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La casa d'Actus Guimard a quitté ses paradis 

ensoleillés pour planter sa paillasse à Porte de 

Bagnolet. Le décor ne manque pas d'exotisme: beau 

ciel pollué, lacets d'autoroute à proximité ainsi que 

de magnifiques barres d'immeubles à l'horizon. De 

ne sommes pas pour le moins dépaysé, le périf reste 

à proximité! Mais déracinés de notre beau 19e, nous 

avons du nous adapter à notre nouvel 

environnement. Notre imprimerie clandestine fait 

fureur et d'ici, nous vous envoyons des nouvelles 

fraîches du bled! 

L'ambiance sportive du lieu nous motive plus 

que jamais. Le stress, maladie de notre XXI e siècle 

est inconnue par chez nous. Vous avez dit 

EXPRESSO? Nous vous répondons no souci depuis 

notre hamac à l'ombre d'un palmier improvisé...  On 

dit qu'en lycée pro, nous ne savons pas écrire. A 

défaut d'avoir une grande richesse intellectuelle, 

nous avons mis notre richesse culturelle à profit pour 

vous pondre ces quelques feuilles. Notre équipe 

vient des quatre coins de la planète: de la chaleur du 

Mali en passant par l'Egypte et la Martinique, le tout 

saupoudré de saveur portugaise et d'un soupçon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de douceur russe. Ce métissage est notre force et 

nous sommes ravis de participer pour la première 

fois à ce festival de la presse jeune. 

A l’arrache, c’est notre mot d’ordre. Pas d’appareil 

photo et une imprimante défectueuse, les blédards 

n’ont pas de chance avec la technologie. 

Même si on nous laisse penser que ce sera 

notre dernier édito, nous avons le regret de vous 

annoncer que nous ne tomberons pas dans le 

registre du pathos. Notre bonne humeur et notre 

joie de vivre est trop inscrite en nous pour qu'on se 

laisse abattre. Puisque comme l'a dit un homme qui 

lutte depuis les montagnes du sud-est mexicain, 

"Nous sommes une armée de rêveur, et pour cela, 

nous ne méritons pas de perdre". 

Les blédards du 19  

    ! 
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 Québec : Les ours se rebellent 

 

Le mois de mai est définitivement le mois 

des contestations. Cette fois ci, 

ce n’est pas en France que ça se 

passe mais direction chez les 

potos du grand nord. 

Le Printemps érable a su se faire 

entendre jusqu’au vieux monde 

et aujourd’hui, il est au cœur de 

notre actualité. Mais que se 

passe t il vraiment au pays des 

ours ? Si on entend parler des 

abeilles en ce moment avec la 

prochaine interdiction d’un 

pesticide, là, pas de pénurie de 

miel, le blême, c’est l’école. 

Et oui, notre cher Ferry s’en étranglerait, l’école 

gratuite est maintenant un mirage pour les 

Québéquois et la plus terrible des frontières fait 

son retour. La barrière du fric s’érige devant les 

étudiants canadiens et maintenant il faudra 

aligner les biftons si tu oses émettre le souhait 

d’étudier. A ce train là, c’est une augmentation 

de 150 dollars par an, soit une augmentation de 

3% chaque année. Ca commence à faire cher les 

études ! La Constitution du Québec insiste 

pourtant sur la gratuité scolaire dans le primaire 

et le secondaire pour permettre à toutes classes 

sociales d’avoir accès à l’éducation. Mais après, 

pour l’université ? L’Etat voudrait-il limiter l’accès 

du savoir aux classes laborieuses ? Quoi qu’il en 

soit, ce ne sont pas des innovateurs en la 

matière. Cette idée folle d’augmenter l’école 

est suivie par la plupart des pays européens qui 

s’amusent, chaque année,  à grappiller des 

petits euros pour régler les frais d’inscription. Et 

ce petit jeu dure depuis quelques années, les 

universités doivent faire fasse à la 

démocratisation des études supérieures et 

augmentent leur frais. Qui est le coupable ? Les 

pauvres qui veulent faire des études ? Même si 

certains le sous entendent, ça serait trop facile. 

Encore une fois la philosophie du « tout se vend, 

tout s’achète » semble avoir eu raison du savoir. 

Elle domine notre monde et 

malheureusement, tant qu’il y 

aura de l’argent, il n’y en aura 

jamais assez pour tout le 

monde. 

Géla Argne 

 

 

SOS 77 POUR LA 

SYRIE!! 

Par le manque d’envoyés 

spéciaux de l’équipe d’Actus 

Guimard, nous sommes dans la difficulté de vous 

éclaircir sur la situation de la Syrie à l’heure 

actuelle. Néanmoins, on a essayé de pomper 

quelques informations à droite à gauche. La 

triche, ça on connait et peu de volontaires 

manquent à l'appel pour ce genre de magouille! 

Sekouba est donc partit à la pêche aux infos. Un 

petit sourire par ci, un grand sourire par là, et 

vas-y que je te propose de t’aider à écrire ton 

article, et que je t’aide à le corriger et voilà, 

l’affaire est dans le sac ! Alors selon notre taupe, 

la situation en Syrie n’est pas au top. En effet 

l’armée du président Bachar al-Assad fait chaque 

jour de nouvelles victimes. La révolte populaire 

dure maintenant depuis plus d'un an et difficile 

L’Actu alité 
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de faire le point. Cette semaine on a entendu 

parler du Conseil de sécurité de l’ONU qui 

envisage de prendre des mesures contre le 

régime syrien. Mais vendredi dernier Vladimir 

Poutine, lors d’une rencontre avec François 

Hollande à montré une fois de plus ses 

réticences pour intervenir. Malheureusement 

notre espion n'est pas vraiment pertinent dans 

la collecte d'infos et nos coéquipiers l'ont 

retrouvé  en pleine activité sur la piste de danse. 

Nous sommes donc dans l'obligation d'écourter 

cette brève et nous vous prions de nous excuser 

pour ce désagrément.  

 

V. Nayre avec l'aimable participation de notre 

taupe en carton: Sekouba 

 

WELCOLM MY FRIEND 

 A peine investi, le nouveau président François 

Hollande est sollicité par ses nouveaux camarades 

de jeu du plus fort. Angéla, Barak, Vladimir, le BIG 

EIGHT : que du lourd. Il faut avouer que la 

situation internationale est plus que 

préoccupante : la dette grecque, le printemps 

arabe, la transition politique afghane, une 

plateforme financière occulte qui montre ses 

limites ou abus (à vous de choisir)…Pourtant, il 

sera très facile pour lui de s’imposer. Car le secret 

n’est pas de se comporter en président du peuple 

français mais en en gestionnaire averti d’une 

puissance économiquement fiable et solvable et 

qui souhaite le rester. Et pour cela, il n’aura 

d’autre choix que de perpétuer la politique de la 

cinquième roue du carrosse. Héritier d’un 

mitterrandisme revigoré par  ce retour à l’Elysée, 

sa mandature s’apparente aux douze travaux 

d’Hercule. A l’heure où la reine Elisabeth II fête 

son anniversaire avec les autres têtes couronnées 

de cette planète, François Hollande entame un 

marathon de négociations tant sur le plan 

internationale que sur le plan de la politique 

interne. Eh oui, c’est l’heure de faire concorder la 

présidentielle et les législatives en terme de 

résultat. Une fois le palais Bourbon en poche, en 

route pour la gloire de son père spirituel.  

 

King Arthur 

REVENEZ ON VOUS M 

Comment gagner plus en payant moins ? J’ai la 

solution ! Si la main qui donne est toujours au 

dessus de celle qui reçoit, l’actualité économique 

le traduit par un affamé n’a pas de dignité. Alors 

allons voir le blaireau en Afrique, en Asie ou en 

Amérique latine : on trouvera 10 mains à 10 euro 

qui 

travailleront plus et qui gagneront moins que  

Economie 
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deux mains européennes labellisées du modèle 

européen «  gagner plus pour travailler de moins 

en moins ». Alors pourquoi pas. Se plaindre est 

un problème de riche. La délocalisation et la 

défiscalisation, c’est aussi un problème de riche. 

Monsieur Scellier l’a bien compris.  Ne peuvent se 

targuer d’en user que les états qui peuvent. Sans 

oublier que cela revient à créer une dynamique 

économique dans les pays émergents : savoir 

faire et techniques, augmentation du niveau de 

vie, développement de la démocratie. 

Reconnaissons donc que la mondialisation 

encourage  grandement le rééquilibrage du 

partage des richesses entre puissances étatiques. 

Toutefois, la désindustrialisation européenne et 

nord américaine se traduisant par la robotisation 

et la tertiairisation de l’économie ne fait pas que 

des heureux. Notre professeur d’économie 

préférée nous inciterait à pousser notre 

raisonnement au-delà de la critique facile. OK. 

Sur le plan social,c’est le licenciement favorisant 

la pression sur les conditions de  travail et la 

faillite de la sous traitance. Sur le plan politique, il 

y a une inflation législative de lois réduisant le 

différentiel des coûts entre pays subissant et pays 

bénéficiant  la délocalisation et n’oublions pas le 

sentiment de favoriser le regain du 

protectionnisme. C’est une logique qui justifie 

pleinement la loi Scellier.          

 

Sekouba and King Arthur 

Qui mimera Merah ?  

EH BAH PAS MOI !!! 

 

Le cas Merah a déclenché une vague de 

polémique en France et à une fois de plus, a 

porté l'attention sur la communauté musulmane. 

Triste rapprochement opéré par les médias dans 

le sens où une partie de la population française 

va subir une fois de plus une stigmatisation. Nos 

cours de français nous permettent de trouver ici 

un beau syllogisme inscrit dans les 

représentations: musulman= terroriste. Plus 

généralement celui ci va évoluer en arabe= 

terroriste. Mais nous voulons aussi porter 

l'attention sur le fait que le cas Merah doit plutôt 

remettre sur le tapis la question du terrorisme 

comme fin politique. L'acte terroriste en lui 

même est un moyen d'expression. Maintenant 

nous devons nous demander s'il peut être justifié. 

Certains nous dirons d'arrêter la philo, ça tombe 

bien on a jamais commencé puisque la philo est 

bannie de nos sections! Mais nos cerveaux ne 

nous empêchent pas pour autant d'y réfléchir. La 

question est délicate et s'est posée à plusieurs 

reprises par plusieurs groupes politiques ou 

religieux. Quoi qu'il en soit, les répercutions 

médiatiques furent importantes et marquèrent 

les esprits pendant longtemps. Tout le monde se 

souvient d'un acte terroriste de ces dernières 

années. Après on peut aussi réfléchir sur ce que 

ces actes ont apportés. Une répression plus dure 

ou encore des stigmatisations envers des 

Société 
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communautés comme dans le cas Merah. Il va de 

soi que pour toutes ces raisons, le terrorisme 

n'est pas pour moi. Beaucoup de moyens existent 

encore pour s'exprimer. Ces moyens sont moins 

immédiats, ils ont moins d'effets directs mais 

peuvent devenir des armes de lutte. Soyons 

patient. 

Youssef 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

VOX DE FO, VOX POPULI 

De nos jours les médias sont au centre de 

nos vies. Ils ne cessent de nous présenter 

différents sondages qui influencent une grande 

partie de la population. Formater ou condition le 

genre humain est une des missions occultes des 

médias. Disons le clairement et n’ayons plus peur 

des mots, surtout en cette nuit de revendication 

journalistique : le personnel politique bénéficie, 

avec les instituts de sondage et les médias, des 

armes redoutables qui nuisent à 

l’épanouissement de la citoyenneté et du 

patriotisme qui sommeil en nous. D’ailleurs tout 

citoyen informé ou pas peut participer d’un avis 

de débat. Mais il est difficile de se forger sa 

propre opinion dans un espace publique 

totalement sous l’emprise de groupe de 

pressions. C’est ainsi qu’officie le sondage, à la 

solde de grands groupes industriels. Quel est la 

finalité de cette démarche interrogative ? la 

consommation. Eh oui, c’est encore un secret 

inavouable mais bel et bien vrai. D’ailleurs, le 

sondage prend ses racines d’une prédiction à la 

consommation d’un personnel politique 

américain. En face de ce double succès, électorale 

et prévisionnel,  cette équation du second degré 

ne pouvait être que rééditer. Toutefois, et malgré 

leur implication grandissante dans  notre régime 

de penser, donc de consommer, 70% de 

personnes sondées avouent avoir menti lors d’un 

sondage. Cela prouve le sérieux de la chose.   

 

Sekouba and King Arthur 
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HOMOPARENTALITE 

 

Lucia, nous sommes tes mères ! 

Et pourquoi pas ? 

L’homoparentalité c’est un droit que 

revendiquent les homosexuels depuis plusieurs 

années. Ces derniers souhaitent que leurs enfants 

puissent avoir officiellement deux pères ou deux 

mères.  

Durant toute sa période au pouvoir, la droite a 

passé sous silence les questions liées à 

l’homosexualité et en particulier sur 

l’homoparentalité. Le récent passage de la 

gauche au pouvoir offre t elle pour autant un 

espoir pour ces couples homosexuels. Après le 

mariage homosexuel, l’homoparentalité fait son 

chemin depuis quelques années et il semble que 

l’arrivée de la gauche au pouvoir change la 

donne. Un espoir pour beaucoup de couples 

homosexuels qui souhaitent avoir un ou plusieurs 

gamins et qui ont trouvé depuis toutes ces 

dernières années que des portes closes. P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS GUIMARD A EXPRESSO 

 

 

Pour la première année de participation à 

l’Expresso, l'équipe des bledards d'Actus Guimard 

a été enchantée d'honorer cette invitation et de 

participer à cet événement qui nous a surpris, au 

delà de nos espérances. Nous avons été accueillis 

un peu avant 13H par l'équipe d'organisation qui 

nous a demandé de patienter quelques instants 

sur le côté, au final cet instant s'est transformé en 

un long moment d'attente jusqu'a 15H, quand 

l'autorisation d'entré nous a été donnée.  

Une fois entré dans le complexe, plutôt 

grand, nous avons commencé à préparer le 

terrain des bledards / blaireau, un faux palmiers 

malade sur un fond argento-multicolore, plus 

qu'un peu plus de souc sur le bureau et c'était 

partit pour 15 de rédaction et d'illustration non 

stop.  

 

 

ET C’EST PARTIIIIIIIII !!!! 

 

 

 

BREVES DE DERNIERES MINUTES !!! 
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Journalisme et Histoire: 

Information ou Histoire. 

L'Histoire, en France, a le vent en poupe! En 

témoigne les nombreuses revues de vulgarisation 

historique disponibles dans le kiosk du tiers-

quart. "Histoire", "Historia", la liste est bien 

longue car depuis de nombreuses années, 

l'histoire passionne les français. Les journalistes 

l'ont bien compris et se sont emparés du crénau 

historique. Mais que doit être le rôle du 

journaliste face à l'Histoire? 

Notre équipe a été convié à y réfléchir à travers 

l'organisation d'une conférence autour du thème 

"Journalisme et Histoire: Information ou 

Mémoire". 

Réactifs et dynamique comme toujours, nos deux 

mandatés par la rédaction ont loupés le départ et 

sont arrivés à la bourre! Quand nous entrons 

dans l'amphi, un film a commencé. Il nous faut 

peu de temps pour capter de quoi il s'agit. Des 

images d'archives nous montrent un Panam des 

années 60 et la voie nasillarde d'un 

commentateur télé ne fait que confirmer notre 

tentative de périodisation historique. Sur l'écran, 

des hommes manifestent, l'ambiance semble 

pesante.  Il s'agit de la manifestation du 17 

octobre 1961 contre le couvre feu imposé aux 

Algériens.  

Nous comprenons rapidement l'enjeu de la 

conférence. Nous sommes invités à réfléchir sur 

le rôle du journaliste vis à vis d'évènements 

historiques mais plus généralement sur l'enjeu de 

la mémoire historique. Thème délicat qui fait 

débat surtout autour d'un sujet comme la guerre 

d'Algérie où l'on connait encore l'absence de 

positionnement de l'Etat français face à certain 

évènement. La manifestation d'octobre 1961 en 

fait parti, l'Etat n'a toujours pas reconnu ses 

responsabilités face à la lourde répression qui 

couta la vie à plusieurs algériens. Face à ce 

mutisme, journalistes et historiens se sont 

emparés du sujet. Mais est ce le rôle des 

journalistes d'éclaircir le passé au risque de 

déborder sur le travail des historiens? Emmanuel 

Blanchard, universitaire spécialiste de la guerre 

d'Algérie anime la conférence. Il souligne bien les 

deux approches différentes que les deux 

professions ont pour traiter un sujet historique. 

Le domaine de la recherche est bien réservé à 

l'historien mais le journaliste est important dans 

la mesure où il va véhiculer l'information en la 

vulgarisant et la rendant plus accessible. Les 

journalistes mordent cependant souvent sur le 

thème de la mémoire si bien que des historiens 

ont fondé un Comité de Vigilance face aux usages 

publics de l'Histoire. Ils veillent à ce que la 

mémoire historique ne soit manipulée. 

Alors, laissons à l’historien la fabrique de 

l'Histoire et nous, occupons nous de traduire leur 

langage de rats de bibliothèque à la population! 

INFORMONS!! 

 

Lara Jeu 

 

Un petit coup de cinoch ! 

Poids lourd contre poids plume 

Le cinéma français plait, malheureusement il est 

victime de la mondialisation du cinéma 

américain, qui, avec ses films d'action à gros 

Médias 
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budgets, a su toucher et s'instaurer dans la 

culture française. A ce jour 65% de sortie dans les 

cinémas européen sont des sorties américaines, 

contre 12% pour les français. Les salles obscurs 

sont elles aussi victimes de l'impérialisme 

hollywoodien. Dernièrement des films comme 

Intouchable ou Bienvenue chez les Chti's 

permettent de propulser nos productions jusqu'à 

Hollywood. Ainsi, une demande de rachat des 

droits a été faite pour refaire ces films sous 

direction française avec un casting à la ricaine, 

comme Un diner de con, qui a été repris il y a 

quelques années. On peut donc conclure que le 

cinéma français a toujours son "peps" et peut 

ainsi toujours plaire en dehors de nos frontières. 

Il faut avouer que le cinéma français ne boxe pas 

dans la même catégorie que le cinéma américain. 

ce dernier se veut défendre la virilité alors que 

son confrère outre atlantique porte fièrement 

l'étendard du sentimentalisme ou romantisme. Le 

cinéma se veut, en définitif, une fenêtre sur un 

proche passé et sur un futur éloigné.   

Le Tirage au sort 

de la semaine! 
  

Heu non c’est…    

 

L'EUROSCOPE! 

 

Les  astres ont joué des tours au mois de 

mai. Sur la lancé nous continuons la série des 

tirages aux sorts en ce début de juin! Notre chère 

collaboratrice, Youssouffa-La-Charlatane nous 

donne ses prédictions de la semaine. 

Comme d'habitude, elle ne s'est pas trop 

foulée et par le plus grand des hasards le signe de 

la semaine est...le Capricorne! Quelle surprise, c'est 

encore le même... 

Bon pour les Capricornes, comme par 

hasard, ça sera toujours Amour, Gloire et Beauté 

(surtout mardi à 20h). Par contre moins de 

chance chez les poucaves, ça ne sera toujours pas 

les Feux de l'amour (dans la nuit de mercredi). 

Plus belle la vie (vendredi 16h) pour les 

Gémeaux. Un double face dans la place!  

 

 

 

Puis les....heu...  

Nous sommes désolé d'interrompre les 

prédictions mais le budget de cette semaine étant 

un peu juste, Youssouffa notre voyante a 

subitement oublié le concept de gratuité et selon 

ses dires, un épais nuages gris à brouillé son 

cerveau ce qui l'oblige malheureusement à 

interrompre la séance. 

Décidemment c'est bien les :  

EUROScopes !!! 

 

Bon bah pour les autres remettez-en à vous 

même ! 

Ca sent 

l’arnaque !

!! 


