
abila, épisodes neigeux, succession de
Richard Descoing, déclarations de
patrimoine, mort à Koh Lanta... Parfois le

média s'emballe, et moi j'ai guère envie de lui
rouler des patins. Sourions-serrons-les-dents, les
enfants. Après tout, la poitrine protubérante de
Nabila, wonderwoman des temps modernes, nous
intéresse sûrement bien plus qu'une réflexion sur
le bien fondé de la guerre au Mali. L'avenir de
Sciences Pipo aussi, bien qu'on n'ait eu à peine
deux mots sur le changement de directeur au

"La fièvre du
samedi soir,
c'est quand
ça tourne
plus rond."

Jaune Traviolta.
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AU FESTIVAL EXPRESSO

Speed & HermannMonde. Enfin, j'ai toujours rêvé de
savoir combien de vélos avaient nos
ministres, et j'espère d'ailleurs
découvrir un jour combien ils payent
leurs préservatifs en or.

Malgré tout, j'ai un peu les boules,
disco ou pas. Je dirais même que j'en ai
ras la touffe, les amis. Je ne demande
pas que le JT me fasse danser, ni que
France Inter m'envoie voyager telle une
disco-girl dans les bras de John
Travolta. Non, j'aimerais juste qu'ils
me surprennent un peu plus. Qu'ils nous
fassent des petites folies de temps en
temps, en somme. Parce que là, on
s'ennuie à peu près autant que dans une
chorégraphie sans un seul pas de côté.

Faites nous rêver, madame la presse  !
Cessez de nous bassiner avec les
inondations et le pape François 1er.
Dans ce domaine, nous les petites
plumes, nous les apprentis, nous les
déconneurs de la presse insolente et
déchaînée, on s'en sort bien mieux que
vous. Nous, on est bien forcés de
prendre le temps de la réflexion, de
délirer un peu, de chercher à prendre
les sujets par d'autres voies (non,
aucune allusion obscure) que les vôtres.
Mais voilà  : on a beau vous critiquer,
vous restez notre principale source
d'alimentation. Notre dealer de la
drogue de l'info, et malheureusement,
souvent de l'info toxique. L'intox, telle
est votre principale marchandise, et on
en paire la boule. Comment trouver nos
repères, dans ce flux
continuel  d'informations ? C'est
presque aussi facile que de faire une lap
dance dans un costume moule-bite sur
fond de saturday night fever au milieu
d'une foule de journalistes jeunes
enragés.

Dancing Guine

oooooooooooooooooooooo
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Aujourd'hui, Margaret
est morte. Ou peut-être
était-ce hier, je ne sais
plus. C'est Etrange,
comme toutes les dates
se confondent dans
mon esprit. En tout cas,
ce qui est sûr, c'est que
ce n'était pas le 8 avril
201 3. Ce jour-là, je me
tapais Iron Man avec
mon frère. On a pris
beaucoup de plaisir à se
le faire, ce film: Robert
Downey Junior est très
beau gosse.

Mais franchement,
qu'est ce qu'on en a à
faire de la Dame de Fer?
A repasser sur son bilan,
on finirait par la
transformer en

personnage intéressant
alors qu'el le a toujours
été très l isse. Et, parce
qu'au bout d'un
moment il faut bien le
rappel lr, el le est

britannique, quand
même. «Hol ly funcking
shit!», comme il
diraient. Et puis, sa
pol itique économique
a toujours été un peu
rouil lée: à cause d'el le,
le syndical iste anglais
(syndicanus
britanicul(s)) est une
espèce menacée de
disparition. Merde,
quoi! Une femme à la
tête de la monarchie, ça
ne suffisait pas, i l fal lait
aussi en mettre une à la
direction du
gouvernement. Moi je
vous le demande: qui
faisait la cuisine
pendant ce temps-là au
Ten Downing Street?

Britannique sa mère,
comme on dit de ce
coté ci de la manche.
On a pas niqué les
Teutons pour se taper
les Rosbifs. Clairement,
en enfer, que Thatcher
regarde Iron Man 3n ou
qu'el le ail le se faire voir,
la Dame de Fer. Quand
à vous, préférez the Iron
Man à the Iron Lady. Et
qu'on ne m'accuse pas
de machisme: les
femmes, on peut les
filmer, mais seulement
dans la cuisine!

Thatcher:
rie
n

à
fe
r

oooooooooooooo

*Traviolta*
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Mea Culpa. Jerôme Cahuzac ex-
ministre du budget et de l 'État - et surtout
du sien - s'excuse. I l s'excuse d'avoir
menti, d'avoir fraudé, d'avoir jeté par terre
toute l 'apparence d'irréprochabil ité que le
gouvernement de M. Normal voulait
donner. I l s'excuse pour continuer sa vie
de politicien   : une faute avouée n'est-el le
pas à moitié pardonnée  ? I l s'excuse
auprès de François Hol lande d'abord, puis
auprès de ses électeurs – ils lui ont fait
confiance ,les malheureux- et enfin auprès
de tout les Français. Tous, oui, sauf ceux
qui ont fait remonter la vérité à la surface  :
les journal istes de Médiapart.

C 'est en fin d'année 201 2 que les
premiers éléments de l 'affaire Cahuzac –
que François Hol lande qual ifiera de
«  faute morale impardonnable  »
apparaissent sur le site d'informations
indépendant Médiapart. À l 'époque, on
crie au scandale. On accuse Médiapart de
mettre tous les hommes politiques dans
le même sac. Les rôles sont mal
distribués  : le site participatif est l 'accusé,
Jérome Cahuzac le procureur, le blogueur
blagueur, le menteur. Lui, ce grand
orateur, pil ier du gouvernement et
défenseur de sa pol itique économique,
coupable d'exil fiscal non déclaré  ? Qu'i l
ait eu un compte en Suisse crédité de
plusieurs mil l ions d'euros, fermé depuis

Faites entrer l'Accuzac
Singapour mon amour

La vérité si je mens (fous)

Avec Jérome Capudsac

Une production de Claude Gluant

"Le film de l'année",
L'Express



201 0 et qu'i l en ait
transféré les avoirs vers en
compte singapourien   ?
Impossible, assure le
col lègue de Bercy Pierre
Moscovici. «  J 'ai confiance
en Jérome Cahuzac,
déclare le Président. S'i l
aurait su, i l aurait pas venu
au gouvernement, le
Jéjé.

I ncroyable mais vrai   .
Courant décembre, et

jus qu'en févri
er, les preuves – tant
demandés par les
sceptiques et fanatiques
arpentant les sections de
commentaire sur
Médiapart – s'accumulent,
et la culpabil ité du
ministre du Budget de
moins en moins
improbable. D'abord, i l y a
ce juge du sud de la
France, persuadé que
l 'ancien chirurgien a
fraudé le fisc dans les
années 90 et 2000. Un
il luminé isolé, rétorquent
les mirmil lons du
gouvernement. «  Je n'ai
jamais de compte en
Suisse ou ail leurs. C'est
ahurissant  », écrit le
principal intéressé sur son
blog. Ou pas  : en fin de
compte, l 'ahuri, c'est lui. Et
puis i l y a cet
enregistrement où un
homme, identifié comme
M. Cahuzac, se plaint du
fait que l 'UBS ne soit pas la
plus planquée des
banques suisses. Quand ils
apprennent que le

document a été fourni par
M. Gonel le, ancien
adversaire de l 'ex-député
lors d'élections
municipales, certains
commentateurs
s'étranglent  : vengeance  !
On veut faire tomber
l 'homme-potiche du
gouvernement  ! Mais i l
n'empêche que l 'histoire
est trop grosse pour rester
un simple coïncidence
s u pplémentaire...

En fait, Jérome
Cahuzac est un peu
l ' opposé d'un roseau   : i l
rompt, mais ne pl ie pas. Et
quand il craque devant
deux juges d'instruction et
avoue tout, c'est l 'Élysée
qui craque son string. Lui
Président, lui Président,
mais lui pas vigilant. On en
finit par se demander si ce
n'est pas Flamby qui est en
tort, et pas notre Jéjé
national . Mais les
technocrates du
gouvernement font vite
comprendre à ce dernier
que s'i l ne prend pas tout
pour lui, sa vie sera un
enfer. C'est le choix entre
la fin de carrière pol itique,
ou la fin de carrière. Tout
court. Alors la décision est
vite prise  : Cahuzac
démissionne docilement
de son poste à Bercy, perd
son siège à l 'Assemblée et
est exclu du PS. Hol lande
assure n'avoir jamais rien
su depuis le début.
L'honneur est sauf  ?... En
tout cas, la crédibil ité du

gouvernement et le mythe
de l 'angél isme de la
gauche s'effondrent
comme un château de
cartes. Un cynique dira
qu'i l fal lait s'y attendre, et
Chirac Jacques disait que
les promesses n'engagent
que ceux qui croient. Les
Français se sont bien fait
niqués. Par derrière, en
plus.

C 'est dur. Très dur. Mais
pas pour Jérome Cahuzac,
visiblement. Cet homme,
qui n'a ni cœur – lol – ni
morale, n'hésite pas un
seul instant à sa présenter
à sa propre succession aux
législatives partiel les
organisées après sa
déchéance. Et les chances
qu'i ls soient réélu sont
assez imposantes. Alors,
que fait-on   ? On perd le
peu de foi qu'i l nous
restait en l 'homme
politique  ? On admire le
cynisme d'un homme prêt
à tout pour conquérir le
pouvoir, et seulement le
pouvoir  ? Ou on se
demande  : Jérome
Cahuzac est-i l un putain
de député, ou seulement
une putain, prête à baiser
le peuple qu'el le
représente pour de
l 'argent  ? L'avenir ne nous
le dira...

oooooooooooooooooooooooooooo

*Traviolta*



C'était il y a 1 0 ans. Il y a 1 0 ans le
président annonçait sa volonté d'ouvrir
le mariage pour tous aux couple de
même sexe. Elle se souvient bien, Elle.
Les autres, les normaux du temps du
président normal, ils ont oublié. À quoi
bon se rappeler d'un débat censé être
destiné à tous, mais voué à rien  ?

C'est fini maintenant. Comme prévu, les
mariés sont mariés, les députés sont
toujours barrés, les CRS sont rangés. I l n'y
a plus de manifestants barjots dans les
rues  : la frigide aire est bel le et bien
terminée. Pourtant, el le était à deux
doigts de nous agacer...

Tout est rentré dans l 'ordre, en somme.
On a retenu la promesse tenue de M.
Normal, parce que pour les uns el le a
donné de l 'espoir, pour les autres, de
l 'entrain. Peu importe la violence des
manifestations et de ses répressions, peu
importe toute l 'énergie mise au service
d'une gigantesque homopholie. On ne
souvient plus de cette convergence
parfaitement bien organisée de dizaines
d'associations en défaveur du mariage
pour tous.

Mais El le, el le se souvient. El le revoit bien
le happening «  oiseau-humain   » avec
papa vert et maman rose, qui l 'avait

Retour sur le (mari)âge de glace

oooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooo

ILS VONT ENFIN .. .

Elton Jaune Jaune Traviolta



d'abord faite rire. El le se rappel le de la
première «  Manif pour tous  » le 1 7
novembre 201 2, première pièce d'une
machine trop bien ruilée qui durera un an,
et qui l 'avait un peu moins fait rire. Tant
de beau monde pour manifester contre
l 'égal ité, c'en était presque à se demander
si les français n'avaient pas retrouvé un
certain sens de la sol idarité.

El le entend encore parfaitement les
propos aussi ridicules qu'injurieux, les
agressions révélant le «  visage de
l 'homophobie  » en direct envers  ceux
comme El le. Mais El le qui avait envie de se
marier avec une Autre, n'était
manifestement pas la première
concernée. Les premiers concernés, c'était
semblerait-i l ceux qui avaient les droits. Le

droit de se marier, le droit d'humil ier, le
droit de crier haut et fort leurs droits et de
s'emparer des droits des autres. El le, el le
avait juste le droit de regarder, et
d'attendre son tour.

Nous sommes en 2023, la loi est entrée en
action il y a 1 0 ans et des poussières, et
tout semble être redevenu gay. I l reste
que le cl imat d'homophobie a laissé des
traces durables. Rien n'a changé  : les
français sont restés français, les enfants
ne sont pas plus perturbés que
d'habitude, la famil le a gardé tout son
sens. Et en même temps, tout a changé  :
une partie de la France a montré sa
frigidité, et on ne l 'oubl iera pas.

oooooooooooooooooooooooooooo

. . .POUVOIR SE MARIER

Dancing GuineGoudouline

Dancing Guine

oooooooooooooooo



ooooooooooooooooooooooo
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I l y a
quelques
mois, notre
bien-aimé

Pape Benoit (ou Beubeu comme j'aimais
bien l 'appeler) décida de prendre sa
retraire; i l souhaita alors un remplaçant
jeune et vigoureux. Son souhait fut
(presque) entendu, i l récolta un argentin
de 76 ans. Surnommé le «Pape du
pauvre», François est adulé par les
cathol iques qui le connaissent; i l aime les

fleurs, les gazouil l is des oiseaux et n'a pas
encore eu de scandale pédophile (ouf!) .
Proche du petit peuple de la rue, i l refuse
les privilèges comme l'appartement privé
et surtout la fameuse papomobile. Quel
genre d'homme est-on pour refuser un
véhicule avec un nom pareil   ? Sûrement
un homme de peu d'humour, c'est moi
qui vous le dis.

*Mr Magoo*

Jean-Raoul :
le lièvre du samedi soir

©Wendy Chan



Ce soir, en Suède avait l ieu
l 'immanquable concours européen,
l 'émission télévisée connue
mondialement, je parle bien sûr de
l 'eurovision! Comment ça? Tu ne le
savais pas? Eh bien oui, évidemment
que tu ne t'y intéresses pas, tu te
contrefiches de connaître le dernier
single à la mode au Danemark, ou
encore le chanteur qui monte en
puissance en Finlande! A quoi bon
écouter des morceaux dans une
langue dont on ne comprend pas un
mot, quand il existe tant de chansons
françaises et anglophones bien plus
faciles à se procurer, et même un tel
nombre d'émissions de chants
préfabriquées venues tout droit des
Etats Unis?

Enfin, la France entière est dans
ton cas. En effet, comment être

au courant d'un
événement dont
même les médias
ne touchent plus
un mot? Mais bon,
on peut tout à fait
la comprendre,
cette France, à
force de se faire
l ittéralement
écraser par ses
concurrents
chaque année,
l 'envie de faire
parler d'el le lui est
passée! Ne nous le
cachons pas,
comme dans tout
ce qui se rapporte
au partage culturel
entre les Etats de
l 'union
européenne, ceux
du nord sont bien
plus impliqués et
sol idaires que les
«vieux» Etats

fondateurs. Qui alors pourrait bien
voter pour la France?

De toute façon, pourquoi déployer de
grands moyens pour concourir contre
des pays tel que l 'Ukraine qui ne font
même pas partie de l 'union
européenne? De plus, i l faut avouer
que l 'Euro vision, c'est un peu vieil lot,
on s'en lasse de toujours entendre Te
Deum à la cérémonie d'ouverture
depuis plus de cinquante ans!

Enfin, tout cela pour vous annoncer
que cette année, notre beau pays a
terminé à la merveil leuse troisième
place...en partant de la fin!

oooooooooooooooooooooo

Laureline Geirnaert



Notre revendication est simple  : nous
ne pouvons plus accepter que seules
les femmes puissent se vêtir de façon à
mettre en évidence de manière
agressive leurs atouts sexuels. Et vas-y
que j'te moule mon p'tit cul dans ma
mini-mini-jupe, et vas-y que je te moule
mes seins dans mon débardeur tail le
1 2 ans.

Nous sommes 1 0 membres du Front
de Libération des Moule Bites – et
1 0 membres, c'est énorme – qui
demandons seulement l 'égal ité. Nous

aussi nous voulons mettre nos attributs
sexuels en valeur avec des vêtements
adaptés, nous voulons décomplexer le
port du pantalon moule bite qui souffre
aujourd' hui d'une triste réputation qui
lui col le à la peau.

VIVE LES MAILLOTS DE BAIN POUTRE
APPARENTE, VIVE LES PANTALONS
MOULE BITES, VIVE LA QUÉQUETTE
LIBRE  !!!

ooooooooooooooooo

DÉCLARATION DU FRONT DE

LIBÉRATION DES MOULES BITES

©
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*JBF*



Notre
Dame
des
Glandes

oooooooooooooooo

Notre Dame des Landes. Un projet qui fait
polémique depuis janvier 2011 . Date à
laquelle l'entreprise Vinci a acquis
concession de 1640 hectares de terres. Ces
terres bocagères à l'écosystème très riche
vont être entièrement bétonnées. Le projet
de Notre Dame des Landes en vaut-il
vraiment la chandelle  ?

D'un côté Ayrault et sa troupe, archi-pour,
qui n'hésitent pas à mettre dehors les
manifestants lorsqu'i ls empiètent trop sur
le territoire. Certes leurs arguments sont
valables en situation de crise et de besoin
de créer les emplois. Mais la saturation de
l 'actuel aéroport de Nantes, les nuisances
sonores occasionnées et la création
d'emplois font-i l un poids face aux dégâts
environnementaux engendrés  ? Tant de
terres condamnées, qui vont se
transformer en routes et plateformes
bétonnées. Ces mêmes terres, dont la
biodiversité est si riche verront supporter
des A380, des bâtiments toujours plus
gros, toujours plus laids. Et quand certains
cherchent à essayer de nourrir ces sept
mil l iards d'habitants qui ne cessent
d'augmenter, d'autres veulent construire
un aéroport, assez inutile puisqu'i l y en a

déjà un à proximité, qui, selon certains
écologistes, pourrait supporter
beaucoup plus.

Mais l 'argument incontestable reste bien
sûr la crise et l 'urgence de créer des
emplois. On en oublie alors que ce projet
risque de causer le chômage de centaines
d'agriculteurs. Et qu'entre réussir à nourrir
le plus de personnes possible et répondre
à des «  caprices  » de saturation de trafic et
nuisances sonores, qui peuvent être
certes embêtantes, i l y a des priorités,
non   ? De plus, l 'urgence à exploiter et à
trouver de nouvel les énergies propres,
nous fait comprendre que la construction
de cet aéroport paraît vraiment
secondaire.

C'est pour cela que, de l 'autre côté, i l
y a ces manifestants toujours

nombreux, écologistes, agriculteurs, front
de gauche...la plupart sont présents
depuis deux ans, pour interdire cette
construction. Des chaînes humaines sont
organisées, comme début mai, mais
parfois réprimées comme nous le montre
certaines images. Est-ce normal dans un
pays démocratique  ?
Alors entre les conséquences
écologiques, sociales et économiques
avec le chômage des agriculteurs, la
construction de cet aéroport reste un
risque à ne pas négl iger...

*Elijah Price*

©Amandine Dubois



Mercredi 27mai 2013.

7h00. Après une
bonne nuit de sommeil où
j'ai encore rêvé que le PDG
de Bouygues me donnait
une augmentation, je me
suis réveil lée toute fraîche
et pimpante, prête à
enfiler le tail leur gris qui
ne me quittera plus
jusqu'à mon coucher ce
soir. Un jet de parfum, un
coup de brosse en strass,
et c'est parti.

9h00. Conférence de
rédaction pour régler le JT
de ce soir. On vient
d'apprendre qu'un usager
de Bouygues venait de
mourir, écrasé par une
gigantesque lettre en
métal de l 'enseigne du
magasin Bouygues où il se
rendait. Evidemment, on
n'en parlera pas au JT, la
question ne se pose
même pas  : on ne va pas
faire de l 'anti-pub à notre
proprio …

12h00. Ca y est, la l iste
des sujets que l 'on va
traiter est définit pour ce
soir  : manif anti-mariage
pour tous, Cannes, tennis,
météo, la routine, quoi. On
recevra aussi la visite
d'El l ie Cohen, pour un

débat sur la citation d'un
de ses col lègues  : «  C'est
pas en ramant moins
qu'on avance plus vite  »,
autrement dit, le kayak va
relancer l 'économie. Enfin,
c'est ce que j'ai compris. Je
vais me recoiffer pour la
peine, je déjeune avec
Arnaud (Lagardère, who
else?), qui m'a promis de
me raconter la
«  fantastique aventure
humaine  » que lui fait
vivre son groupe
médiatique. Et moi je lui
raconterai tout ce que m'a
apporté le visionnage
d'une autre aventure, Koh-
Lanta, qui fait des ravages
en ce moment, avec la
mort de l 'autre, là …
Gérald.

18h50. Comme
d'habitude, petite
appréhension avant de
monter sur scène. Je me
positionne sur mon siège
de présentatrice, visage
de trois quarts comme
depuis deux ans (j 'adore
cette pose, je la trouve
sexy). Ca y est, c'est à moi   :
je prépare mon plus beau
sourire de façade, et c'est
parti.

20h43. Une bonne
chose de faite.

Maintenant, je fi le enfiler
mon plus beau tail leur
(gris, bien sûr)   : nous
sommes le dernier
mercredi du mois, j 'ai
rendez-vous au restaurant
(THE restaurant) avec la
crème de la crème des
journal istes et des
députés. C'est la première
fois que je peux y al ler  :
mon JT du 1 9 mai dernier
sur un festival parisien de
jeunes (Expresso, vous
connaissez?) a fait
sensation et m'a élevée au
rang de David Pujadas,
Pascale Chabot, Bernard
Accoyé, et j 'en passe. Je
vais donc enfin entrer
dans le cercle très très
privé des initiés aux
secrets et aux confidences
pol itiques … Et en plus, i l
y aura du homard.

ooooooooooooooo

Chronique d'une

journaliste ordinaire
"On est très en retard
par rapport à
d'autres pays,
comme l'Europe."

"Les médias de
demain, c'est pas les
médias
d'aujourd'hui."

Perles de
journalistes

*Claire Charal*
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L'Europe, vieille dame
ou jeune femme ?

Quand le Qatar rit, le PSGagne

oooooooooooooooooo

Qui donc? L'Europe? Ich
weisse nicht was do you
palabra about. Et pour
cause, aujourd'hui l 'Eu-
rope c'est une identité en
miette. Le dernier rapport
de l 'Eurobarometre
montre que la majorité
des pays de l 'Union Euro-
péenne (UE) sont défavo-
rables a cel le-ci. Comment
ne pas l 'être: qu'est ce
qu'est aujourd'hui l 'Europe

aux yeux de ses ci-
toyens? C'est

Bruxel les, cette institution
qui fait peur, qui a le pou-
voir de prendre des déci-
sions à l 'impact direct sur
la vie de chacun mais sur
lesquel les personne n'a le
pouvoir d'influer. C'est aus-
si le Parlement; auquel au-
cun ne prend la peine de
voter, car aucun ne voit en
quoi i l est citoyen euro-
péen, en quoi son vote
peut faire changer les
choses quand les députés
ne sont que peu res-

ponsables devant leur
peuple respectif, voire,
pour l 'eurodéputé Sylvie
Goulard, «responsables
devant personne». Pour
des peuples à qui la dé-
mocratie est si chère, l 'Eu-
rope c'est l 'ombre d'une
dictature dans son fonc-
tionnement. El le décide à
leur place, les privant de
leur entendement et de
leur pouvoir de contesta-
tion en faisant l 'obscurité
sur ses mécanismes et ses



discussions. Mais les
peuples ne se laissent pas
faire. En octobre ce sont
des mil l iers de grecs qui
ont manifesté à l 'occasion
d'un sommet du Conseil
et c'est bien l 'UE et à ses di-
rigeant que s'adressent les
critiques des indignés
espagnols. Alors cette
Union du «je t'aime, moi
non-plus», que nous offre-
t-el le? Bien peu si l 'on
passe outre les avantages
économiques, eux-mêmes
remis en cause.

Un partage de va-
leurs démo-
cratiques peut
être? Peu crédible
a l 'heure où l 'UE
n'oppose rien de
concret à la Hongrie de
Victor Orban où nos ho-
mologues presseurs
sont de plus en plus
réduits au silence.
On s'éloigne un
tantinet des reves
de Hugo à ceux d
e Schröder et De- lors en
passant par Spinel l i et
Churchil l .

L'Europe on disait... L'Eu-
rope c'est une coopéra-
tion régionale. Parmis
d'autres. Enfin, c'est plutôt
el le qui a impulsé les dyna-
miques régionales au sein
des aires continentales et
impressionne encore au-
jourd'hui l 'Unasur, Cari-
com, la SADC, Asean et
même Alena. En fait c'est
la coopération régionale la

plus aboutie. Quand on y
réfléchis bien, on a réussi!
La CECA, la paix par les
échanges économiques
c'est du passé, les flux de
masse en Europe, l ’interdé-
pendance, c'est une bana-
l ité maintenant, plus
besoin d'en parler. L'Eu-
rope de la CECA, ce n'est
déjà plus la vieil le Europe,
c'est l 'Europe historique.
N'est-ce pas pource-
la, alors, que l 'êtat
actuel de la région
nous dé- prime
tant  ? Parce
que nous

enat-
ten-

do
ns

bien plu
s des pro- jet
s de l 'Europe qu
e ceux-ci pe
uvent nous of- frir.
Tout simplement par
ce qu'i ls sont déjà réa-
l isés. C'est là la magie de
l 'UE  : la déception que la
jeunesse éprouve face à
l 'incapacité de l 'UE c'est
déjà la preuve que la jeu-
nesse compte sur el le, et
que si l 'UE ne permet pas
d'avenir à la jeunesse,
cette dernière créera à sa
volonté l 'avenir de l 'UE.

Ce que nous offre au-

jourd'hui l 'Europe c'est
l 'Europe el le même,
comme moyen et comme
possibil ité. A nous de fa-
conner l 'Europe de de-
main pour que ne
revienne jamais cel le d'au-
jourd'hui qui se fait si
vieil le. L'actuel problème
de l 'Europe est sa diversi-
té, et les mots «  Europe fé-
dérale  » effrayent. Les
vieil les démocratie, de par
leur fort passé comme
cel les qui n'ont acquis leur
l iberté que récemmetnt,
tous pays de l 'Union tient
à son identité et sa souve-
raineté, de fait un slo-
vaque n'aimerai pas se
voir perdu dans l 'Europe

et confondu avec un
Irlandais.
Mais de la

même manière
qu'un breton ne veut pas
être considéré comme un
Corse ou que se déve-
loppent des Gated Com-
munities. La plural ité de
l 'Europe est une force, et
non la fin de cel le-ci. Tout
est permis pour que nous
construision l 'UE de de-
main à notre convenance.

Ainsi si pour Alexandre
Eul i , cofondateur du Café
Babel , la langue de l 'Eu-
rope est la traduction, la
construction se fera à
l 'image de cel le-ci, pourvu
de sens multiples et sen-
sible a toutes les particula-
rités des langues.

ooooooooooooooooooooooo

*Siana*
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o " La touffe
ne fait pas
le moine. "

Mister Nose.

AVANT, je n'étais
qu'apparence.
Caché derrière
ma touffe, je ne

servais qu'à
décorer.

MERCI EXPRESSO !!!

DEPUIS
EXPRESSO, j'ai
appris à me

mettre à poil, et
à me rendre utile

à la
communauté.
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