Le vert = go

Europe Écologie, confortée par les élections européennes et
régionales, est la 3ème force politique française, un parti ,en avenir
misant sur une devise simple mais prometteuse : l'écologie. Le feu
rouge serait-il en train de passer au vert ?
FEU ROUGE

En mars 2009, nouveauté exclusive ! En plus d'un fort taux
d'abstention, l'Europe votait pour un parti nouveau-né mais pas
prématuré, Europe- Écologie, Depuis l'effervescence , le mouvement
prend une ampleur communautaire que la France n'a jamais connu
avec Les Verts , le jeune gravit les échelons, grandit et gagne en
maturité à tel point qu'on parle aujourd'hui du 3ème parti politique
français, L'écologie , un phénomène de mode ou un réel changement
d'ère politique pour fonder le monde de demain : vers une Europe plus
verte ? Une chose est certaine , la gauche semble atteinte d'un
syndrome nouveau ; une varicelle verte fortement contagieuse !
FEU VERT
Vince

People just wanna have a smoke

Le volcan Made in Ikea is watching us...

Jewel Thief (et un peu) Stanislas de la Volière

* Eyjafjöl ? nouveau plat de
chez Ikea ? diction kazac ?
* Sérieusement, inciter à
arrêter de fumer à Expresso,
c'est pour du rire ?
* Tant qu'à prendre de la
fumée dans la gueule, vaut
mieux l'avoir choisi.

* Nous provoquer sur ce sujet
à minuit passée c'est CA qui
est mal (et ça donne envie de
fumer)
* Qu'on se le dise, les taxes
(indécentes) sur les paquets de
clopes relancent l'économie,
alors que le volcan a empêché
les avions de décoller, et ça, ça
craint.

Conseil
fitness
pour
une
Grèce en bonne santé
Lecteur de Lis! C Teyssier, l'heure est grave, il y a urgence
la Grèce va mal. Mais heureusement notre coach Angie tout
droit venue d'Outre Rhin, est là avec ses conseils fitness pour
rendre sa patiente propre comme un sous neuf.

Except
Moins ionnel !
30% !

Auré, RV, Mion

Sarkozy : quinte fleusche.

Rocketgirl

L'éducation
nationale,
c'est bien !...

Mais
bien sûr, tout est réglé!
Les stades ont été construits,
celui du Cap a un peu dépassé le
budget de quelques millions, mais les
spectateurs seront ravis, c'est le principal !
Quelques problèmes persistent, il est vrai, sur
l'expulsion des habitants qui monopolisent l'espace
réservé au Mondial. On commence à entasser les
familles dans des bicoques mais cela ne plaît que très
peu aux associations humanitaires... Elles ne
comprennent vraiment pas la chance dont dispose
l'Afrique du Sud,: de nombreux emplois ont été
créés, des bâtiments ont été rénovés pour les
touristes. C'est un véritable coup de pub
pour ce pays. Tout ce que l'on
demande en retour aux sudafricains se serrer peu.

L'Afrique du Sud est-elle
prête pour la prochaine
Coupe du monde ?

Après tout, ce n'est pas pire que l'apartheid...
RV.

Le livre de la
Jungle
Louis et Alexis, deux jeunes web journalistes du ESJ Paros, et des anciens d'Espresso, reviennent au coeur de l'actualité :
« Pourquoi les Afghans se rendent tous en Angleterre ? ». Construire une histoire sur le terrain, c'est leur devise. Des éléments
de réponse avec cet extrait d'un journal intime.

Departure : Kaboul, Janvier 2010
Le bouche à oreille, voilà s'ki m'amène. Il paraît que c'est l'eldorado à s'k'on dit du
moins. Branle-bas de combat et départ sur les chapeaux de roues, direction
London. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis à Calais, A la «Jungle», comme on
dit ; mais tout mon blé y est passé en dettes jusqu'au cou et le passeur s'en est
mis plein les poches : d'ailleurs j'ai eu de la chance de poser le pied rapidement
sur le sol anglais. Encore une semaine et j'étais expulsé et de retour chez moi.
Pourquoi j'y suis allé ? Officiellement pour mes études, officieusement pour
protéger ma famille. Le Royaume-Uni, LA terre d'exil. Un peu d'anglais et te voilà
un peu Anglais. En l'espace d'un mois, me voilà presque assuré d'y rester : un
travail de taxi-driver, un compte en banque comme alibi, des contrôles plus que
rares et une communauté unie. C'est la clé de la réussite ! Mais est-ce que je
suis esclave de ma condition ? Je m'efforce de ne pas y penser pour le moment.
Vince
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Ou comment les pouvoirs publics
boivent la tasse...

Tout part d'un clic, quelques secondes et des Kilowatts d'électricité plus tard, voilà qu'est lancé le phénomène
scandale qui alerte et effraie tant les pouvoirs publics.
Les apéros géants sont la nouvelle mode que facebook a inspiré. Le principe, tout le monde le connait : réunir un
maximum de personnes pour une soirée où l'alcool coule à flot en continu. Mais ce mode de fonctionnement fait
réagir les pouvoirs publics. Ils appellent ça de la dissuasion préventive; nous, on appelle cela de l'interdiction
déguisée. L'organisateur reçoit plusieurs lettres de la préfecture, afin de le décourager de poursuivre et il est par
ailleurs le seul responsable au plan pénal des apéros dont il est l'initiateur.
Donc, bien entendu, le millier de participants restant peut se permettre une beuverie monumentale sans crainte de
représailles pour trouble de l'ordre public : quel meilleur moyen de responsabiliser les gens que de désigner un
bouc-émissaire ? Car même dans notre société civilisée, la situation concernant les rassemblements désorganisés ou
l'abus d'alcool n'a guère évolué depuis les orgies romaine.
Mais aujourd'hui, il est tout simplement inacceptable qu'un individu meurt de sa propre bêtise. N'en déplaise à Mr.
Hortefeux qui essaye désespérément de contrôler ces rassemblements, nous seul sommes maître de notre
consommation d'alcool. Son seul salut consiste à trouver quelque consensus avec l'organisateur pour éviter les
débordements regrettables, sans pour autant saborder l'ambiance générale.
Qui sait, peut-être notre ministre de l'intérieur viendra-t-il se joindre à la foule pour profiter des joies de ces
rencontres.

Histoires d'alcoolos

*Georges rentre chez lui après s'être saoulé dans un
bar, il tombe dans l'escalier et meurt :
Quelques lignes dans la rubrique nécrologique.
*Albert rentre chez lui après s'être bourré la gueule
lors d'un apéro géant, il tombe dans l'escalier et meurt:
La Une de plusieurs journaux, interviews, débats,
polémiques, manifestations de militants, etc.

L'apéro géant, une version moderne
de Woodstock ?

RV,

Rocketgirl, Jewel Thief

Woodstock, festival de musique symbole d'évasion et
rassemblement sous l'effet des psychotropes,
comptait environ trois millions de participants.
On compte trois morts (deux par overdose et un
piétiné) mais aussi deux naissances lors de cet
événement.
L'apéro géant, rassemblement autour des vapeurs
d'éthanol, compte environ soixante milles (toutes villes
comprises) pour un mort (bêtement tombé dans les
escaliers parce qu'il était trop bourré).

Deux politiques dans
le haggis.
6 mai, general election, fromation d'un hangparliament suite à la non majorité des
conservateurs au pouvoir. Depuis, David
Cameron, le torie et Nick Clegg, le lib-dem se
sont unis pour le meilleur mais aussi pour
le pire...
Il est vrai qu'avec la "confrontation" comme
principe directeur du discours politique
brintannique, c'était déjà mal barré mais avec
des partisans réticents à la coalition et des
médias à l'affut des moindres fissures,
l'aventure s'avère bien plus compliquée que
prévue (même si l'on aurait pu s'en douter).
Mais Ô miracle, O'donnell, de son nom,
propose un mode d'emploi salutaire pour
cette coalition. Rien ne manque, des étapes
progressives
justement
proportionnées,
d'avantage de transparence au sein du
gouvernement,
un
rôle
central
aux
fonctionnaires, une démonstration plus
franche entre les partis. Merveilleux, non?
Enfin de compte, non... Laissez tomber.

LCT c'est....

Marion Macé Rédactrice en Chef! Mion (et elle le fait bien !)

Sandrine Cerbino Maquettiste en Chef La p'tite (et elle en a bavé u_u)
Chloé Bour-Lang Rédaction et maquette ! =D une première. Jewel Thief
Cyril Mathieu Rédaction Stanislas de la Volière
Aurélie Matthiss Rédaction Auré
Emma Pham Rédaction Rocketgirl
Hervé Froemer Rédaction RV
Vincent Wieczny Rédaction Vince
Dominique Cramer Maquette
Et Noëlle Lezelter LA dessinatrice =P
Merci juste au Lycée mais pas à la région qui pour cette fois n'a servit a rien !!
Et surtout!! A la maison des Lycéens sans qui on serait encore au Bitcherland là en train de
se morfondre!!
Et un petit bisous à nos deux profs chéris.... <3

