Le journal explosivement… scato !

On a chié,
on a torché,
on a tout essuyé !

> La Page <
Bande de barjots !

Prix RSF !
Tous reporters !
Mai 2013

n° ExPRESSo

Gratuit

Un mec / Une meuf (wesh)

Edito

Margaret, plus qu’un tas de chair !

Info, intox
ou les deux ?

UNE MEUF

Aujourd’hui, presse rime avec fesse.

Aujourd’hui, j’apprends que
Margaret Thatcher nous a
quitté.

Voilà, j’ai fait un scoop. Comme tous les médias
du moment, j’ai tenté de faire de l’info-choc.
L’info qui va vite, qui fait peur, qui choque, qui
saigne, sans soucis de vérité, qui se tweet et se
réinvente instantanément.

On nous balance des flux d’informations
en permanence, mais choisies et destinées à
nous marquer puis à être oubliées aussi sec.

Si je vous parle de la situation au
Tibet, ou en Haïti, ça vous dit quelque
chose, maintenant… ? Mais après un rapide tapage autour d’un
événement marquant, ça été silence radio, plus aucune nouvelle.
L’information semble s’adapter à notre temps, le temps des fastfoods, vite fait mal fait, consommé-oublier, plein de vides et
vide d’humain. De l’artificiel, du superficiel, du nourri en
batterie qui finira à la poubelle.

Alors c’est ça, l’information
d’aujourd’hui ?
La Marie pessimiste vous dirait « oui »,
mais la Marie journaliste jeune tape le
poing sur la table, et balance son
stylo Jets d’encre au visage de son
interlocuteur en disant « NON ! ».
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Potto Rose

Je suis vraiment affligée. Cette
femme était mon modèle. Je ne peux
pas m’arrêter de pleurer, je suis trop
triste pour cela. Elle était un exemple
pour tous. Elle s’est battue pour nos
droits. Je marche dans le couloir et
agrippe un passant souriant en criant
« Margaret Thatcher est morte !
MORTE ! ». Et il me répond qu’il la
croyait décédée depuis un moment…
Je commence alors à lui
raconter la vie de la Dame de Fer, son
enfance, et que c’est grâce à elle
qu’aujourd’hui, nous, les femmes
avons autant de droits
qu’eux, les hommes. Il
me répond aimablement qu’il n’en a rien à
faire et je le traite de
monstre. Comment ose
-t-il ??? Ça me fait l’effet
d’une gifle monumentale
et je pars en courant.
C’est
vraiment
une
mauvaise journée…

UN MEC
On parle de Thatcher
en ce moment…
C’est qui déjà ? A la télé, j’ai vu
des pseudo-groupies la pleurer, puis
on m’a dit que c’était une vraie
connasse. Perso, les tyrans, à partir du
moment où elle ne m’empêche pas de
dormir, m’en fous ! Pour revenir à ces
groupies j’en ai croisé une qui m’a
agressé en pleurant comme une tarée.
Comme ? Non, c’était une tarée ! Une
vraie masochiste ! Comment peut-on
pleurer pour un monstre ? La groupie
m’a dit tout un speech sur la vieille
dinde de fer, mais qu’est-ce que j’en
ai à faire, moi ?!
Pour couronner le tout,
cette psychotique m’a insulté de
monstre ! Mais c’est elle, le
monstre ! Cette féministe en
est aveuglée par une psychopathe qu’elle prend pour
exemple. Je lui balance ce
que j’en pense, et elle se
tire en pleurant. J’ai réussi
ma journée !
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Lance rocket

Brouillon de culture
2 - Edito de Télé débiles à Radio-Poubelle

Eurovision :
Usine à cons ?

4 - Chroniques de la Hyène Finger in the sac !
5 - B. Déjantée le pape est parti, vive le pape !

L’Eurovision, pour faire simple, c’est une joute bordélique de chansons de tous
les pays. Le but est incernable… Soit ils sont sérieux et pensent qu’ils sont les futures
stars mondiales, se referont le nez, et se suicideront à coup de
médocs ; soit ils se foutent royalement de notre gueule en étant
le plus ridicule possible.

Pour illustrer, les « stars » Russes de
l’année dernière étaient un groupe de mamies
vodka chantant de manière incompréhensible.
Les autres années, on a le droit à des chanteurs
lyriques à jeter en prison tant ils violentent les
oreilles de leur public, ou des danseurs qui
expérimentent un style de danse contemporaine
que la danse contemporaine ne connaît pas… Et
si on a de la chance, on a la totale en même
temps !

6 - Regards sur le Monde Répondons « OUI » à Chateaubriand.
7 – Brûlés par le café de pire en pire chaque année...
8 - LA PAGE homophobes : bande de tapettes !
10 - PRIX RSF Michel Godet, à l’envers, ça fait...
12 – La Dinde Mon avis vous intéresse !
14 – Brouillon de Culture Eurovision, mon amour !
15 – Un Mec / Une Meuf ça sent la rouille !

Après, on se
demande s’où viennent
tous
ces
peoples
sans
personnalité qui se nourrissent
de petites groupies en rut, et
qui se succèdent sur le
podium du ridicule.

OURS (marron caca)
Direc’ pub :
Marie P. : a bien dormi, cette nuit !

Rédac’ chef :
Baptiste S. : au bord de l’arrêt cardiaque et de la crise de nerfs !

La rédac (drôle , ... et sexy) :
Melissa R. : Michel Godet l’a transformée...
Thibault P. : jongle avec des cutters
ouverts.
Nathan D. : a peur des cutters ouverts.

Design :

Morgane L. : Miss PQ 2013
Yohan L. : a la tête qui cogne au plafond du stand...
Justine G. : ne retrouve plus ses lunettes sous la mousse à raser...
Sophie D. : enchaînée entre le PC et les
pauses clopes...
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CHRONIQUES DE LA HYENE
Fraude fiscale ?
Moi ? Jamais !
Chers
amis rapiats
de la finance, exilés fiscaux, immoraux
économiques, égoïstes friqués :
écoutez-moi !
Vous n’en n’avez surement
pas entendu parler, alors je vous en
touche un mot : Cahuzac s’est fait choper !
Mais il n’est pas doué aussi, il ne
sait pas bien se planquer : même
Médiapart l’a retrouvé ! J’lui avais dit, à
Jérôme, de faire gaffe ! Déjà : la Suisse.
Pourquoi la Suisse ? C’est tellement…

Johnny Halliday ! Mais sa principale erreur
n’est pas d’être allé tout planquer à
l’étranger. Non. Ce n’est pas non plus
d’avoir profité du système. Non. Ce n’est
pas non plus d’avoir fait le contraire de ce
que l’on attend d’un ministre du budget.
La vraie erreur, c’est d’avoir avoué ! Non,
pire ! C’est d’avoir soutenu, re-soutenu
que c’était faux, et finalement, d’avoir
avoué ! Elle est où la crédibilité ? Bah je
vais vous le dire, elle est plus en France !
Parce que ce pauvre Hollande, il
avait déjà du mal à se faire respecter avant
que son ministre du tiroir-caisse aille
planquer ses pépettes chez le voisin.
Bientôt, son ministre de la santé va choper le cancer, et
son ministre des transports
va se cracher en voiture.
Mais bon, Jéjé va bien, il
songe à déménager en Russie,
cette grande démocratie. Je vous
transmettrais de ses nouvelles !
Pour finir, je conseillerais aux
ordures économiques, aux Judas
de la finance, aux « sans
foi, ni loi » du portefeuille, aux traîtres en
Lamborghini, de mieux
assurer vos arrières !
Amicalement, un confrère friqué,
qui compte bien le rester !
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Le débat ne décollera pas.
« Notre-Dame sera notre Viêt-Nam, overdose de macadam ! »
Ce slogan des anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes
résume bien l’ambiance festive qui règne dans le bocage nantais.
En effet, depuis que le gouvernement Ayrault a déposé le projet
de construction d’un second aéroport à côté de Nantes, pour
« permettre une ouverture internationale », la réponse des altermondialistes et des
écologistes a été immédiate et sans appel : c’est l’occupation des terres constructibles.
Ainsi, lorsque Vinci a envoyé ses pelleteuses pour démarrer les travaux, c’est une
mobilisation d’hommes et de femmes venus de tous horizons qui s’opère pour vaincre le
multinational du bâtiment.
Les médias s’en sont aussi donnés à cœur joie : c’est l’affrontement final entre
forces de l’ordre et anarchistes en pleine crise d’adolescence. Alors on oublie les
véritables enjeux qui sont derrière : le saccage écologique du bocage nantais, l’achat de
terres qui appartenaient aux Hommes qui savaient la respecter. Autant dire une catastrophe écologique. Catastrophe évitée de peu, ou tout du moins grandement retardée
avec la remise du « dossier Notre-Dame-des-Landes » à un avenir plus ou moins proche.
Ce n’est donc pas en vain que des citoyens lambda, érigés en défenseurs de
l’écologie, auront dit « Non à l’Ayraultport »

Potto Rose
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La Dinde (la rubrique où on peut tout fourrer)
Le Qatar : nouveau sport à la mode !
De tout temps, le sport a été un
moyen pour les Etats de démontrer
leur puissance ; c’est donc dans un
but d’exposer sa richesse aux
yeux du monde que le Qatar
investit tant dans le sport,
et plus particulièrement
dans le football, le sport le
plus populaire en Europe. Ce pays
est en effet actionnaire principal du
PSG et du Malaga FC.
Par ailleurs, il investit dans
d’autres sports, dans l’optique des Jeux
Olympiques. Ainsi, Stephen Cherono,
champion de marathon, a changé de
nationalité en 2003 pour devenir qatari.
Juste avant les mondiaux d’athlétismes.
Coïncidence, me diraient vous ? Sûrement
pas ! De plus, le Qatar développe de
nombreuses infrastructures sportives, et
organise même un tour du Qatar ! Ce pays
qui a une superficie inférieure à celle de
l’Ile de France. Ironique, n’est-ce-pas ?

B. Déjantée

Habemus papam normalis !
Tout le monde met un nœud pap’ pour accueillir le nouveau pape.
Les catholiques sont en émoi depuis déjà plusieurs mois :
François 1er a prit la suite d’un Benoît XVI un peu limite !

Enfin, les Qataris se justifient de
leurs investissements en invoquant des
raisons sportives, contrairement à certains
pays qui placent leurs capitaux dans des
projets militaires. En somme, leur seul
souhait est, selon eux, de montrer leur
puissance économique à travers le sport.
Mais leurs méthodes véhiculent une tout
autre image de ce pays...

Le Kéblou
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Citoyenneté européenne
« La langue de l’Europe de demain ?

La traduction ! »
Alexandre Eully
Nous sommes citoyens français,
oui, mais citoyens européens aussi, et ça,

pérer leur projet d’informer, leurs droits,
leur économie, leur politique éducative et
leur politique de santé semble être un cul
de sac.

on a tendance à l’oublier ? C’est ce que
montrait un rapport de la Commission
européenne de 2010 : les européens ne
Mais ils cherchent néanmoins à
tirent pas assez parti de leurs avantages.
créer
une
unique identité européenne, en
Ce désintérêt de la citoyenneté européenlieu de tirer profit des fortes
ne est dû à un profond manque de sensibilisation de la « L’Europe n’est identités culturelles des pays
qui la composent. C’est pour
part des médias qui ne transpas
une
finalité,
ça que le l’espéranto – une
mettent pas assez l’actu des
autres pays européens. Désin- c’est un moyen » langue commune aux pays de
l’Union – a été un échec : pour
térêt du public ou des méAlexandre Eully
l’adopter, les populations
dias ? Ce cercle vicieux
auraient
dû
abandonner
leur identité, et la
conduit à un manque de renseignements
fusion
des
cultures
n’est
pas la solution. Il
général.
faut exploiter et conserver cette diversité
La volonté des politiques est de européenne, surmonter les obstacles. La
créer une belle « Union Européenne », différence de langues n’est pas une barrièavec ses avantages stratégiques, pour re, mais plutôt l’affirmation d’une culture
faire face aux Etats-Unis ou à la Chine, et doit être portée fièrement.
mais
aussi ses inconvéIl ne faut surtout pas considérer
nients : savoir cool’Union Européenne comme un rassemblement géographique, mais bien comme un cœur politique, économique et
culturel. Là est la différence entre
le continent européen et l’Union
Européenne.

Le Kéblou & Petit pois

Ceux qui doivent avoir un avis critique sur le pouvoir sont donc mélangés à
leur sujet, fréquentent les mêmes milieux
sociaux, les mêmes écoles… Cette proximité peut même aboutir à un rapprochement
entre le corps journalistique et politique (le
couple Hollande/Trierweiler en est la
preuve). Le choix est délicat entre information exclusive et autocensure.
Face à ces problèmes, des solutions
ont été proposées par ACRIMED (qui
critique radicalement les médias actuels)
mais aussi par des journalistes. Il faut avant
tout dépolitiser l’information, et pourquoi
pas créer un secteur publique des médias,
pourquoi pas financé par l’Etat et non pas
par des groupes privés.
Le monde médiatique présente des
limites non connues du grand public qui
nuisent cependant à l’objectivité et à
l’information des individus. Des avancées
seront possibles, mais il faudrait encore
s’attarder sur ces problèmes qui passent
inaperçus.

Dans un souci d’objectivité, les médias invitent parfois des
experts dans un domaine précis. Certains se sont fait une
réputation, ce qui leur permet de revenir sur le devant de la
scène, au fil des années. Entre autres, Michel Godet, qui, depuis
1994, multiplie les conférences à la télévision, et prône le fait que
pour gagner plus, il faut travailler plus. Tout ça alors qu’il touche
150 000€/an (soit 10 années de SMIC). Par ailleurs, il collabore
avec de grands groupes, ce qui le décrédibilise totalement
et nuit de manière flagrante à l’objectivité de la presse
audiovisuelle.

Ratonhnhaké:ton & Melissa

RSF : indépendance des médias

Et toi, t’as des potes

politiques ?
En tant que journalistes jeunes,
nous utilisons la presse comme moyen
d’information, d’expression et de critique.
Mais ce quatrième pouvoir remplit-il
toujours son rôle ? Nous avons
questionné des participants du
festival d’Expresso à ce sujet.
Tout d’abord, savons
nous concrètement qui est à
la tête des médias ? Un
ministère, des groupes
privés, ou plus largement la
société ? Les réponses sont
partagées
et
souvent
floues.
En réalité, la « face
cachée » des médias, est son
manque
d’indépendance
vis-à-vis des domaines politiques et économiques.

La plupart des différents médias
sont dirigés par des grands chefs d’entreprise. Prenons l’exemple du groupe
Lagardère qui possède 8 chaines TV, 20
magazines, plusieurs radios et des
chaines de distribution.
Dans ce cas, cette supériorité nuit
inévitablement à l’objectivité. Les
journalistes sont alors dans
l’obligation de s’auto censurer
pour ne pas critiquer ouvertement leur parton, et ainsi garder
leur emploi. Où est l’indépendance des médias ici ?
Ces grands patrons sont intimement liés au pouvoir. Le SIEC est
ainsi un lieu de réunion où se
mélange l’élite française des
Hommes politiques, des chefs
d’entreprises, des journalistes.

> LA PAGE <
Le mariage gay : sujet traité, retraité et encore, oui, encore, retraité.
Résultat : un joyeux brassage d’opinions, de débats, de pour et contre…
Petit compte-rendu

POUR

CONTRE
Le mariage pour tous ? Hors de
question. Problème de constitution. Il faudrait tout réécrire. Vraiment la flemme. Et puis
pensez aux enfant. Les pauvres ! Deux
parents du même sexe, c’est inadmissible !

Le mariage pour tous est, pour les homosexuels, une façon d’affirmer
leur union et leur amour devant le monde entier, car chaque personne a le droit
de s’unir devant la mairie. S’unir aux yeux de la loi, serait réservé aux hétéros,
parce qu’ils sont de sexe différent, et peuvent avoir naturellement un enfant ?
Si on admet que les homosexuels ont les mêmes droits que les hétéros,
qu’en est-il du droit de parenté ? La capacité d’un humain à être parent ne
dépend pas de son orientation sexuelle. Un enfant ne trouvera-t’il pas plus
d’amour en deux papas qu’en un seul, ou que des parents hétéros et absents
ou violents ? Ce débat a fait couler assez d’encre pour que la réponse soit un
grand et beau « OUI ».

Église et mariage gay :
l’union impossible ?
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Le débat avance, mais
la Barjot reste frigide sur
ses positions.
Ils exagèrent ! A la base, le
problème du mariage pour tous,
c’était le point de vue éthique.
d
Récemment, les manifs se sont
succédées les unes après les autres. Passant du
slogan basique, à l’homophobie,
jusqu’aux menaces ! Rendez-vous en
compte, une journaliste pour le mariage a reçu des menaces de mort !
Le débat a fait violence, dans tous
les sens du terme. Vous trouvez ça
éthique, vous ? Au final, ce débat
n’était que prétexte pour faire
conflit entre gauche et droite, entre
beauf et je-m’en-foutisme. Rien de
plus exécrable que l’envie de faire
chier le monde par besoin de gueuler ! Vous n’êtes pas homosexuel ?
Votre famille ne l’es pas ? Alors
qu’est ce que ça peut vous foutre,
non de dieu !

p
Le cou
le !
e gueu

7

