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

Edito

Breaking news
Z

Et voilà, Expresso 2010 c’est terminé. Six mois de préparation, 2
jours de folie, 300 litres de café,
450 paniers-repas Crous dont 1/3
seulement ont été terminés, 32
journaux, 600 exemplaires de Big
Sister. Vous avez accueilli ce journal en direct avec enthousiasme,
et nous voulons vous remercier.
Nous voulons vous remercier,
de vous être déplacés de toute la
France pour venir à cette sixième
édition du festival Expresso. Et
même si tous ceux qui sont montés sur la scène pour la cérémonie
de clôture ont du vous remercier,
je le fais encore une fois au nom
de toute l’équipe de Big Sister.

L’equipe des zeugma prend
son courage a deux mains,
et demonte son stand de
l’autre.
Essen c’est F (comme
Fichtrement pas tres bon)
On a beau avoir un jingle
SNCF, mais nos sandwich
ne valent meme pas les
leurs. C’est dire.
On remercie nos agent de
securité qui ont permis
l’arret d’un départ de feu.
Le mégot, le mouchoir,
et « le putain de nez » des
agents de sécu.

Parce qu’on a été des langues de
pute pendant deux jours, qu’on
s’est sacrément éclaté. Et c’est
grâce à vous. Et Maintenant, la vie
continue pour Jets d’encre, la vie
continue pour vous, dans vos journaux. On espère en voir certains
à Press’citron, on espère vous revoir nombreux à Expresso 2011 !
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Nouvelle...Star ?
Pour mon dernier reportage l’équipe de Big Sister m’a envoyé couvrir l’épreuve surprise de cette année : La nouvelle Star. Je suis partie calepin et stylo à la main en rassemblant mes dernières forces
pour continuer à pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe.
Mais malheureusement à peine installée au pied de la scène votre
humble servante s’est fait déchirer les tympans par des cris de journalistes jeunes surexcités avant de se faire marcher dessus par une
bande de hippie aux pieds sales. Alors je m’en suis allée et rien vous
saurez !
Big Mama

C’est toi la une géante !
A 8h du mat l’épreuve des Unes géantes a été un moment apparemment difficile... Le Gai Savoir a jeté l’éponge d’entrée de jeu : « L’identité nationale : on l’a cherchée, on l’a pas trouvée », temps de création
: 10 minutes montre en main! L’Impromptu venu sans dessinateur
nous fait un gros oval encadré de bleu et l’Autruche dessine....une
autruche.... Certains par contre n’ont plus peur de rien comme
Beez’ness : « Identité nationale ? la faute au maton ! » (non mais ça
c’est très drôle finalement !).
Bigornot
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« On est tous beaux ». C’est ce que disent les slogans… Mais comment le
vérifier ? Dès ce soir pour les plus courageux, demain ou plus tard pour
ceux qui ont une longue route à faire, connectez vous sur :
www.festival-expresso.org/blog
avec les identifiants suivants, savamment choisis à des fins mnémotechniques pour les plus intellectuellement épuisés d’entre vous.
Login : participant, Mot de passe : participant
Prolongez l’expérience du festival en échangeant impressions, adresses mail et adieux larmoyants. Postez votre message, vos photos et vos
vidéos en quelques clics, pour que tout le monde en profite !

Il paraitrait que les
membres du Jury en
ont eu marre de lire des
journaux de dix pages et
qu’ils se sont rabattus sur
le seul journal du festival
qui ne fait que deux pages…
Et puis d’ailleurs, c’est
mérité ! Vous avez bouclé
un numéro en 15 heures ?
La belle affaire… On vient
de finir notre septième !
Allez, sans rancune… On
le sait bien que c’est vous
les plus forts : nous on peut
choisir nos sujets, et nos
sujets préférés c’est vous !

Big Mac

INTERVIEW
Big Boss était votre rédacteur
en chef dans Big Sister pendant ces deux jours, mais il est
aussi Secrétaire général de Jets
d’encre (ou Secrétaire génial
c’est comme vous voulez…). Et
comme tout le monde était occupé et qu’on a trouvé personne
d’autre de Jets d’encre disposé
à parler à Big Sister, l’équipe lui
a demandé de s’interviewer luimême...
Big Sister : Alors, quoi de prévu
pour ces prochains mois Big
Boss ?
Big Boss : Eh bien Expresso est
à peine terminé que Jets d’encre
va commencer à préparer son
université d’été, la bien nommée
« Press’citron », dont vous avez
entendu parler ce week-end.

Histoire d’en remettre une
couche, ce sont trois jours de
réflexion, de débats, d’échange
mais
aussi
d’engagement.
C’est
un
week-end
très
important pour l’association,
car c’est le moment où de
nouvelles personnes décident
de s’engager. La plupart des
journalistes jeunes connaissent
mieux Expresso que Jets
d’encre, le festival est donc le
meilleur moyen pour nous de
nous faire connaître et d’attirer
des participants dans cette
belle secte de la presse jeune !

comme Expresso mais aussi
dans sa démarche politique
quotidienne. Mais c’est aussi
un week-end super sympa, où
l’on rencontre beaucoup de
gens super flex (tous les t-shirt
rouges par exemple !) et où
l’on a plus le temps de faire
connaissance que sur Expresso,
on prend le temps d’échanger
sur nos pratiques mutuelle de
la presse jeune dans un cadre
agréable, c’est un vrai moment
de détente !

B.S : Ca va, t’as pas l’impression
de monopoliser la parole ?

B.B : Si t’as encore le temps,
tu peux passer au stand de
l’organisation, sinon tu peux
aller sur www.jetsdencre.asso.
fr où tu trouveras toutes les
informations ! Rendez-vous en
août !

B.B : Euh, dis, ça va, tu veux
pas que je t’interview aussi ?
B.S : Et donc,
Press’citron ?

tu

disais,

B.B : Oui ben voilà, c’est super
important pour l’association,
c’est un week-end studieux dans
le sens où c’est réellement un
week-end qui doit faire avancer
Jets d’encre dans ses projets

B.S : Si je veux participer ?

Propos recueillis par Big
Sister...ou Big boss on sait plus

LE PALMARES 2010
Lis! C Teyssier

Le Petit
Luther

Beez’ness

Gai savoir

Replik

L’opium du
poulpe

Rebroussepoil

Prix Expresso

Meilleur journal 18-25 ans

Coup de coeur 18-25 ans

Le p’tit Luther

Prométhée

K’eskon attend ?

La terre
en Thiers

L’opium
du poulple

Meilleur journal 11-17 ans
Magouilles

Lis! C
Teyssier

K’eskon
attend ?

Prix happening

Lis! C
Teyssier

Coup de coeur 11-17 ans

Meilleur stand

La terre en Thiers

Le Gai Savoir

Replik

L’autruche

Prix Nouvelle Star

Plagiat

Prix Une géante

