
Tour gratuit en # l’oiseau bleu quitte le nid

Wagon de solitude, il cherche à être suivi

Ere éphémère et virtuelle dans l’air

Explosion de l’illusion de connexion

Toile altérée, perte de raison.
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Baguette ou 
triangle ?

par Luigia et Manon

L’histoire du nombre et du genre a de beaux 
jours devant elle. 
Le nombre du genre est deux,
Deux du même genre ou de genres diffé-
rents.
Les gens redemandent, sans attendre
Les hommes se barbent,
Les femmes « jupbilent »
Les homos n’ont PACS’a à faire
Et moi j’en rage de voir qu’au fil des âges 
Le mariage n’est qu’orage.

Salade de fruit 
jolie jolie...

par Luigia

Dans la brume de novembre, Marine Le Pen arri-
ve  à l’antenne d’Europe 1 pour la matinale. Brushing 
parfait, sourire de poupée de cire, la présidente du FN 
serait presque sympathique. Son discours édulcoré 
en séduit plus d’un, mais chassez le naturel…

Le 29 octobre les otages d’Arlit (employés d’Areva) 
sont libérés. Leur arrivée en France a été reprise par 
tous les médias nationaux. Quelques jours après leur 
retour en Mère Patrie, le journaliste de  Europe 1 re-
cueille les remarques de Marine à ce sujet. Elle a ex-
primé un « malaise » à la vue de ses otages qui « por-
taient la barbe taillée de manière assez étonnante » ce 
qui mériterait, selon elle, « quelques explications de 
leur part ». Les otages, à leur arrivée portaient pour 
certains un chèche, d’autres, une barbe mal taillée.  
Alors quoi ? Quel peut être ce malaise ? Et sur quoi se 
base-t-il ? 
Réponse : La stigmatisation alimentée par les dange-
reux amalgames. Le même cocktail qui a fait que la 
une de Minute ait pu exister. Ce dangereux mélange se 
nourrit d’un climat de crise et est présenté comme so-
lution au contexte qui l’aide à grandir. C’est le serpent 
qui se mort à la queue. A noter que ce reptile devient 
légitime et surtout avouable. La droite décomplexée 
de Copé en est une cristallisation : « Dire tout fort ce 
que les Français pensent tout bas ». Tout comme le 
score du FN aux dernières municipales… Et surement 
aux Européennes.

A suivre.



Lundi 10 mai 2024 – 8h : Je hais les lundis ; la file d’attente est 
déjà longue. Tel un robot, la secrétaire enchaîne les bonjours, 
peinturlurée de maquillage bon marché. C’est bientôt mon 
tour, j’suis le numéro 63… Le « attendez derrière la ligne jaune 
» m’a refroidi. Devant moi, une jolie fille. Elle a l’air inquiet. Moi 
aussi. Enfin peut-être. J’en sais rien. L’ambassade va sûrement 
lui refuser son laissez-passer, comme dans 80% des cas.

Toujours lundi – 11h :  Ca y est, j’y suis. Le bureau sent le fonc-
tionnaire noyé dans la monotonie de sa profession, accro au 
tabac et tentant de couvrir l’odeur à l’aide de vieux diffuseurs 
de parfum. Il semblerait que le regroupement soit un bon motif 
pour un laissez-passer. Oui, c’est pour ma mère. Cancer, phase 
terminale. Faut que je la voie. Laurene Van Horft. Nationalité ? 
Belge. Divorcée en 2013. Oui, oui, à l’époque de l’Union Euro-
péenne. « Je vais voir ce que je peux faire. Revenez la semaine 
prochaine. », qu’il me dit.

Lundi 17 mai 2024 – 9h : Je n’ai attendu que 2h. J’ai eu de la 
chance. Le revoilà, jus de chaussettes à la main, il s’approche 
de moi, et sur un ton confident il me dit : « J’ai fait tout ce que 
j’ai pu, mais, vous savez, depuis le démantèlement… Pour passer 
la frontière… J’ai bien une solution mais… ». Le long silence qui 
suivit la conjonction de coordination signifiait faire appel à un 
passeur. C’est combien ? 3000 ! Le démantèlement avait vrai-
ment compliqué les choses.

Dans les deux ans qui ont suivi le 25 mai, tout s’est terminé, 
l’espace Schengen, l’euro, Erasmus, les aides régionales – l’uto-
pisme européen en bref. L’Union Européenne existe encore 
mais elle rime avec frontières quasi infranchissables, taxes 
douanières exorbitantes, autarcie économique, politique et so-
ciale.
L’Histoire raconte qu’en ce fameux jour électoral de 2014, les 
citoyens européens, fatigués d’une crise économique à laquelle 
l’Union Européenne n’apportait pas de solutions concrètes, ont 
cédé aux chants des sirènes des populistes. L’engrenage s’est 
ensuite mis doucement en marche.

Lundi 24 mai 2024 : J’ai pas les moyens de me payer un pas-
seur. J’ai plus qu’à lui écrire un lettre. Il y a dix ans, tout ça 
aurait paru un peu extrême. 
Adieu Maman.

Europe Extrême
                                     par Camille et Luigia, illustration par Arthur
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Jouer tue ?
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Afrique à fric
par Maëlle, Irène et Laura

Afrique, terre aimée, liberté enchaînée

Tu souffres déchirée de conflits fratricides

Tes peuples sans défense, hurlent martyrisés

La France accourt glorieuse, jouant les Euménides

Afrique-Centrafrique ou Mali peu importe

Les rebelles pullulent, or qui sont-ils vraiment ?

Opposants au pouvoir, fanatiques sanglants ?

Pour nous en protéger, nos croisés sont cohortes

Afrique-Françafrique, un lointain souvenir ?

Que protège Paris sinon son uranium ?

Reprends tes richesses, les clés d’un avenir

Afrique, années soixante, chantons les droits de l’Homme

Lève-toi de nouveau, gagne l’indépendance

Quitte enfin les jolies colonies de la France.
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N 

os chers prédécesseurs disent de nous, 
jeunes, que nous sommes trop peu enga-
gés, hé bien j’ai le plaisir de vous annon-
cer que vous vous trompez. On a constaté 

que les jeunes faisaient un journal pour une très 
bonne raison. Parce que c’était sympa !

Bon, trêve de plaisanterie, parlons peu, parlons 
bien. A l’aide de nos invités vedettes nous avons pu 
répondre à tout un tas de questions chouettes et ré-
fléchir ensemble à comment valoriser notre engage-
ment auprès des aïeux.  

En premier, j’appelle Anouck, présidente de la 
junior asso’ de la RNJA créée il y 5 ans. Elle récupère 
des tissus pour fabriquer tout un tas d’objets afin de 
reverser des fonds à une asso’ écolo. La junior asso’ 
leur a permis de gagner en crédibilité et d’obtenir 
une reconnaissance plus importante auprès de la 
haute société. « Depuis que j’ai sept ans je veux sau-
ver le monde » disait-elle. Comme quoi, quand on 
veut, on peut !

En deuxième position j’appelle le seul, l’unique 
Olivier. Membre de l’ANASEJ qui trouve que de plus 
en plus de jeunes s’engagent et que les gens de la 
haute ne captent pas comme il se doit à quel point 
on se sent concerné par notre société. Pour lui, il y 
a deux types d’engagements : l’engagement de loisir 
-parce que c’est sympa quoi- et l’engagement « à la 
marge » pour les rebelles qui veulent s’engager mais 
quand même pas rentrer dans le moule. Faut pas 
pousser non plus.

Et troisième et dernière position, nous avons Ja-
nine du FFJ qui nous soutient, nous, jeunes engagés 
dans nos projets et dans la création d’organisations. 

Nous avons commencé en parlant de nos adju-
vants et de nos opposants. On doit dire que nos diri-
geants nous mettent quand même de sacrés bâtons 
dans les roues. Politiquement pas très correct tout 
ça… Pas de reconnaissance, un brin de censure, une 
instrumentalisation par ci et un peu de concurrence 
par là, on n’est pas gâté ! Après quand on ouvre no-
tre embouchure on arrive malgré tout  à avoir quel-
ques financements puis des assurances simplifiées 
tant pour les journaux que pour les juniors asso’ ! 
Mais bon, on a encore des progrès à faire.

Ce week-end les amis, ce sont les Européennes 

ne l’oublions pas et allons voter ! Ah bah non on ne 
peut pas… on est à Expresso. Profitons en pour au 
moins en parler un peu, c’est un sujet qui fait débat, 
vous ne trouvez pas ?

Les sondages de l’ANASEJ nous ont permis de 
conclure que nous ne votons ni mieux, ni moins 
bien que le reste de notre espèce et que si les jeunes 
ne votent pas c’est plus un problème de personnel 
politique qu’autre chose. Si on était un peu mieux 
représentés et un peu plus sensibilisés « tout irait 
pour le mieux dans le meilleur des mondes »… On 
est souvent plus sensibilisés par les réseaux sociaux 
que par les médias, c’est aberrant tout ça !  Olivier 
à conclu le débat en nous laissant comprendre qu’il 
était bien plus pour une pratique véritable de la 
citoyenneté plutôt que pour son enseignement. Le 
meilleur moyen d’apprendre, c’est d’aller sur le ter-
rain.

Enfin, Janine de la FFJ a abordé le fait que les 
sociologues constataient deux jeunesses : les diplô-
més… et les autres. Plus on est diplômé, plus on va 
voter. (Ca fait beaucoup de clichés tout ça…). 

Depuis 20 ans, on s’engage plus, alors les an-
ciens qui nous décrédibilisent n’ont qu’à tourner 
sept fois leur langue dans leur bouche avant de nous 
embêter. Malgré tout, on sort un peu du cadre et on 
préfère s’engager sous des formes un peu plus no-
vatrices à travers des manif’, ou du « manger bio ». 
Pour remédier à toutes les faiblesses de notre en-
gagement nous avons cherché quelques idées. Il 
faudrait plus reconnaitre notre engagement, agir 
sur les actions de la jeunesse dans la société pour 
toucher plus de monde, valoriser l’éducation civique 
au lycée, mettre en avant la culture et encore mieux, 
faire parler des jeunes aux autres jeunes afin de cas-
ser toute hiérarchie parce qu’au fond, on viens tous 
du cul de la poule qui nous a pondu !

Si je devais faire un bref résumé de la situation, 
je dirais que nous sommes sur la bonne voie les 
amis, que notre opinion prend du poil de la bête et 
que si l’on s’y met tous nous arriverons à faire tom-
ber les barrières hiérarchiques qui nous empêchent 
d’avoir la crédibilité à la laquelle on aspire. Allez, 
tous à vos avis jeunes engagés, on a encore du pain 
sur la planche. 

La jeunesse engagée c’est pas du pâté ! 

L’engagement des jeunes, pour qui ? Pourquoi ?

par Manon
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La jeunesse engagée c’est pas du pâté ! 
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L 

a Crimée est aujourd’hui russe. Il y a quel-
ques mois cela aurait été impensable. La 
prise d’otage d’une région entière d’un 
pays indépendant, membre de l’ONU, à 

deux pas de l’Union Européenne, semble être un acte 
d’une impudence incroyable. Et pourtant, Poutine l’a 
fait. Et pourtant, toutes les grandes puissances oc-
cidentales ferment les yeux, et l’ONU se retrouvent 
une fois de plus les mains liés par une organisation 
quasi identique à celle de l’après-guerre. Le conseil 
de sécurité, seul véritable organe capable de pren-
dre des décisions viables et concrètes ne peut enga-
ger aucune action à l’encontre de la Russie puisque 
ce pays en fait lui-même partie. De fait, le « super-
président » russe ose tout.

De manière assez ironique, l’annexion de la Cri-
mée a été faite sous une façade pseudo-démocrati-
que. Pseudo-démocratique car l’organisation d’un 
référendum à choix unique – « Voulez-vous apparte-
nir à la Russie dès aujourd’hui ou plus tard ? » –  est 
tout de même assez critiquable face au droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. De plus, l’actuelle 
tendance en Russie étant de 
truquer les élections afin que 
le pouvoir reste entre les mains 
de Poutine ou de ses proches, 
on pouvait deviner à l’avance le 
« choix » des ukrainiens. Ainsi, 
la Crimée est redevenue russe.

Mais la volonté expansion-
niste de Poutine ne s’arrêtera 
pas là. En effet, l’arrivée des 
militaires russes venus récu-

pérer la Crimée a réveillé de vielles divisions en-
sommeillées au sein de la population ukrainienne, 
partagée entre sa proximité culturelle avec le peuple 
russe, et sa volonté d’évolution vers l’Union Euro-
péenne, théoriquement synonyme de progrès éco-
nomique et de libertés humanistes. Le débat – voire 
le conflit – fait désormais rage en Ukraine et les plus 
pessimistes annoncent déjà une séparation pure et 
simple du territoire ukrainien – une partie russe et 
une partie tournée vers l’Union Européenne.

Cependant, si Poutine arrive à ses fins et obtient 
le découpage de l’Ukraine, on peut imaginer que 
sans une intervention de la communauté internatio-
nale qui continue à ignorer les attaques répétées à 
l’encontre de l’intégrité territoriale d’un pays, Pou-
tine va continuer l’expansion de la Russie, pour re-
constituer l’immense empire soviétique disparu en 
1991. Et aucun peuple n’aura son mot à dire.

« Un être qui s’habitue à tout, voilà, 
la meilleure définition qu’on puisse 
donner de l’Homme » (Fiodor Dostoïevski)

par Camille
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  Une salle de bain. On entend le bruit de la douche. Puis quelqu’un en sort. 

Micro, s’observant dans le miroir, dos au public : - informer. dire. dénoncer. écrire. actes. scandale. op-
position. idéal. combat. honnêteté. danger. patrie. violence. fausseté. dentifrice. froid. brûlant. enfants. 
armes. sang. infini. peur. savon. 
Aujourd’hui, bilan matinal : il fait beau, la température extérieure est de 28°C environ. Nous fêtons les 
René. Deux morts ce matin dans la rue. Un article à terminer. Deux cafés noirs en vue.

Revolver, lui apparaissant dans le miroir : - Un journaliste disparu.

Micro : - Je pensais que ce serait demain.

Revolver : - Il vaut mieux ne pas penser à ces choses-là.

Micro : - Ou ne pas penser tout court. 

Revolver : - Oui c’est ça. Il aurait mieux valu que tu te taises.

Micro : - Est-ce que l’on demande aux oiseaux de se taire ?

Revolver : - Non, on les abat en plein vol. 

Micro : - Et ceux qui ne veulent pas tomber ?

Revolver : - On les persécute.

Micro : - Tu es venu pour me tuer ?

Revolver : - Peut-être. Sauf si tu pars. Loin de préférence. 

Micro : - Et que j’arrête d’écrire. Impossible. Les mots peuvent sauver des vies.

Revolver : - En l’occurrence, ils tuent. Certains particulièrement. 

Micro : - Corruption. Contestation. Révolution. Information. Dénonciation. Liberté d’expression. 

Revolver : - C’est beau les rebelles. Mais ça ne sert à rien. Vous écrivez. Vous êtes seuls. Nous avons de 
l’argent. J’ai une arme. 

Micro : - Nous dénonçons. Vous condamnez. Vous emplissez ma bouche de cailloux tranchants, mais je 
ne parlerai que plus fort. Parce que je n’ai plus rien sauf ça et que les autres  se taisent, je crie dans le 
vide. Malgré l’inanité de ma parole, je suis un danger.

Revolver : - On ne touche pas à l’Etat. On ne touche pas à l’Armée. Le journaliste applaudit l’équipe 
sportive nationale et les mensonges du Président. 
Toi, tu es courageux.

Coup de feu. 

Dernier mot
par Maëlle et Irène
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Limoges vue de la fenêtre du lycée...


