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LE CJA
Jeunes Expressiens, vous avez du mal
à vous intégrer à la société ?
Vous cherchez une solution d'avenir ?

Rejoignez le Club
des Jeunes
Anonymes, pour
discuter de vos
problèmes et, très
éventuellement, y
trouver une
solution.
Tous les lundis soirs, au
Centre Louis Lumière,
Paris, XXème, 19h00.
Participation aux frais :
1500 euros. Possibilité
de paiement en 15 fois
sans frais ou avec la
carte Carrefour.
Sponsorisé par Carrefour, Auchan, Champion et tous ces amis qui nous veulent du bien...

En page 6 : Bon
d'accord, il ne nous a
pas rendu visite... Mais
si il avait été participant

L'école de demain :
une école sous contrôle
? Docu-science-fiction
à lire en page 3

Mais
que
laisse
passer le bonnet du
Pape ? A suivre en
page 8...
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Fayot !!

PAS TRES NET

Après
de
houleuses
discussions, la loi HADOPI (
Haute Autorité pour la
Diffusion des Oeuvres et la
Protection des droits sur
Internet ) a été votée le 12
mai 2009 mais, avant ce
vote solennel, le texte a été
adopté par le Sénat, puis
rejeté
par
l'Assemblée
Nationale. Ce vote est le
fruit de longues discussions
et de plusieurs textes.
Retour sur une loi à débat,
avec une interview exclusive
du Grand Jeronimo, webmaster du site du festival !
Nous lui avons posé quelques
questions afin de connaître l'avis
d'une personne expérimentée.
Se sentant plus que concerné, il
a facilement répondu à nos
questions et à nos exigences !
En premier lieu, nous avons
voulu connaître son ressenti sur
cette loi qui s'attire tant de
foudres. Conclusion : HADOPI et
Jeronimo ne sont vraiment pas
amis !! En quelques mots, il la
juge « dangereuse » et
« obsolète »... Tout d'abord,
« dangereuse » puisqu'elle
représente une entrave à

Adopti !

certaines libertés fondamentales
telles que le droit à être jugé
devant une cour et non par un
organisme
«d'espionnage».
Ensuite, l'adjectif « obsolète »
convient parfaitement car la loi
HADOPI
réprimande
les
téléchargements illégaux en
peer-to-peer. Or, aujourd'hui, le
peer-to-peer est en voie
d'extinction
au
profit du
streaming. Vous comprendrez
donc qu'une loi inefficace et
surtout très coûteuse ( 6
millions € pour 2009 ) est loin
d'être appréciée par la majorité.
Pourtant, en France, elle a été
validée ! Cependant, allant à
l'encontre de certaines lois
européennes, elle ne fait pas
l'unanimité chez nos voisins
d'Europe.
Mais fait-elle l'unanimité chez
vous, amis du festival ? Telle est
la question !! Mais en tout cas,
ce n'est pas gagné... Sur 30
personnes interrogées, 55%
téléchargent
régulièrement
contre 45% qui ne télechargent
pas (à peine crédible!).
20% acceptent mais disent
« l'accepter puis la détourner
par derrière !!! » contrairement
à 80% qui s'opposent à la loi
Hadopi, qui sont pour la plupart
des téléchargeurs réguliers.

A la question « Pensez-vous que
cette loi résoudra le problème
du piratage ? » , la réponse est
sans appel : 100 % des
personnes interrogées sont
pessimistes sur la question :
« Au contraire, plus de gens
voudront encore plus enfreindre
la loi ! ».
ETIENNE, JÉRÉMIE, ADRIEN, JONAS,
VALENTIN

Depuis que la Police a pris le
contrôle de votre ordi, la souris
s'est suicidée.
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(Fausse) Révolte pour (vrai) plaisir !
Contre Expresso parce qu'on bosse
comme des tarés jusqu'à point d'heure, à
côté des baffles...

- Les cons
- Les pigeons (rats volants)
- Cindy Sander
- Les papiers qui volent
- Les gens qui machent du chewing-gum la
Mais aussi contre :
bouche ouverte
- Le papier toilette qui se détache mal
- Les chips trop salées
- La fin des rouleaux de papier toilette!
- Les comédies musicales
- La pénurie de sandwich au poulet
- Les mouches
- Le jingle qui nous prend par surprise
- Les gens qui jettent pas leurs chaussures
- Les pilleurs de Wasabi
contre
la censure
- Le trajet de 9 heures !!
- Les piqûres de moustiques
- Les beignets surcaloriques
- Les organisateurs qui ont des tee-shirts - Les chausettes trouées
- Les cow-boys parce qu'ils traquent les
rouges et moches (surtout Guillem)
Indiens
- Les choux de Bruxelles
- Les bugs de Scribus et l'imprimante en

2030 : journée type d'un élève français

Le ministre de l'Education Nationale, Xavier Darcos, s'est exprimé lors du Congrès
Annuel de la Fédération de Parents d'Elèves de l'Ecole Publique. Pour lutter contre la
violence scolaire, il songe à mettre en place une police scolaire. Wasabi se projette
pour vous dans le futur.
8 h : La sirène retentit et
nous informe qu'il faut se
rendre au lever du drapeau
pour
chanter
l'hymne
national.
8h10 :
procèdent
comptage.

Les
à

policiers
notre

8h30 : Nous entrons en
cours après être passés au
détecteur de métaux et
après avoir été fouillés.
Le cours de déroule
normalement, sous l'oeil
discret mais implacable des
caméras.

9h20 : Mon voisin, code
laser X42, est emmené,
menottes aux poignets par
deux agents de l'Unité
Spéciale,
après
avoir
répondu à notre prof de
mathématiques.

CAMILLE ET
VALENTIN
Cela se passera-t-il
comme
ça ? ?

10h : Nous sortons un par
un, suivi d'un agent pour
prendre l'air dans la salle
blindée et climatisée.
12h : Nous pouvons rentrer
à
la
maison,
après
l'interrogatoire
quotidien,
que supervise la Principale
Judiciaire d'Education.

Revival ?
(source : mai 68, le Pavé)
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L'AIR DES MONTAGNES

La voix des Hauts-Savoyards
Alors que" Sarko"
tape la causette
aux Glières* ,
devant leur télé,
Germaine, 80 ans,
Maryse, 40 ans et
Christophe,
18
ans découvrent
les
élections
européennes
:
"Sans transition,
parlons politique
avec les élections
parlementaires
européennes qui
auront lieu le 7
juin
prochain."
présente
le
commentateur.
D'une pression sur la télécommande,
Germaine fait taire le présentateur. : "Oh,
c'est t'y quoi qu'ces élections ?
- Ouais c'est quoi ça, même pas on nous en
parle !, complète le jeune.
- De toute façon, on sait plus nous informer
de nos jours, alors je vais nous chercher nos
très bons journaux bien de chez nous",
poursuit Maryse en donnant un exemplaire
du Messager à Christophe, de L'Essor
Savoyard à Germaine et ouvrant elle-même
un numéro du Dauphiné Libéré.
Après une longue lecture des différents
journaux, vient le temps des comptes-rendus
d'information, véritables oeuvres d'art
journalistique!
" Dieu !! C'est qu'il nous dit rien d'plus le
journal ! s'exclame Germaine.
- Grave, c'est bidon ! continue Christophe.
*Mémorial de la Résitance en Haute-Savoie

VALENTIN

- Euh... Sinon y'a quoi de neuf dans
l'actualité ?, demande alors Maryse.
- Eh ben vous y savez pas quoi ? Y'a le
brave père Dédé qu'est mort mais de toutes
façons, sa ferme elle avait coulé sous les
taxes !, répond la vieille.
- Pfff... Bien sûr ! c'est à cause de toutes ces
réformes ! renchérit Maryse.
- Putain, fait chier l'Europe ! conclut
Christophe.
Sur ce, nos trois campagnards, dans un élan
de désespoir, regardent de nouveau la
télévision. Un étrange petit bonhomme
s'adresse alors aux téléspectateurs : "T'y
comprends rien ? Casse-toi pov' con !"

Devinette : QUI EST-CE ?
CAMILLE, ADRIEN, JONAS

WASABi
Wasabi
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MEDIAS

« Je suis reporter de guerre. »

VALENTIN

Lors de mon dernier
reportage au Congo, moi,
Paul Moreiro, devant les
réalités terribles que j'ai
vues, ai réalisé le rôle
important que je pouvais
avoir et ai tenu à jour ce
carnet de bord. Et c'est pour
rendre
hommage
aux
journalistes
de
guerre
décédés en mission que je
vous fais partager ces
quelques notes.
UN : La rédaction de ma
chaine de télévision me
demande de produire un
reportage sur le conflit qui sévit
au Congo Est. Très motivé et
touché par cette guerre,
pendant 6 mois, je recherche,
je m'informe, je prends contact
avec les ONG, Amnesty
International ainsi qu'avec les

milices locales et obtient les TROIS : Pourquoi ai-je choisi ce
accréditations nécessaires pour métier de reporter de guerre ?
pouvoir faire mon reportage.
Ces drames me bouleversent et
je ne peux rester sans rien dire.
DEUX : Une fois sur place, je « Je ne veux pas risquer ma vie
jauge la situation, qui est plus pour du spectaculaire mais
critique que je ne l'imaginais. pour une image juste des abus,
En voyant les camions militaires notamment sur les populations
passer, les 4 millions de morts civiles. », a dit le grand
de cette tuerie me reviennent reporter que je connais, Yves
en mémoire. En regardant les Junqua et mon collègue
civils fuir, sur les petites routes, Bernard Hallet d'ajouter : « Si
je
prends
pleinement la pression médiatique est
conscience qu'ils sont les assez forte, on peut faire
victimes innocentes d'un conflit bouger les choses ! ».
dont peu de monde a Même si notre désir de
connaissance et conscience.
sensibiliser
les
pays
Une
femme
au
regard occidentaux ne réussit pas
désespéré me déclare alors : toujours, compte tenu des
« C'est notre malédiction ! ». pressions politiques et autres
Ce qui n'est pas totalement intérêts, accomplir ce travail
faux vu que ce conflit est une
guerre civile entre les Tutsi et reste avant tout, pour moi,
les Hutu qui dure depuis plus un devoir.
de 14 ans.

MAÉVA , ELODIE, JONAS

Wasabi, en crise ?
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In Sarkozy we trust !

Sarkozy, je te Haime

Dormez, braves gens !

Pour contredire l'article de Chantal
DELSOL, L'équipe Wasabi vous a
déniché un article un peu différent des
autres, celui que nous avons toujours
rêvé d'écrire mais que notre neutralité
et notre objectivité nous interdisait de
publier.
Mr SARKOZY est le premier homme de
France : il à donc droit a un salaire élevé
(+1 40 %) ; c'est légitime par rapport au
travail qu'il fournit.Ses réformes sont
toujours parfaitement adaptées aux
différentes situations. D'ailleurs personne
ne descend dans la rue pour les remettre
en cause. Sa petite taille ajoute à son
charisme. Sa belle histoire d'amour lui offre
reconnaissance et crédibilté.
Ses
apparitions dans les interviews de sa
femme à Femme Actuelle en font un
homme respectable et
admiré. Sa
médiatisation est proportionnelle à
l'importance de ses actions face à la crise.
D'ailleurs, nul doute : nous devons lui faire
confiance. La question du pouvoir d'achat
VALENTIN va être très vite réglée. Il a dit qu'il le ferait,
il le fera. Yes, he can !
JÉRÉMIE G., ETIENNE

La crise ? Quelle crise ?
La crise a réduit notre économie à néant !
Les gens consomment moins !
Les banques ne prêtent plus d'argent !
Les entreprises sont ruinées !
Le chômage a atteint son point culminant !
Le gens s'arrachent les cheveux quand ils font leurs courses !
Cependant, W A S A B I
cercle vicieux !

a trouvé pour vous une solution simple à ce

LE CREDIT EST UN SOUVENT UN VOL DEGUISE ET DECORE :
VOLEZ AU LIEU D'ACHETER A CREDIT !
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In Sarkozy we trust !

Expresso c'est bien... Avec Sarko c'est mieux ?!
beaucoup d'ennuis auraient
été, par la même occasion, au
rendez-vous comme 1 0
escadrons de CRS, des
huées, de beaux vigiles en
grand nombre, un paquet
On aurait sûrement perdu ! d'emmerdes, une mauvaise
Oui, selon les participants, réputation... Mais voilà, tout
son journal officiel pseudo- ceci n'est que rêves et
baptisé « Le ka rcher libéré", illusions puisque Sarko, pour
"A llez'Lizée",
"La
ga zette le plus grand regret de la
tota lita ire", "ca sse toi pa uv' majorité, est loin.

Qu'aurait été notre sort
avec la présence de M. le
Président
de
la
République
(ami
du
peuple) Nicolas Sarkozy ?

con", "le nombril du monde"
ou "encore le p'tit Nico » (à

vous de trancher !) aurait tout
raflé en nous mettant par
ailleurs quelques places dans
la vue. Malgré tout, on aurait
pu en profiter puisqu'avec lui,
le petit aux talonnettes aurait
amené sa femme, sa rolex,
son fric, sa couillle gauche,
son énergie (le nerveux court
partout)... Malheureusement,

Pas d'inquiétude tout de
même !! Ségo gère, elle s'est
déjà excusée au nom de la
Nation toute entière. Et
pourquoi ça ? Nous autres, la
plupart des journalistes en
herbe, nous n'y comprenons
pas grand chose: Ségolène
Royal (PS) s'explique sur
l'absence de Nicolas Sarkozy
(UMP) à Expresso. Cette

confusion est monumentale
car souvenez-vous, il y a
deux ans lors des élections
présidentielles, PS et UMP se
confrontaient
lors
de
conférences publiques et tête
à tête télévisés.
En fait cette confuse
explication viendrait du fait
que Ségolène Royal visant
les élections présidentielles, a
voulu amadouer les électeurs
UMP en expliquant l'absence
du Président à Expressso et
par la même occasion
sympathiser avec l'ennemi en
mettant dans sa poche
quelques
poignées
de
partisans de Nicolas Sarkozy.
Mais on attend toujours des
excuses en direct du
Président envers nous !
ADRIEN, JONAS, VALENTIN

Journées portes
ouvertes dans les
supermarché : la
solution à la crise ??

VALENTIN, CAMILLE, ELODIE, MAÉVA

VALENTIN

Wasabi, elle court, elle court la maladie
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Mieux qu'un Pape, une capote !
Souvenez-vous, il y a
quelques mois, le Pape
se rendait en Afrique, là
où le SIDA est l'une des
causes de mortalité les
plus importantes.
Cela s'explique notamment
par la pauvreté de ces pays
et la difficulté d'accès aux
soins, mais aussi par la
faiblesse de la prévention au
sein des populations.

VALENTIN

Afin d'améliorer la situation
dans ces pays,
de
nombreuses associations ou
ONG vont sur place pour
promouvoir des campagnes
de prévention.
Avec ses propos, le Pape
sape les actions de ces
militants et médecins.
Alors, sortez couverts !!!
VALENTIN, CAMILLE, ADRIEN

Pendant que le préservatif laisserait, soit disant, "passer le virus
du SIDA, une chose est sûre, le nouveau bonnet du Pape, lui,
laisse passer la connerie. Scientifiquement prouvé. Que Dieu
me pardonne !

On a survécu à Expresso !! Survivrons-nous à la grippe
porcine ??
Nom :

Grippe H1N1 / Grippe porcine

Date d'apparition :

Début 2009

Origine présumée :

Mexique

Adresse actuelle :

Terre

Caractéristiques :

courbatures, fièvre, maux de
tête, fatique, toux (comme
après Expresso !!!!!)
85 morts et 6000 cas recensés
pandémie)
Se laver les mains.
Mettre des masques.
Prendre ses distances !

Signes particuliers :
Précautions :

VALENTIN

(la maladie est devenue une

ELODIE, MAÉVA ET JONAS

