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#5
COUP D’LANGUE SUR LA FABRIQUE CITOYENNE

Elle n’vous lèchera pas tranquille !

Pendant que vous trimiez sur vos
petits articles (ou pas), La Langue a fait
traîner ses papilles dans une salle obscure avec plus de 70 d’entre nous, pour
discuter avec Animafac de l’expérience
que l’association a mené cette année : la
Fabrique Citoyenne. Comme son délégué général Ahmed El-Khadiri a pu nous
l’expliquer, l’association a constaté une
certaine déception face au débat politique actuel, notamment quant à la place
des jeunes, et a donc souhaité proposé
un mode de participation alternatif. En
effet, la notion de démocratie participative est au cœur des valeurs d’Animafac,
mais elle ne passe pas uniquement par
les sondages ou le vote, faits à froid, et
parfois presque de manière désinvolte
puisque les participants ne sont pas
nécessairement informés sur les sujets
en question. L’idée est donc de réunir
pour cette occasion 40 jeunes, venus de
toute la France, d’âge différents entre 16
à 29 ans, de différents niveaux de formation et enfin ayant un intérêt pour la
politique varié. Ils ont ensuite formé trois
groupes de travail sur les thèmes respectifs de l’école, de l’Europe et de l’écono-

Le plateau de la conférence-débat avec deux participants
de la Fabrique citoyenne et la team d’Animafac

(Mauvaise langue)
Journalistes jeunes, vous êtes des gens formidables. Vous en doutiez ? Voici 5 raisons pour lesquelles vous êtes une espèce louable et enviée.
(Oui, il faut se toucher des fois !)
Écrire dans un journal développe votre esprit
critique. Combien de débats ont eu lieu dans vos
rédacs pour des divergences d’opinion sur des articles ? Assez pour vous faire devenir des citoyens
éclairés qui peuvent se la péter en société. Et le
pire, c’est que vous imposez votre point de vue dans
le débat public, une position qu’on ne vous laisse
d’habitude pas choisir ! You fool !

mie. Durant deux week-ends, ils ont pu
assister à des formations sur les thèmes
puis débattre et formuler des propositions. Celles-ci ont enfin été exposées
aux principaux partis politiques républicains.

Écrire dans un journal fait de vous des orateurs de
qualité. Bon, on a tous écrit des articles de merde
au début. Mais maintenant que vous êtes rôdés
(vous êtes sur Expresso, quoi !), votre plume glisse
sur le papier tel les capotes du Héron Déplumé avec
2 litres de lubrifiant. Classe.

Nous avions avec nous deux membres
de la Fabrique, Alexandre, 17 ans, de
Clermont Ferrand et Nadya, 22 ans, de
Paris, qui ont pu témoigner sur leur
expérience. Ils ont pu y découvrir la
difficulté du métier politique, celle du
débat et celle d’arriver au consensus.
L’expérience restera donc un bon souvenir, surtout pour Alexandre, 16 ans au
moment où il est entré dans la Fabrique,
qui a donc pu y trouver un terrain d’expression alors qu’il n’avait pas encore le
droit de vote. Dans cette optique d’ailleurs, le blog « 2012 est à vous » proposé
par Animafac et Jets d’encre avec L’Etudiant, proposait à vous, journalistes
jeunes, de prendre la parole sur la campagne présidentielle qui a eu lieu cette
année, hébergeant quelques 225 contributions de quelques 140 bloggeurs. Mais
la démocratie participative, c’est aussi
l’engagement dans la vie associative, que
promeut également largement Animafac, ainsi que le Réseau National des
Junior Associations (RNJA), que vous
avez peut-être croisé au festival, et qui
permet encore une fois aux mineurs de
s’exprimer et de participer à la vie politique.

Écrire dans un journal rend moins con. Une étude
réalisée exclusivement pour le journal en direct
démontre que vous êtes souvent passés du mode
« je-fé-koi-m1tenan » à celui de « je suis un jeune
autonome ». (Pour toute réclamation, s’adresser au
stand Stop aux clichés sur les jeunes. Bisous.) La
preuve, aujourd’hui vous vous prenez en main au
point de savoir maquetter, financer, manager et
gérer votre publication. Plutôt ouf, non ?

Je terminerais donc sur ces quelques
mots : ne gardez pas votre Langue dans
votre poche !

Il ne faut pas confondre la bouse et les crottes de chien,
sinon c’est la merde. – entendu au Dailymousin

Languedoc

Écrire dans un journal rend beau. Qu’on se le dise,
se vanter d’être journaliste jeune, ça attire les
meufs. Ou les mecs. Ce côté baroudeur, curieux du
monde vous rend tout de suite terriblement attirant
pour la populace noob. Profitez-en !
Écrire dans un journal vous a permis de venir sur
le festival Expresso. Et rien que ça, ça fait de vous
(et de nous aussi un peu, hein) des gens formidables.

Lang Island

L e çeveu

sur la langue

@ SCIENCES NATURELLES
@ 7EME ART
Tressia (orga) à Pierre (sécu) :

- Vous êtes de quelle compagnie ?
- De la 5ème !

@ CÂÂÂÂÂ-LIN
Discussion sous une enceinte son entre Alizé et Edouard :

- On se fait un trombino-animation ?
- hein quoi ? Un gros bisou ?

@ SCIENCES NATURELLES 2
Aux toilettes, une festivalière à une orga effarouchée : Allez,

fais pipi bien comme il faut, bien droit, toujours plus haut !

@ BODY LANGUAGE
Olivier, il m’avait travaillé au corps pour rentrer au Bureau
de Jets d’encre ! - Naïké (ex-administratrice de l’asso)

@ CONFUSION(S)
Je sais que c’est toi qui est dans la mienne ! - Océane du
Vilain Petit Canard

En direct...
Les coulisses d’Expresso
23h24 - Tragédie pour satisfaire les dieux aztèques
devant le podium. Alors que, serviles, les festivaliers
se prosternaient devant le temple d'or de Réplik, la
jeune Sanahé du Dailymosin a été saisie par deux
guerrières aztèques et sacrifiée après avoir été ensevelie sous les plumes. L'intéressée décrit un supplice douloureux sous les coups de pied, mais ne
boude pas l'honneur d'avoir été l'élue. Toutefois la
prudence est de mise vis-à-vis de l'équipe du limousin qui a laissé sacrifier son équipière sans moufter.
23h42 – Une équipe s’inquiète de n’avoir reçu que
si peu de sujets à cette heure… MOUHOUHAHAAA !

00h35 – Heureusement, le happening concocté par
l’orga met le feuuuuu !
01h07 - Vieille tradition jetsdencrienne, nous baptisons les membres de l’équipe d’orga en leur donnant un totem au cours d’une petite cérémonie intime… Marie L., actuelle Présidente de Jets d’encre,
sera désormais connue sous le nom de Mouffette
Lubrique.
01h14 – Après le dit happening, cette désagréable
sensation de coller son dos plein de transpi sur le
dossier de sa chaise…

# Pourquoi était-ce important pour vous de visiter le
festival Expresso ?
On entend trop souvent des choses négatives à
propos des jeunes. Pourtant ils sont plein
d’initiatives. Beaucoup disent qu’ils se
désintéressent de l’écrit ! Il est particulièrement
intéressant de visiter ce lieu pour voir qu’au
contraire ils font des journaux assez denses. Ça
permet de renverser un certain nombre de
clichés et d’apprécier les initiatives qui sont
multiples et qui me semblent tout à fait
intéressantes.
# Comment

peut-on
envisager
une
complémentarité entre l’éducation nationale
et l’éducation populaire ? L’éducation
populaire est-elle un ingrédient important de
la réussite éducative ?

# Que pensez-vous des messages écrits
par les participants ?
Les écrits des participants sur Expresso

# Pourquoi avoir choisi Expresso pour le Trombinoclichés ?
Jets d’encre faisant aussi partie du collectif Stop aux
clichés, ça coulait de source d’intervenir sur ce festi-

# Et après ces photos, quelle est la prochaine étape ?

val ! D’autant qu’il y a beaucoup de jeunes de toute la
France, donc beaucoup de monde auprès duquel faire
connaître et passer le message.

01h49 - De l’avis de Simon V., ancien Président de
Jets d’encre, le lancement du sujet « Europe » « est
de loin le plus gros flop de l’histoire des lancements
de sujet du festival ». Duuuur. La Langue solidaire
de la team Animation : nous aussi on fait de la
merde.

# Quel est le but de cette campagne ?

Journalistes jeunes, la bave, oui, vous avez bien
entendus, la bave, vous la préférez à quel goût ?
Voilà les conseils des participants pour emballer.
« Chocolat, menthe, fraise, caramel » sont les
grands gagnants de ce micro-tapis coco. « Café » y
a une très grande place et encore heureux,
puisqu'on est sur le festival Expresso, même si
Kaboom tente de voler la vedette avec son goût
« thé » (chacun ses goûts il paraît...). A ciel ouvert
sont plus originaux, bien normal, ils n'ont pas les
pieds sur terre, pour eux, c'est le goût « carotte »
qui remporte la victoire. Le P'tit Camus est encore
plus trash, il préfère la bave au goût « foutre » (pas
besoin de vous faire un dessin). Dans le même
style, L'Autruche a un goût prononcé pour « grand
-mère » et « moule » (la cyprine très mure).

Bastien & Bloclang

Langoustine

Cette année sur Expresso, vous avez sans aucun doute
remarqué la présence de la campagne Stop aux clichés sur les jeunes. Situés juste en face du stand de
votre Journal en direct préféré, l’ANACEJ et le RNJA
vous invitaient à vous faire prendre en photo accompagnés du slogan de votre choix. Vous êtes curieux,
mais vous n’avez pas pris le temps de discuter avec
eux ? Pas de panique, La Langue a interviewés pour
vous Marie-Pierre Pernette de l’ANACEJ, et Nicolas
Alfano du RNJA.

01h30 – Non, le Pipin déchaîné, il ne faut faire de
concours de rot au mégaphone. Il ne faut pas.

Micro
tapis coco

Tout à fait, il ne faut pas opposer les deux ! Les
jeunes ont besoin de pouvoir apprendre dans un
cadre scolaire. Néanmoins un certain nombre
d’apprentissages peut se faire en dehors de ce
cadre (parfois trop stricte voire ennuyeux). Les
mouvements d’éducation populaire, que certains
considèrent à tort comme un peu vieux jeu,
permettent aux jeunes d’acquérir des
connaissances, des comportements, des notions
de savoir-être, mais aussi et surtout une
conscience citoyenne. Et c’est en ça que
l’éducation populaire est formidable et que l’on
aurait tout à fait tort de l’opposer à l’éducation
nationale !

Notre but est de permettre aux jeunes de s’exprimer
sur ce qui les touche, de montrer que « jeune » ne
veut pas forcément dire « superficiel ». C’est une
source d’inspiration qui fonctionne bien puisque la
campagne a attiré beaucoup de festivaliers aujourd’hui.

Cette année, à La Langue, on a les boules... de
cristal qui lisent l'avenir dans la bave et vous révèlent
à quelle sauce vous allez être dégustés. Voici donc
une liste de vos futures galères.
A 2h27, Le tribu ne verra pas arriver la prochaine
bombe de mousse à raser, en même temps, c’est pas
des flèches !
2h28, Vous ne lirez pas dans les colonnes de La
Langue, l’avenir sous les colonnes de l’Agora.
3h03, Stop Dailymousin ! Plus un zeste, ne bousez
plus, Press’citron zé dans la plaze.
3h12, L’opium (de Paul le) poulpe lit mieux l’avenir
que nous. Un problème ? Courrez les voir.
3h19, Zap Rennes, attendez 24 images. .. Je vois
quelque chose entre le noir et le blanc. En tout cas
tout n’est pas tout rose comme pour les T-shirts
rouges.
3h40, Ta page résiste, ils prouvent qu’ils existent.

Les boules… de cristal se détachent de toute responsabilité qu’elles n’auraient pu prévoir, un brouillard de bave les empêche de voir clair dans l’avenir.
I-Lang I-Lang et Léche (l)eurs

sont toujours chouettes ! Les journalistes
jeunes ont le sens de la formule. De plus
ils sont dans une ambiance particulière
puisqu’il y a les thèmes des stands, ils sont
dans leur personnage donc ils ont plus
d’inspiration, les messages sont généralement plus funs.

Nous avons deux gros projets ensemble :
en septembre, un jury citoyen récompensant les reportages qui luttent contre les
clichés sur les jeunes. Nous préparons
aussi un atelier sur les Assises internationales du journalisme en octobre, visant à
mettre
en
valeur
les
médias laissant
la parole aux
jeunes tels que
le Bondy Blog.

CLICHE PAS CLICHES

00h25 - Il est minuit passé, il n'y a pas grand-chose
à raconter, tous les participants sont têtes baissées
sur leurs articles, souvent mordillant en stylo rempli
de bave. Le festival s'endort presque. Tous, sauf
une équipe d'irréductibles, le Petit Camus, qui procrastinent fièrement dans leur bateau gonflable. Ils
sont nus pieds, allongés. Ils papotent tranquillement. On propose au participant de s'en inspirer et
de se relaxer. Côté Langue, on leur propose de nous
rejoindre pour ragoter ensemble !

George Pau-Langevin, Députée, Conseillère
municipale du 20ème arrdt de Paris et
récemment nommée Ministre déléguée à la
Réussite éducative, nous a fait la surprise d’une
visite improvisée sur le festival.

Excellangue

L’OURS

(mal léché)
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