
Plan large : Premières révélations... 
Et pendant ce temps, au centre Lumière… Les mem-

bres du JED paniquent devant l’équation 5 ordina-

teurs + 1 imprimante + 1 scanner + 1 mégaphone 

(ah non, ça, ça ne compte pas) = 7 branchements, 

alors que la multiprise n’en permet que cinq… Bon, 

keep cool, c’est le rush Expresso, et on aime ça — 

nous, masos ? Mais qui dit rush, dit « il se passe 

plein de trucs », et donc évidemment, vous, tout oc-

cupés que vous serez à plancher sur des sujets tor-

dus (on fait confiance à ceux qui sont chargés de les 

trouver…), vous n’aurez pas le temps de tout voir, de 

tout vivre, et de mettre toute cette ribambelle de sou-

venirs dans un coin de votre caboche jusqu’à l’année 

prochaine... Vous allez me dire, mais allors, COM-

MENT fait-on ? Pour ne rien louper ? Pour connaître 

les derniers potins ? Pour aller dormir deux heures 

Voilà, c’est reparti pour une nouvelle version 

d’Expresso. Vous allez entrer dans un monde 

bizarre, où des petits bonhommes rouges vous 

encadrent ; pas de souci avec eux car ils sont 

inoffensifs, enfin il paraît… Ces p’tits gens sont 

là pour vous motiver autant que possible, l’équi-

pe d’animation semble encore plus motivée que 

les années précédentes : préparez vos extinc-

teurs, ça risque de chauffer sec. Si vous avez 

trop chaud, faites un passage par la cafet’ où le 

café réveillera les plus corrompus par le som-

meil… Comme dans tout bon café, on peut y dis-

cuter entre participants mais faites attention aux 

murs car ils ont des oreilles, mal placées, que 

nous avons posées… Le stand d’information 

vous dira vos droits, mais ne vous arrêtera pas 

(car on est rouge et pas bleu). Le but de ce stand 

est de vous aider dans la connaissance des 

droits et « devoirs » de la presse jeune. Vous y 

trouverez de la documentation et des conseils 

mais aussi des petits gens rouges qui seront 

prêts à débloquer avec vous. Prévenir est mieux 

que guérir, mais bon vu qu’on ne sait jamais, 

une colonne grecque peut toujours vous tomber 

dessus, la Croix Rouge sera là pour les baisses 

de tension et autre maux que tout journaliste 

peut ressentir (attention, une crampe au doigt, 

ça fait vachement mal). 

Sinon je pense que l’amusement est l’un des 

premiers principes de ce festival, donc faites-

vous plaisir… Ah oui, je nous oubliais… pour tous 

ragots ou autres informations, on est toujours 

intéressés et on est aussi prêts à vous faire par-

ler… Et sinon, faites attention aux facteurs… 

Domen   

T-shirts rouges 
 & chambre noire 

Déroulez la pellicule ! 

Photo de famille ! 

Crissements de freins, le chauffeur 

du car vous jette devant la salle Lu-

mière. Votre bordel est déchargé en 

vitesse sur le parking. Y’a quelques 

types en rouge qui courent, l’air un 

peu inquiet, mais que nenni, le fou 

de votre équipe entraîne celle d’à 

côté pour chanter des chansons pail-

lardes ! Alors vous les rejoignez, à 

gueuler comme des dingues, et vive 

vous !  

Vous traînez votre tas d’sacs dans un 

coin du parking et vous vous asseyez 

tous ensemble, genre gros tas de 

rédacteurs heureux. Une petite heure 

à attendre, d’autres équipes arrivent, 

purée y’en a qui ont des sacrés dé-

guisements. Merde.  

Sur ce, Nico, le gars prévoyant de l’équipe, sort 

son carnet, et répartit les premières tâches à 

effectuer « Manu, tu installeras l’ordi et l’impri-

mante, Gégé, tu t’occupes de la déco’, et bla-

bla… », mais Gégé improvise une danse 

(impro’ sincère et honnête) sur les rythmes de 

percu de Sam. Du coup, Nico abandonne l’idée 

d’être sérieux. 

Un instant, votre esprit s’évade… « Eh ben mon 

gars, ça y’est, là, on y est… », et vous hochez la 

tête l’air penseur. Yo, pas l’temps d’planer, ça 

se bouscule là-bas : les p’tits rouges ont ouvert 

les portes, ils appellent les équipes. Pu… 

(inaudible) 

Vous y croyez, et vous avez raison d’y croire…  

Ca va être la nuit la plus looongue de l’année ! 

Dans l’objectif 

Vous êtes bien arrivés ? J’espère que vous 

êtes prêts parce que c’est maintenant que 

ça va devenir marrant. En effet, vous êtes 

ici pour défendre vos couleurs et la 

concurrence va être rude. Si vous étiez 

déjà là l’an dernier, vous verrez que le sys-

tème est à peu près le même. Quant aux 

petits nouveaux, déjà bienvenue chez 

nous, ça fait toujours plaisir de voir de 

nouvelles têtes, on espère que vous allez 

bien vous amuser. Quoi, vous amusez 

c’est bien joli mais vous venez pour ga-

gner ? C’est bien ! L’épreuve qui va ryth-

mer le festival est dite du contre la mon-

tre : en 15 heures, nuit blanche incluse 

vous allez devoir rédigez et mettre en page 

un journal autour des 10 sujets proposés 

au cours de la nuit. Les sujets sont incon-

nus mais ils sont sur tous les thèmes de l’actu. Ca paraît facile comme ça, mais 

ça demande de l’organisation de la motivation de la concentration et un brin de 

folie. Un des sujets est par ailleurs support d’un prix Reporter Sans Frontière 

traitez le avec un soin particulier. Pendant ces 15 heures vous devrez également 

faire parler de vous, proposer des happenings, le but : être le canard dont on 

parle dans toutes les rédactions : « Il parait que des élections sont organisé par 

tel journal, ça tape – bah je préfère le fest noz organisé chez nos voisins ». Profi-

ter du bon créneau, être drôle, faire participer un maximum de participants ; 

feront de vous les rois du happening et qui sait gagner le prix. C’est tout le mal 

que l’on vous souhaite (surtout à toi cher lecteur). Vous avez rendu un journal 

rempli de chef-d’œuvre digne du prix Pulitzer mais ça ne vous suffit pas, vous en 

voulez encore. Rassurez-vous, deux épreuves bonus viendront achever de vous 

fatiguer. Si vous êtes les meilleurs partout, vous gagnerez le prix Expresso ! Bon 

courage a tous ! 

Antoine   

Prise de vue 

Au travail ! 
Depuis le temps qu’on vous at-

tend, on a eu l’occasion de vous 

imaginer un sacré paquet de 

fois… Serez-vous à la hauteur ? 

N°0 

Edition spéciale ! 

Samedi 3 mai 

Expresso 2008 

« Mon nom est D’encre,  

Jets d’encre » 
Nom de code : liberté d'expression 

Code secret : on est beaux, on fait la fête, on fait avancer 

les choses 

Informateurs : des journalistes de 12 à 25 ans, des jeu-

nes 

Gadgets : rage et plaisir de s’exprimer, parole, création 

de journaux, échanges, concours, rassemblements 

Mission : fédérer, valoriser, développer et défendre les 

expériences de presse écrite réalisées par les jeunes 

Ennemi : censure 

QG : Paris, stand dans la petite salle 

Mot d’ordre : promotion et défense de la presse d’initiati-

ve jeune 

Contacts sur place : des bénévoles venus de toute la 

France portant des T-shirts rouges 

En collaboration avec vous — STOP — Ne pas hésiter à 

nous contacter — STOP — Et que vive la presse jeune ! 
 

Bérengère  

 

… VOUS ! 

Samedi 3 mai 

13h : ouverture des portes 

13h-15h30 : les rédactions s’approprient leur 

stand 

15h30-16h : cérémonie d’ouverture du festival 

en présence de Bruno JULLIARD, adjoint au Mai-

re de Paris chargé de la Jeunesse 

16h : lancement du premier sujet du « contre-la-

montre » 

17h-18h30 : « La situation des mineurs étran-

gers en France », projection-débat organisée 

avec la Défenseure des Enfants, avec la partici-

pation des associations France Terre d’Asile  et 

Enfants du Monde – Droits de l’Homme 

19h-21h : distribution des paniers-repas à la 

cafétéria 

19h30-21h : « Quel avenir pour les Droits de 

l’Homme en Chine ?  », projection-débat organi-

sée avec Reporters sans Frontières, avec la parti-

cipation de spécialistes de la question chinoise 

 

Dimanche 4 mai 

6h30-9h30 : distribution des petits-déjeuners à 

la cafétéria 

7h : fin du « contre la montre » 

8h30-10h30 : concours de Unes géantes 

10h30-11h30 : préparation de la vente à la criée 

11h30-12h30 : vente à la criée dans les rues de 

Paris 

12h30-14h : déjeuner self à proximité du centre 

Lumière (en deux groupes) 

14h-14h30 : rangement des stands 

14h30-15h : clôture du festival et annonce du 

palmarès 

15h30 : départ des participants, rangement avec 

l’aide de ceux et celles qui restent… 

PRETS ? 

(quelle idée !) tout en continuant de suivre le festi-

val ? J’ai envie de vous répondre… J’ai LA solution 

miracle ! Vous aussi, d’ailleurs, vous la tenez entre 

vos mains ! Eh oui, c’est Le Révélateur ! Le nom du 

journal fait référence au produit qu’on utilise pour 

faire apparaître les photos… Oui, bon, d’accord, j’ai 

une génération de retard, maintenant, c’est le nu-

mé-ri-que, et (presque) rien d’autre ! Mais quand 

même… Le Révélateur — ne vous fiez pas à son pe-

tit nom suranné (!) — sera au taquet toute la journée 

et la nuit et la journée d’après pour vous permettre 

de revivre le festival, un peu comme si vous ouvriez 

un album photos pour vous souvenir des bons mo-

ments (et des autres)… Alors profitez-en, et un 

conseil : ne le lisez pas à la légère. Vous êtes préve-

nus. Ceci était une première révélation. 

Amélie   

Célia 

 

 



Le Révélateur  est  une publication de l’association Jets d’encre, réalisée en direct du festival de la 

presse jeune Expresso, les 3 et 4 mai 2008 au centre Louis Lumière de Paris. 

Tirage : 130 exemplaires 

Directeur de publication : Jean Massiet 

Rédactrice en chef : Amélie Charcosset 

Rédaction : Célia Cristia, Bérengère Ledda, Antoine Patoz, Domen Raymond 

Illustrations : Thibault Roy 

Photos : Eric Besatti, Jérémy Ghislain, Clémence Guilluy 

 

Avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la parole et créent des journaux dans les 

lieux de vie qui sont les leurs : les collèges, les lycées, les quartiers et les villes. 

Phénomène unique et majeur, cette presse originale reste néanmoins confrontée à de nombreuses 

barrières, de l’indifférence à la censure, qui sont autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes. 

C’est pour cela que Jets d’encre consacre son activité à la reconnaissance  et la défense des journaux 

réalisés par les jeunes. 

L’association assure ses activités indépendamment de tout regroupement politique, philosophique, 

confessionnel, et dans le respect de la diversité et de l’authenticité de la parole des jeunes. Elle adop-

te comme code de déontologie la Charte des Journalistes Jeunes. La moyenne d’âge de son Conseil 

d’Administration est de 20 ans. 

 

Jets d’encre — Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune 

2 bis passage Ruelle 75018 PARIS | Tél./Fax : 01 46 07 26 76 

www.jetsdencre.asso.fr | www.festival-expresso.org 
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