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Le renouveau. Oui c'est le mot,
cette semaine est placée sous le
signe du renouvellement. Le
printemps se fait sentir, Pâques
arrive avec son renouveau de
fêtes, les L3 bio repartent en TP...
Dans cette Tartine aussi on note le
renouveau. Le nouveau club
headbang offre maintenant une
rubrique hebdomadaire et nous
avons droit à un renouveau
d'articles plus bienveillants les
uns que les autres.
Cela est sûrement dû au
renouvellement des élèves, au
départ des moins courageux
vidant leurs dernières gouttes de
venin juste au moment de s'enfuir
vers de lointaines contrées afin
d'échapper aux conséquences de
leurs actes.
Mais renouveau ne rime pas
toujours
avec
amélioration
comme le témoignent des articles
a teneur élevée en rage gratuite et
surtout en modification, voire en
invention de faits (cf derniers
articles)
on
arrête
malheureusement pas la vague
renouvellante du progrès.
Cela étant dit, ceux-là étant lus,
nous aurons de quoi débattre au
moins jusqu'à mardi matin
jusqu'à ce que ces polémiques ne
s'épuisent, jusqu'à la prochaine
Tartine, en espérant cette fois-ci
que renouveau soit synonyme de
mieux !
Bonne lecture...
Rédacteur en chef : E. Coli
Rédacteurs : C.L, Jérémie, ConCon,
Simon, un foyeutard, un ancien
membre d'un BdE qui certes a aussi
fait des choses reprochables, mais
qui au moins les a assumées,
KissCool, Sigmund.
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Semaine des cultures africaines
L'Association des Étudiants de Cultures Africaines de Lyon (AECAL)
organise une semaine des cultures africaines pour soutenir une autre
vision de l'Afrique : une Afrique libérée de la France-Afrique et du
néocolonialisme et non cette vision misérabiliste souvent adoptée par
l'Occident.
Voici le programme:
Lundi 29 mars à 18h30 :
Échanges autour de projets de solidarité internationale.
lieu: Campus initiative, 25 rue Jaboulay 69007 Lyon
T1: Rue de
l'université
Mardi 30 mars à 18h :
Conférence: "Existe-t-il une pensée africaine de nos jours?"
Lieu: Université Catholique, 23 place Carnot 69002 Lyon T1 ou métro:
Perrache
Mercredi 31 mars à 18h :
Conférence-débat: Togo, Guinée, Cote d'ivoire, Niger, Le vote et la
volonté du peuple en Afrique.
Lieu: Lyon 2, Quais T1: Rue de l'université
Jeudi 01 avril :
Repas africain au Resto U!
Vendredi 02 avril :
Soirée panafricaine avec danses et musiques africaines, élection Miss
Campus Lyon 2010 et défilé en tenue africaine.
Lieu: Mandela Club, 16 rue Juiverie 69005 Lyon.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'AECAL:
http://aecal.over-blog.org

Programme de la semaine
LUNDI
- Réouverture du foyer
MARDI
- Journée anti-cyberbullying
MERCREDI
- Amphi Schrödinger, Projections
Spéciales Détective Conan du club
anime :
21 h 00 : Detective Conan : The Last
Wizard of the Century
22 h 45 : Lupin III vs Detective Conan

- N'oubliez pas d'aller sur
trensistor.ens-lyon.fr pour écouter
de nouveaux programmes riches
en culture cette semaine.
JEUDI
- 20h30, Amphi Mérieux : Gala du
club Rock
VENDREDI
- Vendredi Saint, là d'où je viens
c'est férié, cette semaine ce sera
TP. VDM.
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Une solution pour le Foyer
Je voudrais réagir à l'article de Ronron de la Tartine
précédente. Il ressort de son "dialogue avec un RF"
qu'il est impossible (par nature ou incompétence) aux
RF de surveiller correctement le foyer, avec les
conséquences que l'on sait : souillures, dégradations,
vandalisme. Pour faire cesser cette escalade dans la
violence et l'irrespect, le BDE, avec la prudence qu'on
lui connaît, a préféré fermer le foyer pendant la nuit et
le week-end. Cette mesure, pourtant sage, est loin de
faire l'unanimité, et il faut avouer que, bien qu'elle soit
dans un premier temps la moins pire, on peut
désormais songer à l'améliorer.
Il faut donc se demander quel est le problème, et c'est
justement ce que Ronron pointe avec justesse et
précision. Les RF ne peuvent pas surveiller tout le
temps le foyer. Même s'ils le pouvaient, ils ne le
feraient pas. Même s'ils le faisaient, ils seraient peutêtre eux même coupables de malveillance, ou de l'excès
blâmable d'une magnanimité qu'il ne leur appartient
pas d'avoir. Peut-on leur en vouloir ? Il est si facile de
taire ce qu'on appellera entre soi une erreur, dont on a
été le seul témoin, de la mettre sur le dos d'un
anonyme qui ne nous fera rien, plutôt que de se
froisser avec une connaissance, un ami, un amant.
Quitte à ce que le coupable, criant avec les loups,
s'indigne à son tour de l'incivilité qu'il a lui même
commise, s'approchant du gouffre de la schizophrénie.
Et, allons, que feriez-vous, à leur place ? Voyons ?
Exactement.
Que faire alors ? La solution, simple, pratique, facile,
efficace, est à notre portée. Le foyer doit être surveillé
sans arrêt ? Les RF ne peuvent pas le faire ? Il suffit de
remplacer, pour cette tâche, les RF par un moyen plus
efficace, lequel est tout trouvé : des caméras de
vidéoprotection. Bien qu'il faille, il est vrai, un
investissement initial qui peut paraître important, les
caméras fournissent une solution qui, à terme, sera
plus que rentable. Au rythme d'un piano ou autre table
de baby-foot par mois, sans compter les appels
imprévus à des équipes de nettoyage, le bénéfice d'une
protection par vidéo est clair. Mieux : en assurant la
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tranquillité des personnes et des biens, cette protection
permettrait de rendre au foyer sa propreté et son
ambiance bon enfant ; elle permettrait à chacun
d'adhérer à l'esprit du foyer, et ainsi de faire renaître ce
concept dont Ronron redoute la perte. En effet, quoi de
mieux que la surveillance de chacun pour aider à une
saine et salu bre autogestion ?
On entend d'ici les esprits chagrins, qui, du haut de
leur master ou de leurs dix-huit ans, nostalgiques
d'une époque qu'ils n'ont pas connue, se disant
libertaires sans comprendre le mot, hurleront qu'on
s'assoit sur leur liberté, leur vie privée, et c'est tout
juste s'ils ne citent pas leur dignité d'être humain.
Pardon. Mais la liberté vient de la loi, qui est la règle
que se donne la société, sans laquelle est caduque la
notion même d'être libre, puisqu'alors c'est la raison du
plus fort qui conclut les différends. Or la loi, pour
s'exercer, doit connaître ; et les vandales dont nous
parlons, agissant dans l'ombre, savent bien qu'ils ne
risquent pas grand chose tant qu'on ne les voit pas.
C'est faire le jeu de ces nuisibles que de refuser, sous
des motifs puérils - qu'au fond d'eux mêmes ceux qui
les professent ne peuvent sincèrement croire - des
outils tels que la protection par vidéo. C'est les laisser
saper l'intérêt commun que d'accepter longtemps des
demi-mesures, co mme celles en vigueur actuellement.
C'est, enfin, et c'est peut-être le pire dans une école
comme la notre, manquer cruellement de discernement.
J'invite donc vivement le BDE, et, s'il ne le fait pas,
l'administration, à mettre en place un système de
vidéoprotection au foyer, qui serait relié au système de
vidéoprotection de l'école, mais aussi accessible aux
RF, voire, si cela est possible, à tous les utilisateurs du
foyer. Même si des solutions plus efficaces encore
(comme la présence continue d'un agent de sécurité au
foyer, ou l'installation de pièges à loup dans les pianos)
peuvent être envisagées, la vidéosurveillance reste le
meilleur compromis entre une protection satisfaisante,
les contraintes budgétaires, et la protection de la faune
sauvage.
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L'Animation Cachée
La soirée pompom a eu lieu cette semaine. Il ne s'agit
évidemment pas ici de disserter du succès de cette
soirée, qui laissera sa marque dans l'école (et dans le
foyer). Nous fûmes en effet nombreux ce jeudi,
nombreux comme ça faisait longtemps, notamment
grâce à une communication que nous qualifierons de
garguantuesque.
En effet nous avons été innondés d'annonces dans la
diff BdE, de tous.etudiants lourdingues et de trailers à
la légèreté douteuse, même le SAV était rempli de
pompom et ce pour notre plus grand plaisir. Ces
annonces et affiches nous promettaient une soirée
exceptionnelle : un film réussi, une chorégraphie
titanesque nous laissant entrevoir une fois de plus le
prix des pompom pour les prochaines inter ENS
sportives et des animations... Or c'est là que le bas
blesse.
Car à par le gobage de flambys sur nombril de
pompom, ces fameuses animations n'ont pas pointé le
bout de leur nez. Ceci est assez courant et l'on aurait
pu croire à une arnaque, mais c'était sans compter sur
une merveilleuse animation cachée... Et oui, nous

fûmes nombreux à trouver une belle surprise dans nos
ardoises en voyant que les bières avaient été débitées !
Pourtant, dans cette masse inintelligible de pub, jamais
il ne fut question de bière payante, on nous promettait
de nous en mettre une belle tranche au forfait, ce qui
n'est plus fait depuis longtemps par le BdE actuel.
Et bien non, nous avons tous bien été eus, certains
d'entre nous ont même, parait-il, eu la bonne surprise
de savoir qu'ils avaient à payer le double de leurs
consommations. Pourtant, ce n'était pas notre
incompétent de BdE derrière le bar, mais bien les
fêtards chevronnés de l'équipe des pouniques.
Alors, erreur ou ommission calculée ? Tentative de
rentrer dans ses fonds ou bien de rembourser les
marteaux du piano ? La réponse dans le prochain
SAV ?... Pour ma part je surveille avec inquiétude mon
ardoise : le matage de fesses de pompom va peut-être
lui aussi être facturé, ou encore les flambys... Dans quel
monde vit-on ?

Pâques à travers le monde
La semaine prochaine est connue par certains comme
la Semaine Sainte, à son terme nous atteindrons
Pâques. Soucieux de mettre un peu de finesse dans
cette Tartine de brutes et d'éviter d'heurter la
sensibilité de nos lecteurs non croyants, je vous invite à
un petit panorama des traditions (le plus souvent
chocolatées) de la fête de Pâques autour du globe.
Ces traditions reposent le plus souvent sur les
symboles du lapin et de l'oeuf, tous deux symboles de
fertilité et de renouveau afin de célébrer comme il se
doit l'arrivée (ou tout du moins l'approche) du
printemps.
La chasse aux œufs de Pâques est probablement l’une
des traditions les plus populaires autour de cette fête.
On peut y assister en France bien sûr, mais aussi au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au
Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie, en Australie, au
Brésil, en Inde et aux Philippines. Les parents cachent
alors des œufs et autres confiseries le plus souvent
dans le jardin, et les enfants courent les chercher.
La parade du bonnet de Pâques est une tradition en
Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les
écoliers australiens parcourent les rues autour de
l’école avec des chapeaux décorés de grandes oreilles
de lapin, des costumes de poules, des œufs de Pâques
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et des chocolats. Les petits Britanniques créent souvent
de larges chapeaux décorés de fleurs de saison.
Le lapin de Pâques (qui est en fait un lièvre en Suède,
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, contrairement
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada et à
l’Australie) est bien connu car il vient distribuer des
confiseries aux jeunes enfants. Pas étonnant donc que
les chocolats de Pâques prennent souvent la forme
d’un lapin ! Dans plusieurs régions de France par
contre, ce n’est pas le lapin de Pâques qu’il faut
remercier, ce sont les cloches de Pâques, de retour de
Rome, qui rapportent avec elles des chocolats et les
font tomber dans les jardins des enfants.
En Australie, les lapins sont considérés comme un
fléau car ils nuisent à l’environnement. Il y a une
grande campagne afin d’offrir un bilby de Pâques à la
place. Le bilby est un petit marsupial du désert
australien qui est en voie de disparition. Il a une
longue queue et de grandes oreilles comme le lapin et
remplace progressivement ce dernier à cette période
de l'année.
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Chronique Headbang : Charlemagne
Mesdames, messieurs, bonsoir. En ce jour bienheureux
où le lecteur béat ouvre nonchalamment sa Tartine
comme il a coutume de le faire chaque lundi (quand le
journal n'est pas publié en retard), il est temps pour ce
dernier d'apprécier (ou pas) sa chronique headbang
hebdomadaire. Vous noterez que cette semaine, c'est
bibi qui s'y colle. Une fois n'est pas coutume, je dirai
que point n'est cette fois question de folk gentillet, de
visual kei extravagant, de death brutal ou de progressif
doucereux, mais que nous parlerons plutôt de métal
symphonique. Face à ce réquisitoire percutant
démontrant la supériorité du métal symphonique eu
égard aux autres genre sus-cités, je finirai par dire que
cet article, il est bien, car il vous parle aussi d'un des
grands noms du cinéma britannique, notre ami
Christopher Lee.
Mais diantre quel rapport avec le métal me direz-vous !
Point de hâte (ou alors sautez donc deux paragraphes
eheh), et commençons par une présentation dans les
règles, pour ceux qui ne connaîtrez pas le personnage.
Christopher Lee est un acteur britannique né le 27 mai
1922. Il mesure 1m93, pèse … euh non en fait on s'en
fiche de ça. Bon, je suis sûr que vous le connaissez
Christopher Lee de toutes façons. Il s'est fait connaître
dès 1958 en interprétant le rôle de Dracula. Sa
filmographie est impressionante, mais vous retiendrez
sans doute plus ses apparitions en tant que Saroumane
dans le Seigneur des Anneaux, ou encore le compte
Dooku dans Star Wars (deuxième et troisièmes opus).
Cependant, Christopher Lee a plus d'une corde a son
arc, et il est artiste dans bien des domaines. Ainsi si sa
voix profonde fait de lui le parfait méchant dans les
films, elle donne aussi toute sa dimension à ses talents
d'orateur ainsi qu'à ses chansons.
Car Christopher Lee est aussi musicien. Il a prêté sa
voix, en tant que narrateur dans le groupe de heavy
metal Manowar (album Gods of War) mais aussi le
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groupe de métal symphonique italien Rhapsody of Fire
(album Symphony of Enchanted Lands II: The Dark
Secret). Il a aussi chanté dans le single du groupe
italien The Magic Of The Wizard's Dream, en
interprêtant la chanson éponyme en plusieurs langues
différentes. Et personnellement, je trouve qu'il s'en tire
plutôt bien.
Mais venons-en à la raison qui me pousse à écrire cet
article : le dernier projet musical de Christopher Lee.
Intitulé gracieusement Charlemagne : by the Sword
and the Cross, l'album est paru en Angleterre le 15
mars dernier. Ce concept album sur Charlemagne a été
composé par Marco Sabiu et écrit par Marie-Claire
Calvet, et divers invités accompagnés d'un orchestre
symphonique ont participé à l'enregistrement. Pour
Christopher Lee, qui se réclame descendant direct de
Charlemagne, roi des Francs, c'est en tout cas l'occasion
de chanter et de jouer son distingué ancêtre, laissant à
sa fille Christina le loisir de l'accompagner à la
narration.
Mon avis personnel sur cet album est plutôt partagé.
Autant la performance de l'acteur est remarquable,
autant j'aurai aimé être un peu plus impressionné par
le côté métal symphonique de l'album. Quand bien
même il n'y aurait pas les envolées que j'eusse
escompté, la forte importance de la narration dans
l'album, associé à la performance de Christopher Lee
suffit à en faire un album atypique et original. Voilà
donc qui devrait plaire aux gens à la recherche de
nouveautés, ainsi qu'à ceux qui se demandent ce que
peut donner Saroumane avec une guitare électrique et
un micro dans les mains.
Quoiqu'il en soit, à 87 ans, sortir son premier album de
métal à part entière, moi j'dis respect. Comme quoi il
n'y a pas d'âge pour partir en croisade contre les
Saxons.

Simon

Le jeux des points, reliez les points noirs de 1 à 39, puis les
gris de a à g et enfin les gris clairs de 1 à 3, vous
découvrirez alors que vous savez compter et un superbe
dessin, image pieuse et inspiratrice, qui fera baver d’envie
vos amis lorsqu’il sera encadré au dessus de votre
cheminée ! A vos crayons !
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C(N/R/L)OUS et la vie étudiante
En cette période d'élection, de scandales à propos de la
résidence Monod et de plan campus (presque ?)
complètement oublié avec la fusion, il est bon de se
remémorer ses thématiques. Plus particulièrement, si le
role du CROUS nous parait pour l'instant bien lointain et
bureaucratique, nous aurons demain la vie impossible à
l'ignorer. Anticipons donc aujourd'hui en en connaissant
le fonctionnement et nos représentants ! voici pour
commencer des éléments de réflexion sur l'agencement à
venir de la vie étudiante.
Dans le cadre du plan campus "Lyon Gerland", le volet
vie étudiante est placé sous la tutelle du CROUS de
Lyon/Saint Étienne. C'est logique, c'est sa raison d'être !
C'est même une bonne chose. Cela évitera par exemple
des taux de remplissage de résidence tels que nous les
connaissons actuellement. Mais c'est aussi un piège car si
sur tous les points standards les offres sont alléchantes,
toute spécificité locale, toute situation exceptionnelle
devient impossible. Où plutôt il faut tout écrire en amont
pour ne pas se retrouver dans une des situations décrite
pèle mèle si dessous :
- Ne plus pouvoir utiliser son restaurant pour faire la
cuisine de certains événements mais payer 11€ par
personne le repas obligatoirement fait par le CROUS (CF

: Club ouf de Noël, interQ mais aussi gala de centrale
Lyon)
- Ne plus avoir de liberté dans le mode de répartition des
chambres (répartition "espace festif"/"espace studieux")
(CF : Centrale Nantes où les querelles de voisinages ont
reprit et ne s'estompe pas avec l'impossibilité de
changement de chambre ... )
- Ne plus jouir des locaux aussi librement (CF : querelles
judiciaire à l'ENS Cachan entre le CROUS qui a un
partenariat d'exclusivité avec une boîte privée et
l'association des élèves qui fourni une connexion internet
et des services élargis spécifiques (CRANS) ; CF aussi des
histoires techniques de financement et de mise à
disposition de locaux associatifs dont je serais incapable
de faire ici et maintenant un exposé clair)
Je le répète, un organisme étatique de vie étudiante
autonome est un excellent instrument pour faciliter
l'organisation et les initiatives. Je veux simplement
insister sur l'importance de la vigilance à avoir lors de la
mise en place des partenariats. Il faut absolument
prévenir les situations exceptionnelles et garantir que
l'école et ses associations pourront sur simple demande
jouir de leurs anciens locaux comme elles le souhaitent.

Réflexions...
En ce moment on fait beaucoup d'histoire à propos du
foyer. Foyer cassé, foyer fermé.. Foyer pas rangé, foyer
à l'eau de javel (ah non ça ça date pardon).
Il y a tout de même des trucs que je ne comprends pas.
Notre chère présidente est prête à prendre des mesures
drastiques : punition collective = fermeture du foyer,
pour un acte de vandalisme qui ne peut pas avoir été
fait par un habitant du foyer, mais par contre, lorsque
des RFs décident de copuler sur le flipper du foyer
(que certes presque personne n'utilise), et casse cette
vitre, il n'y a aucun retour je ne comprends pas! je suis
perdu!
Et réellement, c'est à se demander si ce qui intéresse
notre chère présidente est vraiment l'état du foyer ou
plutôt de savoir qui fait quoi.
Donc pour une fois que des actions peuvent être prises,
prennez les et prennez les bonnes! Est-ce qu'il faut
rappeller que les RFs doivent être validés par la
présidente du BdE et qu'elle peut reprendre ce droit
que d'être RF à n'importe quel moment.
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Alors oui, me direz vous, un généreux bienfaiteur a
pris sur lui et a réparé gratuitement cette vitre. Et? estce que ce sera toujours comme ça? est-ce qu'un
généreux bienfaiteur va rembourser les babyfoots (bon
là je me trompe d'article donc je m'arrête là).
Donc voilà, tout ça pour dire que plutôt que de se
prendre pour l'autorité absolue et de fermer à tout le
monde le foyer parcequ'un débile a joué avec les
marteaux du piano, peut être qu'il faudrait commencer
à un niveau plus bas.
Ah avant de finir cet article, on me rappelle qu'à la
soirée Zink'artable, les organisateurs avaient fait fi des
remarques des vieux présents (dont PM qui est au
Japon et qui n'a toujours pas chopé! mais ça ne devrait
tarder apparemment) et sans se préoccuper du foyer
avaient scotchés leurs décors à même les tags, est-ce
que là le BdE se préoccupait du foyer? Parfois il
faudrait arréter d'être hypocrite..
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BDE de mes amours
Tellement de choses à dire sur un BdE qui en a pour
l'instant fait si peu, un BdE.
Je ne sais pas si tous les BdEs ont toujours été comme
ça, on a beaucoup critiqué les hippos certes, mais à ce
point.
En fait je vais commencer par mon principal reproche à
ce BdE, qui est aussi la raison de cet article.
Le manque de communication. En effet, vous voyez de
la communication? je ne parle évidemment pas des
diffs BdE et des *super* blagues de nos respos geeks..
mais de la vraie communication, des choses
importantes.
Par exemple, avez vous entendu parler :
-le babyfoot de la Kfet. alors oui, en réponse à un
article on a eu un petit message, mais est-ce qu'on en
sait plus? est-ce qu'on sait ce qu'il est arrivé aux
responsables, sont-ils toujours adhérents BdE après
leurs menaces par chantage pour ne pas payer la
caution? qui a payé pour le baby finalement? (parceque
il faut savoir que c'est à ça que sert l'assurance état civil
d'une personne, et donc l'assurance des fautifs devrait
s'occuper de rembourser le babyfoot.. ou bien est-ce
que ça va être l'argent des adhérents... tant de
questions encore non résolues
-le vin du gala. citons un mail d'éléonore présidente du
BdE :"X (trésorier du gala, vice trésorier du BdE), qui
s'est occupé de commander les caisses, a eu 3 caisses
offertes par le viticulteur, pour son usage personnel,
puisqu'il le connaît personnellement." bouteilles qui
ensuite ont été bu par un cercle très privé autour de ce
X, composé évidemment en grande partie de membres
du bureau. Ce qui est d'autant plus grave (parce qu'on
peut excuser quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait) c'est
que les gens étaient conscient de cela puisque
conscencieux de le cacher.
-la vitre de la festive. comme pour le babyfoot ce n'est
pas directement la faute du BdE. Pourtant, qui en a
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entendu parler? alors je m'en occupe, puisque
apparemment le travail de com' n'est pas fait. Fin
février, il y a eu une soirée organisée par sciencespo en
festive. Durant cette soirée, la vitre de la festive a été
cassée par des sciencesposards, vitre qui vaut plus de
1000 euro (vous ne révez pas) et dont seule la moitié
est remboursée par la caution. Alors des promesses de
remboursement ont été faites, on en est où? De plus,
l'un des respos BdE pde cette soirée était "défoncé en
Kfet" et donc incapable d'aider l'autre respo à
empécher cela. Chose étrange, c'est le même que celui
qui était à la soirée privée en Kfèt et responsable de la
mort d'un babyfoot.
-et pour couronner le tout, le BdE a pris la décision de
supprimer tout droit de regard des vieux sur ce qu'ils
faisaient. La raison officielle est : c'est par là que
l'administration communique avec nous, on ne veut
pas que vous puissiez voir ce qu'ils nous disent (c'était
juste après un mail à propos de la vitre de la festive).
Mais n'allez pas dire que ce BdE joue les dictateurs : il
n'y a pas le droit de dire du mal du BdE en groupe au
foyer, les pouniques ont failli ne pas avoir de soirée à
cause de cela!
Dans plein d'événements, il y a des coupables, des
vrais, mais apparemment c'est plus facile de fermer un
foyer (rappel : le foyer a été fermé parceque les
coupables de trashages au foyer ne sont pas connus, cf
Reflexions) que de punir certaines personnes pour des
comportements inexcusables.
Alors oui éléonore je suis désolé d'écrire cet article,
mais cet article aurait du être écrit par toi depuis
vraiment longtemps. Si il vous faut ça pour vous
bouger, bah tant pis. Tout ce qu'on vous demande c'est
de l'honneteté vis à vis de vos adhérents, être capable
de dire pardon quand vous êtes clairement en faute.
Grace Kelly c'est fini!
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