
P’TIT LUTHER IN THE SKY 
WITH DIAMONDS 

Alors que d’autre s gobent des exctas, en chaînent des 
parties de Mario Kart, binouzes, Dr Hou se  ; nous, notre 

défonce c’est Expresso ! 
On est accros au manque de dodo. 

On deal de l’info, pas de l’intox ! 
Les sujets nous font planer, on est bourrés de bonn es 

idées et notre seul crack est notre rat ! 
 
Depuis presque 15H, y’en a  qui se rasent en campag ne 
alors que de jeunes pirates révoltés se font plumer  par 
l’école ! Les zombies nous envahissent, l’Etat a pe rdu 
sa tête… Mais même si c’est la crise que Benoit sod omise 
les cochons mexicains, liberté d’expression, on ne te 
lâchera pas !! 



AAARRGG, ON COULE !! 

Souriez vous êtes virés !  

« Arretêz, arrêtez… » plus 
facile à dire qu’à faire ! En 
fait, c’est pas si dur la cri-
se, on en parle tout le 
temps. Le seul problème 
c’est que c’est souvent pour 
ne rien dire. Alors dévelop-
pons un peu : 
 
On commence par une citation très rassurante d’Alan 
Greenspan, ancien patron de la FED, qui a qualifié cet évè-
nement comme « la plus grave crise depuis 50 ans ». Bien, 
bien, bien. Mais, comme nous l’avons dit précédemment, ce 
n’est pas parce que les médias nous rabachent sans cesse 
que « c’est la crise » que nous autres, humbles citoyens 
français, sommes en mesure de comprendre ce phénomène 
soudain qui nous envahit. 
 Tout d’abord, il faut rappeler que l’activité bancaire 
n’est pas une activité ordinaire et qu’elle repose en bonne 
partie sur la confiance. Les banques prêtent en effet un ar-
gent qu’elles n’ont pas. L’argent, dans le système bancaire, 
étant comme une donnée très artificielle, voire immatérielle, 
cavale d’une banque à une autre par succession de prêts et 
d’emprunts. Le problème, c’est qu’une banque doit rendre 
aux épargnants les dépôts qui leur ont été confiés, sitôt que 
ceux-ci  les demandent. Or, les banques ont prêtés beaucoup 
plus que ce qu’elles avaient en dépôt et, lorsqu’une « perte 
de confiance » s’est faite ressentir auprès des épargnant et 
que, concrètement, ces derniers ont voulu reprendre leurs 
dépôts en même temps alors ça a posé un gros gros problè-
me aux banques.  

Cet état de « crise des dépôts » est sans doute dû au système américain qui a autorisé une diminution de la part des avoirs ré-
els qu’elles doivent détenir et qui, en clair, a permis aux banques de prêter 20 fois, 25 fois, 30 fois plus que les sommes qu’el-
les avaient en dépôt. Or, avec la crise des subprimes, le risque de faillites a augmenté, plus personne n’a voulu prêter d’ar-
gent, ce qui a fait que la capacité d’emprunt a diminué. Conséquence, c’est la panique à bord et s’ensuit un effet domino. En 
basant essentiellement son système sur la spéculation, c'est-à-dire sur un système fonctionnant avec de l’argent fictif, le dis-
positif américain a fait faillite, entrainant une crise financière, économique et sociale. Comme les logiques de la mondialisa-
tion font que chacune des économies des pays sont liées entre elles, la chute du système américain a inéluctablement eu un 
impact sur le reste du monde, bien que l’UE ait tenté de limiter les dégâts. 
 Bien, à présent vous savez tous ce qu’est la crise et surtout pourquoi vous devriez paniquer. Mais la faille est dans le 
système capitaliste alors si on considérait qu’un retour à des systèmes plus humains nous sauverait la mise, l’établissement 
d’un nouveau modèle communiste pourrait fonctionner du feu de Dieu. Et oui, le PC a de beaux jours devant lui, et je dis pas 
ça parce qu’il y a dans ma chambre un poster de Lénine, un autel dédié à Staline ou même parce que j’ai lu tout les livres de 
Marx, mais parce que la société de consommation nous mènera tous à notre perte, c’est le MAL, on va tous mourir !  Quoi ? 
Oui ? Ah bon j’en fais trop ? Bon ok j’arrête… 
A vous les studios. 

Par Justine 



EUROPEENNES 2009EUROPEENNES 2009EUROPEENNES 2009EUROPEENNES 2009    : : : :     

 Et pour cause, il semblerait que nos politiques eux-
mêmes n’en ont strictement rien à battre et se carrent pro-
fondément la campagne dans l’os à moelle. Il suffit d’ob-
server la tête de liste de l’UMP, la garde des Sceaux Ra-
chida Dati, pour douter de l’intérêt européen des hommes 
d’Etat français.  On veut bien que les soirées à l’UMP 
soient décontractées mais de là à ce que la leadeuse de la 
campagne du parti se mette à demander à l’assemblée si 
elle a bien répondu aux questions, il y a une marge tout de 
même. Mais cela ne semble pas particulièrement heurter 
nos malheureusement compatriotes. De grands symboles 
ressortent pourtant de leurs tanières, notamment le fameux 
Danny le Rouge, comme il fut surnommé à tort à l’épo-
que, qui se présente en tête de liste des Verts pour rejoin-
dre l’hémicycle strasbourgeois. A propos de cette liste 
verte, notons que pour la première fois, si ce n’est de leur 
histoire, depuis bien longtemps que les verts commencent 
leur programme par autre chose que de l’écologie pure. Le 
départ de ce programme est en effet une mesure économi-
que, à savoir les emplois verts. On reste dans de l’écolo, 
heureusement pour le parti, mais on peut peut-être voir 
dans cet euro-programme un début de rationalisation de 
nos écolos qui pourrait éventuellement les rendre plus 
éligibles lors des prochains scrutins nationaux. Mais tout 
cela semble cependant passer au dessus de la tête des 
hexagonaux. C’est dommage pourtant, leur gosier aurait 
pu accueillir des rires gras de bourgeois nordiques en 
voyant le nom de certaines listes, quelque peu extravagan-
tes, tels la liste du Cannabis sans Frontières. On appellera 
ça une autre vision de l’Europe si on veut mais on ne 
m’empêchera pas de penser, comme aurait dit le très mal-
heureusement célèbre Florent Pagny, qu’on devrait tendre 
à autre chose. 

 Nous accusions nos concitoyens plus haut, mais 
ce n’est pas votre faute, du moins pas entièrement. En 
effet, cette élection peut être qualifiée  de rase campa-
gne par la non-éducation des français sur les  enjeux  de 
la politique européenne. En effet il subsiste un réel man-
que de travail de la part des professionnels, notamment 
des hommes politiques eux-mêmes. La campagne euro-
péenne  n’a débuté il y a tout juste un mois. Les journa-
listes, peu nombreux à faire la propagande des élections 
européennes, n’éduquent pas assez les citoyens sur les 
enjeux, mais aussi sur le fonctionnement des institutions 
européennes et ainsi expliquer  l’importance du parle-
m e n t  e u r o p é e n . 
En effet le parlement européen à un rôle croissant dans 
la prise de décision concernant l’UE, puisque celui-ci 
prend toutes les décisions concernant les lois européen-
nes. Il faut ajouter, que le parlement européen gagne de 
plus en plus de pouvoir et tend à être un vrai organe  de 
codécision puisque la plupart des lois votées par les 
parlementaires français sont des lois de ratifications 
a v e c  l e s  l o i s  e u r o p é e n n e s . 
Le parlement européen est un organe représentant véri-
tablement tous les citoyens. Seulement cette représenta-
tion est de plus en plus faussée puisque la participation 
au vote baisse de plus en plus depuis 1979, date des 
premières élections au suffrage universel aux élections 
européennes. En 2004, en France, le taux de participa-
tion était seulement de 43%. Cela se voit dans tous les 
pays européens, notamment dans les nouveaux pays, où 
la population n’est pratiquement pas au courant de ces 
élections 

 Où est donc partis cette solidarité européenne, 
cet engouement ? Hommes politiques, journalistes, par-
tis de tous genres, population en quête de repère,  faites 
face à cette campagne dérisoire, instruisez vous et ren-
dez vous le 7 juin  
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 LLLL’Europe, seconde puissance mondiale. Au sortir de lEurope, seconde puissance mondiale. Au sortir de lEurope, seconde puissance mondiale. Au sortir de lEurope, seconde puissance mondiale. Au sortir de l’omnipromnipromnipromniprésidence fransidence fransidence fransidence française, nous voilaise, nous voilaise, nous voilaise, nous voilà confront confront confront confrontés s s s à des  des  des  des élec-lec-lec-lec-
tions europtions europtions europtions européennes. Peut ennes. Peut ennes. Peut ennes. Peut être ntre ntre ntre n’étiez mtiez mtiez mtiez même pas au courant. Allez reconnaissezme pas au courant. Allez reconnaissezme pas au courant. Allez reconnaissezme pas au courant. Allez reconnaissez----le, votre engouement le, votre engouement le, votre engouement le, votre engouement électoral nlectoral nlectoral nlectoral n’a a a a 
pas pas pas pas étttté intense  intense  intense  intense à l l l l’annonce  de cette campagneannonce  de cette campagneannonce  de cette campagneannonce  de cette campagne    europeuropeuropeuropéenne.enne.enne.enne.    

RASE CAMP
AGNE 

PolitiquePolitiquePolitiquePolitique    

Par Matthieu et Anaïs 
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Révooolte ! 



! 
 

CultureCultureCultureCulture    

HADOPI  

L ’ HADOPI aura fait parler d ’ elle. Passé et repassé, lu et relu devant nos assem-L ’ HADOPI aura fait parler d ’ elle. Passé et repassé, lu et relu devant nos assem-L ’ HADOPI aura fait parler d ’ elle. Passé et repassé, lu et relu devant nos assem-L ’ HADOPI aura fait parler d ’ elle. Passé et repassé, lu et relu devant nos assem-
blées, ce texte visant à éradiquer le piratage informatique aura suscité bien des débats.blées, ce texte visant à éradiquer le piratage informatique aura suscité bien des débats.blées, ce texte visant à éradiquer le piratage informatique aura suscité bien des débats.blées, ce texte visant à éradiquer le piratage informatique aura suscité bien des débats.    

Saviez vous que :Saviez vous que :Saviez vous que :Saviez vous que :    
lors d’un de ses passages, l’HADOPI 
avait été refusée alors que les députés 
étaient environ une cinquantaine. Les 
députés de l’opposition avaient en effet 
caché leur nombre… derrière les colon-
nes de l’hémicycle  

 

M 
ais, tout d’abord, qu’est-ce que l’HADOPI ? 
L’HADOPI est une instance administrative 
instaurée par le texte de loi éponyme. Celui-ci 

donne à l’HADOPI le pouvoir de sanction sur les indivi-
dus ayant été reconnus pirates. Cette sanction prend la 
forme  d’une « riposte graduée », l’utilisateur se voit d’a-
bord envoyer une lettre d’avertissement la première fois, 
une autre lors de la première récidive et une sanction a 
lieu lors de la seconde récidive. Cette sanction peut no-
tamment être une résiliation de la connexion Internet 
pour une durée d’un an.  
Cependant, cette loi n’est qu’une vaste digifarce. Cette 
loi, qui fait suite à un rapport remis par le PDG de la 
Fnac, se base sur le postulat totalement erroné que le télé-
chargement est la principale cause de la mise à mal de 
l’industrie du disque ces dernières années. Or, dans une 
enquête menée toujours par la Fnac, il apparait nette-
ment que le téléchargement n’est pas ou peu responsable 
de cet effondrement. Avant d’accuser le téléchargement 
de tous les maux, ne faudrait-il pas reconsidérer le prix 
du disque, resté inchangé depuis une vingtaine d’années 
malgré les avancées technologiques, comme nous l’avons 
tous remarqué tôt ou tard lors de nos passages en caisse ? 
Ne faudrait-il pas non plus se remémorer que les postes 
de dépense de loisirs se sont multipliés(DVD, jeux vi-
déo…) tandis que le pouvoir d’achat, du moins celui de 
ceux qui ne se payent pas de rolex avant leurs 50 ans, des 
français  baissait ? Non non, la faute revient entièrement 
au téléchargement voyons ! Ca nous facilite tellement la 
vie de s’attaquer à un élément peu responsable plutôt que 
de chercher à résoudre le problème en touchant à plus 
d’éléments du système ! 
Par ailleurs, rappelons-le, l’HADOPI est une autorité ad-
ministrative et non judiciaire. C’est pourtant elle qui va 
prononcer les sanctions à l’encontre des pirates, ce qui est 
une remise en cause de la séparation de nos pouvoirs. 
Plus grave peut être, le droit à un procès équitable est 
bafoué. En effet, la sanction n’est pas contestable tant 
qu’elle n’est pas tombée. Il revient donc au « présumé 
coupable » de prouver son innocence. Une certaine inter-
prétation de notre constitution qui a de quoi ne pas nous 
ravir. 
Enfin , l’HADOPI est techniquement inefficace. Celle-ci 
repose sur la reconnaissance de l’adresse IP , qui  ne per-
met  qu’une vague indentification. Par ailleurs, il exis-

te déjà aujourd’hui de nombreux moyens de contourner 
l’identification, dont des logiciels d’anonymisation.  La 
coupure de la connexion internet condamnera des inno-
cents, les connexions étant souvent partagées. Il est égale-
ment envisageable que la coupure à une sorte de « mort 
sociale électronique », les condamnés étant coupés d’accès 
à certains emplois ou seront dans l’incapacité d’accéder à 
de nombreux services, à l’heure où ceux-ci sont de plus en 
plus informatiques, tels les déclarations d’impôt en ligne.  
Finalement, l’HADOPI est une solution inadaptée du XX° 
siècle pour essayer de résoudre un problème du XXI° siè-
cle.  Merci à notre omni-président nabot ! 
 
 
! 
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Par Matthieu 



SociétéSociétéSociétéSociété    

Jeunesse—Etat précaire– Cherche meilleure place dans la société 

Jeunesse dans la rue / Jeunesse à la rueJeunesse dans la rue / Jeunesse à la rueJeunesse dans la rue / Jeunesse à la rueJeunesse dans la rue / Jeunesse à la rue    
  
Depuis cet automne les jeunes déambulent dans 
les rues (près de 15 000 personnes pendant les 
manifs) clamant haut et fort « Carla, Carla, on 
veut pas être comme toi, on veut pas être baiser 
par le chef de l’état » ! 
 
Jeunesse désabusée mais jeunesse engagée ! 
« Mais qu’est-ce qu’on veut ? 
Le retrait ! 
De quoi ? 
La LRU !» 
La LRU ?  
C’est la fin de l’égalité face à l’éducation : avec 
la privatisation des universités, une année scolaire devrait revenir à 10 000 euros 
par an… L’enseignement  devient un privilège élitiste, d’autant plus que toutes 
n’auront pas les mêmes budgets.    
C’est aussi une nouvelle forme de censure : les financeurs dont dépendront les 
universités pourraient faire pression  insidieusement sur le programme.      
Pour finir, Adieu Laïcité…  Les organismes religieux pourront financer les uni-
versités : Imaginez « les Croisades selon Jésus » ou « la Palestine et Israël selon 
Allah », etc…  
Dans ce contexte, difficile pour un jeune qui a envie d’apprendre de s’épanouir… 
Ne soyons pas pessimistes ! L’inégalité n’est pas omniprésente : bac + 8 ou CAP, 
tous au chômage ! 
On enchaîne les CDD (quand on en trouve) les stages non rémunérés. Mais surtout 
en ce moment de « crise » de l’emploi le baby sitting fait son come back ! Vive le 
travail au black, aucun soucis on cotisera plus tard pour les retraites.  
C’est  old fashioned « Où est Charlie ?», la grande mode c’est “Cherchez l’em-
ploi ?”. 
Mais pas de panique ! Il reste une carrière alternative : si tu manques d’argent, 
prostitue-toi ! Certains y ont déjà recourt pour trouver un logement. 
Pour ceux qui ne voient pas d’avenir possible et qui ne trouvent pas leur place 
dans la société, ne désespérez pas, un nouveau service vient d’ouvrir : « Suicide 
Ecoute » ! 
Avenir incertain ou pas d’avenir demain ? 
Jeunesse lève toi ! 
 
PsPsPsPs    : Cher journal, excuse: Cher journal, excuse: Cher journal, excuse: Cher journal, excuse----moi de la pauvreté de moi de la pauvreté de moi de la pauvreté de moi de la pauvreté de 
la mise en page mais je t’envoie cet article tapé la mise en page mais je t’envoie cet article tapé la mise en page mais je t’envoie cet article tapé la mise en page mais je t’envoie cet article tapé 
à la machine à écrire à cause des réductions à la machine à écrire à cause des réductions à la machine à écrire à cause des réductions à la machine à écrire à cause des réductions 
budgétaires…budgétaires…budgétaires…budgétaires…    
««««    Budget en baisse, merci PécresseBudget en baisse, merci PécresseBudget en baisse, merci PécresseBudget en baisse, merci Pécresse    ».».».».    
 

 

Par Claire 
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Censure + autorité = sociétéCensure + autorité = sociétéCensure + autorité = sociétéCensure + autorité = société    

Darcos, notre cher ministre a récemment proposé une solution à l'environnement pour le moins tendu de cer-
tains établissements scolaires; pour cela, il propose des fouilles (par les policiers) qui par la même  occasion 
permettra, de constater des délits autres que l'importation d'armes dans l'enceinte des bâtiments scolaires. De 
plus, les parents des élèves fautifs recevront une amende. Avant de développer plus, il faut pourtant remettre le 
sujet dans son contexte original. 

 

C 
'est, à la suite agression d'envergure envers une enseignante, et bien d'envergure 
puisque cette nouvelle à fait du bruit dans la sphère médiatique, que Darcos à ré-
avancé son initiative sur la police dans les écoles. Rappelez-vous ce sujet ne date pas 
d’hier puisque la possibilité de voir des CRS qui « tiendraient compagnie » à notre 
jeunesse française pendant leurs séjours dans les établissements scolaires. Il est vrai 

que l'ambiance serait tellement plus conviviale (avec des hommes munis de matraques dans l'encein-
te...). Naturellement, seule nos têtes brûlées seraient concernées. Il est évident que les esprits bien 
éduqués et les têtes bien pensante de notre société ne se prêtent pas à ce genre d'activités et délits. Ces 
esprits conformes au n'auraient, pas besoin de d’une entité extérieure pour se réorienter dans le « droit 
chemin »? C’est la question que nous, lycéens, nous posons.  Bien sûr, il serait préférable d’éviter de 
poignarder notre prof de lettre quand l’envie nous en prend. Bien sur, il est dans l’intérêt de tous 

d’entretenir une relation respectueuse.  Pourtant, ce n’est pas mince affaire.  
 Dans certains établissements, le rôle de la police serait d’assurer  la protection d'un certain public en en mettant un autre en posi-
tion de faiblesse.. Seulement, la présence de police dans l'enceinte scolaire est elle justifiable, puisque l’école est censée assurer son 
propre règlement et sa propre sécurité? Cette "solution miracle" ne serait-elle pas une mesure à effet pervers? Les jeunes ne se senti-
raient ils pas obligés "inconsciemment" de commettre la faute pour laquelle ils sont suspectés. En France, la présomption d'innocence 
est prônée, mais un phénomène intervient. En effet, de plus en plus, cette présomption tend à l'inverse. Coupable tant que l'innocence 
n'a pas été prouvée? Une question se pose. Monsieur Darcos n'aurait-il pas pensé que cette violence dans l'enceinte des établissements 
représentait celle que chacun peut rencontrer à l'extérieur?  
 En conclusion, cette petite proposition de réforme soulève des questions sur les remises en causes des fondements de 
ma société. 

Par Caroline, Sophie M. et Sophie K.M 

22, v’là Darcos !! 

7 Par Justine 

Les frontières du reporter  
 
Comment réagir lorsqu’une famille fuyant une fusillade 
jette son enfant dans vos bras… 
Une caméra dans une main, un bloc note dans l’autre, et 
maintenant l’enfant qui s’agrippe à vous pour échapper à 
la mort. 
 

F aut-il s’arrêter là pour sauver le gamin ou continuer sa route pour dénoncer son persé-
cuteur ? 
Un journaliste de guerre est sans cesse tiraillé entre son devoir et son humanité ; entre 
la plume et l’épée ; entre informer et agir. 

Sur le terrain un journaliste mène son enquête, déterre les secrets enfouis, trouve des preuves pour 
incriminer. Il est témoin d’évènements  uniques. Son travail a pour but d’être lu, entendu et compris du plus grand nombre. A l’opinion 
et aux personnes de pouvoir, de poursuivre le travail en agissant de manière concrète. Le journaliste ne doit pas oublier que son but est 
d’informer, de dévoiler au grand jour les atrocités. Pourtant, en tant qu’être humain il est impossible d’imaginer que la volonté d’inter-
venir peut prendre le dessus. Lâcher la plume pour dégainer l’épée devient alors tentant. Cependant, la seule explication des faits est 
une réelle pression sur les acteurs du conflit. 
On peut penser à l’ex dirigeant de la milice Tutsi qui a engendré le génocide des Outous. 
Laurent N’Kundé, un psychopathe sanguinaire qui abattait les civiles sans raison suite à la pression médiatique a cédé. Les pouvoirs en 
place ont réagit et il est désormais assigné à résidence. On constate depuis une baisse considérable du taux de violence sur les civils. En 
cela la plume du journaliste est devenue une arme redoutable. De la mine de son crayon le reporter de guerre pousse l’opinion publique 
à combattre de la pointe de son crayon.  

Alors la plume devient épée…. 



People People People People ? ? ? ? Actu Actu Actu Actu ? ? ? ? 

DISCOURS DE SEGOLENE ROYAL A L’ATTEN-

TION DES FRANÇAIS, FRANÇAISES. 
 
Mes chers compatriotes, je manifeste aujourd’hui mo n 
désarroi face à la non-venitude de Nicolas Sarkozy,  qui 
se veut le chef de nous autres français. Soyez assu rés 
que, si je n’avais été la victime de sournoises man ipu-
lations éléctorales en 2007, le chef de l’Etat sera it à 
cette gloire nationale qu’est le festival Expresso.  Je 
reste convaincue que votre voix n’a pas été entendu e 
alors. 
Je manifeste également aujourd’hui mon désarrroi fa ce à 
la non-venitude de ceux qui sont censés être les di ri-
geants du parti socialiste. Soyez assurés que, si j e 
n’avais été la victime de sournoises manipulations 
électorales en 2008, une représentante d’un grand p arti 
français serait à cette gloire nationale qu’est le fes-
tival Expresso. Je reste convaincue que votre voix n’a 
pas été entendue alors. 
Je remercie votre participationnitude et votre engo u-
mentitude pour la libertitude le la presse jeunite.  

 « Si elle continue, 
je vais devoir l’enga-
ger comme déléguée aux 
excuses… Ben oui, à 
chaque fois que je dis 
une connerie, elle me 
rattrape. » 

La capote a craqué, le pape a cracké...La capote a craqué, le pape a cracké...La capote a craqué, le pape a cracké...La capote a craqué, le pape a cracké...    8 

Par Matthieu 

Goodies 
 

Un vrai préservatif 
collé ici. 



DROIT DE REPONSE 

 

Mme Chantal Delsol parle de nous, parlons d’ELLE ! 
 

Jadis, des philosophes mJadis, des philosophes mJadis, des philosophes mJadis, des philosophes moyoyoyoyenâgeux, les scolastiques ne trouvèrent rien enâgeux, les scolastiques ne trouvèrent rien enâgeux, les scolastiques ne trouvèrent rien enâgeux, les scolastiques ne trouvèrent rien 
de mieux à faire que de classede mieux à faire que de classede mieux à faire que de classede mieux à faire que de classer r r r différents types d’arguments. Ils appelèrent différents types d’arguments. Ils appelèrent différents types d’arguments. Ils appelèrent différents types d’arguments. Ils appelèrent 
l’un d’entre eux «l’un d’entre eux «l’un d’entre eux «l’un d’entre eux «    L’argument Ad L’argument Ad L’argument Ad L’argument Ad HHHHominemominemominemominem    ». Celui». Celui». Celui». Celui----ci consiste à viser l’hom-ci consiste à viser l’hom-ci consiste à viser l’hom-ci consiste à viser l’hom-
me plutôt que ses idées, autant dire me plutôt que ses idées, autant dire me plutôt que ses idées, autant dire me plutôt que ses idées, autant dire qqqque les philosophes de cette époque sem-ue les philosophes de cette époque sem-ue les philosophes de cette époque sem-ue les philosophes de cette époque sem-
blaient déjà bien s’amuser… Ici, mablaient déjà bien s’amuser… Ici, mablaient déjà bien s’amuser… Ici, mablaient déjà bien s’amuser… Ici, madadadadame Delsolilèce le manie  d’ailleurs me Delsolilèce le manie  d’ailleurs me Delsolilèce le manie  d’ailleurs me Delsolilèce le manie  d’ailleurs 
avec virtuositéavec virtuositéavec virtuositéavec virtuosité    : en effet plutôt que d’att: en effet plutôt que d’att: en effet plutôt que d’att: en effet plutôt que d’attaqaqaqaquer nos idées, elle nous attaque en uer nos idées, elle nous attaque en uer nos idées, elle nous attaque en uer nos idées, elle nous attaque en 
nous traitant de «nous traitant de «nous traitant de «nous traitant de «        zombiezombiezombiezombie    » » » » (nous tenon d’ailleurs à lui dire à quel point (nous tenon d’ailleurs à lui dire à quel point (nous tenon d’ailleurs à lui dire à quel point (nous tenon d’ailleurs à lui dire à quel point 
ces propos injurieux nous blessent ces propos injurieux nous blessent ces propos injurieux nous blessent ces propos injurieux nous blessent profondément). Passons, Cette chère mada-profondément). Passons, Cette chère mada-profondément). Passons, Cette chère mada-profondément). Passons, Cette chère mada-
me évite ainsi d’avoir à expliquer me évite ainsi d’avoir à expliquer me évite ainsi d’avoir à expliquer me évite ainsi d’avoir à expliquer des idées qui lui déplaisent tantdes idées qui lui déplaisent tantdes idées qui lui déplaisent tantdes idées qui lui déplaisent tant    !!!!!!!!    

    Etant de surcroit  une universitaire Etant de surcroit  une universitaire Etant de surcroit  une universitaire Etant de surcroit  une universitaire (sans dou-(sans dou-(sans dou-(sans dou-
tetetete    renommée), nous nous attendions renommée), nous nous attendions renommée), nous nous attendions renommée), nous nous attendions à ce qu’elle à ce qu’elle à ce qu’elle à ce qu’elle 
porte sur la société un regard perspicace porte sur la société un regard perspicace porte sur la société un regard perspicace porte sur la société un regard perspicace et découvre et découvre et découvre et découvre 
ce que les autres ne voient pas. Mais qu’a ce que les autres ne voient pas. Mais qu’a ce que les autres ne voient pas. Mais qu’a ce que les autres ne voient pas. Mais qu’a ––––tttt----    elle elle elle elle dé-dé-dé-dé-
couvert au justecouvert au justecouvert au justecouvert au juste    ? elle a découvert qu’être ? elle a découvert qu’être ? elle a découvert qu’être ? elle a découvert qu’être jeune, c’est jeune, c’est jeune, c’est jeune, c’est 
s’opposer… Quel exploits’opposer… Quel exploits’opposer… Quel exploits’opposer… Quel exploit    ! Mais ! Mais ! Mais ! Mais interrogeonsinterrogeonsinterrogeonsinterrogeons----nousnousnousnous    : : : : 
qu’estqu’estqu’estqu’est----ce qu’être «ce qu’être «ce qu’être «ce qu’être «    jeunejeunejeunejeune    » si ce n’est » si ce n’est » si ce n’est » si ce n’est adopter une pos-adopter une pos-adopter une pos-adopter une pos-
ture critique envers le Monde que les adultes ture critique envers le Monde que les adultes ture critique envers le Monde que les adultes ture critique envers le Monde que les adultes nous nous nous nous 
ont léguéont léguéont léguéont légué    ? Certes, la jeunesse implique de ? Certes, la jeunesse implique de ? Certes, la jeunesse implique de ? Certes, la jeunesse implique de rentrer rentrer rentrer rentrer 
dans une «dans une «dans une «dans une «        casecasecasecase    » mais soyons réalistes» mais soyons réalistes» mais soyons réalistes» mais soyons réalistes    : : : : il existe il existe il existe il existe 
des «des «des «des «    casescasescasescases    » bien pires et plus honteuses… » bien pires et plus honteuses… » bien pires et plus honteuses… » bien pires et plus honteuses… Par ail-Par ail-Par ail-Par ail-
leurs, elle s’étonne du fait que «leurs, elle s’étonne du fait que «leurs, elle s’étonne du fait que «leurs, elle s’étonne du fait que «        la la la la presse se [fassepresse se [fassepresse se [fassepresse se [fasse] ] ] ] 
l’écho  surtout de la presse de gauchel’écho  surtout de la presse de gauchel’écho  surtout de la presse de gauchel’écho  surtout de la presse de gauche    », ce qui », ce qui », ce qui », ce qui la la la la 
conduit à suggérer que les journalistes ce  ne conduit à suggérer que les journalistes ce  ne conduit à suggérer que les journalistes ce  ne conduit à suggérer que les journalistes ce  ne sont sont sont sont 
que des ramassis de Bolchévik, ne représentant que des ramassis de Bolchévik, ne représentant que des ramassis de Bolchévik, ne représentant que des ramassis de Bolchévik, ne représentant pas du pas du pas du pas du tout l’opinion de la tout l’opinion de la tout l’opinion de la tout l’opinion de la 
majorité. Mais quel est le devoir des journalistesmajorité. Mais quel est le devoir des journalistesmajorité. Mais quel est le devoir des journalistesmajorité. Mais quel est le devoir des journalistes    ? Leur travail est? Leur travail est? Leur travail est? Leur travail est----il de nous il de nous il de nous il de nous 
dire ce que nous pensons déjàdire ce que nous pensons déjàdire ce que nous pensons déjàdire ce que nous pensons déjà    ? Cette grande universitaire devrait plutôt ? Cette grande universitaire devrait plutôt ? Cette grande universitaire devrait plutôt ? Cette grande universitaire devrait plutôt 
s’inquiéter du fait que les journalistes jeunes, moins jeunes, donc des gens s’inquiéter du fait que les journalistes jeunes, moins jeunes, donc des gens s’inquiéter du fait que les journalistes jeunes, moins jeunes, donc des gens s’inquiéter du fait que les journalistes jeunes, moins jeunes, donc des gens 
plutôt cultivés (normalement) sachent lire des textes compliqués et les dé-plutôt cultivés (normalement) sachent lire des textes compliqués et les dé-plutôt cultivés (normalement) sachent lire des textes compliqués et les dé-plutôt cultivés (normalement) sachent lire des textes compliqués et les dé-
crypter. De plus, il ne va sans dire que nous suivons de près l’actualité, et cela crypter. De plus, il ne va sans dire que nous suivons de près l’actualité, et cela crypter. De plus, il ne va sans dire que nous suivons de près l’actualité, et cela crypter. De plus, il ne va sans dire que nous suivons de près l’actualité, et cela 
tous les jourstous les jourstous les jourstous les jours    !! Bah oui, c’est ça notre métier!! Bah oui, c’est ça notre métier!! Bah oui, c’est ça notre métier!! Bah oui, c’est ça notre métier    !! Selon elle, nous prendrions !! Selon elle, nous prendrions !! Selon elle, nous prendrions !! Selon elle, nous prendrions 
systématiquement le parti de l’opposition. Elle y voit là «systématiquement le parti de l’opposition. Elle y voit là «systématiquement le parti de l’opposition. Elle y voit là «systématiquement le parti de l’opposition. Elle y voit là «        la transmission de la transmission de la transmission de la transmission de 
panurgepanurgepanurgepanurge    »… Nous préférons y voir le signe de l’intelligence… Oui, il est vrai »… Nous préférons y voir le signe de l’intelligence… Oui, il est vrai »… Nous préférons y voir le signe de l’intelligence… Oui, il est vrai »… Nous préférons y voir le signe de l’intelligence… Oui, il est vrai 
que le statut de jeunes journalistes nous rapproche indéniablement d’une que le statut de jeunes journalistes nous rapproche indéniablement d’une que le statut de jeunes journalistes nous rapproche indéniablement d’une que le statut de jeunes journalistes nous rapproche indéniablement d’une 
image plus ou moins négative… Notre seul souhait reste , que, passé  vingt image plus ou moins négative… Notre seul souhait reste , que, passé  vingt image plus ou moins négative… Notre seul souhait reste , que, passé  vingt image plus ou moins négative… Notre seul souhait reste , que, passé  vingt 
cinq ans nous ne perdrons pas nos idéaux. Tout ceci nous amène à un cons-cinq ans nous ne perdrons pas nos idéaux. Tout ceci nous amène à un cons-cinq ans nous ne perdrons pas nos idéaux. Tout ceci nous amène à un cons-cinq ans nous ne perdrons pas nos idéaux. Tout ceci nous amène à un cons-
tant désolant mais véridiquetant désolant mais véridiquetant désolant mais véridiquetant désolant mais véridique    : Mme Delsol a manifestement dépassé ces vingt : Mme Delsol a manifestement dépassé ces vingt : Mme Delsol a manifestement dépassé ces vingt : Mme Delsol a manifestement dépassé ces vingt 
cinq ans…cinq ans…cinq ans…cinq ans… 
 

                                        Par AnnePar AnnePar AnnePar Anne----SophieSophieSophieSophie    
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Santé + 

Ah la grippe porcine ! Sans celle-ci comment aurions nous pu nous 
défouler sur les Mexicains ces derniers jours ? 

 

Mais, qu’est-ce donc que cette maladie avec laquelle on nous rabat les oreilles 

et on nous brise l’entrejambe ? Il s’agit d’une maladie respiratoire provoquée 

chez le cochon / porc (rayez la mention inutile) par un virus grippin. Rien de 

bien nouveau, vos petits neurones avaient certainement déjà tiré cette 

conclusion du nom de « grippe porcine ». 

La particularité de cette maladie, car elle en a une, c’est d’être plus ou moins 

facilement trans- missible à l’homme (plus en tout cas que la grippe 

aviaire). 

Par ailleurs, cette maladie se transmet également 

d’homme à homme : sans doute est-ce la raison de la 

médiatisa- tion à outrance de ce phénomène. A moins 

que ce soit TF1 qui ait manqué de faits divers ou de 

mé- tiers méconnus à présenter au JT de 13H. 

Toujours est-il que la grippe porcine/ A/ 

Mexicaine / H1N1 

(rayez à nou-

veau les 

mentions 

inutiles) a amené  

TF1, lors d’un de ses JT de 20h, brillants par la qualité 

de leurs informations, a orné son logo d’un panneau : 

« alerte grippe A ». 

La grippe porcine est certes une pandémie de niveau 

6, mais voyez souvent une « alerte sida » lorsque 

vous allumez votre téléviseur ? 

Le sida est pourtant lui aussi une pandémie de ni-

veau 6 qui reste beaucoup plus meurtrière que les 

152 victimes estimées de la grippe A. 

Mais comme la grippe porcine ne concerne pas 

seulement les pays du sud, l’alerte a de quoi 

être beaucoup plus importante. Un vaccin 

devrait par ailleurs être achevé fin juin. 

Alors, que demande le peuple ? 

Par Matthieu 10 

H1N1 : grippé : coulé ! 


