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2 La Savonnette 

En mai, crie ce qu'il te plaît !
Comment fabriquer un bon expresso ?

  

Tout d'abord, prenez plus de  trois  cent  jeunes graines de café  toutes aussi passionnées  les unes 
que les autres par le journalisme. Puis ajoutezy de gentils organisateurs... pas si sympas que ça 

lorsqu'ils  prennent  de  sales  photos  à  quatre  heures  du matin,  le  visage  ravagé  par  la  fatigue  et  la 
chaleur. Ensuite, mélangez  de  superbes  stands  réunissant Charlie,  des  écolos,  des  jeux  de  société, 
des enquêteurs criminels... 

N'oubliez surtout pas de mettre sous une forte pression les graines de café à l'aide de sujets 
livrés par surprise à  tout moment.   Si  tout se passe bien,  les premières sueurs  froides apparaissent 
rapidement. Dosez plusieurs centaines de sourires. Moulinez le tout avec l'happening du REZO Ile
deFrance  en  l'honneur  des  cinquante  ans  de  Mai  1968.  Un  immense  rassemblement  de  jeunes 
Franciliens, banderoles à  la main,  le  regard déterminé et  l'esprit  révolutionnaire prêts à changer  la 
jeunesse. 

Cinquante ans auparavant à l'époque des Beatles et des Rolling Stones, les étudiants de la fac 
de  Nanterre  s'unifiaient  pour  affirmer  leurs  droits  et  leur  sexualité.  La  Mouette  rend  également 
hommage à toutes ces jeunes filles qui revendiquaient le droit  de porter le pantalon, en décidant ne 
rien  porter  sous  son  peignoir.  C'est  cette  jeunesse  en manque  de  liberté  et  de  reconnaissance  qui 
criaient avec détermination dans les rues telle que l'a fait La Mouette avec ses pancartes. 

Aujourd'hui,  c'est  autour  d'un  expresso  que  les  journalistes  jeunes militent  eux  aussi  pour 
leur  liberté  d'expression.  Les  récents  événements  et  nombreuses  grèves  de  ce  moisci  font 
directement  écho  à  ceux  de  Mai  68.  Les  étudiants  de  Sciences  Po  Paris,  de  la  fac  de  droit  de 
Montpellier  ou  de La Sorbonne    symbole  de  la  contestation  estudiantine  en Mai  68    se  sont  de 
nouveaux  révoltés  en  bloquant  et  fermant  certaines  universités.  En  effet,  ils  refusent  la  loi 
"orientation et réussite des étudiants", c'estàdire Parcoursup qui consiste à supprimer le système de 
tirage au sort et d'introduire une sélection à l'entrée de la fac jugée hypocrite et élitiste. Plus de 400 
professeurs se sont ajoutés à la révolte de leurs étudiants. 
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Netflix : Nous avons les moyens de vous 
faire payer !

 La Capote 

La salle de bain de La Mouette
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La Casa de Cannes

Production Net Flix originale

Une série produite par NETFLIX 
Nombre d’épisodes : infini 
Durée d’un épisode :  un happening 
Casting  :  Net  Flix,  Neydis,  Gommons,  Warner 
Brosse, Coloumbia Piktoures, Parhamounte. 
Synopsis : Livreur de CD/DVD à domicile, Net Flix 
comprit  avant  les Ainés  l’attente  du  public  pour  une 
offre  sérielle  multiple  et  accessible 
inconditionnellement.  Cependant, malgré  son  succès, 
Net Flix reste boudé par le milieu. Il vit la frustration 
du nouveau riche complexé par le naturel des familles 
bourgeoises  plurisécaires.  Comment  se  faire 
accepter  ? Dans  son  esprit  germe  l’idée  la  plus  folle 
du siècle,  celle qui allait  révolutionner  le cinéma  :  le 
casse du festival de cannes. Prendre en otage une salle 
de cinéma et tuer un géant par heure jusqu’à ce qu’on 
accepte de le projeter.
Net Flix arriveratil à faire payer les plus grands ? 
Critique presse : 
La Mouette Bâillonnée,  rédaction  ancestrale.  « Aussi 
savoureux qu’un café à 6h du mat’ »
Valeurs  Actuelles  «  Un  monde  cosmopolite  qui 
fonctionne » 
Vincent  Bolloré  «  Après  le  premier  épisode,  j’ai 
revendu Canal+ »
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Zones à défendre : quels Landemains

 Le Shampoing & la Baignoire, La Brosse à dent & la Capote 

500,000

L’an 2000.  Jordan,  jeune « Edouard Louis » 
en  puissance,  dégoûté  par  sa  famille 

nordiste  s’occupe  en multipliant  les  freeparty. 
Il  se  tient  à  l’écart  d’une  civilisation  dans 
lequel  il  ne  trouve pas de place.  Jordan apprit 
autour  d'un  joint  partagé  avec  sa  copine  de 
type  genderfluid  qu'un  immense 
rassemblement avait  lieu près de Nantes. Tout 
excité  à  l'idée  d'entamer  un  squat  avec  sa 
bande  et  de  partir  à  l'aventure,  Jordan  n'avait 
aucun  idée  du  pourquoi  de  ce  rassemblement. 
Une  énième  revendication  à  défendre  ?  Une 
hérésie  politique  ?  Peu  importait.  Armés  de 
gros  sacs  quechua  et  de  bigoudis  capillaires 
douteux,  ils  s'enfonça  dans  la  foret  de  Notre
Dame. 

Campements  de  fortune,  désespoirs  et 
chaleur  humaine  :  Voila  ce  que  découvrit 
Jordan en arrivant parmi ses futurs camarades. 
Des pancartes  étaient  éparpillées  ça  et  là  avec 
des  slogans  vindicatifs.  Il  comprit  enfin  dans 
quoi on l'avait embarqué. Il rejoignait alors une 
nouvelle  mosaïque  composée  d’écologistes 
antinucléaires,  de  nihilistes  “antisystème”, 
d’intellectuels  autonomes  anticapitalistes,  de   
paysans  de  type  Confédération  paysanne,  des 

féministes  radicales,  de  voisins  mécontents. 
Dix ans d’occupation, dix ans de collectif. 
Dix ans d’expérimentation politique.

Le 20 janvier 2018, le premier ministre 
Édouard  Philippe  annonce  l’abandon  définitif 
du projet Notre Dame des Landes.  Le 9 avril, 
la  police  lance  sa  première  procédure 
d’expulsion  des  zadistes.  Jordan  devrait  donc 
retourner  à  sa  vie  de  débauche  d’antan,  et 
n’aurait  plus  rien  à  faire  sur  ces  terres  qui  ne 
lui appartiennent pas. 
Depuis  nous  sommes  sans  nouvelles  de 
Jordan. 
Où sontils ces zadistes ? 

Maintenant  qu’ils  ont  gagné,  les  voilà 
injustement délogés. N’auraientils pas le droit 
a un peu de sérénité ? 

Où  est  l’espoir  d’un  lendemain  libéré 
du  joug de  la propriété privée. Une  terre d’où 
la légitimité viendrait du groupe formalisant le 
projet  et  non  d’un  supérieur.  De  l’horizontal 
pas  du vertical. Une  terre  où  la  vie  de  Jordan 
prendrait enfin sens. 

Si  vous  apercevez  Jordan  avec  ou  sans  crocs 
jaunes, contacteznous.
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Immigration : Migrands sentiments, mi
grand remplacant

Débat immigration 
Présentateur  :  Bonjour  messieurs  JeanMarc 
Méluche,  représentant  de  la  gauche  française  et 
leader  du  parti  "La  France  Debout"  et  Shinzo 
Babe,  premier  ministre  du  Japon.  Nous  vous 
retrouvons aujourd'hui pour une rencontre au plus 
haut sommet sur un sujet brûlant : l'immigration.

Journaliste Jeune  : Tout d'abord que  représente 
l'immigration pour vos pays respectifs ? 

JeanMarc  : Moi,  je  voudrais  prendre  la  parole 
pour parler de mon pays. En effet, je tiens à vous 
rappeler  que  la  France  s'est  construite  sur 
l'immigration.  Souvenezvous  des  italiens  et  des 
belges venus travailler dans les mines ?
Souvenez  vous  des  tirailleurs  sénégalais  ?  Eux, 
qui  ont  tout  laissé  pour  la  France.  De  toute 
manière,  comme  je  l'ai  déjà  dit  "je  ne  peux  pas 
survivre  quand  il  n'y  a  que  des  blonds  aux  yeux 
bleus".  Comment  ne  pas  venir  en  aide  a  ceux 
dans  le besoin qui abandonnent  tout derrière eux 
sans  trahir  nos  idéaux  républicains  ?  C'est  notre 
devoir. Mon sentiment. 

Shinzo  Babe  :  L'immigration  ne  représente  rien 
pour  notre  pays.  Nous  n'accueillons  pas  plus 
d'une dizaine d'immigrés par an. Notre nation n'a 
pas vocation à se métisser. Le peuple japonais est 
unique et doit le rester. 

JJ  :  Économiquement,  l'immigration  estelle  un 
défi ou une chance ? 

SB  : Les Japonais ne doivent pas être remplacés. 
Avec  notre  taux  de  natalité  très  faible,  accueillir 
des  populations  ayant  une  forte  démographie 
serait dangereux pour notre équilibre. 

JM  :  Les  immigrés  occupent  des  postes  peu 
qualifiés  et  vacants  car  les  francais  n'en  veulent 
pas.  Nous  avons  besoin  d'eux.  Ils  ne  volent  pas 
d'emplois mais contribuent à faire de la France un 
pays plus prospère et cosmopolite. Nous voulons 
de la diversité. Votre modèle est obsolète, antique 
et  irresponsable.  Clairement  à  ce  rythme  là,  les 
japonais s'éteindront. Enfin je
  voudrais  ajouter  que  vous  n'avez  aucune 
conscience morale puisque vous en êtes réduits à

  préférez  les  robots  aux  humains.  Rendezvous 
compte de votre bassesse intellectuelle ? 

SB  :  Ordure  cosmopolite  !  Vous  êtes  prêts  à 
sacrifier votre culture séculière,  la choucroute au 
couscous  ?  Votre  politique  est  complètement 
hypocrite et utopiste. La preuve les français vous 
ont préféré Marine Le Pen en nombre de voix. 

JJ  : Pourtant, accueillir des réfugiés ne devraitil 
pas être un devoir ? 

SB  : Mon devoir  est  de  servir mon peuple. Non 
de nourrir un idéal personnel et démagogique. Je 
me suis engagé à préserver notre culture qui est la 
base de notre civilisation. 

JM  :  Le  grand  remplacement  est  un  fantasme 
mondial.  Secourir  des  êtres  humains  nécessiteux 
n'est  pas  une  opinion  politique  mais  relève  du 
respect  fondamental  des  droits  de  l'Homme. 
D'ailleurs,  comme  le  disait  une  grand  homme, 
Kant  :  il  faut  agir  en  respectant  des  impératifs 
catégoriques.  Agis  comme  tu  souhaiterais  que 
toute  l'humanité  agisse.  Je  ne  saurais  que  vous 
conseiller  la  lecture  de  l'excellent  "et  si  ça  nous 
arrivait" de Janne Teller qui vous guiderait sur la 
voie de l'humanité. 
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Comment déterrer la hache tag 
de guerre ?

  Pas  plus  tard  que  l'été  dernier,  j'ai  lancé  la  construction  du  château  de  mes  rêves,  en 
commençant par la muraille sud qui permettrait de nous protéger des maléfiques mexicains. Une fois de 
plus,  on  m'est  tombé  dessus  sans  raison.  Je  vous  le  dis,  les  gens  détestent  l'honnêteté. Mon  peuple 
devrait  me  remercier  pour  plusieurs  raisons  :  premièrement,  on  limite  le  vis  à  vis  avec  les  voisins, 
deuxièmement j'empéche les odeurs de tacos de venir échauffer nos délicates narines et troisièmement 
je dote notre pays d'une barrière antiboulettes de chili. 

Après tout, je ne suis pas un méchant président, j'essaye juste d´utiliser mes atouts de génie et 
ma capacité à me remettre en question pour aider ce monde. J'étais réticent à agir en Syrie  jusqu'à ce 
que je vois une vidéo "like si t'es triste" mettant en scène des pauvres enfants Syriens vivant dans des 
conditions  inhumaines.  Immédiatement,  j'ai  réagi  de  manière  réfléchie  et  mature  en  envoyant  de 
superbes roquettes sur  les bases militaires syriennes. Une nouvelle fois encore, Twitter se défoule sur 
moi en me désignant comme le grand méchant loup de ce monde alors que je suis le véritable héros des 
enfants. 

Moi  aussi,  président  de  la  grande  puissance  américaine  je  suis  étouffée  sous  les  critiques  et 
l'incompréhension.  Comprenezmoi, vous les victimes, tout comme vous la vie m'est ingrate. 
#Metoo

Mais  qui  reconnaît  ma  souffrance.  Moi,  Donald  J 
Trump,  mâle,  riche,  blanc,  cisgenre,  je  souffre  ! 

Mes  haters  ne  cessent  de  me  harceler  sur  Twitter.  Des 
dizaines de femmes me font des avances tous les jours et 
pourtant, moi, je ne m'en plains pas ! En tant qu'homme, 
on ne me demande pas non plus  comment  je vais,  alors 
que j'ai besoin de subvenir à mes besoins naturels. 

Si Monica  Lewinsky  a  pris  sa  retraite,  de  belles 
femmes  dans  mon  bureau  me  permettent  toujours  de 
prendre  de  sages  décisions.  Le  travail  est  toujours  plus 
efficace quand on y met de généreuses formes. Moralité : 
il faut cesser de s'alarmer quand on parle de harcèlement 
sexuel alors que  je ne fais que suivre  l'ordre naturel.   Si 
les femmes mettent ainsi en valeur leurs décolletés, c'est 
bien  pour  nous  provoquer,  ou  parce  qu'elles  le  veulent 
indirectement.  En  vérité,  je  ne  fais  que  leur  rendre 
service !
Et  puis,  en  leur  offrant  des  opportunités,  malgrè  le 
harcèlement dont je fais l'objet, je sais rester fairplay. 

19/05  billet de La Mouette Baîllonnée
#Metoo : Make my world great again

 La Savonette & le Dentrifice, La Capote et le Gant 

On a su reconnaître la réalité du harcèlement scolaire qui a désormais sa journée dédiée : le 8 
novembre.  On  a  su  reconnaître  le  harcèlement  dénoncée  par  les  femmes  par  le  biais  du 

#metoo. 
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Un revenu garanti pour tou.te.s :
basique, simple ?

 Le tampon & le shampoing 

Suicide social : la revisite

ft. Orelsan

En  2011,  Orelsan  dressait  un  portait  au  vitriol  de  la  société  française.  Cependant, 
l'instauration  d'un  revenu  de  base  inconditionnel,  inaliénable,  cumulable,  et  au 
montant déterminé démocratiquement nous oblige à une révision.

Comment déterrer la hache tag 
de guerre ?
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 La Mouette hygiénique 

Résultats : 

Ah ! Mais avezvous vraiment cru que répondre à ce stupide quizz allait faire de vous une bête 
de  sexe  ? Voyons,    un  peu  de  bon  sens  les  puceaux.  Les  neurones  pour  éviter  la  friendzone. 
Moralité : s'exprimezvous !

 Vous êtes plutôt... ? 

String  vous assumez pleinement votre 
sensualité 
Culotte grandmère  le confort c'est ton 
fort !  
Petite  culotte  petitbateau    rien  de 
mieux ! 

 Vous  voyez  une  bombe  sexuelle,  que 

faites vous ? 

Merde son compte insta est privé
Eh  mademoiselle  t'es  charmante,  ça 
t'dirait une glace à la menthe 
Je rentre le ventre 

 Selon vous, quel est le meilleur lieu pour 

s'accoupler ? 

Le lit  el classico
La plage  pour les aventuriers 
Les  toilettes  du  lycee    faut  bien  se 
soulager 

 Vous préférez ...? 

L'anal  l'entrée des artistes 
Le vaginal  pour crier hymen
Le buccal  5 fruits et légumes par jour  

 Quel est votre goal ? 

Brigitte & macron
Kim Kardashian & Kanye West 
Kate & William 

 La masturbation c'est ... ? 

Entre pote 
En famille 
Devant Nagui  histoire de ne perdre la 
main 

 La taille idéale c'est ... ? 

Le Francais 
Le Coréen 
Le Congolais

Sexe dans les journaux jeunes : brisezle 
qu'on s'en suce

Quizz du Sexshop de La Mouette
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 Le Pot & Le Tampon 

Nouvelle discipline, esport eréels ?
SU

JE
T 

(TR
ES

) L
IBR

E Tuto pourri du dimanche : 
Une Mouette en origami

Vous trouvez ça inutile ? Allezvous faire voir si j'y suis...

 Le Tampon, la Savonette, Le Gant de toilette 

Comment allezvous.... faire voir ailleurs 
si j'y suis
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Audrey Bonnardot 
Le Pot

Thalia Gueroult 
Le Cotontige

Benjamin Guerchonovitch  
Le Dentifrice

Terence Ghighlione 
Le Gant de Toilette

Valentine Schmitt 
La Baignoire

Mariane Schueller 
Le Shampoing

Adèle Eymond-Laritaz 
La Savonette

Hélène Bonnardot 
La Capote

Rebecca Le Minh 
La Brosse à Dent

Bénedicte Rousselet 
Le Tampon

La Mouette Bâillonnée / Edition Expresso 2018

Directrice de publication : Adèle Eymond Laritaz
Impression à 5 exemplaires 
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Les contours flous de la censure sur le net

L'horoscope journalistique inédit : Mme Irma Reporter

Youtube
(20 février  20 mars) 

Adieu  votre  place  de  géant 
capitaliste  :  dailymotion  contre
attaque  en  vous  piratant  pour 
proposer  des  videos  d'un  tout 
autre genre :) ! 

Le Monde.fr 
(20 janvier  19 février) 

L'état en aura marre de vous filer 
tout  le  temps  du  pognon  et  cela 
risquera  de  vous  poser 
problème. 

La Mouette Bâillonée
(23 novembre  21 décembre) 

Le  proviseur  en  aura  assez  de 
vos  articles  proVegan.  Mettez 
votre équipe à l'abri. 

Egalité et réconciliation 
(23 août  22 septembre) 

Un lobby juif s'abat sur vous. 

Reflets 
(21 mars19 avril) 

Un  prédateur  médiatique 
entachera  votre  dernier  article 
polémique.  Et  si  c'était  pour 
vous intimider ? Méfiance ! 

Médiapart
(22 juillet  22 août) 

Mme  Irma  vous  apporte  une 
bonne  nouvelle  :  une  info  inédite 
sur  Kim  Jongun  (sa  nouvelle 
amante ?) 

Vice 
(23 octobre  22 novembre) 

Un  nouveau  piratage 
informatique  risque  de  vous 
jouer  des  tours.  Et  c'est  mieux 
comme ça !

Brut
(23 septembre  22 octobre) 

Brut  à  être  trop  brut  finit  par 
brouter.

Jeuxvideo.com  
(22 juin  21 juillet) 

Le  porno  s'infiltre  dans  vos 
réseaux... 

Boulevard Voltaire
(22 décembre  19 janvier) 

Partisans de la fachosphère, cette 
fois  vous  êtes  pris  la  main  dans 
l'sac.  Plus  de  négo,  le  tribunal 
right now.

Snapchat 
(20 avril 21 mai) 

En  plein  dans  la  rupture,  vous  ne 
cesserez d'être harcelés. 

Konbini
(22 mai 21 juin) 

La  désinformation  vous  tient.  Tout 
le monde  en prend pour  son grade. 
Et  si  c'était  la  fin  du  couple  goal 
snap/konbini ? 

Aujourd'hui encore, la Mouette vous livre toutes ses prédictions sur la censure...
Pour le meilleur comme pour le pire...

Pour tout mécontentement, veuillez vous adresser aux astres  Mme Irma 




