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Qui du lièvre ou de la tortue sera le premier. Pas 
le temps de se poser la question, pas le temps 
de se poser des questions. Tout juste le point 
d’interrogation tracé, déjà la suite est formulée. 
C’est la course à l’information. A peine le départ 
lancé, le résultat est déjà annoncé. Pourquoi et 
comment ? Nul ne le saura. « Savoir quoi, ce 
n’est pas l’affaire. »
Toujours l’information déborde, et tout le temps 
les scoops la sabordent. Pas de piraterie ici. Il se 
s’agit pas de lancer un assaut. Il ne s’agit pas de 
polémiquer, de faire émerger les Controverses 
(©) en affirmant cela. Nicolas Canteloup s’en 
chargera,  Dieu ne l’en garde pas.

Nous sommes seuls responsables de notre 
désarroi. Nous engendrons ce que nous 
souhaitons. Pas, ou peu de déterminisme dans 
ces propos. Mieux vaut la constatation sans 
solution que simplement l’illusion. Désillusion. 
Nous sommes nos propres démons. 
L’information vient à nous parce que nous 
la réclamons. Trop vite, trop mal, et les mots 
n’exorcisent plus les maux. La vitesse amenuise 
l’intérêt et freine la qualité. Paroxysme, et le 
trop plein crée le trop peu.
Qu’ils se le disent, « rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ».

Que cesse cette Fontaine 
d’information !
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sujet 3 :  la scoop est pleine ///// par marine purson ///// 
illustration :  romane dene



sujet 2 :  notre dame des landes :  veni ,  vidi , 
vinci ///// par juliette davodeau
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sujet 1 :  fraude fiscale :  pris la main dans le cahu-sac ///// 
par leo caravagna, christopher falzon et jean-baptiste 

viallet ///// illustration :  claire robins

Extrait du journal intime de
Jérôme Cahuzac

Néchin, le 25 mars 2013

Cher journal,
Aujourd’hui, Nanard  a pris ma place. Je rejoins Dodo au ban des socialistes tombés pour leurs 
bourses. Même sans marinière, en pédalo sur la Volga, j’irai gratter un joint rue de Grenelle.   
Après la déclaration du premier héraut de la République, les trompettes de la renommée se 
sont tues. Gérard l’avait prédit ! Encore un coup du complot moustacho-mélenchoniste . Chez 
Mediapart, de l’info à l’impôt, il n’y a qu’un buzz. Me taxer à 75% pour un peu d’argent à gauche, 
ça frôle le fisc-fucking !
Pris dans le tourbillon du Cahuzac-gate, je tire ma redevance !

Avé Ayrault,
protestari te salutant !
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sujet 4 :  "la vieille europe ; 
elle ne revivra jamais :

la jeune europe
a-t-elle plus de chances ? 

///// par mathieu ledru et léo 
caravagna, aidés par l 'équipe 

///// grille :  Romane dene

europe : à la croisée des mots
Définitions

1 : capitale des choux

2 : favorise l’échangisme

3 : en France en 2016

4 : retour vers le…

5 : choquées selon Huntington

6 : 1992

7 : n’avait pas le cul sur la chaise

8 : chien célèbre

9 : éloge de Régis Debray

10 : échec de 1954

1 : Bruxelles
2 : Erasmus
3 : Euro (de football)
4 : Avenir
5 : Civilisations
6 : Maastricht
7 : De Gaulle
8 : Beethoven
9 : Frontières
10 : CED

Solutions



qatar : faut-il se méfier des 
APPARENCES ?

Et ça marche : aujourd’hui, le Qatar, 
d’une superficie aussi grande que 
celle de la Corrèze, est sur toutes les 
lèvres. Preuve qu’il n’y a pas que la 
taille qui compte. Le Qatar, c’est le 
gaz mais aussi le pétrole, ressource 
reine du monde moderne, qui 
s’épuise de jour en jour. 

Une économie pétrolière...

En outre, seulement  10% de la 
population est composée de 
nationaux. Ce sont des rentiers du 
travail des 90% restans, composés 
d’étrangers. Ceux-ci sont des 
occidentaux venus investir, ou une 
main d’œuvre peu chère, surtout 
dans les secteurs de l’extraction ou 
des travaux. 
Une fois l’or noir épuisé, comment 
le Qatar pourra-t-il encore attirer 
cette main d’œuvre et rester une 
puissance ? La seule possibilité dont 
dispose l’Emir est ainsi de maintenir 
une certaine attractivité, par le 
jeu des apparences. Ainsi, le Qatar 
doit jouer sur ses investissements 

à l’étranger, et donc renvoyer 
une image positive à l’extérieur. 
Cependant, faire du sensationnel 
et créer des événements aussi 
grandioses que ceux évoqués 
précédement ne suffit pas et ne 
suffira jamais à rendre puissance 
et prospérité à un pays condamné 
s’il ne trouve pas d’autres solutions 
face à la crise qui s’annonce. 

Pour combien de temps encore ?

Car, en fin de compte, les images 
ne sont que des images, et celles 
diffusées par l’Emirat ne sont que 
des illusions d’optique. En effet, 
cette façade est condamnée à 
s’user, et le mirage que le Qatar a 
été risque de faire place au pays 
pauvre qu’il aurait pu être sans la 
dépendance mondiale au pétrole.  
Ainsi, plutôt que de ne miser que 
sur celle-ci pour construire son 
futur, ce pays devrait peut-être se 
construire une économie durable à 
long terme. sujet 5 :  qatar :  emir et image ///// par claire robins et lionel 

bouffier ///// illustration :  juliette davodeau
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Comme l’a (peut-être) écrit Lao-Tseu : « Le génie malin s’immisce partout ». Rachat du PSG, soutien financier des rebelles en Syrie, 
organisation des coupes du monde de handball en 2015 et de football en 2022, offensives médiatiques du groupe Al-Jazeerah désormais en 
anglais et en espagnol, il ne fait aucun doute que l’Emir créateur de mirages tient plus que tout à son image.
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Les Liaisons 
dangereuses

« Vendus ! ». Des pigistes aux 
présentateurs de JT, les journalistes 
seraient soumis au capital. Les premiers 
sont précarisés par les difficultés 
économiques de la presse, quand les 
seconds n’ont plus aucune crédibilité. 
Le diner du Siècle illustre parfaitement 
les relations incestueuses entre élites 
médiatiques et politiques. 

Tous pourris ?

De fait, quelques magnats contrôlent 
le gros de la presse nationale. Mais la 
concentration des médias est un mal 
nécessaire. Comment financer les 
reportages au long cours et « porter 
la plume dans la plaie » autrement ? 
« Collabos ! ». Chèrement payées, les 
expertises d’Elie Cohen ou d’Alain 
Minc défendraient sans nuances la 
pensée unique ultra-libérale. Parlons 
d’opinions ! Ce formatage résulte moins 
d’une « fin de l’Histoire » que d’un choix 
journalistique. Beaucoup prétendent 
être « neutres » et « impartiaux ». 
L’honnêteté doit pourtant primer sur 
l’objectivité. Une opinion assumée vaut 
mieux qu’une neutralité illusoire et fade, 
étrangère à la déontologie et à la réalité 
de la profession.

Dès lors, par quel biais réconcilier 
médias et éthique journalistique  ? 
Plusieurs pistes sont envisagées, 
notamment par l’association Acrimed : 

création d’un statut juridique spécial 
des rédactions, réévaluation des aides 
à la presse, réforme de la charte de 
déontologie, revalorisation du secret 
des sources… 

Affirmer que la presse serait considérée 
comme libre à la simple condition qu’elle 
se libère du joug financier la privant 
de toute impartialité relève de la pure 
démagogie. 

Une nouvelle presse ?

Reconstruire une nouvelle presse, 
affranchie de toute pression industrialo-
politique, c’est avant tout assurer des 
instances régulatrices pérennes dont les 
compétences ne seraient plus détenues 
par le sacro-saint CSA, reconsidérer la 
presse quotidienne régionale, et lutter 
contre la précarisation croissante dont 
souffre la profession.
Nul n’est question ici de (re)créer 
un ministère entièrement dédié à 
l’information, tel que l’incarnait en 
son temps Alain Peyrefitte, sans quoi la 
collusion avec le pouvoir politique serait 
flagrante ; il s’agirait plutôt d’envisager 
des initiatives politiques – n’ayons pas 
peur du mot - pour redynamiser un 
secteur en crise, à la source de tous 
les maux qu’on lui assigne. 

sujet 6 :  indépendance des médias :  chienne de vie ? ///// 
par christopher falzon et jean -baptiste viallet ///// 

ILLUSTRATION  :  romane dene

« Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste ? » 
(Bernard Tapie). De l’avis général, les historiens de l’instant sont réduits 
au statut de caniches ou de chiens de garde du système.  



Le 13 mars dernier, Jorge Mario Bergoglio succédait à Benoit XVI, 
devenant le premier pape sud-américain. Première fois également 
qu’un jésuite accède à cette fonction, et enfin, première fois 
qu’un pontife va exercer sous l’œil de son prédecesseur. Des 
premières fois qui, comme c’est souvent le cas, se sont faites 
sans mal et promptement. Moins de vingt-sept heures,  c’est 
ce qu’il aura fallu au conclave pour désigner un successeur à 
Joseph Ratzinger. 

« Normalité oblige, ce sera François tout court »

Mais normalité oblige, ne l’appelez pas François Ier. Ce sera 
François tout court. Il paraît que ça fait plus proche de son 
prochain. Une mode venue récemment de l’autre côté des Alpes. 
La mozette au placard, le style se veut sobre. Une simple soutane 
blanche suffit. Chaque mot est pesé.

Mais cette normalité n’est elle pas contre-productive ? A trop 
vouloir marquer par sa simplicité, le Pape Francois pourrait 
perdre de son aura. Cette discrétion tant comportementale 
que vestimentaire risque de réduire la portée de sa parole.

« Peut-être que Jean-Paul II est plus difficile à remplacer 
que prévu »

Finalement, peut-être que la personne de Jean-Paul II est plus 
difficile à remplacer que prévu. sujet 7 :  françois :  anonymous papam ? 

///// par mathieu ledru et claire robins 
///// illustration :  juliette davodeau
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Habemus 
normal

Une soutane blanche et une simplicité apparentes révèlent-elles 
un manque de charisme ? 

Le nouveau a été élu pour son humilité.

Si Jorge Mario Bergolio a été élu nouveau pape le 13 mars, c’est 
avant tout pour son humilité, sa tranquilité et son irréprochabilité 
censées améliorer l’image de l’Eglise tant mise à mal ces dernières 
années. 

L’Eglise a besoin de s’adapter

Cependant, on ne peut déduire de cela une parole moins mise en 
valeur. Beaucoup de fidèles ont souligné le charisme du nouveau 
pape lors de son premier discours. En outre, élire un « réformiste » 
opposé à l’ancien pape Benoit XVI et acceptant d’être filmé répond 
à une exigence de renouveau et de modernité de l’Eglise. Car ce 
dont a besoin cette dernière aujourd’hui, c’est d’une meilleure 
adaptation de ses dogmes à la société contemporaine. Chose 
que n’a pas réalisé Jean Paul II, qui bien que charismatique, a 
fait preuve d’un traditionnalisme certain. 

Dans l’Eglise actuelle, le charisme doit désormais se mesurer 
en actes, et non en paroles. 
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sujet 8 :  thatcher :  mort de la dame de fer 
///// par leo caravagna, juliette davodeau 
et jean -baptiste viallet ///// illustration : 

juliette davodeau

IRON CORPSE
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sujet 9 :  eurovision :  l 'euroculture en bonne voix ? ///// 
par marine purson ///// illustration :  claire robins

Que nos voix 
portent l’Europe
Fut un temps où les voix de Marie Myriam 
et de son oiseau partaient à la vue de toutes 
les couleurs de la France. 

Fut un temps où les voix européennes 
servaient l’Europe. L’Eurovision a 
unifié, a marqué un progrès dans le 
développement de l’Union européenne. 
1956 ou l’avènement d’un projet culturel 
commun. Naissance d’une entité.
Fichtre, qu’avons-nous fait ?

L’union est devenue un ring

Une Eurovision devenue aveugle se joue 
sous nos yeux. Pas parce que la France n’y a 
plus sa place, mais parce que la compétition 
n’est devenue qu’un combat de coqs. A 
celui qui sera le plus grand ! 

L’union est devenue pure concurrence. 
Et cette situation ne fait que refléter la 
situation de la jeune Europe. Plus de place à 
l’entraide, plus de place à l’intégration. Les 
objets d’unification sont devenus objets 

de conflits. Les objets comme la monnaie.
L’uni est détruit. L’Eurovision est devenue 
autocecité. 

L’Europe perd ses sens, plus de voix, de 
voie commune. Plus de regard vers un 
même horizon. L’Europe perd son sens. 
Simplement.

La solution était déjà là

Mais la bonne voix n’est pas celle des 
souverainistes, ni celle des fédéralistes. 
Puisque l’Eurovision est désormais 
géopolitisée, profitons en pour nous 
plaindre. Visons une union renforcée, plus 
intégrée, dans laquelle on ne perd pas en 
capacité. Vers une intégration gaulienne.
Et si Charles portait notre voix, sûrement 
chanterait-il aujourd’hui « L’enfer et moi », 
en songeant à ce qu’est devenue notre 
Europe. 

ALLONS
ENFANTS

DE LA
PATRIE !

...
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sujet 10 :  mariage pour tous :  un débat barjot 
? ///// par christopher falzon, jean -baptiste 

viallet ,  mathieu ledru et lionel bouffier ///// 
ILLUSTRATION  :  romane dene

Trop barjot 
pour les antis !

La presse s’est ainsi emballée, perçevant ici la cause 
homosexuelle comme une progression naturelle des 
valeurs qu’il serait légitime d’ancrer définitivement. 
Alors, prise de position spontanée ou reflet de 
l’opinion publique ?

La manif pour Brigitte ?

Barjot, bien que leader informel, a fini par tout 
englober par ses incantations, Barjot pour tous 
et en avant ! L’humoriste ne fait plus rire quand 
elle déclare « Hollande veut du sang, il en aura ». A 
trop focaliser le débat sur une personne, on oublie 
les millions (?) derrière, quitte à surmédiatiser ses 
moindres faux pas en les attribuant à tous ceux 
qui gravitent autour d’elle.

Sur le fond comme sur la forme, l’humoriste n’est 
en rien représentative des diverses composantes 
de son mouvement. Sa personnalité sulfureuse, à la 
limite du vugaire, se marie peu celle des centaines 
de catholiques. Enfin, elle ne peut incarner les avis 

opposés des antis (de SOS Papa jusqu’à Civitas et 
jusqu’aux Jeunesses Nationalistes).

La manif contre les antis ?

Si dans un premier temps Frigide Barjot a su 
mobiliser autour d’elle le mouvement de la Manif’ 
pour tous, celle-ci a fini par lasser et s’est laissée 
dépasser par son personnage, prise à son propre jeu. 
Cela a eu pour conséquence une décrédibilisation 
de son discours.

En un laps de temps très réduit, les médias sont parvenus au fil du temps à 
imposer dans l’agenda public un enjeu sociétal, certes essentiel dans l’évolution 
des moeurs, mais dont la préoccupation citoyenne demeure minoritaire. 


