
Quel rôle a Twitter au sein d’internet 
le cinquième pouvoir ?

La Rédac

         Depuis 2006, sa date de création, le petit 
moineau bleu, symbole de Twitter, déploie ses 
ailes sur le web 2.0 – les nouvelles fonctionnali-
tés d’internet – Avec plus d’un demi-milliard de 
comptes, Twitter  est devenu un véritable média 
à lui tout seul. Tout le monde possède un compte 
Twitter, les footballeurs, les hommes politiques,  
les stars, les mannequins, votre petite sœur. Le 
petit oiseau a même détrôné l’ogre Facebook, 
participant au recul de la protection de la vie 
privée. Tout le monde raconte en langage « Twit-
ter » (pas plus de 140 caractères) sa petite vie, 

donne son opinion sur tout et surtout sur  n’importe 
quoi. De fait, Twitter s’apparente à un énorme réseau 
de communication où circulent les informations non 
vérifiées, et non fondées. La palme de la bêtise reve-
nant ce mois ci à la petite amie mannequin du foot-
balleur Samir Nasri, Anara Atanes, qui a utilisé Twit-
ter pour invectiver le sélectionneur national Didier 
Deschamps suite à la non sélection de son homme, 
oubliant que les propos injurieux sont passibles 
de condamnation, comme si Twitter était séparé 
du monde réel. Plus étonnant encore, les hommes 
politiques qui l’utilisent comme moyen de communi-
cation directe, ont bien comprit les bénéfices qu’ils 
pourraient tirer de twitter ; ils se passent ainsi des 
journalistes et des journaux ! Avec ces messages 
trop cours et ses formules chocs qui ne développent 
pas l’esprit critique, Twitter ne joue en aucun cas un 
rôle de contre pouvoir. Si certaines stars ont plus de 
followers que des journaux nationaux ont de lecteurs, 
lorsque je demande à ma grand-mère si elle connait 
Twitter, elle me répond l’air hagard   « qu’est ce que 
c’est Twitter ? », preuve que tout le monde n’est pas 
touché par le phénomène. Contrairement à ma petite 
sœur qui semble maîtriser Twitter sur le bout des 
doigts. Twitter est incontestablement le mass média 
des plus jeunes. Il  paraît qu’il faut vivre avec son 
temps, d’ailleurs même « sa  sainteté  le Pape Benoit 
XVI » qui préfère Twitter à Facebook (nous l’avons lu 
sur sa page Facebook) l’utilise avec maestria pour sa 
communication, preuve que les temps changent et 
qu’un retour en arrière est impossible. Finalement, il 
faut prendre Twitter pour ce qu’il est, un outil d’infor-
mation ludique mais incomplet.
#Actu Guimard #Manque de caractère #Tout le 
monde utilise Twitter #Pourquoi Expresso n’a pas de 
Twitter # Signé Arsene Lapin et Le Philosophe igno-
rant de l’obscurité

La liberté
sait briser
ses chaînes
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Populistes de tous les pays: 
unissez-vous! 

(Mais barrez-vous!
Loin!!!!!)       Bien que la fashion Week soit terminée, les 

stylistes européens continuent d’exposer leurs 
créations.
Les nostalgiques de l’Ancien Régime imposent 
leur style cette année dans les défilés en 
proposant des collections dignes des années 30. 
Sur les podiums, on distingue tout de même un 
manque d’originalité avec des thèmes qui sem-
blaient passés de mode mais qui font malheu-
reusement de plus en plus d’adeptes auprès des 
populations européennes.
Le styliste grec Nikos Michaloliakos rencontre 
toujours beaucoup de succès avec sa collection 
« Aube Dorée ». Pas de paillettes, un style tou-
jours très grec refusant tout élément extérieur et 
des vêtements dégageant beaucoup de noir(s).  
Côté anglais, le styliste Nigel Farage, fait du bruit 
avec la collection « UKIP ». Le mécontentement 
est encore à l’honneur avec toujours le refus du 

métissage des couleurs dans le vêtement. Pas de 
robe de technocrate chez le styliste anti-système 
Beppe Grillo qui adepte du Mouvement cinq 
étoiles, s’est encore replié dans un style 
purement italien. Cette nouvelle mode n’a pas 
échappé aux grands couturiers français qui af-
fichent également un franc succès avec ses éti-
quettes « Front National », bien que là encore, ces 
victimes de la mode aient repris les mêmes théma-
tiques que ses voisins.
On espère tout de même qu’à quelques heures 
des résultats du grand concours de mode euro-
péenne, ces stylistes d’un autre genre n’arriveront 
pas à imposer leur style et que des collections plus 
ouvertes remporteront la victoire.

Internatio Naliste
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OUVERTURE
LE 6 JUIN 2014 COLONIE DE

DE LA NOUVELLE

VACANCES

            Depuis l’indépendance du Mali en 1960 jusqu’à aujourd’hui, les rebelles s’op-
posent au gouvernement. La légitimité du  premier président Modibo Keita est sans 

cesse remise en cause. Son propre gouvernement le trahit et fomente un coup d’état. 
Ce genre d’événement est plus que récurent dans la politique malienne. Mais où sont 

les français ? Peut être en Centre Afrique ? Certainement avec 2000 hommes, pompiers 
le jour et Pyro - mate la nuit (contraction de pyromane et diplomate, pour les esprits 

fatigués), c’est une intervention qui prend une tournure de résidence secondaire. Cause 
humanitaire ? Enjeux et intérêts particulier ? Maintien d’une paix régional ? Ce conflit op-
posant la Séléka et les anti-Balaka est une poudrière d’antagonisme ethnique, à caractère 
religieux de bien trop longue durée. Le constat dans ce pays est alarment : des milliers de 
morts et plus d’un million de personnes déplacées. Devant cette atmosphère morbide le 
gouvernement français n’a de cesse de clamer sa compassion, sa solidarité et son envi de 
pacifier la région. Cette position politique ne va peut être pas à l’encontre de la loi cadre 
Gaston Deferre 1956. Ainsi, les colonies françaises devenues indépendantes ont encore 
plus besoin de leur ennemie d’hier. Le néo – impérialisme consiste à clamer d’abord l’in-
dépendance d’un état ou d’une région en proie à la guerre civile, devant les nations unis 

et d’intervenir en tout impunité respectant de ce fait le droit d’ingérence, la souveraineté 
et le maintien de la paix dans les coins les plus reculés de notre vaste planète. 

Qui n’est plus la notre mais la leur, voir un leurre.

Le véritable prix de 
l’Or et des Diamants
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Pacman grignote à sa fin

           Les jeux vidéo, un refuge pour certains, un sacerdoce pour d’autre. Les pa-
rents deviennent de grands enfants et les enfants peuvent vivre leur vie d’adulte à 
travers  un écran. Qui n’est plus un écran. Un miroir tout du moins. L’industrie du 
jeu vidéo a fait intrusion dans nos foyers.  C’était pratiquement  gagné car vendre un 
produit de détente (WIIFIT),  agréable (SIM’S), simple (GRAN TURISMO), coloré (les 
graphismes sont de plus en plus développé, bluffant la réalité), permettant d’assou-
vir quelques fantasmes inavoués (GRAND THIEF AUTO V) est le succès assuré. Aussi 
parfait soit – il, le jeu vidéo est encore enlisé dans le magma de la 2D. C’est en mil-
liards que se comptabilisent les adeptes de tout bord et les dollars qui transitent à 
la bourse. Stratégie et respect des différents préceptes commerciaux obligent. Tou-
tefois, le spectre de la 3D danse et supplante notre subconscient aussi sereinement 
qu’une sirène envoutant les corsaires perdus en une mer déchainé. L’envoutement 
commença il y a 20 ans avec le film « Harcèlement » (à la distribution Michael Dou-
glas, D’Emile Moore, Donald Sutherland et bien d’autres) et se poursuivit avec le lan-
cement sur le marché de la console WII en 2004. Ce fut encore une évolution dans le 
monde IRL. Enfin les puristes furent conviés à une satisfaction point égalée. L’interac-
tivité proposée par la console WII annonce une nouvelle ère aux insomniaques, aux 
addictes des nuits, aux players sans fin. Aujourd’hui en 2014, l’Oculus Rift  et Project 
Morphéus se place en favori sur le front de la technologie de la réalité virtuel. Petite 
nature s’abstenir.
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         L’ engagement est un combat que chaque citoyen doit mener. De nos jours, on  remarque que la 
plupart des jeunes sont peu engagés politiquement et associativement. Certain se sentent peut être 
moins important mais c’est peut être aussi par pure paresse ou bien peut être un peu beaucoup par 

L’Engagement c’est maintenant

simple égoïsme ! Les son-
dages sont alarmant car on 
aurait 50% de paresseux, 
60% d’égoistes et seule-
ment 2% qui seraient enga-
gés dans la société. Beau-
coup de jeunes pensent en 
effet que la politique n’est 
qu’un circuit d’argent et que 
monter un projet est inutile. 
Dommage car 
nombreux ont des idées 
fantastiques… ! Les jeunes 
trouvent qu’il y a moins 
d’information alors que 
nous disposons, de nos 
jours, de nombreux 
moyens. Par exemple, au 
sein de la vie quotidienne, 
nous pouvons nous infor-
mer à travers la télé, la ra-

dio ou encore les journaux. 
De même, au sein des col-
lèges, des lycées ou encore 
des facultés, divers moyens 
d’expression comme les 
journaux sont à la disposi-
tion de tous. Nous pouvons 
alors regretter que trop peu 
s’y intéressent réellement…

Comment donner l’envie à 
nos camarades de s’enga-
ger ? Ne baissons pas les 

bras et cherchons comment 
débloquer la situation. Il 
faut peut être sensibiliser 

et montrer la nécessité 
de s’engager à travers des 

structures à plus petite 
échelle comme des asso-
ciations.  Récemment, la 

montée du Front National aux communales pourra peut être servir de détonateur. 20% des jeunes ont 
voté blanc, beaucoup n’ont pas voté du tout. Pas inscrits sur les listes électorales, ou manque de mo-
tivation pour voter, les explications sont diverses. Mais les jeunes s’intéressent-ils toujours  au chan-
gement ? Ni moins bien, ni meilleur que le reste de la population, les jeunes s’expriment par d’autres 
formes de luttes en participant par exemple à des rassemblements, à des manifestations ou à travers 

des pétitions.  Nous devons donc chercher à développer ces formes de lutte pour que leur engagement 
soit efficace. 

Il n’ya que les jeunes qui peuvent introduire le changement dans la République. 
 

Fley Marre, un jeune « engagé » de La Courneuve
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Hymne à un Ami
Je suis au regret d’acquiescer, ami d’un jour,
Black je suis Black je reste et heureusement,
Grâce à Barack et Nelson je me sens vivant,

Face à l’ignominie et l’indifférence de certain autour.

Je suis au regret de m’incliner, songe d’un soir
Déçu je suis, déçu je reste, non sans pleurs

Je me berce d’illusion de jours meilleurs
A la négritude nourrie au sein du désespoir

Communautarisme tapie dans l’ombre avance
A pas de loup, les yeux fixés sur l’horizon nous devance

Pas d’arrêt, point de trêve pour ces esprits égarés.

Insultes, gargarismes, caricatures et bien plus
Ne légifèrent à bord du Nautilus.

Le SOS de Madame est-il bien arrivé ?
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Presse libre : un mirage ?

Tout recemment les Nations Unis ont voté 
une résolution sur la sureté des journa-
listes. La situation des journalistes dans le 
monde est-elle à ce point critique pour en 
arriver à une pareille mesure ?
 2014 : le rapport annuel  sur la liberté de 
la presse de Reporter Sans Frontières est 
alarmant. RSF note une fois de plus une 
dégradation de la liberté d’expression dans 
plusieurs pays. Les journalistes seraient 
sous pression, souvent violentés, parfois 
tués. Rien que pour 2014 on note pour le 
moment la mort de 19 journalistes. 
Plusieurs raisons expliquent ce sinistre 
constat. 

Tout d’abord, de nombreux conflits dans le monde mettent en péril le travail des journalistes sur le 
terrain. Par exemple, depuis le début du conflit syrien, plusieurs journalistes ont déjà perdu la vie ou ont 
été blessés.  RSF classe d’ailleurs la Syrie 177e dans son classement de la liberté de la presse. De même, 
en Afrique, les derniers conflits au Mali ou en Centre Afrique ont également rendu délicat le travail des 
journalistes qui deviennent bien souvent des cibles privilégiées. 
Outres les conflits, certain pays utilisent le prétexte de la menace terroriste pour mieux contrôler la 
presse comme au Cameroun ou en Algérie. Au prétexte de la « défense des citoyens », les journalistes 
subissent une censure. Une véritable stratégie de la terreur est mise en place visant à faire taire les plus 
perturbateurs comme les web-journalistes en Chine ou en Egypte.
Mais les pressions ne sont pas seulement politiques et peuvent être exercées par un tiers comme dans 
certain pays d’Amérique Latine où sévissent les narcotrafiquants, à la tête des grands cartels de la drogue. 
Une journaliste mexicaine en a d’ailleurs récemment payé les frais en voulant témoigner de la situa-
tion…

N’allons pas croire pour autant que les pays occidentaux s’en sortent mieux car même si en Europe, la 
plupart des pays jouissent d’une plus grande liberté, la France n’arrive seulement qu’à la  39e place de ce 
même classement. La pression est d’un tout autre genre. Alors que les grands quotidiens sont majori-
tairement dirigés par de grand groupes industriels, peut être que dans des situations délicates certains 
optent pour l’autocensure afin de ne pas attirer les foudres de leurs grands patrons …?
Alors en 2014, la liberté d’expression, un délicieux mirage ?

La Rédac
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         La guerre des frères en-
nemis écrit un nouvel épisode 
de cette saga. Aujourd’hui, faire 
carrière dans les chemins de fer, 
c’est accepter d’être critiqué à 
juste titre. Trop d’erreurs car trop 
de matières grises. La volonté 
de faire cohabiter tant d’esprit 
a engendré la séparation d’une 
seule activité entre deux entités : 
la SNCF dirigé par des énarques 
accusés de mauvaises gestions et 
le Réseau Ferré de France dirigée 
par des cheminots polytechniciens 
accusés de délaisser l’entretien 
du réseau. Certaines sources bien 
renseignées assurent et accusent 
le gouvernement de 1997 d’avoir 
voulu purement et simplement 
dissimuler une partie de la dette 
publique, respectant de ce fait les 

L’ivresse du bicéphalisme

exigences de Maastricht. Dés 
lors, la situation teintée de 
déshonneur fiscal se mue en 
bande dessiné comique. Il y a 
trois ans, le nouveau francilien 
est commandé par la SNCF. La 
surprise est de taille lors de la 
mise en service. La SNCF et le 
RFF se rendent compte que le 
nouveau matériel roulant est 
plus haut que l’ancien. Ce coup 
de génie rallonge la facture 
de deux milliards d’euros. Une 
autre « corniausité » est à 
mettre à leur actif : la livraison 
d’un nouveau francilien à un 
seul plancher, venant rempla-
cer les rames à deux étages, 
obligeant les usagés à rester 
debout. Aujourd’hui, l’aberra-
tion qui retient notre attention 
se sacralise par  la commande 

de 2 000 TER qui ont vingt centi-
mètres de trop pour passer entre 
les quais des nombreuses gares. 
Dans toute cette pagaille, c’est le 
contribuable qui payera un peu 
plus, c’est encore lui qui subira 
tous les désagréments et multiple 
contre -temps des travaux, c’est 
toujours lui qui devra s’armer de 
patience pour espérer bénéfi-
cier d’un réseau à la hauteur des 
sommes investies. En attendant 
ce miracle de petite facture, métro 
qui pue, boulot qui tue, dodo et 
salut.
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Le véritable QG d’Actu Guimard étant situé en pleine Crimée (métro ligne7), nous nous sentons direc-
tement concerné par le sujet. Devant la complexité de la situation, nous allons faire un petit récapitulatif 
des enjeux et des forces en puissance sachant que dans cette histoire, il n’y a ni gentil, ni méchant, que le 
peuple ukrainien.
Une hécatombe absurde ?
Etant donné du peu de sérieux de ce qui s’y passe, difficile de traiter l’article différemment. Entre le refe-
rendum truqué, les néonazis qui confisquent la Révolution, les anciens de Blackwater, déjà connus pour 
leurs crimes de guerre en Irak, qui entrent en jeu, un bon cocktail de magouille !

(On remercie les camarades du So-
viet Suprem pour nous avoir livrés 
les droits d’image pour ce scoop !)

Bientôt l’ukraine libre? 

Et puis entre Merkel qui ne pense 
qu’au gaz et tsar-Poutine, mélange 
d’Ivan-le-terrible et de Staline 
bodybuildé sous stéroïde, toutes les 
conditions sont réunies pour une 
belle élection présidentielle tru-
quée ! 
Alors que choisir comme châti-
ment ? Goulag ou  Ultralibéra-
lisme ?

A la fin, ce sont les Ukrainiens qui 
trinquent…

Dostoi Ves-qui
KFC Poulet Strogonof



10

Président: Franck
Avocat du Diable: Fabrice

Rédacteur en Chef: Sofiane
Journaliste: Agathe, Mahamadou, Manou

Ambianceur: Elly
Graphiste: Océane

Coeur de Dragon: Vincent
Matraquage publicitaire: Malik

OURS
Président: Franck

Avocat du Diable: Fabrice
Rédacteur en chef: Sofiane

Journalises: Mahamadou, Agathe, Manou
Banjoman: Elly

Matrayage publicitaire: Malik
Graphiste, Dessinatrice: Océane

Coeur de pierre: Vincent

Tsunami dans les écoles maternelles ! Les parents retirent leurs enfants après un premier cours de mas-
turbation réciproque mené par une femme à barbe et un homme en jupe. C’est à peine si on caricature 
le sms reçu par quelques parents d’élèves en début d’année!
Ceci ressemble à un mauvais fantasme pondu par l’imagination d’une droite traditionaliste catholique 
française qui s’est réveillée ces deux dernières années avec le mariage pour tous. Notons, qu’il est en 
effet très courageux de lutter contre l’élargissement des droits qui ne fait qu’entériner une situation de 
fait. Revenons sur cette théorie du genre. Précisons qu’il ne s’agit ni d’une idéologie, ni d’un précepte, 
mais d’études qui reviennent sur la fixation sociale des rôles des sexes dans la société. Pour caricaturer, 
pourquoi une fille devrait être  couturière plutôt que maçonne. A l’inverse, un garçon devrait-il plutôt 
être gendarme que sage femme ? Il s’agit en fait d’un ensemble de théories de sciences sociales permet-

Qu’en a-t-on à faire de son orientation sexuelle ?!

tant de lutter contre les 
discriminations liées à 
l’orientation ou à l’ap-
partenance sexuelle. 
Nous subissons tous ces 
carcans au quotidien 
et venant d’un lycée du 
bâtiment, nous sommes 
assez bien placés pour 
en parler. Nous pren-
drons comme exemple 
les lycéennes de notre 
bahut qui assument tout 
aussi bien les soi-disant 
tâches réservées aux et 
qui ont réussi à vaincre 
les a priori pour pour-
suivre leurs études. 
Preuve en est que la 
fixation des genres est 
complètement caduque.
Nous tenons enfin à 

préciser à tous les ré-
actionnaires machistes 
qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir une moustache 
pour faire plombière !

Lady Boy
Man Girly


