
Oye! Oye! Le lapin doit pré-
senter ses plus plates ex-
cuses à Julie. . . C'est à elle
que nous devons le poème
“La fourmi et la Cigale” pu-
blié dans le numéro de
décembre-janvier. La rédac-
tion s'est emmêlée les pin-
ceaux: merci Julie, et
désolés encore de la part de
toute l'équipe.

Merci aussi aux crieurs du
Mirail qui cette semaine ont
déclamé un texte sur le lapin
perdu: ça a fait chaud aux
cœurs des portés disparus!

Le lapin aurait voulu
commenter un peu l'actu: les
élections, la Grèce pourquoi
pas, mais aussi la participa-
tion toujours plus pressante
des nouveaux investisseurs
dans le Conseil d'Administra-
tion du Mirail et ses
conséquences pour nos for-
mations, ou bien enfin le pro-
jet d'université populaire. . .
Mais il n'en sera rien: l'asso
agonise. Nos maquetteurs
croulent sous les stages, et
personne ne vient les soula-
ger. Ce numéro sera donc le
dernier pour cette année, et
c'est assez dommage quand
on sait que la MIE du Mirail
elle-même, nous a suggéré
d'augmenter le nombre de ti-
rages puisque les lapins
quittent les foyers en moins
de deux!

Pour ce numéro de mars-
avril, le lapin se lâche sur
les pubs, mais il s'en expli-
quera dans son
«   questions/réponses  » en
dernière page. Vous aurez
aussi droit au témoignage
d'une étudiante partie au Sri
Lanka avec l'asso Zellidja; à
la présentation du «   Jeudi je
dis  » dont les affiches co-
lorent le Mirail chaque jour
J; et à une promo artistique
qui ne passera certainement
pas inaperçue.

Enfin, merci à Nioms pour
ses textes francs: tes mots,
ton style et ta rythmique
portent le lapin depuis
maintenant quelques temps.

La rédaction

Le journal associatif des trois universités de Toulouse
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Le lapin blanc
Ne nous suivez pas, réfléchissez !

Et encore bien d'autres articles sur l'actualité de l'UT  1 , du Mirail ou de Paul Sabatier, sur les activités
des assos ou des articles d'opinion, bonne lecture de ce lapin  ! Pour toute suggestion, réclamation,
insulte  : redaction@lapinblanc.info

ÉDITO- DU 18 AU 25 MARS, LA SCOP
D'ÉDUCATION POPULAIRE DU

VENT DEBOUT ORGANISE UNE SE-
MAINE DE STAGES ET DE

CONFÉRENCES GESTICULÉES À

TOULOUSE (EN COOPÉRATION AVEC

LA SCOP LE PAVÉ, FONDÉE NO-
TAMMENT PAR FRANCK LEPAGE).

LE PROGRAMME SUR LE WEB

HTTP://WWW.VENT-DEBOUT.ORG/

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS EN-
CORE, LES CONFÉRENCES GESTICU-
LÉES SONT DES SPECTACLES

POLITIQUES, À MI-CHEMIN ENTRE

LE ONE-MAN SHOW ET LE COURS

DE SOCIOLOGIE – DRÔLE ET PAS-
SIONNANT. VOUS POUVEZ VOIR

DES EXTRAITS SUR LE SITE DU PA-
VÉ HTTP://WWW.SCOPLE-
PAVE.ORG/

– 21 MARS CARNAVAL DE TOU-
LOUSE, PLACE DU CAPITOLE À

15H00

LE BAL DE CARNAVAL, POUR LES

ENFANTS, ET POUR TOUS. AVEC
DES CHANSONS DU CARNAVAL TOU-
LOUSAIN ET AVEC DES DANSES EN

COUPLE, EN RONDE, EN CHAÎNE ET

AVEC LA FAMEUSE RONDE TOULOU-
SAINE. UNE DANSEUSE SERA PRÉ-
SENTE PARMI VOUS POUR VOUS

INITIER. SUR SCÈNE : ACCORDÉON
CHROMATIQUE, BOMBA, TRIANGLE
ET CHANT (AVEC AURÉLIE

NEUVILLE, MARTINE LATASTE, RO-
MAIN MAGNES ET FLORE SICRE)

AGENDA
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Un voyage Z1 !

DOSSIER

C’est à l’âge de 20 ans, alors étu-

diante en médecine, que je

décide de partir à l’autre bout

du monde vivre une aventure un

peu folle.

J’ai en effet eu la chance de rece-
voir l’aide d’une association, Zellid-
ja, qui attribue des bourses de
voyage pouvant aller jusqu’à 700
euros cette année, à des jeunes
entre 16 et 20 ans. Zellidja a pour
but de favoriser l’autonomie et de
découvrir le monde de nos propres
yeux, à un âge où on forge nos
propres opinions. Le principe est
simple : partir au moins un mois,
seul(e) et monter un projet perti-
nent, viable, dans le but d’aller un
maximum à la rencontre des gens,

de découvrir l’Autre.
Comment cela se
passe ? Il suffit
d’écrire un rapport
de quelques pages ex-
primant qui on est,
nos motivations et ce
qu’on aimerait décou-
vrir dans le pays choi-
si.

Le thème est totale-
ment libre pourvu
qu’ils vous in-
téressent ! Et après ?
Après beaucoup d’at-
tente et de stress, si

la réponse est favorable, on passe
un oral. Le jury, composé de jeunes
ou moins jeunes déjà partis avec
ces bourses accordera sa réponse
définitive quelques semaines plus
tard. Ca y’est Amandine tu pars
dans quelques mois !

J’ai pour ma part choisi de partir
un mois au Sri Lanka en apprendre
un peu plus sur la médecine tradi-
tionnelle, l’Ayurveda. Pour cela, j ’ai
logé chez un praticien ayurvédique
qui a pu m’en expliquer les bases
et m’a permis de vivre comme une
sri lankaise, m’offrant le gîte et le
couvert. Parallèlement, j ’ai rencon-
tré de nombreux docteurs ayurvé-

diques dans différents
dispensaires, hôpitaux et même
des Monks tenant une clinique
ayurvédique au sein d’un temple
bouddhiste.

Au retour, l’association demande
un rapport écrit avec carnet de
route et carnet de comptes. Si l’en-
semble plaît au jury, une seconde
bourse de voyage d’un montant su-
périeur pourra être accordée l’an-
née suivante.

Si vous voulez en apprendre un
peu plus sur cette bourse et peut
être vivre un de vos rêve d’aventu-
rier(e), vous pouvez consulter le
site internet :

http://www.zellidja.com !

Amandine

Le tirage de ce numéro a été finacé par les subventions des FSDIE de  :
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Un voyage Z1 !

OPINION LIBRE

Il n'y a pas à transiger avec l'in-

acceptable.

Il faut le rejeter tout entier ou se ré-
signer à s'en accommoder. S'en ac-
commoder revient à refuser d'y
penser, à refuser de penser.

Que reste t-il alors de notre humani-
té? Est-elle cachée dans l'ombre,
dans l'attente de pouvoir s'ex-
primer sans danger? Ou bien l'a t-
on anéantie à jamais à l' instant
même où l'on a accepté de la tro-
quer pour un peu de paix?

C'est au prix de ce qu'il nous reste
de compassion que nous payons

notre confort et notre tranquillité.
Nous acceptons l' inacceptable, la
facilité nous a étouffé. Nous n'y
pouvons rien, tout va bien.

J'ai du mal à me faire à l' idée, elle
ne cesse de me hanter. Un pas de
côté, juste un s' il vous plait.

Pourrions-nous nous arrêter rien
qu'un instant? Pour un regard, pour
un sourire au voisin, pour vérifier
s' il va bien, s' il n'a besoin de rien.

Pourrions-nous encore avec un in-
connu partager, rire et s'amuser au-
trement qu'avec le cerveau
retourné, la tête à l'envers? Désinhi-
bés par la fumée, l'alcool, la poudre
ou des cachets, pour un rire bien
caché, pour une joie libéré. . . Le cer-
veau à l'envers, la tête retournée.

On s'oublie pour oublier. Pour ou-
blier qu'on ne peut pas faire un pas
de coté, pour oublier qu'on est pri-

sonnier, contrat accepté, signé,
pieds et mains liés:

«   Vous marcherez droit, vous aurez
des droits.

Vous serez satisfaits ou rejetés.

Vous n'aurez pas le choix, vous le
croirez, vous serez bien éduqués,

bien socialisés.

Vous choisirez de payer le prix,
pour vous maintenir parmi les

mieux lotis, les nantis.

Vous serez la société ou son enne-
mi.

Pour rester privilégiés, vous laisse-
rez crever sans sourciller.

Responsabilité diffusée, tous cou-
pables donc tous innocents.

Personne ne rompra le rang par
peur de devenir innocent parmi les
coupables.   »

Nioms

L'inacceptable accepté

CE LAPIN EST  :

–  réalisé par Loïc, Anna-L, Flo-
rian, Lorène, MZ, et Cindy
(photos)   ;
–  édité par l'asso Le Lapin
Blanc, dont la charte est consul-
table sur le web  :
http://lapinblanc.info/ ;
–  financé grâce au FSDIE de
l'Université Paul Sabatier et du
mirail  ;
–  tiré à 1000 exemplaires  ;
–  distribué sur les trois univer-
sités de Toulouse  ;
–  publié sous les termes de la li-
cence Art Libre, consultable
sur  :
http://artlibre.org/

. . . et en recherche

permanente de volontaires

pour participer à cette aven-

ture  !

Les photographies réalisées
pour ce numéro appartiennent
au lapin blanc et sont soumises
à autorisation de reproduction.
Viens frapper au terrier si tu
veux les réutiliser  !
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Ils aimeraient nous voir pétris

d'indifférence, épris de mépris

pour la différence, bien loin de

la déférence et du respect.

Ils enveloppent la paix de leur inco-
hérence, car eux exacerbent dif-
férence et sentiment
d'appartenance, poussant à la vio-
lence avec exubérance. Ils se ré-
jouissent quand ça se radicalise
ainsi leur rêve se réalise. Fournis-
sant à leurs mesures une légitimité,
tous les prétextes seront acceptés.

Un assassinat, un viol, un attentat
ou un vol. Opinion publique cho-
quée, faits divers bien employés, ils
attraperont les sentiments popu-
laires au vol. Le discours sécuri-

taire est à la mode et ça
m'incommode car dans son ombre
je vois la porte ouverte au fas-
cisme.

Ils nous aimeraient divisés, atomi-
sés, à la poursuite de nos particula-
rités, incapables de se rassembler
et ainsi facile à piétiner. Ils nous
aimeraient lobotomisés à souhait,
ne comprenant rien, ayant juste la
vague impression de se faire baiser.
La fin justifie les moyens alors
l' information est biaisée par une
télé et des journaux réduisant tous
les domaines à de l'événementielle.

On ne nous empêche pas de penser,
non ! On nous apprend à ne plus le
penser. La stratégie est vicieuse et
pernicieuse.

A force de répétition on s'habitue,
on s'enfonce dans le normal, on re-
pousse les limites de l'acceptable et
l' inacceptable devient banal. Au
nom de la sécurité, on vous serre
de la tolérance zéro, et l'on res-

serre l'étau. Ce ne sont jamais les
causes mais les effets que l'on
pourchasse. Ce n'est pas la pauvre-
té mais les pauvres que l'on
chasse. Ils voguent sur les vagues
du populisme, la rhétorique est en
place, le contrôle social divague et
de la protection à la surveillance il
n'y a qu'un pas. Ainsi ils essayeront
de prouver que c'est au nom de la
liberté qu'ils vont enfermer et au
nom de la paix qu'ils vont partir en
guerre, qu' ils vont assassiner.

Je me pose en tant qu'opposant à
leurs positions et c'est sans pause
que j 'expose leurs tords en atten-
dant que tout explose.

Nioms

Cherche potiche publicitaire pour faire la réclame
d’un fromage.

Cherche montre en état de marche et à l’heure.

Avis de recherche  : j ’ai perdu il y a quelques temps
mon sanglier. Aidez-moi à trouver Didi.

Alerte aux terroristes  : la nuit du 25 décembre dernier,
un homme en rouge s’est introduit chez moi pour po-

ser des colis piégés dans le salon.

Ayant deux pieds gauches, je cherche deux chaussures
totalement identiques.

Cherchons personnes motivés pour écrire des articles
dans un journal appelé le Lapin Blanc ( redaction@la-
pinblanc.info )

Iris & Zoé

Petites annonces du bout du monde

OPINION LIBRE

N'hésite pas à
prendre plusieurs
lapins et à les

distribuer autour
de toi !

Populisme
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ASSOCIATIONS

SubruncinatoR,
En ce moment à l’Espace III Croix-Baragnon

Suite à l’invitation de l’Espace

Croix-Baragnon pour l’événe-

ment Cheminements - Le goût

de la nature, le Collectif in out

(quatre artistes issus des

Beaux-Arts) développera un tra-

vail de performance pensé du-

rant le temps d’une résidence

de création à l’Espace III, Croix-

Baragnon.

La réflexion des artistes s’articule
autour du corps, de la nature et de
l’artifice, comme autant de problé-
matiques convoquées dans un dé-
passement de soi.

Depuis le 9 janvier et pendant trois
mois, les artistes créent et effec-
tuent leurs performances Subrunci-
nator à l’Espace III, devenu lieu de
création. Le corps est soumis à des
expériences originales, autant spor-
tives et scientifiques qu’artistiques,
qui le poussent dans ses limites et
le métamorphose. Une exposition
d’objets ayant un lien direct avec
les actions des performances entre-
prises, sera la concrétisation des
efforts fournis par les quatre ar-
tistes.

L’exposition devient prétexte et lieu
de questionnement, celui de l’ins-
cription sociale et environnemen-
tale de l’individu, de son rapport au
monde, de son rapport à l’autre, de
sa capacité à se contraindre, à
s’adapter, à se réinventer et à se
fantasmer lui-même. Devenant ma-
tériau de construction puis arte-
fact, sujets devenant objets de
réification, les artistes engageront

leurs propres corps
dans le processus de
création, se livrant non
comme l’objet d’une ex-
périmentation mais
comme celui d’une expé-
rience…

Résidence de création

du 09 janvier au 30

avril 2012 à l’Espace

III Croix-Baragnon

par le Collectif in out

Résidence de création

du 09 janvier au 30 avril

Exposition

du 12 avril au 28 avril

Vernissage

Jeudi 12 avril à partir de 18h30

Sortie du livret de résidence

Vendredi 27 avril à partir de 18h30

Espace Croix-Baragnon

24 rue Croix-Baragnon - 31000 Tou-
louse – France

Accès Espace III : 3ème étage sur
cour intérieure (ascenseur)

Horaires d’ouverture - exposi-

tions :

du mardi au samedi de 12h00 à
19h00 / Entrée libre

Visites accompagnées gratuites -
rencontre avec les artistes : sur de-

mande au 05 62 27 60 76.
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LE JEUDI, JE DIS.. .

Avis à la population ! !

A l'UTM, un cycle hebdomadaire de
débats publics a été ouvert.

Ces débats sont évidemment ou-
verts à tous les étudiants mais éga-
lement à quiconque voudrait y
participer, et pas seulement aux
personnes venant de l'UTM. C'est
la diversité des participants qui fait
la richesse d'un débat!

Ils se dérouleront sur dix jeudis
entre le 26 Janvier et le 5 Avril
2012 à la Maison des Initiatives Étu-
diantes de 12H45 à 14h.

Vous êtes donc invités à venir vous
exprimer et débattre sur divers su-
jets d'actualité (cannabis, parité
Femmes/Hommes, nucléaire, crise
du capitalisme, démocratie, insécu-
rité) pendant votre pause déjeuner.

L'originalité du concept réside dans
le fait que chaque thème est traité
en deux fois:

- Le premier jeudi est consacré aux
idées échangées et au questionne-
ment en petits groupes d'une quin-
zaine de personnes afin de faciliter
l'expression de tous.

- Puis le jeudi suivant, deux ou trois
intervenants viennent apporter des
informations sur le sujet traité, et

des réponses aux interrogations re-
cueillies précédemment.

Le cycle des débats du «   Jeudi, Je
dis  » s'est ouvert le 26 janvier sur
le thème «   quel avenir pour le can-
nabis?  ». Une cinquantaine d'étu-
diants étaient présents pour le
premier rendez-vous et ils sont re-
venus plus nombreux encore le jeu-
di suivant pour poursuivre le débat
avec des intervenants.

Alors vous aussi, jeudi pro-

chain, venez donner votre avis! !
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Dans le royaume chaotique du Mi-
rail crient chaque semaine quelques
personnages on ne peut plus
étranges : les crieurs publics.

Pour que ces allumés de la cervelle
continuent leur quête vocale, ils ont
besoin de vous -oui VOUS qui lisez
ce message. Les crieurs ont besoin
de vos textes : déclaration d'amour,
de guerre ou de paix, poésie,
blague (nulle ou géniale, on est pas
difficiles), informations capitales,
messages perso, publicité menson-
gère, annonce d'apocalypse… Ils les
crieront haut et fort par toute

température, par tout climat, par
tout temps, santé, état psycholo-
gique et moral ou prix du pétrole !

Trois criées dans la semaine, de-
vant l'Arche de l'Université du Mi-
rail: le mardi à 12:45, le jeudi à
12:45 et le dimanche à 7:30 (hors
vacances scolaires, dimanches et
jours fériés) Pour cela une seule
adresse :

le_crieur_mirail@hotmail.fr.

Envoyez vos textes, accompagnés
d'un chèque signés ou non, et parti-

cipez ainsi à la cohésion artistique
des étudiants de Toulouse

PS : Ils sont gentils Signé: Mr Pin-
ky, N° Y, la gentille et le prophète
du Chou de Bruxelles Suprême.

Les crieurs du Mirail

OPINION LIBRE

Les Crieurs du Mirail
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LES QUESTIONS/RÉPONSES DU LAPIN À LUI MÊME:

«  Alors mes lapins, qu'est-ce que c'est que ces publicités ?

- Ah ben tout de suite ! Ils se font tous du blé avec des nanas, et dès que nous, on décide d'arrondir nos fins
de mois avec une petite sirène, les potins démarrent. . .
- Vous avez vraiment cru qu'on allait acheter une vitamine pour être aimable ?
- Ben quoi, elle est pas assez belle ? Et puis toi ça ne te ferait pas de mal à toi une petite vitamine de temps
en temps. . . Ça ferait du bien à tout le monde.
- Ce n'était pas la question... Et vos petites annonces où vous les avez pêchées ?

- Bof, Didi. . . Dédé. . . On se l'est permis quoi, et puis bon, ce coup-ci c'était quand même à but récréatif non
lucratif, il faut nous reconnaître ça.
- Admettons, et la chaussure à l'unité ?

- Ça on est d'accord: si au lieu de l'encadré, on avait placardé «   offre exceptionnelle  » ça serait passé tout
seul. Mais là pas sûr que ça marche aussi bien. . . Quoi que. . . Il y a quand même un joli talon. On mettra
pas nos oreilles à couper que ça n'fera pas son p'tit effet.
- Mais oui bien sûr... Autant la montre, avec le petit clin d'œil au spectateur, je dis ok, autant le

reste... C'est risible, ça ne fera rêver que vous.

- Ouais, ben rira bien qui s'en mettra plein les poches le dernier !
- Pleurera bien qui supportera tout ça au quotidien, oui. . .   »

Et l'espoir fait vivre. . .

La rédaction.




