Lectrices, lecteurs, chers amis rédacteurs et autres pigistes, frères et sœurs de
plume, EXPRESSO nous ouvre à nouveau
ses portes pour notre plus grand bonheur
en cet entre-deux tours, moment de grande tension populaire et d’incertitude démocratique, des présidentielles 2007.

muscles pour exprimer nos idées.
Françaises, français,
faites-en de même, couchez sur le papier
ce qui bouillonne dans vos crânes et vos
cœurs.
Vive la république, vive la patrie, et
vive la France.
David et Gaël

C’est donc une opportunité pour la
presse d’initiative jeune de prendre part
aux débats qui font rage. C’est ce que
nous allons faire avec un brio implacable.
Critiquer, méditer, commenter, juger, trancher, soupeser,
murmurer, caresser, réfléchir,
penser, subir, choisir, déterminer, mourir, vivre, survivre,
sourire… mais tout sauf dormir.
Le Coq Français reste
digne, les pieds dans la fange
politique de son pays et l’on
s’étonne, à l’annonce de la
création potentielle d’un nouveau ministère dit de l’intégration et de l’identité nationale, de voir les électeurs du
Front National rallier la politique de monsieur N.Sarkozy.
Mais le Gallinacée Français
« sait tout et a réponse à
tout » dixit Ségolène Royal,
dernier rempart illusoire sur
la route dorée de l’Elysée, suprême basse-cour de France.
Frontières accentuées, différences approfondies, immigration sur-régulée, répression policière, matraques, excuses présentées à G.W.Bush
quant au non-engagement
des troupes françaises en
Irak, France Atlantiste, ultralibéralisme et intolérance,
peur…, peur…
Mes chers compatriotes, soyez-en
sûrs, ce festival est pour nous une opportunité d’utiliser nos connexions neuronales de nos cerveaux et les tendons de nos
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La France fait dans son froc. Elle
tremble du parlement jusqu’à l’assemblée
de l’identité nationale. Les nombreux, trop
nombreux électeurs, manipulés par la surmédiatisation des candidats en période
électorale, ont voté en masse dimanche 22
avril à l’occasion du festival de la course à
l’Elysée dont le bouquet final aura lieu le 6
mai prochain. L’élection de notre futur
représentant sera la récompense à une
campagne surmédiatisée une fois de plus
basée sur des budgets colossaux. Il va de
soi que l’argent ne fait pas le moine, mais
le succès politique. Le succès d’un homme
politique est ainsi synonyme de sa supériorité monétaire. Proposons à notre nouveau président de renommer notre mode
de fonctionnement, et forgeons une ère
nouvelle : l’ère de la fricocratie.
Si les votants ont été particulièrement nombreux le 22 avril dernier, n’y
voyons pas de signe particulier, ni d’illumination car ce n’est rien d’autre qu’un
sursaut de peur, une montée d’adrénaline
en réaction au tout dernier sondage livré
aux médias et paru la veille du scrutin présidentiel. Le passage supposé de M. Le
Pen en troisième homme au moment crucial n’est il pas un peu exagéré au vu de
son score du lendemain ? les instituts de
sondage n’ont-ils pas abusé de leur pouvoir ? car oui, la peur (accentuée la veille)
d’un
second tour semblable à celui d’il y a cinq
ans a fait voter plus de 44 millions de
français qui ne souhaitaient pas voir M Le
Pen accéder aux fonctions présidentielles.
C’est la peur qui a dominé la campagne
jusqu’au premier tour du scrutin, mais estce cette même peur qui s’imposera jusqu’au second ? Françaises, français, prenons note de nos actes, car la démocratie
ne se nourrit pas de la peur du peuple,
mais uniquement de son soutient par et

pour le peuple français. Saurons nous porter au pouvoir quelqu’un dont nous serons
fiers et dont les actes ne nous soulèverons
pas en émeutes tribales? La nécessité est
absolue, sans quoi, la fin de la démocratie
est proche.
Pierre

Le Jeunes, les médias : sujet intéressant, le lien est complexe et controversé. Enfin, suite à une conférence spéciale éloignée du QG de la rédaction qui
ne dors jamais, nos envoyés spéciaux en
territoires hostiles (contexte de l’action :
température supérieure à 25°C) à savoir
Gaël et Romain, ont émit un rapport fort
intéressant sur ce qui fait notre actualité : quelle relation entre les jeunes et les
médias aujourd’hui ? L’Historique de ces
dernières est-il positif ou plutôt négatif ?
Autant de questions qui se sont posé à
nos reporters aventuriers.
Et oui nous avons pu nous rendre
compte comment nous, jeunes, nous
pouvons être martyrisés, flagellés, oubliés et incompris par ces médias poubelles. Durant la séance, il a été rappelé
l’amalgame si commune qui peut être
faites entre jeunes et jeunesse, les dangers de la généralisation, les distinctions
malheureuses « black blanc beurre », des
catalogues ignobles sur des potentiels
voleurs plus actifs en banlieue, des dangers pour la France! Il est donc en effet
question de « vacheries » entre les médias et les jeunes, puisque les journalistes présent à l’entretient on bien souligné le fait que les jeunes pouvaient aussi
se montrer engagés, l’un d’enter eux
a même souligné que « les meilleures
choses qui ont été faites dans la société
depuis ces cinq dernières années, ce
sont les jeunes qui les ont faites ! »,
alors que font les médias ? Qui sont-ils
pour caricaturer une génération à ce
point ? Mais si nous critiquons la généralisation qui opère dans leurs esprits, ne
pratiquons pas les mêmes erreurs et ne
généralisons point à notre tour. Tous ne
sont pas aussi hermétique et aussi farouche, quelques uns d’entre eux nuancent,
voir affirment et présentent une jeunesse
intéressée et intéressante. Ainsi, nuançons, jeunes, soyez prêt à prendre la parole, prenez d’assaut la presse, lisez,
informez-vous ! Surtout ne vous laissez
pas entraîner, par qui que ce soit ! Les
abus sont partout et des deux côtés.
Gaël et Romain

Logements Sociaux : « Toi, toi, mon toit »
Franchement, quel magnifique chanson, il
faudrait la chantonner gaiement à tous les
SDF du quai St Martin, à tous les sans papiers qui sont obligés de se cacher pour
vivre tranquille. Oh, mais j’allais oublier
les employés qui sont contraint de dormir
dans leurs voitures ou encore certains
étudiants vivant dans des caravanes faute
de bourses pour obtenir une chambre universitaire. Comment ce fait-il que notre
France de la Fraternité en soit arrivée à
cette situation ! Un certain nombre de
candidats à la présidentielle ont proposé
la création de milliers de logements sociaux,
d’autres proposent plutôt la
« chartérisation » pour éviter le problème
de logements. Il est évident, je pense, que
tout être humain, quelque soit son origine
est le droit à un logement digne de ce
nom. Apparemment nous n’avons pas
tous ce point de vue et les mêmes priorités.
Ne perdons pas de l’idée, que l’on peut
très rapidement se retrouver sans rien !
Romain
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O : la politique écologique ?
NH : oui, et bien la politique écologique
est aujourd’hui devenue nécessaire en
France, décharges, consommation, gâchis, tout est devenu de la merde dans
notre pays. Il faut éco-loger, c'est-à-dire
créer des logements sociaux d’après les
nouvelles normes d’isolation.
O : votre pacte, Nicolas hulot, il est
chouet’ !
NH : oui, il propose de mettre la politique
écologique à la portée du français de base, de lui donner l’impression d’agir pour
l’humanité entière en recyclant ses piles.
O : vous venez, après votre réponse, de
perdre 90% de votre électorat potentiel,
alors, Nicolas bût l’eau ?
NH : l’eau est un sujet très vaste, car même si elle recouvre 100% de la surface des
océans, des hommes en manquent quotidiennement. Le problème est là aussi
d’ordre écologique.
O : pour ce qui est de votre politique vis-à
-vis des industries et des énergies futures ?
NH : les industries ne posent pas de problèmes majeurs contrairement à l’opinion
dressée par les médias et les études truquées, à vrai dire, les délocalisations résolvent pas mal de problèmes, et pour les
énergies futures, les parcs éoliens à l’entrée des ports sont une solution honorable. Il suffit juste de les implanter dans
les eaux internationales afin de ne pas
perturber la marine française.
O : bien, et que comptez vous faire
NH : la France en a besoin, on ne peut pas
continuer sur une politique conservatrice,
il faut des réformes.O : si vous vous présentez un jour à l’élection présidentielle,
votre programme sera édité à plusieurs
millions d’exemplaires.

NH : c’est là aussi un drame écologique,
personne ne peut nier que la course à l’Elysée n’est pas écologiquement neutre,
mon programme ne sera au niveau des
réformes?
NH : et bien imprimé qu’à 15 millions
d’exemplaires, c'est-à-dire un par foyer et
non un par électeur
O : c’est un geste honorable, mais pensez
vous sincèrement que les français apprécieront?
NH : ça m’est égal, ils voteront pour moi
car ‘’aller contre moi, c’est aller contre l’opinion publique.’’
O : et sur votre ministère de l’identité nationale c’est aussi l’opinion publique?
NH : mon ministère, mon ministère, quel
minisphère, y a que des grandes sphères
dans l’écologie : la biosphère, la stratosphère, l’ozonosphère…
O : bien merci pour ces réponses très intéressantes!
Voici donc une interview qui nous éclaire à
propos de l’écologie en France, c'est-à-dire
le pacte écologique de notre cher Nicolas
Hulot, le seul véritable programme écologique en application.
Pierre

Les séries télé nous inondent. Malgré le fait que je ne regarde pas la boîte à
images, elles me reviennent aux oreilles. Dépeignant toujours les mêmes thèmes :
Police, violence, amour, sexe. Il est vrai que ces sujets sont vendeurs, les chaînes
en raffolent, les plaçant dans toutes leurs programmations. Certains français se
plaignent, comme moi, de cette surabondance, de la débilité des programmes et
bien crions au débat… AU DEBAT !!! Développez notre pensée en optant pour la
lecture avec des essais, des ouvrages spécialisés, des romans de science-fiction,
sans oublier journaux et revues. Vous en retirerez bien plus d’enrichissement. Et
puis les séries télé n’égaleront jamais la magie d’une rencontre ou la découverte
de l’autre.
Sortez du joug totalitaire télévisuel.
Romain
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Note aux employés.
L’an passé de nombreux scandales ont
retenti dans nos hangars à propos de
sommes soi-disant colossales reversées
à nos PDG successifs. Il est de notre devoir de confirmer les sommes en question. Toutefois, le patron est celui à qui
nous devons notre emploi, il gère pour
nous tous les problèmes de l’entreprise.
Ses convenances en diners officiels déterminent les ventes annuelles de l’entreprise. Il n’a ni CDI, CDD ou CNE comme sécurité ; il peut être jugé impuissant
du jour au lendemain, et ce même s’il a
les compétences que nul autre que lui ne
présente. Il est le seul. Il est seul. Paradoxalement, vous qui bâtissez des
avions et manifestez en alternance, vous
êtes bien au chaud sous son aile alors
qu’il essuie la tempête. Du soir au matin,
il ressent le stress de millions d’employés simultanément. Il est l’Architecte
de l’entreprise, il est son guide. Son mérite est incomparable.
Ainsi donc, vous qui touchez des primes
de fin d’année, un salaire fixe, un emploi
fixe, que vous avez acceptés en connaissance de causes, plaignez ce patron ! il
craint pour son cul, alors ne le jugez pas
sur les maigres compensations qu’il
s’autorise.
La Direction
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Selon le dernier sondage de l’INSEE, 100% des sondeurs nous prennent pour des cons, mais comme 99% des
sondages mentent, seule 1 personne dit vrai, ou faux si l’on en croit le sondage précédent, et inversement proportionnel.
De même, il paraîtrait que 100% des océans couvrent la totalité de l’eau sur Terre.
De même, il paraîtrait qu’il paraît 100% des journaux vendus, ou peut-être pas que si ou non.
De même, il paraîtrait qu’il paraît qu’il paraîtrait tous les ans.
De même, il paraîtrait.
De même, 100% des sondes passent soit par l’anus soit par vénus.
De même pour Mars.
Il paraît de même à 100% des jours hebdomadaires.
Il est même apparu dans son jardin 100% des fois où il y était.
De même, les sons d’âge sont vieux.
De même, les vieux sons sont font font fond.
Pareillement, on a pas sons pareils 100% des fois.
En bref, 100% des fois où l’on croit un sondage, il y a 90% de chances qu’il soit vrai, sinon, 10% seraient faux et
comme les sondages mentent alors ce n’est pas vrai.
Pierre et David

