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repr"ocbes
Je nral Das. en effet frégraenté.telleo€4t-lt, pbllosoghèset its ne flgirrenr pae dane-r"jïoo=d"'d,ù;.;-d;d$] fiîiâ-a rorr

91ul:_ y1"_ "gréabtement Sgl tf ", n, eyGt rnr àu;q,r;ir;iàat.ra.n ts,Je pen6e pouvol.r "élucrrbierf' àul cêrtalneg vért'té;-;";ld"ci'-'paa aasez ressaasées À aon gré.

B- Notre forme de clvlllsatlon occldentalo-chrétleDa€ drt-on,falt que notre unlvers ,nentar-Je àà"fe aanà deù;-fiùG;.-l,acceptatlon d,un réel tanglbi"; 'oéôqrf;Ë *i.Ë boFôs,avec d'ee débouchég techntquee qui iÀiéeent'b;:d; iù-eaî-"c"artplus élégant nale molns fraopadtt-----r 'accèe à des ldées trèË générales, trèa profondee... €tsouvent trèg ûneuaee I

c- or celul gul ne se larssera pas enferrocr dane notrc tr:era-traln quotfd+"ri eet bten-ôbfiÀe-a6-ie crsnander-p?ulsuol drautres ne réagtssent pâ6 coume lul
. 

-:r11 y-a des,Valeurs" trànscendaii f i-pEie-râcherche (hpaln Journalier (avee beume st posJitteJ )'

Lâ présence de nystlques (bouddhlatr, lanaal bénédlctins...)r-te peut de plue sue lt rntrlg'gr, toujoura aane ia nine-ctreciiàii,Les guereuee ent-re,,s.vanËiii ÂuÀài] 
- 
Ël- ored-"âIf" 'ï-eir""

sont nonbreuseg..

P- -$_g.ut donc se demand€r srll y a àea zonee connunos antlFo1es dlfférents honmeel Juequ'à quel-qegrÀ-eiiôÀ-e*r"ti i t,, "t oeque celà entralne aanË La vle qdotlalenne.

E- Nous faleor" tr,r"-iJ-i,ûJ;;;;tleme avec Eab-eLals quând
nous setimons que 't le rlre eet le propre ae lrhonèn.-irÉmi rgul^P.y^?_I13 p,g!: gàl: 9'j1.5r!;il à,àùtieË-6i n,ônï prus

nolrr. (CX)- ôc llr n!ô8!,qgc
pogltant oonblæ lfuère: à

ll:*::="riane, oppoaé a noàriaiifr,- ;;î;1"-Ë'âil"ior.

l:,:?"yf i frl"i hé19s j Et i'étholosfie ani,erô riensô ô;6;;:e.rrs,  r rç44F .  &t ,  l -e( / . r io logts a]n: 'mâJ_c De. l l8e cru€ ce

::11:,9",19:_l+ryt.1nférleurs o.,t une attlrude qur rqteUeparfole éls étrergsoent le rlre I
Dans 1e nêoe teûos on déI,empg on décrète poupeusetrent çre La Fme

est eecll vaut ce1àr âfine alnei.r q u  v  w s 4 s t  e À t u g  6 l l t Ë l a

Le Flangals ? C'est blen-conrnrf grres^t un uonglsur déoor{e- IJe ry8ng?19 ? Crest blen conrnrr, crest un uonglsur déoor{e
bavardr alnant le beefsteâck frltesi le ftonnqge ct 1e glos rou-
ger trousseur de fllles et lgnaro en gdograplrlc !

0r.11-y a.il-es gens gul âûoent, ta-soirtiA-, à,autror rq1.
ortl la pËchel etc,.. ldo . Et puis pensô-t-on oancLl'àLe sport; laLe_ sportr la p6ch€, etc,.. l0@ . Et pula peneô-t-on parell à

u neures du Eatln et à 8 heures de soir ? 
-

F- r.rn autre aspeet de ee non-univeragliaaa ert la pr.tac do
-  6 2 -

, v^olcr. qu
sour{.ant-et' et ea' référenc'à



z
corsctcncc det OatrIlg1tr pbystques et lntellectuela. Ic
scul crltèra asi quTlr nè iont pae ôorme l'engoble'( tleosr.
tlcns . .. ) ôes rutr?r , Igl leul nornlnalleno -- drc€il
gu'on les regrûupps en sous-ensembles | - leur ldentJtt -
cation Ét'abcrrrnts g'oppose arr nor.nallsner À l.a de-Agq;[-
natlon coû[oune de la majorlté.

G- Or, 11 y a trJnte ans, un artlcle dc It0onst€Ilattoûn
tltralt "litou6 sormes tous des anorrauxrt en f,algæt resSottd.l
quel pratlqr:ement ausun être hurnaln ne répondait aux notiloa..
moyennea. Mais i1 y a tant à dlre sur eette qugstlott dô
nécllété.,. et noug y revlmdrone d'all leum quelçe Jorrl el
nos lecteurs le per.mettgnt.

H- De tout cecl 11 reasort qug l 'gn a besoln ...
-de ce que les lndlvlôra tous dlfférentÉ clans Ie t@s et
dans 1'éspace ( c'est stâttstiquement démontré ) sot-€ot, ra-
menés cependant à un t14pe moyen (un.prototylie etandard ) tânt
qu'lIs ne s'en élolgnent pa6 tùop (théorle stâtlêtlque'dca
écarts) et qu'ensultel cette prlse de posltlon noyenne eolt
consldérée co{rre un unlversal.

J- Orl et c'est 1à le but réel de cet artlculetl la clvll. l-
satlon qrrl se geetète au fll dee Jours s'appui.e sur cea t!éné-
rallsatlonarr.

1- Î,a hauteur des marshes dee véhlculee est falte pour
l'horme moyen en bonne santé1 ce fameux malad€ qrl s'lgnore.
Ce ntes-t Srlg toqt récesnent que lton a pensé aux vielllatda
et aux handlcapés

2- La lect4re des horalree de la SNCF; de dlfférernta
annuaLreg. etc... eet ré.genrée à d'autres tlens€mbleê.lt

edrployés qr:and ils sont rô,téet
ueêgers cultlvés., ,
3" Lee énlselong de nog nédtas sont déllbéréoent canton-

é e s .
4o L'meirlcaln ray of llfc I été bâti sur ôee préaomp-

r,lonsqu€ le cltoyan frs étâtt un p€tl cou-boyr lndéP€ndsnt t
anateur d€ clvlllsatlon nègnel etæ.
K- 5" Qr'y falrel el l 'oi vêut'y falre guelque chosc ?

Pas grand chose apparmentl car là 1o1 .ùr plue nobreur
I'@porta t .'On 

a reproché aur^'jurletcs d'êtr€ toufif\ra1 car tla p6-i
ealent tprrt prévolr; nGoe lee exceptlorls. Patatras ! Le pae-
sage ôes codee à la noullnetta des algorlthnea - c€s riac€ttâ3
de sulslng pour blcn raleonner etr-âcc€ssolreoent seulaent-
allmenten lês ordlnateurgr a nls'en lumlère

- dee oublls
- des cont;adlctlone.
C'est alnel gr:e c€rtalne artlcleg 7211, ?2L et' 722 ùt

Code c1vl1 gur 1a succeaslon d,eq c@ouratrtl ( c'est à dllt!
. dee vlctlnea slmultanéea d'un mêne acclôsrt ) ont nle an Jole
quantlté ô'audlteura de cours de Ioglqre Déelelo:tnellol De1-
iré la gravité lnhér€tltê au auJet &

Lrâpparttton ds nos aùtràbllee naenlnàg lgglSqg? uoôer-
n€s a perils blen des rcdresaeo€nts et en appellera d'altraa.
Les vl-tasses etr:péflant€s (le tralt@qlt et l'€balaeGslt
lnorrl dc leur coût pemettent de s'occuper Dalntinant dos cas



lqgfqg?lgt ltrgfrtrrro.ur qu'oD l.|tsr.tt à lr ptunc d,ote .oer oQaca-Dln allrDaacl,src.

Ir atrll,lrrtlgr gll,mcn-trlUG'DoO, mtant ûcrs ùes en_sqllre. tÆJoJr Dr'-graoib (rrÉroræimt ôGs'Detlo"" Iit."ætr'rl , eû lDtaaËlat dr gJne co plui dr æulaeltener ?
Pgur qootur..

rF r(hc lcc ôctrr 6choe.cl-qlr{_r1 rercyôr drna la pr.6-r,
nc pcrncttroat Dæ ô., fatn pcocUcl l_e tiCLenae I 

-

- - h nætlâl.tsnc--eoaeclcat getti foto-r ct rrerfols Bqusla tbrrc dr.nolaallsno de eour-gaoqn-i:réylài cn-?àoce.Ert-oo o r{aottoa cg9tr. rer roErlfrdroot-rEicoirlilï'on
3? loumft pas ce9lndaat qrtrag.r ËrCatctcr 

-Ces,rtrrli 
relr_

Pl€s pour rl9 gtrrl t EL y alrra dàac tolrJours là alrti l. b.:-læcoeat de 1' Èrs torrc- catrc rDdrvrù;iienr-€t-ààiie6trvreuo.

Lrs tnrodr Cra geôleo-flq{rlcalau, Dour oosulrer lnrrt€q)s_ô€ détatloû sifoat laformcr ra ..'. lnforretibè-i-
:T 1|1 glt*9fgæyort_qo,o11c pemertrart - tsl gioî aiyneE paa le bolà- ... d€s tnrendageo ûTctlrqr: ft'.èc' aansame à far I

- - &t-"oTg-un rapect coeeaac dlas nouvcaur lnfllerlsrcncatr
oe le c1vtll8atlon.(au ecnr ]'a5ge cettr foit) .

-æ-


