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Zones à defendre :
Quels Landemains ?
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économique sensée nous sauver
de la Sainte Dette de l’Etat
français.
Non, ce n’est pas
pensable, il est urgent que les
moutons restent endormis, et
cela pour leur propre bien, mieux
vaut mourir du cancer à force de
vivre dans le poison des villes, que
de vivre sans internet dans une
roulotte à manger des radis non ?
Il n’y a pas plus affranchi en
France que ce drôle d’oiseau
qu’est le zadiste, il survit seul
sans l’aide de l’Etat, de plus, il est
allergique à la violence et à la
publicité. Si casser sa télé est un
geste révolutionnaire, alors vivre
en ZAD devient une profession de
foi
anarchiste
!
Quel exemple pour notre
pauvre jeunesse cynique et
désabusée
!
Réunis
en
Universités Populaires, les jeunes
de l’ultra gauche ont décidé
d’empêcher
les
Facs
de
fonctionner : si pas d’avenir, pas
d’examen ! Voila une façon
raisonnable
de
trouver
une
justification pour ne rien faire en
période scolaire. Regardez les
faire
ami
ami
avec
les
professeurs, la CGT (le comité des

travailleurs
de
la
gauche
Turbulente), les cheminots ou
encore les affreux employés
destructeurs d’outils de travail de
l’entreprise
GMS.
Ils
se
rencontrent, créent des ateliers,
des conférences, ils cherchent
non seulement à critiquer mais à
inventer
et
proposer
des
alternatives
productives.
Ils
appellent cela la convergence des
luttes,
ils
voient
déjà
le
capitalisme tomber, le bas peuple
faire des plongeons dans la
piscine de Picsou et le féminisme
être instaurée comme religion
officielle de l’Etat. Mais faut-il
forcément transformer les Facs
en squat de hippie fumeur de
cigarettes hilarantes pour parler
de la déconstruction des genres
et de la lutte des classes ? Les
jeunes font le ménage, font la
cuisine dans les toilettes, et
dorment
dans
les
amphis,
certains y voient du courage, mais
face à la menace des skinheads
dressés à coup de tondeuse
électrique depuis l’âge de la
pouponnière,
certains
parlent
d’inconscience.
Dans ces deux cas, nous sommes
face à des zones défendues au

lance pierre par des quidams qui
se battent pour des rêves
complètement
utopiques.
Ils
gesticulent face aux endormis
dans l’espoir de les voir se
réveiller, voilà la seule graine
d’espoir
que
plantent
ces
énergumènes de l’ultra gauche
désespérée. Maintenant, sans
boule de cristal, nous pouvons
tout de même envisager deux cas
de figure quant à l’avenir de cette
lutte: soit les puissances de
l’argent feront en sorte d’écraser
définitivement ces mouvements
par la violence et la peur ; soit les
ZAD vont s’installer, s’amplifier,
jusqu’à pulluler, alors peut être
verrons nous les mentalités
changer. Qui sait, un jour, peut
être serons-nous tous atteint par
cette épidémie: le rêve d’une vie
normale. C’est en cela que trois
siècle
après
la
Révolution
française, cette courte période
délirante ou tout semblait d’un
coup possible, s’il reste des
héritiers de ce grand moment, s’il
reste des révolutionnaires rêveurs
en France, c’est dans ces ZAD que
vous
les
trouverez.
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#Metoo
Comment détérrer la hache
tag de guerre ?
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Un revenu garanti pour
tou.te.s : basique, simple ?

Les contours flous de la
censure sur le net

Journal Épix / Spécial Expresso / Mai. 2017

5

Journal Épix / Spécial Expresso / Mai. 2018

Nouvelle discipline,
e-sport e-réels ?

Nous avons les moyens de
vous faire payer !
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Sexe dans les journaux
jeunes : brisez-le qu'on s'en
suce !
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Mi-grands sentiments,
mi-grand remplacement

Pour nous contacter :

JOURNALEPIX@GMAIL.COM

#HS

Notre site :

WWW.JOURNALEPIX.WORDPRESS.COM
Notre page officielle :

WWW.FACEBOOK.COM/JOURNALEPIX
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N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre contentement, d'une erreur qui se serait
glissée, ou pour participer au prochain numéro qui sait ?
En dehors du Festival Expresso, Épix est une publication mensuelle située à Limoges (87). Le journal est une
collabortion indépendante entre jeunes bénévoles et étudiants de l'association Épix. Le journal papier et
Web, logo et illustrations préparés par les membres de l’association appartiennent à Épix.

Journal papier N°Spécial Expresso - Mai 2018 - Association Épix

