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Mince, on entend toujours 

parler du Mali et du Cen-

trafrique... mais ils ont quoi 

de particulier ? D’accord 

ils furent des colonies mais 

ça s’arrête la ! 

 

L’année dernière déjà on ne 

voyait que le Mali aux infos 

avec leur opération Serval. 

A chaque fois qu’il y avait 

un mort de notre côté, on 

en parlait comme une tra-

gédie, mais de leur côté, on 

en a déjà parler ? Non ja-

mais ! En plus c’est leur 

métier de faire la guerre, 

ils savent qu’ils prennent le 

risque de mourir. Certains 

soldats ont déjà tué alors 

on doit s’y attendre que ça 

arrive aussi de notre cote, 

on est as invincible ! La 

guerre c’est pas quelque ou 

on va sans prendre de ris-

ques. 

 A la base l’opération avait 

comme but de stopper la 

progression des groupes 

islamistes mais si on regar-

de est ce qu’on les a tant 

aider pour l’instant ?Après 

l’arrivé des français les at-

taques ne se sont pas arrê-

ter et des qu’elles se sont 

un peu arrêter , c’était 

pour reprendre de plus 

belle deux mois après ! 

Donc même si aujourd’hui 

l’essentiel du travail aurait 

été accompli , je doute que 

ça dure. De plus le pays 

n’est pas encore stable, 

tout peux arriver du jour 

au lendemain. 

 

Cette année c’est au tour 

du Centrafrique de faire la 

une des journaux. Pourtant 

l’opération a commencé en 

2013 comme pour le Mali. 

De plus malgré les forces 

militaires qu’on emmène là-

bas les difficultés restent 

considérables même si il y 

aurait des progrès. Cela 

montre bien que malgré no-

tre puissance militaire, 

nous résister n’est pas une 

chose impossible a faire, il 

ne faut pas nous suresti-

mer ou sous estimer l’enne-

mis, au choix. Mais la Fran-

ce a surement mal anticipé 

les actions des Anti-

Balaka. Notre stratégie 

est surement à revoir, le 

matériel et le nombre ne 

suffit plus aujourd’hui. 



Engagement : « Je ne sais 

pas. Cela dépend sur quoi 

je dois m’engager. Si cela 

est quelque chose que j’ai-

me, cela ne me dérangerais 

pas. Par exemple écrire un 

journal... 

D’ailleurs, pourquoi pas ? 

Ecrire un journal ! Il fallait 

y penser. Que dois-je pré-

parer pour cela ? 

1_  Il faudrait construire 

une bonne rédac’... Un bon 

dessinateur, de bonnes plu-

mes, et un bon maquettis-

te, impliqués, et  connais-

sant Jets d’Encre, sinon 

c’est nul... 

2_  Chercher du fric. Bra-

quer une banque, pleurer 

au conseil général, voler 

une mémé, arnaquer le 

principal... Il faut tout es-

sayer !!!  Les imprimeurs 

sont tellement de gros vo-

leurs (je parle même pas 

de l’inscription à ExPRES-

So...)... Il faut du fric ! 

JDR MAG : Merci pour ce 

monologue. Cet engagement 

semble te plaire... Mais que 

penses-tu de l’engagement 

en tant que citoyen ? 

Engagement : Quelle perte 

de temps... A la limite, s’il 

fallait voter pour de belles 

filles intelligentes à forte 

poitrine, je serais là... 

JDR MAG : Merci à toi, j’ai 

plus qu’à me faire gonfler 

la poitrine !! 

Luigi : Hey Mario ! Com-

ment vont tes affaires . 

Pas trop dur la plombe-

rie ces derniers temps? 

  

Mario : Oh que si ! Je re-

grette tellement le mo-

ment où nous recherchions 

ma chère Peach et ta Daisy 

 

L : Oh moi tu sais pas tel-

lement,j’avais tellement 

peur des boo ...  

 

M : Ah,moi je les regrette 

plutôt ...Les effets spé-

ciaux de ce monde sont 

tellement médiocre. Si 

seulement au lieu d’essayer  

de nous faire paraîtres 

plus réel, ils avaient réflé-

chis aux conséquences...   

 

L : Tu as raison... Je me 

souviens, au début, lors-

qu’ils commençaient par la 

Wiimot puis la Kinect. Ils 

étaient si loin d’imaginer ce 

qui se passerait ...  

 

 

M : N’oublie pas l’Occulus 

Rift racheté par Face-

book ! Après ce rachat, le 

réseau social a voulu nous 

emmener si loin dans la ré-

alité augmentée, au-delà du 

virtuel. 

 

L : Et avec toutes leurs 

expériences voila que nous 

sommes devenu la réalité. 

 

M : Et eux, le virtuel.   



Aujourd’hui dimanche, les 

élections se tiennent 

Elles concernent pour tout 

dire les européennes. 

Le résultat devra tomber 

irrévocablement 

Comme les feuilles d’érable  

Quittant leur arbre  à la 

veille d‘un automne défavo-

rable 

 

Mais qui passera en rem-

portant la victoire ? 

Le parti annoncé par tous 

les sondages qui disent 

tout prévoir   

Ou les tendances se révè-

leront fausses 

En faisant évoluer un autre 

parti à la hausse ? 

 

Alors que le FN exulte d’a-

vance sur le résultat des 

élections de dimanche, je 

me prends la tête entre les 

mains : « tout sauf de la 

politique ! » 

Il  faut dire que j’y suis 

allergique, cela a le don de 

me faire sortir de mes 

gonds... 

Une question me taraude 

pourtant, qui sont ces fa-

meux populistes qui han-

tent les débats ? Si ils ne 

plaisent pas forcement au 

peuple, ils en « épousent 

habilement les attentes » 

selon Antoine Vitkine, au-

teur d’un documentaire sur 

ARTE. Ces partis dits 

« eurosceptique » doutent, 

comme leur nom l’indique, 

de l’Europe. 

Souvent issus des extrê-

mes, notamment  celle de 

droite, ils veulent stopper, 

pour à terme arrêter la 

construction européenne. 

En Hongrie, ils gouvernent 

et rencontrent également 

un franc  succès au Royau-

me-Uni. Ils montent en 

Norvège et en France. 

Le FN, l’UKIP (parti popu-

liste Britannique) et les au-

tres partis , actes hostile à 

l’Union Européenne dénon-

cent –entre autres- l’inca-

pacité de l’Union Européen 

à régler la crise économi-

que. 

 

Marine le Pen a d’ailleurs 

émis, le 2 avril, lors d’une 

conférence de presse, son 

vœu de « réunir les forces 

eurosceptiques qui veulent 

du changement ». 

 

La vague populiste intéres-

se les européens qui s’ou-

vrent aux « Pourquoi pas 

changer, si cela peut ai-

der ? ». La fin de l’Union 

Européenne pour bientôt ? 

Pas sûr car nous sommes 

malgré tout bien en Euro-

pe, avec nos belles voitures 

allemandes, nos chocolats 

belges, la mode française, 

le yaourt grec et tant d’au-

tres ! Peut être tout ces 

hommes politiques sont-ils 

juste trop pessimistes ?    



Le racisme ressort beau-

coup car de nombreuses 

personnes en profite en 

faisant tout passer sous la 

discrimination. Mais il ne 

faut pas oublier que des 

personnes souffrent réel-

lement de ce problème 

qu’est le racisme et dans 

ce cas là, ce n’est malheu-

reusement pas assez mé-

diatisé. 

On peut par exemple cité 

l’évènement de la marche 

des beurs en 1983 ce qui 

permit à la France de pou-

voir avancer en terme de 

mélange. Je pense notam-

ment au film La marche où 

Jamel dit que « la France 

est comme une mobylette, 

pour avancer il lui faut du 

mélange » Ce film nous 

montre les mauvais côtés 

des personnes racistes qui 

menaient la vie dure aux 

« beurs » (les arabes). Il 

nous montre ainsi le visage 

que certains ont adoptés 

pendant une longue période 

envers ceux qu’ils pen-

saient inférieurs par leur 

couleur de peau. Ceux-ci ne  

souhaitaient rien de mal 

envers les blancs, juste 

s’en sortir. C’est à cause  

de ce « ras-le-bol » de 

fermer les yeux sur cette 

injustice que le mouvement 

cité plus haut a eu lieu. 

Mais en revanche, on re-

marque que la politique 

française n’est pas réelle-

ment ouverte a toutes les 

origines puisque rares les 

personnes d’origines ara-

bes, asiatiques ou encore 

africaines, a intégré le mi-

lieu politique et se faire 

une place importante au 

sein du gouvernement. 

De plus dans la plupart des 

média, les représentations 

de personne autres que to-

talement française sont 

rarement  méliorative. Les 

extrêmes sont le plus sou-

vent représenter, ce qui 

donne au téléspectateur 

une vision plutôt péjorati-

ve. 



Les gouvernements passent 

leur temps à polémiquer, et 

les humains à se taper des-

sus. Toujours, c’est la na-

ture humaine. De plus, cet-

te soif de pouvoir qui nous 

ronge tous a plus ou moin-

dre échelle peut pousser 

au pire.   

En 2014, nous tirons enfin 

la sonnette d’alarme sur le 

problème de la liberté 

d’expression en particulier 

celle des médiats.  

Il est parfois dur d’expri-

mer son opinion quand on 

est seul avec des gens qui 

ne pensent pas comme 

nous, c’est là tout l’intérêt 

du débat : un échange libre 

d’opinion entre plusieurs 

personnes. 

Or on souffre aujourd’hui 

de plusieurs formes de 

censure : 

La première, c’est le dan-

ger. Il y a un grand nombre 

de conflits en ce moment, 

et le journaliste qui part 

enquêter dans une zone 

sensible risque gros. Ce 

n’est pas qu’à cause d’un 

manque de budget que les 

rédactions n’envoient plus 

de membres aux quatre 

coins du globe : c’est aussi 

parce que chaque année un 

trop grand nombre d’ota-

ges sont faits. 

La seconde, ce sont les 

gouvernements, nombreux 

sont ils, eux aussi, à censu-

rer et à fourrer leurs pat-

tes –salies par les pots de 

vin-  dans les travaux de 

citoyens « libres ». Cette 

censure là peut s’exprimer 

sous plusieurs formes : 

En Algérie, la « stratégie 

de la terreur » est appli-

quée. C’est simple : par 

derrière, « on » vient chez 

toi, « on » 

te suit en 

voiture. Tu 

n’oses pas 

en parler 

bien sûr , 

et si tu dé-

cides d’i-

gnorer les 

menaces, 

mal t’en 

prendra. 

 Au Cameroun, même dilem-

me entre dire la vérité et 

l’omettre pour le bon plai-

sir des politiques, peu dési-

reux de voir une insurrec-

tion se produire. Les gens 

qui osent critiquer le sys-

tème se voient non seule-

ment faire une exécrable 

publicité, mais en plus 

adresser des menaces ver-

bales et physiques. 

En Chine, les médias sont 

sévèrement contrôlés. Rien 

n’entre avant d’avoir passé 

l’étroit tamis et rien ne 

sort non plus, même sur 

internet. Aucun témoigna-

ge, aucune preuve, aucun 

problème. Tout va pour le 

mieux pour le gouverne-

ment...Pour l’instant... 

Car toute personne peut se 

laisser corrompre ou vou-

loir rentrer dans le moule 

du bon mouton. Cela s’ap-

pelle l’autocensure et c’est 

beaucoup plus présent que 

vous l’imaginez. 

Sur environ 180 pays clas-

sés sur leur liberté d’ex-

pression, la France ne figu-

re que 39ème, la Finlande 

étant 1ère. 

Revendiquez vos droits, 

vous êtes libres, non ? 

 



ExPRESSo, déjà dix ans ! Mais comment 

lui dire ? On attend que toi chaque année !  

Tu rythme notre vie. On est une famille ! 

Voila, on t’a  



Nous avons de la chance, 

au JDRMAG, de vous pré-

senter, avc cet article, une 

interview esclusive du lieu-

tenant-colonel 

B.GEBUHRER, conseiller 

militaire anticipation et 

prévention à la délégation 

française de l’OTAN. 
 
Comment tout a commencé, 
et quand précisément ? 
 
Tout d’abord je tiens à 

préciser que mes propos, 

n’engagent que moi et pas 

l’organisation que je sers. 

On peut voir plusieurs 

points de départ à cette 

crise suivant que l’on se 

place dans une perspective 

historique à plus ou moins 

long terme. En effet ce 

pays est depuis longtemps 

partagé entre deux ten-

dances, l’une orientée vers 

l’occident (Union Européen-

ne) et l’autre vers l’est 

(Russie). De plus Ukraine 

signifie zone de fracture 

entre deux mondes. Kiev a 

été pendant cinq siècles, la 

capital de l’empire d’où la 

forte présence de russo-

phone sur le territoire et 

la demande que la langue 

russe soit reconnu comme 

deuxième langue officielle. 

Ce qui a mis le feu aux pou-

dres, c’est la décision du 

président Yanukovich de 

renoncer à un accord éco-

nomique avec l’Europe in-

terprété comme un repli 

vers l’est. S’en est suivi à 

partir de la fin novembre 

2013 une occupation de la 

place Maïdan à Kiev que le 

président a voulu mater 

par la force, ce qui a en-

trainé sa chute de 23fé-

vrier 2014 et la nomination 

d’un gouvernement transi-

toire. La Russie, a profité 

de cette agitation pour 

s’emparer de la Crimée lieu 

hautement stratégique 

pour elle car c’est la base 

de sa flotte et son seul ac-

cès direct a la mer Médi-

terranée. 

 

Comment avec vous été 
conduit à travailler sur 
cette crise et que faites 
vous exactement ?  
 
L’intervention de la Russie 

en Crimée a déclenché e 

vives réactions pour l’Union 

Européenne, l’OSCE et le 

G7. L’OTAN a décidé de 

suspendre sa coopération 

avec la Russie et de pren-

dre des mesures de réas-

surance. Militairement 

nous exploitons le rensei-

gnement en provenance de 

cette zone, afin ‘éclairer 

les décisions politico-

militaires prises, sont 

avant tout défensives et à 

pour but de démontrer la 

cohésion de l’Alliance en 

cas d’attaque. Cette crise 

ne pouvant être résolu mi-

litairement (personne ne 

voulant se battre pour la 

Crimée), il faut compren-

dre que l’OTAN n’est pas 

premier en ligne. 

 

 Mais vous avez suivi cette 
crise depuis le début... Pou-
vez-vous nous la résumer ? 
  
Depuis la décision du 

conseil de l’atlantique nord 

du 4 mars de passer en 

phase deux du manuel de 

crises (qui en compte5) 

nous aidons le gouverne-

ment transitoire Ukrainien. 

L’échéance de l’élection 

présidentielle du 25 mai 

est une date clé dans le 

processus de transition d 

ce pays. S séparatistes 

viennent d’organiser de 

nombreux référendums 

dans les villes de l’est qu’ils 

contrôlent et que l’armée 

ukrainienne encercle. Une 

date importante est aussi 



celle de l’annexion de la 

Crimée par la Russie par 

référendum à la fin mars 

 

Et les enjeux majeurs de 
cette crises, quels sont 
ils ?  
 
La partition de l’Ukraine 

semble inéluctable sous 

une forme ou une autre 

d’autonomie d’une région ou 

d’indépendance totale voir 

même du rattachement à la 

Russie. L’enjeu est de ne 

pas laisser sombrer ce 

pays dans le chaos ou une 

guerre civile. 

 

Pour qui la France et l’O-
TAN prennent t’il parti ? 
 

La France condamne l’an-

nexion de la Crimée par la 

Russie, tout comme les 

27autres pays, il y a un ac-

cord total au sein de l’al-

liance. Le désaccord vient 

du fait que nous ne voyons 

pas la Russie redevenir un 

ennemi au sens de celui de 

la guerre froide. 

 

Selon vous que va-t-il se 
passer dans le futur ?  
 

Je n’ai pas de boule de 

Crystal, malgré tout je se-

rais assez pessimiste car 

je pense que la machine a 

fabriquer une guerre civile 

qui est en route. Poutine va 

arriver à provoquer une 

scission de l’Ukraine en 

deux et interdire à Kiev 

l’accès a la mer noire. Il va 

récupérer les régions ri-

ches et les accès mariti-

mes en nous laissant à nous 

européen, les régions pau-

vres de l’Ukraine avec une 

déstabilisation régional qui 

va nous couter une fortune. 
 

Arrêtons 

les clichées. 

Nous som-

mes tous 

pareils. 

Pourquoi 

vouloir ab-

solument 

poser des 

barrières 

entre nous? 

Au JDR 

MAG la 

théorie du 

genre ça 

existe pas ! 

HOMME = 

viril, macho, 

regarde foot a 

la télé, piz-

za ,bière 

FEMME=s’occuper 

des enfants , faire la 

cuisine , faire le mé-

nage  

HETERO= ma-

riage , droit de 

fonder une fa-

mille 

HOMO = pax , 

honte , répu-

gnant , aucun 

enfants  


