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édito

J'aime le pain, j'aime le fromage et j'aime le vin. Je
suis Français et l'Identité Nationale m'emmerde.
" Identité Nationale ", formule néo-politique pour
faire passer la pilule ou véritable crise idéologique
française ?

M'est d'avis que cette belle idée n'est que le cache-pot d'un chauvinisme
refoulé, et encore, le chauvinisme n'est peut-être pas le terme exact.
Parlons de " patriotisme ", " d'ultra nationalisme ". Et si on nous inventait
encore un bel euphémisme comme nos élus en trouvent chaque jour ?
Quartiers sensibles, Jeunes en difficulté, Égalité des chances, Identité
Nationale ; Cités dortoirs, Jeunesse abandonnée, Discrimination,
Nationalisme Refoulé.

Autre hypothèse -lors de la campagne du premier tour des présidentiel-
les de 2007-, Monsieur Sarkozy, et Madame Royal, tous deux sans
réponses aux questions sociales, le moment venu de les aborder, se défi-
lèrent en parlant d'un sujet bien choc, un sujet dont ils seraient sûrs que
les médias complaisants s'en auraient fait l'écho ; quitte à sortir de belles
âneries telles qu'un " ministère spécialisé ", ou encore d'un " rite symbo-
lique au drapeau "… Comme le disait J. Chirac dans sa jeunesse : " Plus
c'est gros, plus ça passe ! "

Cocorico, vous ne nous aurez pas, c'est du Monde dont nous sommes
citoyens !                                                                              Bazil
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2007, le scénario électoral a changé. 83,77% d'électeurs au compteur et surtout de
nouveaux gladiateurs dans l'arène.
Mais pourquoi un tel changement ? Qu'est-ce qui a amené plus de 44 millions de
citoyens à se rendre aux urnes le dimanche 22 avril 2007 ?

L'ombre menaçante de Jean-Marie Le Pen planait sur
cette campagne électorale. Souvenirs pénibles du
premier tour de l'élection présidentielle de 2002, où

le ras-le-bol des Français s'est révélé dans le fort taux
d'abstention et la montée du candidat d'extrême droite.
Au désintérêt profond avait cédé l'incompréhension. La
panique. Devant leurs postes de télévision, des millions de
Français restaient incrédules. Des millions de futurs élec-
teurs remettaient en question cette démocratie qui a fauté.
Ils resteront marqués par cet événement : c'est toute une
génération de citoyens avertis qui naît de ce traumatisme.
Ainsi peut-on observer que bien avant la campagne électo-
rale, des associations, des célébrités mais aussi les médias
ont incité les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et
à faire entendre leurs voix, afin de ne pas réitérer l'erreur
de 2002.
Une campagne d'affichage et des slogans accrocheurs
rythmant la vie de ces " apprentis citoyens " : " le 22 avril,
sors tes papiers ! ", " ma voix aura le dernier mot ! "
devaient tenter de responsabiliser les jeunes.
Tous ressentent cette peur, vestige de 2002. La volonté
d'enrayer l'extrémisme a motivé le " vote utile ". Mais c'est
aussi le désir de renouveau politique qui a rendu à la popu-
lation sa foi en la démocratie.
Les valeurs républicaines sont revenues sur le devant de la

scène, réconciliant ainsi les Français avec la " caste politique ".
Les médias ont largement suscité cet intérêt des Français
pour leurs représentants politiques. La campagne a
démarré très tôt, filon exploité par les journalistes.
Le quatrième pouvoir a évolué, empruntant beaucoup au
système anglo-saxon dans la façon de traiter la vie des
candidats. La " pipolisation " de ces derniers leur a conféré
une autre image, plus proche du citoyen lambda, créant
ainsi une relation électeur-candidat plus intime. Plus
proches des présidentiables, ils se sont sentis plus concer-
nés.
Les citoyens ont été au centre du débat, les médias leur
ayant cédé la parole face aux candidats dans des émissions
telles que " 100 minutes pour convaincre ", " 5 ans avec "
ou encore " A vous de juger ", accordant ainsi plus de place
à l'électorat.

Après un mandat " intérimaire " de Jacques Chirac, le
prochain président serait le reflet de la véritable volonté
des électeurs. 5 ans de réflexion, 5 ans pour prouver que la
démocratie n'est pas morte ; le retour au politique serait
donc lié à la peur suscitée par le 21 avril 2002. Peur ou
intérêt, peu importe, ces 83,77%  de participation sont une
belle leçon de démocratie.

Camille, Pauline & Sonia

5 ans de réflexion
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Une petite panne, un bon coup de pompe ! De l'inflation non négligeable due à l'euro passant par les intérêts
propre à chaque États constituant, tous les avis selon chaque gouvernement le refus de la constitution de la
France et des Pays-Bas, l'Union Européenne n'est sûrement pas l'entreprise imaginée il y a 50ans.

Panne globale ?

Union Européenne - " Le coup de la panne "



" Cinq jeunes âgés de 12 à 18 ans, venant
de quartiers difficiles, ont braqué une
épicerie hier matin à la Ferté-sous-
Jouarre. " Cette phrase vous semble
familière ? Normal, les jeunes sont
fainéants, égocentriques, délinquants, et
surtout, ne manquent pas une occasion de
foutre la merde. Quoi, vous n'êtes pas
d'accord ? C'est pourtant l'image dans
laquelle les jeunes sont cantonnés la
plupart du temps dans les médias
français.

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un jeune ? " C'est un mec qui
regarde TF1 et qui fume du shit ", dixit un jeune. Plus
sérieusement, le jeune ne se définit pas, car par essence, le
jeune n'existe pas : il fait partie de la catégorie fourre-tout
" jeunesse ".
Le paradoxe dans la relation jeunes/médias, c'est qu'ils
maltraitent les jeunes mais glorifient la jeunesse : en
quelque sorte, un amour vache ?
Eh oui, les jeunes sont méchants, tandis que la jeunesse est
un moteur, est poétique, révoltée, fougueuse et adulée dans
une société où règne le " jeunisme ".

Les banlieues ont été la principale cible des médias : d'ail-
leurs, à force de répétitions, on parle non plus de "
quartiers difficiles " mais de " quartiers " tout court (qui, à
la base, signifiait " pâté de maison " et non " zone à fort
pourcentage de chômage et de délinquance "). En effet, le "
jeune " des banlieues est celui qui brûle des voitures, qui a
la flemme de chercher du boulot, qui deale, qui est en
échec scolaire. Pourtant, le jeune lambda de banlieue est
loin des clichés : les médias ne parlent que très rarement

du jeune de banlieue réglo. Un chiffre :
une étude a démontré qu'en 2003, dans
les JT, 24% des sujets traités parlant des
jeunes les montraient dans un envi-
ronnement policier (comico,
menottes aux poings, etc.). Le jeune

de banlieue, pour les médias,

Les jeunes et la jeunesse dans
les médias : 

" Je t'aime, moi non plus "
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n'est donc qu'un fauteur de trouble.
A l'opposé des feux de joie banlieuesards, on a l'univers
aseptisé de la presse spécialisée : " Fan2 ", " Jeune&Jolie ",
etc. qui prend les jeunes pour des décérébrés avides de
conseils drague et de télé-réalité. Sommes-nous donc si
superficiels ? Probablement, étant donné que ces publica-
tions trouvent des lecteurs.

Passés les clichés, les jeunes savent écrire des petits articles
et les publier dans des structures telles que les journaux
d'expression libre ou… les blogs ! C'est le genre de truc où
en général les lecteurs sont les rédacteurs eux-mêmes et
leurs (meilleurs) amis. En effet, il faut du courage pour
apprendre par cœur la vie de miss75… Les journaux d'ex-
pression libre, eux, permettent à quelques privilégiés de
revendiquer leurs idées hypra-rebelles, d'ouvrir l'esprit sur
ce qu'il se passe autour de soi ou simplement d'étendre la
culture jusqu'à… allez, 4km à la ronde ? Mais ces platefor-
mes sont aussi une manière d'habituer nos futurs
journalistes à l'écriture, à les confronter à la censure et
autres éthiques, batailles de mousse à raser et killage de
voisins ! 

Certains journaux s'intéressent toutefois aux jeunes : c'est
le cas, évidemment, de la presse
spécialisée (" Muze ", "

Phosphore ", " L'Etudiant
" …) mais aussi de " La
Croix " qui donne la
parole à un jeune au
sujet des élections

chaque semaine. Cela continuera-t-il après le 6 mai ? Quant
à " L'Humanité ", avec son opération " libre-échange ", offre
l'abonnement à 50 000 jeunes durant 6 mois. En contrepar-
tie, ils peuvent envoyer leurs articles, publiés dans le
célèbre quotidien coco tous les jeudis. Enfin, on a le droit
au concept démago du Parisien qui dans la rubrique " un
parcours réussi " publie l'interview d'un mec jadis " défavo-
risé "  qui a gravi les échelons sociaux ou monté sa petite
entreprise : l'american dream beauf à la française.

Comment remédier au problème de la mauvaise image des
jeunes dans les médias en général ? Le directeur de publi-
cation de " L'Huma ", dans une conférence donnée le 28
avril 2007, y voit deux solutions : premièrement, il faut "
changer les médias ", c'est-à-dire cesser les amalgames sur
la comète et arrêter de coller à la jeunesse une mauvaise
réputation. On peut bien sûr parler de leurs conneries,
mais la jeunesse n'est pas seulement faite de ça ! Les djeunz
en ont gros sur la patate (voir notre sondage exclusif).
Deuxièmement, la jeunesse doit prendre d'assaut les
médias. Regardons les infos, lisons les journaux, compre-
nons l'actualité, et enfin, usons de notre liberté
d'expression ! A Messieurs les journalistes,
pourquoi ne pas faire une campagne
de sensibilisation à la presse et à ses
enjeux auprès des jeunes et vous
remettre (de temps en temps)
en question ? 

Éléonore 
& Adeline

SONDAGE:
C o m m e n t
trouvez-vous la
façon dont les
médias parlent
des jeunes ?
(Sur 37 sondés)
Abjecte : 75 %
Caressante : 0 %
Normale : 20 %
Autre : 5 %



Nous voici habitants de Sanvoix, tous réunis secrètement pour l'anniversaire de Maël
Honnorack, dernier journaliste ayant tenté de s'exprimer, qui a été il y a 25 ans de cela,
froidement abattu.

Il y a 25 ans, j'étais jeune, bien trop pour m'en souvenir mais je connais parfaitement le mythe
de ce grand homme, son histoire traverse le temps et les années. Et nous contons pour ne
jamais oublier, pour ne jamais perdre espoir. Jeunes enfants, écoutez, écoutez et apprenez que
les choses ne se sont pas toujours ainsi passées.

Avant la presse était libre, pas de censure, les journalistes s'exprimaient, la population écoutait.
Libre, c'est avec panache que les médias dénonçaient et offraient au peuple le reflet de la
société.
Pourtant il y a 30 ans  un gouvernement plus que douteux prit le pouvoir, le système s'effon-
dra, la censure s'installa, les journalistes furent muselés. La plupart acceptèrent sans rébellion,
pourtant un groupe de journalistes trop conscients pour certains, trop fougueux pour d'autres
ont défié les lois et s'exprimèrent, censure ou pas.Très vite, la traque aux rebelles commença.
Emprisonnés, exécutés, il est légitime d'abattre ceux qui veulent faire entendre leur voix. Maël
était l'un d'entre eux, il était libre et ne voulait pas se cacher. Il fut arrêté. On lui demanda
d'écrire des excuses publiques et de se mettre au service d'un journal officiel, un véritable
vecteur idéologique faisant ainsi de Maël un exemple de soumission. Maël refusa, se condamnant
ainsi à la peine capitale (restaurée en même temps que la censure).

Un long silence pendant l'exécution. La peur de se manifester : la milice était parmis le peuple,
mais c'est surtout les mots, la voix qui résonnent dans toutes les têtes. L'exil alors commença.
Les journalistes se réfugièrent dans les états voisins, libres, -témoins de la déchéance et de l'op-
pression d'un peuple- d'où ils mirent en place une presse clandestine. Ces réfugiés n'ont pas
seulement quitté leurs pays, leur famille et leurs amis aussi. C'est leurs propres vies qu'ils ont
sacrifié, condamnés à errer loin des leurs, afin de pouvoir s'exprimer, pouvoir être le reflet de
la société, loin de toutes censure. C'est pour ces papiers que vous tenez vulgairement entre vos
mains, qu'ils ont abandonnés toutes libertés.

La liberté a un prix, il faut être prêt à le payer. Parfumer l'air de cette révolte, quitte à sentir ce
goût de sang. Pauline & Soni

CECI EST UNE FICTION, MAIS QU’EN SERA-T-IL DEMAIN?



LA LIBERTÉ D’EXPRESSION A TOUJOURS UN CADRE 
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Rien à perdre ?

Hum… eh bien les mots
" écologie " et " réchauffe-
ment climatique " n'ont

jamais été autant prononcés qu'en ce
moment. Mais alors c'était donc vrai ? Le
réchauffement climatique dont nous
sommes victimes n'est pas le fait d'un
cycle naturel ?

Tout d'abord, c'est Al Gore qui nous a mis sur le chemin
de cette " vérité qui dérange " en apparaissant dans un
documentaire qui relate son combat par le biais de sa
conférence donnée aux Etats-Unis et à travers le monde
entier. Et puis tout a fini par s'enchaîner à une vitesse folle
: journaux, publicités, émissions de télévision, tous les
médias ont suivi le mouvement. Le photographe Yann
Artus Bertrand a permis la diffusion d'un documentaire

engagé, après 18 mois de travail, Nicolas Hulot a
publié un livre, Pour un pacte écologique,

en collaboration avec sa fondation
(un ultimatum lancé aux futurs

candidats à la présidence
2007) et enfin,Tony Blair

a pris exemple sur l'ex
présidentiable améri-

cain de 2000 en
proposant lui

aussi un docu-
m e n t a i r e
"choc" sur
les consé-
quences du
réchauffe-
ment cli-
matique.

Il suffit
d'ouvrir un
magazine ou
de regarder

la télévision
pour décou-

vrir le nouveau filon exploité par les publicitaires, qui n'hé-
sitent pas à user de l'argument du " bio " ou de l' " éthi-
que ", désireux d'attirer les clients. Prise de conscience ou
simple intérêt économique ? 
Le nouveau problème qui nous ferait presque oublier la
guerre en Irak et le génocide au Darfour, ce serait donc le
" global warming ", entendez par là le réchauffement glo-
bal ou climatique.

Des propositions émergent, mais aucune solution
concrète n'est mise en place, personne ne change : il y a
toujours autant de monde sur l'autoroute, les glaciers fon-
dent toujours à la même vitesse (le Groenland disparaît
même deux fois plus vite que ce que les prévisions des
experts le laissaient entendre), l'écosystème est toujours
autant menacé et les nouvelles puissances émergentes se
félicitent de produire en masse. Rappelons tout de même
que leurs industries fonctionnent grâce à des énergies
dites " sales ", comme le charbon. Les Etats-Unis et
l'Australie n'ont toujours pas ratifié
le protocole de Kyoto.
Alors qu'en avril 2007, le GIEC
(groupe d'intervention sur l'évolu-
tion du climat) travaillait sur la
seconde partie de son rapport sur le
changement climatique, on a appris
qu'il a été soumis à des pressions, de
la part de la Chine et des Etats-Unis
notamment. Il en résultat un texte
édulcoré minimisant l'action de
l'Homme dans le réchauffement cli-
matique. Le capitalisme serait-il en
passe de passer avant les questions
environnementales ?

Pourtant, il faut apporter des chan-
gements à nos modes de vie. Il s'agit
d'une question tout autant politique
que morale ; ainsi, chacun est
concerné.

Manger " bio " est déjà une mode, il
est à craindre que comme pour les
bobos, l'engagement pour la protec-
tion de l'environnement ne soit
qu'une passade, un simple effet de
mode, un engagement éphémère
que l'on pourrait abandonner. Mais à
quel prix ?



Exemple significatif, celui de Nicolas Hulot, qu'on créditait
de 10 à 16 % d'intentions de votes s'il se présentait à l'élec-

tion présidentielle. Il  a sans doute
été le grand absent de cette fin de
campagne présidentielle. Invité à réa-
gir face à Nicolas Sarkozy, sur le pla-
teau d'Arlette Charbot sur France 2,
il a du essuyer un échec important
face au désintérêt total du candidat
UMP quant aux questions qu'il avait
précédemment soulevé.
Autre échec, celui de la candidate
des Verts, Dominique Voynet, lors du
premier tour de l'élection présiden-
tielle. Les candidats " écolos " sont
les victimes collatérales du " vote
utile ", de la peur de réitérer un 21
Avril, mais aussi du désintérêt de la
population face aux questions envi-
ronnementales.

Alors qu'il faudrait prôner la théorie
des " 3 R " (réduire, recycler et réuti-
liser), nous continuons de fonction-
ner selon notre bon vieux modèle
consumériste, reflet de notre société
moderne, en alimentant nos désirs et
en répondant à nos demandes
(superflues), de plus en plus impor-
tantes. Nous sommes dans l'ère de la
matérialisation du bonheur.

Mais il existe des solutions ! Prenons
donc exemple sur Fribourg, une "
éco-ville " en Allemagne.
Constructions bien pensées, réutili-
sation de matériaux, énergies alter-
natives… Cette ville ouvre la voie et
l'Europe a les moyens de suivre !
L'Union a d'ailleurs pour objectif de
réduire sensiblement ses émissions
de gaz à effet de serre.
De plus, Toyota a récemment com-
mercialisé une voiture hybride en
France, modèle qui connaît un vif
succès !

Dans un monde parfait, l'Homme
verrait qu'il ne s'agit pas de couper
court à la mondialisation ou de stop-

per net les différentes économies de marché. Le mot juste
à employer serait " alternatif " … : Energies alternatives,
moyens de productions alternatifs, économies alternatives,
etc.
Comme l'a dit Jacques Chirac dans un éclair de lucidité, à
Johannesburg, le Lundi 2 Septembre 2002 : " Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, Notre maison brûle et
nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne
parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admet-
tre. L'humanité souffre… ". L'incendie va tout ravager, nous
y compris.
Le chef de l'Etat français a récemment donné suite à son
engagement lors d'une conférence en collaboration avec
l'association " Citoyens de la Terre " qui s'est tenue les 2 et
3 février 2007. Il a lancé un appel pour une action mondiale
cohérente et une gestion de l'environnement afin de pré-
server les équilibres écologiques. Le Président a signé ici
son " testament écologique " avant de quitter la magistra-
ture suprême, en proposant notamment la création de
l'ONUE (l'organisation des nations unies pour l'envi-
ronnement), désireux de voir le Monde s'intéresser à
ce sujet plus qu'important.
Mais ce combat pour l'environnement n'est pas nou-
veau. Déjà en 1992, lors de la conférence de Rio, plu-
sieurs chefs d'Etats s'étaient réunis pour discuter des
questions écologiques. François Mitterrand, alors en
poste à la tête de l'Etat français y avait d'ailleurs
assisté.
15 ans ont passé et l'idée a malheureusement du mal
à faire son chemin.

Un ami m'a rappelé que quand il
était petit, il avait demandé à son
papa si un jour la " Terre mour-
rait ". Son papa lui a dit : " Oui,
dans des milliards d'années mon
chéri, lorsque le soleil grossira et
la réchauffera et que la tempéra-
ture montera brusquement, pro-
voquant la fin de toute vie sur
Terre ". Nous n'aurons pas le
plaisir de vérifier cette hypo-
thèse, le feu a déjà commencé,
est-il impossible à apaiser ?

Camille
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" Comment j'ai regardé
Plus Belle La Vie ? "

Réplik : Comment êtes vous
devenu fan de " Plus Belle La
Vie " ?
K : C'était ma mère et ma
sœur qui regardaient, moi je
trouvais ça trop naze, et les
acteurs jouent vraiment mal…
Au début je regardais 5 minutes, puis j'ai fini par
voir un épisode en entier. A partir de là c'est
devenu la spirale infernale. J'ai mis le doigt dans
l'engrenage, j'en suis accro.

Réplik : Cela affecte-t-il votre
vie sociale ?
K : Non, ça affecte seulement
mes relations avec ceux qui ne
regardent pas. Je ne parle que
de ça avec mes proches.

Réplik : Y a-t-il une communauté qui se créé ?
K : Il existe une communauté sur internet assez
importante et active, sur le site de France3. Je
donne souvent mon avis sur les scénarios !

D'ailleurs je cherche à monter
un club pour organiser des soi-
rées Cosplay, avis aux intéressés
!

Réplik : Votre rêve dans Plus
Belle La Vie ?

K : Céline,Vincent et Aurélie en ménage à 3 !

Éléonore & Kenny



Le
projet de l'A-380 est en pleine zone de turbulences. Fort du succès de ses débuts, l'entreprise connaît
cependant des difficultés incroyables. Restructuration, licenciements, mécontentement des salariés, la polé-
mique autour du " golden parachute " de huit millions cinq cent mille Euros perçus par son ancien PDG,

Noël Forgeard, a fini d'enterrer le groupe. Mais ce n'est pas tout, M. Forgeard est aussi accusé de " délit d'initié " pour
avoir vendu ses actions (et indiqué à ses proches d'en faire de même) avant la chute vertigineuse de ces dernières.
Ce sont des milliers de salariés et d'actionnaires qui vont rester sur le carreau, car alors que l'entreprise amorce une
descente improbable, seul Noël Forgeard s'assure une place au soleil et un atterrissage en douceur.
Les foudres des salariés et de la Justice le rattraperont-elles ?                                                                     Camille

Airbus, vous descendez

à la prochaine ?
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Que reste-t-il...

Quand quelqu'un part, c'est souvent en
catimini ; on s'efface doucement, en
laissant une note et quelques autres
petites choses dans le vide-poches du
vestibule. Alors, nous, on a été à
l'Elysée, et puis on a retourné le bol en
teck burkinabé de l'entrée…

Du Grand - Une image de la

France : Marianne n'ira pas zen

Irak ; nous redevenons le pays des

liberty fries.

Du ridicule - MANGEZ DESPOMMES !!

Du suspens - Restes de notesde frais, procès en suspens, y-a-t-il une vie après l'immunitéprésidentielle ?

Du Bizarre - un musée : uneerreur de la nature ? un kaléi-doscope gigogne architectural? une boîte à imagination ?

Du pas bouger ! - prolongement

d'un gaullisme daté sur 10 ans, dont

5 d'intérim

Un testament écologique - Parce quenotre maison brûle !

Il est parti, il a laissé de jolies

phrases pathétiques sur le

moment, émouvantes dans l'après

Tiens, l'a son zérosix aussi. Peu de

chance qu'on le rappelle.

Par Pauline



Ils n'ont qu'à travailler, ces pauvres !
Ils souillent les métros, n'en branlent pas une, et ils voudraient le droit au
logement ? Que s'est-il passé dans la tête de Jean-Louis Borloo, ministre de
la cohésion sociale, quand il a pondu cette loi abracadabrantesque ! La faute
à l'Abée Pierre, pour sûr ! Qu'ils restent dans leurs taudis insalubres et sous
les ponts ! Ca me rend malade que dans la première destination touristique
du monde -Paris- les " Enfants de Don Quichotte " osent distribuer des
tentes à ces malpropres fainéants ! Comme si on ne les voyait pas déjà assez
! Heureusement, l'application d'une telle loi est tout à fait impossible, au vu
du nombre de vermines qui demandent un toit et de la future politique de
Nicolas Sarkozy, militant contre l'assistanat, car c'est bien de cela dont il
s'agit. Qu'ils se lèvent tôt et qu'ils trouvent du boulot !

Eléonore
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