
  

 
 

Le 21 mai 2014, 
 

 
Rendez-vous unique de la presse jeune organisé par l’association Jets d’encre, le 

festival Expresso aura lieu les 24 et 25 mai 2014 à Paris. 300 journalistes jeunes de 12 
à 25 ans représentant une trentaine de rédactions, venues de toute la France sont 
attendus pour cette grande fête de la liberté d’expression.  

 
Suite à un préavis de grève des agents municipaux des gymnases parisiens, porté par 

l’intersyndicale de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Mairie de Paris, le 
festival ne pourra pas se dérouler au gymnase Bertrand Dauvin, comme annoncé 
initialement.  

Grâce à la mobilisation de la Mairie de Paris, co-organisatrice du festival, et de ses 
partenaires et amis, l’association Jets d’encre est parvenue à trouver un autre lieu pour la 
tenue de ce rendez-vous annuel de la presse jeune. 

 
La 10ème édition du festival Expresso aura donc lieu cette année au Parc 

Interdépartemental des sports de Marville, 51 avenue Roger Salengro à La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis).  
 

A travers ce communiqué, l’association souhaite remercier très fortement toutes les 
organisations et personnes qui se sont mobilisées pour sauver la 10ème édition du festival : 
partenaires, anciens bénévoles, sympathisants et bénévoles. 
 
 
 
 
 
 

10ème édition du festival Expresso 
Du samedi 24 mai 2014 15h30 au dimanche 25 mai 2014 15h 
Parc Interdépartemental des sports de Marville  
51 avenue Roger Salengro | 93120 La Courneuve 
 

Cet évènement reçoit le soutien de la Mairie de Paris, de Reporters sans Frontières parrain 
du festival, du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la Vie associative, du Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, du Centre de 
liaison de l'enseignement et des médias d'information et du collectif « Stop aux clichés ». 
 

Contacts : 

Edith BOULET, Responsable de la communication 
06.80.83.05.65 | edith.boulet@jetsdencre.asso.fr 

Albertine DUFOUR, Coordinatrice du festival Expresso 
06.31.07.15.01 | expresso@jetsdencre.asso.fr 
 
Le programme détaillé est disponible sur www.festival-expresso.org 
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