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film récompensé pour le prix du meilleur scénario au festival expresso

Kahn I fuck you ?
L'un des événement ma-
jeurs de ces dernières
semaines a été le festival
de Cannes où il y a eu à
peu près autant de films
que de polémiques.
Plusieurs films retien-
dront notre attention, en
particulier la Conquête

retraçant la campagne
de Nicolas Sarkozy et
Kahn I fuck you, le film
raconté par l'actrice/réa-
lisatrice jouant le rôle
d'une femme de cham-
bre par laquelle tout com-
mence, victime du viol de
Dominique Strauss
Kahn. Celui-ci tient bien
sûr le rôle principal, ce
film ayant reçu la palme
du meilleur scénario.
Étudions ensembles les
critiques qu'ont reçues
ces deux films, voulez-
vous.

Pour La conquête, les
acteurs sont d'une
grande qualité et s'ap-
plique dans leurs rôles.
Malgré cela, les critiques
gauchistes n'ont pas
changé d'avis sur Nicolas
Sarkozy, c'est à dire
qu'en gros, ils ne l'aiment
toujours pas. Par contre,
pour les critiques de
droite, leurs avis sont
toujours aussi mitigés,
certains n'apprécient pas
Nicolas Sarkozy, d'autres
si. Ce film garde donc
une certaine platitude.
Voilà pourquoi il n'a pas
gagné la palme du meil-
leur scénario.
Maintenant passons à
l'autre film, Kahn I fuck

you, qui a lancé une cer-
taine polémique autour
de la présomption d'inno-
cence et de la théorie du

complot. Les critiques
ont salué les perfor-
mances d'acteurs, sur-
tout pour les scènes du
procès. L'acteur est tota-
lement changé. Un point
très bien rendu est celui
de la présomption d'inno-
cence qui montre que,
bien avant le verdict, les
médias avaient décidés,
en quelque sorte, de la
sentence du futur
condamné. La théorie du
complot est quelque peu
avancée, mais vraiment
très peu.
Sont donc nominés, pour
le meilleur acteur mascu-
lin, DSK pour ses talents
d'acteurs, son jeu in-
croyable, et Denis Po-
laïdes, alias Sarko, pour
la difficulté du person-
nage à incarner.

Ivan Domenech

... le prix du
meilleur scéna-
rio est attri-
bué à DSK !

Après délibé-
rations des

médias...

actu
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actu/politique

Non, les primaires ne
sont pas les prélimi-
naires ! La guerre poli-
tique bat déjà son plein,
la guerre pour le pouvoir
! La guerre pour le pou-
voir ! La guerre pour l'ar-
gent ! Tous les coups
sont permis ! Même ceux
en dessous de la cein-
ture. A ce titre, la candi-
dature de DSK semble
bien ramollie, à droite
comme à gauche on s'en
frotte les mains. De son

côté, Hollande sous cou-
vert d'avoir perdu 20 kg,
est devenu l'étalon du
parti socialiste. Mais Mar-
tine Aubry n'abandonne
pas son harem, et réunit
ses prétendants. 
Et l'UMP ? Qu'en est-il de
leurs positions ? Et bien
le couple se divise : Jean
Louis Borloo, qui en a
plus à l'intérieur qu'en
dehors, passe au centre,
rassemble les élus
d'UMP et semble ne plus

vouloir pénétrer à droite.
Ô mon DIEU ! Paix à son
âme ! Ô toi le grand, le
magnifique, toi, le prési-
dent du pouvoir d'achat !
Saint Sarkozy n'a jamais
été aussi seul... Restera-
t-il célibataire jusqu'en
2012 ? Ou ne devra-t-il
compter que sur son
futur enfant ?

Robin Petier

Morgane Roturier

Le ballet politiQUE
QUI vA MENER LA DANSE ?

Tout d’abord les choses

difficiles mais du moins

pour le moment, prati-

quement impossibles

avec mon RSA :

- J'aimerais pouvoir partir
en vacances d'hiver.
- Je rêve de partir sur
une île paradisiaque où il
fait bon vivre.
- Me payer des cours de
peinture ou de danse.
- Payer des cours parti-
culier en français à mon
fils.
- Épargner pour réparer
la salle de bains ou ache-
ter une maison.
- Me payer un ordinateur
pour avoir accès à inter-

net et au monde qui
m'entoure.
- Pouvoir mettre ma mère
dans une maison de re-
traite décente.
- Me sentir moins pau-
vre...
- Avoir le plaisir d'entre-
prendre.
- Aller voir un spectacle
drôle pour rire un peu,
s'oublier, rien qu'un ins-
tant.
- Créer...
Les choses possibles

mais néanmoins difficiles

avec le RSA :

- Arrondir mes fins de
mois, médiocres.
- Payer l'essence pour

amener mon fils à l'école.
- Lui payer un cadeau à
Noël.
- Le rendre heureux...
- Très peu de choses en
fin de compte, j'espère
néanmoins créer...

PS : depuis un mois, j'en
bave, l'expulsion est
proche... J'entrevois
seulement un avenir...
Un avenir ? Non, ce mot
glisse, s'échappe de ma
petite langue...

J'ai créé une entreprise,
on m'a retiré ¾ de mon
RSA .

Robin Petier

Rien... Seulement Absurde
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On se souvient tous du
candidat qui se pointait
avec Doc Gyneco, en
2007. A gauche, on se
contente de Jamel. On a
la classe, ou on l'a pas.
Ou plutôt : on a les
moyens, ou on les a pas.
Et oui, aujourd'hui, on ne
séduit pas les foules
avec ses discours, mais

avec ses pas de danse,
son lip dub et sa Rolex.
Alors on paie plus son
coiffeur que son chef de
cabinet. Ce serait dom-
mage d'avoir un épi pour
un meeting à 3 millions
d'euros. Tous les 5 ans,
les plateaux de télévision
sont envahis par une
horde de politiques qui

s'affrontent à coups de
carnet de chèques. Car
celui qui va gagner les
élections, c'est celui qui
passe le plus longtemps
sur TF1. Ah, ça y est : j'ai
reçu mon American Ex-
press, je me lance dans
la bataille en 2012...

Yacine Siaci

Aymeric Arnould

2012 : LES PRocHAINES éLEctIoNS MARKEtINg

c’est les soldes

Mesdames,
Messieurs,
nous avons

l’honneur de
vous présen-

ter....

...notre dernier
produit : il est

beau, intelligent
mais petit, il re-
dynamise votre

quotidien...
Héhé...

Et si t’es pas
content,

casse-toi pov’
con !

Si t’as pas
compris, j’te
réexplique.

politique
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Société

Portrait d’un délinquant

Mohammed, 17 ans, a
accepté de répondre à
nos questions. Nous
adaptons donc son lan-
gage pour qu'il nous
comprenne mieux.
Wesh Momo, tu fais

tourner le oinj' ? Dé-
solé, je ne fume pas, je
préfère avoir les idées
claires pour le lycée.
Azy, et les keufs,

qu'est-ce t'en penses ?

Le problème de la police,
pour moi est assez sim-
ple. La politique du chif-
fre les empêche de
réaliser correctement
leur travail de protection
des citoyens. Mettre en
garde à vue un jeune fait
gonfler les statistiques
de l'insécurité et appuie
des campagnes popu-
listes et démagogiques.
Et sinon, tu te fais sou-

vent per-ta dans ton

quartier ? En cas de dif-
férends, je préfère régler
le problème par une dis-
cussion. Les désaccords
s'évaporent vite avec
l'écoute de l'autre.
Après le lycée ZEP, on

continue dans les si-

gles : l'ANPE ? Et bien
on ne peut pas nier un

très fort taux de chô-
mage chez les jeunes,
puisqu'il dépasse les
20%. Mais avant d'en ar-
river là, je souhaite conti-
nuer mes études de

droit.
Merci frère pour toutes

ces réponses, le mot

de la fin est pour toi.

Stop aux clichés sur la
banlieue.

vIoLENcES RéPétéES DANS LES BANLIEUES, LE HéRoN ENQUêtE. 
Par Morgane Roturier
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médias

Journaliste

Autocritique
UN joURNALISME SocIAL ENgAgé ESt-IL PoSSIBLE ?
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environnement

Dépêche-toi fis-
ton, papa va être

en retard à
l’usine !

Oui papa, j’ar-
rive...

En ce moment, M. Burns
s'ennuie à Springfield.
Marre des employés in-
compétents, se rendant
au bar dès la fin de leur
travail, marre des mo-
queries sur son âge,
marre des critiques sur le
manque d'hygiène et de
sécurité dans les usines.
M. Burns a donc décidé
de partir en vacances,
mais pas n'importe où...
Il va au Japon, à Fukus-
hima. En tant que bon
misanthrope, M. Burns
ne veut pas aller dans un
hôtel, mais dans une
centrale, afin de ne pas
trop être dépaysé. Ainsi,

il a pu redécouvrir avec
joie, la magouille fait par
d'autres chefs de central
véreux, qui négligent eux
aussi la santé de leurs
employés et de leurs lo-
caux. Quel bonheur de
voir les fuites des réac-
teurs et les grosses che-
minées crachant leur
fumée toxique sur les ha-
bitants d'à côté. Tu veux
rejeter tes déchets dans
la nature ? Jette les sur
ton voisin! Les employés
ont tous des pathologies
cycliques graves, comme
à Springfield, tel que
l'augmentation du vo-
lume  du bide à bière, la

baisse de QI annuelle et
bien d'autres encore. A la
fin de son séjour, M.
Burns a eu le droit d'em-
porter une barre d'ura-
nium japonaise, qui fait
des sushis radioactifs.
Deux semaines après
son voyage, la centrale
connut le sort funeste ob-
servé par le monde en-
tier, encore une séquelle
du passage du diabo-
lique M. Burns, à moins
que ce ne soit la faute au
nucléaire et à ses dé-
faults. Sachant que M.
Burns est un personnage
fictif, issu des Simpson, à
vous de choisir.

Ivan Domenech

fukushima
en partenariat avec le club med
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chronique d’un facho
Bouh, le monde arabe se
révolte... Même si ça
marche plus ou moins
bien, ça donne en tout
cas des mauvaises idées
aux petits Européens.
D'abord la Tunisie, puis
l’Égypte, la Libye, et des
pays aux noms inconnus
comme le Bahreïn. Les
jeunes, encore et tou-
jours, s'indignent et ma-
nifestent. Et parfois, ces
révolutions populaires
parviennent à chasser un
dirigeant. Mais qu'ont-ils
à voir avec nos jeunes
fainéants d'Europe ? Eux
aussi, ils se disent vic-
times de la précarité, de
l'inflation et du manque

d'avenir.
Franchement, je vois pas
de quoi ils se plaignent.
Le gouvernement ac-
corde ses plus gros bud-
gets à l'éducation, à la
justice et surtout, à la sé-
curité. Et maintenant, on
va même renforcer les
contrôles aux frontières :
parce que notre ami Ka-
dhafi a fini par nous lâ-
cher tous ses émigrés,
qui débarquent en Italie.
Et voilà qu'ils prennent le
TER pour aller jusqu'en
France.
Mais pas de panique : il y
a une solution. On peut
toujours supprimer la
libre-circulation dans

l''espace Schengen.
D'une, les immigrés ne
rentreront plus sur notre
territoire. De deux, la jeu-
nesse espagnole, at-
teinte par cette gangrène
révolutionnaire, ne pro-
pagera plus ses idées en
France. Dire qu'ils pen-
sent que camper sur une
place publique de Madrid
va changer le monde. Si
ça continue, on va même
devoir restreindre l'accès
à internet. Puis contrôler
les journalistes. Et même
les médias jeunes : parce
qu'on ne sait jamais...

Aymeric Arnould

Droit au blanc
Comment sont compo-
sées les équipes de foot
aujourd'hui ? D'après
Laurent Blanc, certains
joueurs seraient plus
aptes à jouer à tel ou tel
placement selon sa cou-
leur de peau et sa mor-
phologie. Alors, tout de
suite, l'insulte raciste a
fusé. Laurent Blanc a im-
médiatement réagi en
parlant de quotas, lui per-
mettant une descente
encore plus rapide.
Certes, M. Blanc n'aurait
pas du tenir de tels pro-

pos. Mais l'a-t-on vrai-
ment compris ? Aurait-on
mal interprété ses pa-
roles ? Ce ne serait pas
la première fois que la
première fois qu'une per-
sonnalité du football fran-
çais s'exprime mal. 
Pourquoi ? Pourquoi tant
de violence envers
Blanc ? Pour des ch'tits
quotas ? Mais enfin, met-
tre les noirs dans un style
de jeu et les blancs dans
un autre, est-ce du ra-
cisme ? Mais non ! Mais
non voyons, avez-vous

déjà vu un noir gagner un
100m nage ? Toutefois,
des noirs mettre la pâtée
aux ch'tits blancs sur un
100m sprint, ça oui. Alors
allons bon, arrêtons ces
débats débiles. Pendant
ce temps, alors que les
journaux titrent en pre-
mière page cette polé-
mique sans fond, les
vrais problèmes sur les-
quels un vrai débat serait
important, sont mis sous
silence...

Ivan Domenech

Robin Petier

international/sport
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sujet libre

La banquise fond ! 

Notre glace naturelle se meurt. 

A qui profite le crime ? Je me le demande. Que se

passerait-il si la banquise s'évaporait littéralement ?

La montée des eaux inonderait la Belgique, donc :

disparition des frites !

A qui profite le crime ? Certainement pas à Mc Do. 

De plus, vous trouveriez-vous sexy avec des bran-

chies ? Non, bien sûr que non ! 

A qui profite le crime ? Certainement pas aux ven-

deurs de tuba.

Et pis quoi ? What the Fuck !

Si la France est inondée, alors la Tour Eiffel rouil-

lera !

A qui profite le crime ? J'en sais pas plus que toi,

connard !

Toutes les centrales nucléaires exploseront, alors:

fin de toute vie sur Terre !

A qui profite le crime ?  Certainement aux témoins

de Jéhovah !

…

Arche de Noé de retour ?

Allez bon courage !

et les pingouins dans tout ça ?



11

Laisse parler ton coeur
2 litres pour la jambe ! Et
1 pour le bras ! La routine
quoi. Mon supérieur me
demande d'accélérer la
cadence. C'est un vrai
bourreau. Le genre qui te
donne des ordres, sans
te demander ton avis.
Mais j'ai pas à me plain-
dre, parce que je crois
qu'il m'aime bien. En
même temps, j'ai tou-
jours été consciencieux
dans mon travail. Il a en-
core dû apercevoir cette
Morgane, là. J'ai entendu
dire par le cervelet qu'elle
était moche... Tant pis. Je
dis rien. J'm'en fous un

peu d'ailleurs. J'obéis.
Boum... BOUM... BOUM..
BANg . Euh.... 
J'comprends pas trop ce
qui se passe là. Allô ? Y'a
quelqu'un ? Monsieur ?
J'fais quoi maintenant ?
C'est quand on a besoin
de lui qu'il répond pas, le
chef. Plus personne ne
bouge autour de moi.
C'est bizarre, moi qui
suis toujours parmi la
foule. D'habitude, j’aime
pas trop ça, la foule.
Pourtant ce silence de-
vient pesant. J'ai l'im-
pression d'être le seul
survivant d'un cata-

clysme. Un naufragé sur
une île déserte. Autour
de moi, que des cada-
vres. J'aimerais tant que
quelqu'un me sorte de là.
Pour que je sache au
moins pourquoi je bas.
J'entends dans un écho
que je ne dois pas lâcher,
que tout n'est pas fini. Et
là, dans une lumière
aveuglante, je suis sé-
paré de ce corps sans
vie. Dissection barbare,
certes, mais pour moi
c'est un miracle. Me voilà
dans un nouveau corps,
qui bouge, respire,
pense, et me remercie.
Pourtant, si je pouvais le
lui dire, c'est moi qui le
remercierais. Car grâce à
lui, je continue de battre.
Alors je m'accorde au
« la » de ce nouvel or-
chestre, qui manquait
cruellement d'un métro-
nome. Je lis une nouvelle
partition qui respire la
joie. Et d'un seul coup
c'est reparti. « Plus vite,
plus vite ! » me crie-t-il.
Tout s’affole. Oh non !
Fallait s'y attendre. Il est
amoureux lui aussi... Es-
pérons que cette fois-ci
elle est moins disgra-
cieuse. De toute façon, je
continuerai à faire mon
boulot, parce qu'au fond,
c'est tout ce que je de-
mande. J'aime bien cette
nouvelle famille. Même si
l'ancienne va me man-
quer, il faut le dire... Ils
avaient bon cœur !

Alice Barrios

Aymeric ArnouldLe Héron n’est pas mort, mais il a déjà donné toutes ses plumes

nouvelle
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Alice dormait...


