19 mai, dans le pays de Louis Lumière, nous avons rendez-vous dans un
gymnase. On nous a dit que c’était par là l’ouverture de la chasse. Des proies
directement sur scène, rouges en plus. Des hordes de jeunes… choses, ma
foi, qui ont l’air bien chassable. Ca s’annonce un régal.
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Le merlan politique Le débar de société

A la pêche
aux sujets
Au Harpon, on ne
fait pas que chasser.
On pêche aussi, et des
sujets ! Dans un
élan
de
solidarité,
nécessaire face aux
géants de l’agro-alimentaire, je me propose
de vous parler de deux
poissons phares d’Expresso.

Incontournable du
festival, vous pouvez
être sûrs de tomber
dessus pendant votre
sortie pêche. Mais
attention ! Il ne se
laisse pas attraper si
facilement : les appâts
classiques,
comme
le coup de gueule,
sont peu efficaces. On
préfèrera une bonne
caricature bien sentie :
effet garanti !
La

Pour ce gros poisson,
les appâts communs
sont la tribune ou
l’édito. Mais les vieux
loups de mer sortiront la canne à pêche
spéciale
micro-trottoir ? Elle apporte souvent de la perspective,
nécessaire pour attraper ce débar de société.
Pensez-y !
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OURS(pas à chasser)

Chasseur en Chef
& dessins : Yohan Lacroix

ce Casanova
Pêcheuse maquette : Clémen
[Direc’Pub :]
Bivouac de rédaction :
[Ma
rine Boin]
Alexia Rebeyrolles, Jules
, Marion Abecassis,
Candau-Tilh, Louise Gamper
& Pauline Caron

Le canard

(plus)
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Edito
Ça y est !

Nous voilà tous réunis à notre cher et
tendre Expresso ! Ce merveilleux weekend où nous comptons bien passer une
nuit de folie, célébrant la liberté de la
presse jeune. Enfin, ça c’est en ce qui
vous concerne. Nous, l’association des
chasseurs-pêcheurs d’Expresso, avons
autre chose de plus important à faire.
Faites attention, nous sommes armés !
Armés de canne à pêche et de fusils en
carton pour vous traquer vous et vos
bizarreries tout au long du festival ! Ne
comptez pas y échapper nous sommes
partout, et même à la Kafe’T ! Bien sûr
car je vous
entends
déjà me
demander comm e n t
des chasseurs/ pêcheurs se
sont retrouvés à
Expresso ? Tout cela s’explique par une
sombre histoire de collaboration avec la
Kafe’T ! Vous savez, là où vous comptez

déjà vous ruer toutes les heures faire le
plein de café ! Rien de mieux pour faire
l’illusion d’une énergie encore disponible après 10h d’écriture. Notre armée
de chasseur-cueilleur-pêcheur est déterminée à vous pêcher toutes les meilleures anecdotes du festival et à vous
en produire un mix des plus gourmand.
Vous le relirez dans 10 ans à vos enfants
en leur refaisant nos meilleures recettes.
Recettes ? Attendez… la collab JEDKafe’T vous réserve bien des surprises !
Malgré tout, je ne suis pas au courant
de tous les détails mais je pense que
vous feriez mieux de vous méfier. On ne
sait pas ce qu’un chasseur est capable de
faire après 5 expresso bien serrés.
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Le grand remplacement
Chers camarades,
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L’heure est grave.
Nous, jeunes chasseurs-pêcheurs indépendants et respectueux, sommes
menacés. Bien plus
que menacé, nous
craignons notre perte.
Cette menace se présente sous un jour
des plus sombres, elle
arrive vêtue de teeshirt rouges du sang
qu’elle fait couler en
abondance. Elle est
partout, tout autour de
vous, elle vous manipulera jusqu’à vous faire
faire des jeux cons,
mais n’en doutait pas,
son objectif final est
de vous ramener sous
forme de gibier
mort.

Notre travail que nous
menons avec passion et
peu de moyen se voit
ainsi salit par cette multinationale qui chasse
et pêche à la chaîne,
sans même regarder ce
qu’elle tue. Elle nous
vole notre travail en se
permettant de diminuer
les coups de sa production, allant même
jusqu’à offrir le café à
ses clients. Comment
rivaliser avec si peu de
moyen et en voulant
continuer un travail de
qualité ?
Nous n’avons plus le
choix. C’est elle que
nous allons traquer
jusqu’à l’empêcher
définitivement de nous
prendre notre gibier.

Nous irons saboter
leurs jeux qui leur
servent à entrainer les
proies dans leur filet.
Nous irons saccager
leur matériel et nous
détraquerons même
leur chant qui amène
comme par magie les
proies jusqu’à eux.
L’heure est grave chers
camarades, il est temps
de nous unir, pour faire
front commun face à
cette menace grandissante. Ce week end est
l’occasion idéale, premier jour de la chasse,
ils seront partout
autour de nous, à nous
de les faire devenir nos
nouvelles proies.
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