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L'aventure, taille numérique.

Nouvelle formule.

Festival édition

https://www.facebook.com/journalepix?ref=ts&fref=ts


ÉÉDITO
BBeeaauuccoouupp ddee
bbrruuiittss eenn ppeeuu

ddee mmoott ??!!
Je profite de ce nouveau numéro du
journal Épix pour crier haut et fort la rage
qui me consume. Mon inspiration, mon
ardent désir d'exprimer ce « moi » profond
qui ne peut s’exhiber qu'à travers la magie
que renferme les mots sont mis à mal au
sein de la toile d'internet. Mais avant de
parler du mal qui me ronge, bienvenue à
tous, nous sommes en direct de ce numéro
spécial ! Expresso est maintenant une
réalité et nous profitons du bon temps des
deux jours qui nous ont attendu depuis si
longtemps ! Nous avons donc pris nos
meilleurs hommes pour la bataille afin de
proposer une expérience survoltée sous la
bannière de Pax, notre fidèle mascotte !
Mais, aucun soucis, nous ne serons pas
biaisé par les limites de la liberté
d'expression... Comme Twitter par
exemple ! Mais pourquoi vous demanderez

vous ? Pourquoi lancer une attaque aussi
directe ? Doté d'une limite de 140
caractères et pas un de plus, Twitter nous
permet de dire beaucoup avec peu.

Quelques millions de twittos ont
déjà adopté ce mode d'expression. Un
manque de caractères sans doute ? Oui,
cela pose un léger problème pour la
rédaction vivant dans le 21ème siècle (et
plus encore !) Astreindre le nombre de
caractères suggère de réduire notre pensée,
de stopper notre liberté et pourquoi pas
nous obliger à omettre des détails ! C'est
intolérable ! Inacceptable ! Pour ce numéro
spécial Expresso, pas de langue de bois,
nos caractères à nous sont biens trempés !

En route pour l'aventure, taille numérique.

Épix (et sa bande)

SSoommmmaaiirree ::
Beaucoup de bruits en peu de mot ?!
Euroscepticisme
Mali/Centrafrique : Les jolies colonies de la France ?
Audelà du virtuel
l'engagement des jeunes
Cher Monsieur François Hollande
Le train plus gros que les rails
lIBERTÉ DE LA PRESSE = WANTED ?
ukraine, Crimée Châtiments
La théorie du genre
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EEuurroosscceeppttiicciissmmee ::

Populistes de tous les pays
: Unissezvous

A l'approche des élections européennes, les
sondages sont unanimes : une montée sans précédent des
mouvements populistes d'extrême droite se fait sentir en
Europe. Ces mouvements présentent la particularité de
prôner la souveraineté de leur État au détriment de l'Union
Européenne.

Ces mouvements se nomment les eurosceptiques.
Pour le cas français, c'est le Front national qui redonne un
élan nationaliste à la politique française. Leur 17 % aux
dernières élections présidentielles ne font que confirmer le
désaveux croissant pour le système dit « UMPS » et de
l'Union européenne. Pour ce qui est de l'Italie, ce sont la
Lega Nord et la Fiamma Tricolore, entre autres qui mène
ce mouvement. On peut évoquer les cas les plus extrêmes
comme celui de la Grèce avec le parti Aube Dorée qui est
parvenu à faire son entrée au Parlement grec il y a
quelques années..Aucun pays n'est épargné par cette
mutation. En pleine crise totale, les peuples des différentes
nations qui composent l'Union Européenne tendent à se
replier sur euxmêmes, se préoccuper des problèmes de
leur propre pays et rejettent les politiques supranationales.
Le discours populiste qui consiste à répondre aux attentes
pragmatiques du peuple en le mettant au centre du
discours explique cette montée. Sommes nous voués à
renier l'Union Européenne et son modèle ? Ce collectif
visait à reconstruire un monde d'après Guerre pour unir
les peuples dans la paix. Il faut quand même parler du
titre deux minutes. La petite référence à la devise du Parti
Communiste. Allons, soyons sérieux, l'intitulé est un
véritable paradoxe. En effet, «Prolétaires de tous pays,
unissezvous ! » voit son sens renversé par l'idéologie des
partis populistes Eurosceptiques.

L'Union Européenne est un idéal d'union, de paix et
de prospérité remis en question. Les eurosceptiques
prônent le repli sur soimême et veulent s'unir. Mais
comment peuventils s'unir quand ils veulent rester chez
eux ? Nous ne comprenons pas très bien cette logique.
Mais, apparemment, elle a le vent en poupe.

Faire un raisonnement par l'absurde pour renverser un
parti qui se trouve être absurde par lui même ? Allons...
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MMaallii//CCeennttrraaffrriiqquuee ::
Les jolies colonies de la

France ?

L'année 2012 fut ébranlée par un choc terrible. Le Mali
tombe dans une guerre civile sanglante donnant ainsi le canon de
départ pour celle qui débuta en Centrafrique.

Cette situation politique religieuse et sociale fit appel à
une prise de conscience des nations occidentales pour une
intervention internationale. Malheureusement, ces dernières
demeurent inactives. Certains jugent cette absence de position au
sein de cette guerre comme une conséquence d'un traumatisme
lié à la Seconde Guerre Mondiale. Cependant, Monsieur François
Hollande, président de la République Française, décida
d'envoyer des aides au Mali. Cette décision estelle liée à un désir
purement altruiste ou à un soucis d'affirmer les positions des
anciennes colonies françaises ?

Nous avons interviewé des
journalistes spécialisés dans ce
domaine afin d'avoir leur avis sur
cette guerre et cette intervention
aussi spontanée que mystérieuse.

Epix : Quel est votre avis sur la
guerre civile et religieuse qui se
déroule au Mali ?
Matilda et Marguerite (envoyées
spéciales du célébrissime journal La
Plume infernale rentrant
récemment du Mali) : Le problème
avec ce genre de guerre est que cela
divise un pays pour une seule et
unique raison : la religion. Pour des
croyances prônant des idéaux
comme le respect de l'autre et
l'amour, qu'une déchirure au sein
d'une même nation se créée à cause
d'elles paraît bien ironique.

Epix : Que pensez vous de la
décision de Monsieur Hollande
d'intervenir ?
Matilda et Marguerite (envoyées
spéciales du célébrissime journal La
Plume infernale rentrant
récemment du Mali) : Nous ne nous
permettons pas de juger ses actions
puisque nous ne sommes pas
encore télépathe et donc ne
connaissons pas ses véritables
intentions derrière cet acte
visiblement admirable et
désintéressé.

Epix : Quel est votre avis sur la

guerre civile et religieuse se
déroulant au Mali ?
Yacine et Théodore (journalistes
engagés appartenant à la revue
Margot News renommée
particulièrement par ses
intervenants dépressifs et
passablement désespérés par leur
éternel statut de SDF) : Tout ce que
nous avons à dire est que la guerre
c'est mal ! Car la guerre apporte la
mort et la mort ce n'est pas bien !
Nous sommes contre la mort et
pour la vie ! C'est pour cela que
nous avons crée le parti politique
SALM (Stop à La Mort). SALM est
un parti politique naissant,
d'ailleurs nous avons besoin de
fonds pour subventionner notre
parti ainsi nous profitons de cette
interview pour faire un appel au
don. Si vous souhaitez nous aider
veuillez vous adresser au journal
qui nous sponsorise : Margot News.

Epix : Que pensez vous de la
décision de Monsieur Hollande
d'intervenir ?
Yacine et Théodore (journalistes
engagés appartenant à la revue
Margot News renommée
particulièrement par ses
intervenants dépressifs et
passablement désespérés par leur
éternel statut de SDF) : Si vous
voulez avoir des décisions claires et
précises que vous suivrez sans poser
de questions votez SALM !
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AAuuddeellàà dduu vviirrttuueell

Le jeu vidéo connaît une
nouvelle ère, celle de la génération
des casques virtuels. Ceuxci sont
de plus performants et de plus en
plus immersifs. Il a connu ses
débuts avec la virtualboy de
Nintendo dans les années 90 (quit
fut un échec cuisant...) La chose
devint plus sérieuse avec l'avancée
de la technologie dans le domaine.
Entre l’oculus rift et les prochain
casques annoncés par Sony, le
phénomène commence à prendre
de l'ampleur et va devenir à l'avenir
toujours plus présent dans nos
foyer.

Une petite explication ? C'est très simple. Il s'agit d'une sorte de
casque qui se pose sur les yeux afin de plonger plus intensément dans
l'action et de profiter au maximum d'une nouvelle expérience vidéo
ludique. En plus de cela, il ne joue pas que sur cela ! Les mouvements
de la personnes sont reconnus par la machine et joue sur l'immersion
du joueur. Prenons aussi d'autres exemples plus anciens avec l'apogée
de la Eye toy sur PS2 en 2003, ouvrant la voie, le reste s'en est suivie.
Depuis, cette nouveauté s'est démocratisé et nous avons tout les jours
des consoles usant de ce système : La Kinect sur Xbox360, la wii, le PS
move (oui, c'était un four, mais qu'importe!) Dans tous les cas, il est
certain que ce marché va continuer à croître et percer nos petites
maisons si agréables.

Estce une bonne chose au final ? Vraiment, chez Epix on peut
avoir des doutes ! Et pourquoi donc, me demanderezvous ? Pas de
panique, ce ne sont que des suppositions !
Tout d'abord, le procédé de l'oculus rift peut s'avérer néfaste sur la
petite cervelle des enfants ! Des cas d'épilepsies ? La source de
prochaines maladies neuronales ? Que l'on crie à l'aide !

Non, vraiment, les jeux vidéos et les réalités augmentées sont un
sujet à débat. Un monde de nouveautés et de rêve s'ouvre à nous. Les
problématiques sont infinies et l'avenir nous diront ces risques (si il y
en a et il y en a toujours dans notre société, ha ha)

Mais franchement, ne vous prenez pas la tête, gamers en herbe
ou professionnels, le marché du jeu vidéo n'a pas fini de nous
surprendre ! Quelle sera la suite ?



66

A l'occasion de
l'échéance électorale du 25
Mai 2014, les citoyens de 18
ans et plus ont la possibilité de
voter pour les députés
européens à Bruxelles. De
récentes statistiques
démontrent que
l'abstentionisme augmente en
France : cela concerneraitil
autant les jeunes entre 18 et
30 ans que les personnes
d'âge mûr ? En effet, il a été
prouvé que les jeunes
s'investissent de plus en plus
dans la politique, notamment
dans la participation de
manifestations : 80% des
jeunes pensent que de voter est
important comme un rite de
passage et les jeunes sont prêts
à explorer de nouveaux
horizons, pour obtenir une
reconnaissance dans la société
même s'ils recquièrent un
mercenaire représentant leurs
propres valeurs. Ils déplorent
un manque d'informations
auprès du gouvernement mais
ils constatent aussi qu'il
faudrait un cursus national
pour préparer les jeunes au
monde de la politique. De plus,
la JAPD initié par Jacques
Chirac a été réduit de 6 mois à
1 jour: les jeunes étaient
soumis à un entraînement
intensif physique et mental,
qui était considéré comme un
rite de passage à l'âge adulte,
une tradition nationale.

Cependant aujourd'hui,
le Service Civique, qui consiste

à s'investir dans une
association caritative, connaît
un essor considérable. En effet,
ce genre de service permet à
l'étudiant et à la jeunesse en
général de se rendre dans
diverses pays européens durant
une période de 6 mois à un
an avec un minimum de
frais. De plus, ceci apporte un
atout important dans le
curriculum vitae d'un jeune
demandeur d'emploi. Nous
pouvons donc observer que
l'engagement des jeunes est
limité et même si cela semble
altruiste à première vue, cela
révèle des motivations égoïstes.

Les jeunes connaissent
des freins dans leur démarche
électorale: de nombreux jeunes
passionnés par le journalisme
tentent d'élaborer leur projet
au sein de leurs écoles et/ou
universités mais ils rencontrent
des obstacles administratifs, et
financiers. De plus, ils peuvent
rencontrer de la concurrence,
un manque d'engagement des
jeunes, d'aides pour la
publication de leur projet mais
aussi une possiblité de censure.

La génération d'aujourd'hui
devrait motiver leur
descendance à ces questions
d'ordres politiques car la
génération de demain serait
celle qui recevra ce monde
qu'elle ne controlera pas si elle
ne sait pas d'avance les enjeux
et les problèmes qui se jouent
aujourd'hui.

LL''eennggaaggeemmeenntt ddeess jjeeuunneess
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CChheerr MMoonnssiieeuurr FFrraannççooiiss HHoollllaannddee,,
PPrrééssiiddeenntt ddee llaa rrééppuubblliiqquuee ffrraannççaaiissee

Lettre ouverte

Avez vous entendu parler de ce jour, où un supporter de football
avait envoyé une banane sur un joueur espagnol d'origine africaine?
Symbolisant un acte : De racisme. Et ce jour là, ce joueur a eu cette idée, que
je qualifierais d'admirable, il a mangé la banane, en signe de méprit.

Aujourd'hui je viens pour m’exprimer. Exprimer une colère, présente
depuis trop longtemps.
Le racisme est présent sur toutes les formes à toutes les sauces encore
aujourd'hui. Il va de la violence physique à la violence morale et ceux qui le
subissent touche les enfants aussi bien que les adultes, et il apparaît quelque
soit le niveau social. Nous pouvons prendre également comme exemple le cas
de votre ministre de la justice, Mme Taubira, qui a subis une humiliation
injustifiée lorsque des individus ont brandit des bananes sur son passage.
Pourquoi des bananes ? Yat'il une signification ? Peut être à cause de
l’emballage d'une marque de cacao nommée Banania. L'effigie de la marque ?
Un personnage africain. Tout de suites sont crées des clichés qui persistent
au fil des générations. L'image que projetait la marque de cacao en poudre,
est toujours d'actualité. Il fraudait que cela puisse cesser.

Trop de personnes sont victimisées tous les jours. Un nom, une
couleur ? Estce que cela fait de la personne, sa fiche d'identité ? Non. Je ne
crois pas, ça ne sera jamais le cas. Aujourd'hui je voudrais pousser un coup
de gueule, un vrai. Vous dire que dans le monde tellement de personnes
souffrent, elles ne disent rien et pourtant elles encaissent les coups jours
après jour. Même si maintenant l’esclavage est abolie, même si nous n'en
parlons pas plus comme avant. C'est ENCORE LA. Essayer de faire changer
le monde ne servirait à rien, trop de gens ont une vision arrêté sur les choses.
Mais seulement, moi non. Et même si je ne suis qu'une personne sur 10 000,
moi au moins je le dis, qu'une personne soit noir, blanche ou d'autres
couleurs, qu'elle est un prénom ou un nom de famille issu du territoire ou
pas, elle reste la même.

Cordialement.
Faîtes quelque chose.

QQuuii aa llaa pplluuss ggrroossssee ??
Le train plus gros que les rails

Quand monsieur Pepy découvrit son nouveau gros train,
Il ne fut pas surpris de constater qu'il ne rentrait pas,

Soucieux de son image mais non de son orgueil,
il entreprit d'agrandir la gare adorée,

Dorée comme il l'aime mais néanmoins trop étroite.
Prenant son courage à deux mains,

Il ne lui en fallut pas plus pour enfourner une nouvelle commande.
Mais comme le prix de la main d'oeuvre se faisait un coeur joie,
Il les engagea pour profiter d'un travail jouissif d'élargissement.

Que neni d'y voir un tel complexe,
Lorsque ces dits rails faisaient mal glisser le train de monsieur Pepy.

Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre,
Ni le train plus gros que la voie.

Prenez une leçon, réseau férré de France,
Quand on commande l'agrandissement d'une voie,

Il faut savoir assurer après.

Une recette bien juteuse pour les futurs voyageurs !
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La liberté d'expression
traverse une époque bien sombre,
cette dégradation s'est répandue
dans le monde entier. Depuis le
mois de janvier 2014, pas moins
de 19 journalistes ont trouvé la
mort dans l'exercice de leur
profession. Informer est une
vocation, c'est aussi une condition
essentielle à la démocratie. Les
conflits dans le monde sont
nombreux, le premier pays le plus
en difficulté est la Syrie. La RSF
chargé du classement de la liberté
dans les pays la classe 177ème. Le
Centrafrique et le Congo ne sont
par épargnés par ce climat
insoutenable. En novembre 2013,
les EtatsUnis adoptent une
mesure sur la sécurité des
journalistes, les menaces
terroristes deviennent un prétexte
à l'atteinte de la presse. La France
s'en sort plus noblement à la
39ème place.

Cependant, apparait depuis
cette année l'interdiction de
dévoiler le patrimoine des
hommes politiques. Ces
événements sont sans compter le
crime organisé qui foisonne dans
le nouveau continent. Les actes
d'espionnage de Snowdown en est
un exemple flagrant.

Notre rédaction s'est
intéressé au témoignage de René
Dassie, un journaliste cameroonais
révélé par la pertinence d ses
articles. Lors d'un conflit en Syrie,
ce dernier s'est vu être arrêté par
des gendarmes. Leur
comportement s'est révélé indigne
et violent alors que le journaliste
remplissait son devoir en toute
conformité. Il est plus grave
encore d'apprendre les menaces
qu'a lancé le Ministère de la
Défense à l'enconte de la caste de
René Dassie. Les membres de la
profession journalistique subissent
de plus en plus de pressions

physiques et psychologiques
lorsqu'ils couvrent des événements
à caractère politique. Cette
maltraitance a lieu car certains
dirigeants craignent qu'éclate au
grand jour la situations sociale de
ces pays africains en difficulté.
Dans cette adversité coissante.
Reportère Sans Frontière valorise
établie un classement des cent
meilleurs journalistes qui risquent
leur vie chaque jour pour
préserver la liberté d'expression.

Labrie Graine, journaliste
algérien relatte les relans d'une
guerre commencée en 2001 qui a
fait 200 000 morts. En asile
depuis 2001, il exerçait à la
Tribune. Suite à une attaque
islamiste contre des prostitués
qu'il a couvert pour attaquer les
couplables, il s'est retrouvé éjecté
par la rédaction. L'intervention de
la police du journal avait rendu ses
relations professionnelles tendus.
Labrie Graine se retrouve obligé de
travailler pour divers quotidiens.
Quelques mois plus tar, il lancele
blog "L'amical des journalistes"
soucieux de restituer la vérité sur
les méfaits causés en Algérie. Un
grand intérêt est porté à son
travail par la profession quoique le
site est bloquée par les Autorités.

La liberté d'expression
n'est pas à confondre avec la
démocratie même si celle ci fait
partie intégrante de
l'émancipation des médias. La
meilleurs resistante reste la
Finlande qui haut en tête du
classement. De nombreuses
associations comme la Maison des
Journalistes veillent au grain pour
que la liberté d'expression devenue
trop conceptuelle, reste un droit et
non un privilège.

LLIIBBEERRTTÉÉ DDEE LLAA PPRREESSSSEE
== WWAANNTTEEDD ??
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UUkkrraaiinnee,, CCrriimmééee CChhââttiimmeennttss ::
Vladimir Poutine n'offre guère d'alternative à l'Ukraine : La

Guerre ou la Révolution.
La Russie a surpris le monde entier lorsqu'elle a inclus la Crimée,
région clé de l'Ukraine suite à un réferundum sur l'indépendance de
cette dernière. C'est après l'élection du Président ukrainien pro
européen que diverses régions ont commencé à manifester pour leur
indépendance. En effet, après la Crimée, l'est du pays s'est embrasé
donnant lieu ainsi à des scènes dignes d'une guerre civile . Des
bâtiments officiels ont été capturé par les prorusses ou bien brûlés,
des haut dignitaires ukrainiens ont été pris en otage. Puis, dans les
derniers mois, Odessa et sa région ont subi ces mêmes mouvements.
L'Occident a globalement dénoncé cette situation, si bien que les Jeux
Olympiques de Sotchi furent boycottés et que la Russie subit désormais
des sanctions économiques de la part des EtatsUnis.
Officiellement, Poutine prône la défense des populations russes en
Ukraine, mais, n'est néanmois pas en faveur d'une intervention
militaire.

Pourtant, l'armée russe effectue plusieurs manoeuvres le long
de la frontière russoukrainienne. Il faut dire que cette situation ne
peut que plaîre à Poutine qui y voit une opportunité d'étendre
l'influence de la Russie sur des points stratégiques et de cette manière
mettre en oeuvre son idéal de grandeur pour la "Mère Patrie" perdue
lors de la chute de l'URSS. Pour l'instant Poutine n'entend céder son
port à aucun prix.

LLaa tthhééoorriiee dduu ggeennrree

"On ne naît pas fille ou garçon, on le devient", tel est le
théorèe qui a tant divisé les français depuis 19 mois. La manif'
pour tous aura porté haut et fort les couleurs d'une france qui est
bien plus conservatrice qu'on ne le pensait. Lors d'un sondage
historique, 55% de la population était contre le mariage du même
sexe. Pourtant, le vote emblématique de l'Assemblée nationale le
26 mai aura détruit tout les efforts du mouvement conservateur.
La "victoire" de la communauté homosexuel ne fera que migrer le
débat sur un sujet beaucoup plus sensible : La procréation. La
polémique reste très vive après ce mariage homosexuel concédé à
la communité gay.

"Et pourquoi pas se marier avec des femmes à barbe"
dénonce Christine Boutin, qui voit ce vote comme une décadence
de la société. Ironie du sort, dans une actualité plus récente, une
participante de l'Eurovision viendra raviver les cendres en
arborant une sublime chevelure et un farouche duvet facial,
symbole de la victoire de la différence. Le débat renait de ses
cendres, tel un phoenix.
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L'Épix est une publication
indépendante de plusieurs étudiants

de Limoges, allant dans la même
direction, celle du fun. Les rédacteurs sont

seuls responsables des textes publiés.
Ce journal de divertissement participe pour Expresso.

Merci à vous tous. Pour participer au prochain numéro
en septembre, afin de voir votre article publié, envoyez
tous les sujets préparés, sans fautes (si c'est possible !)

avec des images, ou pour nous contacter, écrivez à
l'adresse suivante : journalepix@gmail.com.

Rédacteur en chef : Jérôme Ruchou.
Rédacteurs de ce numéro :Pierre Simian, Florence

Freisseix, Noémie Maurice, Arianna Pailley, Sébastien
Bonfanti, Cécile Goujon.

Je tiens à remercier tout le monde, l'association Jets
d'encre, le festival, les organisateurs, les participants

pour leur bonne humeur et leur pêche !
N'hésitez pas à écrire,le journalisme vit par une plume

forte et un regard curieux sur le monde.

Un festival,
Quinze heures,

Dix articles,
Une grosse dose de rencontres,

Mais surtout...
Surtout...

Du délire et...
Un max de farine (Au sens propre,

si si)




