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Selon moi, qui n’utilise pas Twitter, le 

logo de ce réseau social devrait être un 

mouton plutôt qu’un oiseau. 

 

C’est trop cool ? Peut-être. 
C’est stylé ? Sûrement. 

 

Mais en plus d’avoir Facebook ,Instagram 

ou Snapchat, on devrait rentrer comme tout 

le monde dans la case et avoir Twitter ? Pas 

forcément. 

 

Twitter est la preuve même que chacun 

est influençable, mais c’est aussi un des 

nouveaux modes d’expression les plus im-

portants de notre génération X ! 

 

On l’a vu, même les politiciens s’y mettent, 

et qu’on balance ; critiques, propositions, 

rage ou même amour, Twitter c’est la di-

versité d’un peuple résigné à s’exprimer 

d’une façon ultra-minimalisme. 

On y compte des fans hystériques par mil-

lions idolâtrant finalement une page ou plu-

tôt un profil. 

Revenons quelque peu sur le vocabulaire 

complexe pour les quadragénaires : 

-I follow you (Je te suis, autrement com-

pris, je fais de toi ma nouvelle proie) 

-Je tweet (Je gazouille sur le trône) 

- # appelé hashtag (ach ja) et qui se suit 

d’un mot voire d’une connerie (…souvent 

d’une connerie !) 

-LT c’est The Last Retweet et pour de la 

langue shakespearienne cela signifie le der-

nier retweet (pour accentuer un tweet man-

quant ) 

 

En bref, utilisez twitter revient à être 

comme les autres ou à vouloir s’exprimer 

rapidement et pour toucher un plus grand  

publique, doit-on désormais qualifier ce 

réseau social de nouveau diffuseur d’infor-

mation plus rapide que l’éclair ?  

Opinion sur Twitter : un manque de caractère 

jeux 
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En cette année 2014, les élections euro-

péennes voient l’émergence de l’euroscepti-

cisme qui s’oppose à la construction d’une Eu-

rope fédérale.     

  

Le parti d’extrême droite français, le Front Na-

tional, base son programme sur le doute des 

populations à propos de l’utilité de l’Europe. 

 

Il dénonce le caractère technocratique de l’Eu-

rope, il accuse celle-ci d’être la cause du taux 

de chômage, de l’inflation économique et d’une 

immigration sans contrôle. 

 

Ce parti politique se présente comme un parti 

souverainiste au point de vouloir nous sortir de 

l’Europe afin de préserver la souveraineté natio-

nale. 

 

Cette opinion ne se développe pas qu’en France 

puisqu’elle touche des pays tel que l’Italie, 

l’Autriche et la Suède qui s’accordent sur l’op-

position à une Europe fédérale. 

Marine Le Pen elle-même s’allie avec Geert 

Wilders pour la création d’un parti politique.  

 

Dans d’autres pays, des personnages politiques 

comme Beepe Grillo (Italie) ou Viktor Orban 

(Hongrie) se révoltent contre l’union euro-

péenne. 

 

Le développement de l’Euroscepticisme peut 

être causé par le manque de communication et 

le manque d’attention qu’on eu les politiques à 

l’égard de l’information des populations sur 

l’utilité de l’Europe. 

 

Ces dernières ayant été mal informées et ne 

voyant que les côtés négatifs et les échecs de 

l’Europe s’opposent donc à l’Union euro-

péenne. 

 

Mais se rendent-ils comptent que si de partis 

politiques ayant ce programme arrivent au Par-

lement Européen, tous les pays membres de 

l’Union Européenne seront touchés par une 

crise monumentale ? 

POLITIQUE 

Alors, mobilisez vous les majeurs et allez voter mais réfléchissez bien 

aux conséquences de votre vote ! 

Non à l’Europe, oui aux mandats ! 

On peu dire que notre société est novatrice, autant en matière de technolo-

gie que de « phénomène sociologique ». Je pense même que si l’on montrait 

l’évolution de notre société à nos ancêtres, ils auraient du mal à nous croire.  

 

Imaginez Charlemagne, le roi à la barbe fleurie qui découvre que désormais 

ce sont les femmes qui désirent porter une si belle pilosité. Et que les 

hommes aspirent eux à porter des jupes. Quoi de plus normal me direz-vous 

pour nous qui nous déclarons libre de nous exprimer (surtout après ce festi-

val).  

 

Mais personnellement, je payerai cher pour voir la tête de ce bon vieux 

vieillard qui nous a inventé l’école. 

Il y a peu de temps nous avons inventé le pacs pour les homosexuels et ré-

servé le mariage pour les couples hétéros. Mais il est vrai que l’homme 

s’ennui vite si il ne revendique pas quelque chose ou qu’il ne décide pas de 

tout changer. Désormais les couples hétéros se tournent vers le pacs et les 

couples homos se sont vus autoriser le mariage !   

ACTUALITE 

Les gay-lités 

J 
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Vous savez ce qu’est l’engagement ? 

NOUS ON SAIT ! 

-Qui ? Anouk : Je recycle des tissus 

pour ma propre assos’ tout en représen-

tant le RNJA (Réseau National des Ju-

niors Association) Mes chaussures sont 

à l’image de ce que je fais … recy-

clées ! 

-Recyclées : Les statistiques balancées 

par Mr. Olivier (Vice Président de 

l’ANACEJ, Non pas je sais-je ! mais 

l’association des conseils des épaves 

enfantines et des jeunots joviaux) 

-Jeunots : ceux qui sont défendus par le 

forum François … euh Français de la 

Jeunesse. 

-Jeunesse : C’est nous et hélas ce ne 

sont pas les vieux « blancs, gros à lu-

nettes du gouvernement » 

-Au cours de ce débat (cle), nous avons 

le droit à de nombreuses (et tonnes) de 

propositions qui ne seront sûrement ja-

mais établies comme par exemple être 

reconnus comme engagés, actifs politi-

quement et surtout de braves journa-

listes que nous sommes (et oui, tous les 

festivaliers le sont) 

En quelques mots, voici le découpage 

de la conférence : 

-Le levier et le frein (marche arrière) de 

l’engagement, tout ça véhiculé par trois 

volants : 

-La censure (quelle bande de sensu 

vous êtes, ô grandes Institutions acadé-

miques !) 

-Les subventions (un manque cruel 

d’argent… Attention on ne croule pas 

sur l’or, on coule dessous …) 

-L’indépendance (tel l’oiseau nous pre-

nons notre envol … toujours enfermés 

dans la cage de l’oisiveté) 

Qui ou que sommes-nous ? 

-Des abstentionnistes professionnels à 

l’image de Papa et Maman 

-Des effrayés totaux des personnages 

politiques (qui se veulent proches des 

jeunes) 

-Sûrement les 85 % d’entre nous qui 

estiment le vote comme le jour le plus 

important pour marquer sa majorité ! 

(on oublie sa perte de virginité).  

Alors, prenons nos armes citoyens et battons nous pour quoi ? 
POUR NOS DROITS ! 

NOUS VOUS AIMONS,  

vous, représentants d’associations luttant pour nous, contre eux 

Des hauts mais surtout débat ! 

Je me mets en gage… oups ! Je m’engage. 

CONFERENCE 1 

R & C 

CONFERENCE 2 

En sachant que la définition même 

de la liberté d’information est le 

droit de rechercher, de répandre et 

de recevoir des informations, com-

ment peut-on justifier qu’environ 19 

journalistes aient été tués dans le 

monde ? Comment se fait-il que, le 

14 mai 2014, Camille Lepage, une 

jeune journaliste française soit tuée 

en Centrafrique pour la simple rai-

son qu’elle effectuait son boulot ? 

 

Aucune excuse, ni aucun prétexte ne 

sont valables pour justifier ces actes.  

 

En ce XXIème siècle, on remarque 

qu’encore beaucoup de pays tels que 

le Maroc et le Cameroun utilisent la 

menace terroriste pour limiter la li-

berté d’expression. Pour des journa-

listes occidentaux, être envoyés dans 

des pays comme la Syrie ou la Cen-

trafrique revient à signer sa peine de 

mort. Pourtant, le fait qu’en no-

vembre 2013, le parlement améri-

cain ai voté une résolution sur la sé-

curité des journalistes devrait faire 

réagir le monde entier ! 

 

Malgré ce que beaucoup de gens 

pensent, la France est également 

« victime » de cette réprimande de la 

liberté d’expression. 

On ne peut considérer comme nor-

mal que les journalistes n’aient pas 

le droit de publier le montant du pa-

trimoine d’un homme politique. Il 

est compréhensible que l’opinion 

publique veuille être rassurée par 

rapport aux éventuelles fraudes fis-

cales que les « grands hommes » de 

notre pays ont la possibilité de faire. 

 

Il est peut être temps que certains 

politiciens, et pas uniquement fran-

çais, se remettent en question et ne 

jouent pas avec la liberté d’expres-

sion au grès de leurs envies, sur ce 

qu’il faut faire ou autoriser. Car par 

ce maque de liberté, l’image d’un 

pays peut être erronée. 

Danger pour les journalistes du monde ! 

J & A 
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Ce casque qui donne aux gars l’impres-

sion d’être  DANS leurs jeux vidéo. 

Autant dire que l’arrivée sur le marché 

de ce nouveau « joujou » comme ils 

l’appellent, est pour nous, pauvres filles 

que nous sommes à coté de la plaque, 

un événement de la plus haute impor-

tance.     

 

Et oui messieurs, nous avons bien dit 

«  de la plus haute importance » car cela 

signifie que les soirées « geek » que 

vous chérissez tant vont devenir des 

événements encore plus détestable pour 

nous. 

 

Mesdemoiselles, et nous nous adressons 

uniquement à vous, avez-vous déjà con-

nu le genre de soirée que vous passez 

seule bien que vous soyez entourées.

           

Une soirée avec des amis (uniquement 

de sexe masculin, c’est-à-dire que vous 

êtes la seule et unique fille) qui se ré-

sume à  un « tournois naruto ». 

      

      Et bien croyez-nous cela n’a 

rien d’amusant et si cela ne vous est pas 

encore arrivée, nous ne vous le souhai-

tons vraiment pas. 

Pour résumer la sortie de ce merveil-

leux casque signifie pour nous que ce 

genre de soirée risque de se dévelop-

per….et de devenir de pire en pire !   

JEUX VIDEO 

Avez-vous entendu parler de ce nouveau casque virtuel, occulus rift ? 

RAS-LE-BOL ! 

J & A  
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SPECIAL EXPRESSO 
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Encore une fois, nous chers fran-

çais avons les yeux plus gros que 

le ventre. Face à l’obésité de notre 

populace, on se doit de tout élar-

gir : jusqu’aux rails des voies fer-

rées. Cette expérience semble tout 

de même restée coincée dans 

l’énorme œsophage de Monsieur 

Guillaume Pepy qui se doit de 

modifier intégralement près de 

1.300 chemins de fer autrement 

dit 50 millions d’euros (et oui nos 

transports rapportent).  

Les scandales liés au retard des 

trains, à la violence 

« souterraine »  et maintenant à 

l’élargissement des quais ne font 

qu’alimenter encore plus la toile. 

« Des problèmes de gabarit, il y 

en a toujours eu » affirme Luc 

Tournier mais avouons que c’est 

un peu cher payé. D’après lui, ce-

la serait de la faute des passagers. 

Ne vous m’éprenez pas, c’est 

juste pour notre confort (obésité 

oblige). 

 

Et décidément la SNCF a un pro-

blème avec la taille puisqu’en 

2013, sur les quais trop courts de 

la gare Saint-Lazare, une des huit 

voitures qui composent une rame 

donnait dans le vide ! 

 

Soit trop court, soit trop gros, il va 

pourtant falloir trouver un juste 

milieu au risque de ne plus s’y re-

trouver ! 

TRANSPORT 

Trop Gros !  

R & J 

SOCIETE 

Le rat seems in France ! 
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Quoi de mieux que de définir le racisme avec les différentes opinions de nos 

journalistes jeunes ?Alors selon eux le racisme c’est : 

 

L’invention : Un  acte idiot d’une personne inconsciente envers une personne in-

nocente. 

 

The fool on the Hill : La haine de la difference et l’altérité. 

 

La mouette : Une idéologie basée sur la classification des races. 

 

Le cheveu sur la langue : C’est la stupidité. 

 

Réplik : C’est la peur des autres. 

 

Calamar : L’absence d’expérience avec l’Etranger. 

 

Epix : C’est inhumain et illogique. 

 

Génie mâlin : C’est quand les bananes jaunes insultent les bananes noires. 

 

Lisez, c’est rusé : C’est chaud le racisme 

 

L’Iné : Ca mérite la décapitation. 

 

No comment : C’est une grande preuve de faiblesse et une preuve de bêtise. 

 

JDR Mag : Action lâche et dépourvue de sens animée seulement par la rage et la 

méchanceté. 

 
L’insatiable : C’est le fait de ne pas lire l’Insatiable. 
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Ce micro-trottoir résume le racisme en un mot :  
CONNERIES, 

 et nous Le Paularoïd on pense pareil.  

La Terne en tiers : C’est malsain. 

 

Le Dailymosion : Le raciste n’est pas ignorant mais s’il l’est il n’a qu’à apprendre. 

 

Le p’tit Charles : L’intolérance c’est la mère du racisme. 

 

Le cancre : Ca fait chier ! 

 

La moustache : C’est cool. 

 

Le lycéen déchaîné : C’est ne pas accepter les différences et la diversité et c’est ne 

pas accepter la différence dont on fait partie. 

 

Pipin déchaîné : C’est la peur des cons. 

 

Le p’tit Luther : Le racisme c’est l’intolérance. 

 

Margot News : C’est croire en l’existence de races inférieures à d’autres. 

 

Actu Guimard : Le mépris et la peur des Etrangers. 

 

Maze : La discrimination négative envers un groupe de personnes en raison de son 

origine ou de sa couleur de peau. 

R & C 
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POLITIQUE 


