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 Touitère ? C’est quoi ça touitère ? Ah oui, je crois que mon arrière-petite-fille m’en 
a parlé un jour, c’est cette chose pour discuter sur les ordinateurs ? Eh oui, Twitter, entre 
artiste indépendant et fan de Justin Bieber de quatorze ans, entre opinion politique et cris 
de groupies…

 Avec autant de contradictions, Twitter manque un peu de caractère. Pour un réseau so-
cial, censé donc être l’avenir de la liberté d’expression, le lieu où l’on peut tout dire, cent quarante 
caractères c’est quand même peu. Alors pour les fans hystériques c’est parfait : elles mettent cent 
vingt-six « A » et un « H je t’aime ! » à la fin. Mais pour dire ce qu’on a sur le cœur ou exprimer 
son enthousiasme débordant autrement que par cent vingt-six fois la même lettre, c’est plus dif-
ficile. Prenons l’exemple d’un journaliste jeune qui veut revendiquer sa liberté d’expression. Ca 
donnerait à peu près ça :
 « Salut à tous, je suis journaliste jeune et je voudrais m’exprimer sur la reconnaissance 
des jeunes dans la presse. Il y a énormément de jour »

Morale de l’histoire : Twitter n’a pas assez de caractères pour nous !

Petit Larousse

Opinion sur Twitter :
Manque de caractères
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La dernière Marche

Euroscepticisme :
Populistes de tous les pays : unissez-vous !

 Le printemps débute, la nature est belle dans le parc. Il se repose sur ce banc de bois, là.

 Le temps se déroule derrière lui comme un ancien parchemin empreint de nostalgie. Son 
corps est un vieux vaisseau qui rend l’âme comme un très bon ami qui sombre dans la folie. Son 
cœur est une lueur fébrile sous sa chemise à carreaux rouges en gros tissu. Son regard suit indif-
féremment les pas des gens devant lui. Des corps vifs, dans lesquelles des âmes sont emprison-
nées. Des êtres noyés dans la responsabilité, qui n’ont encore jamais vécu, existé réellement. 

 Il ne regrette pas sa vie passée, la jeunesse l’attriste. L’on a construit cette admirable un-
ion, mettant un terme aux volontés particulières de chaque état et à leurs querelles. Une sorte 
d’Etat social au-dessus des pays ! Et désormais, ceux à qui l’on a légué tout cela veulent la faire 
tomber. Et au prix de la défense aveugle des cultures et de l’isolation nationaliste des popula-
tions. Cette réflexion le fait soupirer. 

 Il prête attention à deux jeunes hommes qui discutent tout près, persuadés que le vieil-
lard est trop sourd pour les entendre. 

 « - Il y a encore des types à l’Ouest pour voter extrême droite... Au vingt-et-unième siècle !
- Comprends-les, ce sont des personnes âgées acculées par une époque qu’ils ne comprennent 
pas, ils se basent sur la sympathie des candidats… »

 Il se lève avec précaution, maitrisant son indignation comme le gouvernail d’un vieux 
bâteau. Il marche sur la terre rouge, assez lent pour contempler les feuilles des chênes qui 
ploient à l’unisson sous la brise, assez rapide pour construire le futur. Silencieux, bienveillant, 
il marche vers un avenir où il ne sera plus que pure énergie, divin observateur de son œuvre. 
D’autres corps fébriles se dressent et convergent vers lui. Tous marchent, complexes d’esprit, 
simples d’utopie. Les mains noueuses se prennent les unes les autres. Ils avancent vers un gouf-
fre ouvert sur l’absolu, et derrière eux la flore luxuriante s’étend comme un élixir. 

 Leur amour abonde, ils sont pour la convergence des idées et des hommes. Les chevaliers 
du troisième âge lèvent le glaive du peuple.



 Les jeunes sont paresseux ! Les jeunes sont égoïstes ! Les jeunes ne sont pas assez 
engagés ! Non, ce n'est pas le discours de vieux croutons séniles, mais celui de toute la popula-
tion française... jeunes compris. Pourtant 50% des jeunes ayant suivi des études après le bac 
se sentent politisés, pourtant des journaux lycéens revendiquent leur liberté d'expression, 
pourtant un débat a bien eu lieu à Expresso, avec des jeunes qui donnaient leur opinion, oui 
oui, qui donnaient leur opinion sur leur engagement, sur la confiance qu'on leur accorde, et 
ils n'étaient pas contents ! 

 Entre la censure de leurs articles polémiques, l'instrumentalisation de leurs journaux, le 
manque d'information politique, l’impression que leur vote n’aura pas d’impact… Les jeunes 
ont l’envie de changer le monde, ils l’ont dans leurs journaux, dans leurs votes, dans leurs com-
bats. Mais comment faire ? Comment faire quand le journal ne peut pas être imprimé, quand 
le proviseur ne veut que des articles sur les bisounours, quand ils ne connaissent même pas le 
programme des différents partis ? Comment faire quand la campagne des élections europée-
nnes est monstrueuse de médiocrité ? Comment faire quand il n’y a pas Expresso tout l’année 
pour s’exprimer librement? 

 Les solutions sont pourtant simples. Pas d’argent pour imprimer le journal ? La MDL 
peut vous financer, il suffit de faciliter son action dans les lycées. Le proviseur censure votre 
article sur les bisounours ? Il faut développer des instances gérées par les jeunes. Pas assez in-
formés politiquement ? Et le cours d’ECJS, il sert à quoi ? Ce n’est pas si compliqué de permettre 
à tous de s’inscrire sur les listes électorales même quelques jours avant les élections. Et pour-
quoi le cumul des mandats est-il encore autorisé, au lieu de laisser la place à de nouvelles idées 
? On pourrait aussi organiser des élections de délégués de classe au niveau national ?

 Les jeunes ont des tonnes et des tonnes d’idées, et ils sont aidés pour les promouvoir. 
Alors qu’est-ce qui nous freine ? Des propositions sont faites, écoutées et approuvée… mais 
sont longues à appliquer. Donc les petits jeunes, l’engagement c’est maintenant, mais il faut 
être patients. Attendre qu’ils nous donnent des responsabilités, attendre qu’ils honorent leurs 
promesses… Haut les cœurs ! Et surtout, continuons à écrire !

Jeunesse :
l’engagement, c’est maintenant ?

Petit Larousse



Le racisme est-il en train de se banane-liser?

 Oui oui, l’Afrique Subsaharienne c’est très joli je vous assure. Et le Mali aussi. Déjà il fait chaud. 
Il y a un grand soleil qui brille, donc c’est forcément paradisiaque. Ensuite, il y a le désert avec du sable dans 
lequel on peut se rouler. Et puis la mer ! Au Sénégal il y a la mer avec des poissons et des pirogues dessus. Le 
soleil, le sable, la mer et les pirogues ; on se croirait au Club Med. Là-bas, les femmes sont belles. Elles portent 
de longs boubous très colorés. Elles ont beaucoup d’enfants, preuve qu’elles plaisent et donc qu’elles sont de 
bonne nature. Les repas ? Très riches. Des tagines aux abricots, au poulet et aux olives diverses et variées. Les 
africains aiment danser. Les africains sont très forts en danse. Ils se réunissent tous en cercle et c’est élégant. 

 Mais tout ça c’est grâce à qui ? Tout ça c’est grâce aux français. Les français qui sont venus civiliser les 
africains lorsqu’ils étaient encore tous sauvages. Lorsqu’ils couraient partout comme des petits enfants. Alors 
les français sont arrivés, en sauveurs et leur ont montrés comment on mangeait, pourquoi on ne vénérait pas de 
statues mais plutôt un Dieu tout puissant, si puissant que les hommes se battent pour proclamer sa toute puis-
sance. Ils leur ont montré ce qu’était le progrès et comment on améliorait son pays et ses paysages. En échange 
de cette éducation, ils se sont approprié une partie de l’Afrique, divisée en deux parties : l’Afrique Occidentale 
Française, à l’Ouest et l’Afrique Equatoriale Française, pas à l’Ouest. Finalement ces colonies elles sont jolies 
n’est-ce pas ? Eh bien, ces jolies colonies résultent de la gentillesse et l’aide de la France ! Vive la France !

Mali/Centrafrique :
Les jolies colonies de la France ?

Firefly

 Ah la banane, ce fruit à la chair douce et sucrée… Le fruit a été bafoué, détourné en différents 
OGM nauséabonds :
 Il y a eu la Christine TAUBIRA, cette banane a poussé lors d’une manifestation le lundi 28 octobre 
2013 à Toulouse. Elle a été cultivée par un jeune homme qui a trouvé la combinaison parfaite entre la bêtise et 
l’audace. Son goût est plutôt amer et acidulé. Elle n’est pas trop appréciée par l’état.

 La Daniel ALVES, elle, est une banane sportive. Elle a la capacité de parcourir de longues distances. 
Elle a muri dans la main d’un supporter du Villareal durant une rencontre de football entre le FC Barcelone 
et le Villareal. Ce fruit a une texture aérée et un goût rafraichissant ; il est apprécié des athlètes de haut niveau 
comme Neymar Jr. ou Sakho.

 Pour déguster ces fruits infernaux rien de tel 
qu’une bonne sauce au chocolat :
On peut retrouver ces deux ingrédients chez le 
Banania, une espèce d’homo sapiens aux gross-
es lèvres pulpeuses et rouge sang, qui porte un 
pseudo-chapeau traditionnel maghrébin.

   Enfin bref, mangez cinq fruits et légumes par jours. 

Bibo

Firefly



Qui a la plus grosse ?

Poivre & Cel

Jeux vidéos et réalité augmentée :
Au delà du virtuel

Your Benny

 Une immensité verdoyante dans laquelle j’avance vers mon but. Ma quête est précise. Je suis
       impatient de l’accomplir.

 Tout est si beau autour de moi. Le soleil, gigantesque boule s’embrasant dans un ciel bleu, m’éblouit légère-
ment. Le vent fait danser mes cheveux. Les herbes sèches craquent doucement sous chacun de mes pas. Néan-
moins, je ne ressens aucune caresse sur ma peau. 

 Et si je rêvais ? Cela expliquerait tout, de l’absence totale de sensations, à la perfection de ce monde. Je suis donc 
conscient que je rêve ! Pourtant, un doute m’envahit. Mes pensées sont trop concrètes. Un rêve donne seulement lieu à 
des fragments, à des fondations de raisonnement. Je me rends compte qu’un poids m’oppresse. Ma tête est désespéré-
ment lourde. Je sens quelque chose finalement ! Je veux me réveiller. Par un immense effort de volonté, je parviens 
à bouger mon bras et à le diriger vers ma tête. Mais … je ne vois pas mon bras bouger. Il pend lamentablement près 
de mon corps.  Je touche une présence dure mais je reste inanimé. Je saisis cette chose et l’arrache de ma tête.

 Un souffle d’air frais caresse mon visage. La réalité était donc si proche, seulement séparée de moi par un 
système de réalité augmenté. Pourtant, j’étais persuadé d’y être. 

 Mon corps m’obéit enfin. Je regarde autour de moi. Ma chambre est plongée dans l’obscurité. Je me lève pour 
aller boire un peu d’eau.

Mon casque glisse de ma chaise et tombe sur le sol avec un bruit sec.

 C’est donc cette question que tout le monde se pose : qui dont a la plus grosse ? Certaines person-
nes, avec l’esprit que nous leur connaissons, auront surement des idées peu catholiques, alors que d’autres, 
comme vous et moi, penseront directement à la SNCF, évidement…

 Cette entreprise comme pour ses mythiques retards et ses grèves incessantes et inexpliquées est de nou-
veau la star des journaux ces deniers temps. Vous avez tous entendus la fameuse blague début 2014 : « La SNCF 
vous souhaite une bonne année 1997 et s’excuse pour son retard ». Bon je vous l’accorde, j’exagère légèrement 
mais vous avez saisis le principe.

 Enfin bref,  nous nous égarons. La SNCF a fait une nouvelle bourde, un fail, un légère erreur, appelez cela 
comme vous voulez, tout ce que je peux vous dire c’est que c’est une énormité (c’est la cas de le dire). Car, comme 
vous le savez, lecteurs assoiffés d’infos, la SNCF a commandé deux mille, oui deux mille RER trop larges pour 
rentrer dans près de mille trois cent gares ! La question que nous nous posons tous c’est : comment vont-ils faire 
!? Et bien nos zéros du moments ont tout prévu (ou pas) et vont simplement raboter les quais trop étroits…

     Je connais pourtant un super régime à base d’arrêtes de poisson et de queue d’artichauts, mais je 
                   ne sais  pourquoi ils n’ont point retenu mon idée. 



Vous, enfants du monde,
Eloignés de nos terres profondes,

Qui êtes prisonniers de cette liberté,

Ne pouvant librement vous exprimer.

Obligés de vous échapper,
De votre foyer si familier,
Afin de partager, vos terribles pensées.

Ne perdez pas espoir,
D’être entendus comme ce soir,D’obtenir un monde meilleur,Et d’abandonner toutes vos peurs.

Amis de notre Europe,Nous t’accueillons comme il se doit,Avec notre amour et nos droits.

Reporter sans Frontières pour la liberté de 

l’information

Tic & Tac



Ukraine :
Crimée Châtiments

JP



En théorie, toutes les femmes devraient se PACSer.
En théorie, tous les hommes devraient se marier entre eux.
En théorie, tous les homos devraient porter la barbe.
En théorie, tous les hétéros devraient porter des jupes.
En théorie, tous les retraités devraient aimer les courses de déambulateur.
En théorie, tous les japonais devraient boire du thé.
En théorie, tous les futuristes devraient s’éclairer à la bougie.
En théorie, tous les campeurs devraient porter des shorts moulants.
En théorie, toutes les filles devraient aimer les jeux vidéos.
En théorie, tous les garçons devraient aimer le shopping.
En théorie, tous les chinois devraient aimer les moutons.
En théorie, tous ceux qui sont pro-Poutine devraient lire du Karl Marx.
En théorie, toutes les radios devraient avoir une banane pour mascotte.
En théorie, tous les boulangers devraient se masser avec des rouleaux de pâtisserie.
En théorie, tous les vacanciers devraient avoir une bouée en canard.
En théorie, tous les artistes devraient manger des Granolas.
En théorie, tous les footballers devraient jouer à la pétanque.
En théorie, tous les prêtres devraient avoir une vie sexuelle.
En théorie, tous les pirates devraient se mettre de l’Axe.
En théorie, tous les gens des années vingts devraient avoir des ordinateurs portables.
En théorie, tous ceux qui font n’importe quoi devraient jouer de la guitare et manger des baies 
de Goji.
En théorie, toutes les voyantes devraient prédire dans une toile de tente.

En théorie, tous les lycéens devraient écrire un journal.

Théorie du genre
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