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EDITO :

Aujourd’hui, si le P’tit Luther a la bougeotte, ce n’est
pas (seulement) dû à l’overdose de caféine, c’est que,
fidèle à sa devise, il est, ici comme ailleurs, « always
on the run ».
Parce que l’info ne vient pas à nous, nous allons toujours la chercher là où elle se trouve. Gardés à vue à
Expresso, il faut bien se débrouiller avec les moyens
du bord, et ce n’est pas peu dire entre les interrogatoires intensifs des « T-shirt rouges », unité spéciale
développée pour l’occasion, les regards sévères de la
sécurité sur nos activités annexes, et les dangers
récurrents des pratiques sportives, ce ne sont pas
les obstacles qui manquent.
Mais comme toujours, le P’tit Luther vaincra ! Et ni les
claquages, ni les luxations, ni les foulures, ni les fractures ne nous en empêcheront.

Aujourd’hui, Gonzales notre hamster a bouffé tous
nos cables électriques, le café est tombé sur le clavier et Michèle a une crampe.
VDM

Dessin de Cédric Turlier

Un seul mot d’ordre : Keep Moving !
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Economie

Va te faire endetter chez les grecs
Après 1929, 2009 est un bon cru en
matière de crise économique. Ce
n’est pas New-York qui tombe en
premier mais un pays de la bonne
vieille Europe, la Grèce.

E

n automne
dernier,
l'arrivée au
pouvoir du
ministre socialiste
Georges Papandréou,
dont le père a été une
figure du socialisme dans
la décennie précédente,
permet de révéler au
grand jour une économie
désastreuse : une dette
publique de 115,1% du
PIB (soit 300 milliards
d'euros) et un déficit de

presque
13%,
précédemment annoncé à
6% (rappelons que le
pourcentage de déficit
public toléré par le traité
de Maastricht est de 3%.
Toutefois, la France ellemême est à 7,5%). Dans
un premier temps,
Papandréou
et
Papaconstantinou,
respectivement Premier
Ministre et ministre des
Finances, ont certes
reconnu être en difficulté
mais ont vu dans une
intervention du FMI une
humiliation. Entre janvier
et le mois dernier, de
nombreux sommets ont
été convoqués mais rien
de concret n'a été décidé.
On a vaguement évoqué
une mise en tutelle de la
politique économique
grecque
par
la
Commission européenne
avec J.M. Barroso à sa
tête, en février.

F

inalement,
au
bord
de
la
faillite, la Grèce
d e m a n d e
l'activation d'un plan
d'aide le 23 avril. Discuté
et approuvé le 2 mai, la
péninsule hellène recevra
110 milliards d'euros de
prêts
bilatéraux
échelonnés sur trois ans
(80 milliards des
membres de l'Union
Eu r o p é e n n e e t 3 0
milliards du FMI). Cette
intervention n'a pas fait
l'unanimité parmi les
Vingt-Sept. En effet,
l'Allemagne, notamment,
a énormément tergiversé.
Angela Merkel s'est
heurtée à une opinion
défavorable à l'aide
accordée aux Grecs (à
56%) et ce, malgré sa
forte volonté de maintenir
la stabilité de l'euro.
Néanmoins, ce sont bel et
bien les Allemands qui
fourniront l'apport
financier le plus
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milliards d'euros (contre
3,9 milliards par la
France). Le premier
versement s'est donc fait le
12 mai dernier par une
facilité de caisse accordée
par le Fond Monétaire
International.
De son côté, le
gouvernement grec a mis
en place une cure
d'austérité qui mécontente
fortement la population.
Quatre manifestations de
grande ampleur ont été
effectives depuis le début
de la crise.
La rigueur se manifeste
concrètement
par
l'augmentation de la TVA,
des impôts indirects et des
réformes répressives sur

les retraites ainsi que la
suppression des treizième
et quatorzième mois des
fonctionnaires. Ainsi,
Athènes
espère
économiser 30 milliards
d'euros et de réduire dès
2010 le déficit de quatre
points.
es spécialistes
annoncent des
prévisions
de
mauvais augure
pour l'ensemble de la zone
euro. Cette crise grecque
met en relief le défaut
d'une
politique
économique commune
efficace. L'heure est grave
pour l'ensemble de
l'Union. Des événements
similaires risquent
effectivement de se

L

produire par contagion à
d'autres pays, tels que le
Portugal, l'Espagne, l'Italie
et voire la France. On
accuse, outre la corruption
et le manque de
t r an sp a r en c e d e l a
politique grecque, les
agences de notation,
Moody's, Fitch Rating et
en l'occurrence Standard &
Poor's, d'avoir créé la
panique. Cette dernière a
annoncé, par deux fois, en
décembre et en avril, une
dégradation de la note du
pays, provoquant ainsi une
augmentation conséquente
des t aux d 'inté rêt s
demandés à l'Etat par ses
créanciers.
Francine

Les effets de la crise

Avant

Après

Réagissez avant qu’il ne soit trop tard.
VENDEEEEEZ !!!
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Media Power
Sarkozy crève l ’écran !

Est-il seulement imaginable que dans le pays des droits de l’homme,
de mai 68… les médias soient contrôlés? Non, bien sûr! Et pourtant.

D

epuis l' arriv ée d e
Monsieur Sarkozy au
poste suprême, force est
de constater que les
choses changent dans notre bel État
français. Les productions de Kärcher
on été multipliées par quatre, les
autodafés de la Princesse de Clèves
organisés un peu partout sur le
territoire, entre autres.
On note également une réforme
se font isolément entendre ça et là.
concernant les médias du service
En effet, Nicolas Sarkozy n'est pas
public au début du mandat. Ladite
étranger aux mécanismes de la
réforme permet de faire mainmise sur
presse. Il sait les utiliser, à son
les décisions de France Télévisions et
avantage. A France Radio, on observe
France Radio en nommant les
une situation similaire, même si le
dirigeants de ces deux entreprises
président a été nommé. La relative
publiques.
liberté laissée aux chroniqueurs et
Actuellement c'est Patrick de Carolis,
journaliste paraît dès lors le simple
présentateur regretté Des Racines et
restant d'une liberté d'expression et
des Ailes qui préside le
de la presse.
groupe
F r a n c e “On attendait déjà
Francine
Télévisions. Celui-ci la tête de De Carolis
est arrivé à ce poste sur le billot, mais
bien avant la mesure et
entretient de nombreux finalement non.”
conflits avec l'Élysée.
A l’heure où l’information circule touOn retiendra en particulier un vote
jours plus vite, elle se trouve freinée
dans son élan par le spectre de la censurécent de l'Assemblée générale dans
re. Trois fois rien, juste une convocation
lequel la suggestion de l'État n'a été
d’Etats généraux à l’Elysée. Une petite
approuvée que par une minorité des
sotterie entre amis.
votants. On attendait déjà la tête de
Les médias, quelle que soit leur forme,
De Carolis sur le billot, mais
sont omniprésents autour de nous. Leur
finalement non. Le Président semble
pouvoir sur les esprits et immense. Quiconque les maîtrise, maîtrise le peuple.
vouloir conserver une certaine
Or, les grandes quotidiens (Le Figaro, le
opposition afin de démentir les bruits
Monde) appartiennent aux grands de ce
de retour d'une certaine censure qui
monde. Coïncidence ? Peut-être pas.
Matthieu

5

Bad Trip

De Kaboul à Londres;
Un voyage inoubliable
Une aventure de 6 mois qui vous marquera à vie. Sur le chemin :
des paysages éblouissants, des cultures varies, des rencontres
étonnantes et des experiences folles vous attendent !

Departures from Kaboul.
Serez comme à la maison ! Tout le
Vous quitterez votre pays natal
monde parle anglais, communiquez
(peut être à jamais) pour faire le
facilement ! Retrouvez vos amis et
tour de la vieille Europe.
cousins perdus de vie.
Dessin: S.
De pays en pays,
Marconi
Faites partie d’une compassez au delà de
munauté : des centaines
toutes les frontières
de personnes comme
*.
vous vous accueilleront
à bras ouverts; vous
Appréciez le beau
fournirons vos plats fatemps à Istanbul,
voris et seront une
admirez un hiver
source de grande opporblanc
à
Kiev,
tunité.
dégustez de déVous pourrez meme
licieuses saucisses à Ref u G TravelTours, the best way
changer votre nom,
Munich;
to travel ! (And the only one…)
votre âge, et commencez une toute nouProfitez d’une vue
velle carrier (comme chauffeur de
superbe du haut de la tour Eiffel à
taxis par exemple !)
Paris; eclatez vous sur la plage et
Dépêchez vous, les places sont limidans la “jungle” de Calais.
tées. Des problems d’argent ? Aucun

VOTRE DESTINATION FINALE ? LONDRES ! Vous y

soucis, voyagez gratuitement et
payez plus tard (une garantie sera demandée : une soeur, une mere, ou

Veuillez noter :
*Ref u G TravelTours ne garantit pas que toutes les frontières seront franchis.
-Ref u G TravelTours decline toute responsabilités en cas d’accident mortel pendant le voyage.
-Ref u G TravelTours ne garantit pas l’arrivée jusqu’à Londres
-Si le voyageur venait à tomber du camion, train ou bateau au cours de l’acheminement, cela sera à sa
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Ecologie

L’Islande pète, le monde s’enrhume !
20 mars 2010 : Eruption du volcan Eyjafjöll, en Islande. Après
180 ans d'inactivité, le volcan s'est réveillé, crachant de ses
poumons noirs une fumée … Toxique ?

D

es l'annonce de la reprise de
l'activité du volcan, panique
à bord, les médias sont sur le
pied
de guerre. En
effet, le nuage
de cendre créé
par
l'éruption
continue du volcan ne cesse de
se répandre vers
le sud est, vers
l'Europe
du
Nord et occidentale.
Or, d'après le
service national du trafic aérien britannique (NATS), « les cendres volcaniques
représentent une menace significative
sur la sécurité des avions ». En effet, le
danger vient du fait que les cendres en
suspension peuvent bloquer les réacteurs, comme cela s'est déjà passé en
1982, au dessus de l'Indonésie : Un avion
de la British Airways chute de plusieurs
milliers de pieds avant de pouvoir reprendre le contrôle. Sécurité oblige : tous
les aéroports du nord de l'Europe doivent
annuler leurs vols. Le trafic aérien est au
point mort.
D'un autre côté, les scientifiques
considèrent cet événement comme tout à
fait banal d'un point de ue géologique.
En effet, des éruptions de ce genre
surviennent fréquemment en Islande, et
n'ont pas de répercussion particulière sur

la santé des populations.
Que doit-on donc penser ? Les médias
n'ont-ils pas exagéré le phénomène qui
engendre plus de
p r o b l è m e s
économiques
qu'humains.
On
peut
donc
se
demander quel est
le rôle des médias :
rassurer
ou
paniquer
la
population ? Ce qui
est évident, c'est
que Eyjavjöll, en
paralysant le trafic
aérien, à réduit son impact écologique.
Pour une fois que fumer est bon pour
la santé … !
Caroline et Anaïs

Dessin: S.
Marconi
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Et si...
Chronique
d’un ministre
ordinaire
Vous vous êtes
probablement toujours
demandé ce qui se passe
dans la tête d'un ministre
ou autre personnage
important. Même si ce
n'est pas le cas, voici les
impressions de notre tout
nouveau ministre de
l'Éducation Nationale, au
moment de sa nomination.

Enfin ! L'excellence de
ma personne est enfin
reconnue dans les plus
hautes strates de l'Etat,
voire dans le monde
entier : Ministre de
l'éducation, voilà un
métier peinard et qui
paye bien ! Et puis j'ai
déjà tout un programme.
Tout d'abord, j'annule la
réforme entamée ! Exit le
Darcos ! Exit le Chatel !
Parce que naturellement,
tout le boulot qu'ils ont
pu faire jusque là ne peut
qu'être moins bien que
celui que j'amènerai.
Ensuite, je lance ma

Dessin: S.
Marconi

propre réforme
pour
notre
Éducation
Nationale. Ce qu'elle
contiendra ? J'en sais
fichtrement rien. A la
limite, on s'en fiche. Le
temps de réunir les
différents acteurs du
système scolaire, profs,
délégués
d'élèves,
proviseurs, syndicats des
Concierges et des Dames
-qui-servent-à-la-cantine,
il y en a à grosse louche
pour un mois, un mois et
demi. Ensuite, facilement
dix mois pour sortir
quelque chose des
réunions avec ces
hurluberlus. Seulement
voilà, il y aura bien des
mécontents dans le tas.
Donc, logiquement, nous
aurons droit à une série
de
grèves
des
enseignants. Un nouveau
mois pour calmer le jeu
sera bien nécessaire. Je
gesticulerai
trois
s e m a i n e s
supplémentaires via tous
les médias pour signaler
que le projet de réforme a
mal été compris. De
nouveaux dialogues
auront lieu, après un bon
mois de latence. Peutêtre
un
nouveau
mouvement de grèves,
pas plus d'une semaine
cette fois. Bref, j'aurais
bien passé une année
entière sur cette réforme
follement
géniale.
Suffisamment pour qu'un
nouveau ministre soit
nommé d'ici là.
Matthieu
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Société

What do you Do-menech ?
Entre coup marketing et véritable engouement collectif, la coupe du monde de
foot c’est un véritable rituel, et tous les quatre ans les français peuvent donc pleinement profiter de l’étalage médiatique des spécialistes du ballon rond.

D

’ailleurs
le foot, en
France,
c’est devenu un peu comme
la politique : que ça
soit à l’attaque ou en
défense, on se renvoie la baballe sans
jamais vraiment marquer de but. Il n’y a
qu’à voir à quel point
Monsieur le président
de la république, le
dénommé
Nicolas
Sarkozy, et Monsieur l’entraineur de
l’équipe de France,
Raymond
Domenech, se ressemblent

Les blagounettes de
Raymond Domenech:
Journaliste: « Thierry
Henri
voudrait
que
vous jouiez comme les
brésiliens »
Domenech: « Quoi ? Il
veut qu’on joue en jaune ? »

et reproduisent l’un
et l’autre les mêmes
victoires et surtout
les mêmes échecs.
Eh oui, entre les taulés successives pour
l’équipe de France et
la baffe des régionales pour l’UMP (c’est
vrai que 21-1ça fait
quand même mal), on
peut dire que les matchs, c’est pas leur
truc. Ils doivent aussi
fréquenter les mêmes
restos pour déjeuner,
parce
qu’entre
« Casse-toi
pauvre
con » pour l’un et
« Les joueurs qui ne

Dessin: S.
Marconi
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veulent pas se plier à la loi du
groupe et qui ont trop d’égo je
leur mettrai des coups de fusils », ça doit pas être la joie
tous les jours avec ces deux zigotos…
nfin, il faut croire
qu’ils ont tous les
deux pris en grippe les
journalistes, puisqu’après l’intervention très médiatisée de Nicolas Sarkozy pour
parler « avec les français » et
« pour répondre directement aux
questions que se posent les français » sur TF1 (25 janvier
2010), Raymond Domenech a
pris la même initiative le 11
avril sur canal + en s’adressant
au peuple français sans l’intermédiaire des journalistes, à croire que ceux-ci peuvent faire

E

peur parfois !
Enfin bref, on a au moins une
exclu concernant l’équipe de
France. En avant première chez
nos confrères d’Action Discrète
de canal + et pour tenir compagnie la mascotte de l’Afrique du
sud, la pauvre panthère à deux
balles, les Français seront tous
ensemble derrière l’équipe de
France et sa génialissime nouvelle mascotte, j’ai nommé Putix, la péripatéticienne officielle
des Bleus !
Si c’est pas beau d’être tous
unis ensemble derrière les mêmes valeurs… Allez les Bleus !!
Justine

Dessin: S.
Marconi
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La Grande
En baroud tout autour du gymnase, le P’tit Luther s’est
constitué un bel album souvenir qui fera la joie de ses petits enfants lors des soirées d’hiver en 2052.
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Vadrouille
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GONZALES !!!
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Internationale

A cup of tea or coffee Darling ?
plus déterminé et le

Beaucoup de bruit
plus fourbe. Hier,
pour pas grand chose,
l'anglais
brulait
en fait, cette élection
Jeanne d'Arc ! Aubritanique.

C'est vrai, au final,
on en a quoi à battre d'un anglais,
donc un efféminé
acharné prenant
son « tea-time »
tous les jours avec
une
ponctualité
d'horloger suisse
(alors qu'il est anglais, c'est pour dire), qui s'allie avec
un autre anglais à
la drôle d'orientation politique mais
détenant logiquement les mêmes tares séculaires et
omniprésentes dans
ce peuple barbare ?
Sans compter que
l'Anglais est tout à
la fois notre ennemi le plus ancien
mais également le

jourd'hui, il saborde la construction
européenne ! Demain, ils tueront
nos enfants et nos
femmes et recueilleront leur sang
pour agrémenter
leur intemporelle
« cup of tea ».
Et il ne fait
aucun doute
que ce tandem
n'a
été
d é p ê c h é
qu'avec
la
seule vocation
de mettre à sac
nos territoires
merveilleux et
conquérir le
duché
de
Bretagne ! Ah,
les fourbes !
En clair, on va
peut être pas
laisser
plus

longtemps
ces
tafioles d'anglais
s'immiscer dans
notre actualité si
pure. Il serait peut
être de s'intéresser
à de vrais questions
de société, genre
l'identité nationale.

Matthieu
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Politique

(A g r i ) C u l tu r e
é l e c t or a le
L'écologie politique semble avoir pris son
essor depuis les européennes, où la liste
Europe Ecologie avait fait 16%, confortée
dans ses succès aux dernières régionales.
De quoi faire tout un tas de
spéculations politiques, pour ceux qui
en sont friands. Au de là de l'électeur
bobo qui lui est plutôt acquis, les
écolos ont-ils puisé leurs suffrages
dans un électorat plus « populaire de
gauche », se présentant comme une
gauche alternative, ou ont-ils simplement profité d'un « effet de mode »,
comme l'ont fait le NPA et le MoDem à
leurs débuts ? En ce cas, il est plus probable que le phénomène « Europe Ecologie » n'ait guère plus d'avenir qu'un
feu de paille dans le paysage politique.
Il n'empêche que les écolos sont
toujours autant, voire plus, incapables
que les socialistes de se mettre d'accord. Ils se tâtent encore sur la forme
du rassemblement « Europe Ecologie » : ni réseau social, ni parti politique : quoi alors ? Mais en plus de ça,
c'est l'anarchie dans les décisions sur le
fond à Europe Ecologie : on se croirait
en mai 68 ! Là où Cohn-Bendit, puisqu'on parle de mai 68, souhaite qu'Europe Ecologie ne se présente pas aux
présidentielles de 2012 et que le parti
des Verts disparaisse dans une formation plus large mais pas encore définie,
on comprend que ces derniers aient
quelques réticences à ces idées.
On avait déjà la gauche plurielle, on va
finir par n'avoir plus rien de l'écologie.

Matthieu
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Rubrique Lubrique

Y’a quelqu’un qui m’a dit ...

e

UNE NOUVELLE AVENTURE
DE

S arkozizi & B runibard

y
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Identité Nationale
Etes Vous un « bon » Français ?
Concitoyennes, concitoyens,
En ces temps difficiles où nos dirigeants se jettent à corps perdu dans le
débat de « l'identité nationale », votre journal préféré tente de vous
confronter à la question en vous soumettant à ce questionnaire concocté
par les soins de l'homme qui ne sourit jamais, Eric Besson en personne.

ZE TEST !

5) Qu’est-ce que t’évoquent le plus les
« bébés » ?
-a. Des terroristes
-b. Des mister Freeze (Ben
oui, les MisterFreeze c’est
comme les bébés : ça va
au congel)
-c. Un bonheur, mais seulement si c’est un garçon !
-d. car
1) Le président de République française est :
-a. Mickael Jackson
-b. Nicolas Sarkozy
-c. Mao Ze Dong
-d. Si
2) L’icône emblématique de
la France est :
-a. Facebook
-b. Marianne
-c. Les nems
-d. La
3) Que buvez vous le plus
souvent ?
-a. Du Coca-Cola
-b. Du ricard (en camping)
-c. Vous ne buvez pas (ou du
saké en soirée)
-d. Le
4) Pour vous la Guadeloupe,
c’est ?
-a. Des terroristes
-b. Ta sœur
-c. Une contrée lointaine
-d. Une salade

6) Tu voudrais ressembler à :
-a. Popeye (pour être
fort !)
-b. Michel Denisot (pour
passer à la télé)
-c. Ton frère, mais tu lui
ressembles déjà.
-d. Une tronçonneuse
7) Qu’est-ce que t’évoque le « Festival Expresso » ?
-a. Internet (tu triches)
-b. Le téléphone portable
(tu triches aussi)
-c. Une carte postale (tu
triches aussi, mais c’est
plus long)
-d. Un hamster (tu es un
vrai warrior)

Par Anaïs et Caroline
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Identité Nationale
Maintenant que vous êtes passé(e) outre le test de
l'homme qui ne sourit jamais (toujours presque), vous
pouvez compter le nombre de chaque lettre que vous
avez coché.
Si vous avez obtenu une majorité de a) :
Partez vite à New-York, mangez des hamburgers, et ne revenez jamais !!!
C’’est une honte pour nos si grandes valeurs française. Mais surtout, n’oubliez pas de faire quelques jogging à Central Park pour perdre les kilos que
vous aurez accumulés à McDo

Si vous avez obtenu une majorité de b) :
Vous êtes Français et ne risquez pas d'être expulsé (sauf si vous venez juste
d'acquérir la nationalité, on ne sait jamais avec tous ces charters). Vous êtes
fier d'être frondeur, de la littérature (que vous détestez, par ailleurs), des
35h, de vos congés payés, des valeurs de la République, de la grève, des vins
de Bordeaux et de Champagne, de Louis XIV et de la baguette, que tous
nous jalousent ! Bref, d'être FRANCAIS, quoi.

Si vous avez obtenu une majorité de c) :
Vous un immigré récent ou ancien, sans doute en situation irrégulière. Vous
profitez de la fainéantise et de l'esprit râleur des vrais Français pour obtenir
un travail au noir, et envoyer de l'argent au pays, Pologne, Bénin, Chine,
Portugal ou autre, pour aider votre famille à survivre. Vous faites profil bas,
surtout en ce moment, avec tous ces charters, on n'est jamais sûr de rien.

Si vous avez obtenu une majorité de d) :
On ne peut rien faire pour vous, mais votre tendance à
vouloir vous démarquer des réponses que nous vous
proposons fait de vous un réel emmerdeur. Vous êtes
un réel Warrior d’Expresso : vous êtes complètement
défoncé !!

Nous espérons que ce test vous a
été profitable et surtout qu'il
vous a diverti !
Par Anaïs et Caroline

L’expression, ça libère
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Santé

Santé Publique

Faut-il interdire la Burqua ou
les Apéros Géants ??

Les ministres boivent, les
français trinquent
N'ayant ostensiblement guère de préoccupations intéressantes, au vu d'une actualité on ne peut plus inintéressante, notre gouvernement adoré a décidé de s'attaquer aux
« apéros géants », ces réunions spontanées de jeunes papotant autour d'un verre, ou plus.

Et une petite leçon de traduc- nous les foutrait sévère de pas
tion de langage politico- pouvoir continuer à faire des
bureaucratique, aujourd'hui ! réunions. On apprend égaleSuite à la prise d'ampleur du ment qu'il s'agit de mieux enphénomène des « apéros cadrer le phénomène. C'est à
géants » organisés par d'illus- dire : on a bien envie de faire
tres inconnus
d ' a u t r e s
sur Facebook,
« réunions de
une
interBrice Hortetravail » comme
feux, ministre diction généra- la dernière fois.
de l'Intérieur
Mais il sembleet, en digne le n'est ni envi- rait que ce soit
successeur de sageable,
ni le terme « apéro
Pasqua, spéciagéant » qui déliste de tout ce souhaitée
range, il résonqui peut tounerait trop comcher à l'apéro, a présidé une me une incitation à la beuve« réunion de travail » sur ce rie. Sans compter que, ça comphénomène. Traduction en mence par un apéro géant, et
langage commun : ils ont pas- ça dégénère en orgie géante,
sé l'après-midi à picoler com- en soirée-suicide géante. Mais
me des cosaques.
le pire, c'est surement le risque

«

»

De cette réunion, il ressort qu'
« une interdiction générale
n'est ni envisageable, ni souhaitée », selon le résident de la
place Beauvau. En clair : ça

Dessin: S.
Marconi

qu'une bande de fous furieux
et d'excités de la plume se
mettent à organiser un
« Expresso géant ».
Matthieu

19

Petites Annonces
"Samedi 22 mai, entre
20h et 20h15, devant la scène lors de la distribution du
3° sujet du contre la montre.
Toi 1,65m, cheveux châtains
bouclés et yeux verts, robe
bleue à fleurs. Moi 1,80m,
brun, élégant costume rayé.
Collés l’un contre l’autre par
la foule. Longs regards complices et coquins échangés.
Aimerais te revoir pour faire
connaissance. Tèl. 06171865
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Vend cause déménagement






9 shorts roses garantis
pur polyester
9 bandeaux de têtes
9 paires de guêtres
1 table à tapisser
9 cerveaux
Etat neuf. Très peu servi

S’adresser au stand du
P’tit Luther

Cherche ill
ustration
pour sujet 5
. Gribouilleur s’ abs
tenir.
S’ adresser
au
P’ tit Luthe
r

Samedi 22 mai, entre
20h
et 20h15, devant la
scène lors de
la distribution du
3° sujet du
contre la montre. M
oi 1,65m, cheveux châtains bouc
lés et y e u x
verts, robe bleue à
fleurs. Toi ,
environ 1,80m, brun
, costume
vulgaire pour mafio
so gominé. Tu
profites de la cohue
pour te frotter contre moi, telle
ment concentré que tu ne te rend
s pas compte
que je te pique ton
portefeuille.
Maintenant j’ai ton
adresse, et demain j’envoie 5 po
tes faire ta
connaissance.

ons
Echan geri
s
volon tier
notre gra
phist e
contr e un
graph iste .
NT
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au P’ tit
ther.

Recherche d’urgence un t
itre pour l
e
sujet 5.
Viiiiiiiiiite !!
!
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Le grand hit de Jets d’Encre,
Expresso en tube, existe maintenant au format Festival.
Si toi aussi tu veux faire partie
du club tres ferme des vrais
winners, procure toi sans delai
®
l’Expresso en Festival .

Matthieu témoigne :

« Avant de découvrir Expresso en Festival® j’étais bien
sûr déjà un bogoss. J’avais un certain succès auprès
des filles, et elles se retournaient toujours sur mon
passage. Mais je n'arrivais jamais à conclure, car elles
se rendaient vite compte que je n’avais pas grand chose à dire, et que j’étais d’une superficialité affligeante.

®
En F
Festiv
estival
estiv al

30
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« Depuis que j’utilise Expresso en Festival®, ma vie
est bouleversée. Je commente l’actualité avec brio et
manie tous les concepts géopolitiques avec dextérité.
En quelques minutes, les filles ne prêtent plus attention à mon physique de magazine d’une banalité navrante, mais elles sont subjuguées par la puissance
de mon verbe et boivent littéralement mes paroles.
Bref, je chope à mort !

Merci Ex
Express
presso
Festiv
estival
presso en F
estival !!!
Fais comme Matthieu,
n’attend plus d’Etre un winner !!!
®
Procure toi sans delai Expresso en Festival

Point de vente agréé : Association Jets d’Encre
2bis passage Ruelle 75010 Paris

