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Edito 
@expresso2014!
"
Parce qu’on est jeune et qu’on surfe sur 
le net, on s’est mis en mode « tweetos » 
pour Expresso. 15 heures de course 
contre la montre, afin de créer un journal 
de « OUF! » sur des sujets, tels que la 
liberté d’expression, les jeux vidéos ou 
encore notre engagement dans la 
société. Et oui! Enfin! Nous pouvons 
nous exprimer sans être jugé sous 
prétexte que nous sommes jeunes. 
Allons - nous nous museler à une limite 
de 140 caractères? Trop peu pour nous! 
Certes, le message est rapide mais nous 
ne pouvons pas que tweeter. Il nous faut 
aussi la plume de l’écrivain. Alors, à vos 
stylos!  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Une vraie Union Européenne ? !
	 Faut-il avoir peur de l’Europe ?

 


"
Vous en avez sans doute entendu parler 

(puisque les médias s’y intéressent !), les 
élections Européennes font du bruit. Et pour 
cause, elles voient s’opposer les pro-
européens et les eurosceptiques. 


Les populistes, ces anti-élites, vont 
évidemment dans le sens des sceptiques. 
Mais ils ne sont pas seuls ! La crise de 2008 
ayant installé doute et hausse du chômage, 
au sein des populations qui assistent à la 
baisse du pouvoir de leur Etat au profit du 
développement d’une union. Dans tous ces 
pays, on râle après de grandes organisations 
comme le FMI, L’OMC, qui ont de plus en 
plus de pouvoir dans un contexte de 
mondialisation et de création d’un «village 
centrale» que devient la planète. Alors on vote 
pour l’extrême droite, qui elle veut quitter 

l’Europe et revenir par exemple au franc, au 
mark… Espérant ainsi sauver l’économie du 
pays. Et quelle erreur ! Des pays comme la 
France ou l’Allemagne feraient difficilement le 
poids face à des puissances comme les 
U.S.A ou de gros émergents d’Asie sans le 
soutient (commercial notamment) de l’Europe. 
De plus, l’inflation qui inquiète tant les 
Européens est moins importante avec l’euro 
de notre siècle qu’avec le franc du précédent. 


Mais si, plutôt que de condamner l’euro 
et l’Europe, les populistes s’attaquaient à la 
manière de gérer ceux-ci, et si on demandait 
plutôt aux gouvernements de s’unir dans leurs 
méthodes pour plus d’efficacité, peut-être les 
médias se lasseraient-ils d’accabler chacun à 
la veille des élections du 25 mai. Alors oui, 
unissons-nous. """"
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«  Les jolies colonies de vacances : merci papa 
merci maman … »!

""

«François, président !», scandait la foule à 
Bamako lors de la visite du chef de l’Etat. 

Du Eluard pour français.

Le Mali essuie en décembre dernier un coup 
d’Etat et devient de surcroît le symbole de la 
lutte contre les salafistes. La définition d’une 
colonie, c’est exploiter un territoire pour ses 
ressources. Or, dans le monde des 
bisounours, le Mali se trouve à la frontière du 
Niger, qui n’est autre que le grenier de 
l’uranium français. Et quand les rebelles 
touaregs s’en mêlent, il ne reste plus à Pépère 
qu’un dromadaire et ses yeux pour pleurer 
aux obsèques des premiers soldats tombés. 
Aujourd’hui, le retrait des troupes a 
commencé.

Au Mali, la répression des islamistes radicaux 
ne cède pas à l’insurrection. En Centrafrique, 
«les guerres de religions c’qui change c’est 

l’époque». L’opération Sangaris lancée en 
février a pour but d’apaiser les conflits entre 
milices : mille-six-cent soldats répartis sur un 
territoire grand comme 1,5 fois la France 
(autant dire un uniforme à chaque coin de 
rue). Un clivage musulman-chrétiens, sur fond 
de coups d’Etat, qui tourne au nettoyage 
ethnique.

Par ailleurs, le chômage est pour beaucoup 
dans l e sous-déve loppement de l a 
Centrafrique. Aussi François se veut-il la 
personne la plus indiquée pour diriger le pays. 
(Au moins, il sait déjà quoi faire en 2017 !)

A Bangui, un vieux sage dit :  «La France ne 
sait-elle pas qu’elle est l’ancienne puissance 
colonisatrice ?» Ne vaut-il pas mieux de jolies 
colonies que le cimetière des éléphants ?


Oél. 

"
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"
Les jeunes et l’engagement, c’est maintenant ?!
""""

Et vlan. Contrairement à la pensée commune, 
le «jeune» ne paraît pas si mou, pas aussi 
moelleux qu’un certain président. Il ne semble 
pas si vulgaire : le jeune, il s’intéresse, et 
parfois même parfois il s’engage, au sein 
d’une rédaction, d’une association.

Et les plus âgés ? C’est partagé dira-t-on. Si 
certains prennent plaisir à mettre des bâtons 
dans les roues et jouissent de leur pouvoir de 
censure, d’autres s’engagent pour les jeunes : 
le CVL, ou autre aide financière et éloquente, 
participe le plus souvent. Au cours du débat, 
on a d’ailleurs soulevé la distinction entre 
journal du lycée et journal lycéen (le second 
ayant mis de côté ses «  appuis  » pour sa 
liberté d’engagement et pour ne plus avoir à 
supporter un proviseur tyrannique). Car il y a 
de quoi être fier — et être fier de s’investir ! 
Avec la démocratisation de l’éducation et des 
matières comme la SES ou l’ECJS, le jeune 
d’aujourd’hui en a plus pour se défendre que 
celui de 1968. De surcroît, il bénéficie du 
support du ministère de la jeunesse, celui de 
l’éducation, des associations de soutien, et 
peut donc s’assoir sur notre Flanby. Alors qu’il 
commence à s’affirmer, il demande de la 
considération. Cependant, il semble moins 
engagé que son prédécesseur, protagoniste 
du mois de mai, et ce malgré les Indignés, et 
ce malgré le nombre croissant de journalistes, 
et ce malgré une abstention de vote nullement 
choquante chez les nouvellement majeurs.
""""""""""

"
Une chose est sûre, il n’y a plus d’excuse : 
avec toute la culture politique doucement 
balancée sur papier, à la télé, à la radio ou sur 
l’internet, on ne peut plus se prétendre trop 
ignorant pour voter. Pour autant, doit-on  
forcément s’engager ? Sartre, lui, dirait 
qu’étant donnée notre responsabi l i té 
publique, l’engagement domine l’abstinence 
ambigüe. Il aurait sûrement raison.

Le jeune s’exprime, s’investit, s’engage, quite 
à voter b lanc, annonçant a ins i son 
mécontentement vis-à-vis de toutes les dites 
solutions proposées (tandis qu’il ne contribue 
pas de l’irradiation d’une image terne de 
l’homme). De nouveau, on pense aux Indignés 
d’il y a peu…

En somme, l’engagement, pourquoi pas ? Et 
non à l’abstention. Et oui à l’expression. Du 
moins, tel était le propos des journalistes 
jeunes de cette édition d’Expresso.


Théodore. """"""""""""""""""""
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Désinformation ou action ?!

"""

Qui du micro ou du pistolet aura le plus de 
LEVEL ? Le micro paraît plus gros, il a 
l’encéphale efficace mais QUE PEUT-IL… 
face au gouvernement des affaires de gros 
sous ?? Les mains croisées sur le buste* il 
défend expressément l’envie d’écrire ; il 
combat le lobby (inter)étatique et privé en 
p l e i n c o e u r d e l a m é s i n f o r m a t i o n 
généralisée**.
"
«On est enfermé, […] on est menacé au 
téléphone, […] c’est très désagréable…» 
Mr Grain, journaliste Algérien.
"
«La moindre liberté d’expression est taxée 
d ’oppos i t ion ! » Dass ie , j ou r na l i s te 
Camerounais. 
"
On veut imposer l’information. Pire : on veut 
la marchander. Ce ne sera donc pas à qui 
aura le plus de ‘’LEVEL’’ mais à celui qui aura 
le plus de COUILLES.
"
Pourquoi ?
"
Parce que.
"
- Les services de renseignements rentrent 

dans ton appartement*** pour couper le 
câble qui raccorde l’unité centrale à l’écran 
de l’ordinateur. Et les informations 
dérangeantes disparaissent en fum… !


- Le gouvernement t’emprisonne au motif 
que tes articles ne siéent pas au président.


- Les militaires t’appellent à minuit tous les 
deux mois pour te convoquer en-dehors 
des horaires de police.


- Les nombreux coups de pressions subis 
par les journalistes (menaces de mort, 
agressions…) «jusqu’à ce que vous 
réalisiez que vous ne pouvez pas exercer 
votre métier» (Grain).
"

 Parce que.
"
Parce qu’on n’aime pas ce que t’écris.
"
En ont-ils ceux qui privilégient l’argent à 
l’amour, quand l’humanité nécessite de se 
réconcilier avec elle-même ?
"
En ont-ils ceux qui se plaignent et qui se 
plaignent et qui se plaignent et qui font quoi ?
"
Et la liberté d’expression dans tout ça ?! Le 
peuple ne sait-il donc tout qu’il n’exprime rien 
? «C’est la société qui fait parler les 
journalistes !», d’après Reporters Sans 
Frontière.
"
I n d é p e n d a m m e n t d e s c o n t r a i n t e s 
économiques, financières et monétaires, le 
petit peuple d’en bas doit entendre son intérêt 
à servir la démocratie, et l’information qui en 
découle (démocratie de qualité = information 
de qualité**** !).
"
A notre bon coeur.
"
Clemsawton, Léana. "

*Sur le ventre, en définitive. Rappelons que ces gars-là carburent essentiellement au massacre de vrais 
scoops. 
**Qui est en fait désinformation généralisée ! 
***Quand t’es pas là ! 
****= démocratie de qualité = une espèce de cercle vertueux dans lequel tout est coûteux — en temps, en 
motivation, en investissement… — mais de qualité ! 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SNCF vs RFF!
" "" "

Réduite aux initiales, entreprise privée,

Qui vend ses places à des prix pharaoniques,

Qui a vite atterri sur la scène publique,

Qui pour une affaire a fini humilié,
"
Elle employa beaucoup d’hommes à la construction,

Avec des normes invalides, auparavant bonnes,

De milliers de wagons en trop grande cargaison

Pour assumer en largeur un surplus de tonnes.
"
Mais, la faute n’est-elle pas de ceux qui bâtissent

Ce réseau tout de fer qui en sa largeur baisse

Quand au fil du temps tous les écarts s’amincissent ?





""""
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Ukraine / Crimée ?!
""""

L’Ukraine et la Russie… Les amants 
maudits… Le Louis XVI made in Ukraine, 
Viktor Ianoukovic, ne veut échanger ses 
pépettes qu’avec Vlad, alors que le reste 
des citoyens apprécie l’Europe. Place 
Maïdan, comme au temps de la révolution 
orange, la neige recouvre les barricades. 
Rapidement, Ianoukovic tombe, remplacé 
par un gouvernement de coalition provisoire 
qui déstabilise le pays. Parce qu’une partie 
de l’Ukraine est russophone et qu’elle est 
rattachée à Marioupol, la Crimée ne tarde 
pas à réclamer son indépendance. Un 
référendum s’organise. Rapidement. Rien 
que ça c’est déjà de l’ironie ! Les votes se 

font dans des urnes transparentes, sans 
émargement, pris en main par l’armée 
jusque dans les isoloirs.

L’a rmée , j us tement : des so lda ts 
«  Inconnus  », sans insignes, armés de 
AK-47 mais dont les b l indés sont 
immatriculés en Russie !? Mystère… Après, 
bien sûr que Poutine n’envahit pas la 
Crimée !
"
Présentement, les séparatistes russes de la 
région sont notamment la ville industrielle 
de Donetsk. Ils font tout pour que le scrutin 
présidentiel du 25 mai n’ait pas lieu. Tandis 
q u e S l a v i a n s k p l e u r e s o u s l e s 
bombardements.  




"" "
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