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EDITO
Salut à tous ! Bienvenue pour cette 12eme édition du Festival ExPresso !
J’espère que tous les journalistes jeunes ont utilisé le temps imparti a
bonne escient pour travailler ! Nous, c’est ce que nous avons fait ! Le
journal est terminé et contient tout les articles imposés !
Vous retrouverez notre programme présidentielle pour les élections de 2017,
et quitte à rester dans la politique, vous retrouverez un article sur le
sexisme….oui il y a du sexisme en politique. Nous allons donc continuer
dans la joie et la « bonne humeur »...en parlant du dopage sportif ainsi
que des maltraitances animales !
Vous retrouverez également des illustrations divers et variés, et une
bande dessinée sur les « panama papers ». Nous n’avons plus qu’à
vous souhaiter une bonne lecture !
A bientôt pour une prochaine édition ! Merci à toutes les équipes de
Jets d’encres et du festival pour ces heures de folie !
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Présidentielles :
Notre programme pour 2017 !
2017 approchant, il fallut faire un programme de campagne. Ce sera pierrefeuille-ciseaux !

Dessin de Héloïse, 1L
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Sport

Dopage :
Le sport piqué à vif?
A l’approche de l’euro 2016, du tour de France et des Jeux Olympiques, le
spectre du dopage refait son apparition, et ce peu importe le sport. Focus sur les
différents cas dévoilés ces dernières semaines
Sakho privé d’Euro
Une fois n’est pas coutume, on commence avec
l’Equipe de France de Football. Avant la perte de sa défense
pour causes de forfaits divers, un des cadres défensifs était
déjà tombé au combat. Le défenseur central de Liverpool,
Mamadou Sakho, un des cadres de la charnière centrale, a
été contrôlé positif lors d’un test antidopage après un
match de Ligue Europa contre le voisin de Manchester
United. Suspendu pendant 30 jours par l’UEFA, il n’a pas pu
être sélectionné par Didier Deschamps car sa suspension
prenait fin après la date limite d’annonce des listes
officielles à l’UEFA. Coup dur pour le football français, par
la perte d’un de ses cadres défensifs (et des autres par la
suite) mais aussi pour le sport français en règle générale
puisqu’il fait réapparaitre le dopage sur le devant de la
scène. Et le tour de France arrivant à grands pas, cela ne va
pas arranger les choses. (Mal)heureusement pour nous,
nous ne sommes pas les seuls concernés par ce problème...

Le tour de France arrive à pleines balles !

Seringues aux Olympiades
Tout commence dans le New York Times.
Le site internet du journal relate qu’une quinzaine de
médaillés russes seraient concernés par des soupçons de
dopage. Les athlètes en question seraient des sportifs
pratiquant des sports d’hiver (ski de fond et bobsleigh en
tête). Dès lors, le CIO et l’agence mondiale antidopage ont
mené l’enquête en affirmant à plusieurs reprises qu’elles
appliqueraient la « tolérance zéro » en terme de sanctions
si les faits étaient avérés. Et pourtant ce scandale s’est un
peu tassé. La faute peut-être à la démission de l’ancien
patron du laboratoire de Moscou , Grigory Rodchenov, à
l’origine du scandale et également auteur de la cause de ce
dopage. Il s’agit d’un cocktail mélangeant 3 types
d’anabolisants et de l’alcool pour réduire la durée de
détection du mélange par les contrôles.

Un scandale similaire a éclaté à propos du Kenya, pays de
marathoniens d’Afrique. Sa présence dans les dossiers est
plus exceptionnelle. Ils n’avaient jamais encore été
concernés auparavant. Il s’agit cette fois d’un problème de
réglementation de ces substances, plus souple au Kenya
comparé aux règles du CIO, qui font que certains stéroïdes
passent au travers et peuvent être utilisés par les athlètes
Kenyans selon leurs règlementations. Ce qui dérange le CIO
et peut les amener à les exclure des prochains Jeux.
En espérant que l’on en arrive pas à ces extrémités.

François, TSTI2D
Dessin de Ruslan, 1STI2D
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Maltraitance animale:
Sois bétail et tais-toi !
La maltraitance animale fait partie de notre monde depuis déjà trop longtemps. Il est grand temps de faire changer les choses ! Nous pouvons prendre
comme exemple la maltraitance au sein des hangars de poule dénoncés par L214.

La révélation L214
L214, association luttant contre la maltraitance des
animaux, à publié sous peu une vidéo montrant les
conditions de vie insalubres de poules dans un couvoir.
Dans cette vidéo, nous avons pu constater que les poules
étaient entassés dans des petits boxes, dans lesquels elles
pouvaient à peine se déplacer. Nous pouvons également
remarqués que ces poules étaient maltraitées, ils leurs
manquaient des plumes, voir quelques fois des membres.
Certaines poules se décomposaient dans leurs box. De
nombreux poux, pullulaient sur les œufs, qui étaient
destinés par exemple, à l’entreprise « Matines ». Des
asticots pouvaient aussi être aperçu dans les différentes
allées du couvoir. Les conditions étaient insalubres. Les
salariés se plaignaient en rentrant chez eux d’être couvert
de puces. Dans les deux cas, les conditions étaient plus que

Les maltraitances chez les particuliers
Les particuliers sont aussi visés par ces
maltraitances. Il n‘est pas rare de voir certaines personnes
balancer des pierres sur des chats, de les accrocher à des
arbres et de les lyncher, voir de les balancer contre un mur.
Récemment une chienne à été retrouvée noyée, et lestée par
un parpaing.

déplorables, pour les animaux tout comme pour les
salariés. Ce couvoir sera détruit très bientôt. « Matines » a
avoué ne plus vouloir se faire fournir par ce couvoir. Le
responsable du couvoir, ainsi que le préfet ont décidé de
tuer les poules dites « en mauvaises états » pour limiter
tout risque possible d’infections. Les autres poules seront
gardées, et serviront pour un tout autre couvoir.

La maltraitance dans les abattoirs
Les maltraitances animales, ont fait aussi
polémiques dans les abattoirs. Certains abattoirs, comme
ceux pour les cochons, ne lésinent pas sur les tortures. Les
animaux sont égorgés à même le sol dans certains cas, et
souffrent donc terriblement.

Polémique au Zoo de Cincinatti
Il y a deux jours. au zoo de Cincinatti, un enfant est
tombé malencontreusement dans la fosse d’un gorille, au
zoo depuis plus de 10ans. Le gorille ayant aperçu l’enfant,
le prend et le traine sur plus de 10m. Les responsables du
zoo ordonnent l’exécution du gorille pour sauver l’enfant.
Le gorille sera assassiné. Les associations contre les
violences animales s’’exclament !

Ces maltraitances animales ont déjà trop
duré, il faut que cela cesse !

Romain, TL
Dessin de Héloïse 1L
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Expresso 2016

Reporters :
Info de guerre ou guerre de l’info?
La France, un hymne à la paix. L’Etat Français vend
des armes de guerres aux Saoudiens : cela permet de créer
de l’emploie à l’échelle mondiale et de rapporter de l’argent.
En agissant ainsi, la France participe aux massacres
humains. Pourtant ce marché n’est pas remis en question et
reste globalement dans le silence. Dans le monde de la
presse, l’actualité est souvent survolée par les média
diffuseurs d’informations en continue. De plus par les
tabous de la société, certains médias s’autocensurent et ont
tendance à chasser un sujet par un autre. C’est une façon
de concentrer l’attention sur un sujet d’actualité précis (par
exemples les attentats du 13 novembre 2015) au dépend
d’autres informations toutes aussi importantes. Mais la
France n’est pas la seules concernée.

Toutes presses est libre de de choisir son sujet en
fonction de l’actualité. L’information est maintenant
centrée sur le pays, tout est ciblé sur les choses parfois
assez futiles (Par exemples people, société de
consommation …). La société est dirigée par le business qui
influence la diffusion de l’information.
C’est en effet le cas pour Donald Trump qui ne cesse
de grimper dans le sondages des prochaines élections
présidentielles d’Amérique du Nord. Nous pouvons
notamment citer une chaine d’information connue au USA,
« Fox New », qui diffuse, au nom de la liberté de la presse
toutes sortes d’infos plus factices que véridiques. La
population, ainsi trompée, désinformée est perte à croire ,
et à adhère à des idées dénuées de sens.

Il était une fois, Raphaëlle, 16 ans
Il était une fois Raphaëlle, 16 ans. Raphaëlle dispose de sa liberté d’expression qu’elle exprime à travers la rédaction d’article
de journaux. Si celle-ci peut affirmer sa prise de parole face à des sujets qui la touche, elle reste cependant confrontée à
certains problèmes dû à son âge.
Le projet de loi citoyenneté et égalité permettra désormais une certaine émancipation des jeunes notamment vis-à-vis de la
presse jeune. Désormais, l’âge légal pour devenir directeur de publication de son journal est de 16 ans ! C’est une avancée
importante concernant les droits de publication des mineurs. Marie Picoche le confirme, il faut que les jeunes puissent s’exprimer librement et il faut que l’égalité soit rétablit. C’est également l’opinion du représentant du réseau des Junior Association (RNJA) et membre de l’association «les jeunes en action» de Troyes, et d’un membre de l’association national des conseils d’enfants et de jeunes (l’ANACEJ). Tous militent pour valoriser la presse jeune et l’opinion de ceux-ci. Le seul bémol est
la question de la pertinence de cette loi. En effet, si elle permet de s’émanciper l’autorisation parentale sera tout de même
requise. Le RNJA dénonce une confiance trop minime à la jeunesse, Marie P. ajoute « l’esprit de la loi est là mais c’est insuffisant » , ils jugent l’écoute réelle des jeunes encore beaucoup limité, parfois même allant jusqu’à la censure. .
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International

Brexit,
Prouves que tu existes !
Depuis peu, les britanniques s’interrogent sur leur possible sortie de l’union Européenne (promise il y à déjà 6 ans par David Cameron). La Grande-Bretagne veut
s’émanciper des traités et de la zone euro. Alors vas-y, prouve que tu existes !
C’est une histoire longue de presque dix ans ! David
Cameron, premier ministre Britannique, proposait en 2010
un référendum sur la question de la sortie de la GrandeBretagne de l’union Européenne, s’il gagnait les élections
législatives. Très vite, il oublie cette promesse… Jusqu’à
aujourd’hui, il relance l’idée d’un référendum le 23 juin 2016
(ou fin 2017) dans la perspective de gagner, cette fois-ci, les
élections de 2015. Les Britanniques vont ils vers
l’indépendance ?
Le mouvement Brexit (Britain Exit) serait en premier lieu
causé par les vagues d’immigration Européennes vers le
pays. Depuis 2004, ces immigrants sont accusés de voler le
travail et les prestations sociales des Britanniques.. Il faut
dire que cette année là, c’est entre 900 000 et un million de
personnes qui ont débarqué. Le véritable problème, c’est que
selon les traités de l’union Européenne, le montant des
prestations sociales est le même pour tous.
David Cameron propose un compromis : il demande la
négociation de certains points et notamment le retrait aux
immigrants d’obtenir le même montant de prestation sociale
que les citoyens britanniques. En bref, l’union semble être la
cause de nombreux maux de la Grande-Bretagne… Pourtant
celle-ci semble avoir besoin de nous, autant que nous avons
besoin d’elle !

L’éventuelle sortie du pays de l’union Européenne provoque
une multitude de débats, chacun propose ses arguments en
faveur, ou contre. L’argument (contre) le plus souvent
prononcé est celui de l’aspect économique négatif que cela
entraîne, tant sur le pays que l’union Européenne. Le poids
économique de celle-ci va s’affaiblir car la Grande-Bretagne
représente la troisième meilleure économie de la zone. La
conséquence sur le budget Européen n’est pas moindre non
plus : c’est 14 milliards d’euros par an qui s’échappent… On
retrouve également la thématique de la sécurité, avec les
récents attentats, ne serait-ce pas mieux de garder une
Europe soudée ? Au gouvernement, c’est une désintégration
de l’union qui inquiète. De plus, le départ des britanniques
est un coup dur pour leur économie également. L’union
Européenne est un partenaire essentiel avec 50% des
échanges, c’est un véritable enjeu. Les compagnies, elles,
craignent de perdre les débouchés qu’offre l’Europe.
Les opposés, quant à eux, insistent sur la nécessité de
reprendre le contrôle des frontières, et par ailleurs de leur
situation économique.
Côté négociation, la France est prête à faire des concessions,
le but étant d’aider le premier ministre à convaincre les
électeurs de voter en faveur du maintien de son pays dans
l’union…

Manon, TES
Dessin de Héloïse 1L
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Culture

TOUS A SPOIL !

Arrêtez ou je vous spoile la
fin de Game of Thrones !
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Mobilisations: Pénurie de sens ?
Il y a environ 3 mois, les manifestations contre la loi travaille débutaient. Malgré une mobilisation importante des salariés, étudiants et syndicats, des négociations concrètes n’on toujours pas abouties. S’en est suivi un bras de fer muselé
entre l’Etat et la CGT, notamment qui a lancé les préavis de grèves. Les raffineries bloquées et la grève de chauffeurs
routier ont mené à un manque de carburant dans les stations services. La FR a donc puisée dans ces réserves d’hydrocarbures, sans pour autant décréter l’état de pénurie.

Bien avant de connaitre une « pénurie » de carburant, la
France avait connu une toute autre pénurie. Celle du
sens...au sein du gouvernement. En effet, la loi El Khomri
est passé il y a maintenant 1 mois avec l’aide de l’article
49.3. Ce passge en force laisse stupéfait de nombreux
francais et fait entrer la France dans un début de crise.La
pénurie des sens à entrainer une incomprehension qui a
aboutit à des violences. Durant ces climats de tensions,
nous avons pu remarqué de nombreuses rixes entre les
casseurs et les forces de l’ordre, présente pour surveiller les
manifestations. Il n’est pas sans rappeler que les forces de
l’ordre, elles aussi, profitent de ses tensions pour contrer
les attaques des casseurs sur des manifestants ou étudiants
qui ne sont la que pour montrer leurs mécontentements.

Mais l’état à aussi sa part de responsabilité dans
ces actions. Pour François Hollande « Tout va bien, alors
qu’en réalité « rien ne vas plus ».

Sexisme en politique:
Le monde plongé dans le Denis?
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Sujet libre

Dessin de
Héloïse, 1L
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