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#9
NOTRE BEST-OF BAVEUX

Elle n’vous lèchera pas tranquille !

Participant, journaliste jeune, sois bien
attentif, soit pendu à notre Langue. Ce que
tu as dans les mains est le dernier numéro
du journal en direct du 8ème festival Expresso. C'est pour cela que nous te proposons, à
toi jeune engagé, notre Best-Of de tous les
évènements. Depuis le parking, jusqu'à la
remise des prix, en passant par ton sommeil agglutiné contre la cloison de ton
stand, tu as été épié, à chaque minute, à
chaque gorgée de café avalé, à chaque ligne
rédigée, un tee-shirt rouge était derrière toi
à surveiller chacun de tes mouvements.
Nous te livrons donc le meilleur du meilleur. Si vous avez manqué un ou plusieurs
des faits décrits ci-dessous, vous n'avez pas
vécu le festival à fond.
Petit big-up pour le Dailymosin. Leur
happening était alléchant, même si on y
aurait pas poser notre langue. En effet, il
était proposé aux participants de faire des
tas de fientes en argile. Oui, il faut se salir
les mains, les mettre dans la merde, pour
être un vrai dur de la campagne. Tout de
même une petite touche glamour, avec leur
photo dénudée de deux jeunes déesses
derrière une botte de foin. Osé.

L’équipe vous tire la langue bien bas !

(Mauvaise langue)
Amis défenseurs de la liberté d’expression,
l’heure est grave ! La censure fait rage dans vos
publications ! Une étude réalisée exclusivement
pour le journal en direct a révélé que sur les 29
journaux jeunes présents publiant dans des lycées,
des villes, des écoles ou des facs, vous êtes seulement 12 à ne pas être relus au préalable par une
personne extérieure à la rédaction. Moins d’un sur
deux ! Pour vous éclairer sur vos droits, quelques
précisions utiles.

J’ai moins de 18 ans, je ne peux pas être responsable de publication de mon journal lycéen. FAUX !

La meilleur sieste est décernée au...
(roulements de tambour)... P'tit Luther.
L'organisation de leur équipe est simple.
Deux rédacteurs travaillent avec acharnement sur l'épreuve du contre le montre
pendant qu'une dizaine d'autres font n'importe quoi. C'est ainsi qu'il a été possible
d'observer quatre personnes dormir ensemble, sur des poufs, une bouche ouverte,
les lapins crétins à la wii comme veilleuse.
Voilà le cadre, ça donne un gros bordel, de
belles photos et une bonne crise de fou rire
en passant. A La Langue, on vous adore !

Depuis 1991, la circulaire du Ministère de l’éducation nationale sur le droit de publication lycéen
vous permet d’assumer ce rôle, avec une autorisation parentale. La seule personne habilitée à relire
le journal au préalable est le directeur de publication. Donc pas systématiquement un adulte ! Le
proviseur ne peut stopper la diffusion du journal que
s’il prévient la rédaction au préalable par écrit.

Le meilleur lancement de sujet est décerné à Quentin G. et Inès ! D'une pierre deux
coups. En premier, ils réussissent une
animation ficelée avec brio. Vidéo en accélérée, cartons drague-bolosse en guise de
sous-titres, danse fiévreuse en sont la recette. A ce sujet, bravo à Inès, qui reçoit
aussi le prix de la meilleure danseuse du
festival 2012, elle ne s'arrête jamais ! En
second, ils ratent pitoyablement le lancement des sujets. Les participants n'ont pas
pu les attraper au sol, ils ont du se jeter sur
le sol pour les ramasser. Fail.

La Charte des journalistes jeunes est portée par
Jets d’encre et ses adhérents. Elle défend le droit à
l’opinion, vous rappelle vos obligations morales –
responsabilité des écrits, discussion – et vous incite
à ne pas céder à la tentation de la calomnie, du
mensonge. Cette charte a déjà fait ses preuves face
à des pressions. Abusez-en !

Notre meilleur souvenir. Vous vous
demandez pourquoi l'organisation arrive à
rester calme, en se levant le samedi à 7h et
en assurant le bon déroulement du festival
Expresso ? Et bien, c'est simple, c'est parce
qu'on organise, des semaines à l'avance un
énorme pétage de câble en groupe, en
plein milieu de la nuit. Tout le samedi, on
ne pense qu'à ça, on en rêve, on en bave.
Notre seul d'objectif est d'arriver à l'heure
du happening de l'orga' pour pouvoir se
défouler. Cette année, on a dansé colléserré, langoureusement, avec vous, et ça, ça
n'a pas de prix (et non, pas même le prix
happening).

Bloclang

En tant que journal étudiant ou de ville, nous
n’avons pas de textes sur lesquels nous appuyer
pour faire valoir nos droits et notre indépendance.
FAUX !

Lang Island
Pour aller plus loin :

www.jetsdencre.asso.fr

L e çeveu

sur la langue

@ HUUUUUE !
C’est mignon, toutes ces histoires de p’tits poneys. - Marie C., qui
fera bientôt partie des Winx si elle continue comme ça !

@ SONOTONE
J’ai une oreille bouchée, ça fait 1h que j'ai l'impression de me
parler à l'intérieur de moi-même. - Marie L., par ailleurs
Présidente du jury… ça promet.

@ SCIENCES NATURELLES 2
Chez les méduses, tout le monde doit avoir son bac. –
Simon L., de la team animation, complètement fondu.

@ HORREUR, MALHEUR
Hey regarde, c’est comme les cabines quand tu vas dans les
maisons closes ! – La fée cafèt’ qui fouette, dans tous les
sens du terme depuis ce matin !

@ FESSTIVAL
On commence devant, on finit dehors. - Anthony M.,
coordo troublé.

@ ANATOMIE
J’ai mal au coude… le coude du pied ! - Bastien, qui cherche
ses mots du côté de la cafèt.

GUIDE DE SURVIE
POST-EXPRESSO
Maintenant que le festival le plus Pip-Pip in ze ouorld
est terminé, suivez ces quelques conseils pour dégriser tout en douceur :
@ Chez toi, tu rentreras. Ça peut paraître évident,
mais Jets d’encre ne dispose pas des locaux indéfiniment. Il vous faut partir les z’amis ;
@ Ta famille tu renieras, car elle est beaucoup moins
funky du slip que les t-shirt rouges ;
@ Immédiatement ton sac tu videras, pour éviter les
surprises laissées par ses petits camarades trois
mois après ;
@ Ta lessive tu feras, car comme dit le proverbe
africain « chose trop mise, chose pue » ;
@ Le téléphone tu couperas, car tu vas avoir besoin
de temps au calme ;
@ Ta copine tu plaqueras, exactement pour les
mêmes raisons ;
@ Un repos réparateur tu pratiqueras, pas de blague,
Expresso c’est éprouvant ;
@ De la mousse à raser tu rachèteras, car tu n’en as
plus ;
@ De l’eau tu boiras, mais attention, l’eau bue explose ;
@ Et surtout, dire « Je vous emmerde, et je rentre à
ma maison » à tes amis tu n’oublieras pas !

Languedoc et I-Lang I Lang

Après une bonne nuit de sommeil, notre
Présidente nous revient toute pimpante,
fraîche et dispose pour lire vos journaux
pendant 3 heures. J’en ai profité pour lui
poser quelques questions…
# L’équipe d’orga a fait le tour des stands
pour parler du prochain évènement de
Jets d’encre : Press’citron. C’est une
centrifugeuse géante ?
Pas exactement. C’est l’université d’été de
l’association Jets d’encre, durant laquelle
40 membres actifs intéressés par Jets
d’encre se retrouvent pour discuter
autour de thématiques liées à la presse
jeune et aux projets menés par
l’association. Après deux jours d’ateliers,
de débats, de mutualisation de pratiques,
se tient l’assemblée générale, qui permet
de voter des grandes orientations
d’activité avec les bénévoles.
#3

bonnes raisons de venir à
Press’citron ?

D’abord, la presse d’initiative jeune, ça se
défend au quotidien. Ensuite Press’citron
permet d’avoir une vue d’ensemble sur
tous les projets de Jets d’encre et de
rencontrer les bénévoles qui les animent.
Et puis c’est aussi l’occasion d’en
apprendre plus sur les droits et

responsabilités des journaux jeunes, sur la
construction de projets, au travers
d’échanges avec les fameux « orga » qui
sont aussi des bénévoles et membres
actifs chevronnés, complètement accro à
l’organisation de projets pour la presse
jeune.
Et puis il y aura des bonnes salades de riz,
pour ceux que ça intéresse.
# Il

est 8h42. Est-ce que tu peux me
donner un adjectif tendancieux pour
qualifier ce week-end de folie que nous
venons de passer ensemble ?

Hum… Lubrique ?

Propos recueillis
par Langoustine

TECHNEXPRESSO

Le fashion faux pas
des Unes géantes

La toute dernière goutte

Envie de garder un souvenir impérissable du
festival ? Eh bien, c’est possible, grâce au blog
mémoire d’Expresso !

Bon les loulous, sérieusement,
qu’est-ce que vous nous avez fait ?
C’était bien mignon vos jolis dessins
au feutre ou à la peinture, avec plein
de jolies couleurs, ou vos collages (on
se souviendra notamment du stand de
L’Opium du Poulpe et de son effrayant
bordel post-découpage, tout près
(trop !) du JED…). Mais enfin, soyons
réalistes : c’est out. So 2011.

Les épreuves à Expresso c’est comme
la salive quand tu mange un kiwi, quand
y’en a plus, y’en a encore. Vous croyiez
en avoir fini ? Que nenni petits scarabées, Simon et Chloé deux jokers courageux avaient concocté une dernière
épreuve surprise. Après une courte préparation, chaque rédaction devait présenter à l’assemblée sa vision de « Ton
journal à la présidentielle ». Afin d’animer le débat, chacun avait reçu un papier vert pour voter, ou pas, dans le cas
où elle était convaincue par la prestation. Ce truchement matériel permit de
mettre un en place le débat dans la salle.
Les journalistes jeunes firent preuve
d’une verve agile à côté de laquelle les
discours solennels passeraient pour des
pugilats d’éloquence. Après un premier
tour épique, un représentant du Vilain
petit canard et du Tribu s’affrontèrent
finalement dans une joute oratoire sanglante… Qui remportera le prix ? Verdict
à 14h !

Dans cet espace convivial et sympathique, vous
pourrez retrouver des photos et vidéos du festival et lire de cocasses anecdotes du festival proposées par VOUS, les participants.
Sanctuaire de la pénombre du festival, vous
pourrez y retrouver de doux souvenirs de café,
de sueur et de mousse à raser. Alors venez vous
aussi vous amuser avec nous et baver sur vos
voisins : on veut du sale, du croustillant, de la
Langue de pute quoi !

Languedoc

Rendez-vous sur
WWW.FESTIVALEXPRESSO.ORG/BLOG

Login : participant
Mot de passe : participant

Les loulous, on est en 2012, l’ère de
la technologie, de la modernité ! On
attendait des Unes en 3D-hologramme
qui sortent du cadre, ou alors une Une
numérique animée, sur un écran ultra
fin génération 4.0 ! Mieux encore, une
Une interactive en direct live avec le
gouvernement ! Enfin, les enfants, modernisez-vous, soyez inventifs et créatifs, soyez dans la vibe 2013, et on
compte sur vous pour être plus à la
page l’année prochaine !

Languedoc

I-Lang I-Lang

POURQUOI

EST MEILLEUR QUE

De vrais paysages !
Il fait chaud,
même pas besoin
de duvets !
C’est dans une
ferme : y’a des
vrais z’animaux !
Des vrais verres !

DES VRAIS LITS !

Pas de journal
à faire !

A la Langue, on aime faire naître les passions (bonnes comme mauvaises), on
vous a donc à tous posée cette question : Qui est-ce qui vous a fait le plus baver
sur Expresso ?
ⶑ Les jolies organisatrices m’ont fait baver !
(outrageuse tentative de
corruption de l’équipe d’orga déguisée en drague, ça ne prend pas)

Micro
tapis coco

ⶑ

ⶑ

ⶑ

ⶑ

ⶑ

ⶑ

Dailymosin
La voix de l’une des anim’ m’en a bien fait baver (Alizé Buisse, c’est toi qui
aurait du jouer The Artist) Controverse
La Fée Cafet’, elle me donne faiiim ! (le fouet et les menottes semblent avoir
fait leur effet) Le Miroir de l’Âne
Les couilles de mammouth m’ont beaucoup fait baver au sens
propre. (muahahaha) Le Héron Déplumé
Le brun aux cheveux longs du Tribu ! (Expresso, c’est Meetic…euh,
Mythique !) Le Héron Déplumé
Qu’on nous prenne toujours pour des abeilles, yen a marre ! (la réponse qui
pique !) Réplik
Quand on dort ça fait baver. (bien joué Captain Obvious !) Zap
Excellangue

Il fait trop beau,
tout le monde
en tongs !

Pas de tapis-coco
mais de la vraie
herbe toute douce

L’OURS

(mal léché)

La langue est une publica
tion unique de
l’association Jets d’encre,
réa
la 8ème édition du festival lisée en direct de
nat
jeune Expresso, les 2 et 3 ional de la presse
juin 2012 à Paris.
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( Le Palmares )

Le Gai Savoir, lauréat du prix Expresso 2012 !
Nominé : Dailymosin / Mention spéciale : Regards

Prix du Meilleur journal 11-17 ans
Le Héron déplumé

Prix du Meilleur journal 18-25 ANS
Le cheveu sur la langue

Prix Reporters sans frontières
Le Gai Savoir

Nominés : Dailymosin / L’Autruche

Nominés : Caractères

Nominés : L’Opium du poulpe / Kaboom

Prix Coup de cOEur 11-17 ans
L’Œil du Dragon

Prix Coup de cOEur 18-25 ans
Actus Guimard

Prix de la meilleure Une géante
Réplik

Nominés : Regards / Le P’tit Camus

Nominés : Le Gai Savoir

Nominé : Controverses

Prix du meilleur stand
Le P’tit Luther

Prix du MEILLEUR happening
L’Autruche

Prix de l’épreuve surprise
Le Tribu

Nominés : L’opium du poulpe / Réplik

Nominés : L’Evadé / Réplik

Nominé : Le vilain p’tit canard

