L’addition

-------------

En primaire,
qu'est ce que je
vous sers?

Le journal qui vous sert le
meilleur d’Expresso

Un steak de poney
aux agrumes, à
emporter dans ma
Porsche, merci.
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Voilà qui est fait. Les petits nouveaux du
festival sont baptisés : ils ont mangé leur
premier sandwich crous. Et s’ils ne l’ont pas
fait, qu’ils se dénoncent, on viendra le leur
enfourner de force ! La première fois ça
surprend (Anna à côté de moi ne peut
retenir un cri en voyant la chose surgir de
son sachet et s’affaisser mollement sur ses
genoux). Bien d’autres baptêmes suivront, à
base de mousse à raser (déjà deux victimes au JED, blessés légers seulement), de
farine et autres surprises (étonnez-nous !).
C’est l’heure des débats, des interventions
et autres projections. A voir la tête des revenants (enfin de ceux qui reviennent
quoi) ca se passe plutôt bien. A voir la tête
de ceux qui sont resté derrière l’ordi, on
vous donne un peu de fil à retorde, mais
pas encore assez au goût de l’addition. A
partir de maintenant, les maquettistes devront donc travailler avec une main attachée dans le dos. Merci.
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Depuis tout a l'heure...
19h17 : arrivée en gare du wagon restaurant, émeute, blessures diverses
et variées...
19h45 : le GT photo
ne cesse de nous solliciter
pour ses impressions...
20h12 : troisième passage au
stand de l'équipe d'animation pour ce plaindre du JED : prout !

Et ma matraque, elle est accessoire ?
« Vous êtes beaux, vous êtes
beaux ! » scande le GT anim. Ah ?
L’Addition m’a dépêchée pour
faire sortir votre sex-appeal de
son coma. Rien que pour vous,
les étapes indispensables pour
parvenir à l’orgasme vestimentaire...
Le séducteur aguerri commençant
lentement (qui veut aller loin…) :
pourquoi pas la blouse blanche
de Brèves News World, à condition d’y agrafer le tulle violet de
l’Opium du Poulpe, la montre à
gousset de Lis C Teyssier ! et les
plumes que sème le Héron (pas
si) déplumé. La soirée allant bon
train, peut-être essayerez-vous de
vous glisser dans le slim rose de
Keskon Attend (sauf si un petit

malin va porter plainte avant
contre cette couleur - au stand
de l’Œil Du Dragon, où il peut
récupérer des menottes).
Avec la peau de tigre de l’Autruche, le loup du Monde de Léo et
les oreilles en fourrure de Beez’nes, vous aurez toutes vos chances avec les membres du GT photo.
Les plus téméraires peuvent aussi
allier le nu du Gai Savoir, le déhanché du Lycéen Déchaîné (avis aux amatrices) et
la troisième main de l’ADN.
Moi, je ne réponds plus de
rien face aux résilles de Kaboom…

La sommelière

et tu chanes chantes chantes? - La serveuse
C’ est quoi cette playlist?! Le JED se mobilise contre la
musique qui tue l'ambiance. Sondage animalier dans
l'orga pour qualifier cette playlist. Si 2 membres corrompus ont répondu kangourou cosmique et caméléon festif, le reste propose mouette écervelée, octopus apathique, taupe sourde, poule morte, lamantin général, hippopotame languissant et bison bouseux. Autant dire que
la musique ne fait pas l’ unanimité. A la place de Barry
White, Aretha Franklin et Tina Turner (les bases, quoi) on
nous propose Olivia Ruiz, Renan Luce et Amy Whineouse. Faîtes-nous BOUGER !! Wagner, Mozart, Brahms ?

vieille encre moisie

Breves de comptoir
ils m'ont pris dans la poubelle

Marie - GT Animation .

j'ai des consos illimitées ! ah mais y
a pas d'alcool...

une maitre de conférence

Touche pas mon melon comme
ca !

Hector - Gai savoir

les mecs de la sécu m'aiment bien
parce que j'ai une grosse queue !

Aymeric - Le héron déplumé

Ne me coupe pas mon 3eme téton !

Anthony - l'Addition

Ca me baise les talons

Antoine - le monde de léon

Le rédacteur en chef du JED et ses
sous fifres étant en complète panne
d’inspiration, nous avons été sauvagement attaqués et emmenés de
force, entre deux urinoirs, afin de
profiter de notre sagesse acquise depuis l’Edition 2007 d’Expresso.

Maxime et Vaness
(Ex président et Ex trésorière)

Il nous a été notifié que des vidéos
compromettantes de notre passé à
l’association étaient en leur possession et que si nous souhaitions continuer à garder une image respectable, il nous fallait rédiger un article
pour remonter le niveau du Torchon
(euh pardon de l’Addition) qui vous
sert de JED.
Et c’est avec une larme d’émotion
que nous ne pouvons nous empêcher de comparer cette année avec
les précédentes.

L'addition
boucle coûte
que coûte
Stop aux cliches II
La revanche de la banlieue

interview de la coordo
Interview de Marie Laroche, la super
coordinatrice d’Expresso
« Moi j’suis une coordo qui sait pas
bien parler… »

Et nous n’avons que deux choses à
dire : où sont les hommes nus ? Et la
jeunesse se fait vieille ! A vous de
nous prouver le contraire !

Non pas du tout. Y a les blondes, et
puis y a les brunes.

Avec l’ Anacej (Association natio-

Qu’est-ce que tu penses des gens en

jeunes) et le RNJA (Réseau national des Juniors Associations) nous

Ca veut dire quoi, organiser Expresso ?

rouge ?
Ils sont cool, sinon je les aurai pas
pris dans l’équipe d’orga.

Ca veut dire… se préparer plusieurs

T’as couché avec qui pour avoir ce

documentaire intitulée La réalité
des banlieues. Tourné à Aulnay-

mois à l’avance, stresser beaucoup
beaucoup beaucoup, coacher toute
une équipe d’une quarantaine de
personnes, appeler les journaux pour
les motiver à venir, et mettre à jour
toute une doc’ c’est-à-dire 30 à 50
supports,
C’est

organiser

hyper

des

motivant,

réunions…
hyper

cool,

donc ça ne peut pas être difficile en
soi mais il faut penser à plein de
choses.
Y’a une Marie dans l’équipe d’animation, tu te sens en concurrence
avec elle ?

poste ?
Olivier

Bourhis,

vous avons proposé une intervention-débat avec visionnage d’ un

sous-Bois, ce film vous a fait réagir

Joker ! [ndlr : mais lequel ?]
Décris-nous

nale des conseils d’ enfants et de

l’autre

coordo d’Expresso.
C’est un mec barbu, un peu plus
grand que moi, qui aime bien se
moquer de moi et des filles faibles.
Mais sinon sous ses grands airs c’est
un mec super sympa qui arrive à te
motiver et te donner confiance en
toi.

Propos recueillis par le plongeur
et la serveuse.

et fait réfléchir sur la perception
des banlieues dans les médias. En
tout cas, remercions Mohammed
et Slim, les deux réalisateurs du
film, ainsi que Marie-Pierre Pernette, responsable de la campagne
« Stop

aux

clichés ».

Et

surtout

continuez à déconstruire les clichés pour révéler la réalité !
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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.

