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ELLE VOIT TOUT... ELLE SAIT TOUT... ET ELLE NE PEUT PAS S’EMPECHER DE LE REPETER !

Edito

Breaking news
Big Sister vous dévoile le
prochain sujet du festival
! Grâce à son vaste réseau
d’informateurs et aux
étroites relations qu’elle
entretient avec l’intelligence américaine, Big Sister divulgue de précieuses
informations et remet en
cause la prétendue infaillibilité du secret qui entoure
les sujets du festival… Le
prochain sujet porterait
sur un sujet d’actualité qui
concernerait globalement
quelque chose qui est arrivé récemment et aurait
été reporté par les médias,
enfin au moins quelquesuns… Mais tout ceci reste à
mettre au conditionnel !

La guerre fait rage dans le gymnase. Les rhônalpins et les franciliens s’emballent complêtement
dans leur guerre de quartier ridicule ; une rivalité qui, vous l’ignorez peut-être a été entièrement
préparée de longue date par des
membres de l’organisation (Soutenez plutôt le mouvement du Limousin libéré !). Non, ce dont je
veux vous parler, c’est de la guerre qui oppose l’animation à Big
Sister depuis ce matin. Ils hurlent
au scandale face aux révélations
que nous faisons - par pur profesionnalisme.
Il est temps de révéler la vérité.
L’animation est à la source de tout
cela. Rien de tout cela ne serait arrivé si l’animation n’avait pas craché allègrement sur notre équipe
de choc avant que vous n’arriviez
dans le gymnase. Et Big Sister ne
fait que relater les faits. L’animation est dans la pure diffamation,
nous n’avons pas deux heures de
retard. Une seule.
Big Boss

gossip reviews
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Big sister voit tout
Rézo Ile-de-France, Rézo Rhône-Alpes : même combat ?
Vous êtes breton et un peu perdu au milieu des affrontements qui
semblent se multiplier entre rhônalpins et francîliens ? Vous êtes normands (si si il y en a sur Expresso !) et hésitez à rejoindre un des deux
Rézos, l’attitude sectaire ça claque des fesses ? Ou vous préparez un
putsch sans vraiment savoir comment vous y prendre ? Pas de panique, les journalistes de Big Sister ont ouvert l’œil pour vous.

propres aux francîliens » (Déclaration d’Indépendance du RAL, art.
1). Face à ce coup de force, le rézo Ile-de-France semble d’ailleurs dépassé, on attend toujours leur réponse, mais certains de nos infiltrés
affirment que des représailles seraient en préparation, à suivre de près
donc. Alors c’est bon, vous avez suivi jusqu’ici, votre opinion est faite
? Les francîliens sont encore des débutants en matière de happening
rézoteux et les rhônalpins braillent trop fort, on ne comprend rien!
Pour l’équipe d’orga, le constat est clair : Antoine pense que de toute
façon « les tensions n’ont pas lieux d’être, les rhônalpins sont assez insignifiants », et Manu de surenchérir : « Lyon ça sert juste à avoir du
saucisson ! ». Pour Olivier « tout cela représente trop de pression » et
Romain « n’en a rien à battre ». Mais Louis-Marie de conclure sagement
: « les tensions ne sont pas pertinentes parce que, au final, on défend les
mêmes valeurs journalistiques » (c’est de toute beauté !)
Bigornot

Petit récap : 14h49 : un car plein d’une soixantaine de rhônalpins est
repéré par nos agents infiltrés, il se dirigerait sur le centre Louis Lumière. Objectif final : mettre la trique aux francîliens (pour assurer leur
couverture ils affirment avec conviction vouloir faire un journal en prenant leurs responsabilités et en affirmant leur droit d’opinion, vous y
croyez vous ?).
A 16h36 une vingtaine de francîliens sont aperçus prennant d’assaut
la scène, armés de parapluies bigarrés. L’intention est bonne, les rhônalpins n’ont qu’à bien se tenir. Réponse (presque) immédiate du rézo
Rhône-Alpes à 18h47 qui entame une marche spontanée à travers la
petite salle : « si t’es fière d’être rhônalpin tape dans tes mains » (basique mais toujours efficace), malheureusement le mouvement s’essoufle
dès l’entrée dans la grande salle. Pas grave les franciliens apeurés se
retranchent dans leur rentranchement (ce qui reste très logique finalement...)
A 20h32 un rhônalpin prématurément séparé de sa base sur Expresso rejoint le festival finalement sain et sauf (Camille, fier rescapé de
Rom’ue Méninges). 20h33 le calme serait revenu, Chloé confie même à
Big Sister que « les participants sont encore mous du slip ».
A 21h branle-bas de combat les rhônalpins menés triompahlement
par leur leader Louis-Marie (numéro 1 du RAL : Rhône-Alpes Libre)
envahissent les deux salles de Louis Lumière : RAL, RAL, RALeBOL
! Déclaration d’indépendance proclamée par des cris de plus en plus
assourdissants... Le rézo Rhône-Alpes décide de mettre fin à l’hégémonie francîlienne : « Nous ne supportons plus d’être nargués par les
francîliens, houspillés en regardant le plan des RATP, traités comme
la chienlit, appelés « provinciaux » avec le mépris et le dédain qui sont

INTERVIEW
Sur le festival, la Croix rouge
est présente pour vous. Interview d’un secouriste :
Big Sister : Sur ce type d’événement, que gérez vous ?
Croix rouge : On est là en tant
que secouriste, on intervient
donc pour réaliser les premiers
gestes, et tout ce qui est bobologie
et malaise, tout ce qui peut arriver dans une soirée.
B.S : Dès le départ, un des jeunes
s’est trouvé mal, que s’est-il passé
à ce moment-là?
Croix rouge : Alors en fait un
des jeunes de Romue Méninges
présentait un rhume, et à force
de se moucher, il a eu en descendant du car des rhônalpins un

Information de dernière
minute : notre cher coordo général Edouard a été
percuté de plein fouet
par un membre du P’tit
Luther lors d’une attaque
de crème chantilly! Heureusement notre médecin
personnel Louis-Marie est
arrivé à temps pour le bouche à bouche qui a remis
Edouard sur pied en 1/4
de seconde : don professionnel ou juste mauvaise
haleine?
C’est officiel : plus le
temps passe et moins il en
reste... Encore une bonne
raison de se dépêcher!

saignement nasal dont l’hémorragie ne s’arrêtait plus. Donc par
mesure de précaution j’ai préféré
l’envoyer à l’hôpital en ORL à La
Riboisière. Je voulais qu’il passe
une radio pour vérifier qu’aucun
des vaisseaux n’ait éclaté. Etant
en poste, j’ai fait appel au SAMU
pour venir le chercher.
B.S : Il est revenu, il va bien ?
Croix rouge : Oui pas de souci,
de toute façon s’il y a le moindre
problème il reviendra nous voir
dans la nuit.
B.S : Des petits conseils pour les
participants pour éviter d’avoir
besoin de vous pendant cette nuit
blanche ?
Croix rouge : Il faut bien manger,
bien boire, et si l’on se sent fatigué, ne pas hésiter à prendre une
petite demi-heure pour se reposer.
Propos recueillis par LouisMarie

Le secouriste étant parti se reposer au moment de la photo, nous
avons pris son remplaçant....

Interview
Longtemps présentés comme

des rivaux naturels, nous
avons essayé de les réconcilier, au moins de comprendre
ce qui les différencie, tant dans
l’opinion des français que dans
leur constitution ontologique,
sandwichesquement parlant.

L’équipe de Big Sister démasquée...

From Kaboul to London

verbatim
Edouard :

«Mais, qu’est c’que tu fais
avec tes doigts... et ta langue... Mais c’est dégueulasse !». On préfère pas
savoir...

Edouard, toujours :

«Mais, arrête de me regarder avec cet air de merland frit»
Un participant :

«Vous savez pas où ils sont
les deux organistes ?». A

notre connnaissance les
organisteurs ne jouent pas
d’orgue.
Armand :

« Prenez une position...
Mais séparée hein !». Ouais
c’est ça, rattrape toi !
Elliot :

«Par ici les thons !»
Armand à l’équipe «le 144»

« Mais... il est où le 145 ?».
Un inconnu en rouge :

«Homme sandwhich, c’est
un métier difficile. Faut
être motivé si tu veux pas
te faire bouffer !».
«Il reste de la bouffe à en
chier toute la nuit!» Ano-

nyme

«Ca me fera plaisir de te
faire faire du Gym Tonic» .
Le P’tit Luth

polls
Thon ou poulet ?
-Thon, y’qu’ça de bon :
2,6%
-Poulet, stop aux clichés !
18,2%
-Des pâtes, ce sera très
bien ! 67,5%
-La réponse D . 11,7%

Big sister a suivi pour vous la projection débat, depuis la régie.
L’avantage c’est d’avoir une vue d’ensemble sur la salle, l’inconvénient c’est l’impossibilité d’entendre les questions posées par nos
chers participants... Malgré tout, les réponses microphonisées sont
arrivées jusqu’à nos oreilles, et nous avons eu, en même temps,
tout loisir de pouvoir observer les blondes à lunettes qui prennent
des notes, les bruns poilus qui filment le film, (parce que ça utilise
moins de papier tout de même, et puis l’écologie et tout...), et deux
énergumènes au deuxième rang qui commençaient à sombrer dans
les bras de Morphée (ça promet pour la suite...)! Quoi qu’il en soit,
« Les questions les plus intéressantes venaient du premier rang »,
et c’est l’un des deux réalisateurs du web-documentaire qui a osé
l’affirmer, propos que l’on ne pourra étayer car, comme on vient de
le dire, on entendait que les réponses! Bon, trève de plaisanteries,
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux intervenants super sexy
(si si on vous a vu en train de baver au 5ème rang les filles!) : Louis
Villers et Alexi Sarini de L’interview.fr qui ont détaillé pour nous
leur parcours, de leurs débuts en tant que journalistes jeunes (anciens participants Expresso!!) jusqu’à la réalisation de leur Webdocumentaire. Peu de moyens donc pour la réalisation, mais preuve
en est qu’avec beaucoup d’enthousiasme, un peu de débrouille, une
pincée de spontanéité et la rage inépuisable de s’exprimer, on peut
tout faire! Et puis on va pas vous en dire plus sur le thème abordé
parce que quand même on est pas là pour traiter les sujets à votre
place MOUAHAHAHAHA!
Big Suisse & Big Mama

Big sister sait tout
Parce que les diapos c’est bien, mais les
articles de fond c’est mieux, Big Sister revient sur Press’citron, l’université d’été
de l’association Jets d’encre.
Remarque préliminaire : pour les paumés de chez paumés qui n’ont pas les bases et qui ne savent pas ce que c’est que
l’association Jets d’encre, vous pouvez
lire l’article de Big Mama en vous procurant le n°0 du journal ;)
L’association Jets d’encre ne vit pas
(que) d’amour et d’eau fraîche, même
si « la fraîche », ça aide… Pour organiser
de formidables événement qui vous chatouillent et qui vous émoustillent, comme
celui auquel vous participez en ce moment, il lui faut aussi des bras, des têtes
(et parfois des couilles). Et du jeune avec
ça ! Car l’association ne se contente par de
promouvoir et d’aider les jeunes qui font
un journal : soucieuse de rester représentative de son public et légitime dans son
combat pour la liberté d’expression, elle
est entièrement dirigée par des jeunes.
Les membres du Conseil d’Administration
ont entre 16 et 25 ans, ils sont tous beaux
(enfin presque..) et journalistes jeunes en
activité ou en retraite ! Mais l’association
c’est aussi un réseau de membres actifs
dans toute la France avec deux gros pôles

Big Sister : Tout d’abord,
merci d’avoir accepté notre
invitation. Je vous ai réunis
pour essayer de comprendre.
Comprendre votre rivalité
qui déchire la France depuis
plusieurs décennies. Tous les
deux vous êtes mous, plutôt inconsistants, et pourtant...
Mr Poulet : Oh vous savez, ce
n’est pas très compliqué. Regardez un peu la situation économique de la France depuis
que le thon à été élu produit de
l’année 2010 ! Toutes ces fariboles mettent en danger notre
pays, et ça, nos concitoyens
doivent le savoir. La culture
du poulet devient un véritable
calvaire. Savez vous que mes
camarades poulets vivent entassés à 100 dans 1m carré ?
Mr Thon : Monsieur, je vous
arrête! Vous faites fuir nos
contributeurs les plus aisés, je
veux parler des thons rouges,
la véritable force de travail

d’activité en Île-de-France et en Rhône-Alpes.
Et tout ce beau monde est recruté et formé à
l’occasion de Press’Citron (puisque c’est quand
même de ça qu’on était censé parler). Alors kézako ? Press’citron c’est un week-end de trois
jours tout à la fin des vacances d’été où Jets
d’encre réunit tous les jeunes rencontrés au
cours de l’année qui ont manifesté de l’intérêt
pour ses activités et ressentent l’envie de franchir le pas… Alors pourquoi pas vous ?
Trois jours de discussions, de débats, de formations (vive la pédagogie !), de grosses bouffes et de batailles de mousse à raser (pour se
détendre après une dure journée). Cet évènement aura lieu dans un petit endroit encore

et d’investissement de notre
pays, obligés de s’exiler dans
des contrées plus accueillantes. Et que penser de votre nouvelle génération de militants,
tous ses poulbobots, dont la
seule ambition est de courir
dans l’herbe.
B.S : Chacun avait présenté
des propositions concernant la
reforme prochaine des retraites chez les sandwichs.
M.T : Notez bien, ma chère Big
Sister, que la réforme des poulets obligerait à conserver les
sandwich dans un endroit réfrigéré et détruirait tous ceux qui
n’auraient pas été consommés
dans les 6 jours. C’est une attaque qui nous vise directement,
et qui détruirait l’économie du
pays dans les 6 mois.
M.P : Faire travailler les sandwichs trop longtemps, c’est
un non sens. Savez vous que
de nombreux élus Thon sont
trempés dans des affaires de
corruption touchant les sphères les plus hautes de l’Etat?
Souvenez-vous de l’affaire des
marchés truqués : ils faisaient
passer du thon chinois pour du
rouge, alors que l’espèce a disparu depuis la mort de MorueTsé-Dong

Tout à coup, Armand, de
l’équipe d’animation, surgit et
engloutit goulûment les deux
sandwichs, sans sommations.
Propos recueillis par Big Suisse

tenu secrêt, un camping trois étoiles dans des
bungallows, en Ile-de-France.
Mais une question reste en suspens… Pourquoi Press’citron ? Comment est-on tombé si
bas en matière de jeu de mots? Cette épineuse
question, les cadres de l’association préfèrent
l’évincer : « Parce que Press’Orange ça sonnait
pas mieux », « Parce qu’on presse des citrons en
fait, c’est une coopérative… », « Hein ? ». Finalement, la réponse la plus convaincante qu’on ait
pu obtenir est celle de Chloé, Déléguée à la communication (comme quoi..) : « C’est toi le citron
!» Plus d’infos au stand Orga.
Big Mac
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Avec ou sans moyens, avec ou sans appui, mais toujours
avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la
parole et créent des journaux dans leur collège, leur lycée,
leur fac, leur quartier ou leur ville.
Association nationale indépendante dirigée par des jeunes
réunis pour défendre leur liberté d’expression, Jets d’encre
apporte conseils et soutien aux rédactions, favorise leurs
échanges via les évènements et rencontres locales qu’elle
met en place, et mène une réflexion déontologique avec
son réseau autour de la Charte des journalistes jeunes et de la
Carte de presse jeune qu’elle édite.

www.jetsdencre.asso.fr

