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Un sucre ou deux?

12h 55, un étonnant silence règne
dans le gymnase et croyez-moi,
c’est très rare, quand tout à coup
des cris retentissent : ça y est, les
premières équipes sont là. Et pendant deux heures, on assiste à un
ballet incessant de jeunes, chargés
comme des mules, d’objet tous
plus fous les uns que les autres, le
tout sous les vivas des personnes
déjà présentes : les rédactions se
mettent en place.
Le gymnase
prend vie, les tables se remplissent
la pression monte, Expresso commence.
L’ambiance est tout de
suite à fond, ça crie, ça court ça
danse, bref, c’est la fête. La mise en place des
stands est l’occasion de surprises : tiens, une
tente !, tiens, un sapin !, oh, un rat. Vive l’éclectisme ! On notera l’arrivée tardive des
Rhône-Alpins, il paraîtrait que sortir de Lyon
est compliqué. Des rencontres se font, les
anciens se retrouvent, les nouveaux découvrent, chacun prend ses marques. L’agitation
gronde
quand soudain retentit une musique entraînante : le jingle. Il nous annonce la
cérémonie d’ouverture et les premiers sujets.
Ca y est expresso a commencé !!
Rahh ! C’est bon de vous retrouver
tous, allez, c’est parti pour une nuit de folie,
on compte sur vous !!
>Antoine

Sucrettes
Appel aux dons (de sucre ?)
La Croix-Rouge lance son Appel aux dons,
campagne nationale dont l'objectif est de
récolter un maximum de piécettes (ou de
billets !, permettant à l'association de fonctionner tout au long de l'année. Sans cela,
plus de Croix-Rouge et donc plus de soins ni
de sourires pour vous réchauffer le cœur.
De plus, en échange de votre don, vous recevrez un autocollant, pour coller sur vos ordinateurs, ou même sur vos lunettes ! Il n'y a
donc plus à hésiter, donnez !
Y'a d'la meuf !
J'ai entendu dire que des « Ouaich ouaich »
ont tentés de pénétrer dans l'enceinte du
festival. Pourquoi ? Parce que d'après
eux : « Y'a d'la meuf ». Elles les attendent
de pied ferme. On les connaît, les filles sur
le festival, charmantes, jolies, certes, mais
il faut pas leur marcher sur le pied.
>Jonathan

Open Festival
C’est un des moments clés de notre festival,
là où tout commence, notre petite genèse à
nous : la cérémonie d’ouverture.
C’est attendu en interne bien sûr, très attendu. Nous avons demandé à notre auguste
présidente Maeva si elle appréhendait le moment : « Non, non pas du tout ! Bon, ce sera
très très chaud quand même : on attend de la
sueur, du sang et du rire mais ça devrait aller. Par ailleurs, Dieu n’existe pas. Non tu
couperas ça, dans ton article, ça n’a rien à
voir » (et puis quoi
encore ?). Même
question à Edouard,
membre de l’animation : « Non, pas du
tout inquiet, ça
devrait être drôle,
stimulant. 230 participants qui projettent leur énergie
sur la scène, pas de
quoi
s’inquiéter ! »…
Les participants ont
d’autres considérations. Interrogée sur la question de la cérémonie d’ouverture, l’équipe de Jojoco affirme attendre « que leur maquette marche » (et moi je dis que je vois pas le rapport). L’équipe du D’jam, lauréate du prix du
meilleur journal dans la catégorie 12-18 l’année dernière, s’attend à ce que « beaucoup
de gens crient partout » et pronostiquent
même des envahissements de scène… A la
rédaction de Susucre, on demande à voir.
A 15h28, une étrange musique démarre. Certains comprennent : c’est le jingle, c’est le
moment, c’est là, tout de suite. Tous commencent à se réunir devant la scène.
Un mot sur le jingle. Il vous emmènera jus-

Sans sucre ajouté
Bonjour Mickaël ! Peux-tu nous
expliquer en quelques mots,
ce qu’est l’ANACEJ ?
C’est une association qui regroupe des collectivités
territoriales et des
associations et qui
milite pour la prise de
parole des jeunes. Nous
rassemblons
des
conseils de jeunes et
d’enfants, le but étant
de créer des interactions entre les pouvoirs
publics et les jeunes.
D’où vous est venu le concept
de Stop aux clichés ?
En fait, tout est parti des
conclusions tirées par le comité
jeune de l’ANACEJ qui travaillait sur la discrimination. Ils se
sont rendu compte qu’il existait

qu’à des sommets de crispation que vous
n’avez jamais connus et, ce, jusqu’au bout
de la nuit. Cette musique, ne la prenez pas à
la légère, elle vous suivra, elle vous hantera,
elle vous poussera à courir aller chercher un
sujet dans la cuisine même quand vous serez
en train de regarder « Hawaï Police d’Etat »
— puisque c’est de cette musique dont il s’agit — chez mamie. Ce jingle après le festival,
il fera un peu partie de vous.
Jean, de l’animation, ouvre la cérémonie,
avant de laisser la parole à Maeva. C’est la
tradition : la présidente
parle… pour expliquer,
pour dire pourquoi tout
ce bazar. Bruno Julliard,
absent, parle par sa
bouche également et on
le remercie — si ! — de
cette attention. Le tout
avec la gouaille de Maeva, chouette ouverture.
Place à nos deux coordinateurs. Leur numéro
est bien monté, leur
complicité réelle. Marine ne fera, sans doute,
pas la différence entre une imprimante et
une photocopieuse avant la fin du festival,
mais ils assurent. Et puis, n’oubliez pas, flattez-les parce que sinon « vous allez pleurer ».
L’animation reprend possession de la scène,
de façon tonitruante, lance le compteur
« Jack Bauer’s style » et dans la foulée le
premier sujet, et ce dans l’hystérie quasigénéralisée.
Let the show begin.
>Armand
Ici à Expresso, vous pouvez vous rendre sur le stand de l’ANACEJ
pour participer à trombinoclichés, une opération de l’ANACEJ en
lien avec leur campagne Stop aux Clichés sur les jeunes dans les
médias. Nous sommes allés à la rencontre de Mickaël Garnier Lavalley, délégué général de l’ANACEJ

un problème de représentation
des jeunes dans les médias.
Cela a débouché sur une campagne : Stop aux Clichés, et sur la
remise d’un prix qui
est attribué aux journalistes professionnels
donnant la parole aux
jeunes lors des sujets
qui les concernent.
D’ailleurs la première
édition du prix a eu
lieu l’année dernière,
elle aura de nouveau
lieu cette année au
mois de novembre. Cela a permis aux jeunes de mieux comprendre les contraintes des
journalistes professionnels dans
leur travail mais surtout d’interpeller ces derniers sur leur
vision des jeunes et l’image
qu’ils en donnent auprès du

public. Au début, le contact
avec les journalistes professionnels a été difficile mais plus la
campagne prend de l’ampleur
plus une compréhension s’installe entre eux et les jeunes.
Et si je suis un jeune qui veut
participer, je fais comment ?
Eh bien, vous pouvez relayer la
campagne autour de vous, organiser des débats avec des journalistes, témoigner sur
www.stopauxclichés.fr ou encore participer cet après-midi au
trombinocliché sur notre stand
pour vous exprimer à travers la
prise d’une photo de vous avec
une citation de votre choix sur
la jeunesse. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses !
>Vanessa

Marc de café

Comment rendre fous les organisateurs ? Les Luthers ont ouvert
le bal, en venant avec l'équivalent de 5 valises par personne (si
si, je vous jure), ainsi qu'avec un
petit rat domestique, de couleur
blanche et
qui va sans
aucun doute s'enfuir
dans la nuit
et
faire
courir tous
les t-shirts
rouges pour
éviter qu'il
ne
commence
à
mordiller
les câbles
électriques.
Demander gentiment si l'organisation dispose de troncs d'arbre
pour la construction d'un stand... Non,
effectivement, nous n'avons pas ça dans
nos
poches,
malheureusement
pour
vous...
Plus sérieusement, cette année l'installation des stands nous a réservé une nouvelle fois de bien belles surprises. Les
Infirmières Sexy vont sans doute vous
procurer des soins avec amour (entre
deux articles), des voyageurs du Mexique
sont venus nous apportér la grippe porci-

ne (histoire qu'après le festival, nous
puissions rester ensemble quelques jours
supplémentaires à l'hôpital), des jeunes
s'affairent à vous confectionner des badges à votre effigie (si si, demandez, reproduction garantie) et des bébés semblent se multiplier dans
certains recoins de la
grande salle (cours de
bowling à domicile) !
« Appropriez-vous l'espace » qu'ils disaient,
alors oui, à Expresso on
prépare soigneusement
ses idées de stand histoire d'épater les voisins, à grand renfort de
dégustations gratuites
et pas toujours conseillées (il paraîtrait que
des pâtes vertes et piquantes circulent et de jolies demoiselles
vous suivent pour que vous goûtiez des
cakes « faits maison », si si, ça se mange). Mais il y aussi ceux qui ont un peu
oublié — pas évident la première année
de savoir qu'on peut amener plusieurs
caisses de déguisements et une corne de
brume —… « Vous en faites pas, l'année
prochaine on sera prêts » !

La salle en
ballotage
Près, feu, go, ça y est, ils sont
partis !! Les sujets volent, les
esprits décollent, du moins on
l’espère ! Pour un sujet sur les
élections : « Européennes
2009 : rase campagne ? »
Le contre-la-montre ne s’annonce
pas évident pour nos chers participants. A cause de ce premier
s u j e t « pl u t ô t s é rieux » (dixit Interpaul et Le Beg’infernal) mais malgré tout
« assez prévisible » (selon No comment, on reconnait les habitués…), les rédactions devront
faire preuve de sagacité pour traiter un sujet débordant de subtilité
(hé ouais ça rigole pô à Expresso !!). Il faut aussi des connaissances sur l’actu politique, et pas
que des deux derniers jours, n’est
-ce pas Réplik ? Bref, ce sera à
chacun de donner son point de
vue, blasé ou optimiste sur notre
chère Europe ! Et peut-être y a-til parmi nos lecteurs de futurs
politiciens à la carrière prometteuse ? On verra bien !
>Paola

Sucré ou salé??

Au secours !

>Alizée et Jonathan

Pour vous, chers participants, Expresso c’est
dix sujets, pas un de plus, pas un de moins.
Oui, mais sachez que pour nous de l’orga,
ceux que vous voyez ne sont que la partie
émergée de l’iceberg. Des sujets, on en
avait une multitude, et on n’a gardé que le
meilleur, la crème de la crème.
Mais voici pour vous chers lecteurs, et en
exclusivité mondiale, les sujets auxquels
vous avez échappé :
« Européennes, pourquoi tout le monde s’en
fout? »
« Rachida au parlement, la revanche d’une
brune »
« Ô jeunesse, jeunesse ennemie »
« Vends jeunesse — peu servi, un peu droguée, un peu violente — prix d’ami «

Les sujets sucrés

Caramel

Ils sont les premiers à
être arrivés ce matin: No comment
« N o
Comment», c’est
six mecs du Nord (genre Tourcoing, la où l’on a dans les yeux le
bleu qu’il n’y a pas dans le ciel),
« mais pas Village People » pour un
sou ; s’il n’y a pas de filles cette
année c’est qu’elles n’ont pas pu
(voulu) venir. Peut être par peur de
réitérer le doublage de films pornos, happening très remarqué de
l’édition 2008 d’ Expresso. Mais ils
n’ont rien à voir avec les anciens
de « No Comment
»,turn-over
« terminalesque » oblige, eux c’est
« No Comment Version 2.0, on est

Taux de glucose
Combien de temps avez-vous mis pour
nous rejoindre ?
Moins d’une heure : 5 équipes
Entre 1h et 3h : 8 équipes
Entre 3h et 6h : 7 équipes
Entre 6h et 10h : 8 équipes (NDLR : Bravo à vous !)
Environ 3 ans, plus ou moins 30 min : 1
équipe

la relève, comme Batman », et ils ont l’air
plus gentil. « Les autres participants sont super sympa, on s’est fait des amis, et on n’est
pas là pour gagner, mais pours’amuser, tout
ça ».
Question happening, rien n’est encore vraiment décidé, « les vieux croutons avaient mis
la barre très haut, alors on a amené du matériel, et on va improviser, voir ce que l’on
pourra faire ». Les anciens avaient apporté
une grosse bouée, là c’est un bateau gonflable, avec gonfleur automatique (on vous l’a
dit, c’est la version 2.0).
Si vous deviez ne pas retenir une phrase de
nos chers amis : « l’autocensure, c’est utile ! »
>Frank
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