
 
Qui es-tu Maéva ? 
Je suis une jour-
naliste jeune qui 
a fait partie du 
journal de son 
lycée pendant 3 
ans. Puis j'ai  par-
ticipé à Expresso 
comme Orga. Cela 
m'a donné envie 
de m'engager au 
sein de Jets d'en-
cre. J'ai donc par-
ticipé à Press'Citron où 
j'ai été élue comme ad-
ministratrice avec pour 
mission la coordination 
d'Expresso 2008, puis 

l'année sui-
vante je me 
suis présen-

tée pour la présidence 
et j'ai été élue. 

 
Jets d'encre 
en quelques 
mots ? 
C'est une asso-
ciation de jeu-
nes, dirigée 
par des jeu-
nes, qui sou-
tient et défend 
la presse d'ini-
tiative jeune! 

 
Que représente Expres-
so pour Jets d'encre? 
C'est une vitrine de l'as-
sociation afin de mon-

trer à nos partenaires 
nos actions. Mais sur-
tout, Expresso c'est la 
fête de la liberté de la 
presse et un moment 
privilégié pour provo-
quer des rencontres en-
tre journalistes jeunes. 
 
Press'Citron c'est quoi? 
C'est notre université 
d'été, 3 jours pendant 
lesquels les jeunes qui 
souhaitent s'engager se 
forment et échangent. 
C'est aussi le moment de 
décider des grandes 
orientations de l'associa-
tion et de vous donner 
la possibilité de vous 
engager à nos côtés. 

  >Vanessa 

Vous les voyez. Ils sont déjà parmi 
vous. S’insinuant entre les stands 
comme des globules irriguant un 
organisme. Ils sont là en T shirt 
rouge. Ce sont les membres de 
l’organisation (« les orgas »). Ils 
sont là pour vous, pour faire tour-
ner le festival, pour être avec 
vous, pour parler avec vous, pour 
rire avec vous. Ils sont là, et en 
nombre… Les satanées bestioles ! 
Les membres de l’orga sont, à 
l’évidence, des êtres exception-
nels. Mais procédons 

scientifiquement… Arrêtons-nous 
et observons-les un instant. Si 
l’on se penche de plus près 
(non, pas trop près quand mê-
me), on voit qu’ils sont une 
trentaine, d’âges divers (18 à 25 
ans), des deux sexes (et c’est 
déjà pas mal), des grands, des 
petits, des ronds, des maigres, 
des chevelus, des barbus. Ils 
sont à peu près aussi différents 
que vous l’êtes. 
A leur tête : il y a deux coordinateurs. Marine, 
une rousse plantureuse à qui vous pouvez de-
mander « où elle est la poulette ? » (l’effet est 
garanti), et Olivier, grand type plus ou moins 
barbu à l’air affairé. Eux, ce sont les responsa-
bles, si vous déconnez, ce sont eux qui fron-
cent les sourcils… 
Il y a aussi les membres de l’animation, 4 ou 5 
types déconnant. Eux, ils vont faire du bruit, 
ils vont bouger et vous faire bouger, danser et 
vous faire danser. Ils sont l’étincelle du festi-
val, pour faire en sorte que vous ne vous en-
dormiez jamais (JAMAIS !). 
Il y aura des orgas à la cafet’. Des gens atten-
tionnés qui vous prodigueront boissons chau-
des et barres chocolatées. Prenez soin 
d’eux : ce sont vos bouées de sauvetage au 
milieu de la nuit, votre phare quand vous se-
rez perdus dans la mer du festival. 
Il y a le Journal en Direct, ça, c’est nous. On 
va écrire toute la nuit, rien que pour vous. On 
va écrire 7 numéros sur le festival, sur ce qui 
s’y passe, sur ses animations, sur ses peurs, 
ses joies et ses angoisses… bref : sur vous ! 
Et il y en a beaucoup d’autres, et il y a vous 
aussi. Par votre énergie, par votre folie, par 
votre rage de vous exprimer, vous êtes un peu 
organisateurs du festival. Alors finalement, 
cher lecteur, l’orga c’est un peu Toi+Moi (bon, 
ok, aussi tout ceux qui veulent). Allez, venez… 
    >Armand 

C’est votre toute première fois ? C’est une 
vieille habitude ? Vous êtes à expresso et vous 
allez vous plonger pendant quinze heures dans 
le tourbillon de la vie d’une rédaction. 
Concrètement que va-t-il vous arriver entre la 
cérémonie d’ouverture aujourd’hui à quinze 
heure trente et la cérémonie de clôture de-
main à la même heure ? 
Et bien vous allez écrire, écrire sur quinze 
sujets aussi divers que variés. Les thèmes  des 

sujets ? Secret dé-
fense, vous le saurez 
bien assez tôt. Ah si, 
petite confidence, 
RSF vous présentera 
un documentaire sur 
les reporters de 
guerre. 
 C’est certai-
nement harassés de 
fatigue que vous 
verrez le jour se 

lever, harassés certes, mais au comble de 
l’excitation à cause de ce satané bouclage. 
Toujours est-il qu’à sept heures, il vous faudra 
avoir rendu votre copie. 
 Voilà pour le contre-la-montre. D’au-
tres épreuves viendront pimenter le festival, 
mais attaquons-nous maintenant aux réjouis-
sances. Pour commencer la pitance, les repas 
sont assurés par le CROUS, vous allez décou-
vrir ce que mange un étudiant parisien (ouah 
la classe !). Entre les repas, la cafet’ est là 

pour combler les petits trous. N’oubliez pas 
qu’à quatre heures du matin, la fringale peut 
être fatale. Le meilleur pour la fin, le café est 
gratuit. Les anciens se souviendront certaine-
ment que c’était une vieille revendication des 
rédactions, souriez : vous avez été exaucés. 
 Vous venez faire la fête aussi ? Les 
happenings sont là pour ca. Vous vous défoule-
rez, et profiterez de la folle nuit d’expresso. 
Mettez l’ambiance et à vous le prix happe-
ning. Parcourez la salle, mettez-y le feu, rien 
ou presque ne vous est interdit, dans les limi-
tes des règles élémentaires de sécurité. 
Venons-en d’ailleurs aux règles de securité, 
elles ne sont pas drôles, elles vous paraissent 
contraignantes, mais elles sont essentielles au 
bon déroulement du festival. La plus élémen-
taire : pas d’alcool ni de drogues ; pas de 
bataille d’eau : n’oubliez pas la quantité im-
pressionnante de matériel informatique dans 
la salle. 
 Si vous avez le moindre problème, vous 
aurez toujours un tee-shirt rouge non loin de 
vous, il se fera un plaisir de vous aider. La 
croix rouge est également présente, si vous 
vous sentez mal ou que vous avez un quel-
conque problème, allez les voir, ils seront 
ravis de vous aider ; vous pouvez aussi passer 
les voir si vous n’avez rien, ils sont très sym-
pas. 
Eclatez-vous bien, grattez bien, et à bientôt 
dans le Journal en direct ! 
    >Antoine 
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Cette 
année, nous accueil-

lons au sein de l’équipe d’Orga 
Frère Gabriel. 

A l o r s 
mon Frère, dites-
nous, comment vous 
êtes-vous retrouvé 
là ? 
J’ai participé à Ex-
presso 2008 avec l’é-
quipe de rédaction de 
mon journal. A la rentrée, 
nous avons été contacté pour 
participer au Rézo Rhône Al-
pes, c’est comme cela que 
j’ai pu mieux connaître Jets 

d’encre et que j’ai souhaité faire 
partie de l’équipe d’Orga. 
 
Mais pourquoi êtes-vous vêtu de 
la sorte? 
Très  bonne quest ion,  mais 
chuuuuttt, c’est une surprise… 
 

Et sinon juste un mot pour décrire 
l’ambiance de l’équipe d’Orga ? 
Délirante ! 
           >Vanessa 

Le choc des maux 
Par peur d’une attaque de porcs 
grippés terroristes, nos camarades 
journalistes jeunes du « Pipin Dé-
chainé » ont préféré éviter nos amis 
bretons en restant dans leur monta-
gne. 
 
Coco-mique 
Suite aux diverses plaintes en justi-
ce lors de l’édition précédente du 
festival pour cause de genoux écor-
chés et chevilles foulées, les mem-
bres de l’Orga ont décidé de rem-
placer les tapis cocos par de la dou-
ce moquette : les plaintes n’étant 
qu’à demi recevables, une seule 
salle sera pourvue de moquette. 
    >Frank 

C’est pas tous les jours que 
l’on réunit 250 jeunes pour 
relever ce défi : réaliser un 
journal en 15h. C’est pas 
tous les jours qu’on vous de-
mande de faire ce que vous 
savez faire — écrire — sur 
des sujets 
qui tom-
bent tou-
te la nuit. 
C’est pas 
tous les 
jours que 
vous vous retrouvez confron-

tés à d’autres équipes venues d’hori-
zons différents. 
Et c’est là l’essentiel : voir que 
d’autres journaux existent, qu’ils 
ont d’autres pratiques, d’autres pro-
blèmes et d’autres réussites. C’est 
dans l’échange avec les autres qu’on 
met en perspective ses propres habi-
tudes, qu’on réfléchit à ce qui est 
parfait et ce qui est perfectible. 29 
équipes pour élargir ses horizons, 
pour prendre conscience 

que nous faisons partie d’une même 
mouvance : la presse jeune, dans sa 
richesse et dans ses diversités. 
Le festival Expresso c’est aussi un 
moment fort pour célébrer la liberté 
d’expression. C’est un moment pour 
dire que la liberté d’expression est 

une valeur à laquelle 
nous sommes tous 
attachés, autrement 
le festival ne serait 
pas ce qu’il est. 
Pendant ces 15 heu-
res, ensemble, nous 

affirmons notre droit à la parole, à 
la critique, à l’analyse, à l’humour. 
Expresso est une fête mais c’est aus-
si un combat.          

>Armand 

11h30, que se passe-t-il du côté 
des participants ? Tandis que 
dans le bus, on chante des 
chansons et on finit  sa               
nuit, les voyageurs en TGV 
jouent ou regardent des films 
sur leurs ordinateurs portables 
et deux équipes sont déjà arri-
vées à l'espace Lumière : Gai 
Savoir et No Comment. A peine 
les bagages posés sur le sol ru-
gueux du parking, les uns peau-
finent leur stratégie et leur 
décoration de stand, tandis que 
les habitués commencent déjà à 
monter dans un arbre, pour prendre de 
la hauteur et se reposer au milieu de la 
verdure. Motivés et remontés à bloc, le 
week-end s'annonce prometteur. 

  >Jonathan 

 

 

Pensez-vous que les participants 
seront beaux cette année ? 
OUI ! : 2 votes 
NON ! : 0 vote (NDLR : bande de 
fayots va !!) 
Bah moi je suis une pute alors 
NON ! : 12 votes 
Je l’espère, je ne suis là que pour 
ça ! : 12 votes 
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Bienvenue 

chez vous 

Sucrettes 

Expresso : une fête et un combat 
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Susucre est une publication unique de l’association 

Jets d’encre, réalisée en direct de la 5ème édition du 

festival national de la presse jeune Expresso, les 

23 et 24 mai 2009 à Paris / Centre Louis Lumière.  
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