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    Avis à toutes les personnes qui ne sont pas de 
grands sportifs dans la vie de tous les jours, vous 
pouvez toujours mettre en exergue votre fibre spor-
tive par l’intermédiaire du sport virtuel, le e-sport. 
En effet ce phénomène a touché le monde entier 
puisque de plus en plus de joueurs se mettent à la 
pratique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
en quoi cela consiste, le e-sport est une discipline 
qui s’exerce à travers des compétitions de jeux vi-
déos où des équipes se combattent virtuellement. 
C’est dans ce contexte qu'on peut se demander si 
le e-sport est vraiment un sport comme les autres. 
Au vue du développement fulgurant du e-sport, le 
comité international olympique s’interroge sur la 
possibilité d’intégrer cette pratique aux jeux olym-
piques. Des grandes institutions sportives comme 

SPORT     -      LE  E-SPORT, UN  SPORT  A  PART  ENTIERE ?

À terme l'industrie du e-sport pourrait dépasser l’industrie du sport. Mais est-il vraiment nécessaire d’effec-
tuer une comparaison entre le e-sport et le sport ? Les deux entités pourraient coexister sans aucun problème. 
En tout cas le e-sport a une belle vie devant soi...

le Paris Saint-Germain mettent également cette dis-
cipline sur le devant de la scène.
Le club de la capitale très actif sur le marché des 
transferts au niveau du football avec l'arrivée de 
Neymar et Mbappe est également très présent dans 
le e-sport. En effet le fond d’investissement qa-
tariens a lancé une équipe de sport électronique. 
Néanmoins malgré la croissance importante du sport 
électronique, le sujet reste controversé et certains ne 
considèrent pas cela comme un sport. Les opposants 
clament qu'il n’y a aucune dimension sportive avec 
une absence d’effort physique. Il est vrai que seuls 
les mains sont en activité mais on pourrait rappro-
cher cette discipline à des sports d’adresse comme la 
pétanque ou le tir à l’arc. Les adeptes avancent que 
le e-sport permet de développer la motricité.

EDITO
Mai, mois de contestation ? 

  Ce mois de mai est marqué pas des mouvements universitaire se mani-
festant par des blocages d'université, comme celle de Rennes qui voit ses 
examens retardés. Ces événements ont un écho particulier, alors que nous 
fêtons les 50ans de mai 68 , qui a inspiré beaucoup des étudiants d'au-
jourd'hui. Le président Macron dénonce les manipulation du mouvement 
radicaux, lorsque De Gaulle défendait la réforme contre la chienlit.

  Le lien est il clairement établi ? Difficile de savoir maintenant.
En clair, il se pose à présent la question de ce qu'il nous reste de mai 68 et 
du combat d'étudiants maintenant grand-parents.

L’équipe du petit corneille 
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SOCIETE     -      UN   LENDEMAIN   MEILLEUR   POUR   LES   ZAD ?

      Nous sommes en 2018 après 
J-C. Toute la Gaule est occupée par 
les Français. Toute ? Non ! C’est 
sans compter des petits villages 
d’irréductibles zadistes qui résis-
tent encore et toujours. Non nous 
ne sommes pas dans la célèbre 
bande dessinée d’Albert Uderzo 
et de René Goscinny, mais bien 
en France. La zone à défendre, 
plus communément appelée ZAD, 
a entamé depuis quelques temps 
un bras de fer avec l’Etat. On se 
rappelle notamment des zadistes 
de Notre-Dame des Landes ayant 
pour objectif d’empêcher le pro-
jet d’un aménagement d’un aéro-
port au niveau de cette zone. Il 
semblerait que les zadistes aient 
gagné le combat puisque le gou-
vernement a annoncé récem-
ment l’abandon du projet d’aéro-
port à Notre-Dame des Landes.
Malgré cette première victoire, 
les zadistes n’ayant pas régulé 
leur situation doivent impéra-
tivement quitter la zone qu’ils 
occupent. Malheureusement ces 
agriculteurs ou encore ces mili-
tants n’ont point l’intention de 
se soumettre à cette décision de 
l’État et s’opposent fermement 
à toute expulsion. Selon les op-
posants, le combat n’est pas fini.  

On retrouve déjà quelques za-
distes pied au plancher puisqu’ils 
ont déjà commencé à réaménager 
les territoires dans l’optique de 
créer des habitations. Ils veulent 
absolument garder leurs terres 
puisque selon eux elles leurs 
appartiennent. Beaucoup de ces 
occupants du site veulent pour-
suivre leur engagement en offrant 
une agriculture de proximité. 

Il y a un bon nombre de pro-
jets agricoles déposés dans les 
préfectures pour ne pas laiss-
er à l’abandon ces hectares 
des terres.    D’ailleurs, des 
célébrités soutiennent cette 
lutte comme Philippe Gar-
rel ou bien Adèle Haenel, ces 
derniers considèrent la ZAD 
comme « un lieu qui lutte pour 
construire des imaginaires ».
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SOCIETE     -      #METO     COMMENT   DETERRER   LA   HACHE  TAG  DE  GUERRE ?

      Alors que la bataille  des tweets fait rage sur la planète média où chacun va de son commen-
taire. Nous vous proposons des tweets qu’auraient pu écrire certaine de ces stars...

   La hache tag de guerre brandie par les féministes dé-
nonçant violemment les hommes est-elle une solution 
viable contre le harcèlement de plus en plus présent 

 dans notre société ? Il est clair que cela ne respecte 
pas la présomption d’innocence et prend un parti 
pris évident. Aux grands maux, les grands remèdes ?
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SOCIETE     -      UN  REVENU  GARANTI  POUR TOUS  :  BASIQUE  SIMPLE   ?

  Simple, basique, simple, basique... 
Et non, ce n’est pas la célèbre musique 
d’Orelsan. Il s’agit plutôt du revenu de 
base inventé par Thomas More et reprit 
par Benoît Hamon lors de sa campagne 
présidentielle de 2017.

   Le revenu de base n’est pas une chose si simple 
puisqu’en effet, il présente différents inconvénients. 
Premièrement ses effets pervers sur le revenu. En 
effet, celui-ci coûterait plus cher que les dépenses 
sociales, de santé et d’éducation réunies. D’ailleurs 
sa mise en place causerait la suppression des allo-
cations.
Même si le revenu de base présente une certaine 
discrimination puisqu’il ne s’adresse pas aux étran-
gers, celui-ci a aussi différents avantages. D’une 
part, il permettait une lutte contre la pauvreté, 
c’est à dire dans les pays développés, où l’on peut 
constater une pauvreté en hausse. De plus, il pré-
senterait l’avantage pour les travailleurs ayant un 
bas salaire d’avoir une source de rémunération leur 
permettant de vivre plus confortablement. Troisiè-
mement, à l’inverse des allocations, le revenu de 
base serait cumulable.
Enfin, le revenu universel contribuera à la vie quo-
tidienne pour toute les personnes en difficulté.

Benoît Hamon

Si nous nous dirigeons vers un revenu de base 
comme le Canada, les États-Unis ou encore le Brésil 
qui ont testé cette politique de 1974 à 1979 il y a le 
risque de n’obtenir aucun résultat probant. En effet 
tous ces pays ont arrêté cette politique par manque 
d’efficacité.
Alors serait-il efficace de mettre en place ce revenu 
en France alors qu’il n’y a eu aucun résultat pour 
d’autres pays? Pas sûr...

Logo de l’association «mouvement 
pour un revenu de base»

PRESSE JEUNE     -     SEX E  DANS LES  JOURNAUX   :  BRISEZ  LE  QU'ON  S'EN  SUCE  !
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Pas besoin d’être un « obsédé du zizi sexuel » pour 
s'intéresser et parler de sexe ; avec ses proches, sa 
famille, durant sa scolarité et … à travers nos mé-
dias. Car ce sont les médias qui peuvent définir ce 
qui est tabou et ce qui ne l’est pas. Il sont l’expres-
sion de la pensée commune, d’un consensus so-
cial, bien qu’éloignés de l’individu. La plupart des 
journaux sont coulés dans le moule du politique-
ment correct, ils sont un substitut élégant à ce qui 
est la vrai nature de l’Homme : sa libido, le sexe. 

Et même si quelques journaux venaient à publier sur 
le sexe, et au-delà de la contraception, du désir ; alors 
ce contenu tenderai vers la normalité, un consensus 
sur l’heterosexualité. Alors l’homosexuel, le bi-
sexuel, le transgenre, car disons le, ils sont là ; se 
sentiront à l’écart d’une société qui ne les regarde 
pas, ni même ne les voit à travers les médias. 



      À l’occasion du festival Expresso, notre rédac-
tion a pu suivre une conférence sur les nouveaux 
médias numériques, modernes, plus “jeunes”, ils 
sont même devenus pour tout le monde incontour-
nables. Il est clair que l’émergence d’Internet et 
des réseaux sociaux a permis de libérer la parole, 
beaucoup idéalisaient ainsi le net, voyant en lui un 
fer de lançe de la liberté d'expression. 
 
       La censure a pris  différentes formes à travers 
l’Histoire ; de la Bastille des rois de France aux ac-
tuelles prisons chinoises où sont enfermés nombres 
de journalistes. Mais ces méthodes directes ont 
évolué : ce sont maintenant des cyber-attaques qui 
sont menées contre les rédactions dont les jour-
nalistes sont menacés personnellement. À grande 
échelle, le réseau internet d’un Etat peut être coupé 
avant les évènements “démocratiques”  importants, 
ou durant les manifestations populaires .. ces opé-
rations sont réalisées par des grands groupes de té-
lécommunication, parfois français comme Orange. 

 
 

MEDIAS     -      LES  CONTOURS  FLOUS  DE  LA  CENSURE  SUR  INTERNET

   De plus le journaliste est en proie à des formes 
de censure de plus en plus virulentes. Le net sert 
d'endroit où chacun déverse sa haine à l'encontre 
de journalistes ne partageant pas forcément les 
mêmes opinions. Cette censure prend différentes 
formes, mais n'a en réalité qu'un seul but ; celui 
d'humilier ces personnes jetées en pâture.

 On retrouve des montages photos à carac-
tère pornographique qui mettent en scène les jour-
nalistes dans le but de se moquer et de les faire taire. 
En outre une autre mode intitulé Mail-bombing 
prend de plus en plus d'importance dans la société. 
Ce phénomène se traduit par une technique ayant 
pour objectif de saturer la boîte électronique par 
l'envoi d'innombrables messages électroniques. En 
plus de vouloir intimider les journalistes, certains 
s’auto censurent concernant certains sujets par 
peur de subir des attaques très violentes. À nous 
de chercher quelles mesures permettraient d'éviter 
cette politique de censure mise en place sur le net. 

Conférence concernant la censure sur internet

Les prisons en béton ont laissé place à celles de l'esprit, lorsque le journaliste 
s'enferme dans l'auto censure.         
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INTERNATIONAL     -      MI - GRANDS  SENTIMENTS  ;  MI -   GRANDS   REMPLACEMENTS

     Pour beaucoup de pays les avis, les partis diver-
gent. En France par exemple une partie ne veut pas de 
ses migrants,souvent par peur d'acte de terrorisme qui 
serait amené avec ses migrations. “Les intellectuels 
parisiens sont détrônés dans l'imaginaire humaniste”, 
avec cette phrase nous comprenons que cette partie 
n’est pas près à recevoir des migrants contrairement, 
à ce que souhaiterait l’ONU. Mais à l'opposé de ce 
parti anti-migrant, on compte en France 413 organi-
sation qui luttent contre ses préjugés et affirment fer-
mement un changement radical qui mettrait un terme 
à ces politiques migratoires et à ses conséquences hu-
maines dramatiques. De plus ces organisations sou-
haitent faire ressortir des revendications communes 
et des propositions concrètes pour une autre politique 
migratoire respectueuse des droits fondamentaux.
     

   L'immigration est un sujet qui divise 
des pays, et souvent se pose la question 
d'humanité ou non. Mais aussi son utilité, 
son remplacement.

Mais il y a d’autre pays que la France qui se dis-
tinguent sur cette migration comme la Hongrie qui 
a pour premier ministre Viktor ORBAN qui a alors 
empêché l’immigration en Hongrie, ce qui a d’ail-
leurs causé une montée du nationalisme dans ce 
pays. L’Italie qui possède un parti anti-migrant, et 
des partis europhobes et xénophobes a décidé après 
avoir subi une très forte pression migratoire, tout 
comme la Hongrie d’empêcher la migration sur son 
territoire.

    Les Nations Unis ont décidé de faire un rapport sur 
la migration, plus exactement sur les migrants rem-
placements. Ce remplacement permettrait de rééqui-
librer les populations en déclin ou bien celles avec 
une moyenne d'âge élevée.
Les Nation Unis pense que pour le Japon et les pays 
d’Europe la plupart de leurs populations vont dimi-
nuer d'ici une cinquantaine d'années. D'où l'intérêt de 
remplacer la population pour équilibrer la situation 
d'un pays. Tout comme en Allemagne ou la chance-
lière Angela MERKEL participe à ce remplacement 
pour l'économie de son pays. 

    L'immigration est bien un sujet qui divise des 
pays. Mais le choix qui se propose à ces pays serait 
de faire du sentimentale ou bien du rentable pour la 
situation de leur pays .
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CULTURE     -      NOUS  AVONS  LES  MOYENS  DE  VOUS  FAIRE  PAYER

     Netflix est devenu familier pour vous, il s’est 
rapidement installé au sein de votre domicile. Cette 
entreprise américaine proposant des séries et des 
films en flux continu a connu un succès phénomé-
nal durant ces dernières années. Alors que Netflix 
fait le plein d’adhérents et atteint le chiffre fou de 
125 millions d’abonnés la plateforme vient d’annon-
cer une nouvelle qui va secouer la planète média et 
les utilisateurs du site. L’entreprise est en train de 
chercher son tout nouveau analyste éditorial. Alors 
si vous êtes un fanatique de séries et de films, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire. Foncez!! Néan-
moins n’y allez pas non plus avec de faux espoirs

puisqu’il vous faut un CV solide, une bon anglais et 
une connaissance importante sur la culture du ciné-
ma et des médias. Malgré cela le jeu en vaut la chan-
delle. La plateforme qui vous faisait payer jusque là 
votre abonnement pourrait par conséquent devenir 
votre futur employeur avec un bon salaire à la clé. 
Jubilatoire n’est-ce pas ?



SPORT     -      LA   LIGUE 1  S'ACHEVE

     Il fallait un vainqueur et un vaincu, un David 
et un Goliath et tout s'est joué dans les dernières 
minutes de la journée et même de la saison et c'est 
Memphis Depay qui aura permis de les départager. 
Alors que Marseille était remonté à la troisième 
place du podium à la mi-temps, le joueur Néerlan-
dais auteur d'un triplé en l'espace de 38 minutes 
(48e, 65e et 86e) face à leur adversaire Nice, a of-
fert la possibilité à Marseille de retenter sa chance 
en Europa League, bien que l'équipe de la région 
Rhône-Alpes ait été mené durant les 48 premières 
minutes.
La victoire phocéenne ne leur aura donc pas don-
ner l'opportunité de s'offrir une place en League des 
Champions l'année prochaine.
Quant au 2e sur le podium, à savoir l'AS Monaco, 
il aura paisiblement assuré sa place grâce à une vic-
toire méritée de 0-3 contre Troyes.

SUJET  (TRES  LIBRE)     -      COMMENT  ALLEZ  VOUS  FAIRE  VOIR  AILLEURS  SI  J'Y  SUIS...

    Il est important de savoir quoi dire, de garder le cap, le fil d’Ariane qui guidera cet article à sa conclu-
sion. Éclatante. Il faut qu’elle soit éclatante, mais savoir quoi dire, il faut savoir quoi dire. De la rigueur, un 
plan ; impeccable. Le stylo frotte le papier, puis les doigts frapperont le clavier, l’encre coulera sur la page 
de cet article. Le lecteur attend quelque chose d’incroyable, ses yeux suivent les lignes, à la recherche de 
quelque chose d'intéressant. Il faut bien choisir son sujet, mais il est important de savoir quoi dire, garder le 
cap. J’ai faim, je veux dormir. Garder le cap. Le lecteur va s’impatienter, de toute façon, il fait ce qu’il veut. 
Il pourrait arrêter de lire tout de suite mais ne va pas le faire. Tu vas le faire hein ? Les yeux continuent de 
lire chaque lettre. Mince il continue de lire. Partez. Maintenant. Il y a rien d'intéressant. Je me fiche de vous 
? Non, vous avez choisi de continuer de lire, mais vous trouverez rien. je peux vous parler de la météo ?  
Comment ça vous êtes mécontent ? J’ai pas que ça à faire. 
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   Une victoire qui amène finalement une dé-
faite... C'est le scénario qu'aura vécu l'Olym-
pique de Marseille durant la dernière jour-
née de ligue 1 de la saison 2017-2018. 
En effet, en cette soirée du 19 mai 2018, deux 
équipes se disputaient la troisième place du 
podium à savoir les deux olympiques de 
France : l'Olympique de Lyon et l'Olympique 
de Marseille.
Respectivement, Lyon disputait un match 
contre l’OGC Nice et s'est imposé 3-2.
Quant à son principal rival, il affrontait ce 
soir Amiens SC et l’a remporté dans un ré-
sultat serré de 2-1. 



 


