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POURVU QUE LES COCHONS N'APPRENNENT PAS À VOLER

rippe porcine, mexicaine ou H1N1, on ne sait même pas quel nom lui donner
mais on l'a chopée, c'est sûr. Les médias ont crié au loup et l'info et la trouille se
sont répandus plus vite que la maladie. Terrassante vague médiatique,
alarmisme envahissant, (l'idéal effet masque ?) finalement le syndrôme du siècle
redevient peu à peu une grippe « classique » pas plus meutrière que les autres (qui tue
prioritairement les vieux en somme). Mais ça fait parler, même à Expresso, c'est dire. Et
les « réplikanos » ne sont pas en reste... Ca en fait toujours flipper mais on repense tout
de même à l'autre, la H5N1 qui faisait se déplacer les riverains en mairie pour signaler
un pigeon mort dans leur jardin. Voire même un chat, qui avait potentiellement bouffé
un pigeon contaminé ! Qui sait ? En clair, attention à ne pas crier au loup, tant que les
chats ne bouffent pas les cochons...
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LES ANTI-SARKOZYSTES SUR LE RING

L

a prolifération des listes électorales des élections européennes n’est pas pour arranger la gauche.
Pour attirer le chaland, PS et MoDem jettent allègrement la pierre à la majorité.

35%. C’est le score qu’aurait pu atteindre une – improbable ?liste commune PS/MoDem. Selon l’institut de sondage Ipsos,
l’UMP sortira vainqueur des urnes le 7 juin avec 26%, loin
devant le PS (21%) et le MoDem (14%). Tandis que l’UMP fait
sa non-campagne (la semaine dernière, son programme n’était
toujours pas dévoilé sur son site), l’opposition joue au « notre
parti est plus anti-sarkozyste que le vôtre ! »

EMBOUTEILLAGE À GAUCHE

C’est François « Pi au miyeu » Bayrou qui a relancé les hostilités dernièrement avec son brûlot « Abus de pouvoir », diatribe
un brin opportuniste contre le Président. Quant au PS, il se
trouve dépassé sur sa gauche par le NPA, le Front de Gauche
ou encore les Verts. Rien qu’à lui, le Front de
Gauche piquerait jusqu’à 5 points au PS,
selon les sondages. En 2004, ce dernier avait pourtant écrasé tout seul
la droite aux européennes avec
28,9% face à un UMP ayant
seulement
comptabilisé
16,6% des votes. La gauche
se présente désunie,
comme à son habitude, et
le PS se noie dans le ressac, balayé par les vagues
des autres partis qui
jouent aussi la carte de
l’anti-sarkozysme.
Que le PS parvienne ou
non à tirer les marrons
du feu le 7 juin, il lui faudra effectuer de douloureux « réajustements ».
Michel Rocard, en 1994, avait

dû quitter la direction du PS après un sale score aux
européennes. L’avenir de la gauche, du PS, et à plus forte raison
de Martine Aubry, est sacrément sombre.
Laure P. Eléonore Q.

Tout le monde s’en flout
La semaine dernière, les Guignols de Canal +
lançaient une alerte enlèvement concernant les
élections européennes… Partout, on dénonce des
débats ou programmes inexistants. Quelques pâles
spots appelant à voter, quelques drapeaux brandis,
surfant d’avantage sur les vagues de protestation
nationales que sur un projet clair.

Un flou, cause du peu d’entrain soulevé ? Ou la
latence entre promulgation des directives
européennes et leur application en France ? Ou
bien est-ce parce que lorsque l’on nous parle de
l’Europe, c’est trop souvent à propos des normes
de calibrage des légumes ?
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Monsieur,
Etant actuellement collégien, je vous écris d’abord pour vous faire
part de mes absences qui, bien que répétées, ne sont pas dues à mon
manque de motivation. Mais j’ai aussi autre chose à vous dire.
L’école est pour moi un lieu de grande distraction qui me procure une plaisir infini. En
effet, j’y retrouve mes amis avec qui je rigole bien, surtout à la cantine quand on fait des
batailles de petits poids. Voilà pourquoi je m’oppose à l’installation des portiques de sécurité :
comment pourrait-on graver notre amour sur les tables sans notre Opinel ? Puis l’imposer avec le
même outil ?
J’ai également entendu parler de votre projet de conférer aux proviseurs le statut d’officier de police
judiciaire. J’y suis également opposé : fouiller mon sac serait une violation de mon intimité.
J'y conserve ma boîte à scarabées. Ils sont malheureusement décédés depuis longtemps. Il faut dire que ces petites
bêtes font mauvais ménage avec la résine de cannabis. De plus, si un professeur fouillait mon sac, il y
trouverait sans doute ses clés de bagnole. Ce serait fâcheux car je devrais venir au collège en bus. Déjà que je suis
souvent en retard...
Mais je suis d'accord avec vous : le problème à l'école reste la violence. Rien que la semaine dernière, j'ai pris 3
très mauvaises notes, c'est violent ! Heureusement, mon grand frère a introduit la notion de respect au
professeur, ainsi que son poing dans la gueule.
Pour faire bref, on n'a pas besoin de vous pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin a l'école. Moi je vous dis pas
comment baiser votre femme, je vous laisse faire. Et nous on sait comment baiser nos profs, laissez faire les pros.
-5-
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REPORTERS DE GUERRE : ENTRE LA PLUME ET L’ÉPÉE.

U

n embrouillamini impossible à démêler par monsieur Tout le monde. Constitué des nœuds bien
tissés fait par les grands de ce monde avec des enjeux politico-économique inimaginable. Ainsi on
pourrait décrire la situation mondiale actuelle. D’où le besoin des reporters sans frontières. Le lien
indispensable entre nous et le reste de la planète.

MORT KILOMÈTRE

Alors que dans certaines parties du monde il y a des guerres
aux pertes de vie humaine dignes de rivaliser avec la première
guerre mondiale, nos médias font leur une sur le dernier look
de Carla Bruni, le héros qui a sauvé le chien de son voisin de la
noyade et d’autres sujets indispensables de ce genre.
Passé cette caricature plus proche de la vérité que de l’ironie,
on doit admettre que l’information intéresse plus quand on se
sent concerné. Dommage mais véridique !
Et d’ailleurs la règle du « mort kilomètre » abordé dans les
écoles de journalisme y est sans doute pour beaucoup.

Comment parvenir à donner l’information exacte à tout le
monde, à être objectifs et à rapporter des faits, qui ne sont pas
diffusés et dont les auteurs n’ont pas la coopération des
gouvernements et organismes concernés ?
Si le métier de journaliste passait avant l’audience, alors
d’avantage de personnes sauraient que la première guerre
mondiale et l’extermination des juifs ne sont pas des
événements isolés, et sont loin d’être terminés en qualité de
pertes en vies humaines.

UN 11 SEPTEMBRE PAR JOUR

lesquelles il y a eu instrumentalisation de problèmes ethniques
pour des profits économiques.
Depuis le génocide de 1994 au Rwanda dans lequel il y a eu des
millions de morts, cette région n’a plus connu de paix.
Les conflits se sont poursuivis au Zaïre où la milice Tutsi
soutenu par le Rwanda continu les massacres.
Quatre millions de personnes tuées entre fusillade et maladie.
L’équivalant d’un 11 septembre par jour sur lequel le monde
ferme les yeux.
Bien sûr il y a eu un embargo contre ces pays là. Aussi bien les
milices Tutsi que Hutu parviennent à se fournir en armement
venant du monde entier.
800 000 exilés qui vivent dans des forêts et qui ne connaissent
pas de repos depuis 15 ans.

Là est la grande responsabilité qui revient aux reporters de
guerres.Tâche qui est loin d’être évidente. Sans compter que le
monde est en tension de guerre permanant, et leur travail en
est d’autant plus compliqué et dangereux.
Les reporters sans frontières sont non seulement entre plume
et épée mais aussi entre audit-mat et responsabilité.
Gérardine

Dans la région des grands lacs (Zaïre, Rwanda, Congo,
Burundi), la mort est quotidienne depuis plus de quinze ans
sans que de réelles solutions ne soient apportées.
Le Zaïre et le Rwanda sont des exemples de pays dans
-7-
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SÉGOLÈNE
ROYAL
:
« EXPRESSO, C’EST
LA FRATERNITÉ ! »

A

l’occasion de la venue exceptionnelle de Mme Royal à l’Expresso
Festival, nous avons interviewé
cette femme qui n’a pas froid aux yeux.

Madame Royal, pourquoi avez-vous tenu à
venir ?
Simplement pour m’excuser, au nom de la région du
Poitou-Charentes, de l’absence de Nicolas Sarkozy.

Pensez-vous que le PS ait une chance aux élections
européennes ?
Ecoutez, je prépare en ce moment mes plates excuses en vue de
sa défaite.
Avez-vous quelqu’un qui vous aide à écrire vos discours ?
Non, je suis moi-même une experte. Déjà toute petite, je
m’excusais pour des choses qui me révoltaient profondément.
Sur le chemin de l’école, je m’excusais auprès de chaque SDF au
nom de la société qui l’avait exclu.
Comment trouvez-vous les jeunes de l’Expresso ?
Ils représentent la fraternité, l’égalité, la bravitude ! On devrait
plus souvent prendre exemple sur eux.
Quelles sont actuellement vos relations avec les médias ?
Soit ils me boudent, soit ils attendent la bourde.

Contacté par téléphone, M. Sarkozy a accepté de nous
communiquer la raison de son absence à l’Expresso
Festival : il était avec sa coach sportive et son épouse, à
se muscler le périnée.
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Q

MADAME DELSOL,
ue dites-vous ? En vous appuyant sur quelques textes sélectionnés par l’éducation nationale, vous
affirmez que les lycéens montrent de l’intérêt pour « les questions politiques, sociales ou
culturelles ». Le malheur, étant que ces jeunes n’ont que des idées de gauche et d’une gauche
consensuelle en plus. (Ils doivent s’extrêmiser post bac puisqu’une fois à la fac, ce ne sont plus que des
extrémistes accros au blocage).
Cela voudrait-il dire que les jeunes de gauche sont seuls alertes
sur ces sujets ? Bien sûr que non. Ils ne sont pas non plus tous
de gauche madame ne craignez rien, dans quelques lycées
privés et cathos, il subsiste quelques jeunes non manipulés par
d’infâmes gauchistes qui pondent probablement des journaux
qui vous plairaient. Du reste, peut-être que « la compétition »,
aussi bien monétaire qu’élitiste que dénoncent si bêtement les
autres, les éloignent de ces discours vertueux qu’ils pourraient
y trouver, pour les plonger dans cet univers de dogme mou

qu’est l’éducation nationale, où ils finiront par dire, sans même
avoir été voir sur place, ces cons, que Chine et Russie ne sont
pas des exemples de démocratie.
Et si j’accumule les clichés, pardonnez-moi, c’est que vous usez
vous-même de schémas usés, présentant les jeunes comme des
pantins éternellement manipulés. Rassurez-vous à nouveau, s’ils
ont des opinions un peu trop « fidèles à celles affichées dans le
monde des adultes » c’est qu’ils ont de l’avance sur ces
adultes, il y a donc de l’espoir puisqu’ils vont grandir…
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RÉVOLTE DANS LES FORMES

Un jeune, c’est révolté, c’est bien connu. Bon, mais révolté, révolté… Pourquoi, comment, jusque quand ?
Pour qu’on lui achète son ordi portable, en s’enfermant dans sa chambre, jusqu’à ce qu’il ait trop faim…
Diantre, mais quelle fournée clicheteuse ! Ca révolte tiens ! Et, d’ailleurs, même les vieux se révoltent.

Plus sérieusement, pourquoi et comment se révolter, se mobiliser aujourd’hui ? Le pourquoi est assurément un trop large
débat. Pour le Comment, là aussi, le sujet est large. Du père de famille qui tempête devant sa télé à l’entrée en politique pure
et dure en passant par le défilé Bastille/République, République/Bastille le poing dressé, ou l’adhésion à telle ou telle association. Et, là encore, entre actions concrète ou appels médiatiques, la question n’est pas tranchée, et si les deux vont souvent
de paire, certains parient d’abord sur leur capacité à faire passer leurs messages à travers les médias.
Chaque cause, ponctuelle ou non, a sa méthode. Les réquisitions festives pour Jeudi Noir, le vélo à poil pour les écolos, la
ronde des obstinés place de l’hôtel de ville pour les étudiants, et les cercles de silence pour RESF (réseau d’éducation sans
frontière).
Le bon ton est donc d’y mettre la forme, tout de même, pour se révolter ! Pourvu qu’on n’y perde pas le fond.
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A EN DEVENIR MÉLOMANE.
n aime tous la musique. Affirmation qui se transforme en vérité générale. Allez-y ! Profitez-en !
C’est gratuit, illimité, sans contrepartie, juste en un clic ! Comme l’opulence de notre société, nous
avons eu les yeux plus gros que le ventre.

Nous aimons par-dessus tout obtenir ce que nous désirons. Le
progrès c’est pareil, ça vous apporte des choses dont vous avez
besoin, mais aussi ce qui n’est pas nécessaire. Alors, lorsqu’est
présenté, sur un plateau d’argent, des logiciels permettant de
profiter d’une source inépuisable de musique et de films sans
réels dangers, pourquoi ne pas en profiter ?
Nous voulons tout savoir, tout connaître, mais nous ne voulons
pas apprendre. Ce peer to peer est très adapté à ça, c’est
illégal, mais presque normalisé.
Alors pourquoi pas ? Dédouanons-nous ! Déculpabilisons-nous
! C’est très respectueux envers une industrie qui se casse
littéralement la gueule depuis déjà quelques années. C’est vrai
qu’être compositeur, interprète, auteur, et producteur, n’a
aucun mérite, que l’expérience de la scène, de la route, des
échecs, n’est rien comparé au savoir qu’engrange ces geeks
derrière leurs ordinateurs, avide de savoir. A vrai dire, peu
importe si 60% des

personnes travaillant dans les métiers de la scène, de la
production cinématographique pointent au RMI.
Le téléchargement qui en plus de bouffer les droits d’auteurs,
saccage tout un travail, toute une créativité, toute une
originalité, et même toute une histoire.

On pourra me rétorquer que les disques sont trop chers, que
leurs prix exorbitant sont la cause de l’effondrement de cette
industrie. Ou encore que les plateformes légales ne sont pas
assez présentes sur la toile. De toute façon, face au profit que
les maisons de disques sur les dos des artistes, il est dur de
changer une habitude devenue coutume. Si l’on devait
tergiverser autour de la loi Hadopi, on pourrait parler du
problème de la répression, comme la double peine (amende et
suspension d’abonnement), ou aussi comme sur la divulgation
de vos informations personnelles qu’ils obtiennent grâce aux
adresses IP. Est-elle juste ? Injuste ? Justifiée ? Peu
important, c’est une prise de conscience
collective qui doit être prise.
En matière de solutions, on pourrait
continuer de télécharger directement sur les
sites web des artistes, qui font de réels efforts.
On pourrait aussi utiliser deezer, myspace, ou
youtube à volonté. Simplement s’abonner à
une médiathèque. Opportunistes ou pas, il
nous appartient à tous de revoir notre vision et
notre utilisation du « peer to peer ». Je n’ai sans
doute pas assez d’expérience pour pouvoir
juger, mais certainement pour savoir qu’acheter
un vinyle, un CD, est une jouissance, comparé à
la qualité sonore de certains fichiers web.
Un son déformé, une musique souillée, donnons
à la musique et au cinéma tout ce qu’il mérite : du
Camille M.
respect.
- 11 -
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TEST DE PERSONNALITÉ
ETES-VOUS UN BON CHRÉTIEN ?
Benoît XVI l’a dit, la capote c’est mal.
Voyons si vous suivez à la lettre ses préceptes.

2)
a)
b)
c)

Vous allez à confesse…
Tous les dimanches.
Oh y’a deux gros mots !
Chez le psy.

Les capotes vous les préférez…
Parfum eau bénite.
A la fraise.
Quand on les utilise.

3)
a)
b)
c)

Le Vatican c’est…
Votre lieu de vacances.
Une banque annexe.
En Italie.

5)
a)
b)
c)

L’eau bénite, vous la préférez…
Bien fraîche.
Pour allonger le Ricard.
Loin de moi.

4)
Avant de passer à table vous dites…
a)
Les bénédictions.
b)
A l’attaque !
c)
Ce qu’on va manger, Sarkozy ne pourra plus nous
le prendre !

6)
a)
b)
c) C’est
7)
a)
b)
c)

L’avortement…
C’est un crime !
OK jusqu’à 5 ans.
embêtant.

8)
a)
b)
c)

9)
a)
b)
c)

10)
a)
b)
c)

Les témoins de Jéhovah…
Ne sont pas vos ennemis.
Sont une bonne cible pour lance-pierre.
Ne font pas les soldes.

Votre radio préférée…
Radio Notre-Dame.
Radio Libertaire.
C’est pour les vieux la radio, moi je télécharge.

Votre expression favorite…
Dieu soit loué !
Foutredieu !
Sacrebleu !

Résultats :
Un maximum de a : Vous êtes un bon chrétien. Vous aurez vos
100 vierges.
Un maximum de b : Vous rôtirez en Enfer, enfant du démon !
Un maximum de c : Vous manquez de culture religieuse, inscrivez-vous au catéchisme.

1)
a)
b)
c)

Les croix chez vous sont plutôt…
Au-dessus du lit.
Satanistes.
Sur votre régime.
- 13 -
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PETITES ANNONCES FACE À LA CRISE

oilà toutes nos petites annonces pour bons plans et petits boulots en tous genres. Nous vous
rappelons que toutes les offres d’emploi sont accessibles sans discriminations liées au sexe, à
l’âge, etc. Sachez toutefois que certains recruteurs préfèrent les hommes blancs d’une
trentaine d’années.

Ref. 2564
Pour poste prestigieux au sein d’une confrérie
mondiale, Cherche homme d’âge avancé, aimant
porter la robe, à la démarche lente mais
constante. N’ayant jamais eu de rapports sexuels
(tolérance pour les enfants de moins de 12 ans)
Homme sénile accepté si crédible. Voiture sans
capote de fonction ; vin avec alcool fourni.
Adressez votre candidature à :
sylvester-stallone@Vatican.va

Ref. 1028
Ecole de thanatopracteurs recrute modèles
paisibles. Savoir garder son sang-froid serait un
plus.

Ref. 8037
Couple belge sérieux, de bonne famille, bien sous
tous rapports, vends bébé en bon état. Livraison
prévue vers la mi-septembre. Prix à discuter.
Remise en main propre uniquement

Ref. 2568
Pour poste de chargé de communication au sein
d’un établissement public, Cherche homme, type
slave, athlétique et passionné de catch. Mépriser
les syndicalistes serait un plus. Rémunération à la
tache.

Adressez votre candidature à Monsieur Nicolas,
Palais de l’Elysée, 55 rue du faubourg st Honoré
75008 Paris

Ref. 2042
Journalistes dociles et expérimentés proposent
leurs services à hommes et femmes politiques
véreux. S’adresser au Figaro.

Ref. 3306
La bogossitude incarnée, moi, Mickaël Vendetta,
vends son numéro de portable, uniquement à des
gens beaux. Me contacter au 06 23 84 41 62.
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