
Comme tous les ans, la fin de l'année nous est tombée des-
sus sans crier gare. Les murs de la cour du Méridien, chauf-
fés par le soleil étouffant de l'été qui s'annonce, ne résonnent
plus que des bruits de ballons… la plupart d'entre nous ne
mettent plus les pieds dans le bahut qu'à doses homéopa-
thiques, entre deux révisions ou entre deux séances de cino-
che, pour ne pas oublier qu'ils sont mieux ailleurs. Alors pour-
quoi encore un numéro d'A Poing ? Pourquoi s'acharner ?
Paradoxalement les membres de Ravaillac semblent être
ceux qui ont le plus de mal à quitter l'établissement qu'ils ont
pourtant investi et contesté depuis septembre.

Il nous est effectivement d'autant plus difficile de mettre un
poing final à
cette année
scolaire que
nous ne conti-
nuerons pas
Ravaillac l'an-
née prochaine,
pour cause de
désertion de
nos troupes. Le bac marque pour Pika et Betty Boop la fin
d'un cycle, leurs études les menant loin du Quartier Latin,
Concombre Charlie en a eu marre de jouer à être le maître du
monde en prépa HEC et se consacrera dorénavant à la
Grande Révolution Prolétarienne en fac art et spectacles, Ze
Brrrain a choisit de conserver l'anonymat, anciens élèves, La
Poularde Masquée et Le Corbeau passent à autre chose,
quant à moi, mon conseil de classe a dû déterminer hier si il
était souhaitable ou non que je fasse ma khâgne à Henri IV (A
Poing numéro 6 ayant été pour des raisons pratiques photo-
copié le 3 juin au matin, vous savez peut-être déjà ce que
j'ignore encore). 

"Dispersion” hurlent les forces
de l'ordre, tandis que fier du travail accompli, Ravaillac
se laisse écarteler. Pas de Ravaillac pour nous l'année pro-
chaine donc. Nous arrêtons avec un gros pincement au cœur
mais sans regrets. L'année écoulée, au cœur de la tourmen-
te, eu beau sérieusement compromettre l'efficacité de notre
travail scolaire, elle ne fut pas oisive : deux numéros de
Ravaillac, dont le second était quand même drôlement bien,
six numéros d'A Poing, vite écrits mais rageurs et spontanés,
sans compter les tracts, les droits de réponse, les affiches,
les journaux en direct, le site internet… Par ailleurs, nous
avons globalement réussi a rester fidèles aux principes que
nous revendiquions dès le numéro 1 de Ravaillac. Si la liber-
té de ton et de contenu d'un journal devait être mesurée au
nombre de ses détracteurs, la liste de nos ennemis au verso
en serait la preuve. Enfin et surtout, nous avons réussi à
prouver qu'on pouvait faire un journal lycéen indépendant,
autogéré et autofinancé, qu'il était possible de faire passer un
certain nombre d'idées sans compromissions et que la cen-
sure devait être combattue et pouvait même être terrassée.

Si le bilan de nos activités militantes durant cette année doit
être nuancé, il reste globalement positif. Nous ne renions

rien, ni notre sur-médiatisation, résistance nécessaire aux
pressions familiales et scolaires que nous subissions alors, ni
notre position sur le second tour, notre engagement ayant
malgré tout fortement contribué à l'organisation de la grève au
lycée et du cortège qui en a découlé. Notre position dans l'é-
tablissement fut singulière, groupe militant constitué et expo-
sé, ni parti ni syndicat. Elle nous permit de faire entendre un
autre son de cloche, d'avoir un indéniable poids, ne serait-ce
que par défaut, dans la communauté scolaire. Mais elle pro-
voqua aussi un incontestable isolement, et des tentations de
renoncement : l'irrépressible " à quoi bon ? " devant le débat
manqué lors de Poing à la ligne, devant tous ceux d'entre
vous qui refusent de prendre A Poing, qui ne nous parlent
plus.

Nous avons choi-
si de ne pas pro-
longer Ravaillac,
parce qu’outre le
départ d'une partie
de l'équipe, nous ne
voulons pas monopo-

liser un espace de parole qui ne nous appartient pas exclusi-
vement. La place particulière que nous occupons, si elle per-
met une certaine efficacité comporte un certain nombre de
risques : mégalomanie, paranoïa, mépris, dogmatisme, acca-
parement de la parole des autres… Pour éviter les dérives, il
est indispensable que le pouvoir des mots, forcément grisant,
ne soit pas toujours exercé par les mêmes. Nous avons saisi
notre liberté, à vous désormais de vous la réapproprier. Un
journal lycéen doit permettre d'inventer de nouveaux rapports

de forces au sein des
bahuts, de permettre
aux lycéens de compen-
ser leur absence de
pouvoir décisionnel
dans la gestion de l'éta-
blissement par leur
droit d'opinion, d'é-
chapper au forma-
tage. Tout lycée
devrait avoir un ou
plusieurs journaux, et
à Henri IV il vous
appartient doréna-
vant de continuer la
lutte.

Notre engage-
ment, notamment
en matière de
presse amateur,

se prolonge ailleurs,
dans d'autres espaces. Nous avons décidé

de lancer l'année prochaine une revue, dont le titre reste à
trouver, qui tournera autour de trois thèmes : Sexualité /
Politique / Culture. Nous organiserons le festival Poing à la

ligne n°2 en mai 2003. Mais pour que tout cela n'ait pas été
vain, occupez le lycée l'année prochaine, continuez à en faire
un lieu d'échanges et de débats, de polémiques et de com-
bats, un lieu de vie forcément. Faire un journal n'est pas si dif-
ficile, faire une belle maquette ou sortir à dates régulières
n'ayant jamais été vraiment nécessaires pour s'exprimer.
Nous l'avons fait, vous pouvez faire bien mieux. Reprenez le
titre ou créez en un autre, peu importe. Nous refusons de
revendiquer un quelconque droit sur le nom Ravaillac. Vous
êtes tous des Ravaillac, nous sommes tous l'ennemi public
n°1, nous sommes tous des révolutionnaires en puissance,
nous sommes tous minoritaires, nous sommes tous capables
de faire trembler l'ordre établi…

Ze Supervizor

Pour nous contacter, que vous vouliez continuer à vous
engager à nos côtés ou que vous souhaitiez avoir un
coup de main pour lancer un journal l'année prochaine :
ravaillak@hotmail.com ou joindre Charles-Henry au 06 80
96 52 09.

aa  ppooiinngg
le journal qui vous passe au grill

Si vous avez la chance de tenir
entre vos mains ce numéro inat-
tendu d’A Poing, c’est qu’il n’y
aura pas de Ravaillac numéro 3
avant l’été. L’organisation du festi-
val nous a demandé beaucoup de
temps et d’énergie, et le dernier
opus du journal n’aurait pu être
prêt que fin juin... trop tard pour
que vous puissiez le lire. Au lieu
de le bâcler, nous préférons nous

en tenir là pour l’instant.

Par ailleurs si jamais Ravaillac renaît à la rentrée
(nous le souhaitons vivement), ce ne sera pas sous
notre impulsion. Nous quittons tous (?) l’établisse-
ment et nous laissons le sort de la presse jeune
libre et indépendante à Henri IV entre vos mains.

Cette année passée à animer Ravaillac, bien qu’ex-
trèmement mouvementée, nous ne la regrettons
pas. Ce numéro d’A Poing, entre compte-rendu et
bilan, en est la preuve. Parce que nous continuons
à assumer nos écrits, parce que revendiquons tou-
jours notre droit à la libre expression, nous avons
décidé de contester devant un tribunal administra-
tif la décision du proviseur d’interdiction de diffu-
sion de Ravaillac n°2 au sein de l’établissement
(voir verso).

Ce n’est ni une attaque personelle contre M. Corre,
ni une ultime provocation. C’est au contraire le
signe que tout le tapage que nous avons occasion-
né avait un sens. Affirmer nos droits et lutter pour
leur application rigoureuse a toujours été notre
credo - c’est d’ailleurs pourquoi nous vous appe-
lons au verso à signer la pétition de l’association
J.Presse pour qu’existe un statut unique de la
presse jeune.

Malgré les conséquences que notre engagement a
pu faire peser sur notre stabilité familiale, sur
notre confort social ou sur notre parcours scolaire,
si c’était à refaire nous le referions. Cette expe-
rience nous a d’avantage enrichi qu’une année de
cours, et je pense que dans un sens ou un autre
elle a aussi provoqué quelque chose de nouveau
dans l’établissement. C’est pour cette étincelle, de
liberté ou d’espoir, que nous continuerons ailleurs
ce que nous avons amorcé ici. Peut-être est-ce
pour cette même lueur, à la fois si fragile et si
indispensable, que vous reprendrez demain le
flambeau...

Ze Supervizor

Déformation professionelle

“Ah, c’est du bon porno !” Une rédactrice de

Ravaillac après un verre de porto.

Un justicier dans la ville

“Avant de partir, j’aimerais bien foutre deux

trois pains à deux trois connards” un rédac-

teur de Ravaillac, futur ancien élève d’Henri

IV, serein et apaisé depuis qu’il a arrêté de

fumer.

Platon

“La vie c’est des moments où tu cours et

des moments où t’es assis” Un rédacteur

de Ravaillac, philosophe.

Platon-nique

“Je n’ai pas de relations sexuelles parce

que je pense lit-1-place.” Le même.

Pervers pépére

“-Tu as l'esprit mal tourné !

-Héhé c'est normal je fais partie de

Ravaillac.”

Une vierge effarouchée à l’un des membres

(ouarf, ouarf) de Ravaillac.

Lapsus révélateur

“Vous vous rendez compte : c’est la pre-

mière fois que des proviseurs comme nous

collons un procès au cul de lycéens.” Un

rédacteur de Ravaillac ayant vendu son

âme et son corre.
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“ On se casse, ça pue ici ”
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Alors que tout le monde désespérait de connaître le dénouement de la série
Ravaillac 2, voici en exclusivité l’avant dernier épisode.

Souvenez-vous, lors de l’épisode précédent, Patou décide de suspendre la diffusion de
Ravaillac 2 (et ce bien que le CVL se soit prononcé en notre faveur) afin “de garantir pour
tous les élèves, et notamment les plus jeunes d'entre eux, le respect de leur sensibilité, sen-
sibilité que les textes et les images contenues dans ce numéro peuvent heurter.” Mais
Ravaillac 2 n’est en aucun cas un journal pornographique (ni la couverture, ni le contenu ne
peuvent justifier une telle appelation) et de plus pour calmer les puritains les plus psycho-
rigides Ravaillac 2 n’a jamais été vendu à des collégiens. Ne portant pas atteinte aux activi-
tés d'enseignement, ne présentant un caractère ni injurieux ni diffamatoire, et ne portant pas
atteinte de manière grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public (les 3 seuls cas dans lesquels
la liberté d’expression de lycéens peut être limitée) la suspension de Ravaillac 2 constitue
un excès de pouvoir et une violation, et du droit Français, et de Conventions internationales
applicables (telles que la Convention européenne des droits de l'homme et des liberté fon-
damentales du 4 novembre 1950).

C’est pourquoi, décidés à ne pas voir nos droits baffoués impunément, nous avons saisi le
tribunal administratif afin d’attaquer la décision de suspension de Ravaillac 2, et ce avec l’ai-
de de maître Alain Weber. Cela créera un précédent dans l’histoire des journaux lycéens (il
s’agit de la première fois que des lycéens attaquent la décision d’un proviseur en justice),
Le verdict du recours (espérons le une suspension provisoire de la décision de Patou) tom-
bera d’ici 3 mois, et pour le verdict définitif, le tombé de rideau, le grand final, il faudra enco-
re attendra encore 3 ans. 

Concombre Charlie

spéciale dédicace

à son corre défendant

pour le ppppiiiirrrreeee ou le

A POING - Numéro 6
A Poing est un produit dérivé de Ravaillac,
un journal de lycéens d’Henri IV.

directeur de publication pas du tout stressé
depuis qu’il a arrêté de fumer : Jonathan
Desoindre (HK1)
rédacteur en chef auquel la nicotine ne
manque pas du tout non plus : Charles-
Henry Morling (ECS1)

Mache des patchs pour ne pas reprendre :
Thibault

Nuit gravement à la santé : Marguerite
Provoque des maladies cardio-vasculaires :

Marie
Donne le cancer : Thomas

Toxicomane en phase terminale :
Christophe

Imprimerie spéciale

Ne pas jeter sur la voie publique ...

- Je suis venu te dire … que je m'en vais … et 
- Ah bon tu t'en vas ?
- Oui
- Mais alors, Ravaillac ?
- Il ne sera plus…je le crains (émotionnant) ! Je ne vois per-
sonne prêt à reprendre le journal l'an prochain.
- Ah bon, mais pourquoi ?
- Je ne crois pas que l'idée de se faire convoquer régulière-
ment chez Patou t'excite (moi oui). Personne ne veut passer
autant de temps sur la fabrication d'un objet destiné à des
gens dont tu n'as rien à faire. Personne ne veut aller à l'en-
contre de ce que pensent certains élèves. Personne ne veut
prendre la parole et la défendre et personne ne veut mettre sa
scolarité en dan-
ger.

- Alors pourquoi tu l'as fait toi ?
- Parce que s'exprimer ça fait plaisir, surtout si tu as quelques
chose à dire (peut-être est-ce ton cas ?), c'est de la liberté en
barres. Faire un journal c'est drôle la plus part de temps (enfin
ça marche pas toujours) et puis ça peut devenir un rôle
auprès des élèves, des profs et de l'administration du fait de
l'influence que tu peux avoir. Tu peux faire réfléchir et réagir,
et ça c'est funky !
- T'as raison je crois que je vais reprendre Ravaillac l'an pro-
chain !
- C'est vrai ?!!!
- Oui, je veux crier à tout H4 que c'est dégueulasse d'avoir
virer Félicien du Loft.

Ze BrrrainNN OO TT RR EE SS II TT EE WW EE BB   ::   rr aa vv aa ii ll ll aa kk .. cc oo mm

LA LUTTE CONTINUE !

dialogue à la con (la dernière scéance)

pp éé tt ii tt ii oo nn
pour l 'obtent ion d 'un statut  unique

de la  presse d ' in i t iat ive  Jeune

Nous, journalistes jeunes, créateurs de journaux dans nos
quartiers, nos villes et nos lycées:

1) constatons que notre liberté d'expression est largement
bafouée, que la censure et les pressions menant à l'auto-
censure sont pour beaucoup d'entre nous des expériences
quotidiennes,
2) nous déclarons solidaires et affirmons notre engagement
dans un code de déontologie commun: la charte des jour-
nalistes jeunes,
3) exigeons la création d'un statut unique de la presse jeune
pour garantir la liberté d'expression de nos journaux où
qu'ils se fassent. 

Nous appelons nos lecteurs et toute personne attachée à la
défense et à la liberté de la presse d'initiative jeune à nous
apporter leur soutien en signant cette pétition.

Signez la sur le site de J.Presse : www.jpresse.org

On gagne à tous les coups :
Bizutage, sexualité et lutte anti-
fasciste ont tous sucsité de vives
réactions. Bonnes ou mauvaises
celles-ci sont autant de preuves
que l’on a touché juste, et laissent
présager de la naissance d'un
débat libre et spontané au sein
d'Henri IV.

AAAA bbbboooouuuutttt     ddddeeee    ssssoooouuuuffff ffff lllleeee     ::::
Ravaillac 3 spécial anti-élitiste,
plus fort, plus méchant, et plus
exécrable encore que Ravaillac 2,
n’a pas vu le jour. C’est aussi le
cas du supplément Jeune et Jolie
(censé être distribué avec A
Poing), la bande originale, les T-
Shirts, la fête, le film, le musée,
etc. La fatigue a finalement eu rai-
son de nous.

On a des amis :
Le lundi 29 avril, on appréhendait
l'idée de se retrouver seuls tels
des blaireaux sur l'escalier des
prophètes à fumer une clope.
Mais notre appel à l'Assemblée
Générale a été suivi et un cortège
Henri IV a pu prendre forme, et ce
malgré nos divergences politiques
(votez bien votez rien) et la haine
féroce de certains.

SSSSeeeeuuuullllssss     ccccoooonnnntttt rrrreeee     ttttoooouuuussss    ::::
Ravaillac, malgré ses allures de
secte était ouvert à de nouveaux
adeptes. De même, si vous aviez
bien voulu prendre la parole que
l’on vous donnait, les nuits blan-
ches de bouclage de A Poing
auraient été plus courtes.

Always look on the bright side
of life :
Si l'on dépasse des considéra-
tions bassement matérielles et en
dépit d'un débat annulé, un autre
interrompu par une bagarre, et un
troisième où les intervenants se
sont décommandés la veille, le
festival Poing à la Ligne a été un
succès. Nombreux à la projection,
au concert et à un des débats,
choqués ou approbateurs face à A
Poing, même parfois désireux de
participer dans certains cas, nos
nuits blanches n'ont donc pas été
inutiles.

DDDDeeeessss     pppp’’’’ tttt iiii ttttssss     tttt rrrroooouuuussss,,,,     ddddeeeessss    pppp’’’’ tttt iiii ttttssss
tttt rrrroooouuuussss ,,,,     ttttoooouuuu jjjjoooouuuurrrrssss     ddddeeeessss     pppp ’’’’ tttt iiii ttttssss
tttt rrrroooouuuussss    ::::     
Avec près de 3000 euros de dette,
Ravaillac est probablement une
des sectes les plus mal gérée.
Mais vous êtes tout aussi coupa-
ble que notre folie des grandeurs,
votre absence lors du festival
Poing à la Ligne n’étant pas com-
plètement exempte de responsa-
bilité.

La fin justifie les médias :
Même si nous avons, à certains
moments, été grisés par la média-
tisation, contrairement aux
rumeurs qui circulaient nous n'a-
vons pas été manipulés par un
complot politico-médiatique, mais
au contraire, ils nous ont servi de
moyen de défense plus qu'effica-
ce.

Concombre Charlie

Nos remer-
ciements à

tous ceux sans qui Ravaillac
n'aurait jamais existé :

Loana du loft, sans l'aéro-
phagie de laquelle nous
n'aurions pas mis en oeuvre
notre scatologie dès les pre-
mières pages du numéro 1.
Les bizuteurs des
Chartes, grâce à qui nous
pûmes débattre avec fer-
veur sur des sujets qui nous
tenaient vraiment à coeur,
tels que l'orthographe. 
Les moutons de toutes
bergeries et de tous pela-
ges, pour l'aspect uniforme
donc harmonique de leurs
bêlements, et leur goût pas-
sable en méchouis.
La sécurité de Paris, qui
sait veiller à l'insécurité noc-
turne sexuelle dans les
parcs de Paris.
Cette putain de société, de
qui nous sommes finale-
ment des produits puisque
si elle n'existait pas on ne
serait pas contre.
La FIDL, organisateurs effi-
caces, modestes et pacifis-
tes pour les manifs, absolu-
ment charmants même
dans le dos des gens.
Winnie l'ourson, sans qui
l'idée de parler de sexe ne
nous serait jamais venue à
l'idée.

La SNPDEN, syndicat de
proviseurs ouverts et tolé-
rants, les plus grands défen-
seurs à ce jour des droits
des lycéens. 
Molière, qui avait déjà fusti-
gé les hypocrites à qui nous
eûmes à faire ("Cachez ce
post-it blanc que je ne sau-
rais voir!")
Le Pen et sbires, grâce à
qui nous avons passé des
heures délicieuses en activi-
tés manuelles pour les ate-
liers banderoles...
Chirac et sbires, puisque la
France a changé, aussi vite,
aussi bien, et aussi profon-
dément que c'était prévu.
L'Action Française, un
modèle incontestable pour
ce qui est du dialogue, et
grâce à qui nos débats un
peu mous furent très mou-
vementés.
Luc Ferry, qui donnera de
bonnes raisons à la sèche
revendicatrice dès septemb-
re prochain.
L'équipe pédagogique
d'Henri IV, qui après s'être
désespérée des années
durant de notre mutisme
autiste lorsqu'il s'agissait de
participer en cours, s'est
réjouie de voir que nous n'é-
tions pas muets à vie. 
Romain Duris, toujours là
où il faut, quand il faut, mais
sans que les gens le

sachent. 
Le rectorat, supermenteur
parmi tant d'autres. 
Les nombreux lycéens
d'Henri IV enthousiastes
qui firent honneur à notre
festival, dont les effusions
de joie à l'idée qu'on leur
donne la parole furent à la
hauteur de nos efforts.

Et bien entendu, un Special
Giant Thanks à monsieur
C., proviseur d'un grand
lycée parisien, gangster
rebelle s'il en est, puisqu'il
sera sur les bancs de la
défense d'un tribunal admi-
nistratif très prochainement.
Face à ses brebis égarées...

La Poularde Masquée

meilleur


