------------Le journal qui vous sert le
meilleur d’Expresso

Finalement je vais

Je vous le sers

L’addition

plutôt prendre un

saignant ou
radioactif votre
foie?

rein gauche au
poivre.
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Eh ouais, déjà un nouveau numéro. On ne
chôme pas au JED. Eh ouais, parfaitement,
il est rose. On assume complètement. L’égalité des sexes passe aussi par là. Si on
accélère un peu le rythme (le photocopieur, lui, garde sa vitesse de pointe d’1
feuille/min), c’est aussi que le festival commence à prendre et que ça fait plaisir de
voir quelques derrières s’agiter et des prémices de happenings éclater.
Il y a aussi des sourcils qui se froncent. On

Et pendant ce temps là ... à la cafet'

pourrait presque deviner à la gravité des
expressions qui sont les rédacteurs en chefs

Je te dooooooooooone (air connu)

et les maquettistes. A confirmer demain
matin (2h), quand les cernes se seront
creusées et les cheveux arrachés. Sur ce, je
vous laisse bûcher intelligemment sur le
don d’organe avec un 3e slogan débile (le
2e était en bas de page du n°1) pour
conclure sans se fatiguer : « Sauvez vos
poumons, fumez l’addition ! ».
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Depuis tout a l'heure...
17h29 : Olivier Bourhis vient sauver l'Addition et nous apporte une imprimante
pour vous donner le meilleur d'Expresso en HD ! merci de lui faire la révérence à chaque fois
que vous le croisez !
17h51 : le RNJA a kidnappé
une partie d'entre vous. Les
plus actifs vus l'ambiance
morose...
18h14 : ABBA est dans
la place !

Don d’ organe : contre mauvaise moral déjà à zéro ?! Pas du tout !
fortune bon cœur ! Pendant 25 A Réplik, ils aimeraient greffer des
reproductifs,
Kaboom
minutes, l'Agence Biomédecine organes

vous a parlé de don d'organe, de nous répond « on n’ a pas begreffés, de solidarité, de religion, soin de ca, on bouffe les organes
avant de vous balancer le deuxiè- direct ! » et Le Joub'nal cogite un
me sujet… Et vous voilà de nou- article cynique. Les gagnants
veau devant l'angoisse de la page pressentis pour le prix ? Le Héron
blanche. Certains ne sont pas du Déplumé qui explique « le don

tout inspirés : « Booof… » gémis- d'organe ca fait peur, c’ était
sent les mecs du Sincère nain, long… mais c'est bien. On est
répon- inspirés. » et L'ADN (les étudiants
dent les filles de Rom'ue Ménin- en médecine boutonneux, cf.
ge. La moitié de l'équipe du Che- page deux) qui y va en mode
velu a déserté le débat et préfère décontracté : « C'est bien comme
« on

réfléchiiit… »

nous

parce sujet, easy, les doigts dans
que « c'est triiiste, les gens ma- nez. » On a hâte de voir ca.
l'écouter

laaades ».

du

haut-parleur

Panne

d'inspiration,

le

La serveuse

temperature de la cafetiere
On touche le fond ! Il ne fait pas encore nuit et pourtant ca
commence à ralentir ! La motivation n'est déjà plus au rendez
vous quand le LA LA LA LA LA LA LA vous appelle ! et vous
espérez tenir jusqu'a demain matin comme ca ?
On vous rappelle que l'équipe qui nous présente un article du
premier sujet réalisé uniquement sur le thème du cinéma
(parce que ouais on est rebelles !) repartira avec un prix spécial
made in l'Addition.
Rendez-vous donc à 22h pour la premiere récompense d'une
longue série nous l'esperons... si vous êtes encore

Le goûteur

La fievre du samedi soir

VDM D'expresso
On aime pas le café. VDM.

Flux Info .

On est habillés en soubrettes. VDM.

Réplik

On m’ a demandée dans quel
lycée j'étais. J'ai 25 ans. VDM.

Marie - GT joker

Je me suis cassée la gueule sur les
tapis coco il y a 4 ans et j’ ai toujours mal au genou. VDM.

Manon - GT cafèt

Je suis dans le GT photo. VDM.

Jo - GT photo

Je pense que ma pire VDM d’ Ex
presso va arriver cette nuit. VDM.

Marie C., - GT anim

Vous êtes malades. Le terme est juste, puisque trois rédactions ont choisi
le thème de l’ hôpital. Avec les intervenant de biomédecine, ça fait
ton sur ton. Espérons juste que vous
ne léguerez pas votre cerveau.
Pour ce que j’ en ai vu, les infirmières me semblent des maniaques de
l’ aiguille. Messieurs, si vous voulez
réaliser le fantasme de draguer une
infirmière, vérifiez tout de même
qu’ elles ne mordent pas.
En déambulant dans les allées, je me
suis aperçu que vous étiez profondément malsain. Rien ne vous amuse
plus que les allusions vaseuses au
barreau de DSK. Vous êtes pourtant si
jeune. Quand j’ étais à votre place,
c’ était plus sage. Nous étions romantiques. Rose dans la bouche, et
fouets en cuir. Remarquez, ça maintient la température au niveau am-

biant. Restez chaud, on va vous
prendre la température régulièrement. Pour la couleur, c’ est le noir
qui domine. Vous êtes so dark. J’ espère que votre humour est de la même trempe.
Quoique ce qui est
sombre à toujours son contraire. Les
mecs en toge avec leurs belles grappes sont un bel exemple.

Le plongeur

expresso-scope : votre avenir dans une marre de cafe
Cancer

Mars entre cette nuit dans l’espace orbital
de Vénus, vous allez rencontrer votre
âme sœur sur le festival (ou pas). La
chance est au rendez vous, votre équipe
remportera-t-elle un prix ?
Le + : soyez imprévisible

Sagittaire

Attention, l’abus de café est dangereux
pour la santé ! La démotivation gagnera
votre équipe tard dans la nuit, mieux
vaut prévenir que guérir !
Le + : Pierre qui roule n’amasse pas
mousse

Lion

Vous êtes submergé par un manque
d’affection, exigez un câlin de Marie !
Vous rencontrerez un étrange animal
aux alentours de 2h34.
Le + : souriez, vous êtes filmé !

Capricorne

Vous aves des fourmis dans les jambes,
vous êtes pris de spasme, votre taux d’adrénaline est anormalement élevé. Allez
consultez un médecin ou déhanchez

vous sur le dance floor !
Le + : Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes possible

Vierge

Soignez votre style, vous êtes magnifique ! De belles rencontres d’un point de
vue amical.
Le + : La nuit porte conseil

Verseau

Crise alimentaire prévue pour minuit suite
à la consommation d’un aliment périmé
de la cafet’. Vous êtes un artiste, ne doutez plus !
Le + : le travail, c’est la santé

Bélier

Vous pouvez être kidnappé à tout moment, restez sur vos gardes ! Essayez de
corrompre un membre du jury, vous risquez d’avoir une agréable surprise.
Le + : Il faut tuer le tigre

Balance

Invitez à dîner un(e) bel(le) inconnu(e),
un sandwich, c’est tellement romantique !
Un talent fera surface, optimisez-le !

Le + : casse toi pauv’ con

Poissons

Il est grand temps de changer de look,
demandez conseil à un styliste (t-shirt
rouge). Canalisez votre énergie, vous risquerez d’en avoir besoin dans quelques
heures.
Le + : mangez une pomme et postez un
commentaire sur facebook

Scorpion

Se rouler sur le tapis coco peut bruler
l’épiderme, soyez vigilent. Vous serez
victime d’une agression, ne vous enfermez pas dans un silence douloureux et
allez vous plaindre à la police !
Le + : HAHAHA

Pomme de terre

Attention aux kilos en trop, faites du
sport (et arrêtez de regarder le tennis à
la TV). Préparez un coup d’état, vous êtes
un caïd de le street.
Le + : offrez une fleur à un membre de
l’orga

Laure
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Avec ou sans moyens, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la parole et créent des journaux au collège, au lycée ou à la fac, dans leur quartier ou
leur ville.
Association indépendante de journalistes jeunes réunis pour défendre leur liberté d'expression, Jets d'encre veut apporter conseils et aide à ceux qui le souhaitent, favorise les échanges entre journaux 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.

