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Cadoc

Programme présidentiel 2017

Le Parti N.U.L. !
(Nouveau Ultime Libéral)
Pas de militaires en politique ; ce temps est révolu !
Vous revez d’une France nouvelle, plus forte ? Homme de toute la patrie nous nous engageons a respecter les principes suivants afin de faire de votre vie sur le territoire français un paradis !
Au sein de l’armee, nous souhaitons supprimer
les femmes, jugees trop faibles pour defendre
notre patrie. En effet, la place des femmes est,
aujourd’hui encore, un sujet tabou de notre societe. Nous avons donc estime qu’elles seraient
de nouveau sous la tutelle de leur mari pour favoriser l’education des enfants devenue precaire au XIXeme siecle. Le droit de vote leur sera
retire pour le bien de notre communaute, etant
donne que les femmes resteront toujours inferieures aux hommes. De surcroît, l’avortement
sera reconsidere comme crime puisque chaque
etre tue est un citoyen en moins pour notre patrie et donc, un futur handicap pour l’expansion
de notre pays, en accord avec la suite de notre
programme. Enfin, meme si de nos jours, le
nombre de viols au sein des casernes militaires
est important nous souhaiterions le legaliser
afin de nous distraire lors des moments difficiles y compris a l’etranger.

Ensuite, nous quitterons l’Union Europeenne
ainsi que ses principes, puis l’espace Schengen
et la zone Euro. Cette organisation non gouvernementale est vouee a s’autodetruire et nous
eviterons ce desastre financier. En outre cela
freine considerablement le developpement economique de notre pays. De plus les frontieres
Europeennes sont ouvertes a tout flux de marchandises et de donnees. Les flux humains dont
l’immigration est un veritable fleau ainsi qu’un
obstacle a la securite patrimoniale.

Concernant l’immigration, nous projetons de
prendre part, de maniere importante, dans les
conflits extra-europeens grace au retablissement du service militaire obligatoire. Ces nouveaux territoires deviendront nos premieres
neo-colonies. Nous nous empresserons d’ailleurs, de les remplir de l’ensemble des migrants
illegalement installes en France. En outre, ils ne
sont qu’un poids dans notre economie et volent
les emplois normalement destines a nos citoyens.

En lien avec l’affaire Dreyfus, comment etre sur
que les religions, autres que le catholicisme, ne
constituent pas un danger pour notre patrie ? Ce
juif est-il coupable ? Sommes-nous certains qu’il
n’a pas divulgue des informations fondamentales a l’ennemi ? C’est pourquoi nous avons
pour projet de remettre en place une religion
unique afin de reduire les risques similaires.

D’apres le meme raisonnement nous prevoyons
de renvoyer toute personne qui ne correspondrait pas aux caracteristiques ethniques requises. C’est une violation de nos principes que
d’autoriser ces insertions au sein de notre population. Voir une personne de couleur ne devrait
pas etre une mœurs mais un tres rare exotisme.

De nos jours, nous evoquons regulierement la
question du mariage homosexuel ; nous pensons que ce genre de pratiques, qui ne cessent
d’augmenter, representent une atteinte a la dignite et aux principes humains. Ainsi, seul le
mariage heterosexuel sera tolere.

Pour retablir l’ordre dans notre pays actuellement dechire, nous voulons legaliser le port
d’arme pour tout citoyen responsable. Ceci permettrait de limiter le nombre de proces. A ce
propos, nous souhaitons remettre en vigueur la
peine de mort afin de rendre sa justice a la justice.

Notre programme vous aura tres certainement convaincu, alors votez pour nous !
La p’tite miette et Kodiss
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Brexit
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Dopage, le sport piqué à vif ?

Le sport piqué à vif… ou pas !
Tout d’abord, qu’est-ce que le dopage ? Eh
bien, pour tous les ignorants il s’agit d’une injection de produits dans l’organisme afin de se sentir mieux, d’etre plus fort, plus rapide… En bref,
ça permet d’augmenter ses competences physiques tout en gonflant les muscles. En sport, le
dopage est illegal.

Bien sur, d’autres genialissimes personnes
ont une opinion opposee a ces hommes et
femmes demunis d’intelligence. Bravo a ceux ou
celles qui ont capte, ils sont avec nous ! Il vous
faut une explication a cette opposition ? La voila ! Avec le dopage, reflechissez a tout ce que
vous pourriez faire ! Par exemple : fermez les
yeux, imaginez que vous passez sur une merveilleuse plage de sable blanc avec plein de nanas a
draguer… Et la, au loin, vous apercevez un
homme muscle… tres muscle ! Toutes les filles
accourent dans sa direction. Vous voyez ! Si vous
vous seriez dopes vous seriez beaucoup plus seduisant ! Prenons un autre exemple, mixte cette
fois. Avec le dopage vous pourriez devenir celebres ! Ben oui ! Imaginez que vous allez au
combat ou allez pratiquer un quelconque sport,
vous faites des performances de fou, vous arrivez premier, vous remportez un max de fric,
vous devenez riche et obtenez une retraite confortable.

Nous avons donc fait une etude par rapport a ce sujet et, grace a celle-ci, nous avons pu
vous concocter cet extraordinaire article. Celuici va vous ouvrir les yeux et vous pousser a reflechir parce que LE DOPAGE C’EST BIEN !!!!! Je
dis ça, je dis rien … Mais revenons-en a nos… seringues ! Parmi les interroges, certains avaient le
meme avis que le gouvernement … ce sont, par
consequent, nos ennemis ! Pourquoi ? Car ceuxci considerent le dopage comme de la "triche"
vis-a-vis des autres sportifs, non dopes. De plus,
les produits augmentant les competences physiques sont « dangereuses pour la sante ! Non
mais tu te rends compte ! C’est hyper serieux ! »
Soit disant que ça peut causer des crises cardiaques ! Chochotte ! Vous n’allez pas me dire
que vous preferez faire des scores totalement
nuls lors de votre compet’ au lieu d’avoir des
megas resultats eleves avec, peut-etre, un petit
probleme de cœur !

Avant

En conclusion : DOPEZ-VOUS !
Ps : Nous nous deresponsabilisons de toute consequence engendree par la lecture de cet article.
Abu

Après

Pour piquer un sprint, Dopez-vous !
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Reporters sans frontières

Reporters : Info de guerre
ou guerre de l’info ?
BFM tele, Itele. Beaucoup de
monde regarde ces chaînes
d’infos en continu. Et ici, a expresso, on peut dire qu’ils ne
sont pas trop apprecies. Certains les qualifient de medias
de desinformations. Et on peut
sans grande difficulte le prouver. En effet, on connaît tous la
categorie visee, la fameuse
« menagere de moins de cinquante ans ». Ces medias sont a
l’affut de la moindre information et profitent d’evenements
tragiques. Les attentats de
Charlie Hebdo et du 13
novembre en temoignent bien ! Telle la
course a l’armement
ou encore la conquete
de la lune pendant la
Guerre Froide ; on
connaît desormais une
veritable course a
l’information. Les deux
grands
s’affrontant
etant BFM tele et Itele.

tent ! Et heureusement ! Avec
ce dernier, nous avons beaucoup parle du journalisme des
annees soixante a quatre-vingt
ainsi que du journalisme de
maintenant. Effectivement, de
nos jours, ce sont les medias
main stream qui regnent au
niveau de l’information avec
comme maître mot la rapidite ;
ce qui exclue donc la verification des sources.
Revenons donc au journalisme
de guerre, si je peux l’appeler
ainsi. Comment des annees

Mais bon, d’excellents
journalistes ou documentalistes,
comme
Bruno Lorveao exis-

soixante a aujourd’hui, le statut
de journaliste effectuant des
reportages dans des pays en
guerre a-t-il pu etre transforme
au point que les journalistes
deviennent des cibles voir des
ennemis ?
Pour finir, et pour clore cet article, nous allons aborder la
question suivante : comment
vivons-nous ça en tant qu’etre
humain ? On peut, en outre,
voir des choses inimaginables
en couvrant l’info de guerre.
Des adultes ou meme des enfants mutiles completes par les atrocites de
guerre ne sont pas
supportes par tout le
monde. Et la question
de l’ethique revient
egalement au-devant
de la scene. Doit-on
intervenir ? Certains
prennent des photos,
puis aident. Et vous,
que feriez-vous ?
Cadoc
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Droit des mineurs

Raphaëlle
Il etait une fois, Raphaelle, 16
ans qui souhaitait s’engager dans
la citoyennete française. Cependant, comme elle n’y connaissait
rien en matiere de droit des enfants, elle fit une petite recherche et voici ce qu’elle decouvrit :
- En 1924, la declaration de Geneve affirma les principes fondamentaux relatifs au statut des
enfants.
- Puis, en 1954, la convention
internationale de l’enfant adopta
la non-discrimination et le respect des droits de l’enfant. Une
premiere ! De nombreux pays se
ratifierent alors a ces affirmations ; prenant ainsi le risque
d’etre juges par l’ONU en cas de
non-respect des principes.
Apres avoir pris connaissance de
ces acquis, elle se presenta aux
elections du Conseil Municipal
des Jeunes de sa ville qui proposait une encline a l’ecoute des
jeunes meme si aucune loi ne
l’imposait. Une fois elue, notre
charmante petite demoiselle entreprit de nombreux debats avec
les elus municipaux de sa ville.
Inquiete au depart, puisqu’elle
avait entendu que les jeunes prenaient des decisions mineures
face au conseil municipal ; elle
s’etait vitre rendue compte que
ce n’etait qu’une derive malheureuse pratiquee dans d’autres
localites… Son role etait de porter les voix des jeunes et de

transmettre les decisions prises
au cours des reunions. Pleine de
conviction, elle savait que cet
engagement l’aiderait a se construire et lui serait utile dans sa
vie d’adulte. Mais au fait, l’engagement auquel elle adherait
n’etait que le resultat non volontaire de sa participation.
Des la fin de son mandat, Raphaelle chercha un nouveau
moyen d’exprimer ses idees.
Quoi de mieux que d’integrer le
journal de son lycee ? Des lors,
elle comprit qu’en tant que journaliste jeune, elle avait choisi de
se saisir de la presse et d’intervenir dans sa localite. Elle integra
Jets d’encre, une association de
jeunes ayant entre dix-huit et
vingt-cinq ans, valorisant chaque
jour les paroles des jeunes afin
de les rendre viables et de prouver que chaque jeune mene un
engagement quotidien ! De plus,
cette organisation revendique le
journalisme des mineurs au nom
de la liberte d’expression ! Ainsi,
Raphaelle devient une journaliste en herbe, forgeant son esprit critique tout en developpant
des idees sur de grands sujets
d’actualites. Le probleme etant
que la plupart de lyceens ne sont
pas entendus. La responsabilite
revient aux etablissements ainsi
qu’a l’Etat. La valorisation des
paroles de Raphaelle n’est donc
pas etablie. La jeune fille doit
egalement affronter un nouvel
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obstacle : la censure ! En effet,
notre directrice de publication
mineure subit un epuisement
moral : la pression et se heurte a
la privation d’impression ! Son
journal est a de nombreuses reprises conduit mais elle parvient
toujours a gagner car ces revendications sont valables : elle s’est
qu’elle peut s’appuyer sur le service juridique de Jets d’encre ou
SOS censure !
Aujourd’hui, notre petite Raphaelle a bien grandit, elle lutte
pour faire evoluer l’image de
jeunes car ils ont tous une parole
authentique, originale, vraie
mais surtout de qualite ! Alors,
cette loi sur l’egalite-citoyennete
pourrait etre un debut de solution car il reduirait le probleme
culturel encore actionne de nos
jours ainsi que les inegalites entre mineurs. La reelle question est de savoir si l’Etat
cherche a emanciper les jeunes
ou a les devaloriser.
C’est cependant a la suite des
evenements tragiques survenu a
Charlie Hebdo qu’elle a compris
que l’avancee des jeunes au sein
de la presse debutait vraiment.
Pour clore ce chapitre, on pourrait dire que la jeunesse a
presque gagne son combat mais
ce serait vous mentir…

La p’tite miette

Bét
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T’es vachement bétail !
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Un monde plongé dans le Denis ?

Que vous évoque le
terme « Denis » ?

Nous avons cherche a savoir ce que representait pour vous le mot « Denis »
par le biais d’un micro trottoir :

Prenom masculin pouvant se
substituer en « Denise », prenom
feminin repondant a la question
du sexisme.

Seine-SaintDenis
Deni
Homme ayant mis
sa main sous la
jupe d’une meuf !

Entraîneur de
foot

Journaliste
Denis Brognard,
presentateur de
Koh-Lanta

Denis Martin, je sais
pas qui c’est mais ça
me fait penser a ça.

Commentateur
sportif
Grand poteau

Denis Gaupin, homme politique siegeant
au parlement, issu du parti communiste ;
il est le mari de la ministre de la culture.
Il a ete accuse de harcelement sexuel !

Alors, meme si nous ne connaissons pas le deni ; nous clamons haut et fort : le sexisme en politique
ce n’est pas normal ! Si seulement, nous avions interdit les femmes en politique, tout cela n’aurait pas
lieu. Ne trouvez-vous pas scandaleux que des femmes puissent diriger notre patrie ? Bien sur que
oui ! Rappelez-vous d’une chose, la fonction de distraction reservee aux femmes les suit du parlement a l’assemble !
Kodiss et La p’tite miette
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Culture

Tous à spoil !
Bonjour ou bonsoir a
tous ceux qui me lisent de
nuit, je suis votre chroniqueur
et aujourd’hui on va parler
cinema. Etant surveille par le
parti N.U.L., je ne traiterai que
de certains films de guerre
absolument geniaux, soit dit
en passant. Ne tenez pas
compte de leur ordre d’apparition, il n’est en rien un classement !
Tout d’abord, le grand,
le magnifique, l’indetournable : Full metal Jacket ! Ce
film du genie incontestable
Stanley Kubrick nous conte la
fabuleuse histoire de l’engage
guignol qui est charge de mediatiser l’ecrasante victoire
des Etats-Unis sur les Vietcongs. Mais comment parler
de ce chef d’œuvre sans raconter la cultissime scene
d’ouverture durant laquelle le
sergent instructeur Hartman
hurle environs quatre-cent
cinquante insultes par minute
sur « sa chere unite » avant de
s’en prendre plus particulie-

rement a certains de ses
« sacs a foutre » dont un engage prenomme Baleine. Ce dernier est la risee de son interminable flot d’insultes a cause
de son physique et de sa mentalite contre-sportive. Mais
bon, la discrimination c’est
mal, du coup au milieu du film
il fusille le sergent instructeur
avant de se suicider.
Changeons
d’epoque
pour un bond dans le passe
jusqu’a la Seconde Guerre
Mondiale. Cette fois, c’est une
histoire vraie signee par
Spielberg que nous allons explorer : Il faut sauver le soldat
Ryan. Cette histoire pas mal
arrangee commence lorsqu’une mere de trois enfants
cherche a retrouver son troisieme fils ; les deux autres
etant morts a la guerre. Nous
voyageons donc avec une petite escouade a la recherche
de Ryan. Etrangement, la mission est un succes, toute l’escouade chargee de le secourir
decede.
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Et
pour
conclure,
puisque la chronologie de
cette chronique n’a aucun
sens, on part en Afghanistan
avec Clint Eastwood et son
equipe. Ils nous racontent
une histoire vraie sur brillantissime tireur d’elite redoute
par ses ennemis et adule par
ses allies. Vous l’avez reconnu ; je parle bien evidemment
d’American Sniper ! C’est un
film splendide qui nous offre
une vision de la guerre reelle
en montrant tout d’abord les
choses horribles puis les
choses heroîques… Pour ceux
qui n’avaient pas compris, ne
vous inquietez pas, il meurt
tue d’une balle dans le dos
apres etre rentre de la guerre
alors qu’il enseignait le maniement de l’arme a quelqu’un.
Kodiss

Sujet libre

Le mistral vous porte
jusqu’au paradis fiscal
Ah m’assoir sur un banc cinq minutes avec toi.
Et regarder mon fric tant qu’y en a.
Te parler d’mon argent que je gagne sans rien foutre
Te dire que les mechants c’est les autres.
Que si moi je suis barge ce n’est que de planquer
Mon fric loin de ce pays d’tares.
Et entendre mon avion s’envoler aussi haut,
Que le font tous mes capitaux.
Te raconter surtout qu’il faut aimer la vie
Les pauvres resteront pauvres et les riches vivront riches.
Dans ce monde venal…
Du paradis fiscal…
Kodiss

Merci, Même si c’est pas très Charlie
de lancer un sujet à six heures
Pour cette formidable douzième édition du festival Expresso !
Il était un p’tit journaliste, il était un p’tit journaliste, qui n’avait ja-ja-jamais rédigé, qui n’avait ja-jajamais rédigé. Ohé ! Ohé Expresso ! Journaliste jeune manie ton stylo. Ohé ! Ohé Expresso ! Que la caféine coule à flot !
Rédactrice en chef et maquettiste: Cadoc (Caroline Médoc)
Dessinatrices : L’étincelle (Léa Laffitte) et Cadoc
Correctrices : La p’tit miette (Camille Charmasson) et Abu (Estelle Richard)
Rédacteurs :
- Kodiss (Arthur Falzon)
- Abu
- La p’tit miette
- Cadoc
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