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6– litres de ca-
fé dans le sang, 
des fourmis 
plein les 
jambes et plus 
de voix! Nous 
on se crache 
pas dessus via twitter. On est HEUREUX 
d’être à Express’o, à nouveau ! 

 Une folie insoluble s’est glissée en Ukraine –oui ce pourrait être un ro-
man, à l’issue incertaine. Tout d’un coup, la sauvagerie, et tout cela pour 
une idée bizarre, tordue, face à laquelle les pro-Ukrainiens réagissent et lut-
tent contre tant bien que mal. « Tiens, et si nous perdions notre indépen-
dance et rejoignions le pays de Vladimir Poutine où nous perdrions aussi 

entre autres notre liberté d’expression ? ».  
 Il y a quelque chose d’absurde dans cette appellation, ‘pro-ukrainien’. On 
peut donc être Ukrainien et ne pas être pour l’Ukraine… attendez, attendez…. 
La logique s’échappe, là. Mh… et qu’est-ce que nous faisons alors ? Nous ; di-
sons, l’Union Européenne. Ah, rien. Si, pardon, affirmer que c’est mal, c’est 
d’une efficacité époustouflante, comme l’expérience l’a déjà prouvé en Syrie à 
force d’être époustouflants, on va finir par nous respecter, c’est dangereux, 
après, il faudra qu’on soit respectables. 

Et demain 
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 Climat bien étrange quoique 

presque banal pour une élection euro-
péenne… Volonté d’abstention, désinté-
rêt des citoyens européens... voilà ce 
que titrent les journaux depuis 
quelques semaines. Mais si c’est une 
situation qui semble s’avérer en France 
il n’en est pas de même pour tout ci-
toyen européen : la Catalogne par 
exemple profite de ce remaniement 
pour se déclarer « Catalan, Européen 
mais pas Espagnol ».  

Crevette 
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 La grande nouveauté –si l’on peut dire-  de cette édition 
2014 : la présence non négligeable des partis d’extrême droite. En France 
avec notre traditionnel couple LePen , mais aussi en Bosnie, en Hongrie, 
en Grèce… Ces fortes têtes réclament leur place à Bruxelles mais méritent 
–ils autant de sièges (estimation à plus de 100 selon les derniers sondages 
d’intention de vote) ? Le couple Lepen par exemple était champion des 
abonnés absents parmi les députés français au parlement européen. De 
plus  le nouvel argument de vente, l’alliance avec les autres partis nationa-
listes européens est t-il seulement  réalisable ? Une telle union peut-elle 
s’affirmer ? Si les discours se ressemblent, peuvent-ils pour autant 
s’assembler ? Difficile à croire. Les valeurs sont différentes, les directives 
aussi. Les pays ex-URSS prônent une identité propre à leur Histoire tandis 
que l’Europe occidentale se perd dans des discours anti-immigrés (on 
pense à certaines déclarations récentes) , anti-Europe économique mais 

pro-alliance politique et anti-mondialisation .. On ne comprend plus 
grand-chose dans ce micmac et plus les médias dénoncent plus l’opi-
nion publique semble se rallier aux idées nationalistes et séparatistes.  
 
 Mais populistes gare à vous ! Vous chantez votre gloire mais 
n’oubliez pas ce vieux dicton et ce vieil ours ! L’Europe n’est pas 

unité politique. Elle est avant tout un partage et une affirmation  pa-
rallèle des Cultures, avec un grand C oui. Je suis européenne. Mon 
quotidien est différent de celui des jeunes roumaines, grecques ou 
italiennes mais c’est dans cette différence que l’on se rapproche. 
Echange, découverte et accessibilité étaient les premières directives 
de l’Europe et le resteront pour nombreux jeunes, vieux, allemands, 
français , espagnols, anglais ou lettons. Alors oui à l’Europe culturelle, 
non à l’Europe conservatrice et bloquée sur le couple franco-
germanique ; n’en déplaise à Mr.Sarkozy.  

INTERNATIONAL 
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Merci maman, merci 
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We need you 
       
      Si l’on pose la question « Seriez-vous prêt à vous engager dans la vie asso-
ciative ou dans la vie politique ? » à des jeunes, certains vous répondront ‘oui’ 
sans hésiter, mais la majorité vous répondrait ‘non’ ou ‘pour quoi faire ?’. Et 
cela est peu surpre nant. Ces personnes ressentent une sorte de ras-l e-

bol, ou de malaise, vis-à vis de ce domaine. Ce  phénomène est dû au vieil-
lissement du gou vernement qui, par la même occasion, l aisse pen-

ser que l’opinion des jeunes im porte peu dans les grandes décisions de 
 celui-ci.  

CITOYENNETE 

 
 C’est l’histoire du petit Jean-Marie. Jean-Marie n’était pas comme les 
autres enfants. Il se sentait mal dans sa peau. Pas à cause de son poids, non, 
mais à cause de son sexe. Jean-Marie ne comprenait pas pourquoi il était un 
petit garçon. Il ne s’intéressait pas au football, aux voitures, ou tout ce qui pou-
vait intéresser les garçons de son âge. Il s’intéressait plutôt à la mode ou à la 
danse. 
Aux abords de l’adolescence, Jean-Marie se laissa pousser les cheveux et com-
mença à prendre plus soin de lui. Il se découvrit aussi une attirance pour les 
garçons plus que pour les filles. En décembre dernier, Jean-Marie s’est marié 
avec Mathieu. Quant à avoir des enfants...ils repasseront 

ACTUALITE 
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Le mollusque  masqué 

 Mais le cumul illimité des mandats pour les maires, par 
exemple, n’est pas pour améliorer les choses, et, pour la vie as-
sociative, c’est la même idée : « Ils sont jeunes, laissons-les rê-
ver », entend-t-certaines fois. Mais saviez-vous que de nom-
breux organismes ou associations existent afin de promouvoir 
votre opinion auprès des adultes comme l’anacej, les junior as-
sociations et même des conseils municipaux de jeunes. Alors je 
vous repose la question : « Seriez-vous prêts à 
vous engager ? ». Les petits plus vis-

queux 
 
Servicecivique.com 

Anacej.fr 

FRANCE
Ah, elles sont belles les économies française! Privatison, privatison … 
A ce prix là ils auraient pû en offrir des trajets étudiants! 
 L’aller retour pour Express’o aurait été plus simple pour beau-
coup..Non? Cocoricôôôôôôôô 

L
e
s 

G
u
ig

n
o
ls

-C
a
n
a
l 
+

 



6 

 Les calamars ne font rien comme les autres. Pour évoquer les jeux 
vidéos, ils vous parlent de Proust. 
Mais avant d’arriver jusqu’à ce cher Marcel, il y a eu une nébuleuse et 
visqueuse suite d’idées que je me propose de vous expliquer. Vous 
contesterez plus tard. 
 Les jeux vidéos sont-ils un art ? Un art comparable à celui du ciné-

ma ? Parce que, si l’on considère que le but du cinéma est de re-
transcrire le plus fidèlement possible la réalité (une thèse soutenue 
par André Bazin, mais je ne vais pas vous embêter), alors les jeux 
vidéos semblent poursuivre le même but… à en voir la richesse            
foisonnante des détails (au hasard, Mirror Edge), la personnalisa-
tion infinie mise à disposition du joueur ( les Sims sont dans la 
place), enfin l’immersion totale dans un univers inventé ( Jour-
ney, Bastion aussi). Un univers tellement précis que l’on peut se 
mettre à y croire… 
Alors on passe de l’autre côté du virtuel, on passe du côté de 

notre vieil ami Proust. Il soutenait que la vraie vie, c’était la littéra-
ture, parce que seule la littérature permettait de vivre plus d’événe-

ments que dans une seule vie, parce qu’elle seule permettait d’adop-
ter tant de points de vue différents. La littérature dépassait alors la ré-
alité. Elle devenait plus réelle que le réel.  
Comparer les jeux vidéos à la littérature n’est pas un SACRILEGE si l’on 
considère que l’on doit justement y prendre la place d’un personnage 
fictif…et voir par ses yeux, et ressentir ce qu’il ressent-enfin presque. 
Ne mourez pas. 

Certes il faut être légèrement dégénéré pour confondre vraiment jeux 
vidéos et réalité mais vous n’allez pas insulter Proust qui de toute 
façon ne parlait pas de ça. Et puis, si l’on parle de réalité augmen-
tée, d’une autre façon de percevoir les choses, de fictions plus 
vraies que le vrai…on peut légiti-

mement se demander …mais… 
qu’est-ce que la réalité ? 

Méandres baveuses des pen-
sées d’un calamar. 

CULTURE 

A la recherche 

Crevette 

Les petits plus visqueux 

On regarde 

Videoroom 

Abalon 

Experienze 
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Salade de 
 Cette histoire de banane commence à bien faire. 

A croire que les blagues les plus basses de plafond 
sont destinées à durer le plus longtemps. Ça a débu-
té avec du chocolat en poudre : oui, vous savez, ba-
nania à ses origines…mais c’était alors amusant, ce 

titre, ce bonhomme aux lèvres charnues et aux yeux 
ronds. Ça faisait rire : ça faisait toujours rire les re-
présentations de nègres stupides dans les Images 

d’Epinal (ai-je besoin de préciser mon ironie) ou dans les 
bandes dessinées d’Hergé.  

 
 Et c’est ce rire facile qui perdure, le rire gratuit qui 
passe pour léger et qui peut dissimuler quelque chose 

de plus sérieux. C’est exactement la polémique de Dieu-
donné, faut-il s’indigner de ce qui fait rire ? Sincèrement 

on ne mesure pas assez le pouvoir terrible du rire, qui 
permet à l’auteur d’une blague de se retrancher derrière le 
second degré au cas où on l’accuserait de penser ce qu’il dit. 

C’est aussi par le rire que passe la libération de la parole ra-
ciste. C’est aussi par la méthode dite de « rotation autour du 

pot » que s’exprime le FN en train de monter. Par qui a été donné 
le mot d’ordre ? Pourquoi s’autorise-t-on soudain ces plaisanteries 
et remarques, pourquoi la polémique de Dieudonné est-elle tombée 

à ce moment précis ? 
Encore y a-t-il eu polémique. Il existe donc des gens ici-bas qui 
sont assez réactifs pour ne pas faire de ces singeries une ba-
nalité. Ayons la banane donc, et laissons ce fruit tranquille. 

Crevette 

CULTURE 
 

POULPE ET 
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« Je n’avais jamais imaginé avoir de problèmes, je n’avais pas cons-
cience de l’impact que je pouvais avoir   » 

 
 
Et pourtant. Les mots, leur  pouvoir. Le pouvoir des idées, l’impact 
que peux avoir un doute, une protestation, un simple désaccord 

avec un Etat, une Institution, une vérité généralisée. On pense 
à tous ces hommes, ces femmes qui se battent chaque jour 
pour continuer à écrire, à rapporter, à informer, parce qu’ils 
sont dans une région où on vous interdit de réfléchir et où 
on vous demande seulement d’obéir, d’être d’accord. 
 
Lorsque l’information est bloquée, remaniée, comment le 
journaliste peut-il exercer ? Comment la population peut-elle 
seulement prendre conscience qu’il peut exister une réalité, 
une vérité différente ? Lorsqu’on vous intimide, on vous me-

nace pour vous pousser à l’auto-censure, au mutisme ?  

CONFERENCE 

Libe-
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 « On subit la pression continuelle jusqu’au moment où vous 
réalisez que vous ne pouvez tout simplement pas exercez votre 

métier malgré vos efforts de changement et votre effort d’adap-
tation »  

 
Ô que lacheté que de ne pas affirmer : ce que vous dite 

est faux.  
Ô que lacheté que de pousser le journaliste  à se taire de 
lui-même, à l’empecher de se battre pour ce qu’il croit et 
pour ce qu’il fait ? Que devient la traite, la diffusion de 
l’information ? « l’Information est une des conditions essen-
tielles de la démocratie ». Stratégie de la terreur, sabo-
tage,intimidation … est-ce là l’essence de la liberté démocratique ? 
Quelle question ..  Il ne faut oublier que dans beaucoup de pays en-
core l’Information est sous-traitée, baillônée et imposée. Je pense à 
l’Iran où l’Information n’est qu’instrument d’Egypte où en ce moment 
les journeaux font éloge de l’armée qui aurait trouvé un remède au 
sida. Mais encore une fois comment être sur de l’authenticité d’une 
information émanant d’un gouvernement qui considère le VIH 
comme le pire des péchés, la plus grande des hontes et preuve 
d’impureté suprême. Un gouvernement qui persécutent des 
malades qui préfèrent se laisser mourir que de se déclarer 
pour être soignés ? 

Slurp 

DEBAT CONFERENCE 



OURs 

Anne Wheeler Dumesnil 

Rédacteur en chef, directeur de publication ma-
quettiste, dessinateur, photographe, rédacteur,… 

« Rah je suis comme les collégiens, trop petite 
pour attraper les sujets ! » 

Corentin Jonzon 

Rédacteur en chef, directeur de publication ma-
quettiste, dessinateur, photographe, rédacteur,… 

« Ah non moi je les laisse faire ça entre eux j’ai pas 
envie de me laver! » 

Amélie Requena 

Rédacteur en chef, directeur de publication ma-
quettiste, dessinateur, photographe, rédacteur,… 

« Ah mais nooooon, moi je peux rien écrire dans le 
silence! » 

Calamar est une publication 
unique, créée par une rédaction 
unique, réunie uniquement pour 
la dixième et unique édition du 
festival Expresso.  


