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Un sucre ou deux?

Normalement, il est cinq heures
(si on n’est pas en retard), vous
tenez entre vos mains le dernier
JED avant la fin du contre la
montre. Ca passe vite hein ? Il y a
cinq minutes il était 17h, qu’estce qui s’est passé ? Trop pris par
l’ambiance pour être sérieux.
Vous êtes à l’heure ? « Non c’est
un catastrophe ça sera jamais fini
qu’est-ce qu’on va faire ? » Rassurez-vous c’est normal. C’est
maintenant que ca devient drôle,
vous avez fait la fête, eh bien
maintenant, bûchez. Nous à la
rédac, on a toute confiance en
vous, on sait que vous allez gérer. On est de tout cœur avec vous. Réveillerez-vous les dormeurs, pour être dans les
temps ? Prenez des forces, hydratez-vous,
l’inspiration viendra plus vite, et vous perdrez moins de temps. Et à cette heure-ci, le
temps, c’est précieux.
C’est dans ces moments qu’on reconnait les grandes équipes, ce sont celles qui
résistent, sur qui le sommeil n’a pas prise ou
alors, si peu qu’elles en rient. Et vous, quel
genre d’équipe êtes-vous ? Des warriors ou
des petis joueurs ?
Allez, je veux vous entendre, vous
êtes fatigués ?
> Antoine

Les sujets sucrés
Toujours dans la veine des sujets auxquels
vous avez échappé voici, ce qui aurait pu
tomber sur la religion :

Préservatif : Benoit XVI et son petit chapeau
Benoît XVI : tombé du Ciel (sur la tête) ?
Benoît XVI : pardonne-le mon père, il ne sait
pas ce qu’il dit
Sida : le Vatican opte pour une Papomobile
décapotable
Benoît XVI ou quand l’Eglise s’enlise

Chasse aux happenings
Traditionnellement, le festival est ponctué par les
happenings.
Cette année,
nous pouvons
parler
de
chasse, car au
JED, nous sommes un peu déçus. Vos petites
animations n'arrivent pas vraiment à décoller
(sauf quelques unes). Mais il vous reste quelques heures !! Et pour vous donner des idées,
voici une petite rétrospective de cette édition :
Le gentil Père-Noël a parcouru les stands
pour distribuer ses quelques cadeaux: bonbons, CD pour les créateurs et entrepreneurs,
etc.
Mais aussi une course de jambes liées par
équipe de 3, à travers les allées, histoire de
rire tous ensemble (et ça marche !).
La chasse au cochon, qui n'en est pas vraiment un, a remporté un petit succès, mais il
semblerait que ce cochon rose et grassouillet
ne soit pas encore cuit à la broche. La chasse
continue !
Dans
la
catégorie
« casser la voix », nous
avons eu droit au traditionnel
concours
de
chant, avec une petite
variante: la country ! Et
comme chaque année,
nos oreilles ont plus ou
moins apprécié, tant pis
pour elles!
Brandon Banal, après

Sans sucre ajouté
Entrez dans la Tox Box, le
recoin sombre du stand du
Petit Luther et vous pénètrerez dans une autre dimension.
Trois personnes
étaient présentes lors
de ma visite. Sophie, la
première, profite du
calme pour peaufiner sa
Une. Les deux autres,
Anaïs et Caroline jouent
à Mario Kart sur leur Wii
car le lieu est propice à
la résolution de problèmes
insolubles à travers la
console de jeux. (Comme si
elles n’avaient pas assez de
travail comme ça !).
La Tox Box est un

avoir été élu à
la
présidence
du festival Expresso, nous a
fait
l'honneur
de fêter cet
évènement par
un chant révolutionnaire,
suivi d'une exécution
publique : noyade
dans la moquette (oui, c'est
moche comme mort).
Dans la même veine, Jococo nous a concocté
une animation originale et reposante : mourir. Glauque à souhait, mais sympathique tout
de même.
Et pour finir, la chasse aux anciens présidents
de Jets d'Encre. Deux prises, un en fuite.
Score honorable, rattrapé par le traitement
des prisonniers qui ont été exposés sur la
place publique.
> Jonathan

Ils nous viennent de Bussy Saint-Georges (près de
Disneyland dixit une rédactrice), ils sont dix et
sont du lycée Luther King: Le petit luther.

lieu très recommandable
puisque les coussins et les
préservatifs peuvent vous
permettre de vous détendre, vous et votre partenai-

re, sous les néons violets. Si
la fatigue ne vous pousse
pas sur cette voie, les épisodes de Docteur House
passé en boucle vous reposeront, voire vous endormi-

ront complètement.
La Tox Box est donc
un lieu très attirant, le
simple fait de s’y trouver
repose et détend le participant un peu trop
stressé par l’approche de la fin du
contre-la-montre, le
bouclage chaotique
et la photocopieuse
qui n’est jamais assez rapide.
En
résumé,
vous trouverez ici un lieu
de paix et de calme, rare
sur le festival, et d’autant
plus précieux.
> Gabriel

Marc de café

Quand on écrit c’est pour un public.
Quand on est un jeune, l’on se retrouve bien souvent dans une structure, dans une institution où l’on
doit répondre à l’autorité.
A partir de là, les relations qu’entretiennent un journal jeune avec
« l’autorité » sont
complexes.
Elles
balayent toutes les
gammes
possibles
allant du soutien
enthousiaste,
au
rejet agressif, en
passant par l’ignorance crasse.
Quelques exemples
piochées à même le
festival.
Ainsi, l’Oeil du Dragon (« l’areuh vue »
sur le festival) a
connu quelques déboires l’année
dernière. Ils avaient rédigé un article sur la
«façon dont les retards sont comptés ». L’administration, piquée au vif, à fait comprendre qu’en parler avant aurait été mieux.
Comme si l’écrit n’était pas une prise de
parole satisfaisante. Quoiqu’il en soit, le
journal évite désormais d’évoquer des sujets
liés directement à l’établissement.
Le journal l’Abordage a connu d’autres
(légères) difficultés. Ils avaient publié cette
photo qui avait fait le tour du monde :
celle de cette femme anorexi-

que nue posant pour Benetton. La proviseure
avait donné son accord, mais de nombreux
profs se sont plaint.
L’histoire qui est arrivée au Cheveulu est
intéressante. Journal lycéen de l’Essonne,
c’est un élève qui assume la direction de
publication. Ils titrent en couverture « Benoit
XVI : la réponse d’un
catholique ». Immédiatement, de nombreux professeurs se
plaignent : l’affichage de la foi en couverture semble poser
problème. La proviseure est dans une
position particulière. Ouverte à la
problématique de la
presse jeune, elle
avait dû assumer de
vifs échanges, dans
un précédent poste, sur la laïcité. Elle a donc
formulé « un conseil éditorial » à l’équipe,
reconnaissant qu’il n’y avait pas là de délit
de presse.
Moralité : écrire, cela veut dire réfléchir sa
relation avec les gens « d’en haut » — la part
de liberté, la part de pressions, la part d’autocensure.
> Armand

Flash

Sucre (papier) glacé

Le journal fait sa crise d’autorité

Vous les avez sûrement croisés au
détour d’une allée ou à chaque fois
que le jingle retentit. Ils ont un
tee-shirt rouge, ils courent partout, ils sont beaux (comme tous
les membres de l’équipe d’orga me
direz vous). Oui mais eux, ils sont
spéciaux, ce sont les photographes,
et ils ne sont que trois pour couvrir
l’ambiance de folie du festival : Manon, Clémence et Jeremy.
C’est grâce à eux que vous pouvez,
une fois de retour chez vous, vous
mettre dans votre lit (de préférence bien au chaud sous votre couette) et regarder tous les moments
que vous avez ratés à Expresso, ou
encore ceux que vous souhaitez
vous remémorer. Une spéciale dédicace à ces trois bêtes de travail
qui courent dans tous les sens pour
saisir les meilleurs moments de vos
happenings, mais aussi immortaliser vos rédactions et vos stands. Et n’oubliez
pas quand vous les voyez, … SOURIEZ !!!
>Vanessa

Inter-est-général
Il paraîtrait que les rédactrices d’Interpaul
ne soient plus de droite. Et elles sont jolies
et gentilles.
A l’abordage !
Les gilets jaunes ont improvisé un crevage
de ballons. Malheureusement, ils ne se sont
pas encore attaqués au stand de
« l’Abordage », pourtant terrain de jeu
idéal. Cela ne saurait tarder.
Mousse à tâcher.
Crème chantilly, chasse aux présidents et
mec à moitié à poil. En même temps, il est
3h du mat.
Chloé, animatrice douce, blonde et courbaturée recherche massage de la voute plantaire contre le prochain sujet.

Sans sucre ajouté

L e s
deux cowboys Claire et Thomas nous renseignent
sur leur equipe : Keskonattend.
Avez-vous des
choses croustillantes à dire
sur votre équipe ?
L’ambiance est plate car il y a un
prof avec nous.
Comment vivez-vous votre statut
de collégiens sur le festival ?
Sans problème. On a l’impression
d’être au même niveau que les
autres (ndlr : avec fierté…) C’est
super !
Comment trouvez-vous l’ambiance du festival ?
Nous nous éclations quand il y
avait de la musique. Mais là, on

Taux de glucose
Souhaitez-vous voir les gilets jaunes courir
dans la nuit, poursuivis par des fusils magiques ?
Oui, si les fusils lancent des bisous : 51%
Si par magique tu entends « qui lance des
fléchettes paralysantes », alors oui : 29%
Y’a des gilets jaunes à Expresso ? : 5%

Le coin des douceurs

S’en foutent : Le reste.

s’endort (message subliminal à la playlist)
Associez un nom à ces termes :
Le bon : Clint Eastwood
La Brute : Nathan (membre de l’équipe)
Le Truand : Pancho alias Étienne (membre de
l'équipe)
Pourquoi ce look ? Une explication ? (ndlr :
stand western)
On n’avait pas de déguisements de pirates.
On a dévié sur la country.
Votre mot de la fin ?
On est crevés !
> Tressia
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