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« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets. » Alfred Sauvy.
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! ATTENTION, CE JOURNAL VA ETRE SPOILÉ ET MIS À NU !

Festival Expresso

ALERTE AUX MOUSTIQUES !
Ces derniers nous ont piqués et
nous ont transmis le syndrome
du spoil…
Donc, comme tout bon spoiler
qui se respecte, je vais commencer par vous raconter la
ﬁn de ce journal.
Le P’,t Joseph 2.0 se termine
par une pe,te histoire VRAIE
d’un requin en carton, d’une
méduse en plas,que et d’un
ananas décora,f qui prennent
vie. A la page 9, vous retrouverez une chanson qui parle du
BREXIST et puis un dialogue de
sourd qui n’a (VRAIMENT) aucun sens. A la page 8, des dessins vous présenterons la vision
de l’homme envers la femme
et vice versa au niveau poli-

,que ou même social. Suite
à cela, un dessin d’un journaliste bien armé complètera l’ar,cle de la page 6 sur
les diﬀérents mé,ers du
journaliste. Toujours à la
page 6, un pe,t documentaire sur une jeune ﬁlle nommée Raphaëlle nous montrera les diﬀérents droits (ou
non) des jeunes de 16 ans.
Si une très bonne receBe de
dopage pour accompagner
votre sport quo,dien et vous
transformer en un Grand
Champion mondial vous intéresse, je vous donne rendez-vous à la page 5, et si
vous pouviez nous aider à
retrouver notre ami, ce serait plutôt choueBe. Ensuite

à la page 4, un dessin vous sera
proposé pour montrer des procédés d’exploita,ons agricoles
pas forcément bon pour la santé, mais aussi au dessus de celui
-ci, un pe,t message contre la
maltraitance animale. Une pe,te liste de notre programme
de 2017 à prendre très au sérieux vous vous en doutez à la
page 3, et enﬁn, ce journal commence par un édito un peu spécial et surtout très malade du
syndrome du spoil !
Très bonne lecture à vous !
ATTENTION SPOIL :
Voici le vilain mous,que qui
nous a traqué toute la nuit...

2016, NUMÉRO SPÉCIAL

Page 3

I HAVE A DREAM !

•

Les lycéens auront désormais droit d’avoir un goûter à 16h fournis par l’établissement aﬁn de tenir
le coup jusqu’à la ﬁn de la journée.

•

Un revenu de 10euros d’argent de plus par enfant sera dus par les parents

•

L’an prochain sera préconisé un lit plus grand pour chacun des ﬂeuves qui compose notre belle
France.

•

Aﬁn de rendre nos enfants plus responsable, la garde d’un animal dans l’enceinte de l’établissement
scolaire deviendra obligatoire. D’ailleurs l’entre,en de l’animal sera en majeur par,e ﬁnancé par
l’argent de poche fourni par les parents.

•

L’hymne na,onal sera légèrement revisité, chaque année, les citoyens proposeront de nouvelles
phrases qui seront ensuite votées et remplaceront les couplets se trouvant trop loin dans la composi,on et que par conséquent ne connaissons pas.

•

Tous les ans un projet de loi sera proposé et étudié par les étudiants, il devra ensuite être proposé à
l’Assemblée Na,onal aﬁn d’être réﬂéchi.

•

Des an,s mous,ques seront mis a disposi,on dans les centres spor,fs côtoyés par des u,lisateurs
nocturnes.

•

Des débats, des appels à la réﬂexion seront mis en place chaque mois dans tout établissement scolaire.

Festival Expresso

J’ai fais un rêve, j’étais président.. A mes côtés, ma mère dans le rôle du premier ministre. Nous exposions notre programme pour 2017. Pensant qu’ils pourraient être bénéﬁques aux décisions de président…
Les Voici :
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LA FAUNE ET LA FLORE, NOS AMIS EN DANGER !
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Maltraiter un animale est
Absurde.
L’Homme devient alors inhumain et
Terriﬁant.
Réagir face à ça est notre devoir , car ceci est
Alarmant !
Inﬂiger la
Torture
A l’animale, c’est aussi se l’inﬂiger à soit même.
Ni les animaux ni personne ne mérite ça,
Clairement pas...
Eh NON !

A supprimer à tout prix, la maltraitance est
Néfaste,
Irrespectueuse,
Malsaine,
Abominable,
Lamentable et surtout,
Egoïste !
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Pour bien réussir le championnat qui vous
aBend..

Notre amie BernadeBe à fait les bénéﬁces de
notre receBe miracle.

•

2oeufs, parce qu'il en faut dans toute
les receBes

•

Une pincée de testostérone

Voici les images de son exploits, vous pouvez
l’apercevoir sur la première place du podium
toute souriante

•

Une cuillère à soupe de sirop pour la
toux

•

Vider vos placard à la recherche de
Vitamines A, B, C, D et toutes les
autres

•

MeBez aussi ceBe chose au fond
dans le coin à l’aspect vert ﬂuorescent et à la texture gluante, oui oui.

•

Faites deux trois pompes et versez
dans la prépara,on une gouBe de
transpira,on

•

Versez ceBe chose dans votre pot de
farine pour solidiﬁer tout ça, un bon
500grammes

•

Mélangez le tout en pensant bien
fort à la victoire

•

Chauﬀez la prépara,on au four pendant deux heures, pendant ce temps
préparez vous pour la compèt’, faites
marcher vos muscles, meBez vous
dans l’ambiance..

•

Une fois sor,e, souﬄez bien fort
votre rendu ﬁnal, apportez le au ves,aire une trentaine de minutes avant
le match

•

Laissez le plat là où il est puis comptez sur votre travail pour gagner.
Vous êtes prêts pour remporter la
victoire.

Comme vous pouvez le voir sur la photo nos deux amis en seconde et troisième place ne sont pas dans tout leur état. En eﬀet
ils sont très fa gués, et s’ils avaient bus deux trois verres de cafés en plus, et surtout s’ils avaient pra qués le ‘’ON EST PAS FATIGUE’’ ils n’auraient pas été autant surpris que nous à 6h du
ma n avec un sujet en plus qui tombe du ciel. Heureusement ces
bras qui surgissent du haut de la scène pour nous tendre ce qui
semble être un piège est enfaite un cadeau, une nouvelle opportunité pour nous exprimer, avec notre ami Charlie qui d’ailleurs…
Oh !! Ben !?! Il est où Charlie ???
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RUBRIQUE SPORT, AU PROGRAMMME: LE DOPAGE,
LA RECETTE DU CHAMPION ?
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LE JOURNALISTE : UN PERSONNAGE A MULTI MÉTIER
Un témoin neutre
Lors de ces inves,ga,ons, le journaliste ne
doit pas énoncer ses opinions dans ses propos ;
cela permet aux gens de ne pas être inﬂuencer
( enﬁn moins que d’habitude ). C’est comme le
principe de laïcité. Seulement devant certains
évènements il est diﬃcile de rester neutre. Par
exemple devant une injus,ce ou à un évènement qui te ,ent à cœur ; le journaliste doit se
contenir et doit demeurer presque sans émo,on devant les faits.

Un héros « commun »
Au delà toutes ces ac,ons, le journaliste reste un être
humain comme toi et moi. Un monsieur tout le monde
qui a décidé de se bouger les fesses aﬁn de faire avancer les choses. Dans son travail il est souvent confronté
au « monde de la rédac,on » qui veut limiter son indépendance expressive sur le terrain .Parfois seul face à
« ce complot de l’infos » , il se démène aﬁn d’éclairer les
familles.
Un messager de la presse

Un « soldat » de la presse
Le journaliste est un facteur de l’actualité ( mais un vrai
Il y a quelques années, les journalistes qui partaient en guerre ( pour travailler) étaient assez
bien reçus et encouragés. De nos jours c’est

intégralité ( et non pas à moi,é par certaines chaînes de

diﬀérent, il est devenu diﬃcile d’aller sur les

télé !). Il faut aussi savoir que le savoir ne tue pas ! Si

terrains. Celui-ci est vue comme une menace

nous vous ne vous intéressez pas à ce qu’il se passe dans

(oui carrément ) et ce quelque soit le camp !

le monde vous en serez exclus ! En somme s’enrichir de

Gilet pare-balle, voiture blindée, casque le voilà

connaissances c’est comme une chasse au trésor et tous

transformé en soldat.. Parallèlement, il livre un
combat sans merci contre les abominables CENSURO et LE TABOUNATOR ; armé de son esprit
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de vrai !). Pour lui chaque sujet doit être traité dans son

les moyens sont bons pour en obtenir : journaux papier/
télé, radio, sites . . . Mais le best du best c’est le docu-

et de son matériel, il luBe pour faire paraître

mentaire. C’est un peu le yin de l’informa,on car son

« sa réalité » aux yeux du monde.

format long complète les nouvelles du quo,dien.

LES DROITS DES JEUNES :
Qui est Raphaëlle ?
Raphaëlle est une jeune adolescente de 16 ans qui
aimerait produire son propre journal pour animer
la vie de son quar,er.
Pourtant, la loi limite l’âge de la publica,on d’un
journal à 18 ans. Alors que dès 13 ans, elle peut
être jugée pour des crimes et des délits.

Ce qui pourrait la sauver, c’est la loi « égalité citoyenneté » notamment l’ar,cle 15 qui abaisse
l’âge du droit d’être directeur de publica,on à 16
ans.
Enﬁn, grâce à ceBe loi, tous les jeunes journalistes voulant s’exprimer en publiant leur propre
journaux pourrons se faire entendre.
Vive la Liberté et l’Indépendance !
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POLITIQUE: HOMME VS FEMME, LE SEXISME ON EN PARLE ?

Eh non, comme vous l’aurez deviné, ce
n’est pas Charlie qui se trouve au bas de
ce7e page. Notre pe te poule7e de
tout à l’heure, vous rappelez vous ?
Celle qui était dans sa cage avec ses
pauvres œufs pas très frais, a réussis à
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s’évader et a décidé de vous dire deux
trois mots. Elle est révoltée par la vie
que vous lui inﬂigés, mais en sortant de
son ar cle elle s’est retrouvée nez à nez
avec un rédacteur, elle a sympathisé et
puis à découvert le fes val Expresso…
Elle est fan ! Et elle a même décidée
d'accompagner tous les journalistes
jeunes dans leurs projets, elle reviendra
sûrement toutes les années qui suivront
car elle apprécie fort bien le concept et
elle vous aime.
Gros bisous de poulet.
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LA GRANDE BRETAGNE A BESOIN DE NOUS
David Cameron fait un référendum: Pour ou
contre l’indépendance de la grande Bretagne ?
Déciderez vous d’aider la Grande Bretagne et briser ses liens pour s’étendre vers l’indépendance..
Réponse très prochainement aux infos.
Pour vous aidez , une pe,te chanson à lire sur le
rythme et l’air de l’hymne na,onal français.
BREXIT
La Grande Bretagne veut l’indépendance
Et veut donc quiBer l’Union Européenne

Allô l’union européenne
Nous décidons de divorcer
Vous qui n’avez même pas de reine
De ce7e Union y en a plus qu’assez
Non vraiment il y en a plus qu’assez
Nous exigeons l’indépendance
De notre très aimé Grande Bretagne
On vous a donné une chances
Mais on part en vous disant bye bye
On plie toutes nos chemises
On ferme nos valises
N’essayez pas
De nous stopper
Mais on vous laisse du thé

UN DIALOGUE SANS AUCUN SENS
Mr Diesel et Mr Soriel discutent tranquillement ensemble :
D- « Y’en a vraiment marre de ceBe pénurie !
S– C’est vrai, à cause de ça plus moyen de vivre normalement !
D– M’en parlez pas, ma femme fait la sourde, elle perd son sens lorsqu’elle s’entête à vouloir prendre
la voiture alors qu’elle n’y voit rien.
S– Comment ? votre femme ne sait qu’il n’y a plus…
D– De sens.

D– Hahaha ! Et bien non ! Pensant tourner à droite, elle tourne à gauche.
S– Pourquoi ne va-t-elle pas donc tout droit ?
D– Eh bien pour ne pas prendre le sens interdit.
S– C’est vrai que cela n’aurait aucun sens…
D– Sans aucun doute… »
Sans aBendre, voici la ques,on du jour :
Vous sentez-vous concerné par la pénurie des sens/d’essence ?
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S– De l’essence oui.

Incognito Info par un agent secret qui se cache sous l’iden,té d’un journaliste quelque part sous une
table et fait son rapport:
Il est à présent 00:54, et pendant que tout le monde danse follement sur la piste de danse recouverte de
farine et de rouleaux de papier toileBe, personne ne se doute que les stands prennent vie… Le vilain Hector
requin mangeur d’ananas a décider d’exécuter ses plans, quand sonnera 1h00 il s’aBaquera a notre pauvre
vic,me qui tout comme l’assemblée de pe,ts rédacteurs, ne se doute de rien...
Il est maintenant une heure moins une et nous avons repéré un nouvel acteur… La méduse phosphorescente à décider d’agir face à ceBe situa,on, il lui semble normal de sauver le pauvre ananas. Tout comme il
semble normal pour nos journalistes de se servir de leur liberté d’expression à travers leur journal, leur
mots, leurs dessins aﬁn de passer leur message et de créer des liens entre tous. Rassurez vous, il est minuit
une, pas de mort. C’est la pieuvre qui l’emporte, on ne vous cache pas qu’il y a eu des blessés mais… Moral
de l’histoire, c’est grâce au pieuvre violeBes et au rédacteurs jeunes que les choses changent pe,ts à pe,t
pour un monde meilleur où chacun à le droit de vivre et de s’exprimer comme il le souhaite… FIN
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