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REMERCIEMENTS 
 Pour la réalisation de ce numéro, (et de ceux qui ont précédé), les 

membres de l’Invention tiennent à effectuer quelques remerciements. En ef-

fet, bien qu’étant le fruit d’une véritable volonté personnelle de la part de 

chacun de ses membres, L’Invention n’aurait pas su voir le jour sans quelques 

rencontres et aides qui nous ont ouvert de nouvelles possibilités et qui nous ont 

permises de participer au Festival Expresso : 

 

-La mobilisation de cette équipe qui a répondu immédiatement « oui » à no-

tre appel aux rédacteurs :  Ugo, Quentin, Estelle, Camille, Théo, Louise, Arthur, 

Adele, et tous ceux qui ne manqueront probablement pas de s’ajouter à cet-

te liste.. 

-Notre superbe duo d’illustratrices : Anna et Ju-

lia ;WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

-Antoine Casubolo pour  sa confiance et son soutien lors des premières im-

pressions ; 

-L’association Jets d’Encre pour ses formations, ses réunions, qui nous ont ap-

pris que rien –ou presque– n’est impossible avec une volonté de fer dans le 

domaine du journalisme jeune ; 

-Les trois  parents et voitures mobilisées pour le transport des rédacteurs et du 

matériel pour le festival, qui ont prit de leur temps, avec le sourire ! ; 

-Enfin, bien entendu, tous nos lecteurs, nos familles, vous, par lesquels et pour 

qui nous existons. Merci.. 

 

Natacha L. 
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Myspace, Facebook, Instagram, 

Snapchat,...depuis une quinzaine d’an-

nées désormais, les réseaux sociaux ont 

envahi nos vies. Mais aujourd’hui, place 

à la génération Twitter. Un compte, pas 

de like, des followers, et des petits mes-

sages nombrilistes sur nos états  d’âmes 

personnels. Voilà la nouvelle génération 

2.0. Un nouveau type de communica-

tion particulièrement mis en valeur de-

puis la maladresse de l’ex-première da-

me, Valérie Trierweiler, en 2012. 

 C’est en effet de là que part no-

tre attrait pour cette course à la pseudo 

popularité virtuelle, avec l’accumula-

tion de follow, dans le fol espoir de mul-

tiplier les « follow back », et donc d’être 

suivi en retour par le plus de personnes 

possible. 

L’Invention s’affirme ici comme un 

contre-Twitter. Car Twitter, c’est le lieu 

de l’instant de groupe, l’instant de clan 

ou le bouc émissaire est humilié calom-

nié, ridiculisé. C’est l’endroit où une 

masse impose son spectacle sur le reste, 

car c’est encore une fois du spectacle, 

du paraître, et non des relations humai-

nes. Mais nous, groupe de jeunes jour-

nalistes, unis par une même passion : 

l’écriture, avons décidé de lutter contre 

cette individualisation de la société, et 

contre l’aliénation que ces  « Tweets » 

engendrent. Car Tweeter, c’est aussi un 

maximum de 140 caractères pour cha-

que message. On pourrait penser que 

cela permet de mieux réfléchir à ces 

quelques mots mais, hélas ! C’est tout le 

contraire… 

Voici donc notre numéro spécial Ex-

presso. Toujours dans l’urgence et la 

rapidité, avec peu de moyens mais une 

motivation inébranlable, nous sommes 

fiers de consacrer ce troisième numéro 

à la 10ème édition de ce cher Festival. 

Et notre stand est un reflet de ce que 

nous voulons transmettre : la multiplica-

tion des supports artistiques, la culture, 

mais aussi le confort… 

Il nous faudra bien plus de 140 carac-

tères pour terminer  cet éditorial, mais 

c’est notre liberté qui s’exprime ici : la 

liberté d’être jeune et de s’exprimer, la 

liberté d’écrire et de penser. Car, com-

me dirait #Eluard, dont les poèmes nous 

ont inspiré le titre de notre cher journal :  

« Elle est le noyau figue pensée et son 

sang fait la roue / Dans la nuit d’un feu 

mur ».  

Pourquoi cette citation ? Pour la mul-

tiplicité de ses interprétations possibles, 

pour vous dire que oui, quand on a cru 

que l’imprimante ne fonctionnait pas, 

notre sang n’a fait qu’un tour. Mais aussi 

pour montrer que, même avec moins 

de 140 caractères, on peut montrer de 

jolies références, finalement… 

 

Natacha L. 

Directrice de publication 

EDITO Par Ugo C.F. 
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patriarcaux et luttons contre les 
l'obscurantisme des mœurs, com-
me ce fut le cas, bien des fois, dans 
le passé, et comme ça sera le cas 
encore tant d'autres fois, dans le 
futur. 
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ACTUS 
La théorie du genre :                   Ugo C.F. 

 Naturellement, garçon ou 
fille, nous naissons égaux. C'est no-
tre milieu, notre éducation qui 
conditionne notre évolution a sein 
de la société et qui créé les carac-
téristiques que l'on nous attribue 
selon notre sexe. Cela, pour les fil-
les (comme l'explique très juste-
ment Simone de Beauvoir) et pour 
les garçons. 

 
 Quelques rappels, 
juste histoire de 
(défendre notre liberté 
et notre apparence): les 
femmes à barbe ont 
toujours existé, et pas 
que dans les contes, elle 
sont une infime minorité 
et sont victimes au quoti-
dien des pires discrimina-
tions; les hommes ont 
toujours porté des jupes 
que ce soit avant l'inven-
tion du pantalon ou encore aujour-
d'hui en écosse; l'homosexualité a 
toujours existé et elle est NATUREL-
LE, c'est à dire qu'elle est présenté 
depuis toujours dans nos sociétés 
et le fait que ce soit une minorité 
n'explique en rien leur absence de 

droits familiaux. 
 
Aujourd'hui, il n'est question de 
"théorie du genre" que pour ceux 
qui s'opposent à une éducation 
égalitaire et féministe. Une fille 
peut très bien être chevalière dans 
les livres d'enfance et un garçon a 
le droit d'être une princesse, le rose 
n'est pas réservé au filles et vice-
versa pour le bleu et les garçons.  

 Dans certaines écoles déjà 
on enseigne des pratiques réser-
vées traditionnellement aux gar-
çons, comme la mécanique, aux 
filles et, n'en déplaise aux réacs et 
autres conservateurs, l'histoire don-
nera raison à l'égalité des sexes et 

Conchita Wurst, vainqueur de l’Eurovision, est assaillie par les 

anti « théorie du genre » 
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EUROPE  

Nous assistons de manière croissante 

en Europe à une montée des populis-

mes (et des populistes), caractérisés par 

un nationalisme qui se renforce, un rejet 

total de l’immigration en Union Euro-

péenne, ainsi que du libéralisme défen-

du par les partis traditionnels, de droite 

comme de gauche. Populistes car dé-

magogues, s’appuyant sur l’incompé-

tence de ces mêmes partis, ainsi que 

sur la corruption, profitant du désintérêt 

et de la déception engendrés par les 

politiques d’austérité, pour récupérer 

des voix au sein de la population. 

Ces partis varient selon les pays et les 

histoires nationales. Toutefois, même en 

admettant des différences, on ne peut 

nier des ressemblances bien trop fla-

grantes ; notamment le rejet de l’autre, 

qui va du « notre argent aux nôtres » du 

parti de la liberté autrichien au Jobbik, 

mouvement clairement fasciste qui ma-

nifeste avec ses propres « gendarmes » 

et clame haute et fort qu’il exclue « les 

Juifs, les Roms, et les homosexuels ». On 

retrouve la même idée chez le Vlaams 

Belang de Belgique qui veut diviser la 

Belgique pour que « chacun soit chez 

soi ». Diviser pour mieux régner ? Ce 

repli sur soi risque d’atteindre son apo-

gée aux élections européennes qui 

semblent bien lointaines des préoccu-

pations immédiates des votants. C’est 

en effet sur cela que repose la montée 

des populistes qui souhaitent en majori-

té la sortie de leurs pays de l’Union Euro-

péenne mais veulent rejoindre le Parle-

ment pour défendre au mieux leurs inté-

rêts nationaux. 

Mais, s’il est possible d’appeler 

« populistes » certains partis présents 

aujourd’hui, une remise en question des 

autres partis politiques se doit d’être 

faite. Les politiques d’austérité, les abus 

de pouvoir, le cumul des mandats, les 

innombrables  scandales, les promesses 

non tenues, n’y sont-ils pour rien ? Si ces 

partis explosent dans les sondages et 

dans les bureaux de vote, c’est évidem-

ment lié à leur comportement et leur 

politique qui occupent le pouvoir de-

puis de nombreuses décennies. 

Que peut-on espérer de ces montées 
brumes au Parlement européen ? Des 
solutions concrètes pour le peuple, une 
« révolution citoyenne », « un réveil na-
tional », une prise de conscience de la 
population quant à sa condition ? Sûre-
ment pas en s’appuyant sur l’exclusion 
et prônant des idées fascistes, dissimu-
lées, ou non. Mais si l’on peut vraiment 
attendre quelque chose des prochains 
scrutins et du pourcentage de populis-
tes en leur sein, c’est une bonne claque 
dans la gueule des politiques actuelles 
pour un hypothétique changement. 
Espérons qu’il sera pour maintenant. 

Euroscepticisme : Populistes de tous les 

pays :  unissez-vous !    Par Ugo C.F. et Adèle D. 
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La Crimée appartient aux ukrai-
niens, Vladimir Poutine a envahit 
ce territoire illégalement, il a pour 
cela organisé des élections 
"truquées", fausses et fliquees"                       
  The Fool on the Beach 
 
"L'avenir est russe et la Crimée e 
retournera a note avis pas a l'Ukrai-
ne"   La Mouette Bâillonnée 
 
"Nous associons Poutine a Jafar, 
Ianoukovitch a une jasmins nazie et 
Angela Merkel a l'Ursula de la peti-
te sirène" Le cheveux sur la langue 
 
"Poutineland veut annexer la Cri-
mée" Replik 
 
"Poutine souhaite un retour a la 
guerre froide, on croit sentir une 
nostalgie qui réactive les tensions 
entre bloc est et bloc ouest pour 
créer une nouvelle URSS". Zeugma 

"Ces événements sont une accu-
mulation de faits incontrôlés, qui 
ont subitement explosés et cette 
issue es triste pour la Russie" Le Ptit 
Luther  

 Une grande diversité dans les 
avis des jeunes français reflètent les 
disparités au sein même des gran-
des alliances politiques ; l'union eu-
ropéenne n'intervient pas, mais l'in-
tervention de M. Gérard Araud, 
Représentant permanent de la 
France auprès des Nations Unies, 
illustre cette affirmation. 
Rappelons 65% des français sont 
touchés par cette crise mais ne se 
déclarent pour autant pas prêt a 
apporter une aide financière. 

     Louise B., Inès S., Quentin B. 
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INTERNATIONAL 
Ukraine : Crimée châtiments   

 L’Ukraine, ou comment com-
prendre le présent à la lumière du 
passé. Une vague de manifestation 
qui secoue l’Ukraine depuis no-
vembre 2013 a conduit à la destitu-
tion, le 22 février 2014, du Président 
Victor Ianoukovitch. Cela est dû au 
bilan économique catastrophique 
du pays du fait de la crise et d’une 
dérive autoritaire du pouvoir mais 

aussi de la scission qui touche le 
pays qui est le symbole d’un cliva-
ge ancien entre une partie de la 
population tournée vers la Russie et 
une autre vers l’Europe. 
Sur la question, les avis divergent. 
Nous nous sommes interrogé sur les 
opinions de jeunes engagée, au 
fait de l'actualité.   
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CITOYENNETÉ  
Jeunesse : l’engagement, c’est maintenant ? 

 

Ainsi, pour la majorité des Français, 

Les jeunes seraient paresseux, égoïstes, sans projet, 

Et aussi incapables d’être simplement engagés ? 

 

Mais pendant que Anouk trie les habits dépareillés, 

D’autres jeunes s’engagent en quête de reconnaissance 

En voilà une belle image de la France ! 

 

Ils pensent ainsi que nos votes sont copiés, 

Que par nous-mêmes nous ne sommes plus capables de penser. 

Mais demain, jour des élections, pour exprimer notre opinion, 

Nous leur montrerons notre faible taux d’abstention 

 

Par la presse écrite, nous avons trouvé notre propre engagement 

Qui nous permet de prendre la parole plus souvent. 

Mais de cette volonté commune s’est créée notre rédaction 

Et c’est par cette union qu’aujourd’hui nous présentons l’Invention. 

 

         Natacha L. et Quentin B. 
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INTERNATIONAL  
Mali/Centrafrique : Les jolies colonies de la 

France ?       Par Louise B., Julia S. et Adèle D. 

 

 

Hier, la France venait colonies 

des territoires afin de profiter 

des ressources locales  

Et aujourd’hui ? La France fait 

de même, de manière plus dis-

simulée, en implantant des en-

treprises comme Areva ou 

Bouygues Telecom 

 

 

Hier, la France imposait sa culture à 

des populations africaines en les 

éduquant et en les initiant à sa reli-

gion, en prétendant et les 

« civiliser ». 

Et aujourd’hui ?  La France revendi-

que toujours la nécessité d’aider ces 

pays africains. 
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Pensez que quelqu’un pourraient 

être raciste envers vous, quel com-

portement adopteriez-vous ? Vous 

seriez choqués ? Révoltés ? C’est 

normal. C’est exactement ce qu’ils 

ressentent quand ils se font injurier. 

La prochaine fois que par une subi-

te envie vous voudrez insulter quel-

qu’un qui passe, ou même le re-

garder de haut, imaginez que vous 

vous en prenez à une banane et 

voyez à quel point vous êtes ridicu-

le et puérile. 

Car une banane peut être ab-

solument délicieuse quelque soit 

son apparence (Mesdames et 

Messieurs les lubriques, pitié pas de 

remarques). Donc veuillez expliquer 

pourquoi le raisonnement  ne pour-

rait s’appliquer à des personnes ? 

Une personne d’une couleur diffé-

rente peut être la plus délicieuse 

des personnes.  Ce ne sont pas les 

exemples qui manquent ; voyez 

Rosa Park dans son bus en Améri-

que, voyez Nelson Mandela prési-

dent d’Afrique du Sud , voyez Mar-

tin Luther King déclarer « I have a 

dream ». Leurs combats contre la 

ségrégation raciale ont été cou-

ronnés de succès, ce qui prouve 

que l’homme à parfaitement cons-

cience qu’il n’y a aucune différen-

ce entre les couleurs. Autrement ce 

genre de chose ne serait pas arri-

vé. Mais il existe envers et contre 

tout des gens bêtes. La question 

que l’on doit se poser à présent est 

la suivante : « La bêtise humaine est

-elle plus forte que les droits fonda-

mentaux ? »  Rappelez-vous les 

Droits de l’Hommes « Les hommes 

naissent et demeurent libres et 

égaux en droits »., rappelez-vous la 

Déclaration d’Indépendance « All 

men are created equal ».  Mesda-

mes et Messieurs qui voulez aller 

voter Le Pen prochainement, je fais 

appel à la raison que tous les hom-

mes ont, cet outil qui les différen-

cient des animaux  :  REFLECHISSEZ 

A VOS STUPIDES PREJUGES et de-

mandez-vous comment Obama a 

été élu si tout le monde pense 

comme vous. 

Estelle P. 
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Dans notre monde, un nouveau 

mal est sorti de la boite de Pando-

re. Il a pour nom le racisme. Le ra-

cisme, c’est juger quelqu’un sui-

vant son apparence, le critiquer 

avant de le connaitre  juste parce 

qu’il ne nous ressemble pas. Un 

exemple fréquent, l’homme noir 

montré du doigt parce que « c’est 

sûrement un voleur, de toute fa-

çon il ne faut pas s’en approcher, 

tous des racailles ». Et maintenant,, 

non content de toucher la race 

Humaine, cette maladie se répand 

dans les fruits.   

Déjà qu’on les jugeait sur les 

noyaux et les pépins, ils ne sont pas 

aidés. Les bananes qui ne compor-

tent ni l’un ni l’autres pourraient-

elles échapper au massacre ? 

NON !  Elles aussi subissent de gra-

ves discriminations, principalement 

à cause de leur couleur.  Qui par-

mi vous n’a jamais préféré une ba-

nane bien jaune à une verte 

(« mais non, Jean-Jérôme,  elle est 

pas muuuure ». Ben non, c’est une 

banane. D’accord, je sors.) ou à 

une noire (Jean-Jérôme,  je t’en-

verrais plus faire les courses, elle est 

trop mure celle là » (Ben non c’est 

une… Okay, okay.).  Les bananes 

ne supportent plus ces  injures qui 

leurs sont faites continuellement.  

Imaginez le nombre de préjugés 

dont les autres fruits parlent : soit 

elle est blonde et conne, soit elle 

est verte et alien (xénophobie spot-

ted), ou elle est noire (et là, ça hurle 

à l’immigration). Ne parlons même 

pas des métaphores plus que dou-

teuses…On atteint des  sommets 

lorsqu’on la compare à une girafe 

(« ben, oui, Jean-Jérôme, elle est  

mouchetée et longue, rohlala…).  

 

Bref, à l’instar de ces pauvres 

bananes, les gens sont catalogués 

et insultés pour quelque chose ab-

solument horrible : ils sont nés.  Les 

êtres humains  sont réduits par d’au-

tres à la comparaison que ces sal…

(CENSURE PAR LA REDAC) d’oran-

ges colportent sur les bananes (de 

toutes façon, les agrumes sont parti-

culièrement égoïstes.).  Qui est-on 

pour juger ? Un être supérieur ? Par-

ce que, à bien y regarder, on est 

fait exactement de la même fa-

çon ; eau, sang, chair, peau, os.     

SOCIETE 
Le racisme est-il en train de se banane-liser : 
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Hier, la France disait lever la 

domination sur les colonies 

d’Afrique afin de leur accorder 

leur indépendance.  

Et aujourd’hui ? La France re-

vient défendre ses intérêts éco-

nomiques et agit de manière 

indirecte comme elle le faisait 

autrefois. 

 

 

Aujourd’hui, le Mali et la Cen-

trafrique sont victimes de grou-

pes islamistes, qui terrorisent la 

population locale. 

François Hollande vole au se-

cours d’Areva, de Bouygues 

Telecom et de Bolloré dont les 

intérêts sont mis à mal par ces 

conflits, en prétendant soute-

nir les populations… 

 

Liberté,  

égalité,  

fraternité 



 

 

8 - L’Invention - Mai 2014 - Spécial Expresso 

CULTURE  
Jeux vidéos : réalité augmentée, au-delà 

du virtuel            Par Natacha L. 

De l’innocent PacMan, qui a émer-

veillé de nombreux jeunes (et moins 

jeunes), jusqu’au plus controversé GTA 

V, l’industrie du jeu vidéo n’a cessé de 

prendre une ampleur considérable 

dans notre monde moderne. 

Voici, par exemple, l’archétype de 

la journée d’un addict aux jeux vidéos, 

Léon* , 16 ans, considéré comme dés-

colarisé par le système depuis qu’il a 

découvert les jeux électroniques:  

12h30: Je me réveille enfin. Je me suis 

loupé sur le réveil, j’aurais dû être en 

cours à 9h… Mais ce sont mes amis qui 

m’ont demandé quelques parties de 

plus cette nuit. 

13h45: Ma pizza vient d’arriver. C’est 

trop tard désormais pour aller en 

cours, autant repartir sur une pseudo-

sociabilité en allant enchaîner FIFA, 

Call Of Duty et le dernier GTA, que j’ai 

réussi à acheter, malgré le scepticisme 

de mes parents, effrayés par l’interdic-

tion aux mineurs… 

18h15: Bruit de clé dans la serrure. Ma 

mère arrive, vient dans ma chambre: 

« Houlà, tu as les yeux vraiment rouges. 

C’est encore ta conjonctivite? Je te 

prend de suite un rendez-vous chez le 

médecin, on rigole pas avec les 

yeux... » 

18h30: Aussitôt dit, aussitôt fait, en rou-

te pour le cabinet en bougonnant et 

en espérant qu’elle me lâche après… 

Evidemment, impossible de patienter 

sans mon iPhone, avec 2048, enfin une 

bonne occasion d’entraîner mes neu-

rones. 

19h15: De retour chez moi, un mot 

m’attend sur la table: « Mon chéri, ton 

père et moi sommes au cinéma. T’as 

une assiette dans le micro-ondes, et 

ne te couche pas trop tard. Bisous » 

19h30: De retour devant le PC, assiette 

de pâtes à coté de moi, j’ouvre Face-

book, avec 4 invitations en attente 

pour FarmVille et autre Criminal Case. 

Je m’y attaque, comment ne pas y 

répondre? 

22h45: Je dois attendre une mise à jour  

pour continuer à jouer, autant passer 

sur League Of Legends, en vocal avec 

quelques potes: «  Bah alors baltringue, 

pourquoi t’es pas venu aujourd’hui ? » 

Je bredouille une pseudo-excuse       

sur un rhume contraignant avant de 
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3 Mai 2014 : 

Monsieur X : « Je me suis rendu 
compte que le client ne voyage 
pas dans de bonnes conditions, et 
que le nombre de billets acheté est 
de moins en moins important. Ceci 
est sans doute du aux conditions 
de voyage. De plus, avec l’in-
croyable marge que nous prenons 
sur chaque billet, il y a sûrement 
moyen de trouver des fonds néces-
saires pour investir pour les cent cin-
quante prochaines années dans 
de nouveaux TER. Ainsi, nous relan-
cerions notre clientèle, et offririons 
un nouveau souffle à ces trains qui 
sont vieillissants. »  
PDG de la SNCF : « Excellente idée, 
X ! Je vous laisse gérer les com-
mandes afin d’optimiser les dépen-
ses à faire. » 
 

 Mais Monsieur X a voulu faire 
vite et bien. Résultat : on lui a pro-
posé 100 TER pour le prix de 99.8 
(une opportunité à ne pas man-
quer !). Et tout le monde sait ce 
qu’il advint : des trains trop larges 
pour des quais trop étroits. Panique 
à bord (ou plutôt, à quai).  

 Les blagues se déchaînent 
sur le net, les images sont détour-
nées sur Facebook, on parodie la 
mise en ligne sur Ebay ou Lebon-
coin des annonces de la SNCF 
cherchant désespérément à renta-
biliser au mieux cet achat. Même 

Twitter s’y met, et ce en moins de 
140 caractères (cela suffit pour fai-
re rire…). Anecdote qui  remet du 
piment dans nos vies, chers utilisa-
teurs quotidiens du métro ou du 
RER (Réseau Express Régional), 
pour les plus malchanceux. Mais 
une fois de plus, la nouvelles ne 
sera pas restée entre deux tweets 
d’innocents adolescents, certains 
se jetterons sur l’occasion pour affir-
mer que les incohérences de cette 
« affaire » sont un reflet direct de 
celles de notre gouvernement ac-
tuel (personnellement, je ne vois 
pas non plus le rapport…). Tout ce-
ci va même jusqu’en Allemagne : 
ce n’est pas quelque chose qui 
serait arrivé à la Deutsch-Bahnohf 
(équivalent de la SNCF chez Ange-
la).  

 Pour conclure, je dirai que 
venir à Expresso par le RER aura été 
bien plus simple que de gérer les 
frasques de ces chers intercités. Un 
coût moindre, un confort équiva-
lent (c'est-à-dire  inexistant, on ne 
va pas se mentir), et des contrô-
leurs tout aussi embêtants,  l’argu-
ment du coût l’emporte pour mes 
fonds de portefeuille d’étudiante 
fauchée. 

 Quand à vous dire qui à la 
plus grosse...j’en suis bien incapa-
ble, même si, en terme de ridicule, 
la SNCF l’emporte largement. 
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ACTUS 
SNCF vs RER : qui a la plus grosse ? 

 Mai  2014. Pendant que cer-
tains révisent leur baccalauréat 
avec acharnement, que certains 
chanceux n’ont qu’à profiter des 
premiers élans printaniers, et que 
d’autres encore se complaignent 
à dire que « La France va mal » en 
critiquant la seconde année en 
tant que chef de l’État de François 
Hollande, notre chère Société Na-
tionale des Chemins de Fer (plus 
connue sous le doux blase 
d’SNCF), a encore trouvé un bien 
joli moyen de faire parler d’elle.  

 Ainsi, les pauvres âmes erran-
tes que nous sommes sur les quais 
gris de nos gares avaient l’habitu-
de d’entendre : 

*Jingle et petite voix supposée 
vous apaiser mais qui, en réalité, 
ne fera qu’exacerber votre irrita-
tion* :  

 « Le train Limoges-Paris entre-
ra en gare voie 7, avec un retard 
de 30 minutes. » (50 minutes plus 
tard, les premiers voyageurs com-
mencent seulement à descendre. 
Quant à vous, vous êtes lamenta-

blement endormi sur votre chaise, 
Le Monde du jour sur les genoux.) 

 Ou, plus comique (mais 
néanmoins véridique): «Suite à une 
collision avec un sanglier, le train 
en direction d’Angers est annulé ». 
(Un sanglier ?!!) 

 Mais cette année, nous n’a-
vons plus à faire à l’ancienne 
SNCF. Celle-ci est démodée. Ce ne 
sont plus les retards et autres annu-
lations ou tarifs exorbitants qui sont 
sur toutes les lèvres. Non, aujourd-
’hui, la SNCF innove. Car un em-
ployé, (dont nous protègerons l’i-
dentité, appelons-le Monsieur X), 
s’est mis à la place du client. Mon-
sieur X est un employé dévoué. 
Monsieur X est humain. Monsieur X 
se met à la place du client, obser-
ve et comprend. Il s’est ainsi rendu 
compte des conditions de voyage 
de ce-dit client, lorsqu’il paie le prix 
fort pour voyager dans des interci-
tés taggués, aux vitres brisées et 
aux fauteuils défraîchis. Et Monsieur 
X a eu une idée de génie. Voici, 
suite à une caméra cachée, ce 
que l’Invention a pu en saisir : 
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l’inviter à faire une partie. 

00h30: Il me laisse pour aller se cou-

cher, je ne suis pas encore fatigué, 

autant continuer seul, pour  une heure 

maximum. 

3h50: Je n’ai pas vu les heures pas-

ser… Une dernière et je vais au lit. 

4h25: Zzzzz… 

Les jeux vidéos... que du mauvais ? 

Ce serait une vision bien trop machia-

vélique. Ils peuvent être un bon moyen 

de se détendre, du 

moins si le virtuel ne 

déteint pas sur le 

réel, comme dans 

certains cas. 

Les scandales sont 

de plus en plus fré-

quents… un étu-

diant coréen retrou-

vé mort devant son 

ordinateur, fou-

droyé par une crise 

cardiaque durant 

une partie de LoL 

en plein Cyber-

café ; et que dire 

de ce jeune policier 

qui, se croyant dans 

un de ses jeux, s’est 

tiré une balle dans 

la tête, mannette 

de PS3 à la main? 

Quand le virtuel 

dépasse le réel et 

se met à corrompre 

notre quotidien, notre relationnel, bref, 

notre vie en général, nous restons en-

clavés dans un système qui change 

notre vision de nous-mêmes, notre 

existence et nos engagements. 

*le prénom a été modifié 
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MÉDIAS 
La plume plus puissante que l’épée  Par Estelle P. 

Aujourd’hui, Reporters Sans 

Frontière  (RSF) offre au festival Ex-

presso un témoignage poignant 

de deux hommes  qui  ont été 

contraints de fuir leur pays d’origi-

ne afin de pouvoir continuer à 

exercer leur passion : dénoncer les 

injustices en écrivant.  Les deux 

journalistes expliquent comment ils 

ont été  persécutés pour avoir osé 

donner des informations (La rédac-

tion est encore sous le  choc !).  

A RSF, on a des idées très préci-

ses de ce qu’est le métier de jour-

naliste ; défendre. C’est à la fois un 

besoin et un devoir.  Ils nous infor-

ment de ce qui empêche une li-

berté de la presse (HERETIQUES) : 

les conflits bien évidemment (Syrie 

spotted, qui dans le  classement de 

la liberté de presse fait par Repor-

ters Sans Frontières est 177e sur 180. 

Elle rejoint le Turkménistan, la Co-

rée du Nord ou encore l’Erythrée). 

L’on trouve également l’utilisation 

de menaces terroristes  

René Dassie, un journaliste ca-

merounais exilé en France  a ren-

contré son premier patron alors 

que ce dernier purgeait une peine 

de prison injustifiée. Alors qu’il fait 

son baptême de feu, lors d’un 

conflit ethnique (sa première inter-

vention sur le terrain) il est arrêté 

sans raisons apparentes et battu. 

De même, un journaliste algérien 

nous raconte comment, en ren-

trant chez lui, il se fait agresser. 

Pour citer Michel Berger : « Quel est 

ce pays/où frappe la nuit/la loi du 

plus fort ? » 

De quel droit frappe-t-on une 

personne ? Qui permet que l’on 

frappe les messagers de l’info ? 

Les injures physiques, déjà terri-

bles, ne sont malheureusement pas 

les seules présentes dans ces pays 

d’Afrique.  En effet, les journalistes 

parlent des tortures psychologiques 

qu’ils ont dû endurer : appels répé-

tés à minuit, signes évidents d’une 

effraction, menaces physiques ou 

morales sur des proches ou des 

sources… 

Si parfois ces menaces sont en-

voyés par des narcotrafiquants   
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(comme le cas d’Annabelle Her-

nandez au Mexique), parfois il s’a-

git de pire encore : une police poli-

tique, des services secrets qui pu-

nissent les rédacteurs à la plume 

selon eux trop acérée. Sommes-

nous encore au temps de la Gesta-

po ?! Comment peut-on arrêter 

quelqu’un juste parce qu’il a parlé 

de la santé du président ? L’un des 

journalistes dit clairement que 

« liberté de presse » ne va pas sans 

« démocratie » et inversement. Si 

ce point de vue est facilement ac-

cepté, n’oublions pas que la Fran-

ce est 39e au niveau de cette li-

berté sur 180, d’après RSF. La loi de 

notre beau pays interdit par exem-

ple de calculer le patrimoine des 

hommes politiques, pour ne l’on 

croit pas à des éventuelles malver-

sations (quoique plus personne 

n’en doute depuis Cahuzac).  

Même des pays comme les États-

Unis (l’un des symbole de la Liberté 

comme la France) contrôle ses mé-

dias. Il ont vus d’un mauvais œil 

l’Affaire Snowden qui dénonçait 

l’espionnage de milliers de télé-

phones ou ordinateurs par la NSA 

 

Aujourd’hui en France, les deux 

journalistes continuent le combat. 

L’un écrit sur un blog (Association 

Algérienne des Journalistes),  qui 

bizarrement (oh ! Je m’étonne !) 

n’est pas lu en Algérie. ; l’autre a 

créé un site web.  

Tous deux résident actuelle-

ment à la Maison du Journalisme, 

qui recueille les journalistes exilés 

pendant six mois. RSF est pour eux 

d’une grande aide, en faisant libé-

rer des rédacteurs enfermés ou en 

luttant pour une loi de protection 

des sources. Des pays comme la 

Finlande - 1e pays dans le classe-

ment RSF - et autres pays du Nord 

sauvent l’honneur.   

Voici fidèlement retranscrites 

quelques conseils que les interve-

nants nous ont donné : « Pour faire 

journalisme, il faut s’intéresser » ; « Il 

fallait que j’en ai le cœur net. », 

« C’est à vous les jeunes de militer 

pour défendre la liberté de la pres-

se pour vivre dans un monde meil-

leur ». Vous savez ce qu’il vous res-

te à faire. 

 


