
Brandon Banal du Gai Savoir 
a été élu triomphalement, 
vers minuit 40, à la présiden-
ce du Festival Expresso. 
C’est un événement sur le-
quel nous avons souhaité 
revenir via un entretien ex-
clusif qu’il a bien voulu ac-
corder à notre rédaction. 

 

 
M. le Président, bonjour. 
Pouvez-vous nous dire com-
bien de voix se sont portées 
sur votre candidature ?  
C’est secret défense. Je 
peux vous dire, par contre, 
que l’électorat des morts est 
primordial pour moi. 
 
M. le Président, comment 
arrivez-vous à tout gérer 
avec votre masse de res-
ponsabilités ?  
C’est compliqué. Je partage 
ma vie entre mon berger 
allemand et ma femme. Par-
fois, je confonds, c’est vous 
dire si c’est pas simple. 
  
M. le Président, vous qui 
présidez aux destinées de 
notre festival, savez-vous  

 
 
qui va gagner ? 
Je ne peux pas vous le dire, 
mais ce sera le Gai Savoir. 
Ce sont des amis à moi qui 
ont beaucoup de talent. 
 
Renouvellerez-vous votre 
mandat en 2010 ?  
C’est fort possible. Mais je 
compte me passer d’élec-
tions : très surfait, les élec-
tions. 
 
Le mot de la fin ?  
Vive Brandon Banal ! 
 
> Propos recueillis par Ar-
mand 

 
 
« Ecoles : la police siffle la fin de la récréa-
tion » 
 
« Police des écoles : Lave-toi les mains et 
sois police » 
 
« Police des écoles : du poulet au menu » 
 
« Police des écoles : fouille au corps ensei-
gnant » 
 
« Les jeunes sont-ils des zombies ? Faites 
votre lettre de l’au-delà » 
 
« Sommes-nous des zombies ? » 
 
« Chantal Delsols et la presse lycéenne, 
n’est pas zombi celui qu’on croit ? » 
 
 
 

Ca y est, c’est enfin minuit, plus 
que quelques heures pour bou-
cler, vous avez passé le plus gros 
du contre la montre, il faut main-
tenant rester éveillés, écrire un 
peu pour passer le temps mais à 
cette heure, où les wasabi sautil-
lent encore un peu avant d’aller 
dormir, où l’on a suffisamment 
fait connaissance pour faire une 
bataille de polochons, c’est le 
temps des happenings. Ils vont 
petit à petit atteindre leur pa-
roxysme, limité cette année par 
le manque de mousse à raser et 
d’œufs sur le crane de la coordi-
nation générale ou à la rigueur de 

la petite blonde de l’animation. Ils n’atten-
dent que ça. Des sources proches nous rap-
portent leur tristesse et leurs menaces de 
quitter le festival s’ils ne sont pas scotchés 
à une chaise, enduits de lubrifiant et entar-
tés par un sandwich au thon, vu que person-
ne ne veut les manger. Le happening orga 
gregorgio-danceflorique  semble avoir été le 
déclencheur des derniers sautillements fré-
nétiques de la majorité des participants. 
Dans quelques heures, on dormira sous les 
tables pendant que les rédacs’ chefs finiront 
la mise en page en attendant les derniers 
sujets… Mais bon, il est encore tôt et on 
attend toujours le happening qui fera se 
doucher la moitié de l’orga. 

> Frank 

Vous aimez Expresso, vous aimez Jets d’en-
cre ? Ca ne m’étonne pas. Mais en tant que 
jeune vivant dans son époque, se limiter à la 
France vous dérange, vous voulez voir d’au-
tres horizons, avoir plus de perspecti-
ves : European Youth Press est là pour vous. 
European quoi ? On dira EYP pour simplifier. 
Oui d’accord mais EYP kézako ? Il s’agit d’une 
fédération européenne de médias jeunes. 
Concrètement, elle encourage et soutient, 
les événements et projets à dimension en 
faveur des médias jeunes. Une idée sous-tend 
leur action : minimiser, voire supprimer les 
frontières, pour permettre aux jeunes journa-
listes européens de se rencontrer, d’échan-
ger. Vous avez un projet média à vocation 
européenne, contactez l’EYP, ils se feront un 
plaisir de vous aider. 
 Deux événements majeurs ponctuent 
l’action de la fédération : les European Youth 
Media Days et l’European Youth Media Jour-
nalism Award. Deux événements, deux 
concepts bien distincts. EYMD, c’est trois 
jours de réflexion à Bruxelles avec comme 
siège  le parlement européen de Bruxelles. 
C’est deux cents journalistes jeunes, qui 
participent à des groupes de travail propres à 
chaque media, avec des thèmes de réflexion 
divers. Chaque année, de nombreux journalis-
tes professionnels et « participants du monde 
de la presse » sont présents pour débattre et 
apporter leurs expériences. Le président du 
parlement est venu lui-même participer au 
débat et apporter son expertise sur la  vision 
européenne. A la sortie, chaque groupe pro-
duit un média résultat de trois jours de ré-
flexion et d’enquête. 
 EYMJA, est un concours de journalis-

me jeune. Là où il est particulier, c’est qu’il 
ne concerne pas que la presse écrite mais 
également la presse audio. Puisque les candi-
dats doivent rendre au choix  trente minutes 
de reportage audio ou un article de 2000 
mots. Là encore à l’échelle européenne, dans 
la langue de votre choix. Vous avez jusqu’au 
31 mai pour participer. 
 Jets d’encre est le relais national du 
réseau, et promeut l’action du réseau dans 
l’Hexagone. Si vous désirez des infos sur la 
fédération, vous pouvez donc passer au stand 
d’orga, ou vous connecter au site news-
press.eu. 
 Une autre de leur action peut être 
susceptible d’intéresser les journalistes jeu-
nes que vous êtes : l’European Youth Media 
France. C’est une base de documents  libres 
de droit, où chacun peut poster ses écrits, 
ses images (photo, dessins) ou encore ses 
vidéos. De plus il sert de réseau social. N’hé-
sitez pas, inscrivez-vous, ça vous sera d’un 
grand secours. L’adresse : Youth media Fran-
ce.eu. 
     >Antoine 

Changez d’échelle 
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 Tout se passe à Expresso entre deux 
concours étranges, nous assistons a un évé-
nement sérieux: à une élection ( j’aurai pas 
tout compris?)  

Sans sucre ajouté Les sujets sucrés 
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Votre première expérience de 
journalisme ?  
A l’Université, j’avais un copain 
franco-serbe, j’étais donc sensibili-
sé à ce qui se passait à l’époque, 
en 1992-93. On a monté une publi-
cation pour sensibiliser et expli-
quer au public que l’Europe restait 
p a s s i v e .  C a  s ’ a p p e l a i t 
« Bosnie : réagir » 
 
Vos impressions sur ce festival ? 
Cet événement est étonnant. C’est 
une nouvelle expérience pour moi, 

j’ignorais que ça existait. Ce mélange de 
journalisme et de délire : c’est une su-
per ambiance, c’est très rafraîchissant.  
 
Et les participants ?  
Quelle énergie : je voudrais voir les 
journaux ! Je salue les jeunes responsa-
bles de Jets d’Encre : ils assurent. 
 
Pour ceux des participants qui souhai-
tent devenir journalistes, un conseil ?  

Il faut s’accrocher et se défoncer, tous n’y arrive-
ront pas, mais ceux qui osent faire ce qu’ils veu-
lent y arriveront.   >Armand 

 
            Entre deux 

mini-entretiens, nous avons 
réussi à alpaguer Yves Junqua, grand re-

porter à France 2, pour lui poser quelques questions. 
Paroles de journalistes.   

 
 
Allumez le feu 
Il aura suffit d’une procession, vaguement 
religieuse, d’une poignée de chansons 
« boom boom shake your body » pour relan-
cer l’ambiance de ce festival. James Brown, 
Alain Chabat et John Travolta, merci de nous 
avoir fait danser ! 
 
Meurtres en série 
Suite au casting de la Nouvelle Star, la Croix
-Rouge a eu une recrudescence d’activité 
pour cause de tympans explosés, de migrai-
nes carabinées et de suicides collectifs. 
Nous tenons donc à vous rappeler que la 
musique n’adoucit pas forcément les mœurs. 

 
Fight 
Expresso : une vraie pyjama party ! Il aura 
fallu atteindre les 1H du matin, pour oser 
enfin la bataille de pelochons ! 

C’est un débat riche que nous avons 
vécu : en images, en paroles, en 
idées, en interrogations, en ren-
contres. 
Je voudrais sincèrement remercier 
Reporters Sans Frontières, repré-
senté aujourd’hui par M. Hallet : le 
partenariat que nous avons tissé 
avec eux permet chaque année de 
proposer du contenu, des choses qui 
font sens dans le cadre d’une fête 
et d’une célébration de la liberté 
d’expression. Et ça, comme dirait 
l’autre, ça n’a pas de prix. 
Le documentaire qui a servi de sup-
port à ce débat est exceptionnel. 
Implacable dans la démonstration, 
c’est un document qui arrive à être 
simple sans être simpliste. Il a rem-
porté l’année dernière le prix du 
FIGRA (Festival International du 
Grand Reportage d’actualité). N’hé-

sitez pas à le commander sur internet, une 
simple recherche Google sur son titre devrait 
vous permettre de le retrouver (« Armes, 
trafics et raisons d’états »). 
Je voudrais remercier également M. Junqua, 
grand reporter à France 2, qui, au moment où 
j’écris ces lignes (23h45 au compteur, oui 
madame), n’a toujours pas quitté son siège 
au stand de l’orga’ pour répondre aux ques-
tions des participants. 
Je ne rentrerai pas dans le détail (je vais pas 
vous faire votre article, non plus), mais le 
débat a largement dépassé le 

cadre initial de la thématique, en permettant 
de questionner plus largement les questions 
déontologiques, les questions liées à la neu-
tralité par rapport à son sujet. Partir d’un 
cas précis, éloigné, très différent, pour par-
tager des problématiques inhérentes à la 
pratique du journalisme ailleurs comme ici. 
On est pile poil dans ce que doit être Expres-
so. 
J’ai vraiment l’impression que ce débat était 
surtout une rencontre. Une rencontre avec 
deux grands professionnels du journalisme 
(Messieurs Junqua et Moreira) et un homme 
engagé depuis toujours pour la liberté d’ex-
pression (M.Hallet). Mais aussi une rencontre, 
pour eux, avec le monde de la presse jeune. 

> Armand 

 
  

Au sein d'Expresso, il y a un honnête 
travailleur qui remporte un franc 
succès : le Facteur. Ce gai luron vous 
apporte votre courrier à domicile, 
sur vos magnifiques petits stands de 
3m², pour votre plus grand plaisir  
(le nombre de lettres transitant 
entre ses mains le prouve!). Mais 
contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, son métier n'est pas de tout 
repos. En effet, les expéditeurs ou-
blient régulièrement d' indiquer 
l'adresse du destinataire et les 
conditions de travail au sein de l'Ex-
press-Poste ne sont pas à son avanta-
ge. Et la chaleur, parlons-en! Le 
transformant en véritable passoire à 
échelle humaine, il en mouille son 
costume et sans aucun doute ses 
dessous (nous ne sommes pas allés 
vérifier !). Il affectionne les nom-
breuses lettres de fans hystériques 
que vous lui destinez personnellement, et 
songe parfois à succomber à la tentation, sans 
jamais franchir le cap. 

> Jonathan 

 

 

Combien de kilos de sueur pensez-vous 
avoir perdu en dansant sur le happening de 
l’Orga ? 
 
10 kg et j’en avais bien besoin ! : 12 votes 
Non mais de quoi tu me parles ?? Et puis 
d’abord, depuis quand l’Orga fait des hap-
penings ?! : 5 votes 
O kg je suis imperméable ! : 9 votes 
Non mais je t’en pose des questions 
moi ??? : 3 votes 
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Les maux 

des mots 

Le coin des douceurs 

Débat sur les reporters de guerre :  

petit retour d’un animateur 
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