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N° 0

Donnez du
pouvoir :
Informez !

rattaché
au n°1344
de «La Fenêtre»

samedi 8 mai 2004 à 14h
(à peu près)

Dans quelle galère
vous êtes-vous
embarqués ?

Edito
Le plus dur
cest le commencement,
alors nous on
2004 c o m m e n c e
par
la
deuxième
phrase. Vous,
oui vous là-bas (suivez mon
regard), vous êtes tous concernés par la presse jeune
puisque vous avez eu la
bonne, la merveilleuse, la
wonderful idée de vous inscrire à ce concours, votre concours. Ouhlala, on tombe
dans le lyrisme ! Bon, stoppons ici nos ardeurs. La
presse jeune, bien que parfois censurée, permet un
échange dopinions et didées
qui enrichissent ladolescent
boutonneux à la recherche de
sensations fortes. Bref, en
2004

Hélène
Pichon

Marion Simon

écrivant on sépanouit et on
grandit : tout bénéf quoi !
Seulement voilà, tout le
monde na pas la chance de
pouvoir sexprimer dans un
journal. Dans certains lycées,
la censure est trop importante et scouic scouic, les
idées ne sont plus véhiculées
(ou bien seulement par une
poignée dirréductibles terroristes des forces de lombre).
Nous avons la chance de faire
partie dun journal toléré et
même cautionné par «ceux
qui nous gouvernent et dont
le nom ne doit pas être prononcé», mais nous avons

sans sommation
Le programme simplifié
Les équipes présentes simplifiées
léquipe du JED compliquée
(attention cest de la publicité)
léquipe de La Fenêtre
(attention cest de la publicité)
Blanche Neige

conscience que tout le
monde na pas cette
possibilité. Camarades, luttons contre la
censure et pour la libre expression : «cest la lutte
finale...».
Bon, parler de la presse
jeune, sujet particulièrement
large et passionnant, ça va
bien cinq minutes, mais nous,
on préfère parler de nous...
Alors, nous sommes nées en
1987, blondes à forte poitrine
et recherchant désespérément hommes doux et sensibles, pas sérieux sabstenir.
Non, en fait nous sommes
brunes et... bah, brunes !
Nous faisons partie de la rédaction de La Fenêtre, premier et unique quotidien lycéen français, basé à Tours
dans le beau, grand, spacieux
et merveilleux lycée Notre
Dame La Riche. Etant donné
le titre de «quotidien» de notre journal, nous sommes

parfois
(souvent !)
amenés à
t ra va il l e r
dans lurgence, voire lextrême urgence... Si LF (oui, cest son ptit
nom) ne paraît pas un jour, cest
fini pour toujours (argh). Nous
avons donc été chargés de la
réalisation du JED (journal en
direct) qui paraîtra toutes les
deux heures, et dont voici le
premier exemplaire entre vos
mains déjà moites de la sueur
de votre travail acharné. Si par
le plus grand des hasards, vous
avez un trou de cinq minutes
pour vous reposer, eh bien, ne
vous reposez pas et écrivez
donc un petit article (pour changer) que nous nous ferons un
plaisir dincorporer à notre délicat mélange.
Voili-voilou, notre édito est
terminé. A bientôt les amis,
pour de nouvelles aventures
chocolatées.
Marion Simon
et Hélène Pichon

Et vous ?

Mais en fait, quest ce qui se passe ?
Le JED1 dEXPRESSO 20042 est en
réalité3 réalisé par une partie4 de
léquipe de La Fenêtre5.
La rédaction:
Marion Simon (marion.simon@lafenetre.com), Olivier Lance :
(olivier.lance@la-fenetre.com), Agnès
Chevereau
(agnes.chevereau@la-fenetre.com),
Hélène Pichon (helene.pichon@lafenetre.com) 6
Laurent Bellin, Benjamin Bertiau,
Pierre-Olivier Chacun, Matthieu
Coutaud, Emmanuel Gaury, Jean
Benoît Moingt, Hélène Signoret 7
Jean Philippe Brayé, David Colbeau
Justin, Yves-Edouard Levéry et Arnaud Levéry. 8
Mélanie Durand, Chloé Fuselier, Marguerite Nebelstein 9
Directeur de publication 10 :
Olivier Boyer
1
- le JED, cest le journal en direct, cela nest
pas tout à vrai puisque le n°0 a été réalisé avant...
Cest donc un premier mensonge. mais bon nous
vous garantissons que 95% des articles, dessins
et photos des 8 numéros suivant et des deux
«gros» numéros de La Fenêtre (16 pages au
moins) qui paraîtront dans la nuit de samedi à
dimanche et dimanche seront du vrai direct.
2
- A la Fenêtre et à Laka Fetière on est optimiste
donc nous estimons que si il existe un expresso
2004, il existera un expresso 2005, 2006, etc.
3
- Mais quest ce que la réalité ? Hein ? Vous
men ferez 150 mots.

- parce que on allait pas tous venir nous sommes plus de 600. Parce quà La Fenêtre, un élève
qui a écrit au moins une fois pour le journal même
pour le démonter, cest un ami.
4

5
- Allez hop, un petit discours officiel :
«La Fenêtre est éditée par le Foyer-socio-éducatif Notre-Dame-La-Riche, 30 rue Delpérier BP5813 - 37058 Tours cedex - tél 02 47 36 32 00
- fax : 02 47 38 79 74
LF est un journal de débat ouvert à tous. Ce
journal existe depuis le 25 mars 1996. La Fenêtre a été désigné Meilleur journal lycéen en 1997
et en 2003. Elle a obtenu un trophée au Forum
National de l’Enseignement Catholique en 1998
et un Net d’or régional pour son site internet
par France Télécom en 1999.» n°ISSN : 12977462
6
- Là ce sont les 4 responsables de la rédaction
(pour être responsable il faut avoir un an de
«bouteille» dans LF et être «parraîné» par les
responsables de la rédac en place. Une autre
condition est davoir le «LF spirit»La Fenêtre,
comme tout le monde le sait est une secte.
7
- les noms précédents sont des membres de
comité de rédac de LF. Pour être membre du
comité de rédaction il faut accepter de bosser
comme un âne toute lannée. Si on bosse bien,
les responsables de la rédac peuvent se gargariser de la qualité de «leur» journal. Certains membres du comité deviennent responsables (un jour)
voir le point n°6
8
- Là vous avez 4 «anciens», il sagit de responsables de la rédac de LF dans les années 1996 à
2000. Ils sentent un peu la poussière et se croient
toujours drôle.
9
- Trois membres de la rédaction qui voulaient
venir mais qui nont pas pu elles pleurent à Tours.
10
- Lui, on la amené pour travailler à la photocopieuse.

Le JED1 dEXPRESSO 20042 est imprimé par nos soins au gymnasme
des Iris à Villeurbane.
Retrouvez ces numéros des le début
de la semaine prochaine sur le site
La Fenêtre :
www.la-fenetre.com

Vous avez bien eu des papiers, des infos sur Expresso mais vous ne les avez
pas appris par coeur ? Pas de problème, on est là pour vous ! On récapitule
1 - le programme :
Oui, toi, cher groupe, je te parle. Tu es perdu , tu ne sais pas ce
qui t'attend, tu as peur. Laka Feutière sera ta boussolle et ta carte
pour t'orienter dans ce monde parallèle qui t'attend.
Samedi 8 mai
11h-13h : arrivée échelonnée des participants (cars et trains) &
pique-nique
13h-15h30 : vérification des inscriptions / les équipes sapproprient leur stand
15h30-16h : cérémonie douverture, rappel du règlement et du
programme
16h : et cest parti pour 15h de contre-la-montre non-stop !
18h-20h : conférence-débat : « Le presse jeune : on en parle ! »
19h-21h : distribution des paniers-repas du soir
21h-23h : théâtre forum (2 représentations) : « Solidarité contre
lhomophobie »
Dimanche 9 mai
7h : fin du contre la montre
6h-8h : distribution des petits-déjeuners
8h : réunion du jury du contre-la-montre
8h-11h30 : une épreuve surprise attend les participants !
11h30-12h30 : délibérations du jury du public
12h00-13h : déjeuner en plein air
13h-14h : rangement des stands
14h-15h : annonce du palmarès
15h30 : clôture dExpresso et départ échelonné des participants
(car et trains)
15h30 : rangement avec ceux qui restent..
2 -Mais qui cest qui organise ce truc en fait ?
Lévénement Expresso est organisé par la Commission Presse Média Jeunes du Réseau
National des Juniors Associations, le RNJA, et le RNJA, cest quoi ? Cest une structure
nationale permettant à tout groupe de jeunes ayant l'envie de mettre en oeuvre des activités
collectives de réaliser leur rêve !
Pour cela il suffit de constituer un dossier descriptif de l'activité souhaitée, et celle-ci est dans
la mesure du possible démarrée avec en prime un encadrement pédagogique des jeunes.
3 - Qui cest qui est là ?
Vous vous demandez sûrement quelles autres équipes sont ici. Voici très brièvement une
petite présentation des autres équipes. Enfin plutôt une petite carte didentité :
Dazibao (Villeurbanne)-18-25 ans11 participants
Untitled (Paris)-11-18 ans-5 participants
Au second degré (Quimper)-11-18
ans-12 participants
Le petit boute en train
(Chambray-Les-Tours)-18-25 ans-5
participants
Kactus (Paris)-18-25 ans-5 participants
Metro, boulot... (Lyon)-18-25 ans5 participants
Dis leur ! (Brie Comte Robert)-1118 ans-6 participants
Le Drakkar (Limours)-11-18 ans-7
participants
Le bloc Notes (Créteil)-11-18ans7 participants
Feu Vert (Rennes)-18-25 ans-3 participants
L'indiscrète (Gien)-11-18 ans-14

participants
Canetons Déchainés (Preguillac)8 participants
Piaf (Plougar)-11-18 ans-6 participants
Le Postérieur (Paris)-18-25 ans-7
participants
Tu c koi ? (Puiseaux)-11-18 ans-9
participants
Hors service (Saint Remy)-11-18
ans-6 participants
Sorbonne(s) Nouvelles (Versailles)-18-25 ans-6 participants
Tohu-Bahut (Avire)-8 participantsDay Lire (Lautignac)-11-18 ans-6
participants
Arrêt sur Europe (Saint Maurice)18-25 ans-5 participants
Jean-François (Equeurdreville)11-18 ans-6 participants
L'Oeil du dragon (Lyon)-11-18
ans-13 participants

Dautres renseignements suivront
(méfiez-vous)...

Le polémiste (Pomeys)-11-18 ans5 participants
Zéro de conduite (Muret)-11-18
ans-7 participants
PX, le journal des jeunes de Périgueux (Perigueux)-11-18 ans-5
participants
Bazik (Marlenheim)-11-18 ans-6
participants
Hors sujet (Strasbourg)-11-18 ans
5 participants
Les pieds dans le cloître (Rennes)-18-25 ans-5 participants
Zap Rennes (Rennes)-18-25 ans6 participants
Atouts Vie Les Huttes (Gravelines)-18-25 ans-6 participants
Atouts Vie Pont de Pierre (Gravelines)-18-25 ans-6 participants
Le Petit Bhoutanais illustré
(Viry)-18-25 ans-9 participants

Mais en fait, cest qui qui le fait
cette Laka Fetière ???

Qui fait le journal ? Presque personne ! 15
allumés du ciboulot qui ont subi une
encéphalectomie. Divisée en 2 groupes de
7 «journalistes». Ah : Au fait ! On fait partie
de La Fenêtre. Qui plus est, pour ne rien
arranger, les anciens nous ont rejoint (en
fait 4 grabataires du journal quon va devoir
se traîner). Et, grosse fraise sur le pudding
: Notre assistant-photocopieuse préféré
notre gourou nous accompagne !

attention : ceci, nest pas une
légende, il sagit dune fuite...

A gauche le visage réjoui des journalistes de la rédac,
ci-dessous létat dans lequel se retrouvent les «anciens»
quand ils quittent la rédaction «active»

PHOTO DE FAMILLE

Mais en fait, si cest la Fenêtre qui fait Laka
Fetière, quest ce que cest la Fenêtre ?

La Fenêtre, cest le seul et
unique quotidien lycéen
f ra n ç a i s ( e t d u m o n d e
aussi), connu, reconnu et
récompensé. LF, cest le
droit de dire ce quon pense
haut et fort sans être systématiquement censuré, ce
qui nest pas le cas dans

bon nombre de lycées. LF,
cest ouvert à tous, journalistes occasionnels ou
accros. LF, cest un moyen
dévacuer le stress intensif
dû à la surcharge de travail dont nous sommes les
innocentes victimes.
Mais LF cest aussi des élè-

ves derrière les articles
(comme les autres, ni
fayots, ni surdoués). LF,
cest des heures de franche
rigolade (et de petites engueulades, ou linverse). LF,
cest des coups de speed
pour tout boucler à la dernière minute. LF, cest la

Et voici ce que de grands artistes ont écrits sur notre grand journal
Si LF était :

LF comme :

2004

2004

-un animal, elle serait un lombric (et
pourquoi ???) parce que LF cest souterrain et que ça passe inaperçue
-une marque de cosmetiques, ce
2004 serait LOREAL parce que nous le valons
bien.
-une voiture, elle serait une Ferrari
avec un moteur de Lada, parce que cest
la classe mais y a rien dedans.
-un professeur, elle serait prof de philo, parce que ca
parle beaucoup pour ne rien dire...
-un film, elle serait «Freddy» parce que moi même
au bout de 5 ans, jai toujours peur quand je la vois.
-un alcool, peu importe puisque dans les deux cas
labus est nuisible pour la santé (sauf pour lalcool)...
-un spécialité culinaire, elle serait la tartiflette, parce
que à limage de notre article, cest toujours un peu
trop lourd.
Enfin, si LF était brulée, on serait tous contents...
Jean-Philippe Brayé
et David Colbeau-Justin
Yves-Edouard
Levéry

Jean-Philippe
Brayé

fierté de voir le fruit de nos
efforts jaillir du ventre de
limprimante. LF, ça peut
être une agence matrimoniale (avec quelques défaillances parfois). LF, cest
des fautes dorthographe
que nous essayons tant
bien que mal danéantir.
Hélène Signoret

La Fillette, une jolie fillette de 8 ans même
Le Flirt, LF et certains dentre nous cest une
grande histoire damour
La Fabuleuse, cest elle qui te raconte des histoires le soir
La Fréquence, LF cest tous les jours de la semaine
La Forte, ouais on sait quon est fort
La Fournaise, quand on se brûle les doigts sur limprimante
Le Flair, toujours sur les scoops, les potins ; toujours première sur tout
La Fonceuse, sur ces mêmes scoops
La Fatigue, après les défis LF
Le Feu, cest le LF spirit qui brûle en nous
La Fanfaronne, on sait bien faire la fête
La Familiale, LF ça se lit en famille au coin du feu
Le Futur, FL dirigera le monde !!!
La Foudroyante, elle est en a foudroyé plus dun
La Féroce, contre loppression et la censure
La Fertile, depuis la création de LF il sest créé une multitude de
journaux à NDLR
La Fierté, cest vrai quon en est fier
La Folie, il suffit de regarder en salle de presse en pleine effervescence...
La Frénésie, avant un défi FL
Pierre Olivier Chacun
Pierre-Olivier
Chacun

Mais en fait quest ce quelle fait ici
la rédaction de LF ???
2004

En exclusivité, nous
vous dévoilons tout sur les dessous
(coquins et dentellés) de
Laka Fetière, votre JED
(poil au nez). Mais par où
donc qu'on peut commencer ? Par le commencement pardi !
En 1er lieu, il y eut le
singe, puis l'homme et finalement très très longtemps après, apparut le
journaliste LF. Sa spécialité ? Se lancer des défis
stupides et embêtants
juste histoire de stupider
et de s'embêter (ils n'ont
que ça à faire...). Bref, le
dernier en date, et pas un
des moindres répond au
doux nom d'Expresso.
Nous sommes donc en
charge de la réalisation du
JED, et Rome qui ne s'est
pas faite en 1 jour, le JED
a pris son temps.
D'abord, sachez que nous
étions (pour changer) très
en retard, nous le sommes
toujours d'ailleurs. Après
moultes réunions où nous
avions tous ??? moultes
choses à faire et où on
nous n'avons rien fait du
tout par manque de motivation (mais pourquoi

Marion Simon

cherche t'on toujours une
excuse bidon, nous sommes mous et glandeurs,
c'est tout), nous ne sommes pas plus avancés et
somes toujours mous et
glandeurs (vous pouvez
tâter à notre stand!).
Autant vous dire que
c'était l'bordel en salle de
presse... d'ailleurs,c'est
toujours le bordel en salle
de presse ! Il y a toujours
des vêtements partout, la
table on ne la voit plus...
Enfin, vous la verriez, notre salle de presse, vous
vous demanderiez : "Mais
comment font-ils pour réaliser ce merveilleux quotidien qu'est La Fenêtre
dans ce foutoir ? ! "
Tout ça pour, enfin, revenir à nos moutons (ou à
notre JED). Il a donc fallu
avant tout trouver un nom
pour la chose. Nos neurones se sont agités et ont
finit par trouver un rapprochement, ma foi plutôt ingénieux : LF (La Fenêtre)
+ Expresso (le café) =
Laka Fetière, parce qu'on
ne fait pas d'omelette sans
casser d'oeufs, ni de café
sans utiliser de cafetière...
Fiers de cet exploit, nous
avons cru bon de nous ac-

attention : ceci, nest pas une
légende, il sagit dune fuite...

Lhomme à gauche sappelle Olivier. Cest le responsable de lorganisation dExpresso. Il sera partout, commandera tout le monde et nous grondera si on est pas
gentil. Sachez que ce nest pas le désir de participer à
quelque chose dextraordinaire qui nous a fait venir.
Cest la peur. Tout simplement.
Heureusement Myriam sera là pour nous charmer avec
ses danses... Vous verrez...

corder quelques semaines
de repos (c'est fou comme
ça se fatigue vite, un neurone!).
L'étape suivante était de
réaliser la maquette du
journal. Je ne vais pas
m'éterniser sur le sujet,
étant donné qu'encore
maintenant, elle n'est pas
finie... Après, nous devions
trouver un fil rouge
comme dans Interville ou
Jeux Sans Frontières. Et
notre choix s'est arrêté sur
Blanche-Neige et les Sept

Nains (c'est à dire Prof,
Grincheux, Joyeux , Simplet, Atchoum, Timide et
Dormeur, et cela nous a
pris un bout de temps car
il en manquait toujours
un.) Et comme il y a 9 JED,
on a été obligés de rajouter la Belle Mère (et cellelà elle va se faire lyncher !
)
Bon et maintenant si vous
voulez en savoir plus sur
le JED, vous n'avez qu'à le
lire...
Marion Simon,
Hélène Signoret

Mais en fait cest qui Blanche Neige ?

Il était une
fois une gentille petite
fille répondant au doux
nom de Blanche-Neige.
Mais pourquoi donc un
nom si original me direzvous ? Tout simplement
parce que sa mère souhaitait désespérément avoir
2004

Hélène
Pichon

une enfant qui ait la peau
blanche comme la neige,
les cheveux noirs comme
l'ébène et les lèvres rouge
comme sang. Son souhait
fut exaucé et quelques
temps après naquit une
adorable fillette. Pauvre
petite... Un tragique destin l'attendait, mais là dans

son berceau, elle
ne se doutait encore de rien, dormant paisiblement tel un poupon (qu'elle était
d'ailleurs)... Suite
au prochain épisode.
Hélène Pichon
Mais qui suis-je ?

