Fils de Pub !

Un monde sans pub ? Encore une stupide
idée de soixante-huitard attardé.
Projetons nous dans cette utopie puante,
ce relent de gauchisme.

Comment ces abrutis de consommateurs pourraient-ils faire
le bon choix entre la lessive
OMO et ARIEL ?
Ils arrivent à peine à
choisir entre un forfait
SFR, BOUYGUES ou
ORANGE.

Choisiraient-ils
le
fournisseur d’accès
internet ALICE, sans
leur
pouffiasse
blonde qui prend un
malin plaisir à frotter
ses
seins
contre l’écran à
chaque spot ?

Combien se vendraient les NIKE
AIR MAX qui
reviennent à un
bol de riz la boite ?

Notre économie basée
sur la « sur-consommation »
s’effondrerait s’il n’y avait rien
pour créer le besoin engendrant
l’achat. Si la crédulité de l’acheteur était une valeur boursière,
elle crèverait le plafond !

Non franchement un monde sans
pub n’est pas possible. Et en plus les
gens ils aiment bien parce que « ça
décore le métro tout gris madame » et
« c’est trop cool la pub ».

Fred BOSC et Kenny ROSSET

éd i to

B r û lu r e s d ’ E s t o m a c

La crise, encore la crise, toujours la crise… Crise économique, politique, médiatique,
intellectuelle, crise de confiance, et plus récemment crise alimentaire.
Les « émeutes de la faim », mouvements contestataires dans les pays du Sud, ont mis en exergue
un problème persistant : celui de l’accès inégal de la population mondiale à une alimentation de
qualité.
Au moment où plus de huit cent millions de personnes souffrent de malnutrition et que
le nombre d’habitants sur Terre est en passe d’atteindre
neuf milliards d’ici 2050, la question du défi alimentaire
devient préoccupante.
Assurer l’équilibre alimentaire de la planète semble une
entreprise compromise du fait de l’avènement des biocarburants et des cultures destinées à nourrir le bétail, cultures qui réduisent sensiblement la place des agricultures
nourricières.
Et les fausses solutions ne cessent d’affluer, parmi
lesquelles on trouve le recours aux organismes génétiquement modifiés. Grâce à ce « remède », les grandes firmes
semencières affirment être capables de permettre l’accès
de tous à une alimentation convenable. Cependant, l’utilisation d’un tel moyen ne ferait que renforcer à court terme
la dépendance des agriculteurs aux grandes firmes (les
semences étant stériles) et à long terme, cela favoriserait la
monoculture en évinçant les cultures de moindre importance. Ce procédé viendrait donc entériner les difficultés
rencontrées plutôt qu’y apporter une solution concrète…
Le problème vient aussi du modèle économique
jusqu’alors accepté : l’économie de marché. Nul doute que
ce dernier entraîne un clivage entre ceux qui peuvent payer
et donc manger, et les autres, contraints de survivre.
Dans les grandes métropoles occidentales, le gâchis est énorme et a vu émerger une catégorie
sociale hors normes, les « freegans », véritables fouilleurs de poubelles professionnels. Le malaise
est grand : au Nord on jette ce que la majorité des populations du Sud ne peut s’offrir.
La question de l’équilibre alimentaire est donc plus que préoccupante, puisque du « bien manger »
découle le « bien vivre ». Ces « émeutes de la faim » risquent fort de devenir des « guerres de la
Camille Cordonnier
faim », à bon entendeur…
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Expresso

C h a n g e m e n t d ’É p o q u e , C h a n g e m e n t
de P r o bl è m e ?
« Soyez réalistes, demandez l’impossible », ces paroles de Che
Guevara sont connues de toute une génération ; qu’en sera-t-il de
la suivante ?

Les événements de mai 68 sont restés gravés dans l’imaginaire collectif, tout comme ces jolies
phrases « pour tout ce qui est contre », sur nombre de tables lycéennes et estudiantines…
Phrases poétiques et mots d’esprit, qu’en est-il de l’utopie qui les accompagnait ?
Car la jeunesse, porte-drapeau des contestations les plus vives a changé de visage. Quand en 2006
jeunes salariés, étudiants et lycéens ont battu le pavé afin de faire entendre leur voix, pas question
d’aller à l’encontre des valeurs établies. Mais c’est bien pour assurer une stabilité future qu’ils
manifestèrent contre le Contrat Première Embauche. Eux aussi veulent réussir, intégrer le monde du
travail sans crainte d’un immobilisme précaire.
A bas l’utopisme soixante-huitard : « soyons idéalistes, demandons du concret ». Le XXIème siècle
marquerait-il la fin des illusions ?

La jeunesse se trouve sans armes face à un futur plus qu’incertain. La voie vers les études supérieures
est de plus en plus encombrée ; une université à deux vitesses se dessine peu à peu : l’une élitiste et compétitive, l’autre devenant celle des laissés-pour-compte. L’accès à la propriété devient un rêve presque
inaccessible, la question du pouvoir d’achat un sujet brûlant. La retraite ne promet plus une fin de vie paisible. Ainsi chaque étape de la vie quotidienne recèle-t-elle son lot de difficultés.

Chaque bord politique possède toujours ses militants actifs ; mais pour le reste, ce n’est pas au niveau des
convictions mais au niveau des objectifs que la mutation s’est opérée. Pour cette jeunesse, pas question de
remettre en cause de façon utopique l’ordre moral établi, comme en 68, puisque, aujourd’hui, elle veut intégrer ce modèle de réussite et accéder à un niveau d’éducation conséquent, à la propriété et à une retraite
confortable.

« 40 ans après »… Tout tient dans cette expression. Mai 68 appartient au passé ; reste des souvenirs, un
exemple auquel tout référer. Les jeunes qui « se bougent », vivent avec leur époque : non pas changement de
camp, mais signe du temps, cette évolution de la jeunesse. Car les temps ont changé, et avec eux les raisons de
protester, et les moyens de répandre ses idées. A l’époque d’Internet, la tendance est au pragmatisme. Mais bon,
on peut toujours rêver… « Mort aux ennemis de la Liberté ! »…
Camille Cordonnier & Pauline Dionne
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P o r c qu i P e n !

Nom d’un cochon ! L’œil de verre et la 605 sur eBay, le plus canidé des capitaines de paquebot déchu,
à force de tout se faire voler à droite et à -l’extrême- gauche, se retrouve sans le sous et pire encore,
sans voix !
Inutile de se lancer dans une grande extrospection de l’électorat fuyant le bateau, la sociologie politique
est non seulement ennuyante mais rivalisante de connerie spéculative. Inutile d’utiliser toutes ces
formules et effets de style ; bateau, paquebot… d’ailleurs je m’en excuse ! Et de conclure, mon
boucher-charcutier m’a toujours dit : « Dans le cochon, tout est bon ! »
Basile Rousseau (texte) & Kenny Rosset (illustration)

N o t re p éc h é de b o nn e
c o n s c i e nc e …
Voilà sept ans que la République
populaire de Chine a été désignée comme
hôte des Jeux Olympiques 2008, mais
jamais auparavant cette nomination
n’avait suscité autant d’intérêt qu’en ce
moment.
Moins de cent jours avant les jeux, qu’en
est-t-il des droits fondamentaux dans
l’Empire du Milieu ?
Autant dire que la situation est plus que
préoccupante, car la Chine est bien un
régime dictatorial où les droits de
l’Homme sont malmenés voire bafoués.

longtemps comme dictatorial donc peu respectueux des
droits fondamentaux peut être condamnable.
Même si toute la lumière est faite sur la violence exercée
par le gouvernement chinois, on peut se demander si ce
n’est pas aussi une façon pour les occidentaux de rétablir
leur bonne conscience.
Après les Jeux Olympiques, le Monde, Libération
et autres titreront-ils toujours sur les barbaries commises
par les dirigeants chinois, ou celles-ci seront-elles passées à
la trappe, avant que peut être, un autre fait marquant ne
vienne les remettre en exergue ?
Il est naturel de condamner le non-respect des
libertés fondamentales, mais il est tout aussi incriminable de
médiatiser de façon éphémère et opportuniste des faits qui
travaillent depuis des décennies la société chinoise.
Éléonore Berthier & Camille Cordonnier

Première liberté fondamentale à pâtir d’un tel
régime, la liberté d’expression, entravée par l’action du
gouvernement, ne permet pas aux voix dissidentes de faire
échos. En effet, les dirigeants chinois opèrent un brouillage
et une sélection systématique de tous les contenus diffusés
par le biais de la radio, la télévision, la presse écrite ou
encore d’internet.
Les mesures prises afin de punir ou de prévenir
de tels agissements sont radicales : emprisonnement à vie,
peine de mort, humiliation publique ou lynchage, le
gouvernement dispose de quantité de moyens de
contraindre les esprits les plus critiques à garder le silence.
Mais au-delà ce cet aspect, ne peut-on pas se
poser la question de savoir si les médias occidentaux ne
sont pas eux aussi à blâmer… ?
En effet, cette médiatisation momentanée (et c’est bien là le
problème) des agissements d’un régime connus depuis
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L a c o m pl a i n t e é c o - é t h i q u e
C’est la complainte exotique
De Monique et puis d’Anna
Couple AOC sympathique
Bobos arty hobos babas
Mais dans leur appart’ Bellevillois
Les filles s’agacent plus rien ne va.

Et pour que cesse la bisbille, Il faudra bien
qu’Anna…
« Ah… !
Allez Monique… viens m’embrasser…
Et je te donnerais…

Du café éthique,
Du saumon bucolique,
Du soja de Salonique,
Des graines de Quinoa.

De la laines de Yack,
Tondu au Surinac…
Du poil de tatou,
Elevé chez les Zazous…

Du boulgour éclectique,
Du maïs arythmique,
Un chou-fleur électrique,
Cultivé à Java
Un sarouel antique,
Qu’on porte à Mombassa.

Et c’est ainsi qu’Anna
Pleure aux pieds de Monique
Epiphanie comique
Que cette éthique-là.

Complainte Pathétique,
De cette épique époque,
Réclame famélique,
Ah… ! Quelle éthique en toc !

Pauline Dionne

L e s g ô n e s d e l ’ ex i l

« On ferme, il est 17h, revenez demain. » Vous vous croyez devant un guichetier à la
Poste ? Eh bien pas du tout. C’est ce qu’on a répondu à un exilé indien de 14 ans
lorsqu’il est venu demander de l’assistance à une institution pourtant appropriée,
l’Aide Sociale de l’Enfance. Le gosse était à la rue, après avoir traversé à pied et en
camion le Pakistan, l’Iran, la Russie, l’Ukraine, la Slovaquie, l’Autriche (où il a passé 6
semaines en zonzon pour un motif obscur) pour enfin gagner la France, « terre d’asile
», lui disait-on…
On connaissait déjà les problèmes rencontrés par les sans-papiers adultes, fuyant
la Police et ses contrôles parfois brutaux, pour éviter d’être parqués des
semaines dans des centres de rétention. Mais on se trouve, depuis 1997
environ, confrontés à ce phénomène très inquiétant d’exil de mineurs.
Fuyant la misère ou la guerre, des mineurs de 14 à
17 ans partent seuls, aidés par des passeurs, vers
l’inconnu, en laissant derrière eux, pour ceux qui
ne sont pas orphelins, leur famille. Ils viennent
d’Asie ou d’Afrique et ne savent pas dans quoi ils
s’embarquent : des petits délits (trafic de clopes,
pillage d’horodateur…) jusqu’à l’horreur : la
prostitution organisée par des réseaux.

En situation irrégulière sur le territoire français, ils
se méfient des associations telles « France, terre
d’asile », qui ne peuvent leur promettre d’obtenir le
statut de réfugié politique… En effet, seulement
une demande sur deux aboutit. Si celle-ci est
rejetée, quid de l’enfant ? Fiché grâce à ses
empreintes digitales, il peut être ré-expédié manu
militari vers son pays d’origine… C’est donc quitte
ou double.

Quand en 1992, Rocard a balancé son fameux « On
ne peut pas accueillir toute la misère du monde », il
ne pensait pas que celle-ci aurait, quelques
années plus tard, un nouveau visage : plus
juvénile…
Eléonore Quesnel

M a vi e d e T e c k t o n i k
l yn c hé
Miss Jéjette, une des teufeuses du crew
Jéjéteck témoigne :
« Du fait que je pratique la tecktonik, je
me fais malmener de toutes parts. Les
critiques pleuvent, même qu’une fois, et
bin je me suis faite cracher dessus. On m’a
dit de ranger mes couleurs flashy et
d’arrêter de me tortiller. C’est du racisme
anti-tecktonik ! »

En effet le racisme anti-tecktonik se généralise. On trouve
sur la blogosphère de plus en plus de blogs anti-tecktonik,
on reçoit des sms tueurs et ça, franchement et ben c’est pas
cool.
Non, soyons sérieux, est-ce bien la peine de
se donner tant de mal ? Pourquoi
tant de haine ?
Concrètement ces jeunes
ils font quoi ?

Ils claquent leurs tunes dans des fringues flashy, ils mettent
l’ambiance du côté de Panam’.
Alors oui c’est, juste un brin commercial, un brin abrasif
peut être pour les yeux de certains, mais comme dit maman
: « pendant ce temps là ils cassent pas les voitures… »
Et puis quoi, chaque mouvement apporte sa mode
vestimentaire, sa musique, son langage, sa gestuelle, son
idéologie... Et son lot de détracteurs.
Peut être est ce alors justement le fond idéologique qui
manque à la tecktonik ? Quelles revendications ? Faire la
teuf, rester clean et branché ?
Les tendances antérieures, mouvement hippie, hip hop, et
autres s’appuyaient largement sur un certain nombre de
revendications, en appelaient également aux drogues et
adoptaient des attitudes plus ou moins déviantes face à la
société.
Tendance des années 2000, la tecktonik utilise les nouveaux
moyens à sa disposition pour composer sa musique et la
diffuser. Et l’absence de revendications dénote-t-elle une
intégration complète des valeurs actuelles ou une
résignation ? Encore une mode inoffensive qui passera ?
Simplement danser et faire la fête avec son crew, car après
tout, c’est peut-être bien tout ce qui compte…
Adeline Heuzé, Laure Perlot et Camille Macherey

C a t s a r e Je r k s

Aujourd’hui nombre de Français ont pour
animal domestique un chat. Cette
mascotte a priori inoffensive remplit nos
maisons, s’insinue dans notre routine
familiale, sans susciter aucune méfiance.

Or nous sous-estimons les aptitudes machiavéliques de nos
charmantes petites bêtes poilues. N’oublions pas qu’ils ont
eu chacun 7 vies pour étayer leur complot. Non ne l’oublions pas, car ces êtres hypocrites et dangereux sont bien
partis pour gouverner le monde !

Dans un futur proche, il est probable que les chats que nous
aimons, chouchoutons, adulons, obtiennent les pleins
pouvoirs et deviennent une nouvelle génération de
dictateurs. Alors en plus d’être sacrés en Égypte, ils sont
adorés par les chaponais et les chaponaises qui se déguisent
en chat à toutes occasions et parmi lesquels les jeunes filles
sont accro aux objets « kawaï » Hello Kitty. En effet, le
premier outil de manipulation des félins est leur aptitude à
séduire.
Quand les chats seront au pouvoir, ils imposeront les 20h
de sommeil quotidiennes, Tom détrônera Jerry, et vous
verrez, l’Apocalypse arrivera !
Moi je vous le dit !

Éléonore Berthier & Camille Macherey
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F r e dd y c o n t r e J a s o n
Hillary Clinton & Barack Obama, c’est un peu comme « Freddy contre Jason
». On savait d’avance que c’était Freddy qui allait gagner parce qu’il incarnait
le renouveau de l’époque : s’insérer dans les songes des gens, c’était une
arme redoutable. Voyons les armes des deux candidats à la primaire
démocrate étasunienne afin de savoir qui va voir ses rêves se réaliser…

Tout d’abord, Hillary. Madame Clinton, qui s’inscrit dans une prestigieuse dynastie
politique, a eu l’intelligence d’axer principalement sa campagne sur la crise
économique des subprimes -quand même pas mal préoccupante, aux
vues de la baisse fulgurante du cours du
dollar-. Elle incarne la femme active,
dynamique, qui met en avant des valeurs
bien américaines comme la famille qu’elle
trimbale joyeusement avec elle dans sa
campagne. Et puis c’en est une, de femme ! Même
que Elton John l’aime bien.
Et là vient le charismatique Barack Obama, « le
Kennedy Noir » si on en croit les médias. Il est proche
des préoccupations du peuple, et a su gagner la
confiance de toute une partie de société que la
politique n’intéressait pas vraiment : les
jeunes. La jeunesse américaine, mais pas
seulement, tous ceux qui voit en Obama le
changement nécessaire dans un pays de
plus en plus moribond. Il dispose du
soutien de tout le gratin influent que
compte les USA : acteurs, rappeurs …
C’est décidément un mec dans le coup.
De toute façon c’est McCain qui va
gagner. L’Amérique n’est pas prête pour
le changement, ce n’était qu’un rêve ?
Éléonore Quesnel.

Caf é i n st a n t an é

Ca y est le jour se lève.

Aurore aux doigts de rose écarte d’un geste brutal et mal assuré les limbes
de la nuit. Elle émerge, salement fripée, l’Aurore (aux doigts de rose), teint
brouillé et poches sous les yeux ; des marques de draps sur ses joues et sur
son front d’ivoire. Aurore luit de l’intérieur, d’un rayonnement blafard de
réverbère. Aurore ce matin, l’ivoire a une nuance de vert-de-gris.
C’est ce que pense Michaël, assis à une terrasse, petite tasse blanche à la
main – c’est le premier café de sa journée. S’en griller une avec, c’est toujours ça de pris, pis ça rendra pas l’horizon plus gris. C’est le premier de la
journée, suivrons les mugs aux trois quart pleins supés au bureau entre deux
dossiers, entre les récits de vacances de Thierry et les projets déco d’Odile,
le petit noir bien serré, qui fait passer la choucroute du lundi chez Titi, et puis,
de retour chez soi, une grande tasse de jus de chapeau, pour faire couler la
chaleur dans la gorge et l’oubli dans la tête.
Expresso, Instantané, Déca, Petit noir, Jus de chapeau, Jus de chaussette,
Poison, Turc recuit, Marc cramé, Noisette, Café crème…
Coucou caféine. Aurore se sert un bol debout en chemise devant la cafetière
qui fait « pssshtblurgloblublu ». Amer, amer, il brûle et râpe la langue du matin.
Les doigts de rose rougissent à la chaleur. L’esprit s’éveille. Aurore t’es bonne
à rien quand t’as pas ta dose.
Quoi d’autre ?
Pauline Dionne
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