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EDITO 
 

Il y a un an et demi, la France était Charlie. La France était musulmane. La France était juive. 
La France était noire. La France était policière. La France était unie.  

Il y a quelques semaines, un policier était décoré par Bernard Cazeneuve, non pas pour 
avoir défendu son pays contre le terrorisme, mais pour avoir résisté à l’assaut de manifestants dans le cadre 
de la mobilisation contre la loi El-Khomri. Cet exemple, pour le moins frappant, nous montre que la 
solidarité née au lendemain d’événements tragiques ne dure pas toujours, et que plus généralement, 
libertés et droits ne sont jamais acquis. C’est le cas en particulier de la liberté de la presse, qui continue 
malheureusement d’être bafouée dans le monde entier.  

C’est pourquoi, en tant que lycéens, nous avons choisi de défendre cette liberté 
fondamentale à notre échelle, en participant au festival Expresso, festival de la presse jeune. Nous avons 
donc investi temps, énergie et surtout sommeil, car répondre à un sujet à 6h du matin après une nuit 
blanche, c’est vraiment Charlie ! ● 
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Malgré leurs bouilles adorables, le 
sujet des émoticônes et de leur récent 
essor peut être traité avec sérieux. 

Ces petits symboles se retrouvent 
partout dans notre quotidien : des SMS 
de votre meilleur ami aux enquêtes de 
satisfaction, en passant par les radars 
pédagogiques. Les émoticônes sont 
devenus les incontournables des 
applications de chat, que vous ne 
manquez pas d’utiliser sur votre 
smartphone. Même Facebook s’y est mis 
avec sa plateforme de discussion 
instantanée. Les raisons de ce succès ? 

A l’heure de la mondialisation et de 
l’ultra-connexion entre individus de tous 
les pays, il est devenu de plus en plus 
important de disposer d’une langue 

universelle. Si les émoticônes sont certes 
encore loin de remplir cette fonction, ils 
font figure de moyen de communication 
entre leurs utilisateurs, de quelque 
culture qu’ils soient. Si nous les aimons 
tant, c’est aussi parce qu’ils nous 
permettent d’ajouter des émotions dans 
un message trop froid ou trop peu 
explicite. Ils incarnent spontanéité, 
fantaisie et universalité ; aussi peuplent-
ils nos échanges virtuels. 

Cependant, ils sont aussi la marque 
d’un certain appauvrissement du 
langage ; en effet, nous sommes, en 
moins d’un siècle, passés de missives de 
trois pages à des messages d’une 
cinquantaine de caractères chacun, dont 
la moitié sont des petits bonhommes. On 
peut aussi leur reprocher leur manque de 
représentativité ; comment sept milliards 

de personnes peuvent-ils être 
représentés par cinquante émoticônes, 
même si ces derniers ont récemment eu 
le bon goût de se décliner en plusieurs 
couleurs de peau ? Au-delà de nos 
personnes, ce sont aussi nos émotions, 
elles indénombrables, qui sont réduites à 
leur plus simple expression : flots de 
larmes ou colère noire ?  

Malgré leur caractère universel, ils ne 
forment pas encore un véritable langage ; 
ainsi, une même succession d’émoticônes 
peut être compris comme une grève des 
contrôleurs aériens, une affaire de fraude 
fiscale ou un homme heureux de partir 
en vacances. ● 

 

Do you speak emoji ? 

Scandale sportif : gonflés à bloc 
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Depuis le mois de février, à l’annonce 

du projet de loi El Khomri réformant le 

code du travail, on assiste à des vagues 

successives de mobilisation. Pour cause, le 

gouvernement apparaît comme défenseur 

d’un modèle de plus en plus libéral, ce qui 

explique l’apparition de mouvements 

sociaux d’une ampleur rare qui veulent 

protéger l’Etat providence français. Mais à 

force de discours virulents, la lutte et les 

débats semblent se noyer dans un verre 

d’eau.  

Si la situation semble déroutante, 

c’est peut-être parce qu’à l’origine la loi 

El Khomri n’a rien d’une mesure dite « de 

gauche ». François Hollande déclarait 

durant sa campagne que : « [son] ennemi, 

c’est la finance » ; quatre ans plus tard, son 

ministre de l’économie a fait ses armes à la 

banque Rothschild, et son gouvernement 

propose une loi pour libéraliser le marché 

du travail. Certains électeurs se sentent 

désorientés, perdus, trahis… Quelle 

différence alors entre gauche et droite, 

l’UMPS décrit par Marine Le Pen existe-t-

il donc réellement ? 

Pour dépasser ce clivage 

gauche/droite que certains jugent éculé, 

des réponses politiques et citoyennes se 

font entendre. C’est le cas par exemple du 

mouvement « En Marche ! » d’Emmanuel 

Macron, ou plus récemment du mouvement 

« Hé ho la gauche ! », qui défend la 

politique du gouvernement. A l’image du 

mouvement Podemos en Espagne se sont 

organisés des « Nuits Debout » où des 

citoyens tentent de trouver des alternatives 

à la politique traditionnelle. Ces initiatives 

sont cependant très récentes, et du recul 

sera nécessaire pour déterminer leur réel 

impact sur la scène politique française. 

Cependant, le débat s’est déplacé ces 

dernières semaines sur un tout autre 

terrain, où s’affrontent syndicats et 

gouvernement afin d’asseoir leur influence. 

En effet, malgré les modifications 

importantes apportées à la loi, cette 

dernière a presque disparu du fond des 

débats. Certains syndicats, CGT en tête, 

œuvrent pour son retrait total, et le 

gouvernement a usé du 49-3 pour la faire 

adopter malgré les réticences des députés. 

Suite à cela, la France est devenue le théâtre 

d’un affrontement politique autour d’un 

possible retrait, affrontement se traduisant 

par des grèves, des blocus, des pénuries,… 

le tout sur fond de violences policières. 

Et c’est peut-être là que réside 

l’absurde : l’investissement démesuré de 

moyens et d’énergie dans une loi qui n’est 

sans doute plus grand-chose d’autre qu’un 

symbole. ● 

 

 

La goutte d’eau qui fait déborder la Scène 

Pour le 
blocage des 
raffineries ; 

56%
Contre le 

blocage des 
raffineries ; 

21%

Sans opinion ; 
23%

SONDAGE : QUE PENSEZ-VOUS DU 
BLOCAGE DES RAFFINERIES DE 

PÉTROLE ?

SOURCE : Sondage réalisé à 5h du matin sur une quantité non exhaustive de participants à Expresso  
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ECONOMIE.  « Un seul mot d’ordre, made in Gaule »  
 

 Fabriquons Gaulois, vendons Gaulois, achetons Gaulois. Il est insupportable de voir aujourd’hui 
des détritus étrangers envahir nos étagères. Achetez votre poisson chez Ordralphabétix et non chez Bordelus-
barbarus : supportez le peuple en danger devant l’envahisseur ! 
 

 Adoptons une monnaie propre, frappée en Gaule par les Gaulois pour les Gaulois, la seule et l’unique 
qui sera à la hauteur de la grandeur de notre race magnifix.  

 

« Rédiger un programme pour 2017 » : notre rédaction 
s’est retrouvée confrontée à un dilemme face à ce sujet. 
Nous considérons en effet que notre rôle n’est pas de nous 
positionner en politique, mais d’observer, d’analyser et 
parfois de critiquer. Ainsi, nous avons préféré laisser une 
tribune au « Front Gaulois », parti dont les propositions 
sont devenues de plus en plus populaires récemment. A 
vous d’en juger… 

 

Le Front Gaulois : 
« La Gaule est un pays de race blonde 
et de culture moustachue » 

POLITIQUE ETRANGERE.  « Aux armes villageois ! Formez 
vos bataillons ! »  
 
 Repoussons la vermine barbare en construisant un Mur. 
 Sortons de l'Empire romain, qui nous impose sa tutelle 
et qui patrouillent dans nos forêts, afin de conserver notre 
domination légitime sur le Bassin Armoricain. 
 Luttons contre l'impérialisme saxon en refusant 
l'ignoble Saxon way of life : frères Gaulois, ne buvons pas leur 
chaude eau avec un nuage de lait, ne mangeons pas leur bacon ni 
leurs œufs au petit-déjeuner. 

 

SOCIETE.  « Le grand coup de 
balai au cul des barbares » 
 
 Expulsons les barbares 
qui mangent notre nourriture, 
respirent notre air vivifiant et 
nous volent nos emplois. On se 
sent plus chez soi, rendons la 
Gaule au Gaulois, et renvoyons 
ces parasites chez eux. 
 Epurons les mœurs de la 
décadence : punissons toute 
traîtrise au peuple d'un coup de 
marteau sur la tête par 
Cétautomatix. 
 Eduquons la jeunesse à 
protéger le peuple de la 
menace barbare : rendons le 
service militaire obligatoire, avec 
bastonnade de Romains au 
programme. 
 Interdisons tous les 
mouvements qui s'opposent 
au rassemblement Blond 
Astérix, avec à leur tête l'ignoble 
CGT, la Confrérie des Grands 
Traîtres. 

 
 

CULTURE.  « Moustache, menhir et sanglier. » 
 
 Bannissons la musique barbare qui pervertit la jeunesse 
gauloise et la détourne de la moustache. A la place, que chacun 
écoute le barde Assurancetourix, le seul musicien pure souche. 
 Exterminons les hérétiques qui osent bafouer la 
tradition gauloise, avec leurs prières de rues, tapis persans et 
autres idioties. 
 Eduquons nos enfants à être de bons Gaulois, à 
commencer par une alimentation traditionnelle : imposons à 
tous des menus de cantine uniques, à base de sanglier et de 
potion magique. 
 Retrouvons notre identité autour des valeurs de la forte 
Gaule. Pour cela, installons la capitale à Gergovie, symbole de 
notre suprématie naturelle, et rendons la Gaule grande à 
nouveau. 

 
 



ACTUS - International  
 
 

     Le Capharnaüm – Juin 2016 – Edition Expresso     05 

 

 

Peu après la Seconde Guerre 
mondiale, l’objectif était l’union 
franco-allemande afin d’empêcher de 
nouveaux massacres. C’était le temps de 
l’instauration de la CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier) et 
aujourd’hui, où en sommes-nous arrivés ? 
Entre luttes intestines et quête 
d’influence,  l’Europe se disperse 
alors qu’elle a plus que jamais 
besoin d’unité ; et c’est pour ça 
que le Royaume-Uni doit sortir 
de l’Europe.  

Contradictoire, me direz-
vous ? En réalité, le Royaume-
Uni a toujours été en marge de 
l’Europe, voulant le beurre et 
l’argent du beurre, les bénéfices 
sans les contreparties. En effet, 
ils n’ont jamais voulu intégrer 
l’Euro, préférant une livre forte, 
mais au détriment parfois de 
leur partenaire économique 
principal…  

De plus, le Royaume-Uni 
souhaite limiter la liberté de 
circulation des ressortissants 
européens sur son territoire ; 
mais la citoyenneté européenne 
n’aurait plus de valeur si les 
citoyens n’étaient plus égaux 
entre eux… Tendre vers l’union 
et non vers la division pourra 
être l’objectif actuel de l’UE. La 
présence et la politique actuelle 
menée par l’Angleterre est un 
frein à cet objectif.  

Enfin, l’équité entre les pays membres 
est une base et une valeur forte de l’UE ; 
accorder des privilèges excessifs au 
Royaume-Uni sous prétexte qu’il en fait la 
demande ne peut qu’entrainer une 
gigantesque foire d’empoigne, où chacun 
essaie d’obtenir le plus possible sans 
donner en retour.  

Visons donc une Europe, certes 
réduite, mais puissante ; et nous racueil-
lerons avec plaisir nos amis d’Outre-
Manche lorsqu’ils seront décidés à se 
considérer comme partie d’un collectif0. ●

       Lorsque se posent des problèmes 
sociaux-économiques et culturels, 
les populistes ont une solution toute 
trouvée : désigner un bouc émissaire. J’ai 
nommé l’Union Européenne, jugée trop 
faible et trop coûteuse, voire carrément 
nuisible au Royaume-Uni. Sortir de l’UE 
semble alors être la panacée qui résoudra 
tous les problèmes de la vieille Albion. 
Mais est-ce si sûr ?  

Outres les taxes, les règles et les 
négociations avec l’Allemagne, l’UE 
représente un bloc puissant à l’échelle 
mondial. Ceci lui a permis de négocier 
nombre d’accords économiques et 
diplomatiques. Sortir de l’UE, c’est devoir 
renégocier tous ces avantages. Les pays et 
organisations feront ils autant confiance à 

un Royaume-Uni seul et en crise 
qu’à l’Union européenne, 
alliance de puissances ? Rien 
n’est moins sûr.  

Pour peser autant à l’échelle 
mondiale, il devient logique de 
former une nouvelle alliance. 
Mais que ce soit en se 
rapprochant des Etats-Unis ou 
en fricotant avec la Russie, il 
semble que dans ces 
éventualités, le Royaume-Uni ait 
encore plus de mal à faire valoir 
ses intérêts que dans l’UE, ce qui 
serait un comble.  

C’est d’autant plus qu’en cas 
de Brexit, le Royaume-Uni 
risque de voir l’Ecosse prendre 
pour de bon son indépendance. 
Comment composer avec la perte 
d’un pays du Royaume, qui se 
sent beaucoup plus lié à l’UE que 
l’Angleterre ? 

De plus, tous ces 
désavantages supposent qu’un 
certain protectionnisme et une 
limitation de l’immigration 
européenne – afin de limiter 

l’afflux de travailleurs étrangers – soit 
réellement souhaitable pour l’économie. 
Ce n’est pas la sortie de l’UE qui limiterait 
les délocalisations et les fermetures de 
sites industriels, qui résoudra le problème 
du chômage. Ne vaut-il pas mieux réparer 
le bateau qui coule plut que s’en enfuir 
comme un vulgaire rongeur ? ● 

Brexit or not Brexit ? 
That is the question… 
 

PRO-BREXIT 
 

ANTI-BREXIT 
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Immédiate, continue et 
rapide : voici le visage de l’information 
au XXIème siècle. Un cycle incessant de 
nouvelles qui se volent mutuellement la 
vedette. Internet, télévision, papier, 
radio, aucun type de média n’est 
épargné dans ce que l’on nomme 
communément « guerre de l’info ». 

Dans un univers où les images 
et les opinions des particuliers 
supplantent en quantité les papiers des 
journalistes expérimentés, 
l’instantanéité fait loi : l’info longue 
comme le documentaire a perdu sa 
popularité, alors que l’info courte, 
véhiculée par le web, les chaînes 
d’information en continu et les 
quotidiens gratuits ont la part belle. Il 
n’y a plus d’information commune à 
débattre comme celle pourvue par la 
« messe du 20 h », devant laquelle 
chacun s’attablait dans les années 80-
90. Le phénomène de masse, 
maintenant, c’est lancer un coup d’œil 
sur le 20 Minutes, c’est écouter 
distraitement RMC. C’est pour cela que 
l’information, en se synthétisant, passe 
de brève à raccourcie : on ne l’observe 
plus que sous un seul angle au lieu 
d’approfondir les sujets, quels qu’ils 
soient. L’affolement des médias 
transforme le titre « Une étude financée 
partiellement par la NASA avance 
l’hypothèse d’une fin du monde 
lointaine causée par le réchauffement 
climatique » en un clair, net et précis : 
« Les Américains disent qu’on va tous 
mourir ». Plus grand monde ne vérifie 
les sources qui se perdent de proche en 
proche et sont progressivement 
tronquées. Les illustrations perdent en 
pertinence : la photo de chars d’assaut 
qui illustre un article sur une guerre… 
s’avère souvent avoir été prise lors 
d’une guerre précédente. Cette 
négligence de l’origine de l’information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

alliée à la volonté de faire le buzz 
entraîne des ratés monumentaux. Les 
journalistes obscurcissent en effet la 
réalité, parfois, en plaquant leur vision 
du monde dessus. C’est sûr que c’est 
impressionnant, de dire qu’il existe à 
Paris des « no-go-zones » où règne la 
charia, juste après des attentats. Mais  
il faut encore vérifier d’où sort le scoop 
et s’apercevoir que les images datent 
d’émeutes advenues en 2005. Cet 
exemple emblématique fourni par Fox 
News en mars 2015 témoigne 
également d’un désir d’imposer sa 
propre subjectivité au sujet des faits 
dans un espace où fusent les 
contradictions. Que dire par exemple 
de la CGT qui a refusé d’imprimer les 
journaux qui n’avaient pas accepté de 
publier leur pamphlet sur la loi travail ? 
Parfois, le besoin d’audience nous 
incite même au voyeurisme : pensez 
aux images d’affaires d’enfants morts 
dans le crash de l’avion égyptien… 

Et pourtant, actuellement, 
rechercher « l’info de guerre » 
consiste de plus en plus à 
s’introduire dans des témoignages 
personnels parfois sordides de ceux qui 
vivent la guerre et qui postent sur 
Internet leurs conditions de vie, leurs 
propres analyses et leurs révoltes. La 
neutralité du journalisme de guerre des 
années 70-80 disparaît au profit du 
témoignage partisan. Et ce qu’on gagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

en authenticité de l’information, ne le 
perdons-nous pas avec l’entrée en jeu 
systématique de particuliers non 
formés, ne respectant par définition 
aucune distance avec leur sujet ? 
Evidemment, le témoignage est 
toujours prévu, mais il faut trouver des 
informations fiables avant de se 
prononcer sur leur qualité, c’est un 
prérequis. Et même, les reporters de 
guerre ont eux-mêmes moins de 
ressources : quand on est envoyé avec 
des instructions précises pour rendre 
compte d’une situation particulière, 
que l’accès est bloqué ou même que les 
belligérants vous prennent pour cible 
parce que vous êtes considérés comme 
des suppôts d’une cause définie, il est 
difficile d’aller récolter des nouvelles 
neutres, fraîches et approfondies.  

Mais tout ceci ne vient-il pas du 
modèle économique actuel de la 
presse ? A force de chercher le profit à 
tout prix en le privilégiant au devoir 
républicain d’informer, ne produit-on 
pas cette course effrénée ? Beaucoup de 
journaux en ligne reviennent au modèle 
de l’abonnement, Médiapart en 
premier, suivi par Le Monde et d’autres, 
pensant qu’une information de qualité 
a un coût. XXIème siècle, siècle du 
journalisme ? Ce le sera si notre modèle 
économique permet un journalisme 
fiable et responsable… ce qui n’est pas 
encore le cas. ● 

 Journalisme 
de guerre : 
reporters 
sans limites ?   

Quand la presse joue au CLUEDO… 

(photo : D. Gedeon pour Le Capharnaüm) 
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Bétail (n.m.) : désigne l’ensemble 
des bêtes d’élevage. 

On pense tout d’abord veau, vache… 
Bref, animaux de ferme. Ils ne portent 
qu’une étiquette qui les suit de la 
naissance à la mort. Elevés dans des 
conditions insoutenables, nourris 
uniquement de produits chimiques, 
d’hormones, afin d’être le plus vite 
possible dans vos assiettes ! 

Ces animaux naissent pour mourir. Ils 
n’en sont pas conscients, me direz-vous. 
Mais peut-on laisser des êtres vivants 
passer leur existence dans un hangar, pour 
finir électrocutés ?  

On ne compte plus le nombre de 
reportages juste avant Noël qui nous font 
passer à tout jamais l’envie de manger du 
foie gras. Autre exemple : les poulets 
rôtis : s’ils ne sont pas fermiers, ils sont le 
plus souvent élevés en batterie. A trois ou 
quatre dans quarante centimètres carrés, 
les cages sont entassées les unes sur les 
autres. Celles de bas sont tapissées de 
fiente : à tel point que les poulets ne 
peuvent plus bouger. On doit alors leur 
couper les pates afin de les mener à 
l’abattoir. Ce ne sont que des animaux ? 
Mais qui sommes-nous pour les traiter de 
la sorte ? Peut-on faire une hiérarchie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre les êtres vivants sous prétexte d’une 
intelligence supérieure ? 

De plus, ils ne sont peut-être pas les 
seuls à mériter le titre de bétail. Car il est  
d’autres bêtes élevées en masse. Cela ne 
vous dit rien ? Ce portrait correspond 
pourtant à bon nombre d’entre nous.  

Sommes-nous encore libres de nos 
choix, élevés dans une société de 
consommation comme du bétail de 
ferme ? Certains emploient les mots « 
diversité, liberté » pour qualifier les 
Hommes. Mais choisir son repas en 
fonction des promotions, toujours en 
quête du moins cher, sans réfléchir à ce 
que l’on mange, est-ce toujours être 
maître de ses choix ? 

Qui dit bétail dit berger. Dans le cas 
présent, le berger n’est pas bienveillant ; la 
viande est une industrie, non une œuvre 
caritative. Et comme dans toute 
entreprise, le but premier est le profit, qui 
est fait sur votre dos… ou sur celui des 
bêtes, en supprimant toute notion de 
décence dans le milieu de l’élevage.  

L’élevage ne date pas d’hier. Mais 
prenez garde ; le tondu n’est pas toujours 
celui qu’on croit. ● 

 

Maltraitance animale : 
n’est-ce qu’un bétail de l’histoire ?   
 

 
Dans la vie, 
il y a deux 
types de 
bétail : 

celui qui 
compose 

l’assiette et 
celui qui la 
consomme. 
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XXIème siècle. Une partie de nos 
sociétés modernes occidentales tente de 
rompre avec les tabous du passé. Mais les 
libertés d’expression, de pensée, de 
mœurs, … sont si développées qu’elles 
tombent parfois dans l’excès. 

« Encore une femme qui montre son 
corps ! Je ne supporte plus cette 
hypocrisie de nos sociétés modernes : se 
cacher, mais accepter la nudité. 

- C’est-à-dire ? En quoi cautionnons-
nous cette attitude ? 

- Partout les affiches nous imposent 
une vision biaisée de la femme. Elle est 
considérée comme un objet. 

- C’est vrai, le corps humain est devenu 
un argument de vente ; mais j’aime cette 
idée d’assumer son corps, de revenir à la 
primitivité de l’Homme. 

- Revenir à nos origines… Ne serait-ce 
pas rétrograde ? Depuis 1500 ans notre 
culture est caractérisée par la pudeur. La 
nudité, voire toute forme d’exposition 
corporelle, est bannie. 

- Mais justement, c’est une occasion de 
rompre avec nos anciens codes, en 
revenant à une exhibition sans tabou. 
Nous avons perdu toute notion de la 
beauté du corps. Or, s’accepter soi-même 
est un premier pas en vue de l’acceptation 
des autres. Les Danois l’ont bien compris : 
ils n’ont pas peur de se montrer, dans les 
vestiaires de la piscine par exemple. 

- Toujours ces sociétés nordiques 
prises en exemple… Je trouve cette 
impudeur dégradante. Nos corps nous 
appartiennent, et nous avons le droit de 
choisir de ne pas le montrer.  

- Là-dessus je suis d’accord. Mais dans 
l’Art, de plus en plus, on choisit de jouer 
de sa nudité. Récemment j’ai vu une pièce 
de théâtre de Jean-Michel Ribb. Je t’avoue 
que lorsqu’il a dévoilé un postérieur sur 
scène, j’ai bien ri. 

- Oui, moi aussi j’ai trouvé cela 
comique. Mais quel est l’intérêt ? La 
transgression des anciens codes n’est pas 
un but en soi. Il est vrai que dans des 
pièces comme Je suis Fassbeender, j’ai 
trouvé l’utilisation du nu pertinente : elle 
faisait partie intégrante de la pièce. Mais à 

force, n’est-elle pas banalisée par le 
théâtre moderne qui l’utilise trop ?  

- Mais non, au contraire ! A long terme, 
elle conduira à une désinhibition de la 
société. Parce que pour l’instant, ce n’est 
pas le cas : le film La vie d’Adèle, par 
exemple, a été interdit aux moins de seize 
ans sous la pression d’associations 
catholiques bien-pensantes. 

- En même temps, on peut comprendre 
ce geste, l’omniprésence de la nudité sur 
les réseaux sociaux, les publicités sur 
internet, les clips vidéo, provoquent une 
saturation du public. Ces associations 
essaient au moins d’agir sur ce qu’elles 
peuvent contrôler, de manière, certes, 
quelque peu hypocrite, au vu de tout ce qui 
circule librement sur internet. 

- Cet acte est simplement dépassé et 
obsolète ! On censure certaines œuvres 
d’art cinématographiques, alors que les 
sites pornographiques sont accessibles à 
tous. 

- Finalement,  tout n’est qu’une 
question de mesure. La société évolue, ses 
limites aussi. Mais à quel point ? » ● 

 

 

Le nu sous toutes ses coutures 

 La 
transgression 
des anciens 
codes n’est 
pas un but 

en soi 
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Rap à elle 
 

 
Raphaëlle n’a que 16 ans 
Et elle attend vainement 
Des responsabilités patiemment 
En CAP boulangerie elle souhaite vivement 
Un journal par et pour les étudiants 
Celui-ci c’est pour toutes les Raphaëlle 
Marre des éclairs au caramel 
Pour toutes les Raphaëlle 
Jeune et rebelle 
 
A 10 ans déjà au conseil municipal enfant 
Aucune crédibilité, responsabilité 
Elle en est sortie désabusée, 
Déçue qu’on ne la reconnaisse pas 
légalement 
Sa mère lui demanda une fois chez elle 
« Alors, comment c’était Raphaëlle ? » 
Elle avait planté toute la journée 
Des arbres devant son allée 
 
[Refrain] 
  
A 12 ans déléguée de sa classe 
Elle sortait à nouveau de la masse 
Mais au conseil, à peine remarquée, 
Négligée, oubliée, dénigrée, délaissée 
Puisqu’elle ne pouvait pas parler, alors elle 
écrivait 
Sur l’actualité, la société, tout ce qu’elle 
voulait partager 
C’est de là qu’est venue son ambition 
De fonder un journal digne de ce nom 
 
[Refrain] 
 
Si aujourd’hui on l’fait en une nuit 
Elle sur son rêve s’est endormie 
« Responsabilités juridiques, journal, CAP ? 
Mais enfin, ma p’tite Raphaëlle, jamais ! » 
Ne lâche rien, on te soutient 
La loi égalité citoyenneté est en discussion 
Summer is coming, on n’lâche rien 
Et vive l’Express(i)o(n) ! 
 
Raphaëlle n’a que 16 ans 
Et elle attend vainement 
Des responsabilités d’la part du 
gouvernement 
En CAP boulangerie elle souhaite vivement 
Un journal par et pour les étudiants 
Celui-ci c’est pour toutes les Raphaëlle 
Marre des éclairs au caramel 
Pour toutes les Raphaëlle 
Jeune et rebelle 
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