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EDITO
Aujourd'hui, j'ai reçu de la mousse à raser sur la tête, je me suis endormie sur mon 

ordinateur, j'ai glissé sur un tapis-coco, j'ai assisté à un meurtre, j'ai été écrasée pendant 
un lancement de sujet, je me suis faite rouler dessus par un vélo, j'ai subis un massage 
thaïlandais, j'ai été intoxiquée au fromage alsacien, j'ai lutté en vain contre l'exploitation 
d'un  hamster,  j'ai  montré  mes  fesses,  j'ai  été  assomée  par  un  rouleau  de  PQ,  bref 
aujourd'hui j'ai participé au Festival Expresso. VDM.

J'ai été placé en garde à vue parce que je marchais pieds nus, que je fouillais dans 
une poubelle,  que je portais  un tee-shirt  ridicule,  que je buvais trop de café,  que je 
chantais l'hymne du Rézo Ile-de-France, que je vendais des journaux plus chers que le 
café gratuit, que je dessinais des choses méchantes sur des gens haut placés. De la garde 
à vue j'ai été transférée au centre de détention provisoire, je suis passée en jugement et 
j'ai été condamnée à 15 heures de liberté d'expression. Quelle horreur. 

Je  tiens  donc  à  dénoncer  librement  cette  fausse  liberté  :  ici,  on  est  opprimé. 
Obligation de traiter  des  sujets  précis  inintéressants  sous peine d'exclusion,  pression 
insoutenable, sous-alimentation, voilà ce que la liberté d'expression signifie ici. 

Sur ce, le compte-à-rebours touche à sa fin et je dois terminer expressément ce 
numéro spécial Expresso. Ce cauchemard est bientôt fini. 

Anna

Si vous êtes intéressé(e) par le journal :
promethee_racine@live.fr 
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L'Aperouge
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Aujourd'hui,  samedi  22  mai,  l'  « Apéro  géant »  prévu  à  Paris  a  finalement  été  maintenu. 
Demandons l'avis aux habitués, les agents de Sécurité et la Croix Rouge, présents à Expresso. 

Prométhée : Qu'est-ce que vous pensez du principe d'Apéro géant ?
Sécurité -Croix Rouge : A la base, c'est convivial, ça créé des rencontres. Mais après c'est vrai 
que tout le monde ne vient pas avec les mêmes intentions... La plupart viendront pour passer un 
moment sympa, faire la fête, et puis il y a ceux qui voudront juste se torcher la gueule, il y a le 
petit groupe qui viendra foutre la merde et ceux qui en profiteront pour voler les portables, etc... 
malheureusement.
P : Comment la municipalité prévoit-elle l'encadrement de l'événement ?
S-CR : C'est justement très difficile, il y a tellement de paramètres, rien que pour Expresso ça 
prend une semaine de régler le dispositif de sécurité. Alors vous imaginez pour un évenement 
comme ça, où on n'a aucune idée du nombre exact de personnes présentes ! Alors tout le monde 
est mobilisé : police, CRS, secours.
P : Mais, selon la loi, c'est interdit, non?
S-CR : Oui mais on ne va pas arrêter tout le monde !
P : Quelle différence avec une manif' ordinaire ? 
S-CR : C'est  statique,  c'est  ce  qui pose problème. Simple exemple :  on ne sait  pas si  une 
personne dort ou fait un malaise. 

Combien des géniaux journalistes jeunes d'Expresso auront la foi d'aller à l'Apéro ?

Propos reccueillis par Svea

Tea Time

Gabrielle



Anna, Gabrielle, Steve
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Foot : une passion ?
Vous en pensez quoi de la Coupe du Monde de 
Foot  ?  C'est  la  question  existencielle  que  nous 
avons  posé  à  chaque  rédaction  présente  à 
Expresso,  et  le  résultat  de  ce  sondage  est... 
inattendu :
Inutile – Rien x2 – La France va perdre x2 – Ca 
coûte cher – Zahia en mascotte ! - C'est pour 
les cons – Une affaire de fric – Sandwich 

–  Ca sert à rien –  C'est tout pourri – 

Machine  à  fric –  Scandale –  Friqué - 
L'opium  du  peuple  –  C'est  de  la  merde – 

Pourquoi  y  a  pas  Benzemaaa  ? - 
Pingouin x2  –  Extraterrestre –  Coca 
cola, Addidas et TF1 – C'est quoi le foot 
? -  Gros projecteur sur des pays pas tr s visit sè é  – 

Indifférent – Merde – Y a de l'herbe – On s'en 
fout – C'est gavant – Chiant – Allez les 

Bleus ! - Mais enfin, pourquoi ? - 
France – Footballistique – Bleu blanc baise 
–  Con  –  De  beaux  postes  de  secours  en  
prévision... 
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ChiraKit
Ça y est, c'est officiel. Jacques Chirac vient de déclarer 
hier  à  la  presse  qu'il  désirait  sortir  un  nouveau  livre 
dans lequel il  révèle son intimité. « J'aurais  aimé être 
secrétaire, la fonction présidentielle est beaucoup trop 
lourde »  Il  dénonce  aussi  une  France  où  triomphent 
Facebook et les krisprolls. Il évoque avec une tendresse 
toute particulière (et tellement émouvante) sa maman et 
son chat. Mais pour lui, le bonheur, c'est avant tout de 
manger de la salade sous le soleil de Vendée. Il déteste 
les îles tropicales et n'a jamais compris ce fantasme de 
la Guadeloupe par exemple... Ça non, décidément, il ne 
le comprenait pas. Non pas qu'il n'ait pas de fantasme. 
Bien  au  contraire.  On en  apprend  de  belles  dans  cet 
ouvrage : son rêve de toujours est de partir en Belgique 
élever  des  souris,  il  est  le  lointain  descendant  de 
Pinocchio  et  il  boit  régulièrement  un  cocktail  avec 
Marianne.

Steve

Lettre ouverte
Cher président,
Tout  d'abord,  je  tenais  à  vous  remercier 
pour cette marque de confiance que vous 
m'avez faite en me nommant ministre de 
l'Education  Nationale.  Malheureusement, 
après  maintes  réflexions,  je  ne  me  vois 
pas exceller à ce poste car je doute de mes 
compétences  dans  le  domaine.  Cette 
décision a été mûrement réfléchie et fait 
suite  à  une  âpre  constatation  :  comme 
vous le savez, le système actuel n'est pas 
satisfaisant. Il serait hypocrite de nous le 
cacher.  Seulement,  le  réformer  est  bien 
plus  difficile  que  je  ne  l'imaginais.  Je 
pense  qu'une  restructuration  en 
profondeur serait la solution idéale, mais 
je  ne  vois  pas  qui  d'autre  que  vous 
pourrait y arriver. Ainsi, je vous présente 
ma démission avec toutes mes excuses, et 
vous souhaite de trouver un remplaçant à 
la  hauteur  de  vos  espérances  et  des 
miennes.  Et  ce  le  plus  rapidement 
possible. 

Votre très chère dévouée, 
Juliette

Sondage : Anna
Dessin : Steve



Welcome ?
J-1 Kaboul, Afghanistan
Vous croyez que je suis dupe ? Des centaines de 
questions m'obsèdent, me torturent... Je suis perdu 
et crois devenir fou. Depuis combien de temps ai-
je  entrepris  ce  projet  ?  Combien  de  centaines 
d'afghanis  ai-je  amassés;  combien  de  personnes 
ai-je contactées; combien de camarades ai-je vus 
partir avant moi, sans retour ni nouvelles ? Mais 
aussi, combien d'amis, de parents vais-je quitter; 
combien  d'argent  arriverais-je  à  leur  envoyer; 
combien de temps vais-je mettre jusqu'à Londres 
puis avant de trouver un travail; de combien de 
repas  devrais-je  me  priver;  combien  de  soirs 
dormirais-je dehors; combien de fois me ferais-je 
insulter,  agresser,  emprisonner,  expulser  ? 
Finalement, y arriverais-je un jour ?

J-72  Volgograd,  Russie  (sur  les  bords  de  la 
Volga)
Plus de deux mois déjà, mais en étant caché sous 
des camions; en voyageant au milieu des porcs et 
des  vaches  dans  les  trains;  en craignant  chaque 
uniforme  que l'on  croise;  en  dormant  quand un 
endroit se présente quelque soit l'heure du jour ou 
de la nuit; en mangeant ce que l'on trouve c'est à 
dire  surtout  n'importe  quoi;  en ne communicant 
qu'avec  une  minorité  d'afghans  croisés  par 
chance...  J'ai  perdu  toute  notion  du  temps.  Le 
passage de la  frontière  de mon pays  ne fut  pas 
facile  et  à  l'approche  des  douanes  roumaines  je 
suis inquiet. Avant tout, l'hiver est terrible ici, je 
veux partir au plus vite!

J-184 Bucarest, Roumanie
Comme  noël  passé  à  Donetsk  (Ukraine)  et  le 
nouvel an dans la capitale moldave me semblent 
loin. Ces moments de joie et de partage au milieu 
de  compagnons  de  route  ne  furent  qu'une 
parenthèse,  belle  et  inespérée  certes.  Je  l'avais 
prévu:  la  limite  de  l'Union  Européenne  fut 
redoutable  à  franchir.  Par  trois  fois  les  gardes 
roumains  m'ont  reconduit  et  non  sans 
séquestrations car leur but, outre de protéger leur 
pays,  est  de  nous  soutirer  les  noms  de  nos 
passeurs,  principaux  organisateurs  de  cette 
migration  géante  vers  « notre  Eldorado »  : 
l'Angleterre !
PS  :  un  cousin  croisé  à  Szeged  (Hongrie) 
m'apprend que les  talibans  sont  à  mes  trousses. 

Combien de temps encore me suivront-ils ? Non, 
je ne peux pas renoncer, je n'ai pas le droit !

J-216 Munich, Allemagne
Je ne regrette rien, maintenant que je suis dans ce 
que je me représentais comme l'Europe et dans ce 
fameux « espace  Schengen »,  je  comprends  que 
cela  valait  véritablement  la  peine.  Aujourd'hui, 
grâce aux autrichiens et aux allemands, je connais 
l'aide  humanitaire  et  la  solidarité  (également  de 
ma  communauté);  l'hygiène  d'une  douche 
hebdomadaire et  le bonheur de repas chauds; le 
plaisir  d'un  soutien,  d'un  sourire,  de  quelques 
mots échangés. Je peux vous paraître optimiste, ce 
n'est pas pour cacher la vérité -loin de là car je ne 
veux  plus  que  l'on  me  prive  de  ma  liberté 
d'expression-  seulement  je  préfère  détailler  les 
points positifs plutôt que les nombreux malheurs 
auxquels j'ai  été  confrontés  et  les  obstacles  que 
j'ai dus surmonter.

J-309 Calais, France
Je pense arriver au Royaume-Uni au bout d'un an 
d'un  voyage  plus  qu'animé  par  de  multiples 
péripéties.  Ultime épreuve  ?  La  Manche !  Rien 
que ça... Je sais que m'attaquer à une limite telle 
qu'une mer n'est  pas  chose  aisée.  A Strasbourg, 
Metz, Sedan, Cambrai, Arras, Lens et Béthune j'ai 
rejoint  divers  rassemblements;  en  France  les 
migrants  souhaitant  atteindre les  côtes  anglaises 
sont  plus  nombreux  que  jamais.  A mon  arrivée 
dans  ce  que les  gens  ici  appellent  la  « jungle » 
nous étions un groupe d'environ cinquante jeunes 
immigrés  issus  de  milieux  essentiellement 
pauvres dont plus d'un tiers d'afghans. Impossible 
de citer toutes les personnes qui m'ont aidé. Si la 
langue n'avait pas été une barrière évidente pour 
m'installer ici j'aurais aimé que la France soit ma 
terre d'accueil...

Deux ans plus tard, Southampton,  Angleterre
Avec  des  passeurs  expérimentés  il  me  fut 
relativement facile de dépasser le tunnel sous la 
Manche, caché dans un camion, et ce malgré les 
contrôles et répressions dissuasifs. Qui sait, peut-
être  qu'un  jour  j'écrirai  mon  histoire  plus  en 
détails,  mais  après avoir  rencontré  ceux qui  ont 
réussi tout comme ceux qui préféreraient rentrer, 
je me rends compte qu'elle est banale.
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Retour aux sources
Ici  on prépare  le  bac.  Ici  on descend 

d'un dieu grec. Par conséquent, on se sent (un 
peu) concerné par la construction européenne 
et (beaucoup) par la Grèce. On compatit,  on 
est triste, on mange de la  salakis au bon lait  
de brebisse, on passe l'option grec ancien au 
bac par solidarité (et par masochisme), et on 
écrit  dans  Prométhée.  Il  paraît  qu'en  ce 
moment elle est en crise. Admettons. Nous on 
pense  que  c'est  un  leurre,  un  truc  pour  se 
rendre intéressant. Ben quoi c'est vrai, depuis 
2008 tous les pays se mettent en crise et leurs 
habitants en grève pour attirer l'attention ! La 
preuve :  à peine la Grèce se déclare mal en 
point  que l'Espagne feigne un malaise,  et  le 
Portugal de gémir également.

Analysons  les  symptômes  de  cette 
épidémie  crisale.  Au  programme  :  un  gros 
déficit,  une  baisse  du  pouvoir  d'achat,  une 
énooorme dette, des habitants qui crient leur 
désespoir  dans  les  rues  et  qu'on  appelle 
manifestants,  un  besoin  urgent  de  l'aide 
internationale...
Et  justement,  l'aide internationale elle  en dit 
quoi ? L'Allemagne dit non, pas question. Le 
souvenir de l'aide péniblement apportée à l'ex-
RDA reste très présent, trop pour déployer de 
nouveau sa fibre  hilfsbereit (vous parlez pas 
allemand ?  Tant  pis  pour vous).  En France, 
par contre, on est solidaire : on ne la laissera 
pas tomber, cette Grèce. Nos élus ne se sont 
pas encore proposés de sacrifier leur salaire, 
comme c'est le cas en Grèce, mais ça viendra 
peut-être, qui sait ? Laissez nous rêver, oui le 
Père Noël existe. 

A Bruxelles on s'est agité, on a pleuré 
un peu, on s'est  finalement mis d'accord sur 
un  méga  plan  de  sauvetage  de  l'Union 
Européenne  :  500  milliards  d'euros  sont 
apparus de nulle part,  cadeau providentiel et 
provisoire  fait  à  la  Grèce  de  la  part  de  la 
gentille Union Européenne. Gentille ? Plutôt 
intéressée  :  sauver  la  Grèce  c'est  aussi  (et 

surtout)  rester  compétitive,  attendre  les 
intérêts  du  prêt,  tenter  de  maintenir  cette 
Europe  si  difficile  à  construire.  Sauvetage, 
donc,  mais  par  nécessité  :  si  un  matelot 
tombe,  c'est  tout  le  bateau  qui  risque  de 
couler.

Un  régime  européen  semble  donc 
s'imposer, pour montrer l'exemple à la Grèce, 
mais  aussi  parce  que  accessoirement, 
l'épidémie crisale bat son plein : réduction de 
salaires (un concept pas encore bien compris 
par  notre  président  qui  fait  tout  à  l'envers), 
politique  de  rigueur  amaigrissante 
contrairement  à  la  durée  de  cotisation  qui 
s'allooonge... Beau programme.

Prométhée tient à remplir  son rôle,  et 
apporte  aux  jeunes  la  Vérité  sur  ce  qui  les 
attend  :  une  vie  de  dur  labeur,  arrassante, 
écrasée  par  les  impôts  et  les  heures 
supplémentaires.  Profitons  de  nos  dernières 
années d'innocence et de liberté. Etre adulte, 
c'est payer pour les pirouettes spéculatives des 
cons,  c'est  perdre  sa  liberté  d'expression par 
peur  de perdre son boulot,  c'est  regretter  de 
toute son âme l'époque Expresso.

Anna – dessin de Steve
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Sarkophage
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Mouahahahahaha, à moi les médiaaas !
Je contrôlerai TOUT :
Carlita – Groupe M6
Jean mon petit surdoué – Endemol
Martin Bouygues– France Télévisions
Papa – Radio France
Christian Clavier – Le Monde et le Figaro
Johnny, une fois rétabli – Europe 1
Lagardère – Haha déjà fait !
Et puis un jour j'aurai aussi Libé, Marianne et même le Canard enchaîné ! 
BIG SARKO IS WATCHING YOU ! A moi la conquête du Monde !!!

Juliette - dessin d'Anna

Ecologie, argument de circonstance
Après l'incroyable poussée électorale d'Europe Ecologie aux 

élections européennes,  plus personne ne peut  maintenant  négliger 
cette partie de l'opinion publique. La Gauche a mis un certain temps 
à entendre et intégrer les Verts et ces derniers ont d'abord vu d'un 
oeil méfiant surgir un autre parti écolo qui leur volait des voix. Ils 
ont fini par unir leurs listes, sans avoir pour l'instant de projet défini 
pour l'avenir. 

Il  est  clair  que  le  nouveau  socialisme  ne  peut  être 
qu'écologique, au vu des nouvelles catastrophes naturelles et leurs 
conséquences sur la Société : changement et réfugiés climatiques, 
développement durable sont autant de sujets sociaux, mondiaux et 
urgents.  Comment  la  Gauche  pourra-t-elle  s'occuper  des  réfugiés 

climatiques sans passer par ce travail en amont : essayer d'atténuer le changement climatique ? De fait, ils ne 
seraient plus des socialistes, mais des écologistes.

Pour l'instant,  il  semble  qu'elle  n'intègre  le  sujet  climatique seulement  par  soucis de se  montrer 
responsable et attirer un électorat plus jeune, sans préoccupation réelle.

Svea - Photo d'Anna



Fumer rend aveugle
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Un volcan au nom imprononçable a rendu notre article invisible. Attention, ça pique les yeux.


