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Instantanés
On est jeunes, on est
pas bêêêtes… !
Ah, pour un beau dimanche midi, en mouton, on aura été servis : méchoui, gigot, rôtis, côtelette… Bref. On peut constater que
le mot « mouton », vous fait vite devenir
euh… moutons.
Du coup, on aura eu du mouton king kong,
du mouton porc-épic, du mouton orga-notransgénique, du mouton-humain, du mouton blanc parmi des moutons oranges, du
mouton vomi, du mouton pelote de laine, un
mouton herbe, un mouton vert et un autre
orange, deux moutons qui font peur, un
mouton à 11 yeux bleus, un mouton qui a
mangé le petit prince, un mouton qui s’apprête à faire « humhum » à un monsieur, un
mouton rambo, le mouton qui fait « coin », et
j’en passe…
Reste que le mouton le mieux – qui n’en est
pas un – reste celui de notre Thibault préféré !
Célia

Expresso 2008

… Souriez, il faut ranger !

Sous le soleil

Après avoir arpenté le centre Louis Lumière durant plus de 20 heures,
les premières équipes prennent de l’avance et commencent à ranger
leur stand. Certaines, toujours motivées et pas trop fatiguées, ont fait
une course avec des palmes (pas super facile), à travers les stands.
Après une bonne virée dans Paris et un bon repas… C’est reparti pour
une toute dernière motivation… Comment trouver cette énergie enfouie
au fin fond de nous ? Prenez-en à ceux qui en ont trop ! Heureusement,
l’équipe d’orga, malgré la fatigue, est toujours là… Attention ! Tout doit
rentrer dans les valises, il faut les boucler, sans rien casser… Retirer affiches, draps, nappes, objets en tout genre, toute la déco, en fait ! Et surtout ne rien oublier ! Retirer ses costumes, se mettre le plus à l’aise possible pour le transport ! Piquer des journaux, à droite, à gauche, histoire
de connaître les autres. Echanger mails et numéros de téléphones de
nos « chouchous ». Faire un max de tri pour virer ce qui ne nous servira
plus et remplir les poubelles sans les faire déborder. Trop bien, on a enfin fini ! Mais à côté, ils sont à la bourre. Allez, on file un coup de main à
ceux qui en ont besoin. Tout redevient « normal », si l’on peut employer
ce terme, car le centre restera toujours envahi par tous les moments vécus ici ! Que de bons souvenirs !

« Putain, il fait trop beau » dixit une membre du
CA. Eh oui, le printemps est là, et un expresso qui
finit sous le soleil, ça veut dire que du bonheur.
Allongé dans l’herbe, la vie est plus cool et ça,
beaucoup l’ont compris. Les participants ne s’y
trompent pas et nombreuses sont les équipes qui
ont fini leur une géante à l’extérieur. Selon certains, ça aide à la créativité, et puis en plus, c’est
pratique : on peut fumer ; elle est pas belle, la
vie ? Les orgas, qui commencent à être moins
débordés avec la fin du contre la montre, enfin
pas tous, rattrapent leur manque de sommeil
dans l’herbe. On en aurait même vu trois alignés
et c’était paraît-il « trop mignon ». Les vertus énergisantes se font sentir et les équipes sont revigorées pour aller assister à la nouveauté de l’année :
la démonstration de Capoera. Mais les plus heureux, ce sont les agents de sécurité et les volontaires de la Croix-Rouge qui peuvent finir leur service
dans des conditions idylliques. Alors oui, l’attente
de la matinée est longue et casse le rythme mais
c’est moins dur d’attendre au soleil. Alors expliquez-moi pourquoi je dois taper mon article à l’intérieur ?

Bérengère

Antoine

« Ils ont pas dormi de la nuit
ou quoi ? »
Sur le parking, entre lumière et obscurité, à l’ombre des
pinèdes en fleur (ou pas), deux danseurs s’exécutèrent
(… enfin exécutèrent leur danse : la capoeira) 4 fois de suite. 4 fois sous le soleil, 4 fois en sueur, 4 fois pour 4 groupes.
4 groupes, 4 ambiances, 4 attitudes. Après le premier
groupe, le capoeiriste en chef, Roberto, me demande « ils
ont pas dormi de la nuit ou quoi » ? Bonne pioche, tout s’explique, m’sieur !…

Meuh oui, nous nous reverrons !
Finalement, le mouvement Expresso, tu as trouvé ça
pas mal ? Finalement, tu as de l'énergie à revendre ?
Finalement, défendre la liberté de la presse, ça te
branche ?
Alors viens t'exprimer, faire bouillir tes neurones et
presser ta bonne humeur avec nous sur l'avenir de la
presse jeune. Parce qu'entre orga', on n’en a jamais
fini de s'aimer et qu'en plus, on adore accueillir des
p'tits nouveaux, on vous donne rendez-vous à Press'citron, l'événement annuel de l'association Jets d'Encre
qui se déroule le dernier week-end d’août !
Pour plus d'infos, pressipitez-vous au stand d'organisation ou sur un tee-shirt rouge, voire pour les retardataires, sur le site Internet !

Le second groupe arrive, s’installe, Michou (de l’équipe de
la Fesse Gauche) sera hilare tout du long sans raisons
(rassurez-vous, on lui demandera). Je tente de suivre le rythme de battements de mains maladroitement : échec total.
Mais pas sous tout les plans : ça a bien fait rire Mandy.
Le troisième groupe est marqué par le rédacteur en chef de
Jococo, « à fond d’dedans », dodelinant sa tête de gauche à
droite. Notons aussi la fulgurance de Matthieu qui, en
voyant l’instrument typique de la capoeira, se demande
incrédule : « mais il est pas un peu grand, son arc à violon ? ».
Et enfin quatrième groupe, motivé et remué, bruyant et entraîné, bref ils ont suivi le rythme de la musique brésilienne.
Alors ils ont bougé, ils se sont agités, ils ont fait voler bras et
jambes, pieds et mains, rendant l’extrême-haut plus bas,
l’extrême-bas plus haut. Grand chapeau à ces deux danseurs : en effet comment font ils pour ne pas se coller des
nions dans la figure ?

Parce que pour nos idées, ça vaut le coup qu’on se
presse ! :)

Et pendant ce temps, au centre Lumière… 13h, le
gymnase est déserté. Vous avez tout laissé en vrac,
et êtes partis pour la vente à la criée. Alors voilà,
c’est calme au début, l’espace de quelques minutes,
le temps qu’on se rende compte que c’est calme,
justement. Qu’il n’y a plus personne. Que c’est un
peu tristoune, un gymnase sans vous. On regarde la
salle, j’imagine que si un cyclone était passé, ça aurait eu le même effet : des chaises en plen milieu,
des affiches de couleurs de partout, des traînées de
mousse à raser, de chantilly et de fils multicolores, et
puis le silence. Mince… Des articles à écrire, notre
chemin de fer un peu bancal pour ce dernier numéro. C’est bête en fait, on a envie de dire plein de choses, mais on n’est plus vraiment capables de faire
des phrases grammaticalement correctes, d’aligner
trois mots sans faute, et puis Publisher en a marre,

Armand
les ordinateurs aussi. Nous non. Parce que bon, il
faut dire, on s’est bien amusés. C’était chouette de
venir vous voir, de vous observer, de vous espionner,
d’essayer de déchiffrer vos courriers, de comprendre
vos revendications, de médiatiser vos pétitions. Non,
c’est vrai, quoi. C’était chouette de vous voir vous
vautrer sur les tapis coco et de vous relever aussi
sec pour de nouveau sautiller comme des cabris, de
vous entendre réclamer le JED, « il sort quaaand ? »,
alors qu’on vient juste de distribuer le précédent. Et
puis c’était chouette d’aller récupérer tous les exemplaires terminés dans la photocopieuse, une fois
qu’on avait enfin compris comment elle marchait ! Si
le Révélateur vous a révélé plein de trucs — le sujet
10 dans le numéro 0, pour n’en citer qu’un, il nous a
aussi révélé — confirmé, que faire un journal, c’est
pas toujours simple, mais c’est carrément euphori-

sant, qu’Expresso, c’est pas
comme le café : il faut en abuser, et que la presse jeune, elle
est là, vivante, dynamique, motivée, humaine, et déchaînée. Voilà, le temps de ce petit élan lyrique, et déjà des membres de
l’orga sont venus jouer au fresbee entre les allées, et vous regagnez vos stands petit à petit. Il
va falloir ranger, tout remballer,
partir. Mais il vous reste encore
le temps de quelques fous rires,
nous de quelques articles, et
peut-être qui sait… de quelques
jingles ?
Amélie

Le Palmarès
Catégorie 11-18 ans :
Meilleur journal : D’jam
Prix du jury : Kesk’on attend
Nominé : Wasabi
Catégorie 18-25 ans :
Meilleur journal : L’INSAtiable
Nominé : Réplik
Prix du jury : Réplik
Nominé : No comment
Prix RSF : L’avocat du diable
Mention spéciale : L’Œil du Dragon,
Pek’no Express, Lis C Teyssier !, L’interview
Prix d’encouragement : L’interview
Prix du meilleur happening : Vox populi
Nominés : No Comment, Les pavés
s’envolent
Prix du meilleur stand : Le p’tit Luther
Nominés : La mouche du coche, Dis-L
Prix de la meilleure une : L’interview
Nominés : Gaz moutarde, Pek’no Express, Réplik

Prix Expresso :
Réplik

Expresso, une semaine après :

Vous avez tendance à récupérer tout et n’importe quoi qui s’apprêterait à aller
à la poubelle : « Maiiiis, ça pourrait servir pour un staaand !! »

ce qu’il en reste.

Vous appréhendez à chaque fois que vous devez poser le pied sur une surface
que vous ne connaissez pas : cela pourra-t-il être aussi terrible que les tapis
cocos ?

Si Expresso ne dure qu’un week-end, on en garde des souvenirs pendant au moins
mille ans. Ce petit test vous permet de voir ce qu’il vous en reste une semaine
après… Si ces affirmations vous concernent, cochez-les. Comptez ensuite le nombre
de phrases cochées, et reportez-vous aux résultats !

Dès que vous fermez les yeux, un chronomètre apparaît sous vos paupières,
vous enjoignant à ne paaaas dormiiiir, et à rester éééveilllééééé, vous avez un
journaaal à écriiire (voix un peu fantômatique, vous voyez le genre ?)

Vous ne supportez plus les donuts américains, même en peinture.
Vous frôlez l’hystérie dès que vous entendez les premières notes de la musique
de Pulp Fiction — même si c’était une version bizarre, on est d’accord.
Vous avez oublié le collège, le lycée, la fac, vos parents, le mois de mai, l’heure
d’été et tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à votre vie pendant
l’espace de 24h — et là, encore maintenant, vous avez du mal à vous y remettre vraiment.
Vous psychotez dès que vous croisez quelqu’un avec un t-shirt rouge.

Entre 0 et 4 réponses : Mais où étiez-vous donc le week-end des 3 et 4 mai ? N’avezvous pas entendu parler d’une invasion de petits bonshommes rouges au milieu de
340 jeunes aux déguisements bizarres, dans un gymnase à Paris, qui s’évertuaient à
écrire un journal sur des sujets imposés, et le tout dans la nuit… ? Oui, je sais, vous
aussi vous pensez, « pas nets, les mecs ». Mais c’est plutôt chouette comme ambiance, finalement. Pour vous faire une idée, une seule solution : inscrivez-vous l’année
prochaine !

La première chose que vous faîtes quand vous rencontrez quelqu’un que vous Entre 5 et 8 réponses : Il me semble vous avoir croisés dans les couloirs qui mene connaîssez pas, c’est voir si par hasard autour de son cou, il n’y aurait pas naient aux toilettes, ou sur les tapis cocos de la grande salle à droite en entrant…
Mais votre score est un peu faible : peut-être avez-vous loupé deux trois événements
un badge avec son nom.
pendant que vous pionciez en salle de repos, hm ? Une seule solution pour améliorer
Vous laissez votre café refroidir trois fois par jour parce que dans votre tête, il votre score : revenez l’année prochaine !
n’y a jamais de café, et si jamais il y en a, il n’est jamais prêt avant encore trois
Entre 9 et 11 réponses : Ouaiiiis, on a vécu le même week-end, et c’était bien, hein ?
quarts d’heure.
Hein hein hein ? Hein qu’Expresso, c’est chouette ? Hein qu’on est jeunes et fous ?
Vous vivez en décalé avec le reste du monde : c’est quoi ces gens qui vivent le Hein qu’évidemment que non, on n’a pas eu le temps de profiter de la belle ville de
Paris comme l’a suggéré B. Julliard pendant son intervention le samedi ? Hein qu’on
jour et dorment la nuit ?!
était overbookés ? Hein qu’on a pas mal stressé, tout ça pour un journal ? Ah, ça me
fait plaisir de voir qu’on a les mêmes souvenirs ! On continue comme ça ?... Et il n’y a
Quand vous ouvrez votre frigo et que vous y trouvez de la chantilly, vous ne
pouvez vous empêcher de reculer brusquement d’un pas, avant de vous raison- qu’une solution : revenez l’année prochaine !
ner, « c’est pas grave, ça va aller... »

Amélie
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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 adopte comme code de déontologie la Charte des Journalistes Jeunes. La moyenne d’âge de son Conseil
d’Administration est de 20 ans.
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