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Edito

Amis chasseurs, amis pêcheurs, 
l’heure est grave. Comment, en 
parcourant les allées du festival Ex-
presso, pourrait-on l’ignorer. Mais les 
faits sont têtus : le terroir n’est plus à 
l’honneur à Louis-Lumière. Où sont 
notre mode de vie, nos traditions, 
nos plats gastronomiques ? 

A la Karabine, nous essayons de 
diffuser les valeurs de la chasse et 
de la pêche, mais les participants 
nous rendent la tâche bien difficile. 
Le civet de lapin, le boeuf bourgui-
gnon, la terrine de chevreuil, le bar 

en croûte et bien d’autres plats font 
cruellement défaut sur les étals des 
journalistes jeunes. A leur stand ne 
sont proposés que bonbons, choco-
lat et j’en passe.

Ce triste état des lieux impose une ré-
action d’urgence. Frappons fort, afin 
de créer les conditions permettant 
un véritable renouveau du terroir 
français. C’est pourquoi j’appelle tous 
les chasseurs et pêcheurs du festival 
à nous rejoindre au stand du JED 
pour une grande partie de pêche.

Pour un renouveau du terroir français

La Galinette Cendrée

Au rythme de la playlist 
délirante d’expresso, le 
JED est allé poser des 
questions aux J.J sur un 
sujet qui le passionne 
: la chasse. Avec nos 
armes en carton nous 
sommes allés tendre un 
piège à notre cible : la 
gazette saucisse.

La proie hésite à se re-
nommer « gazette soja 
», un vote est organisé 

sur leur stand ! Mais 
comment préférer le 
soja à la bonne viande 
? Ni une ni deux nous 
sommes allés nous 
offusquer auprès d’elle. 
Elle rit et explique :
On aime toujours la 
saucisse ! On a juste 
essayé de proposer les 
deux choix. La saucisse 
ce n’est pas forcément 
représentatif de la ré-
dac, à la base ce n’était 

qu’un jeu de mot. Fina-
lement cette année on 
a beaucoup écrit sur le 
fait de devenir végan. 
Notre hésitation est 
une manière d’être à la 
fois plus et moins radi-
cal, s’ouvrir à d’autres 
possibilités.

Un peu rassurés pour la 
survie de notre activité, 
nous repartons pour de 
nouvelles chasses !

Chasse ou soja, il faut choisir.

Loup machin et son 

acolyte le zèb
re 

sautillant

SOJA 

1arabinek Le canard
qui vole

très haut...(plus)



Drôle d’animal, bientôt 
dans nos assiettes !

Du producteur au 

consommateur !

Le frère de Joseph ?

Un proie plus facile pour nous !!

Aussi efficace 
que la fusil du 

chasseur

Celui là, on
 en fait 

notre af
faire !

Le frère de Charles ?

Chasseur ?

On a des appâts 

qui sauront le 

sustanter

Des produits du terroire tiroir

Les barbe
cues c’est m

a passion
 

(on a des chips au bacon)

L’important 

c’est le f
ond

La licorne s’est 

sacrifiée pour 

nous

La peste, 
nos ennemis

On chasse que des fugitifs

C’est bon
 c’est que 

l’appeau

On vient faire 

du Prosélytisme 

écolo

Par terr
e, c’est

 un peu 

notre domaine
« Un 

gros pinceau, 
ça peut tou-

jours servir »
-Louise

« Les 
énormes 

cotons-tiges, 
c’est trucs 

BDSM non 
? » 

A
le

xi
s

« Oui 
je sais, j’ai un 

très gros 
objectif » 

Gwen

«On 
manque de 

sexe. » - Théo G
- La vie de 

Châto


