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Nous sommes fiers de vous présenter pour cette 10ème année
du concours Expresso notre journal: le NoComment ! #Expresso. Nos
membres se sont spécialement pliés en quatre à la réalisation du
#Journal. Articles, dessins, humour bien #Servis, le NoComment va
vous couper une belle tranche de plaisir dans ce monde si nuancé de
gris. Pour éviter de froisser le règlement nous allons en terminer avec
les flatteries et passer à l‛essentiel (assez facile certes, mais
diablement efficace). Car oui un édito étant une brève introduction du
journal, on ne peut malheureusement pas trop tergiverser. Cela nous
rappelle curieusement les « tweets » de twitter qui sont limités à 140
caractères (Oh tiens donc ! Quelle coïncidence). Certains le prennent
pour une forme de censure, mais la censure n‛est peut-être pas dans la
limitation de caractères mais plutôt dans le concept même du « tweet
». C‛est comme un Edito : il est toujours là et toujours aussi
inintéressant à lire. Qui peut se vanter de lire chaque édito de chaque
journal, à part nos adorables juristes évidemment ? Et qui peut se
vanter de lire les commentaires du petit Hubert sur la famine dans le
monde ? Personne, aujourd‛hui notre monde a atteint un stade où la
liberté d‛expression est telle que tout le monde parle et personne
n‛écoute. A quoi bon continuer d‛écrire du coup ? #QueueDePoisson.

@NoComment On vous souhaite une bonne #Lecture
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Il y a fort longtemps en terre d‛Europe,
six pays formèrent une alliance. Plus tard, ils
offrirent une place dans leur alliance à plusieurs
autres peuples. Ainsi, les Saxes snob ainsi que les
barbares du Nord les rejoignirent. Par la suite, ils
offrirent une place aux maçons nains basanés, aux
dresseurs de taureaux ainsi qu‛aux bouffeurs
d‛olives. Finalement, ils accueillirent en leur sein
10 pauvres pays qui sortaient de plus de 45 ans
d‛oppression sous le joug d‛un monstre nommé «
communisme ». Mais désormais, certaines
personnes ourdissent une rébellion, on les nomme
les populistes.
Ils sont en effet partout et ces eurosceptiques
ne cachent pas leur aversion pour l‛union
européenne. En France, nous avons notre front
national national, les Belges le Vlamss Belang, les
Pays Bas leur PVV et l‛Autriche le FPO. Les
eurosceptiques à la veille des élections
européennes semblent avoir fait alliance afin
d‛avoir plus de poids dans la balance politique.
Toutes ces personnes doutent de l‛Europe,
estimant qu‛elle est inutile et les affaiblis plus
qu‛autre chose. L‛Europe serait donc selon eux un frein à la bonne santé économique de leurs pays
respectifs. Mais rappelons que l‛Union Européenne est le premier marché de consommation au monde,
ainsi que la zone ayant le plus fort IDE (investissement direct à l‛étranger), tout cela étant permit par
la coopération entre les 28 pays que comptent l‛Union Européenne. L‛euroscepticisme est donc opposé à
quelque chose qui désormais à un trop grand poids dans l‛économie mondiale pour être démantelé. En
effet le risque que l‛on court si l‛Union Européenne éclate est de se voir esseulés et donc plus faibles
face à de grandes puissances économiques comme la Chine ou les Etats-Unis.
Mais la plus grande question est : pourquoi ces partis nationalistes qui sont viscéralement opposés à
l‛Union Européenne participent-ils aux élections européennes? En effet, pour montrer leur
mécontentement la plupart des gens sensés boycottent! Que pensez-vous que l‛on fait lorsque l‛on a une
interrogation de maths? Ce comportement qui relève presque du sadomasochisme est assez
inexplicable… Ou pas, ces partis recueillent peu de voix dans les élections traditionnelles comme les
présidentielles. Mais les élections européennes, soyons franc, peu de monde sait en quoi cela consiste,
pour qui l‛on vote et pourquoi, la plupart des partis français semblant n‛accorder qu‛une importance
toute relative à ces élections. Néanmoins, le FN fait exception : il est bien LE parti eurosceptique
français. En effet quand dans certaines villes, la seule affiche est celle du FN, on voit de suite la
différence d‛implication entre les différents partis et l‛on comprend pourquoi l‛extrême droite est
donnée vainqueur. Mais cela reste un faible pourcentage du paysage politique français, le problème
étant que tous ces partis eurosceptiques semblent s‛être alliés afin de partir en croisade contre
l‛Europe. Il ne reste maintenant plus qu‛à attendre les résultats des élections de ce week-end.

L'Eurosepticisme fait des alliances !
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L‛Education Nationale nous fait apprendre que depuis le 20° siècle, la France a renoncé à son
puissant empire colonial. Ainsi Guadeloupe, Martinique et Guyane sont désormais des « départements »
français. Cela me rappelle étrangement ce beau jour où j‛ai commandé un Coca pour recevoir avec
stupeur un Pepsi. Vous savez, c‛est moins bon mais dans le fond c‛est la même chose et dans le
processus, on est pris pour de parfaits imbéciles. Ceci étant dit, retournons à nos moutons et partons
en voyage. Destination, l‛Afrique!
Une bien belle contrée que le Mali. Ce pays abrite une faune exceptionnelle comportant des spécimens
tels que le serval, un félidé –que l‛on appelle plus souvent « gros chat »- vivant dans la merveilleuse
savane. C‛est dans ce paysage de rêve que se trouve un ami d‛ébène cher à notre société de

consommation : j‛ai nommé le pétrole !
Désormais, et sans faire aucune sorte
de parallèle qui n‛aurait pas lieu d‛être
avec la description ci-dessus,
discutons de l‛actualité récente du
Mali. En effet, un conflit politique fait
rage dans ces vastes contrées. Les
Touaregs, un groupe séparatiste,
réclame l‛indépendance du Mali tandis
ce que des Islamistes sévissent
encore dans certaines régions
reculées du pays. La France avait
précédemment aidé les Touaregs à
changer le gouvernement malien et
repousser les Islamistes des grandes
villes, mais le mouvement séparatiste
des Touaregs se perpétue tout comme

les actions perpétrées par les Islamistes.
C‛est afin de lutter contre ces derniers que la France a endossé son armure de chevalier blanc et de
prendre les armes sous l‛égide de la paix et des droits de l‛homme afin de régler le problème Islamiste.
Ainsi, en 2013 est lancée l‛opération serval – vous savez, le gros chat- et sous ce nom plusieurs milliers
de soldats français sont partis au combat pour protéger le Mali… et peut être aussi nos exploitations
d‛uranium à la frontière Niger-Mali.
Dans un autre contexte géographique, en Centrafrique, des tensions religieuses ont lieu entre des
musulmans et des catholiques. Ici également, la brave France enfourcha son destrier et décida de
régler ce conflit. Un mouvement politique centrafricain déclare néanmoins que ce conflit n‛est qu‛une
chimère créée et alimentée par notre courageuse France afin de s‛emparer du pays. Qui saurait démêler
le vrai du faux? Est-il légitime de douter des intentions de nos bons politiciens? J‛ai omis de mentionner
que ce pays est également très riche d‛une ressource dont j‛ai plus haut mentionné les bienfaits, c‛est-
à-dire le pétrole.
Les conflits sévissent toujours aujourd‛hui, et de plus en plus de soldats sont envoyés au Mali et en
Centrafrique. La France serait-elle un si preux chevalier blanc ? Ou bien son armure serait-elle
entachée de sombres nuances pour de « mystérieuses » raisons ? Je ne porterais pas de jugement hâtif
mais l‛avenir de ces belles et feu colonies semble noir d‛encre
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DEPASSER LA REALITE

Une brindille éclate dans votre dos. Vous haletez tandis ce que vous courrez dans une forêt
sombre sous une nuit noire sans cesser de vous retourner. Vous êtes suivis. Perclus de frayeur, vous ne
cessez votre course effrénée. Soudain, il vous attrape le mollet et vous étreint de sa main froide
comme la mort. Vous n‛avez le temps de sursauter que vous êtes mort. C‛est fini, vous pouvez retirer ce
casque de réalité virtuelle que vous portiez : tout ceci n‛était qu‛un jeu vidéo.

Alors qu‛il y a quelques décennies le jeu vidéo se résumait à deux barres blanches se déplaçant à la
verticale pour se renvoyer un carré blanc dans un jeu de palet numérisé, l‛ancestral Pong, nous pouvons
désormais déambuler dans des décors photo réalistes stupéfiants et agir comme bon nous semble dans
le gigantesque monde ouvert de GTA V par exemple. Maintenant, le jeu vidéo peut aller beaucoup plus
loin. Jouant sur la réalité, il peut nous proposer une expérience fantastique par le biais d‛un casque
intégral qui vous permettra de manipuler le champ de vision de votre personnage comme dans la réalité,
c‛est-à-dire en tournant la tête. Cette caractéristique ainsi que le son omnidirectionnel du casque
permet de vivre une histoire palpitante et aller dans de nouveaux mondes sans bouger de votre canapé.

En effet, vous pouvez vivre l‛histoire d‛un assassin, d‛un chevalier, d‛un démon, d‛un chasseur de dragon,
d‛un contrôleur de bus et tant et plus. Ce n‛est pas dans ce bas monde que vous risquez de chevaucher
un griffon pour sauver le monde, et pourquoi se farcir dix années d‛études alors que vous pouvez
devenir chirurgien d‛un simple double clic –certes ce dernier cas est peu attractif vu que la seule chose
que vous lorgnez c‛est son salaire alignant plus de zéros que dans mon dernier bulletin-.

Transcender le réel est ainsi grisant, mais il peut être dangereux lorsque l‛on retourne à la réalité.
Allez expliquer au petit Kevin, 7 ans, qu‛il n‛est pas un dragon et donc qu‛il ne doit pas griffer sa mamie,
rôtir son petit frère puis effectuer un vol plané depuis le cinquième étage! D‛ailleurs, dans le dernier
cas vous n‛aurez pas le temps de lui dire…
Vous l‛aurez compris, la capacité de s‛aventurer dans l‛imaginaire et d‛y prendre pied est dangereuse et
ne doit être utilisée que par une personne responsable. Allez, tous à vos casques!
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LE "CANARD" ENGAGE
L‛engagement, un mot si banal pour une cause si grande. Comme vous le

comprendrez surement chers lecteurs, je ne m‛apprête pas à parler du trafic
de petit pois en Nouvelle-Zélande, mais bel et bien de l‛engagement et de
comment il est perçu par les jeunes. Tout d‛abord, cassons ensemble les clichés:
NON, les jeunes ne se foutent pas de tout! Ils se soucient du bien-être de
leurs amis, et pas uniquement sur Facebook. Plus sérieusement, les jeunes
s‛impliquent également dans la politique de leur pays contrairement à la pensée
populaire les représentant comme des « je m‛en foutistes ». Je sens un certain
scepticisme mais en continuant votre lecture vous ne pourrez que me croire. Le
problème majeur voyez-vous c‛est que les jeunes ne se retrouvent pas toujours
dans les partis politiques vieillissant et qu‛ils ne connaissent d‛ailleurs pas. On
saluera d‛ailleurs le travail du ministère de l‛éducation. Comment cela, je n‛ai pas

le droit de dire ça? C‛est peut-être ça le problème non? Laissez parler les jeunes, ils sont les plus
fervents défenseurs de l‛engagement. Laissez parler les jeunes, laissez-les s‛exprimer de quelque
façon qu‛elle soit, vous ne serez pas déçu car cela aussi je m‛y engage. Ensemble, défendons

Ex REpression Libre
Tel un professeur ne supportant pas

les bavardages de ses élèves, beaucoup
d‛états coupent la parole, voir la tête, aux
journalistes. Cette censure sauvage se
retrouve aux quatre coins du globe. Les pays
les plus récessifs sont les régimes
autoritaires comme la Corée du Nord ou la
Chine. Mais on retrouve cette censure dans
des pays plus développés comme l‛Algérie.
Dans ces pays, les gouvernements ou encore
les organisations terroristes musèlent la
presse et les journalistes, les empêchant de
réaliser leur travail. Mais la censure n‛est pas
absente de nos sociétés occidentales. La
plupart des journaux ne sont pas
économiquement indépendants. Ils évitent
donc de traiter certains sujets qui
risqueraient d‛avoir un impact sur leurs propriétaires ou partenaires publicitaires. Néanmoins, la société
exerce également une censure indirecte. En effet l‛opinion publique est vite choquée, poussant donc les
journalistes à s‛auto censurer pour éviter de créer des « buzz » négatifs. En effet, ceux-ci peuvent voir
leurs carrières compromises suite à des polémiques parfois sans fondement car le journaliste a réussi à
choquer et donc faire réagir. La liberté d‛expression doit tous les jours être défendue mais il faut
garder des règles qui la délimitent afin de ne pas tomber dans la délation ou l‛irrespect.
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LE RACISME C'EST PAS BIEN
La question du racisme et de la tolérance se pose fréquemment de par le fait que plusieurs

populations aux cultures fort différentes cohabitent en France. Et que celui qui n‛a jamais succombé
aux délices d‛une blague raciste me jette la première pierre! Je parle bien sûr de ces blagues qui
emploient l‛ironie afin de dénoncer le racisme par le rire.

On pense par là au racisme « gratuit » qui est de plus en plus répandu, mais également et
paradoxalement de mieux en mieux toléré. Car à l‛image de la guerre froide durant laquelle
l‛affrontement de deux nations a abouti à un incroyable essor technologique des deux opposants, la
guerre qu‛était le racisme à ses débuts a permis aux mentalités d‛évoluer vers le stade de la tolérance.
On peut évoquer en effet l‛affaire « Deni Alves » durant laquelle une banane fut jetée par un supporter
sur le joueur brésilien lorsque ce dernier devait tirer son corner. Alors, loin de s‛indigner, notre
brésilien ramassa la banane et la mangea avant de tirer. C‛est ensuite à la fin du match qu‛il se vanta
ironiquement d‛avoir remporté le match grâce à ce don du supporter raciste.

Cet épisode nous enseigne, au-delà du fait que les bananes rendent surpuissant, que la tolérance se
popularise et prend racine. Malheureusement, certaines mentalités sont également enracinées et ne
semblent pas changer. On pense en effet à l‛affaire « Christiane Taubera » durant laquelle la ministre
de la Justice éponyme fut comparée à un singe par Anne-Sophie Leclere, l‛ex tête de liste du front
national à Rethel. C‛est un coup bas porté à la guerre pour la tolérance.

Ainsi, outre le fait que le monde commence à accepter les différents d‛autrui, il reste une solide
mentalité raciste qui continue de pervertir nos mœurs. Là où cependant on peut s‛estimer heureux, c‛est
le fait que leurs « arguments » tendent à perdre en subtilité. En effet, les diffamations telles que «
Mangeur de bananes » semblent plutôt sortir de l‛esprit mal habile d‛un enfant de maternel que de celle
d‛un fière et -extrêmement- droit politicien. Et pourtant…
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UN PETIT PROBLEME DE TAILLE
Après maintes tasses, gobelets et tonneaux de caféine, les nerfs de la rédaction ont fini par

lâcher! Il est actuellement 2 heures du matin et on m‛a demandé d‛écrire un article dont le thème est,
et je cite, « qui a la plus grosse ». Alors forcément, vos esprits mal tournés pourraient penser qu‛il s‛agit
d‛un concours pour déterminer qui à la plus grosse b...balle, mais non ! En fait, je vais vous parler de la
SNCF. Non, je ne suis pas fou, pas totalement. Comme vous le savez sans doute, ou pas, l‛intelligence et
l‛organisation implacable de la SNCF ont encore frappé: ils ont commandé des trains trop larges pour les
rames. Accordons nous à dire que ça se passe de commentaires (No Comment) mais je vais en faire
quand même. Et du coup, je vais vous proposer un match en 5 rounds entre la SNCF, responsable des
trains et la RFF (réseau ferrés de France) responsable des rames. Et ça s‛annonce ferré...

Premier Round : Tout d‛abord, qui ne connaît pas la célèbre citation « il n‛y a pas de train trop large, il
n‛y a que des voies trop serrés » du célèbre philosophe Roccus Siffredius ? Du coup, on se voit forcés
d‛attribuer un point à la SNCF. 1-0 pour la SNCF.

Deuxième Round : Depuis la nuit des temps, l‛Homme se pose la question « qui du train ou de la voie
ferrée est arrivé en premier ? ». Et bien la RFF a une réponse : les rames ont 150 ans d‛existence !
Imaginez, vos pères, vos grand pères et même votre arrière grand-oncle biologique du côté du frère
ainé de la sœur à l‛oncle du père de votre mère a emprunté les même chemins de fer que vous ! Un point
forcé et ferré à la RFF! 1 partout !

Troisième Round : Et si tout cela n‛était qu‛un coup de pub de la SNCF ? Certes, un coup de pub à 50
millions d‛euros et une pub négative, mais une pub quand même ! Allez, accordons leur un point ! 2-1 pour
la SNCF !

Quatrième Round : Même si l‛erreur venait de la SNCF, c‛est quand même la RFF qui va devoir réparer !
Du coup, la SNCF pèse plutôt dans le milieu des affaires foireuses ! 3-1 pour la SNCF !

Cinquième et Ultime Round : Au final, la RFF ne fait jamais parler d‛elle. Beaucoup moins célèbre que la
SNCF avec qui elle est censé formé une équipe inséparable, la RFF n‛a finalement rien à se reprocher et
du coup : un point pour la RFF !

Au final, avec 3 points contre 2, la SNCF décroche le titre d‛entreprise la plus irresponsable et qui fait
les plus grosses boulettes. Donc pour répondre à la question « qui a la plus grosse » je répondrai tout
simplement : peu importe qui a la plus grosse, ce matin nous on a raté notre train et on l‛a eu bien
profond !
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Le cas de la Syrie a déjà jeté un froid sur les relations entre
l‛Est et L‛Ouest et ce n‛est pas l‛Ukraine qui va faire remonter le
thermomètre. En effet, la crise Ukrainienne qui dure depuis le début
de l‛année ré-ouvre une fracture que l‛on croyait refermée depuis 1991
et la chute du communisme. Voici toute l‛affaire: Ianoukovitch
président Ukraine, copain Poutine. Ukrainiens pas contents, veulent
copain avec UE. Ukrainiens manifestent, Ianoukovitch pas content
envoie police qui tire dans ukrainiens. Ukrainiens encore moins content
font révolution et chassent Ianoukovitch. Mais Crimée veut pas
nouveau gouvernement, et Poutine veut Crimée, donc Poutine occupe
Crimée et force référendum pour rattacher Crimée à Russie.
Maintenant Ukrainiens de l‛Est veulent rattachement Russie donc
révolte... Et de fil en aiguille l‛Ukraine a perdu la Crimée.

Comme vous l‛avez vu en Ukraine c‛est pas jojo en ce moment, entre
l‛ouest qui veut un rapprochement avec l‛union européenne et l‛est qui
veut un rattachement à la Russie. Et donc personne n‛est d‛accord, tout
le monde s‛enlise dans des discussions politiques alors que les
ukrainiens continuent de faire pression soit sur Staline euh non Poutine
ou sur l‛UE. Ainsi l‛Ukraine perdit la Crimée. Cette presqu‛île sur la mer Noire était rattachée à l‛Ukraine
bien que gardant une autonomie importante. Cette région avait une importance stratégique car elle était
la clef de l‛accès à la mer Noire pour les russes qui avaient d‛ailleurs une base navale à Sébastopol,
capitale de la Crimée.
Poutine a surfé sur la révolution de Maïdan et a répondu à la volonté d‛indépendance de la Crimée en
s‛emparant tout simplement par la force de la presqu‛île. Il y a envoyé l‛armée russe prendre possession
de la région. Il a ensuite organisé un référendum afin que les Criméens choisissent entre l‛Ukraine et la
Russie. Ceux-ci on choisi la Russie, ainsi Poutine a forcé la main aux habitants de Crimée, essayez de
voter contre lorsque ce sont des militaires russes qui tiennent les bureaux de vote. Mais le cas de la
Crimée parait pour certain comme un deuxième Anschluss, j‛ai réussi à l‛écrire parfaitement du premier
coup respect s‛il vous plait, mais si l‛Anschluss ! Quand Hitler a réuni l‛Allemagne et l‛Autriche, voilà ça
vous revient, et bien nous européens ont a dit à Hitler que c‛était pas bien mais on a rien fait. Là Poutine
envoie ses forces spéciales incognito, on n‛a pas de preuves, on ne dit rien mais après il envoie des
troupes sans le cacher, troupes qui d‛ailleurs n‛ont pas hésité à tirer sur les soldats ukrainiens alors
qu‛elles étaient là dans un but pacifique et pour protéger la Crimée. L‛Europe a dit à Poutine que c‛était
pas bien, et elle a rien fait. Donc voilà l‛Europe ne veut pas fâcher la Russie pour ne pas être en pénurie
de gaz, donc Poutine nous tient dans le creux de sa main ou plutôt dans le tuyau. En effet les seules
sanctions prisent par les occidentaux sont le gel des compte à l‛étranger de certains dignitaires russes.
Ce qui a d‛ailleurs eu des répercussions sur les européens qui travaillent en Russie notamment pour des
compagnies de gaz.
Ainsi les ukrainiens paye le manque de réaction des européens qui ont peur pour leur butane et des
américains qui ne veulent pas se retrouver avec une seconde guerre froide sur les bras.

DE L'EAU DANS LE GAZ
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RENCONTRE DU 3 EME SEXE

Au collège, au lycée nous avons des intercentions sur la
sexualité, la contraception est autres MST. Mais une polémique est
née, on apprendrait à nos enfants que l'on nait ni garçon ni fille mais
que c'est un choix à faire. Dans un contexte tendu niveau sexualité,
le mariage pour tous ne fait pas l'unanimité. Certaines personnes
ont fait croire à des parents crédules à une théorie du genre.

Cette théorie démontre que l'Etat pouserait les garçons à être des
filles et vice versa. Ou encore on enseignerait aux enfants de
primaire la masturbation. Je vois mal des petits de 10 ans qui savent
a peine comment on fait les bébés decouvrir les plaisirs solitaires.
En fait tout cela vient de groupuscules catho-tradi ou d'extreme
droite qui ont déformé une partie du programme de l'éducation
narionale qui vise a apprendre l'egalite homme-femme.

Suite a la connaissance de l'enseignement d'une soit disante theorie
du genre, des parents ont retiré leurs enfants des ecoles. Tout cela
a cause de groupusculesultra conservateurs qui pensent ue toute
petite fille doit jouer a la poupée et les petits garçons au ballon
alors que le but de l'Etat est de mettre a bas ces clichés vieux de
plusieurs siecles.




