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AA hh,, mmeess ppaauuvvrreess aammiiss !! VVeerrss
qquueellllee iinnffaammiiee aalllloonnssnnoouuss ??

RRSSAA,, rreevveennuu ddee ssoolliiddaarriittéé aaccttiivvee !!
QQuueellllee ssoolliiddaarriittéé ?? IIll nn''yy aa pplluuss ddee
ssoolliiddaarriittéé.. LLaa ssoolliiddaarriittéé eesstt mmoorrttee.. LLaa
ssoolliiddaarriittéé eesstt iinnsseennssééee.. LLaa ssoolliiddaarriittéé
eesstt oouubblliiééee..««SSoolliiddaarriittéé aaccttiivvee »» !! QQuueell sseennss

ddoonnnneerr àà cceettttee ddéébbaauucchhee ddee
lleeuurr sseennttiimmeenntt ?? SSoolliiddaarriittéé aaccttiivvee !!
SSoouuss pprréétteexxttee ddee ffaavvoorriisseerr uunn rreettoouurr àà
ll''aaccttiivviittéé oonn nnoouuss pprrooppoossee eenn rrééaalliittéé
ddeeuuxx aalltteerrnnaattiivveess.. LLaa pprreemmiièèrree,,
ssoommbbrreerr ddaannss llee ttiieerrsstteemmppss,, ll''eemmppllooii
pprrééccaaiirree eett llaa ddééssoollaattiioonn.. LLaa sseeccoonnddee,,
êêttrree mmiiss aauu bbaann ddee llaa ssoocciiééttéé,, ssoommbbrreerr
ddaannss llaa mmiissèèrree eett llaa ddééssoollaattiioonn.. PPlluuss
eennccoorree,, eenn pprrooppoossaanntt uunnee tteellllee
mmeessuurree,, oonn nnoouuss pprreenndd ppoouurr ddeess
bbrraannlleeuurrss aassssiissttééss !! BBiieenn ssûûrr qquuee
rreecceevvooiirr uunn rreevveennuu ssuupppplléémmeennttaaiirree
eenn pplluuss dd''aavvooiirr uunn eemmppllooii,, ddiiggnnee eett
iinnttééggrraatteeuurr ppeeuu sseemmbblleerr aatttteerrrraanntt ::
«« OOuuii,, jjee rreeççooiiss ddeess aaiiddeess,, mmaaiiss jjee
ttrraavvaaiillllee,, jj''eenn vveeuuxx,, jjee cchheerrcchhee àà mm''eenn
ssoorrttiirr !! »».. NN''eessttccee ppaass mmeerrvveeiilllleeuuxx !!
QQuueellllee iimmaaggee llaammeennttaabbllee nnoouuss
rreennvvooiieettoonn ddeess ccllaasssseess ppooppuullaaiirreess ??
VVaaiillllaannttee,, iinnttèèggrree ??

NNoonn.. CCee qquu''oonn eenn ttiirree,, cc''eesstt uunn
pprroollééttaarriiaatt iinnttéérreesssséé,, vviill.. EEnn

eeffffeett,, vvooiiccii llee vvéérriittaabbllee rraaiissoonnnneemmeenntt
ddee nnooss cchheerrss ddiirriiggeeaannttss :: ttuu vveeuuxx ddee llaa
ssoolliiddaarriittéé ?? PPaayyeellaa !! TTââcchhee ddee ppaayyeerr
uunn eemmppllooii !! FFaaiiss qquueellqquuee cchhoossee !!
BBoouuggeettooii !! QQuuaanndd oonn vveeuutt,, oonn ppeeuutt !!
MMeess eennffaannttss,, mmaaiinntteennaanntt iill vvaa ffaallllooiirr
llee mméérriitteerr,, vvoottrree «« ccoommpplléémmeenntt ddee
rreevveennuu »» !! FFiinnii ll''aassssiissttaannaatt,,
mmaaiinntteennaanntt,, oonn ssee bboouuggee !! MMoouuaaiipp,,
ttoouuss nnoouuss pprreennddrree ppoouurr ddeess ddéémmuunniiss
ccoonnggéénniittaauuxx ccoommpplluuss eett aapphhaassiiqquueess
qquuooii..

CCaa ssuuffffiitt !! RRéévvoollttoonnssnnoouuss,, ttoouuss
eennsseemmbbllee,, ccoonnttrree cceettttee ffoorrmmee

uullttrraalliibbéérraallee ddee ccaappiittaalliissmmee iinnggéérreenntt
àà vvooccaattiioonn ttoottaalliittaaiirree..
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4 Politique

Primaires précaires pour primates
en spectacles

Racolage. Alors que Mme
Bachelot souhaite faire

encore une fois passer une loi
concernant la prostitution,
notre future campagne
présidentielle s'annonce elle
digne des plus beaux fonds de
caniveau.

Et oui, car maintenant,
Dame France se laisse

influencer par les plus
ridicules manœuvres que
nous pourrons à peine

qualifier de politiques. Mme
Carla BruniSarkozy est
enceinte ? Voilà que notre
cher président remonte dans
l'estime des français pour
avoir prouvé que son attirail
était encore en état de
fonctionnement. Bien sûr tout
le monde oublie chacune de
ses réformes qui en avaient
pourtant fait crier plus d'un,
après tout si le bilan est
catastrophique, un petit coup
dans l'extrême droite histoire
gratter quelques voix et

renforcer de plus en plus
l'individualisme français.
L'identité nationale n'est
visiblement pas destiné aux
petitsenfants du tirailleur
sénégalais.

De son coté, la gente
féminine n'est pas en

reste. Le Pen fille mise sur un
parti fréquentable allant
jusqu'à exclure ses fidèles
skinheads du défilé du 1er
mai, ou tout du moins leur
demander de laisser les
caméras de télévision aux
honnêtes gens qui viennent
en famille. Touchant non ?

A l'automne prochain, les socialistes
nommeront leur candidat à l'élection
présidentielle. Aujourd'hui, les candidats aux
primaires se multiplient pour une lutte de
personnalités.

Les socialistes vont réussir
à s'autodétruire sans aide,

comme des grands, pour leurs
primaires, ça se voit arriver
gros comme ça.

Aujourd'hui, les primaires
socialistes visent

théoriquement à conférer à
un candidat la légitimité issue

du parti nécessaire à sa
prétention à la présidence.
Concrètement, entre 5 et 10
hommes politiques
s'affrontent dans un combat
sans merci pour montrer que
si quelqu'un mérite bien et a
l'étoffe d'avoir le pouvoir,
c'est bien lui. A tout prix, il
s'agit d'être celuilà, pour
placer son réseau aux postes

qui vont bien.

Du coup, d'ici l'automne,
on peut être sur que les

coups bas vont pleuvoir de
tous les côtés pour
disqualifier les concurrents
acharnés. Seulement, une fois
que le candidat survivant
désigné par les adhérents du

201 2, Odyssée mon choix
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parti, il continuera à traîner
un joli paquet de casseroles
accumulées lors de la
primaire. Cellesci ne
manqueront pas de resurgir
pour disqualifier le candidat
lors de la présidentielle.

La légitimité démocratique
des primaires réside dans

leur capacité à éviter les
candidats au service d'une
nomenklatura imposés par le
haut. Mais, si la seule
différence entre les candidats
présentés est le nom en haut
de l'affiche, si le programme
est aussi peu bandant de l'aile
droite à l'aile gauche de cette
énorme machine électorale,
les primaires sont biaisées.
Plus grave, cette uniformité,
ce manque d'éclat, participe
du syndrome du « Tous
pourris ! » qui détache

progressivement les français
de la vie politique, qui leur
fait dire que les solutions ne
viendront pas du monde
politique. Cette lutte
personnalisée à outrance pour
le pouvoir détruit le lien entre
le peuple souverain et ses
dirigeants.

Reste à voir si le concept
marche suffisamment

bien pour qu'il s'exporte chez
les écolos, habitués à se
mettre dessus les uns les
autres, dans leurs primaires
entre Hulot et Joly. C'en
serait à vous dégoûter d'être
de gauche si c'était mieux à
droite.

Mais c'est vrai que voter pour
quelqu'un qui a une meilleure
image que l'autre plutôt que
d'essayer de réfléchir un tant
soit peu aux propositions et
aux programmes que chacun
défend. Un grand show à
l'américaine, où le plus
convaincant serait celui qui
porte la plus belle cravate,
faut avouer que ça aurait
franchement de la gueule.
Non ?

Peutêtre donc que nos
politiques, les meilleurs

du monde en politique
française comme dirait

Coluche, sont près à faire une
campagne de caniveau, et
c'est fort regrettable. Ce qui
est encore pire, c'est qu'ils
n'auraient pas besoin de faire

ainsi si les français ne les
suivaient pas dans leur
grande mascarade.

Alors peuple français
aujourd'hui je te le dis,

je ne veux pas d'une
campagne de marketing, je
veux des débats d'idées et des
véritables échanges de
valeurs car, du haut de mes
presque vingt ans, je veux
pouvoir voter pour défendre
mes principes, et pas parce
que je n'aime pas le futur
prénom du prochain fils
Sarkozy.

Justine Porte

Matthieu Porte
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C’est l’histoire d’un
mec accusé de

tentative de viol. Le
problème, c’est que c’est
pas un mec normal, c’est
DSK, le directeur
général du FMI et
socialiste favori à la
présidentielle de 2012.
Ca change tout :
instantanément, les
médias français
considèrent soit DSK
comme un violeur en
force, soit plus rarement
qu’il y a un complot
international pour le
disqualifier.

Et chacun d’y aller de
son scoop hyper

exclusif, de son info non
sourcée ou sans intérêt.
Grâce à Paris Match, on
sait enfin que DSK a
déjeuné la veille des
supposés faits avec une
mystérieuse blonde. Ca
n’a aucun rapport avec
le sujet. A quoi ça nous
sert alors ? A rien, mais
ça fait croûter les
éditorialistes de France
et de Navarre.

Parce que, pour
justifier leurs paies,

ceuxci se sentent
obligés de commenter
en long, en large en
travers et de travers le
détail le plus
insignifiant de cette
affaire. Oui, la défense
défendra l'accusé.
Étonnant, non ? Cette
effervescence est inutile
et dangereuse. Inutile,
ca la prise de position de
l'éditorialiste n'est
intéressante et légitime
que si celleci est un
engagement face à des
faits avérés soumis à

Quand le
média a tort

Depuis l'arrestation
et le lancement de la
procédure judiciaire
à l'encontre de
Dominique Strauss
Kahn, suspecté de
tentative de viol, se
sont multipliés les
discours traitant
DSK comme un
détraqué sexuel de
longue date, nourri
sans cesse par de
nouvelles
« révélations », au
mépris de toute
présomption
d'innocence.

Les aventuresdu docteur Luther
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plusieurs
interprétations.
Dangereuse, car elle
contribue à ruiner la vie
de deux individus,
quelle que soit l'issue
du procès : DSK et ses
frasques sexuelles
réelles ou supposées
comme la femme de
ménage soit
mythomane, soit pour
toute sa vie celle que
DSK aura voulu violer.

Le plus exécrable,
c'est cet

acharnement à être le
premier sur l'info,
regardez simplement le
slogan de BFM TV, qui
conduit inévitablement
à la précipitation et à la
publication de la
première brève de
comptoir traînant par
là, sur telle phrase dite
par DSK dans l'avion
ou sur un prétendu film
d'une caméra de

surveillance dans le
couloir du Sofitel. Cette
grande partie pour
adultes de « Qui qu'a la
plus grosse? » est triste
à voir.

Le métier du
journaliste se place

à tous les degrés de la
chaîne d'information :
son acquisition, son
traitement et sa
communication. Sans
un boulot sérieux
d'acquisition et de
traitement, comme il a
été manifestement
absent dans l'affaire
DSK, la
communication n'a pas
de sens. Qu'on ne
s'étonne pas après de
voir les jeunes délaisser
les médias
traditionnels.

Matthieu Porte

Aujourd'hui, notre
dessinatrice est tombée
malade des suites de son
voyage en zone irradiée au
Japon. En se rendant à
l'hôpital, elle s'est foulée la
chevill en tombant dans ses
escaliers. Lors du trajet,
elle a été tabassée par un
groupe activiste d'extrême
droite parce qu'elle était
noire. L'ambulance qui la
transportait a été percutée
de plein fouet par un bus
conduit par un ivrogne. Elle
est placée sous coma
artificiel, et nous avons du
faire Expresso sans
dessinatrice. VDM

VDM
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«Laurent Blanc: Qu'estce
qu'il y a actuellement

comme grands, costauds,
puissants ? Les blacks (...) Je
crois qu'il faut recentrer, surtout
pour des garçons de 1314 ans,
1213 ans, avoir d'autres critères,
modifiés avec notre propre

culture (...) Les Espagnols, ils
m'ont dit: “Nous, on n'a pas de
problème. Nous, des blacks, on
n'en a pas”.»Erick Mombaerts: Estce

qu'on s'attelle au problème
et on limite l'entrée du nombre
de gamins qui peuvent changer
de nationalité?Laurent Blanc: Moi j'y suis

tout à fait favorable.François Blaquart: On peut
s'organiser, en nondit, sur

une espèce de quota. Mais il ne
faut pas que ce soit dit.

Erick Mombaerts: Donc il
faut 30% ? (...) Il y a bien

des clubs comme Lyon qui le
font dans leur centre de
formation. »Les binationaux sont des

profiteurs ! Ils se font
former en France puis nous
abandonnent délibérément pour
leur autre nation. Ce n'est plus la
fuite des cerveaux mais celle des
muscles... Il faut atténuer
l'apocalypse qui s'abat sur les
équipes espoirs françaises : on
limite donc l’accès aux équipes
jeunes en France pour les
binationaux.Laurent Blanc raciste ? Non !

Il ne s'agit pas de couleur de
peau mais d'origine. Xénophobe
alors ? Non plus, Laurent est
blanchi par Blaquart, le
directeur technique national de
la fédération françase de
football : car il est très probable
que le sélectionneur n'ait jamais
entendu le terme de « quotas ».
Il n’aurait été prononcé qu'une
seule fois : et on n'ose pus le
répéter.

Nos buts marqués en équipe nationale sont le fruit de
potentiels traîtres.
La prise de conscience a eu lieu lors de la conférence du 8
Novembre 2010.
Médiapart rapporte tout.

Laurent Blancnie tout enbloc, parcequ'il estblanchi parBlaquart.

Par Emmanuelle
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LA MACHINE A BOUGNOULES

JC : Oh ! Putain ! Cette foutue machine à café est encore cassée. Je suis certain que c'est

encore un de ces ptits bougnouls qui s'est cru tout permis.

R : Euh. . . Jean-Charles. . t'es peut-être un peu parano là. Ce n'est pas parce que la machine

à café ne marche pas. . .

JC : Rectificaton : on dit « ne fonctionne pas » !

R : Oui. . . Ne fonctionne pas. . . que c'est la faute d'un de nos élèves. . .

JC : Oui enfin René. . . I l n'y a rien qu'à voir les reportages de TF1 pour comprendre que

l'éducation qui leur est prodiguée dans ces banlieues ne peut pas leur être bénéfique.

R : Mais qu'es prof de Français, t'es bien placé pour savoir que les médias n'sont pas

toujours objectifs.

JC : Mais je ne suis pas le seul à le penser. Même M6 qualifie les l ignes de bus de ces

ghettos des « liges de la mort » !

R : Tu sais J.-C. , y en a vraiment qui essaient de se sortir de c'te merde. C'est pour ça que

certains arrêtent souvent les cours très tôt : i ls veulent se trouver un boulot qui rapporte. . .

JC : Si seulement c'était un boulot légal. . .

R : Eh bien parfois ça l 'est ! L'un de mes neveux a arrêté les cours à dix-sept ans et

aujourd'hui, i ls bossent dans le prêt-à-porter. Et i l m'a d'ai l leurs dit : « quand on cherche à

s'en sortir, ou on prie Allah correctement ou on finit en taule ! »

JC : Par pitié René. . . Tout le monde sait que quand ils naissent dans de tels ghettos, leurs

chances de réussite sont quasi inexistantes. Et i ls ne font pas grand chose pour qu'on les

prenne au sérieux !

R : Non mais. . .

JC : Non mais quoi !? Tu vas me dire que ces histoires de braquages à main armée, de vols,

de voitures brûlées, c'est du bidon ?

R : C'est surtout très exagéré. Les médias en font des tonnes.

JC : Mouais. . . Enfin bon, ça ne résout pas notre problème de machine à café.

Sale des profs. Lycée Montaigne, Paris. JeanCharles, professeur deFrançais discute près de la machine à café avec Renée, professeur deMathématiques.



1 0 Roman Photos
IMAGES EXCLUSIVES: LA MORT DEBEN LADEN



11

Secret défense

Vous y avez cru, hein?
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Mohamed Bouazizi, un
nom, un martyr. Celui

par qui la contestation est
survenue. L'étincelle qui
embrase le feu de la
révolution. Un déshérité qui
préféra mourir dans la
dignité que vivre dans
l'indigence. Face à ce
sacrifice par le feu, les
populations arabes ne
pouvaient que s'incliner et
faire résonner le mouvement
initié par ce jeune vendeur
de fruit. Car c'est là l'éternel
combat entre le fort et le
faible, entre l'autorité et le
peuple. Tunisie, Egypte,
Proche et MoyenOrient,
toute une génération se
soulève contre l'oppression
dictatoriale.

La partie est inégale et ils
le savent. Mais pourquoi

craindre de mourir alors
qu'on n'a plus rien à perdre ?

Ce vent révolutionnaire
traverse la

Méditerranée. Réfugiée en
France, en Espagne, en Italie
ou ailleurs, la diaspora
diffuse l'exaltation de la
protestation. L'Europe, plus
encore, le monde occidental,

constate ces mouvements
insurrectionnels, les
considère, les interroge.
Parfois les suis. Comme en
Espagne, comme en Grèce,
où la crise économique
mondiale et l'austérité qui
s'ensuit mettent à mal les
gouvernements jugés
incapables par
l'intransigeante opinion. A
l'image d'Ali Abdullah Saleh,
Jose Luis Zapatero renonce
lui aussi à se représenter à
son poste de Premier
Ministre en 2012. La Puerta
del Sol, un ersatz de la place
Tahrir ? Espéronsle !

Car oui ! Nous en
appelons, nous aussi, à

la révolution ! Loin de
connaître les mêmes
situations que les pays du
Printemps arabe, l'Europe
n'en tr averse néanmoins pas
moins une crise majeure.
Une crise économique, bien
sûr.  La fameuse ! Mais
également une crise morale
et sociale. Une crise
idéologique et
civilisationnelle. Il nous faut
trouver une alternative au
modèle actuel, une
alternative à visage humain.
Un humanisme qui
replacerait l'individu au
cœur de ses préoccupations
et non écrasé par cellesci.

Messieurs, dames,
insurgezvous !

International

L'Homme arabe est
entré dans l'Histoire.

Et l'Européen?

Par Francine
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Je m’appelle Sophie,17 ans. Mon reinunique ne fonctionneplus. On m’a annoncéqu’il va falloir que jeme fassetransplanter... Je ‘aijamais pensé que celapourrait un jourm’arriver. Savoir qu’unrein étranger soit enmoi me fait très peur.Nous avons d’abordessayé de faire un donvivant intra familial,mais nous n’étions pascompatibles. Les donscroisés (dons vivantsélargis à toute lapopulation) sontencore débattues (cf.lois de bioéthique de1994 actuellementrevisitées). Je doisrecevoir d’unepersonne mourantinconnue. Je suisactuellement sur listed’attente. J’ai peur quecela ne marche pasmalgré lesmédicaments antirejet.

Débat

Aujourd’hui l’hôpitalnous a appelés. Onnous a annoncé que lepetit Claude a eu unaccident de moto. Il est enétat de mortencéphalique. Lacoordinatrice deprélèvement nous a faitsavoir qu’après tous lesexamens effectués, toutespoir de réveil étaitperdu, mais qu’il pouvaitsauver quelqu’un. Nousétions surpris qu’onpuisse faire un don sijeune, mais nous étionsencore sous le choc etnous ne connaissions pasla position de Claude surcette question. Avec l’aidede la coordinatrice, nousavons tous réfléchis sur cequ’aurait aimé faireClaude. Difficile pournous de prendre positionà sa place. Finalement,nous avons accepté, nousne savons pas à qui irontles organes prélevés, maisnous nous tiendrons aucourant de la santé de lapersonne greffée.

Avoir le foie dans son prochain

Quelques chiffres :
-I l y a actuel lement 1 5 000

personnes e liste d’attente

- Seulement 4500 greffés

par an

- Le prélèvement se fait de

3 mois à 88 ans. L’âge

moyen est de 56 ans.

- I l y a 30% de refus par

les famil les (en raison de

La greffe : une coursecontre la montre
I l faut agir vite, avant que le

cœur de la personne ne

s’arrête : Entre 1 2h et 36h

pour faire tous les examens

et prendre du temps avec

les famil les.

Prise de Positions
Pour la greffe :

-Ca servira aux autres, et je

n’en aurai plus besoin une

fois mort

- Car j ’ai du cœur

- Car si j ’ai un problème,

j ’aimerai qu’on e fasse pour

moi

Contre :

- On se sent tel lement loin

de la mort qu’i l est diffici le

de s’engager

- C’est une question qu’on

pose quand les gens

meurent

-Car je veux éviter qu’une

fi l le comme toi (cf une des

rédactrices) ait mon coeur

Finalement, l’opération s’est bien passée. Je suisune des 4500 greffées chaque année. Je seraitoujours infiniment reconnaissante à la famille qui apermis une greffe dans un moment si douloureux. Jeleur dois la vie.
Caroline et Anaïs
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Pourtant, on nous a assez
bassiné avec les dangers

du nucléaire: et vasy que je
te rappelle le nombre de
centrales dans le monde, et
vasy que je te fasse l'éloge
des énergies renouvelables à
côté. On parle beaucoup
mais on n'agit peu, telle est
la politique habituelle des
gouvernements.

Et puis la catastrophe
survient, et on décide de

jouer vraiment le jeu :
Angela Merkel ordonne la
fermeture de 7 réacteurs en
Allemagne ; la France débat
sur la centrale de
Fessenheim, tandis que
l'Italie, le RoyaumeUni et
les EtatsUnis voient leur
programme de relance du
nucléaire gelé, c'était la
moindre des choses.

Partout, on s'active, ou du
moins on fait semblant.

Mais dans tel contexte, un
question se pose : combien
de temps vont "ils" tenir?
Combien de temps vont

" ils " nous faire croire à
réelle lutte contre le
nucléaire ? Parce que oui, il
plus que temps de faire
machine arrière d'un côté, et
un grand pas vers l'avant de
l'autre. Mais sommesnous
vraiment près à changer
notre mode de vie ? Allons
nous réellement passer du
côté vert de la force ?

Ecologie
Fukushima :

faites demi-tour dès que
possible

Virage droite pour le nucléaire, le danger devient enfin opressant. Il aurafallut qu'un tsunami provoque la catastrophe de centrale de Fukushimapour qu'on lui accorde enfin l'importance qu'il mérite.

Le 11 mars, un séisme de
magnitude 9 sur l'échelle de
Richter fait trembler le
nordest du Japon. Il génère
un tsunami de 10 mètres de
haut et la mort ou
disparition de 28 000
personnes. De plus, la vague
submerge les systèmes de
refroidissement des
réacteurs de la centrale de
Fukushima. Du 12 au 15
mars, les réacteurs 1 à 3
explosent. Enfin, un
incendie éclate dans la
piscine du réacteur 4. Grâce
à de l'eau de mer injectée
dans les cœurs des
réacteurs, les dégâts se sont
pratiquement arrêtés là.
Évidemment, ce n'est pas
sans conséquences pour
l'environnement, les
aliments et les Japonais des
villes environnantes. Mais
ça, c'est une autre histoire ...

Fukushima,
ses soucis et
sa chimie

Alice et Clémence

©Robin Petier
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CCoommmmeenntt eesstt mmoorrttee cceettttee ppeerrssoonnnnee??

Cettepersonnes'estpendueenmontantsurunblocdeglace,ilafondu:le
parfaitIcecrime.

Enigme
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D'après les participants du festival :
 Quelqu'un qui travaille dans l'armée (15% des sondés).
 « Le P'tit Luther » (5% des sondés).
 Quelqu'un qui malheureusement finit par se faire avoir (5%).
 Quelqu'un qui choisit sa position politique.
 Quelqu'un prêt à tout pour défendre son avis, même contre
l'opinion.
 Quelqu'un qui est passionné mais aussi objectif.unorthographisches
Leben.
Mais votre observation principale, c'est que personne n'a trouvé de
réponse évidente.

Un journaliste engagé ne
prend pas position par

un parti déterminé, mais
défend son sujet. Son premier
engagement consiste à
défendre son idée d'article et
son angle lors de la
conférence de rédaction.Le journaliste se heurte à

plusieurs obstacles : lors
de la conférence de réaction,
le rédacteur en chef instaure
des contraintes de sujets, d'où
la difficulté d'imposer ses
idées. Le temps est l'ennemi
du journaliste engagé. D'une
part, le temps imparti pour
réaliser les articles empêche
dans certains cas
l'investigation de fond
nécessaire à l'objectivité et la
profondeur de l'article. La
contrainte du temps lors des
reportages vidéos oblige
certains raccourcis et un choix
précis des images par le

journaliste, soulignant ainsi
une position de l'auteur. Il est
important de maximiser
l'objectivité, de faire un choix
avec discernement afin de ne
pas mentir au public. La
neutralité pose le problème de
témoins à interroger, car
personne n'est neutre et la
vérité est toujours plurielle.D'autre part, certains

médias ont une
contrainte de rentabilité qui
implique un choix de sujet
proportionnel à l'auditorat
potentiel. On peut remarquer
que le thème social est très
peu relaté par les média,
seules les situations violentes
« attirent » la foule ce qui
restreint nombre de sujets.Certains média ont une

plus grande liberté
d'engagement que d’autres.
Alors que la télévision est
extrêmement contrainte la

liberté d'expression de la
presse écrite est étendue par
les délais qui peuvent être
plus longs et un meilleur
développement des articles.On peut enfin remarquer

que l'engagement du
journalisme peut aussi avoir
un impact sur l'actualité. La
présence des caméras modifie
certains comportements ; la
pression médiatique peut
influencer les négociations en
cours, donner du pu ou dé
crédibiliser certains
mouvements.Jusqu'où peuton aller

dans l’engagement ?
Quelles images peuton ou ne
peuton pas montrer ? C'est là
le véritable travail du
journaliste engagé.

Engagez vous
rengagez
vous

En cettepériode decrise sociale lesmouvementssociaux se fontde plus en pluscourants etvoilents. Lesjournalistesdoivent être deplus en plusengagés danscesévenements.Qu'est ce qu'unjournalisteengagé?

Caroline et Anaïs
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Les aventures dudocteur Luther

"Ce n'est pasparce qu'on arien à direqu'on doitfermer sagueule. "
Confucius



1 8 Rubrique Lubrique

LLuuii,, iill ll''aa ffaaiitt

EEllllee,, eellllee llee ffaaiitt ttoouuss
lleess aannss aavveecc ssoonn
ffrrèèrree

LLuuii,, iill ll''aa ffaaiitt
aavveecc uunnee ddee sseess

ééllèèvveess

EEllllee,, oonn ll''aa ffoorrccééee
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Eux, ils le font toujours
tous ensemble ...

Le P'tit Luther, journal des lycéens du lycée Martin Luther King, 21 avenue du Général
de Gaulle, 77600 Bussy Saint-Georges.
Contact : ptit. luther@mlk77.fr.
Rédacteur en Chef : Matthieu Porte. Responsable de la publication : Francine Kuch.
Maquettistes : Clémence Le Bozec Rédacteurs : Matthieu Porte, Francine Kuch,
Emmanuelle Sirurguet, Clémence Le Bozec, Justine Porte, Wyzman Rajaona, Anaïs
Sagona, Carol ine Rognant, JB Fortin. Grand gourou: JB Fortin

...... EExxpprreessssoo :: ffaaiitteess--llee !!
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Avant Expresso en festival, j'étaismaniaque, dépressif, schyzophrène,paranoïaque et névrosé. Cela m'handicapaitfortement dans ma vie sociale etprofessionnelle, je me sentais mal dans mapeau, et je ne tirais jamais mon coup.

Expresso en tube est
maintenant disponible en
Festival ! Toutes les vertus
de l 'ancienne formule
toujours présentes, dans un
format plus adapté !

Nouvelle

Formule

Depuis que j'utilise Expresso enfestival, je suis toujours maniaque,dépressif, schyzophrèe, paranoïaque etnévrosé mais je vis heureux avec ! Jepeux désormais montrer le meilleur demoi même et de mes troubles etm'affirmer en tant qu'individu. Bref, jechope à mort ! Merci Expresso enFestival !
Faites comme Matthieu, n'attendez plus le bonheur ! ! !

Achetez Expresso en Festival !
Point de vente agréé : Association Jets D'Encre. 2 bis, passage Ruelle 7501 8 Paris

AVANT

APRÈS

Matthieu témoigne :

Expresso en Festival !




