


Philippe Loiseau, n°3 de la liste rassemblement
bleu marine et front national, menée par
Bernard Monot pour la circonscription Centre-
Massif Central.

Êtes-vous eurosceptique  ? Si oui, pourquoi  ?
Je ne suis pas eurosceptique, je suis plus que ça.
L'Europe est un échec. On va droit dans le mur. Nous
ne sommes plus protégés au niveau économique. Il y
a une concurrence déloyale, notamment au niveau de
la main d’œuvre, ce qui conduit nos entreprises à
délocaliser. L'Union Européenne a 2 000 milliards
d'euros de dettes, la France donne 21 milliards et
Bruxelles nous en redonne seulement 13.

Quelles solutions proposez-vous  ?
Il faut une Europe des nations, où chaque pays aurait
sa propre monnaie, en plus de celle commune, pour
les échanges européens et internationaux.
Actuellement, on n'a plus d'autonomie en terme
d'économie et d'emploi. On souhaiterait que les pays
soient libres de dévaluer ou non leur monnaie. De
plus, l'ouverture des frontières n'aide pas, l'Europe
est la seule région du monde à les avoir aussi
ouvertes. On est déjà 28, il faut stopper
l'élargissement, on ne gère plus nos frontières.

Selon vous, comment agir pour que l'avenir de
l'Europe soit meilleur ?
On veut faire prendre conscience aux gens que
d'autres solutions sont possibles pour changer la
donne. La plupart des élus aujourd'hui ne
reconnaissent pas publiquement leurs erreurs à
propos de l'Europe, ils préfèrent tenter de sauver
l'euro.
Pour monter un groupe au Parlement européen, il
faut minimum 25 élus dans 7 pays différents. Cela
permettrait d'avoir un poids politique plus important.
Le RBM et le FN envisagent donc une alliance avec
des partis populistes européens (notamment ceux
d'Autriche, du Pays-Bas, et de Belgique, ndlr).

Louis de Gouyon Matignon, président du Parti
européen. En plus d'y être la plus jeune tête de
liste (23 ans), il représente la liste – en Île-de-
France – la plus jeune de l'histoire des
élections européennes.

Pour vous, qu'est-ce que l'euroscepticisme et
quelle est son origine ?
Ça vient de la frustration des peuples européens,
canalisée à travers des mouvements d'extrême
droite. Les gens en ont marre des politiques
nationales, ils ont l'impression d'être trahis par la
gauche et la droite. Il y a aussi une réelle
incompréhension face aux administrations qui nous
gouvernent, peu de personnes se retrouvent dans
l'Europe.

Que faut-il faire pour que l'on se sente -plus-
européen ?
Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de culture
européenne, la population ne se sent plus assez
concernée par les décisions prises par Bruxelles.
Pour moi, trois mesures, parmi d'autres bien sûr,
sont importantes :
- l'élection d'un président de l'Union Européenne, au
suffrage universel direct, qui nommerait des
ministres ;
- l'élaboration d'une Constitution Européenne ;
- l'obligation de participer à un programme Erasmus
au cours de la 3ème année en enseignement
supérieur. Connaître ses voisins, cela renforcerait la
cohérence au niveau européen, et le sentiment
d'unité. C'est à la « génération Maastricht »
(personnes nées entre 1980 et 2000, ndlr) de faire de
l'Europe un espoir.

Qu'avez-vous à répondre à l'élan populiste qui
sévit actuellement en Europe ?
Il faut que les populistes se rendent compte que la
France ne peut se passer de ses voisins. On est plus
fort ensemble  ! Et puis, est-on si différent
culturellement entre États européens  ?

Unis ou désunis, that is the question !



Pendant les quinze heures d'écriture que le festival nous a laissées, l'envoyé
spécial du Lycéen Déchaîné s'est rendu au Kremlin. Entretien.

" Bonjour M. Poutine, il paraît que la liberté en Russie, c'est pas trop ça...
- La liberté ? Connais pas.

- Il paraît que des Russes armés jusqu'aux dents sont actuellement en
Crimée...
- La Crimée, c'est à moi.

- Hollande, Merkel et Obama ont dit "prévoir de lourdes sanctions" contre la
Russie, vous le vivez bien ?
- Il paraît qu'Hollande est moins aimé que Copé en France, c'est chaud quand
même.
Merkel, elle boit deux verres, elle change d'avis.
Et puis Obama, il a une petite bite, je l'ai vu dans les vestiaires après le
dernier G8."



La France est de nouveau
en guerre en Afrique
subsaharienne. Avec deux
interventions militaires
majeures en 2013 au Mali
et en Centrafrique,
l'ancienne puissance
colonisatrice est de retour
en force en Afrique.

Comment expliquer
l'intervention de la
France ?

La France est intervenue
au Mali pour mettre fin à
la menace djihadiste, ces
individus projetaient de
mettre en place une
République islamique,
avec application de la
charia. Puis en 2013, un
envoi de troupes militaires
en Centrafrique a été
décidé dans le but de
calmer les violences
interreligieuses qui
apparaissaient comme des
prémices d'une guerre
civile.

En tant qu'ancienne
puissance colonisatrice,
la France avait-elle le
devoir d'intervenir et
de rétablir l'ordre ?

La France est «  gendarme
de l'Afrique  » malgré elle.
L'envoi de troupes
françaises dans le
continent est faite de
manière assez contrainte.
En effet, ces interventions
sont lancées suite aux
demandes des

gouvernements malien et
centrafricain. La France
palie ainsi aux lacunes de
deux de ses anciennes
colonies, dans le but
d'assurer une stabilité
politique, et un semblant
de sécurité. Le sauvetage
par la France est
considérée comme la seule
solution face à l'ampleur
des violences et à la
progression rapide des
conflits.
Il y a un certain
paternalisme qui s'illustre
dans cette prise en main
par Paris des problèmes
africains. La France
intervient car elle seule a
une réelle capacité
d'action. Elle dispose de
bases militaires dans la
région et et il y a là-bas
une grande confiance en
l'hexagone, considéré
comme patrie des droits de
l'homme. Ces deux
facteurs font de notre pays
la seule puissance
étrangère capable
d'intervenir en urgence, et
dans le cas du Mali et de
la Centrafrique, une
intervention rapide était
impérative.
Le Mali et la Centrafrique
sont d'anciennes colonies,
une culture francophone
est donc prédominante et
la France a tout intérêt à
garder cette influence
culturelle. De ce point de
vue, l'intervention là-bas
ne peut être considérée
seulement sur le point de
vue humanitaire et
sécuritaire. L'Afrique reste
une région stratégique

pour notre pays et avec la
montée de l'islamisme
dans la zone, l'influence
française se verrait
réduire considérablement
et serait même vouée à
disparaître. Ces deux
interventions constituent
également à montrer au
monde qu'en dépit de ses
problèmes économiques, la
France reste une
puissance qui a un pouvoir
d'influence.

Dans une certaine mesure,
par ses interventions, la
France apparaît dans
toute sa splendeur
coloniale. Elle dégage
l'image du puissant qui se
charge de réguler les
problèmes car le Mali et la
Centrafrique ne sont
malheureusement pas en
mesure de régler seuls les
conflits, qui sont à l'origine
de terribles conséquences
au sein de leur pays.

Héritage de la Françafrique ?



Début novembre 2013. On apprend
la mort de deux journalistes
français de RFI. Peu après leur
enlèvement, les corps criblés de
balles de Claude Verlon et
Ghislaine Dupont sont retrouvés à
Kidal (Mali). Tristesse au sein de la
profession. Tristesse aussi, pour la
profession. Ce genre de nouvelles
fait tellement mal à la liberté de
l'information. Il devient de plus en
plus difficile d'être témoin et
passeur de cette dernière. Les
journalistes, les « yeux du peuple »,
tentent de raconter ce qu'il se
passe, malgré les pressions, les
violences, et parfois les meurtres
qui sévissent. Les doigts d'un
caricaturiste sont coupés en Syrie,
certains témoins de l'histoire se
font confisquer leur matériel en
Crimée (Ukraine), d'autres
croupissent dans des prisons en
Chine, d'autres encore suent en
camp de travail en Russie.

Pourquoi faire peur aux
journalistes  ? Pourquoi les pousser
à l'autocensure  ?
On entend souvent  : «  quand ils
partent, ils savent ce qu'ils
risquent  !  » ou encore  : « de toutes
façons pourquoi ils vont là-bas si
c'est dangereux  ? » Pour informer,
tout simplement. Parce que
l'information est un besoin. Parce
qu'on a besoin de savoir ce qu'il se
passe, à deux ou mille kilomètres
de chez nous.
Depuis le 1er janvier 2014, 19
journalistes ont été tués dans le
monde. L'une d'entre eux  : Camille
Lepage. Elle était à peine plus âgée
que nous, intrépides festivaliers
d'Expresso. Elle avait 26 ans.
Photoreporter freelance, elle faisait
un reportage en Centrafrique.
Courageuse, avec pour seule arme
le déclencheur de ses appareils, elle
témoignait d'une réalité à laquelle
nous ne sommes pas confrontés.

Bravo à elle, bravo aux journalistes
qui sillonnent le globe pour nous
informer. Et surtout, longue vie à
la liberté de l'information  !

Un combat si important

« Les jeunes ne sont pas engagés », « Les jeunes sont
des flemmards  », «  Les jeunes passent leur temps
devant les écrans  »... Autant de clichés aberrants
qu'on aimerait tout simplement éradiquer de la
surface terrestre. Il est impossible de nier l'existence
d'une réelle volonté d'implication citoyenne chez les
jeunes d'aujourd'hui. Un engagement qui,
malheureusement, n'est pas reconnu par la société car
différents freins s'opposent à ce désir d'expression.
Être acteur de notre environnement et réaliser les
actions nécessaires à son évolution, c'est le devoir de
tout Homme, aussi bien jeune qu'adulte.
Entre la non-reconnaissance, le manque de moyens et
de dispositifs d'informations, l'accessibilité des jeunes
à la prise de décisions est plus que jamais
compromise. Heureusement pour les jeunes actifs,
quelques aides sont présentes pour les pousser à
concrétiser leurs projets. Cependant, elles sont de
valeurs inégales selon les régions.
L'abstentionnisme n'est pas du à une prétendue
flemmardise ou désintérêt de la politique des jeunes,
non non, il s'agit bien d'un geste de révolte envers le
système. «  On constate chez les jeunes non pas un

désamour de la démocratie mais bel et bien un
désamour du personnel politique » pour reprendre les
paroles fortes du vice-président de l'Association
nationale des conseils d'enfants et de jeunes.
En effet, il est trop évident pour l'ignorer  : la
représentation politique subit une crise sans
précédent, en particulier chez les jeunes. Comment
peut-on s'identifier au prototype de l'homme
politique  : un homme, blanc, âgé, aux discours
d'avant-guerre ? Ces figures archaïques présentent
peu d'intérêt pour l'opinion des jeunes.
De plus, les médias traditionnels diffusent une image
stéréotypée et souvent erronée de la jeunesse. Qui n'a
jamais vu un reportage TV intitulé «  Les jeunes,
accros à leur portable. Décryptage d'un phénomène. »
ou bien « Les réseaux sociaux : une addiction jeune » ?
Et pourquoi ne verrait-on pas à la place des enquêtes
ou des dossiers sur les syndicats lycéens ou les
associations juniors  ? Pour lutter contre ces clichés,
des voix se sont élevées. Et ces discours protestataires
ne resteront pas sans écho. L'opinion jeune se fera
entendre, coûte que coûte.



Certaines personnalités tiennent des propos
racistes et se retrouvent au coeur de polémiques.
Pourtant, aucune mesure ne semble être
appliquée pour limiter et punir ces actes. Le
racisme se banalise au fil du temps, sans faire
de bruit. On nous parle souvent de liberté
d'expression, mais certains propos sont
intolérants et intorélables. Souvenous-nous du
vieux dicton "la liberté des uns commence là où
s'arrête celle des autres". Réveillons-nous face à
cet élan raciste que connaît notre beau pays.
N'oublions pas qu'ignorer une discrimation en
fait de nous le complice. Et même si certains
progrès ont été faits pour l'égalité des Hommes,
l'évolution est bien sûr toujours possible ! Ne
pensez pas qe l'égalité est acquise, à l'heure
actuelle, le "tous égaux" de notre Constitution
ne reste qu'une simple utopie. Révoltons-nous
avant que le racisme ne devienne un mode de
communication !





La foule en délire menaçait de m'étouffer. J'avais peur de tomber au sol d'un malaise
comme ce fameux jour à la Manif pour Tous. Je me suis rendue ici, au Danemark,
pour voir la France s'incliner à l'Eurovision et dire que de toutes façons, c'est de la
faute à Hollande. J'ai même pas eu le temps de me foutre de la gueule des "Twin
Twin". Un drame est arrivé avant. Je me suis réveillée dans une ambulance, je ne
me souvenais de rien. Les Danois ne parlaient pas français, j'étais paumée. J
'ai tourné la tête, mon mari - cousin était là. Il m'a expliqué pourquoi j'avais perdu
conscience. Sur scène, il y avait un espèce de type, à barbe, en robe, qui s'appelle
Conchita, nan mais allô quoi ?!

Eurovision : Christine Boutin y était !








