
Alors, on retrouve toujours les 
mêmes, fidèles au poste cha-
que année ? 
Eh oui, en même temps, c’est 
l’équipe du 
20ème arron-
dissement de 
Paris, et nous 
ne sommes 
que 15. 
 
Mais vous 
deux, vous 
revenez tout 
de même souvent ? 
Eh bien en fait, moi, je suis la 
chef donc c’est moi qui choisis, 
et FX, bah c’est un habitué… 
 
Mais c’est votre weekend de 
quête nationale ? 
Eh bien oui, c’est même notre 
semaine de quête nationale, 

semaine importante pour nous 
car nous y récoltons une bonne 
partie de l’argent qui nous per-
met de fonctionner toute l’an-

née, nous 
sommes aussi 
une associa-
tion. Norma-
lement, on 
n ’ a c c e p t e 
aucune prise 
de poste 
durant la 
c o l l e c t e , 

mais pour Expresso, on a fait 
une exception ! 
 
Et justement, dans Expresso, 
comment sentez-vous l’am-
biance ? 
Elle va monter au fur et à mesu-
re de la nuit. 
Expresso est LE poste le plus 

intéressant de l’année, on se 
bat même pour le faire !!! 
 
Quelles sont vos interventions 
les plus courantes sur notre 
festival ? 
Les tapis coco sont notre fonds 
de commerce ! Ils procurent 
chutes, brûlures, démangeai-
sons, etc. Ensuite, il y a tout ce 
que l’on appelle « la bobolo-
gie » dans notre jargon, ce sont 
les petits bobos, les malades, 
les pansements, les coups de 
fatigue… 
 
Un dernier mot pour finir… ? 
Ne nous parlez plus d’Adria-
na !!! Par pitié ! 

>Gabriel et David 

Dans le même esprit que dans le numero 1, 
voici les sujets dont vous ne profiterez pas 
cette année : 
 
« Les pirates font leur crises d’ado-pi » 
 
« Hadopi, création pas trop net » 
 
« 1789-2009: Time for a new révolution? » 
 
« Tout peut déraper, le risque  politique est 
tres fort, le risque de violence, de révolte 
est très grand et il peut dégénérer » 
Henri Guaino, conseiller spécial de Nicolas 
Sarkozy le 3 avril 2009 
 
 
N’hésitez à nous faire part de vos commen-
taires. Lesquels préférez-vous : les vrais 
sujets ou ceux auxquels vous avez échap-
pé ? 
 

20h20, il fait encore jour et pour-
tant, les premiers signes de fati-
gue commencent à apparaître. 
C’est l’heure de la digestion, les 
ventres sont pleins et bizarre-
ment, dans le même temps, les 
cernes se creusent et les yeux se 
font vitreux… Où sont passés les 
journalistes jeunes pleins d’éner-
gie qui étaient présents à l’ou-
verture du festival ?? On vous 
rappelle que cette année, la ca-
féine est illimitée alors n’oubliez 
pas d’en user, voire d’en abuser ! 
Même si on aperçoit encore de ci 
de là quelques parties de Volley 
Ball avec des ballons gonflables 

ou encore une piste de danse improvisée, 
dans l’ensemble, vous vous ramollissez les 
enfants ! Ici un rédacteur est vautré dans 
son bateau gonflable, là-bas, un autre dispa-
raît dans les herbes, rien ne va plus ! Heu-
reusement que l’équipe d’animation et la 
rédaction de Susucre sont là pour vous ré-
veiller ! Si ça continue comme ça, je vais 
aller négocier avec la Croix Rouge pour avoir 
des perfusions de Guronsan à vous distri-
buer. Enfin, plus sérieusement, il reste  
10h30 avant la fin du contre la montre et 
encore 7 sujets, alors on active ses méninges 
et son équipe pour les happenings, car n’ou-
bliez pas que c’est vous qui mettez l’am-
biance sur le festival !! Et moi je trouve 
qu’on ne vous entend plus beaucoup… vous 
êtes fatigués ?   >Vanessa 

Quelques heures après le lancement du festi-
val, on ne ressent toujours pas de fatigue 
chez vous, les jeunes journalistes cherchant à 
survivre à Expresso par tous les moyens. Mê-
me si le calme semble s'être installé, il n'y a 
pas de doute à avoir, c'est à cause des nom-
breux sujets lancés. Les yeux rivés sur l'écran 
d'ordinateur, les calepins ou une console de 
jeu, tout le monde 
(ou presque) s'est mis 
au boulot. Mais à ce 
stade du festival, 
quel est votre res-
senti ? 
Chez D'Jam, c'est une 
ambiance Peace  & 
Love, on voit la vie 
en rose, sans drogue 
ni alcool. « Tout le 
monde se laisse aller, 
tout le monde parle à 
tout le monde. » Et 
pour les sujets, mê-
me chose, on les trouve assez ouverts et au 
cœur de l'actualité (comme quoi, l'organisa-
tion s'informe un minimum). 
Idem pour l'Hypokhagneux Déchainé, aux 
infirmières plantureuses et seringues souil-
lées. On rencontre plein de gens différents, 
et ça « envoie du pâté, crache du boudin ». 
Sans oublier les compliments sur l'équipe 
d'organisation, qui a de « magnifiques goûts 
musicaux » et qui est vraiment bien organisée 
(heureusement !). 
Du côté de Wasabi aussi, c'est relax. La preu-
ve, on joue au basket histoire de trouver 
l'inspiration. Par contre, l'esprit de compéti-
tion ne semble pas vraiment être dans leurs 

rangs, car après tout, « l'important, c'est de 
participer ». 
Chez certains, la caféine devient un fléau. 
Surexcités, incapable de former une phrase 
complète, les No Comment 2.0 ont « mal à la 
tête, couru, trop de caféine dans les globules 
rouges ». Pourtant, pas un seul gobelet ne 
traîne sur leurs tables. Fées du logis ou caféi-

ne par intraveineuse ? Et 
ils ne doutent de rien ! 
Les sujets sont traités 
haut la main, et ils se 
revendiquent (à tort ou a 
ra i son,  qu i  sa i t…) 
« journal le plus atypi-
que ». 
Mais, et pour finir, l'am-
biance est parfois un peu 
« space ». En effet, au 
Ptit Luther, on a « envie 
de boire, on vit dans la 
rue et on n’a pas d'ave-
nir ». Il y a du « chocolat 

sur les gens », et ça, c'est dégoutant. Et puis 
le lancer de chaussures concocté par l'équipe 
d'animation n'arrange pas vraiment l'ambian-
ce « space » (ni les odeurs). Inter-Paul a éga-
lement vécu l'horreur en cherchant à attraper 
un sujet en plein vol, et en voyant la mort de 
près. 
Bref, le festival est bien parti, et tout le 
monde veut revenir l'année prochaine. Mais il 
faudrait peut-être vous prévenir : Expresso 
2009 n'est pas encore terminé, et le pire n'est 
pas encore passé, loin de là! 
 

>Jonathan 

Une heure, deux heures, ... 
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Un coup de projecteur sur « nos » deux bénévoles 
de la Croix-rouge, sans qui le festival pourrait 
tourner a la catastrophe: FX et Virginie.  Sans sucre ajouté Les sujets sucrés 
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Mandy 
interviewe par 

Ghuilem,: quand la cafet’ in-
terview la cafet 

Quelle fut l’am-
biance durant la distribution 

des repas ? 
 Délirante, les participants 
mourraient de faim, l’orga était sur-
voltée. C’est toujours agréable de voir 
qu’on sauve la vie des gens (sourire). 
 
Pourquoi des repas CROUS ? 
 Les repas CROUS, bah c’est les 
meilleurs et c’est ça chaque année. 
C’est devenu une tradition à Expresso. 
Plus sérieusement, il est vrai que 
c’est LA solution pour des paniers 
repas en aussi grand nombre, sans 
pour autant dépenser une fortune. 

 
Est-ce que les gens ont eu l’air satisfait ? 
 Oui, ils étaient ravis. De toute manière, 
les gens quand on leur propose de manger ils sont 
toujours contents, comme dirait l’autre: le gras 
c’est la vie. 
 
Et ton repas ? 
 Parfait, je suis entrain de digérer et c’est 
assez sympa. Et puis l’avantage de ces paniers 
froids, c’est que même si nous, pauvres hères de 
la cafet’, on mange après tout le monde, le repas 
reste froid. Confidentiellement, on a même réussi 
à avoir un peu de rab’ ; elle est pas belle la vie ? 
 
   >Guilhem et Mandy 

« Je sais pas ce qu'y se passe, 

mais j'ai rien à faire! » 

La rousse plantureuse, chef de l'orga 

 

« Putain, on dirait des frigos! (en parlant 

des dortoirs) » 

Festivalière qui vient pour la première fois 

 

« Il y un sujet sur Gasquet et la coke? » 

Un participant à jean. Mais oui, il va te 

répondre 

 

« On va les défoncer, leurs trouer le cul. » 

L'Hypokhaneux Déchainé, en parlant des 

équipes adverses 

 

Droit de réponde de Marine: 

« Si vous croisez Armand n’hésitez et dites 

lui «  camouflage caca!! »  

Selon un sondage IFLOP sur un panel 
représentatif de 15 personnes (une 
rousse plantureuse, trois blondes, 
deux chevelus, un autre chevelu, 
quatre collégiens, deux 
piliers de cafet, 1 cow-
boy et un nombre res-
tant d’individus sans 
particularités particuliè-
res) 5% ont déjà partici-
pé à « Press Citron », 
30% sont intéressés par-
ce que c’est organisé 
par l’association Jets 
d’encre donc fondamen-
talement flex, 70% n’ont 
jamais entendu le mot 
« presse citron » en 

dehors d’une cuisine, mais surtout 
20% pensent que la bas, ils pour-
ront enfin « trouver la poulette » 
reconnue internationalement com-
me le St Graal de la presse jeune. 
Il semblait donc nécessaire que notre rédacteur 
le plus vieux et le plus docte vous fasse un ré-
capitulatif. 
On l’a dit, on ne le redira jamais assez. Jets 
d’encre est une association faite par les journa-
listes jeunes pour les journalistes jeunes. Au-
trement dit qui a vocation à s’inscrire au cœur 
de la presse jeune. 
Alors, si tu veux dire ton attachement à la li-
berté d’expression, si tu souhaites participer, 
collectivement, 
 à l’analyse des problématiques 

qui font la presse jeune, notre presse, alors ta 
place est sur Press’citron. Comprendre pour 
mieux agir, vieille rengaine. 
Nous avons besoin que tu viennes parler, t’ex-

primer, donner ton avis et 
surtout décider. Ce qui fait la 
force de Jets d’encre c’est 
que les journalistes jeunes en 
sont le moteur, le carburant et 
la direction. Nous avons la 
chance d’avoir en main les 
manettes d’une association 
oeuvrant à la promotion de 
notre activité commune. Ne la 
laisse pas filer ! 
C’est pourquoi, cher lecteur, 
cher ami, Jets d’encre ne se 
fera pas sans toi. 
Tu est le bienvenu à Press’ci-
tron, l’université d’été de 
l’association. C’est un moment 
comme on aime les faire, al-
liant rigolade et réflexion, 

déconnade et décision. Alors lecteur, ami, ca-
marade, viens, nous t’attendons. 
  >Armand avec l’aide de son 
sondeur Frank  

Les PJC ce sont les Petits Jeux à la 
Con, en gros, des défis pour les parti-
cipants afin de les motiver, les faire 
bouger. Le tout dans une ambiance 
bon enfant bien sûr ! On peut citer 
entre autres choses, le jeu du messa-
ger fou dont la mission consiste à cou-
rir dans les deux salles en criant une 
phrase insensée, la drague de rédac-
teur ou de rédactrice, la bataille de 
regards (surement le plus dur de tous) 
ou encore le joker : un rédacteur aide 
une autre rédaction sur un point où ils 
ont du mal. En général, il y a plus de 
gagnants que de perdants mais tous 
ont droit à un prix : les gagnants un 
sac de bonbons, les perdants un tube 
de dentifrice. Ca ne va pas durer jus-
qu’au bout de la nuit car à un moment 
les rédactions finissent toujours par 
être trop concentrées sur leurs articles 
et leur maquette. Alors profitez 
en tant que ça dure! 
Bref, plus on est de cons plus on rit. 

>Gabriel et David  

 

 

Les sondages birmans de Susucre : 
 
Etes vous pour ou contre le sucre : 
Pour : 98% 
NSPP : 1% 
 
pour ou contres les happenings contre l’e-
quipe d’orga : 
Pour : 50% 
Contre : 50% 
NSPP : 50% 
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Les P.J.C. 

Le coin des douceurs 
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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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