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Y'a-t-il une vie après Expresso? Cette
question, même les vétérans les plus
aguerris d'entre nous ne peuvent s'empêcher de se la reposer chaque année. Sur le trajet du retour, en métro,
en train ou en voiture (petite exception pour ceux qui rentrent en car et
prolongent encore un peu l'euphorie),
vous ressentirez cet étrange flottement,
ce curieux mélange d'euphorie teinté
d'une curieuse mélancolie. Vous regarderez les gens autour de vous et quelque chose vous semblera clocher,
quelque chose d'indéfinissable car il
s'agit d'une absence : les gens dans la
rue, dans le métro, ne sont pas déguisés, ne sont pas fous, n'ont pas comme réaction spontanée lorsqu'ils vous
croisent quelqu'un de lui sourire ou
lorsqu'ils entendent une musique de
danser sur un pied...
Pourtant, ne vous y trompez pas, il y a
bien une vie après Expresso. D'abord,
bien sûr, il y a le prolongement artificiel mais additif de cet état de grâce
par internet. Dès ce soir, vous pourrez
poster messages et photos sur :
www.festival-expresso.org/blog
Mais après ca, à vous de faire survivre
l'esprit du festival autour de vous et
surtout dans votre journal. Restez jeunes, battez-vous pour vos droits et
n'oubliez pas de l'ouvrir bien grand, de
dire "je veux" et "je ne veux pas". Avec
ou sans jingle, Jets d'encre sera à vos
côtés.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toute l'équipe de l'Addition vous
regrettera quand même un peu...
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Et n'oublions pas que, pendant que vous trimiez toute la nuit pour faire 1 journal sur 12 sujets, l'Addition
s'escrimait à sortir 10 journaux sur un seul sujet : VOUS (et peut-être un peu nous aussi, c'est vrai). Et tout
ca sans "vrai" dessinateur. Hommage à nous donc, et clin d'oeil à ceux qui voudraient pousser plus loin...
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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.

enquete : mais qui sont tous ces gens ?
Le JED de l’ Addition m’ envoie en éclaireur pour
recueillir vos sentiments sur le festival, que vous
gardez souvent bien cachés dans le calecon. En
trois questions d’ une banalité à pleurer, j’ ai voulu compiler les réponses les plus co… intelligentes,
qu’ on ai pu me répondre. Autant se débarrasser
tout de suite de l’ inutile : les questions. Démerdezvous pour les retenir.
En vrac : Qu’ est-ce que vous avez pensé du festival ? Appelés à la tribune, vous diriez quoi ? Une
anecdote pour le Patron ? [ndlr : Le pseudonyme

du rédac' chef]

Maintenant, les réponses.
Le Cheveulu, successivement Va te faire foutre, ta
mère en porte jarretelle, et Tous à poil. Prenez-les
dans n’ importe quel sens, on s’ en fout. Le KaBoom aime la mousse. L’ Insatiable et L’ Inébranlable ont déjà prévu de se faire laminer, l’ ODD
envoie du pâté à défaut de se le prendre dans la
gueule. Apparemment il y aurait eu de nombreux
problèmes techniques : Trois équipes se plaignent
d’ un complot orgasmique dirigé contre leur PC.
Le reste des réponses se composent de trucs inintéressants, sexuels, ou tout simplement montrer son
Le Plongeur
cul. Vous nous vendez du rêve.

un cafe nomme desir
Le Grand Dictateur se doit de faire un communiqué
de clôture pour tous vous féliciter. Malgré l’ ambiance de révolution qui se faisait sentir chez les
journalistes jeunes il existe bien une dictature qui
s’ est appliquée pour la 7ème année consécutive : la
mienne, celle du café ! Selon les dires de la cafèt’
la

tentative

de

thé-volution

a

lamentablement

échouée… Rendez-vous l’ an prochain pour la 8ème
année de ce festival sur lequel je règne en maître.
2012 ? Même pas peur !

SANS TITRE (panne d'inspi)

Le rôtisseur(e)

RDV sur www.festival-expresso.org/blog

L’ équipe de Controverses nous propose une lap leur chef nous explique tout de même :
dance (un strip tease, même !) pour qu’ on parle « Controverses c’ est un journal d’ opinion, une
d’ eux dans l’ Addition. Ils vont jusqu’ à proposer tribune pour permettre aux étudiants de l’ IEP
à la rousse de l’ équipe la solidarité aux minorités. (ndlr : Institut d’ Etudes Politiques) d’ exprimer leurs
On est tentés… mais on va d’ abord aller voir ce points de vue qui méritent d’ être lus. On a même
qui se cache derrière leur stand… Quand on leur parfois rencontré des problèmes avec l’ administrademande ce qui les distingue des autres équipes, ils tion parce que les articles étaient trop provoc’ .
nous répondent : « On est beaux, on est fous, on a Mais c’ est ca qu’ on veut, faire polémique. » Bon,
des cigales d’ Aix-en-Provence et on adore la lettre ok finalement Controverses mérite une place dans
R ». De grands incompris, donc. En grattant un peu, nos colonnes.

La Serveuse

Avec dévotion, avec émotion, nous, l'Addition, vous remercions !

