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La Turquie : Nancy s’ennuie

1) votez imane Bello ! 

2) Quoi tu ne connais pas Magicarpe ? 
C’est le pokémon poisson inutile 
qui évolue en léviathan !

3) oldelaf, nancy, le Monde est Beau, 
roy Music, 17 octobre 2011

4) le Parvenu tient à la vie car 
la deMoCratie n’existe Pas : 
M. ger**** saying 

5) le seigneur des anneaux 
et autres films must have seen

6) le stress des exams, Hugo tout seul

C’est la guerre civile au sein du 
Campus. Tout le monde doit 
choisir son camp. Il y a ceux 

qui savent, ceux qui croient savoir, 
et ceux qui croient savoir que croire 
n’est pas savoir. La cause de ces prises 
de position conflictuelles  ? De ces 
«  spams  » qui portent si bien leur 
nom ? De ces slogans traînant partout ? 
(Et on sait comment cette technique a 
été utilisée et s’est retournée contre 
son utilisateur...1)

Une décision de notre directeur  ! A 
l’appel «  wir brauchen die Parvenu-
Unterstützung  », le Parvenu répond 
qu’il est trop intelligent pour 
se positionner, jeune padawan. 
Le Parvenu constater ne fait que,  passe 
que rien ne se. Attaque Trempette  ! 
mais rien ne se passe. Nous sommes 
tous des Magicarpes2. Dans ce 
contexte « entre l’Allemagne et la vie », 
lorsque le «  temps paraît si long, 
si lent, si lancinant »3, Nancy s’endort, 
Nancy s’ennuie. 

Quoi de mieux  que cette décision de 
«  Vous-savez-qui  »4 pour réveiller ces 
instincts de guerrier pour la justice 
dans le monde, pour la juste cause et 
l’égalité entre hommes et femmes, pour 
la paix dans le monde ? Politiciens en 
herbe se mobilisent –divisés bien sûr- 
pour une cause. « Tous ensemble pour 
les frites à la cantine ! » Ah, le Parvenu 
rigole, le Parvenu se détacher ne veut 
que. L’acheter tu dois tout de même, 
jeune padawan. Reprenons. 

Il se passe quelque chose,,, Un fossé se 
creuse entre élèves et administration. 
Les uns affirment que ça « ne passera 
pas  »5. Les autres répètent «  fuyez, 
apprenez pauvres fous  ». D’autres 
précisent d’une voix rauque – en 
passant – que Monsieur L. est notre 
père. NOOOOOON. 

Dans sa bonté infinie, le Parvenu va 
te faire réviser. Quelle est la capitale 
de la Turquie  ? C’est la mer noire  ? 
(non...) Quelle est la plus grande ville 
turque  ? C’est la mer noire  ? (non...) 

A quelle mer est bordée la Turquie 
au nord  ? C’est la mer noire  ? 
(OUUUUUUI  !) Tu vois Sciences 
Pote  ? Le Parvenu t’aime, le Parvenu 
fait en sorte que tu puisses valider 
ton module de euh, ton module. Le 
Parvenu de Nancy est fascinant, n’est-
ce-pas ? 

« C’EST LE RETOUR DES EXAMS !  
P*****, tout à l’heure on avait un DM il 
fallait dessiner un lion, je crois que je 
me suis foiré en plus... »6 

Ironiquement, Imane

La Turquie guidant les révolutionnaires de Nancy
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Voici déjà le troisième numéro de 
notre journal, et nous espérons 
qu’il conviendra à vos attentes. 

Comme toujours, nous nous sommes 
attachés à diversifier les thèmes abordés dans 
les articles et à vous proposer un contenu 
agréable à lire. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques.

Le thème principal de cette édition 
veut faire la part belle aux «non franco- 
allemands» : Belges, Luxembourgeois, 
Suisses, Espagnols, Autrichiens, Turcs 
évidemment, et bien d’autres. En effet, 
notre petit - mais formidable - campus peut 
s’enorgueillir d’être composé d’étudiants 
originaires du monde entier (comme 
le prétend le site du Campus lorsqu’il 
fonctionne), alors que le nom de notre cycle 
délocalisé n’y fait pas vraiment référence.

Ihr könnt auch eine Kultursparte finden 
mit einer Kritik des letzten Films von 
Besson, The Lady, sowie einem Interview mit 
Robin Ormond, einem Kommilitonen. Wir 
zweifeln keine Minute daran, dass er eines 
Tages berühmt und in seiner beruflichen 
Karriere als Regisseur erfolgreich wird.

Wir beginnen außerdem eine Serie von 
Gesprächen mit den Mitgliedern der 
Administration. Den Anfang dafür bildet ein 

Interview mit Elsa Grimberg.
Nous avons choisi de revenir sur 

la controverse des ces derniers jours 
à propos de l’examen sur la Turquie. Ce 
n’est en aucun cas par volonté de faire grossir 
inutilement et méchamment la polémique. 
Mais il est de notre devoir de journalistes 
de proposer un point de vue prenant plus 
de recul en essayant de respecter la vérité 
et les faits. Néanmoins, il nous a semblé 
important de ne pas renoncer à faire valoir 
nos opinions.

Professionnellement, on voulait tout de 
même exprimer un sentiment de fierté 
lorsque le travail accompli par toute l’équipe 
rédactionnelle est récompensé. 

Humainement, le contenu subtilement 
violent ou moralisateur de certains articles, 
illustrations ou caricaturques, des regards 
clairement vindicatifs, constituent une belle 
leçon sur la nature humaine et sur l’ engage-
ment pour autrui: Que le Parvenu n’ encoure 
pas le même sort que Charlie Hebdo. 

Si vous acceptez une humble parti-
cipation à l‘opération « Orchidées de 
Fer », voici une citation indémodable : 
Quod licet Iovi, non licet bovi. 

Le Parvenu

Chers européens !

IMPRESSUM

Rectification : Dans Le Parvenu d‘Octobre 2011, la description du dromadaire en Jordanie (p. 37) 
vous a été présentée par RPR et non par Imane Bello.
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Als am 11. und 12. November 
2011 in Antalya der dritte 
Welt-Döner-Kongress statt-

findet, bei dem rund 400 Unterneh-
mer aus 35 Ländern über Themen 
wie Preiskampf, Gammelfleisch und 
islamische Reinheitsvorschriften 
diskutieren, und über die Zukunft 
des türkischen Fastfood-Produktes 
Nummer eins beraten, da sind Uwe B. 
und Uwe M. schon seit einer Woche 
tot; Beate Z. hat sich drei Tage zuvor 
der Polizei in Jena gestellt.

Am 30.Oktober 2011 ahnt man noch 
nicht, dass das Neonazi-Trio eine Se-
rie von Morden an ausländischen 
Mitbürgen, besonders häufig Türken, 
begangen hat. An diesem Tag steigen 
34 türkische Gastarbeiter in einen 
Zug, der sich um 12.06 Uhr von Is-
tanbul auf den Weg nach München 
macht. Wie vor 50 Jahren.  

„Nach Deutschland gehen, Geld 
sparen, Auto kaufen, mehr Geld spa-

ren, nach Hause zurückkehren, Haus 
kaufen, das war der türkische Traum“, 
sagt Metin Türköz. Wir wissen heu-
te: Für viele kam es anders. Sie sind 
geblieben und prägen das Stadt- und 
Gesellschaftsbild. 

Alle reden von Parallelgesellschaf-
ten und Leitkultur – doch ein Beweis 
dafür, wie sehr unsere Kulturen ver-
schmolzen sind, ist der Döner. Ob in 
Spanien, Italien oder Frankreich – 
überall gibt es deutschen Döner. Erst 
„deutsche Lebensmitteltechnologie“ 
habe „den Döner in die Weltküche 
gebracht“, meint der Veranstalter 
des Welt-Döner-Kongresses Irfan 
Söyler. Genau wie Pizza und Nudeln 
ist der Döner besonders für junge 
Leute nicht mehr von ihrer Speisekar-
te wegzudenken.

Im November 2011 sitze ich im Auto 
auf dem Weg von Berlin nach Köln, 
beides deutsche Großstädte, in denen 
es vor Dönerbuden nur so wimmelt, 

und schnappe im Radio das Wort 
„Dönermorde“ auf. Ich muss lachen. 
Das klingt absurd.

Wie fängt die Geschichte an? Leise, 
unauffällig. Auf kaum mehr als zwei 
Seiten mit zwölf Punkten. Aktenzei-
chen 505-83SZV-92.42 vom 30. Ok-
tober 1961. Das Schreiben geht vom 
Auswärtigen Amt zur türkischen 
Botschaft und zurück. In der Antwort 
heißt es: „Die Türkische Botschaft be-
ehrt sich, dem Auswärtigen Amt mit-
zuteilen, daß sich die Regierung der 
Republik Türkei mit den Vorschlägen 
der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland einverstanden erklärt.“ 
Die Vorschläge sind die Vermittlung 
von türkischen Arbeitnehmern in die 
Bundesrepublik Deutschland.

Das war zehn Wochen, nachdem in 
Berlin eine Mauer gebaut worden war, 
die ein Land in zwei Hälften teilte, 
und mit einem Schlag den Zustrom 
von Arbeitskräften aus dem Osten 

Der Döner wird 50
eine geschichte von deutschem döner, 

dem türkischen traum und zerstörerischem Hass.

Von Laura Hofmann
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versiegen ließ. Bis 1973 werden 650.00 
Arbeiter nach Deutschland vermit-
telt. Die meisten von ihnen kommen 
mit dem Zug. 50 Stunden dauert die 
Fahrt von Istanbul nach München 
damals. 50 Stunden auf Holzbänken 
ohne Kopfstütze, ein Kanister Wasser 
für zehn Mann. In Zügen, in denen 
die Toiletten kaputt sind, und die Hei-
zung ausfällt.

Von München aus werden die in 
ihrer Heimat häufig als „schwarze 
Türken“ (Proletariat) bezeichneten 
Arbeiter über Deutschland verteilt. 
Sie leben in Ausländerwohnheimen, 
meist zwei Mann pro Zimmer und 
arbeiten tagsüber acht Stunden lang 
in der Fabrik,für einen Tageslohn von 
etwa 16 Mark.

Im November 1969 begrüßt der Prä-
sident der Bundesanstalt für Arbeit 
den millionsten Gastarbeiter. Nach 
1974 holen viele ihre Familie nach. 
Nur wer eine eigene Wohnung hat, ist 

dazu berechtigt. Sie sind bis heute ge-
blieben und trotzten Rückkehrförde-
rungen in den Achtziger Jahren und 
fremdenfeindlichen Ausschreitungen 
in den Neunzigern.

1973 stoppt Deutschland die An-
werbung mitten in der Wirtschafts-
krise. Als 1980 das türkische Militär 
putscht, bitten viele Türken Deutsch-
land um Asyl. Diesmal sind es be-
sonders Kurden und Angehörige der 
intellektuellen türkischen Bürger-
schicht. Außer der Regulierung der 
Migration tut die Politik nicht viel.

Frei nach dem Motto, die Integ-
ration werde sich schon von selber 
vollziehen, da brauche nur die Zeit 
zu walten, wird versäumt, die Immi-
granten an die Hand zu nehmen, und 
ihnen bei ihrem Leben im Land der 
Regeln und Vorschriften zu helfen. 
Erst 2005 wird ein neues Zuwande-
rungsgesetz verabschiedet, das Integ-
rationskurse vorschreibt. Wie deutsch 

muss man sein, um in Deutschland 
leben zu dürfen? Darf man so etwas 
fragen? Und wie definieren wir über-
haupt nationale Identität? Was ist mit 
den Menschen, die in Deutschland 
geboren werden, aber Yussuf oder 
Nadia heißen?

Laut dem britischen Economist de-
finieren die Deutschen Nationalität 
immer noch vor allem über Blut. Man 
sollte meinen, böse Erinnerungen an 
die Geschichte unseres Landes hätten 
uns da umdenken lassen.

Die ersten Gastarbeiter aus der Tür-
kei, die seitdem in Deutschland leben, 
haben jeden Bundeskanzler erlebt, 
und einige von ihnen sogar gewählt. 
Sie haben häufig deutsche Pässe, le-
ben in Reihenhäusern in deutschen 
Vorstädten, trennen Müll, tragen Bir-
kenstock und Baumwollbeutel. Aus-
nahmen, sagen viele. Aber – wie viele 
Ausnahmen muss es geben, damit sie 
zur Regel werden?                ►

Bild: dpa
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► Anfang der Achtziger Jahre sagt 
Helmut Schmidt, die Bundesrepublik 
solle und wolle kein Einwanderungs-
land werden. Dabei war sie es schon 
längst – und profitierte davon.

Die Türken stärken die deut-
sche Wirtschaft. Sie sind Millio-
näre, Künstler, Politiker, Sport-
ler.Im Oktober 2010 gratuliert 
Angela Merkel dem deutschen Fuß-
ballnationalspieler Mesut Özil nach 
dem 3:0-Sieg gegen die Türkei in der 
Umkleidekabine.

Und dennoch – Schlagworte und 
Wortneuschöpfungen wie Parallel-
welten, Leitkultur, Migrationshin-
tergrund, Kopftuchmädchen, Ehren-
mord oder Einbürgerungstest prägen 
die Diskussion um Integration und 
Anpassung. Thilo Sarrazin provoziert 
mit seinem Bestseller „Deutschland 
schafft sich ab“ eine Grundsatzdis-
kussion über das Verständnis des 
multikulturellen Zusammenlebens in 
Deutschland. Dass er rassistisch und 
rassenideologisch schreibt, sei mal 
dahingestellt. Wenigstens der Protest, 
den viele Deutsche gegen ihn äußern, 
bringt auch fruchtbare Diskussions-
elemente mit. Trotzdem: Dass Mil-
lionen sein islamfeindliches Buch 
kaufen, das tut besonders den Türken 
weh, die sich als Deutsche fühlen, de-
nen aber einfach nicht zugestanden 
wird. Ein Innenminister, der sagt, der 
Islam gehöre nicht zu Deutschland - 
auch das verletzt. 

Multikulti gescheitert? Das sehen 
viele gut integrierte türkische Mit-
bürger anders. Sie leben in Köln, 
Berlin, Dresden, Bielefeld, Erfurt 

oder Aachen in Harmonie mit ihren 
deutschen Nachbarn, ihre Kinder 
gehen zusammen in die Schule, spä-
ter auf die Universität. Sie sind nicht 
nur die Gemüsehändler von nebenan, 
sondern Gynäkologen, Firmenchefs, 
Makler. Und schütteln den Kopf da-
rüber, wenn der türkische Minister-
präsident Recep Tyyip Erdogan vor zu 
viel Anpassung warnt, oder der An-
sicht ist, türkische Kinder in Deutsch-
land sollten vor allem und zuerst tür-
kisch lernen. 

Wir leben mit ihnen – jeden Tag. 
Wir lebten auch mit Enver S., Adurra-
him Ö, Süleyman T., Habil K., Yunus 

T.,Ismail Y., Theodorus B., Mehmet 
K., Halit Y. und Jamal al M. Sie waren 
Blumenhändler, Änderungsschnei-
der, Gemüsehändler, Dönerstandbe-
sitzer – und verkäufer, Kioskbesitzer 
und Internetcafébetreiber. Sie waren 
Söhne, Väter, Brüder, Freunde. Sie 
gehörten zu uns. Bis sie auf brutalste 
Weise zwischen dem Jahr 2000 und 
2011 aus dem Leben gerissen wurden. 
Jamal al M. war wahrscheinlich das 
letzte Opfer des Nationalsozialisti-
schen Untergrunds. Nach seiner Er-
mordung am 1.November dieses Jah-

res, werden Uwe M. und Uwe B.am 
4.November tot in ihrem ausgebrann-
ten Wohnwagen bei Eisenach aufge-
funden. Zur gleichen Zeit geht ihre 
Wohnung in Zwickau in Flammen 
auf. Dort wurde die DVD gefunden, 
die das Zeugnis ihrer Taten enthielt, 
und dem deutschen Verfassungs-
schutz sein Versagen attestierte.

Die zehn Opfer türkischer, griechi-
scher und libanesischer Herkunft sind 
aber nicht aus unserer Gesellschaft 
verschwunden. In ganz Deutsch-
land gehen Menschen für sie auf die 
Straße. Es sind Deutsche, Türken, 
Deutschtürken, Griechen, Italiener, 
Spanier, Franzosen. Es ist Deutsch-
land, das sich zeigt, und sagt: Das 
ist ein Angriff auf uns alle, auf unser 
friedliches Zusammenleben. 

Die Vereinigung Nationalsozialisti-
scher Untergrund gibt uns mit ihren 
grausamen Taten neue Fragen auf: 
Administrative – wie soll der Ver-
fassungsschutz zukünftig gesteuert 
worden? –aber auch gesellschaftliche: 
Wie kann es sein, dass nationalsozi-
alistisches Gedankengut heute noch 
solch brutale Formen annehmen 
kann? Auch die Polizistin Michèle 
Kiesewetter ist vielleicht ein Opfer 
des Trios. Die Debatte um ein NPD-
Verbot beginnt von neuem. 

Eines ist sicher: Die Verflechtung 
unserer beider Kulturen werden sol-
che Taten nicht aufhalten können: 
In Köln steht bald nicht nur der 
weltberühmte Kölner Dom, 
sondern auch die modernste Moschee 
in ganz Europa.

Die zehn Opfer

türkischer, griechischer

und libanesischer Herkunft 

sind aber nicht aus unserer 

Gesellschaft verschwunden.
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El 20 de noviembre de 2011, y 
coincidiendo con el aniver-
sario de la muerte de Fran-

cisco Franco, se celebraron las un-
décimas elecciones generales desde 
la reinstauración de la democracia 
tras la muerte del dictador en 1975. 
Estas elecciones ponen punto y final 
al mandato del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) presidido 
por José Luis Rodríguez Zapatero, 
que termina esta segunda legislatu-
ra con el triste honor de dejar el país 
con 4.910.200 parados.

La escalofriante tasa de desempleo, 
que equivale al 21,52% de la pobla-
ción activa según el Instituto Nacio-
nal de Estadística, explica en parte el 
varapalo que se ha llevado el PSOE 
en las elecciones, que dieron como 
vencedor al conservador Partido 
Popular. Mariano Rajoy, líder de la 
oposición desde la retirada de José 
María Aznar en 2004, se convertirá 
así en el sexto Presidente del Gobier-
no de España.

El PP obtuvo en el Congreso de 
los Diputados una considerable 
mayoría absoluta con 185 escaños 
de los 350 que estaban en juego. El 
segundo partido más votado sigue 
siendo el PSOE, que sin embargo 
ha perdido 56 escaños con respecto 
a la anterior legislatura. Los votos 
que no ha obtenido el PSOE pa-
san en general a ser de los siguien-
tes partidos con más representa-

20N: La gente está muy loca
  Paloma Díaz

Gráfico: Paloma Díaz

Elecciones generales en España:

resultado electoral 2011

ción parlamentaria: Convergencia i 
Unió, Izquierda Unida y AMAIUR, 
que ha sido el quinto partido más 
votado en las elecciones, obtenien-
do cinco escaños en el Congreso 
de los Diputados.

AMAIUR se trata de una coalición 
política conformada por indepen-
dientes de la izquierda abertzale que 
tiene como objetivo defender el dere-
cho de autodeterminación de Euskal 
Herria (el País Vasco). De ella forma 
parte notablemente Batasuna, el ile-
galizado brazo político de la banda 
terrorista ETA, que entra así de nue-
vo en el Parlamento español.

Tanto Convergencia y Unió como 

AMAIUR y gran parte de los parti-
dos que han recibido una menor can-
tidad de escaños forman parte del 
polo soberanista, sobre todo del de 
Cataluña y el País Vasco pero tam-
bién de otras comunidades autóno-
mas como lo son Galicia o Canarias. 
Esta evolución se trata de un peligro-
so paso hacia el extremismo de los 
regionalistas. 
El resultado obtenido por los inde-
pendentistas vascos de AMAIUR 
se puede interpretar como el bene-
ficio que han derivado del anuncio 
del 20 de octubre de ETA en el que 
anunciaba un “cese definitivo de su 
actividad armada”.                           ►
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Les quatre centrales nucléaires 
helvétiques ne produisaient 
que 40% de l’électricité du 

pays, ce qui certes restait inférieur 
au taux français, mais elles voient 
leur avenir à présent menacé. En 
effet, Doris Leuthard, la ministre 
de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la commu-
nication, a annoncé en mai dernier 
la décision du Conseil de sortir du 
nucléaire d’ici 2034. Cet abandon 
sera progressif et ne débutera qu’en 
2019 avec la mise hors service du 
premier réacteur, Beznau I. Cela 
dit, elle a également précisé que 
«les centrales seront exploitées tant 
que leur sécurité est assurée. Ainsi, 
il n’est pas exclu qu’un réacteur ga-

rantissant toute sécurité puisse être 
exploité pendant 60 ans». 

Cette annonce ambiguë a néan-
moins suscité de vives réactions au 
sein des partis, divisant par la même 
occasion la scène politique suisse. 
L’UDC (Union démocratique du 
centre) a jugé cette décision comme 
étant trop précipitée, pénalisante 
pour la situation économique suisse 
et défavorable à l’ensemble des ac-
teurs financiers. Le PLR (Parti libé-
ral-radical), quant à lui, est plutôt 
d’accord avec la ministre, regrettant 
toutefois la fermeture de ce secteur 
à un développement technologique 
futur. Finalement, le PS (Parti socia-
liste) qualifie cette sortie progressive 
comme étant trop lente et leur posi-
tion est d’ailleurs soutenue et même 
renforcée par les Verts, qui, eux, 

demandent un arrêt immédiat du 
nucléaire.

Cela dit, la décision du Conseil 
fédéral est très courageuse, étant 
donnés les problèmes tels que la sé-
curité de l’approvisionnement éner-
gétique et la hausse des prix, aux-
quels il devra bientôt faire face. De 
plus, aucune alternative au nucléaire 
n’existe pour le moment en Suisse, ce 
qui pousse la Fédération des entre-
prises suisses à qualifier cette déci-
sion de «peu sérieuse, contradictoire 
et irresponsable». Quant aux futures 
importations de la Suisse, Doris Leu-
thard a ajouté qu’elles «comprendront 
toujours une part produite par le biais 
du nucléaire», donc finalement c’est 
certes d’une sortie du nucléaire qu’il 
s’agit en Suisse, mais d’une progression 
du nucléaire ailleurs.

Comme dans la plupart des pays européens, la politique énergétique suisse s’est retrouvée cham-

boulée après l’explosion à Fukushima. Mais les leaders politiques ne parviennent pas à prendre des 

décisions concrètes au sujet de l‘avenir du nucléaire. les récentes annonces du gouvernement ne 

sont donc pas très convaincantes pour l‘opinion publique.

Le pays d’Heidi dit 
non merci à l’atome

Par Eugénie Rousak

► ETA es oficialmente considera-
da una organización terrorista por la 
Unión Europea, y es responsable de 
la muerte de casi mil personas des-
pués de 40 años de atentados. Muy 
debilitada a causa de los múltiples 
golpes policiales sufridos durante 
los últimos años y respetuosa desde 
2009 de una “tregua permanente” en 
la que reniega de los delitos de san-
gre, ETA tomó su decisión después 

de que la izquierda independentista 
hiciese patente su distanciamiento 
de la violencia. España se convierte 
así en uno más de los países que han 
derrocado a su gobierno como con-
secuencia directa de la crisis econó-
mica y fiscal. Los resultados obteni-
dos en el 20N, como ha pasado a ser 
denominado el 20 de noviembre, día 
en el que se celebraron las elecciones, 
encajan con los obtenidos el 22 de 

mayo de 2011, cuando se celebraron 
las últimas elecciones municipales y 
autonómicas.  Aparte de la marcada 
y previsible victoria del Partido Po-
pular, es importante recordar que 
desde entonces Convergencia i Unió 
gobierna en Cataluña y que el partido 
proetarra Bildu ganó en San Sebas-
tián (en el País Vasco), donde obtuvo 
ocho concejales y la presidencia de 
la ciudad.
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Bref. La Suisse, c’est 8 millions 
d’habitants, un chef d’État 
rotatif, des Landsgemeinden, 

c’est-à-dire de folles réunions pu-
bliques avec des centaines de gens qui se 
serrent pour lutter contre le froid et ac-
cessoirement mener la politique de leur 
Canton. La Suisse, présentée toujours 
comme une terre d’asile. Pour les riches 
à Genève et pour les célèbres à Gstaad, 
ces individus étant souvent confondus 
et se retrouvant finalement à Megève. 
Les pauvres et les étrangers, on les aime 
pas trop. Il paraît que c’est un cliché. 
N’empêche... des affiches de l’UDC 
avec des petits moutons noirs qui se 
font chasser, des mains de couleur qui 
tentent de prendre un passeport suisse, 
et des votes anti-minarets, c’est quand 
même assez officiel. La Suisse c’est éga-
lement la sécurité pour tous, que cela 
passe par le secret bancaire mondiale-
ment connu ou par les bunkers, cachés 
dans les montagnes.

Les Helvètes ont un ambassadeur et 

héros national formidable en la per-
sonne de Roger Federer. C’est bien 
simple, il représente toutes les facettes 
du pays : il préfère jouer avec élégance 
que de gagner. Il fait des pubs pour 
Lindt & Sprüngli. Il porte des Rolex, 
et il en est fier. Il a une fondation pour 
aider les personnes défavorisées. Il a de 
bonnes relations avec le Fisc. Il est poly-
glotte. Il prend sa fille en pleurs à quatre 
heures du matin la veille d’une finale, 
et la gagne. Un autre digne ressortis-
sant de la Eidgenossenschaft, c’est notre 
sympathique professeur d’humanités 
littéraires, André Kaenel. Penchons-
nous en guise de conclusion sur ses 
propos pleins de philosophie et d’émo-
tion : «J’y descends souvent, et je reviens 
fréquemment avec du gruyère. J’aime 
beaucoup le fromage. Et je suis parti au 
moment où la politique suisse tournait 
le dos à l'Europe. Mais j’aime toujours 
le fromage.» 

Bref, la Suisse c’est un havre de paix, 
garanti par le chiffre d’affaire de Nestlé. 

Pour être tout à fait honnête, 

ce petit article devait initia-

lement s’intituler : la suisse 

qui gagne,ou le triomphe mo-

deste d’un pays gouverné ef-

ficacement mais de plus en 

plus refermé sur lui-même. 

ou quelque chose comme ça, 

mais le ton était trop sérieux, 

les lecteurs n’auraient pas été 

pas tentés, les ventes se se-

raient effondrées, on aurait 

brûlé l’auteur, etc. vous voyez 

comme les choses peuvent al-

ler vite, surtout en ce moment. 

donc, pour parler de la suisse, 

des représentants éminents 

de la Confédération se sont 

(presque) exprimés.

Sur nos monts, 
quand le soleil....

suisse

Par Eugénie Rousak 
et Benoît Rinnert. 
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Paul Z. :

Lorsque Dieu créa la Suisse, tout y 
était beau: de nombreuses montagnes 
donnant vue sur un paysage de vallées 
magnifiques sur lesquels les vaches 
pouvaient brouter, des fleuves ruis-
selant par centaines et assurant ainsi 
à ce pays une prospérité sans fin. Le 
climat y était paisible, et permettait à 
toute sorte de faune et de flore de se 
développer. 

Voyant la beauté du lieu qu’il venait 
de créer, Dieu décida ainsi, afin de 
compenser, de créer les Suisses…
Deux semaines plus tard, les banques 
fleurissaient, le chocolat et les raclettes 
se vendaient déjà bien, et les premier 
référendums sur les étrangers de la 
tribu d’à côté se mettaient en place. 
Puis vint le dialecte…

Photo : Judith Langowski

Léa Rauch:
Am besten bringt es Franz Hohler 
mit seinem Gedicht „Schweizer sein“ 
auf den Punkt: 

Halt! Wer da?
Tourist? Aha.
Sie gehen also wieder
so ist es uns schon lieber
denn bei Niederlassung
verlieren wir die Fassung
und gemeinsame Zölle
das wär für uns die Hölle
wir sind nun einmal reicher

als die Österreicher!
Dieselben Paragraphen
wie Italien oder Flandern -
dann wären wir ja plötzlich
genau so wie die andern
und könnten nicht mehr

Schweizer sein
ganz allein
gut gefahren
seit 700 Jahren
als die freundlichen, fleissigen Opas
Europas

suisse

Enquête
Und wer hat’s erfunden?
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Österreich

Rock Me Düringer

Volk begnadet 
fürs Morbide

eine Hommage an die 

österreichische Populärkultur.

roland düringer als Wiener Mafiosi in 
„Basta. rotwein oder totsein“ (2004)Simon Nestmeier

Klischees sind zwar schön und 
praktisch, aber zum Glück 
hat Österreich mehr zu bieten 

als die FPÖ, die Kronenzeitung, Mo-
zart und Operetten. Was hätte wohl 
das Wunderkind zu Falcos Rock Me 
Amadeus gesagt, bis  dato der einzi-
ge deutschsprachige Titel der in den 
US-Charts auf Platz eins landete, was 
Johann Strauss zur Deutschen Koch-
schau, der zu Redaktionsschluss einzige 
österreichische Videoclip der auf dem 
Campus Nancy größere Bekanntheit 
erlangte?  

Ohne die US-Charts oder die Nanziger 
öffentliche Meinung als Referenzen für 
Qualität strapazieren zu wollen – dann 
wäre es ist im Gegenteil verwunderlich 
wie wenig Sehens- und Hörenswertes 
aus Österreich in Deutschland und der 
Welt rezipiert wird –, verdient die zeit-
genössische österreichische Film- und 
Musikkultur einmal einen Lobgesang. 
Doch woher kommt es, daß Felix Aus-
tria eine bewundernswerte Szene zu 
Tage fördert, die seinem großen Bru-
der mehr als das Wasser reichen kann? 
Vielleicht bildet gerade die krude Mi-

schung aus katholischer Engstirnigkeit, 
Folklore, inzestuöser und faschistoiden 
Tendenzen sowie Wiener Hochkultur 
und Alltagsschmäh einen fruchtbaren 
Nährboden für künstlerisches Talent – 
analog zum traumatisierten Genie. Und 
um nochmals auf Klischees zurückzu-
kommen: Allein das Wort „morbid“ 
lässt stets unverzüglich an Österreich 
denken.

Perfekte Gegebenheiten also für 
schwarzen Humor. Stefan Ruzowitzkys 
Die Fälscher, der zum ersten Mal den 
Oscar für den besten fremdsprachigen 
Film nach Österreich holte, oder die 
Werke von Michael Haneke sind zwar 
internationale Klasse, jedoch machen 
vor allem weniger kostspielige Produk-
tionen den österreichischen Film inter-
essant und liebenswert. Meistens sind es 
tragikomische Momente und von All-
tagsängsten und Psychosen getriebene 
traurige Gestalten, die ein authentisches 
Bild Wiens oder der tiefsten alpinen 
Provinz vermitteln. Wie im Alkoholi-
kerstreifen Viertelliterklasse, wo Roland 
Düringer gleich alle vier Hauptrollen 
besetzt: Herrn Frust, Herrn Stress, 

Herrn Angst und Herrn Zorn. Wie 
in Indien mit Josef Hader und Alfred 
Dorfer, wo ein Wiener Yuppie und ein 
Kleinbürger aus Braunau gezwungen 
werden, zusammenzuarbeiten. Außer-
dem empfehlenswert sind Muttertag, 
Der Knochenmann oder Silentium, wo 
stets der Tod im Mittelpunkt des Lebens 
steht. 

Gleiches gilt für den Austropop: 
Wenngleich man über die rein musika-
lischen Fähigkeiten  einiger der bekann-
teren Interpreten streiten kann, brachte  
Österreich einige einzigartige Subgen-
res der U-Musik hervor: Wer aufmerk-
sam durch die Straßen Wiens spaziert 
wird beeindurckt sein von der Kreati-
vität und Qualität selbt vollkommen 
unbekannter Bands. Und was könnte 
besser das südöstliche Lebensgefühl be-
schreiben als die Texte der Ersten Allge-
meinen Verunsicherung, von S.T.S. oder 
Leo Arberer (‚Won Geda‘)? 

Und um nicht missverstanden zu wer-
den: Nein, Christina Stürmer gehört 
nicht dazu.  Das Prädikat Austria recht-
fertigt nicht mehr alles – die Wiener 
Klassik ist längst vorbei. 
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Léa Zobernig:
„Österreich, darüber kann man mit 
mir nicht verhandeln, hat einfach die 
allerschönsten Weihnachtsmärkte 
(und überhaupt heißt das eigentlich 
Christkindlmarkt!) und Nancys mar-
ché de Noel ist ja wohl ein Scherz! Auf 
geht‘s alle nach Wiiien :)“

Adam:
„Österreich würd ich so resümieren: 
Gseöchts und Heurigen, a boa fesche 
Madeln und die Magie
Weans ned vergessen. Küss die Hand, 
des is kane Karikatur, heast!“

Felicitas:
Zum Thema Österreich fällt mir fol-
gendes Statement ein: ‚Österreich ist 
das Land der unbegrenzten Unmög-
lichkeiten.‘ Original stammt zwar von 
Andre Heller, den kennt man hier 
aber leider eh kaum.

Jörg Müller (neurotischer Sozio-
Dozent): 
„Beim Schlagwort Österreich fallen 
mir spontan drei Aussprüche ein:
-   Hohe Berge beschränken die Sicht.
- ‚Österreich ist keine Nation. Öster-
reich ist eine Weltanschauung‘ (Milo 
Dor). 
- ‚In Österreich gibt es nur zwei Geis-
teshaltungen: den Nationalsozialis-
mus und den Katholizismus‘ (Thomas 
Bernhard). 
Die Wahrheit dürfte irgendwo in der 
Mitte liegen.“
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Österreich

Enquête
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Österreich ist Provinz“, so 
hat es der österreichische 
Schriftsteller Joseph Roth 

Anfang des 20. Jh. mal trefflich ge-
sagt. Damals erstrecket sich das 
Habsburgerreich bis in die Ukraine. 
Und heute? Umgeben von EU Staaten 
ist Österreich heute im Herzen Euro-
pas sicher keine Provinz mehr. Oder 
doch? 

Die Österreicher haben ein eigen-
artiges Nationalgefühl, anders als die 
Deutschen, die 1989 eine zusammen-
schweißende Bewegung beim Mauer-
fall erlebten und anders als die Fran-
zosen, die meinen über ihnen schwebe 
immer noch der Geist einer Grande 
Nation. Die Österreicher verhalten 
sich unauffällig. Sie sind außenpoli-
tisch neutral und klein. Die Schweiz 
ist es dennoch nicht. Das Problem mit 
der Identität der Österreicher wur-
zelt einerseits in ihrer langwierigen 
Geschichte des 20. Jh. und anderseits 

in ihrer geographischen Lage – die 
Hauptstadt Wien liegt weit im Osten, 
näher an Budapest und Bratislava als 
an München oder Zürich. 

Das alles führt dazu, dass man ir-
gendwie nicht so richtig weiß wo man 
die Österreicher einordnen soll. Sind 
das jetzt so die „anderen Deutschen“, 
die „anderen Schweizer“, Osteuropä-
er? Die Antwort ist nicht leicht und 
schlussendlich wird man sich dessen 
bewusst, was Roth mit seiner Aussage 
meinen könnte: das Provinzielle an 
Österreich ist wohl heutzutage seine 
Undefinierbarkeit. Eine Nation, die 
sich schlussendlich ewig mit dem 
Gedanken herumschlagen muss: In 
der Vergangenheit stolperten wir von 
einem Missgeschick zum nächsten, 
heutzutage sind wir weitgehend unbe-
kannt und wer weiß was aus uns Mor-
gen wird. Am besten abwarten, keine 
voreiligen Schritte unternehmen und 
immer schön neutral bleiben...

Anton Wislocki

andere mögen Kriege führen, 

du glückliches Österreich verharre...

Felix AustriaKlagenfurt, 18. Oktober 2008: 
Die ÖBB organisieren Ext-
razüge nach Kärnten damit 

25.000 Menschen am Begräbnis von 
Jörg Haider (kein offizielles Staats-
begräbnis) teilnehmen können. Das 
Staatsfernsehen ORF überträgt die 
gesamte Zeremonie live, der Erzbi-
schof hält die Predigt. Auch die Po-
litik fehlt nicht, allen voran Bundes-
präsident Heinz Fischer (SPÖ) und 
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer 
(SPÖ) sowie die gesamte Regierung 
(SPÖ-ÖVP) und Vertreter aller Par-
teien (außer Grüne und KPÖ). Sozial-
demokraten neben SS-Veteranen und 
Burschenschaftern: Laut Gusenbauer 
„ein wahrliches Staatsbegräbnis“ und 
er entschied sich auch eine Rede zu 
halten, obwohl ihn nichts dazu ver-
pflichtete. Im Nachhinein erklärte 
Gusenbauer sein Handeln folgender-
maßen: „Sie wissen ja, wir sind alle 
sehr katholisch. Für uns verwischt der 
Tod alle Sünden.“ 

Diese Ehren wurden einem öster-
reichischen Politiker zuteil, der u.a. 
die Beschäftigungspolitik des Dritten 
Reichs lobte, Waffen-SS-Veteranen 
glorifizierte und Österreich vor der 
„Überfremdung“ (Nazi-Vokabular) 
bewahren wollte.

eine braune anekdote 

aus dem Jahr 2008

Das letzte 
Opfer

Benjamin Bürbaumer
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Le Parvenu - Les Luxembourgeois 
sont-ils plutôt renards ou lions ?

Romain - Lion sans hésitation. Il est 
sur les armoiries et sur certains dra-
peaux. Je pense que ça correspond 
aussi à la mentalité des Luxembour-
geois. Malgré la petite taille de leur 
pays, ils ont toujours réussi à défendre 
leur identité avec bravoure dans leur 
histoire.

Luc - Nous sommes clairement les 
deux ; d’abord les Luxembourgeois 
sommes naturellement des lions 
rouges (Wappen und zweite Flagge, 
vor allem beim Sport) mais aussi des 
renards, considérant que le Luxem-
bourg n’est pas arrivé par force là où le 
pays est maintenant, mais que la pros-
périté a été acquis par intelligence.

Filipe - Roude Leif! Wie auf der 
Fahne des Volkes!

Plus sérieusement, pour ceux qui 
ne vous connaissent pas beaucoup, 
pourriez-vous nous indiquer quels 

liens, personnels ou plus scolaires, 
vous attachent au Luxembourg ?

F. - Ville de Luxembourg (ein wie 
man sagt"cosmopolitaner Mikrokos-
mos")ist der Ort der mir mit Sicherheit 
am meisten gefällt.  Orte die mir in 
der Staad spontan einfallen: Die Bar 
"Interview" im Winter und im Som-
mer die "Kinnekswiss" im Park.

R. - J’y ai vécu 13 ans. J’ai fait toute 
ma scolarité là-bas.

L. - Au niveau culinaire ce sont sur-
tout les Kniddelen qui sont pour moi 
un élément essentiel de nourriture 
(Voir la recette, page suiv., NDLR).

Aux réels sujets du Grand-Duc : 
êtes-vous vraiment tous des fils de 
banquiers ?

L. - Non pas du tout. L’autochtone 
stéréotype travaille chez le « Pappa 
Staat ». Les postes auprès des banques 
sont majoritairement occupés par des 
étrangers.

R. - Non. Il y a beaucoup de ban-

quiers, c’est vrai. Mais ce sont en ma-
jorité des jeunes cadres sans enfants 
sortant des écoles de commerces qui 
travaillent dans le secteur bancaire. 
Par contre, la plupart de mes amis 
Luxembourgeois ont des parents 
qui travaillent dans l’administration 
luxembourgeoise. La répartition est 
assez marquée : les Luxembourgeois 
sont fonctionnaires et les étrangers 
travaillent dans le privé…

F. - Der Henri, wer hat noch nicht 
in mal auf der Straße gesehen? Und, 
bitte, es gibt außer Banquiers auch 
noch die EU-Bürocraten, die wollen 
doch auch ihren Ruhm.

J’imagine que le cliché du bilin-
guisme parfaitement égalitaire 
entre français et allemand est un 
cliché, on le comprend bien en vous 
écoutant. Un mot à dire là-dessus ?

L. - Oui c’est un cliché absolu. La 
première langue des Luxembour-
geois est le luxembourgeois ! même 

Groussherzogtum Lëtzebuerg
Entretien avec trois ressortissants du Grand-Duché 

ils qui ont quitté leur minuscule pays pour affronter la vie à nancy. aujourd’hui, dans une inter-

view exclusive, ils disent tout : leur nostalgie pour les ardennes, leur maîtrise de la langue luxem-

bourgeoise, la passion pour leur renommée gastronomie, l’amour qu’ils portent à leur souverain, 

leur incrédulité face à l’importance des taxes, le secret de Juncker pour se maintenir au pouvoir, 

leur sentiment d’être de véritables citoyens européens... 

Entretien : Benoît Rinnert

luxembourg
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si le Français est très répandu et in-
dispensable à la vie quotidienne. La 
constitution luxembourgeoise prévoit 
le Luxembourgeois comme langue 
nationale, le Français et l’Allemand 
comme langues officielles. Ainsi, on 
apprend le Luxembourgeois dans 
la famille et les deux autres langues 
(ainsi que l’Anglais) à l’école. Finale-
ment, même si l’alphabétisation se fait 
en Allemand, l’Allemand est moins 
utilisé que le Français. Cependant à 
cause de la proximité linguistique, 
l’Allemand est plus facile à apprendre 
pour les autochtones Pour la minorité 
portugaise ( 85 000 personnes) ou les 
autres c’est encore plus difficile vu 
qu’il s’ajoute leur langue encore.

R. - J’ai la sensation qu’il y a une 
différence assez claire entre le Sud du 
pays et le Nord. Dans le sSd, avec la 
capitale (Luxembourg-Ville), le Fran-
çais est répandu et très bien maîtrisé 
par les Luxembourgeois. Le Nord est 
plus rural, les Français y sont moins 
nombreux. L’Allemand y est selon moi 
mieux maîtrisé.  

F. - Tss, zu Lëtzebuerg schwëtzt en 
och Lëtzebugesch an keng Franzei-
sesch!

Vous sentez-vous profondément 
européens ?

F. - Ich bin Europäer, war aber auch 
auf eine "Schule von Eurokraten"... 
Das gilt aber sicher nicht für alle 
im Land.

L. - Oui, car 1. vu la grande popu-
lation étrangère (plus ou moins 43 % 
de la population totale), on est tous les 
jours en contact avec l’UE ( plus de 
150 000 frontaliers travaillent chaque 
jour au Luxembourg et au total il y a 
plus de main d’œuvre étrangère que 
luxembourgeoise) et 2. vu la taille 
et aussi l’histoire de notre pays, on a 
bien compris que le nationalisme  ne 
nous sert à rien et que  l’UE est indis-

pensable et à l’avantage de tous. On 
est forcé de s’ouvrir.

R. - Oui completement et d’ailleurs, 
tous les Luxembourgeois sont de fer-
vents européens. La capitale a beau-

coup bénéficié de la présence des insti-
tutions européennes. Même Schengen 
(qui a donné son nom au Traité euro-
péen) est luxembourgeois... C’est un 
petit village frontalier à la France ► 

Fotos: Benoît Rinnert
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► et à l’Allemagne. Plus de 40% de la 
population totale est étrangère. Por-
tugais, Belges, Italiens, Allemands 
et Français y vivent en nombre. Ce 
brassage culturel contribue vraiment 
au développement et à la réussite du 
pays. Luxembourg ressemble un peu 
à un petit laboratoire qui démontre 
qu’une Europe accomplie est une Eu-
rope qui gagne.

Que pensez-vous de Jean-Claude 
Juncker ? Sa permanence au pouvoir 
et son respect à l’étranger semblent 
illustrer la devise du pays : «Mir 
wëlle bleiwe wat mir sinn».

R. - Les luxembourgeois n’aiment 
pas trop les coups de balancier. Ils 
préfèrent choisir un bon pilote qui as-
sure une grande stabilité politique et 
qui écoute l’opposition. En moyenne, 
les gouvernements luxembourgeois 
ont une durée de vie de 7 ans… soit 
la plus grande stabilité politique 
d’Europe. Jacques Santer a été chef 
du gouvernement de 84 à 95. Depuis, 
Juncker est à la barre. Et personne ne 

s’en plaint. Il faut dire que le système 
politique est bien mieux pensé qu’en 
France (où l’opposition systématique 
droite-gauche ne permet pas d’avoir 
un débat constructif). Les gouverne-
ments successifs de Juncker ont tou-
jours confié des portefeuilles minis-
tériels à des responsables socialistes 
via les fameux contrats de gouverne-
ment. Les Luxembourgeois ont cette 
capacité à travailler ensemble même 
en ayant des sensibilités différentes… 
Exemple à suivre !

F. - Er ist sicher sehr kompetent und 
tut Europa so gut wie kaum jemand 
anderes. Auch nach Außen verschafft 
er dem Großherzogtum ein gutes 
Ansehen. Aber mal ernsthaft "et gett 
elo mol zeit", dass auch mal ein Wech-
sel kommt.

L. - La devise assez conservatrice 
colle naturellement avec le parti de 
Juncker qui est la CSV, c’est-à-dire 
les conservateurs. Juncker a réussi 
à donner au Grand-Duché une cer-
taine importance au niveau européen. 
Il promeut l’image du pays et assure 

la stabilité politique du pays avec la 
CSV. La CSV n’a connu qu’une seule 
période où elle n’avait pas le poste du 
premier ministre.

Le mot de la fin : peut-être un 
point de vue négatif à l’encontre du 
Luxembourg ?

R. - Des spécialités culinaires qui 
manquent de raffinement…

L. - Le Luxembourg a connu une 
série d’attentats à la bombe entre 
1985 et 1986, ne causant heureuse-
ment que des dommages matériels ; 
jusqu’aujourd’hui on n’a pas attrapé 
le « Bommeleeër » (=Bombenleger) 
même si l’affaire est remontée dans les 
médias à plusieurs reprises, apparem-
ment plein de personnes occupant des 
postes importants sont impliquées 
dans l’affaire. Les enquêtes ont connu 
plein d’incident bizarres comme la 
disparition soudaine de preuves, etc. 

F. - Dass die Luxos immer so anti-
deutsch sind, kann einen unfassbar 
nerven. Vor allem wenn Fußball-EM 
oder -WM ist.

Das Mehl gibt man in eine tiefe Schüs-
sel, in der Mitte davon das Salz und 
die Eier. Klopft dann nach und nach 
so viel Milch hinzu, bis ein halbfester 
Teig entsteht der sich beim schlagen 
vom Boden der Schüssel löst. Mit 
dem Esslöffel, den man jedesmal ins 
siedende Wasser taucht, schöpft man 
Klöße vom Teig ab und läßt sie in ko-
chendem Salzwasser aufgedeckt ko-
chen, bis sie an die Oberfläche kom-
men. Mit einem Schaumlöffel nimmt 
man sie auf ein Sieb und überschüttet 
sie noch mit dem warmen Salzwasser. 
Zum Servieren gibt man die Klöße 

in eine Schüssel und gießt zerlassene 
Butter und ausgebratenen Speck dar-
über. Man reicht Apfelmuss dazu.
Das Rezept ist von Ketty Thull, eine lu-
xemburgische Hausfrau die ein 1946 
ein Kochbuch geschrieben hat, das so 
ziemlich alle gängige Gerichte die in 
Luxemburg gegessen werden beinhal-
tet. Das Buch ist bis heute noch mei-
ne Kochbibel und Nachschlagwerk. 
Ist jetzt in einer neuen Edition mit 
Bildern erschienen. (leider nicht auf 
Amazon erhältlich, kann man aber 
bei einem Zwischenstopp in luxem-
burgischen Buchläden kaufen).

Von Luc Fischer

Ein Rezept aus Luxemburg

Für 4 Personen 
(theoretisch, man kann ruhig 
die doppelte Menge machen, 
wenn man Hunger hat): 
500 g Mehl 
1 EL Salz 
3 Eier 
Milch 
60 g Butter 
Speck 
5 l Salzwasser  

Die Kniddelen (Mehlklöße)
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Belgique

François Gemenne (Prof de Climate 
Change) est belge. 
Das Bild spricht für sich. 
Le patriote. 
Immerhin unterrichtet er nur wegen 
der Partnerschaft zwischen Nancy 
und seiner Heimatstadt Liège bei uns 
auf dem Campus.

Standard & Poors (nicht im Bild) : 
„AA“

Aurélie :
«  Que des clichées : Belgique 
- moules et frittes, gaufres et 
pralines, disputes et paraly-
sie ... »

EnquêteFritten und Muscheln, gutes 

Bier – wenngleich nicht das 

beste –, kein funktionierendes 

politisches regime...

stimmen die Klischees über 

Belgien? 

Bei unserer recherche haben 

wir nichts gegenteiliges gefun-

den. 

die antwort lautet also ‚Ja‘. 

Fotos: Judith Langowski
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elsa grimberg a fait partie de la toute première promotion du 

campus franco-allemand de sciences Po Paris à nancy. il est 

de notoriété publique qu’elle a notamment créé le Bde. 

Mais en fin de compte, nous en savons très peu sur elsa, jeune 

femme sympathique, discrète et efficace, toujours disponible 

et à l’écoute, faisant tout pour nous offrir un cadre de travail 

optimal et un environnement associatif agréable. 

le  Parvenu  l’a interrogée. Cet entretien inaugure une série 

d’interviews avec les membres de l’administration. 

« J’ai postulé pour Sciences Po      un peu par hasard... »

Le Parvenu – Vous avez fait partie de 
la première promotion du campus 
franco-allemand à Nancy. Est-ce que 
vous pouvez décrire un peu comment 
l’ambiance était et la comparer à 
maintenant ?
Elsa – Je suis rentrée en deuxième 
année directement parce que à 
l’époque c’était possible après les 
classes préparatoires littéraires. 
Du coup les 18 premiers étudiants 
avaient tous le même profil. Il y avait 
trois Allemands seulement et c’était 
un tout petit campus : on avait une 
bibliothèque qui était là où il y a l’amphi 
Berlin maintenant, il y avait juste la 
salle Jaurès comme salle de cours et il y 
avait l’amphi Vienne. L’administration 
(directeur & assistante) était là où est 
maintenant salle Stresemann et le reste 
du campus était fermé. C’était tout 
petit – mais il y avait déjà la cafétéria. 

On était toujours là, entre la cafétéria, 
la bibliothèque et la salle Jaurès. Et 
le campus était fumeur ! Tout les 
étudiants qui étaient venus étudier là 
ont choisi ce cursus en sachant que tout 
était à créer, en associant la direction et 
les étudiants. Même à Paris c’était très 
décrié, donc il fallait même le justifier 
à l’intérieur de Sciences Po.

Pourquoi et quand avez-vous choisi 
Sciences Po et ce campus ?

J’ai postulé pour Sciences Po un peu 
par hasard. J’avais un copain du khâgne 
qui postulait et qui m’a dit : «viens, t’as 
eu mention très bien, on envoie nos 
dossiers ensemble.» Finalement j’ai été 
prise et en même temps je pense que je 
n’étais pas tellement contente. Enfin, 
contente d’être prise, mais je n’avais 
pas encore décidé de venir à Sciences 
Po. Il y a alors eu une réunion pour ► 

Entretien : Judith Langowski, Sandra Jedrzejewski, Simon Nestmeier
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« J’ai postulé pour Sciences Po      un peu par hasard... »
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Photo : Judith Langowski
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► tous les élèves admis qui parlaient 
Allemand à venir s’informer sur la 
création du campus de Nancy. Ça, ça 
m’avait intéressé ! Après la prépa, un 
milieu purement académique, avec 
40h de cours/semaine, extrêmement 
exigeant, mais du coup déconnectant 
de la vie sociale. Il n’y a pas tout cet 
engagement associatif, qui fait la 
caractéristique de Sciences Po, ce 
qui me manquait. Le BDE, que j’ai 
présidé à l’époque, c’était toutes les 
associations qui existent maintenant. 
Je suis Parisienne d’origine, donc 
vivre à Nancy, ça me faisait rire ! La 
troisième année à Berlin – c’était le 
critère absolu ! 

Si on compare les offres : maintenant 
on a les séjours d’études, la 3A partout.

Il n’y avait rien ! L’offre c’était à 
terme de faire venir autant d’élèves 
allemands que français, même s’il y 
avait beaucoup d’élèves germanophiles 
et germanophones, mais il y avait plus 
de Français intéressés par l’Allemagne 
que de jeunes Européens intéressés 
par le franco-allemand. Il y avait les 
cours qui étaient proposés, beaucoup 
en visioconférence avec Paris, le cours 
de Strauss-Kahn, notamment ! Sinon, 
la vie associative, on la créait nous-
même. Les projets collectifs étaient 
pris en charge par le BDE. Il n’y avait 
pas de voyage d’étude.

Est-ce qu’il y avait quelque chose qui 
vous manquait à l’époque, que vous 
vouliez initier avec d’autres étudiants ?

Quand je vois ce que vous faites 
aujourd’hui, rétrospectivement je me 
dis qu’on n’avait pas tout ça. Mais peut-
être que, en revanche, maintenant 
le désavantage c’est que l’institution 
vous le propose : des conférences, 
des voyages d’études, des projets et 
plein d’activités extra-curriculaires. 
A l’époque, on nous donnait toute 
marge de manœuvre pour proposer ça 
nous-même. Du coup, ça nous rendait 
peut-être plus actifs et responsables 

dans la prise en charge. Parfois quand 
je vois ce que vous vivez au quotidien, 
parfois le désengagement, les critiques 
: Sciences Po prend toute ma vie en 
charge, c’est bien, libre à vous de ne 
pas faire toute votre vie à Sciences Po. 
Mais d’autre part c’est aussi une offre 
d’activités, de conf’, de voyages, riche 
et précieuse.

Est-ce qu’il y avait déjà des con-
férences proposées ?

Il y en avait beaucoup dans la 
première année, où ça a ouvert. Les 
relations avec les collectivités locales 
sont au fondement de la création du 
campus. La mairie et la communauté 
urbaine ont donc proposé beaucoup de 
conférences à Sciences Po. Si on n’était 
pas là ça se voyait, parce qu’on n’était 
pas beaucoup d’élèves.

Comparé au cursus sur petit campus 
familial à Nancy, comment est-ce que 
vous avez apprécié le master à Paris ?

Sciences Po c’est une grande 
université dès qu’on est à Paris. En plus, 
on était la dernière année de promotion 
qui n’était pas structurée en master. 
Pendant les deux années à Paris, 
on avait carte blanche pour choisir 
nos cours qui nous intéressaient, 
avec quelques requis. Après ils ont 
structuré ça en master avec des cursus 
en fonction des secteurs d’activité ou 
par métier. Mais quand je l’ai fait, on 
pouvait prendre autant de cours qu’on 
voulait : j’avais des semestre avec 30h 
de cours/semestre, avec des cours de 
sociologie de l’art, des enseignements 
d’ouverture très intéressants. J’ai 
beaucoup aimé le cursus à Paris, en 
revanche, j’y suis allée uniquement 
pour les cours. Entre deux années 
passées à Paris et une année à Nancy, 
mes souvenirs de vie d’étudiante, de 
promotion, c’est uniquement à Nancy 
que je les ai.

Est-ce que vous préférez le système 
de master maintenant, qui est plus 

spécialisé, ou est-ce que vous le 
trouvez déjà trop spécialisé ?

Le système que j’ai eu me 
correspondait bien mieux que le 
système qui existe aujourd’hui, parce 
que je n’avais pas de projet très sectoriel 
ou professionnel en particulier. C’était 
vraiment la formation généraliste 
qui m’intéressait. Aujourd’hui 
néanmoins, je sais que globalement les 
élèves attendent d’avoir des formations 
qui débouchent sur des secteurs bien 
précis, sur des métiers, sur des offres 
d’emploi. Il y a aussi beaucoup de 
cours qui ont été créés depuis, qui 
n’existaient pas à l’époque. Donc la 
structure du master correspond aux 
demandes des étudiants et du marché 
de travail, telles qu’elles sont exprimées 
par les recruteurs directement auprès 
de Sciences Po. 

Je pense comme vous que, parfois, 
vos études sont pas assez approfondies, 
que vous n’avez pas le temps d’aller au 
bout des choses. C’est une critique 
qui peut être légitime, mais au regard 
du cursus que vous avez choisi, elle 
est stérile. L’interdisciplinarité est 
l’intérêt de Sciences Po. Pendant les 
deux premières années d’études, les 
matières, que les enjeux se répondent 
les uns aux autres. Rétrospectivement, 
vous verrez qu’il y avait une logique 
à tout ça. Quand on a les deux pieds 
dedans, soit on est content parce qu’on 
touche à tout, soit on est frustré parce 
qu’on n’approfondit pas.

Est-ce qu’au début il y avait une 
différence entre la perception des 
Français et celle des Allemands par 
rapport au cursus ? Maintenant elle 
est clairement visible.

Des Allemands étaient écrasés 
quantitativement, mais très valorisés 
qualitativement par les enseignants. 
En plus, ils étaient brillants au niveau 
linguistique, ce que nous, le groupe de 
Français en sortant de prépa, n’étions 
pas du tout. Il y avait pas de niveau en 
langues. On avait tous Ron (Lyndaker, 
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NDLR), d’ailleurs. Il y avait Sven, qui 
était une espèce d’ « OVNI d’étudiant 
allemand », qui parlait déjà quatre 
langues couramment. En même 
temps, les élèves allemands étaient 
moins critiques que nous, qui en prépa 
avions connu un système uniquement 
académique : 40 h de cours, 40 h de 
travail personnel. La vie tourne autour 
des cours de début septembre à fin 
juin. On avait un regard très critique 
sur la maquette, assez peu approfondie 
et beaucoup plus professionnalisante 
et concrète qu’intellectuelle.

Qu’est-ce que vous répondriez 
maintenant aux gens qui critiquent 
les ateliers artistiques qui n’ont rien 
à voir avec les sciences politiques, 
si vous dites que vous aussi étiez 
déçue à un moment par le manque 
d’approfondissement des matières 
principales ?

D’abord les ateliers artistiques 
n’ont pas vocation à être des cours 
académiques car le but n’est pas de 
vous en rajouter. A Nancy, on a choisi 
d’appliquer les réformes du collège 
universitaire de telle sorte qu’ils ne 
concurrencent pas la vie artistique et 
culturelle universitaire amateur déjà 
présente sur le campus avec entre 
autre les projets Théâtre ou Musique. 
Vous allez travailler sur des enjeux 
politiques ou géopolitiques au sens 
large, comme le rapport entre le 
réel et la fiction, à travers un art. Il 
faut comprendre que le projets co 
n’existent pas à Paris. On voulait donc 
travailler sur des politiques qui vous 
fassent réfléchir sur la perception que 
vous pouvez avoir déjà des discours 
légitimes. Le discours sur la crise 
financière par la directrice du FMI n’est 
pas plus légitime qu’une démarche 
artistique, qui peut aussi être à côté de 
la plaque. Il peut y avoir des critiques 
ponctuelles sur quelques intervenants, 
sur quelques axes. Mais l’objectif c’est 
ce voir qu’un problème ne s’aborde 
jamais que par un seul angle. Ce 

sont des cours qui sont très difficiles 
à monter parce que vos profils et vos 
parcours sont très hététrogènes et je 
n’ai absolument pas l’intention de faire 
plaisir à tout le monde, de toute façon 
ce n’est pas mon boulot. Je ne reviens 
pas sur les critiques que j’ai eues. Je les 
ai pensées et je pense qu’elles devaient 
être pertinentes (rire). En revanche, 
je sais ce que j’ai appris à Sciences 
Po aussi : la relation interculturelle 
avec les autres étudiants, la gestion 
du stress, la gestion de phases où on 
a moins d’activité et de moments très 
intenses avec beaucoup d’impératifs. 
Tout ça, c’est le quotidien d’un élève à 
Science Po et surtout c’est le quotidien 
dans la vie professionnelle.

Depuis quand occupez-vous le 
poste de directrice adjointe dans 
l’administration ? Est-ce que pendant 
que vous étiez étudiante, l’idée vous 
est venue de travailler pour Sciences 
Po un jour ?

Non, ça jamais (rire), jusqu’à mon 
recrutement. Mais c’est un vieux truc 

à Sciences Po : c’est Richard Descoings 
qui disait : «Regarde, si ça te tente, 
viens bosser, et essaye de mettre en 
place des mesures, pour que tout ce 
que t’as critiqué n’existe plus.» Moi 
je ne l’ai pas cru pendant longtemps, 
puis finalement si et j’ai été embauché 
e juste après mon diplôme. J’ai été 
diplômée en 2004, donc ça fait sept 
ans que je travaille pour Sciences 
Po, mais à des postes très différents 
: j’ai travaillé sur un séminaire de 
formation continue sur l’Allemagne, 
pendant un an, entrecoupé d’un 
congé de maternité. Après j’ai travaillé 
comme chargée de mission pour les 
relations internationales et ça fait bien 
trois ans que je suis directrice adjointe, 
mais entre temps j’étais un an en Asie, 
faire un projet personnel.

Et pour l’avenir vous vous voyez à 
Sciences Po ou vous avez d’autres 
plans ?

Je n’envisage pas de faire toute ma 
carrière à Sciences Po. A chaque 
poste il y a la phase de découverte, ► 
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► de création et de mise en œuvre 
de nouveaux défis. Maintenant, je 
m’occupe d’organisation pédagogique 
sur les langues et les ateliers artistiques, 
les sciences humaines. Mais le poste de 
directrice de campus ne m’intéresse 
pas, donc j’aurai très bientôt fait le 
tour de ce qui m’a intéressé ici. En 
tout cas, je ne pensais pas du tout 
travailler à Sciences Po quand j’étais 
étudiante.  Je travaille dans une grande 
institution, qui est renommée et très 
internationalisée, qui a des possibilités 
de carrière pour des jeunes cadres 
de qualité dès le recrutement post-
diplôme et des possibilités d’évolution 
professionnelle de qualité. Ce sont 
globalement des choses qui vont 
probablement vous arriver. En plus, le 
secteur de l’enseignement supérieur. 
Mais je n’ai pas vraiment l’impression 
de travailler dans l’institution dans 
laquelle j’ai étudié, notamment parce 
que le campus a énormément évolué. 

Notamment les 2A ont entendu des 
récits des anciens, que vous avez fait 
un voyage pendant 8 mois en Asie il y 
a 2 ans. Pourquoi avez-vous pris cette 
décision ? Quelles expériences avez-
vous faites là-bas et est-ce qu’elles ont 
changé votre vie à Nancy au retour ?

On est partis pour plein de raisons, 
personnelles avant tout. J’ai eu des 
enfants très jeune : j’étais enceinte de 
ma fille quand j’étais en master. C’était 
un vrai choix, tout en me disant que 
ce n’est pas parce que je commence 
très tôt avec la vie de famille et la vie 
professionnelle que pour autant je 
renoncerai à des moments de voyage 
et de break qu’on prend pour mûrir. 
Avec les enfants en bas âge, il y avait 
le défi logistique et surtout le plaisir 
et l’intérêt culturel, à les faire voyager, 
à les faire sortir de leur quotidien 
d’enfants « pourris-gâtés » en Europe. 
Ma fille est allée à l’école parfois. Mais 
les enfants sont beaucoup plus ouverts 
et beaucoup moins pris par des codes 
et des habitudes sociales que les 

adultes. Ils se posent beaucoup moins 
de questions que nous, et celles qu’ils se 
posent sont bien plus pertinentes que 
les nôtres. C’était très beau de voyager 
avec eux. Ils étaient petits, mon fils 
avait deux ans et demi et ma fille cinq 
ans quand nous sommes partis. Ça a 
été une clé d’ouverture, dans tous les 
villages où on s’est arrêtés. Pendant 
trois mois, on n’a quasiment jamais 
mangé au restaurant.

C’était naturel de partir du poste 
comme ça, et de revenir et de 
retrouver sa place ?

Statutairement, j’étais dans le 
cadre d’un congé parental, ce qui 

est possible. Mais ça a été beaucoup 
préparé : j’ai informé M. Laval dix 
mois avant le projet et tout mon travail 
était redispatché avec des embauches 
de personnes en renfort. Je suis 
revenue le 13 août et j’ai recommencé 
à travailler le 16, donc j’avais encore le 
décalage horaire. On n’avait quasiment 
rien préparé du voyage, ce qu’on avait 
en revanche préparé, c’était le retour. 
A part l’aller-retour à Delhi, les vaccins 
et nos sacs à dos, on n’avait rien. Même 
financièrement, ce n’est pas un voyage 
qui nous à coûté très cher : on prenait 
les premiers prix de guest houses, on 
mangeait dans la rue. C’était juste 
une magnifique expérience de vie : 
personnelle, de couple et familiale.

Et quand vous êtes revenue, c’était le 
choc culturel ?

Pas tant que ça ! En fait, ce qui était 
le plus bizarre en revenant, c’était que 

ce ne soit pas si bizarre que ça. Quand 
on est revenus, ma fille était très écolo, 
elle a fait tout le tour des canalisations 
de la maison. Elle était hyper en colère 
: pendant huit mois, elle s’était lavée 
les dents avec de l’eau en bouteille en 
sachant qu’il ne fallait pas utiliser l’eau 
du robinet. Donc comprendre qu’en 
France, on tirait la chasse dans les 
toilettes avec de l’eau potable, ça a été 
une grande colère pour elle. 

Nous, les 2A, nous sommes en train 
de formuler nos projets pour la 3A. 
Est-ce que ça vous arrive de penser à 
vos propres expériences, quand vous 
nous conseillez ?

Non. J’essaye de ne pas trop me 
projeter sur vous. Les élèves qui 
pourraient avoir les mêmes centres 
d’intérêt que moi  ne doivent pas 
forcément faire les mêmes choix 
non plus. Dans l’orientation de 3A, 
il y a le petit cadre de contraintes 
que sont les études à Sciences Po, 
les règles d’affectation, le nombre 
de places d’échange J’essaye de vous 
faire aller au bout de votre démarche. 
Souvent c’est vous-mêmes qui avez 
des auto-censures : ce qu’on doit faire 
pour améliorer votre CV, des labels 
d’universités. Les vrais critères, c’est 
ce que vous-mêmes vous avez envie de 
faire, ce qui vous intéresse, le pays où 
vous avez envie de vivre. Vous êtes déjà 
angoissés par les impératifs du monde 
du travail, par des labels d’excellence, 
des chemins qu’il faudrait prendre 
pour arriver à certains postes. La 
plupart d’entre vous sont encore 
financés par les parents et n’ont pas 
de contraintes de couple ou même 
d’enfants, qui feront votre vie entre 25 
et 60 ans. Profitez de cette troisième 
année, contrairement à ce que vous 
pensez, elle est très peu contraignante. 
C’est une année de très grande liberté !

Souvent c’est vous-mêmes qui 

avez des auto-censures : 

ce qu’on doit faire pour 

améliorer votre CV, 

des labels d’universités.

CS5.5_Parvenu Décembre 2011Ver1.1.indd   24 29.11.2011   16:29:25



25

Nancy

Le Parvenu - Décembre 2011

turquie –– Türkiye

Gewinnspiel:

Comptez combien de fois apparaissent les 
mots « Turquie », « turc/que », « turco- » (et ses 
équivalents allemands et anglais) dans le Parvenu 
(y compris la couverture et les illustrations) !

Envoyez le résultat à
l e p a r v e n u . n a n c y @ s c i e n c e s - p o . o r g 
jusqu’au vendredi 9 décembre. 

Prix à gagner  : Deux brochures originales de 
la fameuse conférence qui vous seront d’une 
grande aide pour le dernier examen avant les 
vacances. 

- TESEV Foreign Policy Programme: « Foreign Policy 
Perceptions in Turkey »

- TESEV FOREIGN POLICY PROGRAMME: 
« The Perception of Turkey in the Middle East 2010 » 

Le Parvenu vous aide dans vos révisions.*

Pack préparation  
à gagner !

Road to the Turkish Exam

* tout recours juridique est exclu. 

Ne vous inquiétez pas ! Pour illustrer les dissertations 
sur la Turquie de références précises et utiles, nous 
avons engagé une interprète professionnelle qui 
a accepté de prendre sur son temps de congé pour 
traduire quelques mots essentiels à toute réflexion sur 
la diplomatie de ce pays et particulièrement sur ses 
relations avec l‘UE. 

Au fil des pages, vous trouverez donc une aide 
précieuse, signalée par les drapeaux français et turc. 
Vous aurez ainsi tout le vocabulaire nécessaire pour 
vous indigner à disposition.

Inutile de nous remercier, 
votre confiance nous honore.

Demandez le Lexique franco-turc 2011 !

Caricaturque : Judith Langowski
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dissertation de réflexion –– yazili deneme  ||  deux heures –– iki saat

Il a été prétendu, de ci, de là, qu’un certain jeudi de novembre,  
le public venu acclamer quatre spécialistes stambouliotes était fort clairsemé.  

Or, en vérité, c’est bien d’une quarantaine d’étudiants,  
ma foi intéressés, qu’il convient de parler.  

Et ces derniers, au demeurant, par faute de temps,  
ne purent interroger à loisir ces intervenants éminents.  

Car il faut tout de même avouer que nombreuses furent les mains à se lever,  
submergeant presque les quatre délégués.  

L’intense demi-heure de débat s’étant écoulée trop rapidement,  
un directeur les sauva fortuitement, bien prompt à céder la scène aux Humanités.  

C. BDY, B. R.

Un mot des présents

« Le pouvoir de dire non, en fait, n’existe p... existe 
et le pouvoir de dire oui, non, 

parce que chaque pouvoir équilibre l’autre 
dans un mouvement de paralysie quasi-générale.  »

Nicolas Sarkozy

Et le Président de la République, 
il en pense quoi ?

Und wenn sich mein Gerechtigkeitsgefühl meldet, dann meldet es sich eben.
Und wenn es sich jetzt meldet, dann ist das umso besser. 

Dann bin ich mir nämlich sicher: Bei Schlimmerem meldet es sich sowieso.
Qui s‘indigne maintenant, s‘indignera toujours? 

J.L.

S’ indigner pour les « bonnes causes » ?

Unglaubwürdige Sachen passieren 
zurzeit auf unserem Campus. Leise 
entwickelt sich aus dem autoritären 
Herrschaftssystem unseres Nanziger 
Mikrokosmos, dass sich vor allem 
durch seine patriarchalischen Züge 
charakterisiert, ein totalitäres Re-
gime welches sich der Bürgerrech-
te und der letzten demokratischen 
Mitteln entledigt. 

Am Kopfe dieser radikalen Bewe-
gung steht ein starrköpfiger und do-
minanter Alleinherrscher, der mit 
fraglichen Mitteln seine Ideologie in 
die Köpfe seiner ihm anvertrauten 
Zöglinge einzupflanzen versucht. 

Eine Dystopie die sich langsam ver-
wirklicht und der wir nicht tatenlos 
zusehen dürfen. Der Revolutionsge-
danke schlummert in so einigen Köp-
fen und wartet nur auf einen neuen 
Place Tahrir mitten in Nancy. 

Lehnt euch auf!
Stürmt die Barrikaden!
Stanislas wäre stolz auf euch!
Nieder mit dem Despostismus!
Für die Demokratie!
Für die Mitbestimmung! 

D.K.D.

Der Totalitarismus 
triumphiert (nicht!)
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arbitraire –– keyfi  ||  conditionnel –– koşullu

Le saviez-vous...

Brèves - Analoger Spam

Comme Monsieur Laval n’était pas 
disposé à nous accorder un entretien à 
propos de l’ examen sur la 
Turquie, on reprend des 
morceaux choisis du Parvenu 
Octobre 2010 (p. 16-17 : M. La-
val répond au tollé provoqué par 
les inscriptions pédagogiques). 
Vous allez comprendre que ces 

citations sont hors de contexte. 

« Il y a des problèmes 
quand il y a du choix.»

« Soit on était sur une maquette fer-
mée comme en première année ; 

à ce moment-là il n’y a pas 
de protestation, parce que tout le 

monde suit les mêmes cours. Soit on 
a le choix et il y a protestation. » 

« Il y a des cas spéciaux, 
pour lesquels il est fondamental 

que pour la 3A il apparaisse 
une matière plutôt qu’une autre 

sur le relevé de notes. Ça n’arrive 
jamais sans une véritable raison. 

Il n‘y a jamais de favoritisme. 
Ça protège aussi ceux qui n’ont pas 

osé venir protester.»

S.N.

Questions ouvertes (1):
  

Und wenn wir einfach zur nächsten Conférence hingehen um 
mit unseren Smartphones zu spielen?

S.N.

Cette édition octroie une grande 
part au combat contre l’injustice 
sous forme d’examen sur la Turquie 
et son impact sur le campus. Malgré 
des semaines de révoltes, des milliers 
de spams et des discussions infinies, 
rien n’a pu empêcher la décision prise 
par l’administration. L’ambiance sur 
le campus a atteint un point mort. 
Les opinions divisées et les essais 
d’intimidation nous ont tous coûté 
beaucoup de forces.  On ne peut pas 
admettre que cela nous monte les uns 
contre les autres. C’est nous les étu-
diants de ce campus et sur ce point 
on peut dire avec fierté qu’on a déjà 
atteint quelque chose : la coopération 

en forme de petites actions menées 
par une grande partie du campus 
est en soi déjà un succès. Le combat 
pour nos droits en tant qu’étudiants 
nous a rapprochés les uns des autres 
et a renforcé notre conception de la 
démocratie. Il ne faut pas s’arrêter 
là. Ayez confiance en vous et en vos 
camarades. Si on agit ensemble on 
peut atteindre notre but. Soutenez les 
courageux et montrez votre soutien. 
Rappelez-vous les mots d’un célèbre 
Français qui a dit : 

« La fin de l’espoir est le 
commencement de la mort.» 

(Charles de Gaulle).

« Faire confiance est une preuve de 
courage, être fidèle est un signe de force. » 

(Marie von Ebner-Eschenbach)

...que même Saint Nicolas était 
originaire de Turquie ? 

De Myre.
D’où la barbe. 

M.F.G.

La sécurité  
juridique
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conférence –– konuşma/ konferans  ||  vacances –– tatil

Questions 
ouvertes (2):

1. Pourquoi la bibliothèque était-
elle fermée pendant la semaine 
de lecture ?

2. Selon le SPIEGEL, le berger 
allemand est en train de 
dégénérer. Quant au discours 
de son excellence M. Schäfers, 
il était quelque peu soporifique.  
Causalité ou corrélation ? 

3. Wo ist Blondie? 

4. Wenn zu Guttenberg seinen 
Doktortitel wiederbekommt, 
kann er dann auch Humanities 
unterrichten?

    S.N.

Jack Mathieu Émile Lang (PS) !

Un grand merci à vous, ancien 
ministre de la Culture et de 
l’Éducation nationale, pour 
avoir refusé de nous accorder 
une interview, revenant ainsi sur 
une promesse formelle faite de 
nombreuses semaines auparavant. 

Mille excuses à nos lecteurs qui ne 
pourront donc pas lire cet entretien 
avec une figure que, au-delà des 
conceptions partisanes, nous 
croyions emblématique, d’autant 
plus qu’attachée à la ville de Nancy.

Avec nos salutations distinguées, etc.

Hochgeschätzter 
Martin Sonneborn (DIE PARTEI),

ich will mich ja jetzt nicht irgendwie 
einschleimen oder so, aber selbst 
unsere kreativsten Köpfe in der 
Redaktion plagiieren ständig 
Titanic-Gags. Dabei wäre das 
Gegenteil angemessen.

Denn mal im Ernst: Während Sie 
seit Jahrzehnten versuchen, FAZ 
und Spiegel zu verdrängen, haben 
wir schon längst das Pressemonopol 
auf dem Campus.

Und das ohne hauseigene Partei.

Hat immer recht:
 

Seit diesem Semester ist der 
deutsch-französische Campus 
um ein weiteres journa- 

listisches Gemeinschaftsprojekt 
reicher. Der „Blog Elysée 2012“ 
wurde vor zwei Monaten ins 
Leben gerufen und beruht auf der 
Zusammenarbeit zwischen Sciences 
Po-Studenten und der französischen 

Stifte gespitzt 
und aufgepasst 

Blog Elysée 2012 
bittet um Mitarbeit

Regionalzeitung „L’Est Républicain“. 
Momentan wird ein Blog mit 
Ausrichtung auf die französischen 
Präsidentschaftswahlen im nächsten 
Jahr gestaltet, d.h. wir erarbeiten 
Informationen zu den Kandidaten, 
ihren Unterstützern in der Region 
und den Wahlkampfthemen.

Damit der Blog jedoch 
die Meinungsvielfalt  in den 
verschiedenen, internationalen Me-
dien widerspiegelt, reicht die Arbeit 
von fünf SciencesPistes nicht aus. 
Deshalb sind nun alle, vor allem 
internationale, Studenten  gefragt: 
Der „L’Est Républicain“ möchte 
auf dem Blog gerne die Ansichten 
der internationalen Presse zu den 
Präsidentschaftswahlen präsentieren, 
und wer bietet sich da schon besser 

an als die Studenten von Sciences 
Po Nancy, um eine breite Palette an 
Informationen zu bekommen? 

Alles, was euch in der 
Berichterstattung eures Heimat-
landes über die französischen 
Präsidentschaftswahlen besonders 
interessiert, auffällt, amüsiert, 
schockiert ist beim Blog Elysée 
2012 herzlich willkommen! Verfasst 
einfach ein paar kurze, knackige 
Zeilen, die das Thema knapp 
wiedergeben, oder schickt uns einen 
Link, der auf den Artikel verweist. 

 Wir freuen uns über eine rege 
Beteiligung. Vielen Dank!

Anja Noster, Mathilde Gadea, 
Cécile Thevenin, Christoph Föhles 

und Thomas Lacroix

B.R. T.S.A.
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blague –– şaka  ||  obligation de scolarité –– zorunlu ögrenim

But much is at stake in Europe 
today: Eurobonds, sovereign debt 
crisis, the role of the ECB in stabilizing 
indebted states. The magnitude of 
the crisis Europe is facing at the 
moment is unprecedented.  As you all 
know, Europe is lacking leadership - 
Papandreou was replaced, Berlusconi 
has resigned and Zapatero was chased 
from parliament. And let us not 
specify, what our GröTaZ Merkel – 
our Größte Taktikerin aller Zeiten 
–  has been doing in today’s European 
crisis...  – You see, your time has come. 
The themes we have chosen for you are 
as controversial as they have never been: 
Creation of an European Army; Reform 
of the Schengen Agreement; the future of 
the European economic governance. 

We also wish to develop our on-
campus presence by regularly giving 
you updates about the advancement 
of the organization of the simulation. 
Of course we will use all campus 

media as channels to inform you.  
As a consequence, we invite all the 
collective projects to contribute to the 
organization of the simulation week 
in order to make it an unforgettable 
experience. We are also engaging a 
cooperation with the city council 
of Nancy which is ready to support 
and welcome our simulation in its 
prestigious setting. 

A few ideas of entertainment 
actions have been submitted during 
our last meetings, e.g. organizing of 
some events like an European Village 
Party offering liquid and culinary 
specialties from Europe, doing trips 
to the European Parliament, assuring 
your well-being with croque-
monsieurs for the lunch time.

One of the big changes will 
constitute the overall organization 
of the committees: Instead of having 
3 parliaments and 3 councils of 
ministers acting independently from 

each other, in the beginning there will 
be one parliament and one council of 
ministers - each of them will during 
the simulation split up into three 
under-commissions. There will also 
be a change in the application process 
– instead of applying individually, 
you will be asked to apply in groups 
as delegations or parliamentary 
groups. So in order to go into the 
council of ministers, you will need 
to apply as delegation of a European 
member state with two other persons. 
We will also institute special posts, 
like the President of the European 
council, the High Representative of 
the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy or the President of the 
European Commission. 

So, we need you to for the next Van 
Rompuy, the next Ashton or the next 
Barroso. Don’t let Europe perish like 
this – STAY TUNED!

the members of euroCosmos are very glad to inform our 

fellow students that we have nothing to do with the recent 

controversy on the turkey exam. europe is more than 

turkey and certainly is more than a vain exam.

dear european Friends,

It’s up to you!

For the team: Mathieu Kohmann and Benoît Rinnert
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politique étrangère –– diş politika  ||  punition –– ceza

Artikel und Fotos: 

Laura Hofmann, Alissa Deleverova

gut, der Weg zu ihnen ist weit 

und schweißtreibend. die hin-

tere tür rechts, dann vier 

etagen hinauf...

oben angekommen (endlich, 

putain!) seltsame geräusche. 

sie dringen aus dem Wohn-

zimmer (Was ist das?!) 

ah. gelächter.

im salon liegen vier Men-

schen auf dem Boden. sie 

lachen. sie liegen quasi auf 

dem Boden vor lachen.

„Wir lachen immer über die 

anderen. Besonders über das 

lachen der anderen. Wir ha-

ben alle spezielle lachen.“ 

ah, ok. 

Colocs de Nancy :
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les indignés –– öfkeliler  ||  directeur –– genel müdür

Les quatre débiles (so nen-
nen sie sich selbst) sind ein 
ungleiches Quartett:

Enzo, der Straßburger, Deutsch-
Franzose mit vermeintlich italieni-
schen Wurzeln.

Bianca, halb Wienerin, halb Ka-
nadierin, stolze Raucherin und 
Hobbysängerin.

Jonathan, Balletttänzer aus 
Montreal.

Allison, kultursüchtige Irin.
In unmittelbarer Nähe zu gleich 

zwei Kinos, neben dem Einkaufszen-
trum St. Sébastien und à deux pas 
de la Rue St Jean gelegen, befindet 
sich ihr kleiner Palast, der besonders 
durch ein riesiges Badezimmer und 
ein gemütlich-stylishes Wohnzimmer 
besticht. Die Wohnung ist riesig – ein 
Grund, warum die Freunde der coloc 
herkommen, und nicht umgekehrt. 
Ein weiterer Grund ist vielleicht die 
Faulheit der Bewohner. Wenn Bian-
ca in ihrem Zimmer ist, und Aufste-
hen gerade gar keine Option, kann es 
schon mal vorkommen, dass sie Enzo 
anruft, um ihm etwas mitzuteilen. 
Wenn er nicht gerade schläft oder 
meditiert, hängt er aber wahrschein-
lich sowieso gerade mit dem Kopf in 
ihrem Zimmer um ihr irgendetwas 
mitzuteilen. Oder aber er kocht. Das 
hat Bianca nach anfänglichen Markt-
Ambitionen mittlerweile aufgegeben. 
Dafür singt sie. Meistens Adele.  Das 
stört Enzo nicht. Überhaupt ist er 
der Gute, der Liebe, während Bian-

Georges Laplante chez M.A.D.S. 
au bout du monde

ca einen leicht bösen Charakter hat. 
Das ergänzt sich gut. Die beiden sind 
wie Geschwister – was sich liebt, das 
neckt sich.

Wir erinnern uns noch an das Bild 
von Enzo, der die letzten Wochen sei-
ner 1A auf dem Fußboden im Jardin 
verbrachte. Allison nahm sich ihm 
an, und bei sich auf. Sie holte außer-
dem noch Jonathan mit ins Boot, mit 
dem sie sich ihr Zimmer teilt. Bianca 
hatte als earlybird Glück: Sie sicherte 
sich schon im April ihren Fahrschein 
ins Glück – einen Platz in der Traum-
WG mit Luxuslage. Wenn sie nicht 
gerade mit ihrem Freund in England 
skypet, mit Enzos Kopf in ihrer Tür 

plaudert, oder raucht, kümmert sie 
sich zum Beispiel um die von Allison 
aufgenommene Topfpflanze Georges 
Laplante, die zum Tode bestimmt war, 
hochgepäppelt wurde, und schließ-
lich doch verstorben ist. Die tragi-
schen Umstände ihres Todes wollen 
wir hier aus Respekt vor ihr und ihrer 
Ziehmutter nicht weiter erläutern.

Nächtliche Schokoladen-Orgien 
in der großen Küche, Wein, Spagat 
in der Luft, viel Gelächter, viel Leben 
und wenig Uni – die vielen Treppen-
stufen haben sich doch gelohnt. Vive 
le M.A.D.S.!
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Demokratie wird von Indivi-
duen gemacht, so Luc Bess-
on in der Diskussionsrunde 

über seinen neusten Film „The Lady.“ 
Aung San Suu Kyi ist die Frau par ex-
cellence, die sich diese Ideale zu eigen 
gemacht hat. Inhaftierungen, Hausar-
reste, Drohungen gehören seit ihrem 
politischen Auftreten zum Alltag. 
Sind die Kinobesucher erstaunt, als 
sie statt politischer Reden von der „Ei-
senorchidee“ eine Liebesgeschichte zu 
sehen bekommen?

Luc Besson rückt Aung San Suu Kyi 
als Frau in den Vordergrund, als lie-
bevolle Ehefrau, Mutter und Tochter, 
die ihrer kranken Mutter nach Bir-
ma folgt. Die Filmmusik folgt ihren 
Emotionen, zeigt Kontraste und wirkt 
zuweilen aufgesetzt. Doch wie wollen 
wir beurteilen, ob Gefühle übertrie-
ben dargestellt worden sind? Luc Bess-
on ist der Überzeugung, dass Musik 
die Fähigkeit hat, Sätze zu beginnen 
und zu beenden, die wir mit Worten 

nicht füllen können. Die Musik und 
die Gewalt der Offiziere ihr gegenüber 
sind notwendig, damit wir Angst um 
Suu haben. Wie wollen wir wissen, ob 
die Rolle von Aung San Suu Kyi ide-
alisiert worden ist? Wie können wir 
über einen Menschen urteilen, der 
jahrelang zum Schweigen verurteilt 
wurde? Luc Besson hat keinen Beweis 
dafür, dass sie tatsächlich durch eine 
Reihe Soldaten gegangen ist, obwohl 
diese Waffen auf sie richteten. Es ist 
das unterdrückte Volk, das sie als 
Hoffnungsträgerin unsterblich sehen 
will. In Birma erwartet man nicht die 
ehemalige Oxfordstudentin und UN-
Mitarbeiterin, sondern die Tochter 
eines Märtyrers. Wir sehen letztlich 
nur eine zerbrechliche Frau, die das 
Erbe ihres Vaters antreten soll.

Suus Schwächen werden in drama-
tischen Szenen geschildert. Ihre Fas-
sungslosigkeit angesichts der Gewalt 
an ihren Mitstreitern, ihre Hilflosig-
keit, als man ihre Familie aus dem 

Land verweist, ihre Verzweiflung, als 
ihr Mann an Krebs erkrankt. Das Mi-
litär kennt diese Schwächen, versucht 
sie zu erpressen und vergisst dabei, 
dass nicht die Liebe für ihre Familie, 
sondern die für ihr Land gefährdet 
ist. Würde sie Birma verlassen, wären 
die vergangenen Opfer innerhalb ih-
rer Familie umsonst gewesen und die 
Liebe für ihr Land hätte sich schnell in 
eine Geschichte des Verrats verwan-
delt. Logische Schlussfolgerungen 
werden jedoch von einem alternden 
Gesicht in Frage gestellt. Was bleibt 
dieser Frau, wenn sie sich nicht ein-
mal der Landschaft ihres Landes er-
freuen kann, eingesperrt in das Haus 
ihrer Kindheit, ohne Kontakt zur Au-
ßenwelt? Nach zehn Jahren bleibt Suu 
nichts anderes übrig, als aus den Ru-
fen ihrer Mitstreiter über die Mauer 
hinweg neuen Mut zu schöpfen. 

"Servez-vous de votre liberté pour 
promouvoir la notre". Sind wir nicht 
längst viel zu bequem geworden, um 

Wenn Worte nicht mehr reichen
Wählt zwischen éco und droit im zweiten Jahr. Wählt zwischen arbeit und Freizeit. Wählt 

zwischen Kindern und Karriere. Wählt zwischen idealismus und Konformismus. Wählt zwischen 

Familie und eurem gewissen. Wie entscheidet ihr euch?

Von Sandra Jedrzejewski

Reflexionen zu Luc Bessons „The Lady“
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zu erkennen wie frei wir sind? Wenn 
wir nicht in der Lage sind, unsere ei-
gene Freiheit zu ernst zu nehmen und 
diese zu verteidigen, wie sollen wir 
dies für eine andere Person tun?

Luc Besson hebt die Rolle der Kunst 
hervor, welche uns das  Handeln er-
leichtert. Internationalen Organisati-
onen und politischen Akteuren sind 
schnell die Hände gebunden, da sie 
den festgeschriebenen Regeln der Di-
plomatie, Gesetzen, Eigeninteressen 
und Machtlosigkeit ausgesetzt sind. 
Die Konsulate können nichts daran 
ändern, dass die Visumsgesuche Suus 
Familie systematisch abgelehnt wer-
den. Selbst die Medien hängen von 
Zahlen und Verordnungen ab. Nach-
dem der Friedensnobelpreis mal an Al 
Gore, dann an US-Präsident Obama 
vergeben worden ist, haben wir viel-
leicht vergessen, dass der Friedens-
nobelpreis nicht nur eine politische 
Funktion hat. Als Suu im Jahre 1991 
diese Auszeichnung erhielt, sah ihr 

Mann Michael Arris darin eine Mög-
lichkeit, seine Frau über die Grenze 
hinweg zu schützen. Im Gegensatz zu 
den Medien und diversen Organisati-
onen bietet der Film die Möglichkeit, 
Suus Geschichte und ihrem Kampf 
eine gewisse Schönheit zu verleihen. 
Neben Szenen der Gewalt und Hoff-
nungslosigkeit, scheinen hier und da 
liebenswürdige Momentaufnahmen 
hindurch. Brüder, die sich streiten, 
eine längst vergessene Kultur in den 
Wäldern Birmas, ein Witz eines Ko-
mikers in einem Dorf, die Macht von 
Wörtern und Erinnerungen.  

Manchmal reicht es nicht, rationale 
Argumente auszutauschen. Interna-
tionaler Druck und Schlagzeilen hal-
ten nur eine Zeit lang an. Manchmal 
muss man einfach darauf vertrauen, 
dass überall eine Form von Mensch-
lichkeit vorhanden ist, dass sich ein 
lebenslanger Kampf auszahlt. Und 
selbst wenn wir immer wieder auf 
dem kalten Boden der Verzweiflung 

liegen, müssen wir darauf hoffen, 
dass ein Schild der Liebe, getragen 
von Freunden, Familie und unseren 
Überzeugungen, uns wieder auf die 
Beine hilft.

Luc Besson 
(geb. 1959 in Paris) führte u.a. 
in folgenden Filmen Regie:

1988: Im Rausch der Tiefe
1997: Das fünfte Element
1999: Johanna von Orleans

Er produzierte u.a.:
1998: Taxi
2002: The Transporter
2008: 96 Hours (Taken)

Photo : Europa Corp / Left Bank Productions
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Le Parvenu - La première image 
de cinéma dont tu te souviens, 
ou celle qui a lancé ta passion ? 

Robin - C’est le début de Star wars 
épidsode IV. Cela peut paraître un 
peu bête mais cette vue du croiseur 
impérial en haut de l’écran a vrai-
ment déclenché mon imagination. Je 
me suis dit : «voilà, c’est ça que je veux 
faire». Il y en a une autre : mes parents 
m’avaient inscrit dans un petit ciné-
club à Strasbourg. La scène du vol de 

la bicyclette dans Le Voleur de bicy-
clette de Vittorio De Sica. C’est sur-
tout le visage du père, pour moi c’est le 
film le plus triste du monde.

Le film que tes parents t’ont empê-
ché de voir ?
Petit, j’avais honte de ne pas avoir 
eu le droit d’aller voir Sixième sens 
(de M. Night Shyamalan) à sa sortie 
en 1999. Je ne vois pas l’intérêt d’un 
tel film, il ne sonne ni creux ni vrai. 
On comprend tout de suite la fin, il n’y 

a pas de mystère, donc ce n’est pas du 
cinéma utile.

Tu diriges un remake. Lequel ?
Je refais La Vie est belle, pas celui 
Benigni, que j’ai détesté,  mais plutôt 
celui de Franck Capra (sorti en 1946). 
Je ne changerais rien, je laisse tout, je 
ne prends aucune liberté, mais je mets 
des couleurs, je présente des voitures 
et des objets du présent pour montrer 
que ce film est immortel, qu’il marche 
toujours aujourd’hui. C’est tellement 

« Franchement, 
ça me fait toujours plaisir 

de parler de cinéma ! »
Profitons de l’expertise d’un de nos camarades.

Fondée en 2009 par Mathieu Perez et Jérôme rich, la compagnie de cinéma amateur «le rêve 

urbain» a déjà connu le succès avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Woody al-

len... sans jamais oser le demander ! et produit le Combat ordinaire (Mathieu Perez pour Manu 

larcenet), et sanctum (robin ormond d'après l'oeuvre de Will eisner). s’inspirant d’une nouvelle 

de salinger, notre ami réalisera aussi un jour rêvé pour le poisson-banane. l’équipe a également 

pour projet d’adapter le fameux roman de Boris vian J'irai cracher sur vos tombes. le directeur 

adjoint de la société, robin, personnalité de premier plan du campus, a accepté de se livrer à 

l’exercice périlleux du questionnaire-type des cahiers cinéma de libération. toute l’équipe du 

Parvenu leur souhaite bien sûr bonne chance pour l’avenir !
Propos recueillis par Benoît Rinnert
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vrai, le bonheur qui est véhiculé, peu 
importe l’époque ; s’il avait fait La Vie 
est belle chez les martiens, ce serait 
génial quand même.

Le film que tu as le plus vu en salles 
ou à la télé ?
Il y en a deux ou trois que je vois et re-
vois. Il y a les Star wars, bien sûr, ainsi 
que La Soif du mal, et puis j’ai adoré 
Fargo, des frères Coen. D’ailleurs, leur 
True grit n’est pas extraordinaire.

La bande originale qui te trotte dans 
la tête ?
En ce moment, c’est celle de Drive, 
de Nicolas Winding Refn, comme un 
peu tout le monde je pense. C’est une 
bande-son électro qui imite le style 
des années 1980. J’aimais déjà le Dj 
avant, il y a de la musique de Kavins-
ky, c’est bien et je l’écoute en boucle. 
Sinon, il y a celle de Taxi driver. C’est 
une musique dont je ne me lasse pas, 
que je pourrais écouter tout le temps, 
de Bernard Herrmann, comme par 
hasard.

Ce qui te fait rire ?
The Big Lebowski (des frères Cohen), 

c’est de l’humour juif par moments. 
Cela paraît totalement débile et abs-
trait, mais en même temps il y a une 
énorme intelligence. D’ailleurs, si le 
film plaît à beaucoup de gens, c’est 
grâce à la science du dialogue. Ce qui 
est fou, c’est que les répliques restent 
en mémoire. Je me suis marré, en fait 
assez étonnamment, je n’arrivais pas 
à m’exprimer autrement car j’étais 
gêné. Et puis, il y a Reservoir dogs, de 
Tarantino, on ne peut ni pleurer ni..., 
enfin ce que je veux dire c’est qu’il 
nous montre tout, et donc j’arrive 
seulement à rire. On pourrait aussi 
parler de Tout sur ma mère, de Pedro 
Almodóvar, qui est tellement triste 
que généralement, la seule réaction 
c’est le rire.

Un film où il ferait bon vivre ?
Le Bal des vampires de Polanski ou 
alors The party (de Blake Edwards) 
avec Peter Sellers. Le mec a tellement 
d’humour, il t’enchaîne des sketches 
qui ont un sens, tu ris gratuitement 
mais c’est construit au millimètre. 
Cela me rappelle le théâtre. Rien n’est 
fait par hasard, tout est répété, tu sens 
que si un geste est fait en retard tout 

tombe par terre. L’exactitude cause 
le rire, qui devient une science. Je ne 
peux pas me marrer devant Bienve-
nue chez les Ch’tis (de Dany Boon), 
car tout est vraiment fait au hasard, 
c’est en toc.. J’ai vu Intouchables (de 
Olivier Nakache et Éric Toledano). 
Au moins, le film est sincère avec toi 
et n’est pas si commercial. C’est une 
accumulation de séquences réussies, 
mais c’est vrai que l’ensemble n’en 
fait pas un chef d’œuvre. Ils ne sont 
pas allés loin dans le côté social, ils 
ont tenté, mais ils ont eu l’honnêteté 
de ne pas continuer. Je pense qu’ils ne 
sont pas assez intelligents pour un tel 
thème. Leur but, c’est de te prendre au 
cou pour te faire rire, et de ce point de 
vue-là c’est assez convaincant. Un bon 
film par exemple, c’est Shutter island, 
de Scorcese, avec DiCaprio. Lui, il 
vaut le coup d’être vu.

Un rêve qui pourrait être un début 
de scénario ?
Bah les rêves, comme dit Freud, 
viennent des strates de l’inconscient, 
de la partie la plus obscure de l’esprit. 
Je ne sais pas, je me laisse plutôt aller. 
Certains, comme Terry Gilliam dans 
Brazil, il est allé dans l’absolu en sui-
vant son imagination, mais moi je 
n’y arrive pas. Il a beaucoup d’amour 
pour ses propres idées, par moments 
il est un peu mégalo, ce qui se voit fa-
cilement, mais il est fidèle à lui-même 
donc il atteint parfois une forme de 
vérité. Il fait partie des peu nombreux 
cinéastes qui ont accompli un rêve en 
partant d’un de leurs rêves. Des rêves, 
je n’en ai pas en tête, je pars de livres 
ou de mon vécu. L’autre jour, j’étais 
à la librairie «Kléber» à Strasbourg 
(rue des Francs Bourgeois), et je suis 
tombé sur une nouvelle de Salinger 
que j’ai lue, comme ça, debout dans 
la librairie et ça m’a donné l’idée de 
Un jour rêvé pour le poisson-banane, 
parce que je me suis vraiment dit : «ça, 
c’est un truc à tenter !».               ► Scène de tournage à la taverne Française
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► Ta vie devient un biopic. Qui dans 
ton rôle, et qui derrière la caméra ? 
Je reste modeste, je suis trop jeune. 
Si demain Mathieu Kassowitz me 
dit : «je fais un film sur toi», là je 
suis au septième ciel ! Mais je ne 
peux pas l’imaginer, je ne peux pas 
répondre.

Le cinéaste absolu ?

Un cinéaste est toujours le cinéaste 
d’un film particulier. C’est dur 
de dissocier le réalisateur de son 
œuvre. On peut lire, par exemple, ce 
que le réalisateur a voulu montrer 
dans Apocalypse now (de Coppola) 
et M*A*S*H de Robert Altman. Ah 
oui, il y a quelques autres films in-
téressants de ce point de vue : Les 
Quatre Cents Coups, de Truffaut, 
et Tirez sur le pianiste de Truffaut 
aussi. C’est un réalisateur chez qui 
on peut comprendre qui il est à tra-
vers ses films - ou voir, plutôt. C’est 
un peu comme quand on écoute 
une chanson de Bob Dylan, on finit 
toujours pas saisir un trait de carac-
tère. Ce que j’aime, c’est quand un 
artiste est sincère avec le public et 
avec lui même.

Une réplique que tu connais par 
cœur ?

Ah... Attends, « Va le retrouver...», 
non, attends, je l’ai notée dans 
mon portable, j’arrive. C’est une 
des répliques les plus connues des 
Tontons flingueurs (de Lautner et 
Audiard). «Mais moi, les dingues, je 
les soigne. Je vais lui faire une or-
donnance et une sévère… Je vais lui 
montrer qui c’est Raoul. Aux quatre 
coins de Paris qu’on va le retrouver, 
éparpillé par petits bouts, façon 
Puzzle. Moi, quand on m’en fait 
trop, je correctionne plus : je dyna-

mite, je disperse, je ventile !»

Le film que tu es le seul à connaître ? 

Je n’ai pas d’énormes connaissances 
(fausse modestie ?) en matière de 
cinéma rare, asiatique par exemple. 
Si tu parles à Alexandre Deubner 
de cinéma japonais, il connaît tout. 
Mais pour ma part, c’est le Scarface 
: tout le monde pense immédiate-
ment à celui de Brian de Palma, qui 
est à chier, si tu permets l’expres-
sion, mais moi je parle de celui 
de Howard Hawks, sorti en 1932. 
C’est un film noir violent qui a en 
quelque sorte contribué à définir les 
codes du film d’action moderne. Je 
ne sais pas s’il faut l’en remercier, 
parce qu’indirectement il est à l’ori-
gine de certaines daubes qu’on peut 

voir... C’est une histoire de mafia, 
d’un type qui veut accéder au pou-
voir, qui élimine ses concurrents 
avec l’aide d’un complice, puis il 
devient chef de gang. L’intrigue est 
assez simple mais bon c’est hyper ef-
ficace, tu as toute l’énergie d’un film 
de gangster des années 1930, et c’est 
un des premiers à avoir été censuré 
pour violence. Chaque scène vio-
lente, c’est-à-dire une petite fusil-
lade de rien du tout, était précédée 
d’un grand «X» à l’écran, car il 
était considéré comme choquant à 
l’époque. Ils étaient quand même 
pudibonds ! Le tout premier plan 
m’a marqué, il dure deux ou trois 
minutes et commence par un pan-
neau de signalisation en forme de 

croix avant de se finir en meurtre, 
en meurtre de gangsters. C’est com-
plètement construit, et donc ça m’a 
énormément plu.

Le cinéma disparaît à tout jamais. 
Une épitaphe ?

Panem et circenses... Non mais c’est 
impossible, je pense.

C’est un club d’Alsaciens, votre 
société ?

Non, ce n’est pas un club d’Alsa-
ciens. On accepte tout le monde, 
même les Hongrois.

Il faut faire attention avec les Hon-
grois. Márton n’est  peut-être pas 
loin (Adam, assis à gauche : «Moi, 
je n’aime pas le Hongrois qui sert 
de chef d’Etat à la France.»)... 
Quoi qu’il en soit, Boris Jaros, 
sympathique Alsacien, fait éga-
lement partie de l’équipe, n’est-ce 
pas ?

Pourvu que Boris continue à faire 
l’acteur. Il a été un très bon ins-
pecteur Ford, idiot et mysogyne. Il 
a énormément de talent. On peut 
aussi le retrouver dans Le Combat 
ordinaire. Il sera peut-être dans le 
Vian (J’irai cracher sur vos tombes), 
mais c’est pas sûr. On a aussi un 
projet, mais il est secret alors je ne 
peux pas t’en parler.

Le mot de la fin ? «Rendez-vous à 
Cannes dans quinze ans» ?

Ouais, ça pourrait être ça. Ou alors 
: regardez des vieux films au lieu de 
regarder des conneries !

Retrouvez l’équipe et ses réalisations sur : 
http://le-reve-urbain.wifeo.com

« On n’est pas un club 

d’Alsaciens. On accepte tout le 

monde, même les Hongrois. »
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Poésie

Partytime

a cette heure-là 
où les lumières clignotent

et les voix se brisent
sur les rochers de la silence

les journaux déchirés flottent dans l‘air
tu es perdu dans l‘obscurité

Je contemple la solitude

L’humeur de ce moment précis

Je cours à ma perte
Chassant des papillons tout noirs

Que le vent les arrachent de mes mains .

il semble etre plus dense que d’habitude
en pesant comme du plombe sur moi.

Je frissonne, le ciel glacoit,
le nain Méchant m’étrangle a mains nues .

Mon coeur s’emballe puis se libère,
un sourir lui brise la voix.

il s’enflotte dans l’air.

Fleur des boites

embrassée par la fumée.
Houpla!

arrosée par les vins médiocres.
santé!

es-ce qu’il m’aime ou pas?

un coutau l’a enfin libérée
et meme si c’est douloureux

elle commence peu à peu à respirer.

Einzeiler

labile ananas vegetiert außerhalb der legalität.
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C’est le portrait de Serge,  
le sans domicile fixe devant 
 ma porte. C’est le portrait 

de l’optimiste.
Il y a quelques semaines, j’ai ren-

contré Serge pour la première fois. 
Aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec 
lui dans un Kébab de la Vieille Ville. 
Serge a 27 ans, il est né le 11 septem-
bre 1984 à Metz. Ses parents sont 
décédés quand il était tout petit, 
donc il a passé sa jeunesse dans dif-
férents foyers de la DDASS1 à Metz 
et à Nancy. Après la Troisième, il a 
quitté le Collège de la Craffe, mais 
il est devenu autodidacte. À l’âge 
de 18 ans, il se retrouve dans la rue 
pour la première fois. Pendant trois 
ans, il a fait le tour de France en 
train. Sans billet, il a du payer des 
amendes, mais il n’avait pas l’argent 
nécessaire. Un jour, il en a eu mar-
re d’être dans la rue. Il a trouvé un 
boulot à Royan, a eu un apparte-
ment et a trouvé sa fidèle chienne, 
Vénus. Pendant des années, Serge a 
travaillé dans beaucoup de domai-
nes : Ripeur2 à Royan, serveur dans 
un restaurant au Luxembourg, dans 
un abattoir, comme menuisier. 
En effet, il est menuisier ébénis-

te de formation. Il aime travailler 
les meubles anciens, en particulier 
faire la marqueterie. « Travailler le 
bois, c’est ce qui m’intéresse » dit-
il en souriant. Il me fait voir ses 
cicatrices et coupures aux mains. 
« C’est le métier qui rentre, comme 
on disait à l’époque. »

Jusqu’à il y a dix mois, il habitait 
un petit appartement près de Lyon. 
Une nuit, sa chienne l’a réveillé. Il y 
avait la fumée partout – son appar-
tement brûlait. Puisqu’il n’était pas 
assuré, il s’est retrouvé dans la rue 
et a décidé de retourner en Lorrai-
ne. Au moins, ici à Nancy, il connaît 
beaucoup de gens.

Dès lors, il fait la manche devant 
la boulangerie dans la Grande Rue. 
Pendant ce temps, Serge lit beau-
coup de livres, déjà plus de 400 
depuis qu’il n’a plus de domicile. Il 
adore notamment Bernard Werber 
et John Steinbeck. Il me dit : « Pour 
faire la manche, il faut mettre sa 
fierté dans la poche. » Je lui deman-
de de me raconter sa journée.

Le matin, Serge se lève. S’il a un 
peu d’argent dans la poche, il va 
boire un café dans un bar. Après, 
il commence à faire « la manche », 

souvent avec son ami Gaëtan. « Des 
gens qui donnent, c’est des gens qui 
ont déjà connu la galère, qui ont 
déjà eu des problèmes d’argent. » 
Avec quelques euros, il s’achète 
quelque chose à manger et donne 
à manger à Vénus. Parfois, il a des 
rendez-vous. Sinon, il s’occupe de 
sa demande de logement au moins 
tous les trois jours. Il jette donc 
un regard sur la liste d’attente. 
Puis il continue à mendier. « Ça 
m’amuse pas de faire la manche. 
J’ai honte. » Parfois, les gens lui di-
sent : « Va chercher du travail ! » Il 
l’entend souvent, cette phrase. Ces 
personnes ne comprennent pas que 
« quand tu dors dehors, tu te lèves 
le matin et tu as l’impression que 
tu es encore fatigué. Tu ne vas pas 
aller au travail complètement fati-
gué. Tu ne vas pas aller à un entreti-
en d’embauche alors que tu es sale, 
tu vois ? » Dans un appartement, le 
matin, on peut prendre une douche. 
Il m’explique qu’avec un apparte-
ment, on a bien plus de chances, car 
on est beaucoup plus présentable. 
Le soir, il est embauché par un re-
staurant. Il y range la terrasse – les 
chaises et les tables – et reçoit 5 à 10 

L’ optimiste

CS5.5_Parvenu Décembre 2011Ver1.1.indd   38 29.11.2011   16:29:28



39

Vie

Le Parvenu - Décembre 2011

C’est le portrait d’un nancéien. un nancéien que beaucoup de nancéiens et nancéiennes con-

naissent. il habite dans ma rue, la grande rue. C’est un joli quartier avec d’anciens immeu-

bles. Mais quand je dis : « il habite dans ma rue », et bien, il n’habite pas un de ces beaux 

appartements, il habite dans la rue.

Tom Simon Athenstädt

euros. Il dort derrière le restaurant, 
à l’abri de la pluie, dans la rue.

« J’ai une opinion politique, mais 
elle va à l’encontre de tout ce qui 
peut être fait politiquement en 
France. » me dit-il en rigolant. 
Cela m’intrigue, je demande une 
précision. « Moi, je trouve qu’on se 
trouve dans un système utopique 
qui peut pas fonctionner sans qu’il 
y ait des pauvres et des riches. » 
Serge va voter, mais il vote blanc. 
« C’est un acte citoyen, parce que je 
vote quand même, même si je vote 
blanc. [...] Il n’y a rien qui me convi-
ent dans ce système. [...] Le mieux, 
ce serait qu’il y ait une convergence 
entre les deux, et que les plus ri-
ches aident un peu les plus pauv-
res et que tout le monde soit sur un 
pied d’égalité. Mais non, ça va de 
pire en pire, les riches deviennent 
plus riches et les pauvres restent 
pauvres. En France, c’est comme 
ça. Pourtant, on est dans un pays 
développé... » D’après lui, nous vi-
vons officiellement dans une dé-
mocratie, mais il lui semble qu’il 
s’agit plutôt d’une « petite dictature 
cachée. Une dictature capitaliste. 
Elle est moins violente que la dicta-

1) ddass : direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
2) ripeur : Quelqu’un qui court derrière les bennes à ordures.
3) CHrs : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

ture nazie ou la dictature de Corée 
et cetera, elle est plus subtile. Elle 
ne se voit pas, mais elle est là quand 
même. […] Parce que, quand tu as 
de l’argent, ça résout beaucoup de 
tes problèmes. »

Mais il ne veut pas se plaindre. 
Serge sait qu’il y a des personnes 

dans des situations bien pires que 
lui. Des gens « qui n’ont même pas 
un bol de riz à manger. » C’est pour 
ça que je l’ai nommé l’optimiste. 
Il trouve que la société est « un 
peu malsaine », mais il préférerait 
en faire partie plutôt que de vivre 

en marge. « Il faut s’intégrer. […] 
Il faut faire des démarches. » Un 
jour, Serge sera installé, il aurait 
tout ce qu’il lui faut. Il promet : 
« Je vais aider les gens, après. Je 
pense que je suis né pour aider les 
gens. C’est vrai que je suis menui-
sier ébéniste, mais la filière huma-
nitaire m’intéresse beaucoup. »

Finalement, Serge me raconte son 
plus grand rêve : aller au Canada, 
construire une cabane dans les 
bois et chasser là-bas. Le chemin, 
cependant, est encore long. Si tout 
va bien, il recevra son appartement 
d’urgence dans deux ou trois se-
maines. S’il se comporte bien, s’il 
s’applique à chercher du travail, 
s’il remplit tous les formulaires, il 
recevra une chambre au CHRS3 de 
Nancy. Je lui demande s’il est opti-
miste ou pessimiste. Il répond sans 
hésiter : « Optimiste ! »

« Nous vivons dans une 

petite dictature cachée. 

Une dictature capitaliste. »
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Ce n’est pas nouveau, Chronos 
se joue de nous ! Il prend un 
malin plaisir à nous malme-

ner, n’est-ce pas ? Oh, je ne parle pas 
que du tic-tac ostentatoire et perni-
cieux de cette infâme horloge dans 
l’entrée ; mais aussi et surtout, oui sur-
tout, de la latence dont les secondes 
qui fourmillent autour de nous 
prennent plaisir à grignoter nos 
tripes, notre foi, notre cœur. 
Et nous vident.

Quels sont tous 
ces yeux hagards 
du mois de 
novembre, ces 
regards vides ? 
N’aperçoit-on 
pas derrière 
l’iris vitreux 
d’ignobles 
roues 

dentées qui toujours nous poussent 
à être dans les temps, Mais toujours 
nous font courir, nous font manquer, 
sans rattraper, nos rendez-vous, Et qui 
jamais ne laissent de répit aux volon-
tés propres, aux lubies vivifiantes, aux 

désirs singuliers ? Mau-
dits engrenages, servitude 
moderne. A nous courber 

l’échine dans les boyaux 
d’une accélération 

impérieuse ; des 
boyaux sombres 

et aveugles. 
Notre hu-
manité s’en 
ressent, elle 
rétrécit à 
vue de nez. 
Et ce n’est 
plus que 
vers nous-

mêmes que 
nous pou-

vons nous 
pencher, dans 

cette compression 
temporelle.  

Ah ! Finies les balivernes !
Il est vrai, plus nous minutons 

nos journées à la poursuite de préci-
sion, de compétitivité, d’optimisation 
(bref de tout le barda qui harnache 
l’Homme contemporain), moins nous 
savons où filent les précieux instants 
qui étaient censés n’appartenir qu’à 
nous ! Disparus dans un tourbillon de 

promesses faites aux autres, à soi ? Et 
on s’y perd dans ce tourbillon, on ne 
s’y retrouve plus ; entre ce qu’on vou-
drait être, ce qu’on est, mais qu’on ne 
connaît pas, ce qu’on aimerait effacer. 
Sans oublier la variable « autrui » qui 
brouille davantage le portrait…  

Pourquoi se plier à la loi du hachoir 
? Non, rien ne nous force (mis à part, 
peut-être, notre cher et intime Tha-
natos s’il lui prend de se révolter 
contre son maître) à nous soumettre 
à la dissection du temps en lambeaux 
désarticulés, utilitaires et cadavéreux. 
C’est cette morbidité ambiante qui est 
supposée organiser nos vies, Qui les 
démembre imperceptiblement jusqu’à 
ce qu’elles ne soient que des séries 
d’épisodes insignifiants ? Merci bien. 

Oser ! Oser ne rien faire et gaillar-
dement sauter sur son lit, plutôt que 
tout faire et s’effondrer sur son bureau 
à l’heure du loup. Elle est stupidement 
simple, l’antidote à cette vermine mo-
derne ; stupidement simple, mais qui 
y pense ? Qui se l’accorde ?  

C’est un appel au bon sens.
Le bon sens de la vie passe par les 

flaques d’eau : c’est des plaisirs ga-
mins, des miroirs honnêtes, c’est déli-
mité dans le temps et dans l’espace, 
mais c’est quand même libre comme 
l’eau. Soyons des flaques d’eau par 
intermittence, cela libère !

P.S. Jamais il n’y eut de morale aussi 
pertinente dans l’Histoire.

Chronos sans scrupules
ne laissez pas le temps vous mener par le bout du nez. 

Caroline BDY
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Pour cette édition non franco-allemande, on se détourne du sciences Pote nancéien que vous êtes 

pour se tourner vers le sciences Piste qui est en vous, vers la sciences Pute peut-être ou même vers 

l’adorateur du 27. Comment ? vous ne connaissez pas ces mouvements interneto-pipo-politiques ? le 

Parvenu – section geek nuit blanche - est là pour vous informer ! enquête spéciale campus parisien. 

L’ avènement du Sciences Piste

Dans les locaux de l’« usine », 
des « fourmis », dans cette 
capitale-pays lointaine où les 

conférences de méthode deviennent des 
plans à trois 2, se trament des complots, 
des machinations contre euh, CONTRE 
LE SYSTEME. (Toutes choses égales par 
ailleurs.)

Les élèves se regroupent entre eux, for-
mant ainsi une secte fourmillant entre 
l’amphi Bounty et la bibliothèque high-
tech dans laquelle trouver une place cor-
respond à avoir un café à 40 centimes. 
(Le café coûte 50 centimes à Paris.) Ainsi, 
pour se venger de cette injustice profonde, 
les élèves de Paris, pardon, les extra-ter-
restres, se révoltent. Nous savons tous que 
« the revolution will not be televised » 3 
et pourtant ! Combien sommes-nous 
à lire les Problèmes de Sciences Pistes ? 
(Pour certains, qui jamais bien sûr ne 
l’avoueront, Sciences Putes ? 3 )

L’auteur du blog Problème de Sciences 
Pistes, en troisième année pour les 
curieux, reçoit une cinquantaine de 
plaintes, de VDM/FML par jour, les trie 
et nous les poste. Parmi les plus clas-
siques, « Wasmer, saison 1 : épisode 8, 9 
et 10 » ou « Ne pas aimer le café. Entrer à 
Sciences Po. Devenir accro. »

Bien sûr, on ne sait pas si à Nancy, vous 

avez accès à tout ça hein… 4 Passons. 
Nous avons parlé blog, parlons vidéos, 
séries. Pipoland  5, « le tribunal, première 
et deuxième partie », présentent les 
déboires des étudiants et les sanctions 
auxquelles sont soumis ceux-ci. Trop de 
fête ne garantit pas l’excellence et C’EST 
MAL (Oh, ein Vogel im Himmel!). Les 

Adorateurs du 27, quant à eux, illustrent 
la secte qu’est devenue Sciences Po. Sans 
vous gâcher le plaisir, le Parvenu vous 
laisse sur cette incantation extraite de la 
vidéo de Pipoland, « les Adorateurs du 
27 » (oups eine fehlende Fussnote, mais 
google est ton ami  6 ).

«Notre Descoings, qui est partout, 
que tes procédures d’admission soient 
sanctifiées, que ton ministère vienne, 
que ta volonté soit faite au 27 comme 
au Havre, donne-nous aujourd’hui 
notre fiche technique, pardonne-
nous nos plagiats comme nous par-
donnons aussi à ceux qui utilisent 
Wikipédia, et ne nous soumets pas au 
double diplôme, mais amène nous au 
grand O 6 et trouve-nous du boulot. » 

 
   Passionnellement… Imane.  

1) Pipotement appelées «triplettes».

2) gill scott-Heron, small talk at 125th and lenox, usa, 1970, page “je hais les 
Fussnoten” et suivantes.

3) tu connais let Me google tHat For you ? Bon. 

4) Wasmer live in nancy, talking about his book on the 17th of november 2011 at 10 
and 24,6879 seconds past eleven.

5) http://www.youtube.com/watch?v=yollkFl1rge&feature=related, 23/11/11 à 
minuit treize et vingt secondes.

6) http://www.youtube.com/watch?v=KMcf2-ld1yg , 23/11 oh et puis merde. 

7) le grand oral de l’ena, bien sûr ! (ndBr)
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Déroutée par son premier 
match, l’équipe féminine 
de rugby de Sciences Po a 

encaissé 6 essais lors du champion-
nat universitaire face à l’équipe de 
l’Ecole de géologie sans parvenir à 
construire une attaque concluante. 
Malgré les encouragements de la capi-
taine Anne Sophie toujours positive, 
le défaitisme, mais surtout la frustra-
tion de n’avoir pu montrer ce qu’elles 
savaient faire, n’ont pas quitté les 
joueuses jusqu’à leur second 
match. De retour sur la 
plaine Flageul une se-
maine plus tard, mais 
cette fois-ci armée de 
ses 2 entraîneurs, 
d’une foule de 
supporters et 
d’une déter-
m i n a t i o n 
inébranlable, 
l’équipe tente 
une nouvelle 
tactique : la 
défense agres-
sive. « Ok les filles 
aujourd’hui y’en a 
pas un seul qui passe, 
c’est comme ça que la Lorraine riva-
lise avec des équipes nationales, une 
défense irréprochable !! » les encou-
rage Maxime, l’entraineur. Et l’agres-
sivité paye. A coup de plaquages sys-
tématiques, la progression de Géol est 
cette fois ci stoppée. Et quand l’arbitre 
siffle la fin du match, le match nul 
est célébré comme une victoire par 

les joueuses, plus que jamais moti-
vées pour affronter les STAPS. Dès 
les premières minutes de jeu, Char-
lotte Schranz marque le premier essai 
de Sciences Po, et les autres équipes 
riraient presque de l’enthousiasme et 
de la fierté suscités 
par cet es-
sai. 

Elles riraient, 
si elles n’avaient pas affaire à 

une équipe qui redouble d’ardeur en 
défense pour conserver son avance. 
Cette défense est efficace et permet à 
Sciences Po d’enregistrer sa première 
victoire. Un deuxième match nul est 
maintenu face à l’ICN. Mais malgré 
les multiples protections fournies par 
M. Laval, la technique de la défense 

agressive n’est pas sans danger pour 
les rugbygirls puisqu’en l’espace de 
trois matchs, l’équipe est décimée : 
parmi les 11 joueuses, seules 7 sont 
encore en état de disputer le 4ème 
match. C’est très inquiètes pour ces 

blessées que les 7 rescapées 
entament ce dernier 

match contre 
l’ENSAIA et 
la motivation 
n’est plus 
s u f f i s a n t e 
pour venir 
à bout des 
a d ve r s a i re s 
qui se fau-

filent dans les 
moindres trous 

d’une défense 
devenue plus molle. 

L’amorce d’une at-
taque constructive, et les 

« Sciences Po te malmène 
» entonnés par l’équipe mas-

culine de Sciences Po venue la 
soutenir, n’empêchent pas l’équipe 
de Sciences Po de finir cette journée 
de championnat universitaire sur un 
2-0. Mais en quittant le terrain sous 
les condescendants « et pour Sciences 
Po : hip hip hip hourra » des vain-
queurs, les joueuses savent qu’elles 
peuvent être fières de leurs matchs.

Un essai pour la gloire
Rugbywomen

Marion Richard

MERCI ET ADIEU !

CS5.5_Parvenu Décembre 2011Ver1.1.indd   42 29.11.2011   16:29:29



Marion Richard

MERCI ET ADIEU !
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Éteignez la lumière en 
quittant les sanitaires.
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