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A plusieurs vitesses, au point mort... : 
redémarrage en décôte pour l'Europe 

 

 

 

 

 

1. EDITôT : Il est où le bonheur ? 

2. EUROPE : 2 chevaux ou moteur V8 ? (p02)  

3. SPORT : Un macho plus (h)au(t) niveau (p04)  

4. MEDIAS : Investiguons-nous (p05)  

5. SOCIETE : Mes hormones hors normes (p07) 

6. PRESIDENTIELLE : Les nouvelles centrales à scission (p08) 

7. ECONOMIE : Métro, Robot, Dodo ? (p10) 

8. CYBER-ATTAQUE IS BACK 

9.  INTERNATIONAL : Cher grand moi (p11) 

10.  SUJET LIBRE : Chérie, j’ai… le retour (p11) 

11. (un petit mot de fin) 

L’an dernier, la Grande-Bretagne a 
fait retentir la sonnette d’alarme de 

l’Europe en annonçant sa sortie de l’union (européenne?). C’est 
probablement l'événement qui montre le plus la chute de l'Europe déjà 

amorcée depuis la crise économique qu'elle a connue en 2008. 
 

En effet, la Grèce a connu une période très sombre de son histoire. Après 
une montée des taux, la Grèce s'est en quelque sorte enfoncée dans la 

dette, après avoir demandé des emprunts à l'Europe. Cette crise a donc 
mis en lumière les problèmes économiques mais aussi de cohésion au sein 

de l'union européenne. 
En dehors de l'économie il y a aussi une crise politique en Europe. Comme 

il a été, et est encore le cas, entre l'Ukraine et la Russie au sujet de la 
Crimée. 
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La crise avait fait grand bruit lors de 
son commencement et au fil du 
temps à commencer à passer 
inaperçue dans les médias. Des 
restrictions étaient en place 
notamment quant aux “habitants 
qui n'avaient pas le droit de sortir 
du territoire” dixit le proche d'un 
rédacteur.  
A nos yeux l'Europe n'a pas semblé 
réagir face à ce problème alors qu'il 
bafoue l'idéal de liberté qui 
représente si bien l'Europe.  
L'absence d'action face aux 
différentes crises font penser que 
l’Europe n'existe pas ou que le seul 
maître à bord est l'Allemagne ce qui 
n'est pas suffisant pour diriger une 
union entière. Et même la France, 
qui pourtant concentre une 
institution importante, n'a pas l'air 
de s’impliquer. Récemment, la 
France a eu un “coup de chaud” lors 
de l’élection présidentielle alors 
que nous nous retrouvions avec la  
 
 

candidate du front national, Marine 
Le Pen, au deuxième tour qui avait 
comme ambition prioritaire la 
sortie de l’Europe, alors que la 
France est bénéficiaire de 
beaucoup d’avantages basés sur les 
traités de l’union européenne. 
Pourtant, un nombre conséquent 
de personnes ont voté pour le FN 
(avec 21,3% des voix), prouvant de 
ce fait un phénomène qui 
s’accélère ces dernières années : un 
ras-le-bol de l’Europe.  
Cette lassitude fait perdre son élan 
à l’Europe et l’amène presque à un 
arrêt alors même que la France en 
est l'un des principaux fondateurs. 
Le problème est que dès le début, la 
France avait voté “non” avec la 
majorité (51%) pour l'entrée dans 
l’union européenne.  La question 
est ; l’Europe  a-t-elle jamais 
démarrée ? En soit, la “voiture  
Europe “ à été construite, mais 
encore faut-il qu'elle ait un moteur. 
 

Cependant, de nombreux pays sont candidats au rôle de carburant, ce qui 
prouve que l’union européenne est encore un idéal que certains voudraient 
atteindre. La vieille Europe se meurt, mais peut être que la nouvelle à venir 
permettra un redémarrage. 

Marion, Eva, Khasui 
(source images : https://fr.pinterest.com/pin/339529259388453668/ ; 

http://www.greluche.info/coloriage-VoitureSportive-0.html) 
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Un macho plus (h)au(t) niveau 

 

 

Parfois j'ai l'impression que Plague, jeu adoré de mon téléphone, s'amuse 
avec la réalité. "Félicitations, la maladie Machisme a colonisé la planète." 
Super. "Le domaine du sport est un des meilleurs vecteurs de la maladie." 
Quelle bonne nouvelle. Mais vraiment ?  
 
Parfois je crois que la course machiste s'essouffle. Après tout, si une 
équipe féminine espagnole a gagné 21 matchs sur 27 lors de Ligue 2 
masculine des 12-14 ans, c'est que Plague me ment, non ? En plus, le port 
du voile a été autorisé par la FIBA - Fédération Internationale de 
Basketball Amateur (bien que ce ne soit plus amateur désormais) -, ce qui 
permet aux femmes musulmanes et porteuses du voile de jouer à haut 
niveau : si ce n'est pas une amélioration, ça ? Après tout, on s'émancipe 
clairement de notre vision de la femme musulmane soumise non ? Même, 
suite au houleux (et inutile) débat sur le burkini qui avait secoué la France 
l'été dernier, la FFN (Fédération Française de Natation) a autorisé le 
maillot islamique dans les compétitions nationales de natation. Alors bon, 
Plague, merde quoi, arrête de me mentir, merci. La place de la femme a 
clairement évolué hein.  
 
Ce serait bien mignon je crois, mais hélas, il me semble que Plague a 
raison. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour voir ça. Preuve : la 
télé. Voilà, c'est pas très loin, on est d'accord, dans votre salon ou tout au 
plus dans celui de le/la voisin.e. Dans les périodes de compétitions 
sportives, observez. Observez les pubs, la communication autour des 
évènements. Observez et cherchez les mentions au sport féminin. Bonne 
chance. Le sport féminin bénéficie d'une attention clairement moindre de 
la part des médias et des téléspectateurs/trices, même dans les 
compétitions de haut niveau - et ce même si cela implique des équipes 
championnes. Et dans les épreuves sportives en général, écoutez. Cette 
disparité se retrouve aussi dans la représentation des femmes parmi les 
commentateurs et journalistes sportifs. D'après certaines études, le 
pourcentage de journalistes sportives est seulement de 15%. Et il n'est pas 
rare qu'il y ait des "blagues" vis-à-vis de leurs aptitudes à commenter, ou 
encore des remarques déplacées et sexistes sur les athlètes féminines, 
comme ça avait été le cas lors des dernières JO. Trop de LOL. Cela me 
rappelle cette surfeuse brésilienne, Silvana Lima, une des meilleures 
surfeuses au monde. On lui a refusé des sponsors. Pourquoi ? Après tout, 
c'est l'une des meilleures, ce n'est pas logique. Ah mais oui mais bon 
quand même, elle n'était pas assez jolie hein. Pas assez jolie pour ce 
monde médiatique. Et au lieu d'utiliser en premier argument "les 
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rappelle cette surfeuse brésilienne, Silvana Lima, une des meilleures 

surfeuses au monde. On lui a refusé des sponsors. Pourquoi ? Après tout, 
c'est l'une des meilleures, ce n'est pas logique. Ah mais oui mais bon 

quand même, elle n'était pas assez jolie hein.  
Pas assez jolie pour ce monde médiatique. Et au lieu d'utiliser en premier 

argument "les différences physiques et naturelles entre homme et 
femme", il faudrait peut-être se pencher sur la disparité des 

entraînements sportifs dispensés à partir de la puberté ? Et ne pas oublier 
les personnes intersexes et transgenres qui ne rentrent pas dans cette 

binarité de sélection.  
 

Morgane, Yasmine, Eva 

Alerte ! Nous sommes entrés dans l’ère post factuelle, le temps où les 
paroles n’ont pas à être véridiques pour être prononcées. Le rôle du 
journaliste devient donc encore plus essentiel et nécessaire face à la 

passivité croissante de l’opinion publique. Laurent Mauduit, co-fondateur 
de Médiapart, dans son livre Main basse sur l'information déclare qu'"Il 

n’y a pas de démocratie forte et équilibrée sans des citoyens éclairés".  
Les journalistes sont encore les "chiens de garde de la démocratie" 

comme les qualifie la Cour européenne des droits de l'Homme, bien que la 
France soit classée seulement 45ème au niveau de la liberté de la presse, 

d'après le classement annuel effectué par Reporter sans frontière. 



 

6 
 

 

  
comme les qualifie la Cour européenne des droits de l'Homme, bien que la 
France soit classée seulement 45ème au niveau de la liberté de la presse, 
d'après le classement annuel effectué par Reporter sans frontière. Mais 
peut-on encore seulement faire de l’investigation aujourd’hui ? 
 
La création de nouveaux journaux 
et rédactions ces dernières années 
est le révélateur de ce malaise 
ambiant dans la profession. Les 
journalistes sont tout d’abord liés 
par les actionnaires, les créanciers 
qui impulsent une certaine forme 
de ligne éditoriale sous-jacente.  
De plus, on peut relever une 
certaine proximité entre certains 
journalistes et personnalités 
politiques (le nombre de couple 
journaliste/politique en est 
l’illustration).  
Les dîners du Siècle les derniers 
mercredis du mois en sont 
également un bon exemple. Enfin, 
une autre variable notable est celle 
de la justice. Les lois n’allant pas 
forcément dans le sens du secret 
des sources.  
Comme c’est le cas avec une 
directive européenne qui est en 
cours à Bruxelles qui permettrait 
justement, sous couvert de lutte 
contre l’espionnage industriel, de 
garder le «  secret des affaires ». La 
définition de la Commission 
européenne est étonnement assez 
vaste. Concrètement, ça englobe 
tout ce qui pourrait entacher 
l’image d’une entreprise 
négativement. 

Nombreux sont les dossiers révélés à 
ce jour qui n’auraient jamais pu 
l’être. 
 
Cependant, où commence 
exactement le journalisme 
d’investigation ? Les frontières 
floues sont difficiles à définir. Ne 
peut-on pas dire que les journalistes 
font tous de l’investigation dans une 
certaine mesure ? D’où cette 
importance de protéger les sources -
en instaurant un véritable statut 
européen de lanceur d’alerte 
comme par exemple celui des Etats-
Unis où ceux-ci sont protégés 
financièrement- mais également de 
se battre et de préserver la liberté de 
la presse en général !  
 

Alexia 
(source image : 

http://www.francenetinfos.com/sec
ret-affaires-marche-vers-dictature-

137365/) 
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Vite ! Vite ! Vite !  
Les meufs n'attendent pas  
Pour ça, il faut charmer  
Mais faut-il être contaminé ?  
Je prends mon gel douche  
Choisi sans nanoparticules,  
J'évite les maladies chroniques  
Et les odeurs ridicules !  
Mon parfum est aussi équipé  
Sans phtalates ni molécules chimiques.  
Je garde mes hormones régulières afin de réaliser mon rêve de mère.  
Le danger n'est pas cosmétique  
On le trouve aussi dans l'électrique  
Et si je veux continuer à communiquer,  
Il faut certaines règles respecter.  
Comme éloigner le téléphone et arrêter les relations tactiques ainsi, mes 
organes et mes neurones évitent les ondes électromagnétiques.  
L'amour a un impact  
Car en voulant impressionner j'ai découvert le monde des pesticides dans 
un seul menu commandé!  
Les chewing-gums synthétiques n'aident pas à draguer, riches en addictifs 
alimentaires, Ils détruisent juste ta santé.  
Le soir, j'ai finalement réussi mais ma partenaire est vite partie une fois 
qu'elle vît la couette remplie de COV car la chambre n'était pas aérée. 
C'est à ce moment là que j'ai compris avoir une vie saine n'est pas une 
blague et la santé n'est plus un soucis  
Si on choisit eco-drague! 
 

Yasmine, Bruna 
(source image : https://www.etsy.com/fr/listing/465005208/hormones-

dessin) 
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La campagne présidentielle que l’on vient de subir à fait l'effet d’une 
bombe atomique sur le paysage politique français. Maison la division est 
le principe ancré dans la base-même du système politique démocratique. 
Il est alors difficile de parler de réelle cohésion au sein du gouvernement, 
et ainsi du peuple. Outre le traditionnel clivage droite/gauche, d’autres 
partis en croissance de popularité créent de nouvelles scissions. 
 
De prime abord, les médias sont pour le peuple, le moyen principal 
d'accéder à l'information. Aussi, celui-ci a une grande influence sur l’avis 
de la population. Il est donc normal que l’avis du peuple soit parfois 
calqué sur les opinions que donnent les médias et ceux ci étant très (trop) 
souvent subjectifs pour des journaux (notamment télévisés) qui ne 
devraient pas l’être, donnent eux mêmes leurs opinions au sujet des partis 
politiques. 
Mais aucun media ne pouvait prévoir la montée fulgurante des extrêmes, 
plus précisément de “La France insoumise” et le Front nationale, 
respectivement dirigés par Jour Mélenchon et Marine Le Pen. Ils 
remportent aux dernières élections des pourcentages de votants jamais 
rarement, voire jamais égalé dans l’histoire de leurs partis, surtout pour 
des élections présidentielles. Malgré cela, les extrêmes font peur, par des 
réformes qui ont l’ambition de changer les systèmes instaurés. C'est bien 
connu, l'inconnu fait peur ! 

Une coupure de fait alors entre 
ceux qui votent par rébellion contre 
le système en votant pour les 
extrêmes ou blanc/nul afin 
d’exprimer leur colère. Le nombre 
d’abstinence n’a quant à lui, pas 
été aussi élevé depuis 1969, et à 
l’époque, c’était en raison d’une 
crise. Cela traduit tout ceux trop 
dégoutés par la politique, même 
pour exercer l’un de leur droit les 
plus fondamentaux ; le droit de 
vote. La même chose n’est pas 
vraie aujourd'hui… 

Mais mis à part les élections 
présidentielles, les partis 
politiques s’immiscent plus 
profondément dans la société, au 
coeur des familles et créent des 
réactions, tensions et parfois 
explosions qui finit parfois en 
fission. Voilà ce que la politique 
française fait aujourd'hui de la 
société française en séparant le 
peuple dans divers camps qui 
amène à la discorde, parfois 
jusqu'à la crise… 

Marion 
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Depuis la révolution industrielle, puis avec le fordisme, il y a eu 
progressivement une automatisation des tâches. Jusqu'à arriver 
aujourd'hui, époque où il y a de plus en plus de robots, et de plus en plus 
en usine. Étant très vite rentabilisés, avec une meilleure production, il est 
plus intéressant pour les entreprises de les utiliser. Forcément, on les 
comprend, mais cela implique une perte de travaux. Néanmoins, certains 
politiques, tel que Benoît Hamon, tiennent à prendre des mesures vis-à-vis 
des robots, notamment des taxes. 
Par ailleurs, avec le contexte actuel du chômage, il y a peu de CDI, tout du 
moins facile d'accès. Pour les obtenir, on se force et on est incité à 
travailler pour montrer notre mérite, et décrocher ce Graal. 
Malheureusement, comme tout le monde est prêt à le faire pour se 
distinguer, cela devient la norme et les entreprises commencent à exiger 
de nous plus, plus et encore plus. Cela entraîne également une 
normalisation des heures supplémentaires qui sont de moins en moins 
payées, et mal payées. “Travailler plus pour gagner moins” disait-on en 
2012. 
Ces nouvelles exigences, qui nous obligent parfois à continuer le boulot à 
la maison, et d'être toujours disponible pour son travail, entraînent 
également une augmentation des burn-out. Il y a donc clairement une 
pression trop importante. 
Par ailleurs, ces problèmes ont été normalisés par la loi Travail, qui avait 
été passée de force. Cela impliquait une perte d'un de nos derniers 
remparts contre ces problématiques. Par ailleurs, ils sont parfois cachés 
avec des écrans de fumée : prenons en exemple l'Allemagne. Elle est 
souvent encensée pour son faible taux de chômage, mais cela va 
malheureusement de pair avec des conditions de travail sacrifiées.  
 
Ce rythme effréné qui ne fait qu'augmenter, qui ne fait que flirter avec nos 
limites, peut nous faire questionner sur notre statut d'humain ou de robot 
aux yeux des grands patrons. 

Eva, Morgane 
(source image : https://fr.pinterest.com/normavieke/summer-reading-

decorations/?lp=true) 
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J-0 : C'était un samedi matin 
tranquille, sans bruit. Au loin dans la 
brume, on pouvait voir un TGV. Dans 
ce dernier, une foule de 
personnages aussi tirés à quatre 
épingles les uns que les autres et 
surtout, armés chacun du dernier 
ordinateur, à la pointe de la 
technologie. Ils pianotaient 
frénétiquement, sans relâche, sur 
leur clavier holographique. Leur PC, 
c'était leur bébé, surtout depuis 
cette attaque bouleversante, qui 
avait chamboulé leur vie il y a 5 ans. 
Soudain, le train vacilla, comme s'il 
glissait sur quelque chose. Jean-
Bertrand, cryptologue de son 
métier, remarqua un comportement 
suspect de son PC. Il regarda dehors 
et constata le désastre. De l'huile, 
partout. Le verdict était sans appel… 
le cryptage d'huile était de nouveau 
là. Alarmé, il contacta d'urgence ses 
collègues à travers le monde. Tous 
disaient la même chose : ils allaient 
revivre leur ancien traumatisme. 
 
D'un coup, tous les PC s'éteignèrent 
après un écran bleu de la mort. Au 
loin, l'huile avait déjà attaqué les bas 
niveaux de la ville. On entendait les 
cris de désespoir et de terreur des 
victimes de cette cyber-attaque, 
propagée par cette huile maléfique. 
Il était trop tard, cette pandémie 2.0 
ne pouvait plus être arrêtée. Le 
monde était perdu.  
J+10 : les derniers survivants sont 
réfugiés dans un gratte-ciel. L'air est 
vicié par l'huile croupie. La ville était 
silencieuse comme un cyber-

J+10 : les derniers survivants sont 
réfugiés dans un gratte-ciel. L'air 
est vicié par l'huile croupie. La ville 
était silencieuse comme un cyber-
cimetière une nuit d'été. 
J+11 : des cris ont retenti. La 
technologie est morte, détruite 
par cette huile cryptée. 
L’humanité n'est plus. Jean-
Bertrand à tout jamais disparu. 

Eva, Morgane 
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Cela fait maintenant quatre mois, un jour, treize heures et dix-huit minutes 
que je suis le sultan du monde. Je gouverne ce pays d'une main de maître. 
Bon, c'est vrai que mon mur a été refusé. Il coûte trop cher qu'ils disent… 
Ben, je pourrais avoir les moyens, mais je préfère donner le fric à mon fils. 
C'est son argent de poche. Ah oui, il y a aussi le fait que les Américains 
n'aient pas l'air très satisfaits. Je ne sais pas pourquoi, tous disent que je 
suis pire que Bush. Je ne sais pas en quoi ! Contrairement à lui, je n'ai pas 
envoyé des Américains en Irak, j’empêche les terroristes d'entrer dans mon 
pays. Les Américains devraient être contents, déjà que les Grigos, j'ai pas 
réussi à tous les sortir. En plus, les services secrets de renseignements ont 
su que j'étais poto avec les Russes… c'est ballot ! Par contre, y'a un truc dont 
je suis particulièrement fier : I grabbed them all by the pussy. J'ai quand 
même fait passer une loi qui permet d'empêcher le financement par les 
Etats des cliniques pratiquant l'IVG, et une autre pour supprimer celui des 
ONG qui la soutiennent. Petite victoire dont je ne suis pas peu fier ! Depuis 
le temps qu'il fallait leur apprendre ! » 

Dans le cinéma du centre sportif Louis Lumière, en exclusivité, la suite de…. 
Chérie, j'ai rétréci les gosses. *tintintin* “Euh… chérie.. je crois que j’ai fait 
pire que la dernière fois. .. qu'est-ce que tu as fait.. encore ? [Zoom 
dramatique d'écran sur le visage de Diane] Je te jure que je voulais pas. 
Chéri, tu m'inquiètes.. Vraiment, j'ai toujours tout fait pour que ça n'arrive 
pas. Dis-moi ! Je te jure c'était vraiment pas volontaire. Je sais pas ce qu'il 
s'est passé… [Regard torturé de Wayne] Si tu ne me le dis pas maintenant, 
on invite ma mère. Je crois qu'il a été influencé par mon humour.. [Une 
larme coule sur la joue de Diane] Non… soupire-t-elle Il a fait un jeu de mot 
de merde. NOOOOON ! TU L'AS RADICALISÉ !” DÉCOUVREZ. En exclusivité, 
en 2017, dans VOS cinémas, l'histoire poignante et bouleversante de la 
radicalisation humoristique d'un enfant.  
 

La rédac 
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Plus que jamais, toute l’équipe de la Kléberienne a été au taquet 

pour vous présenter ce numéro super spécial. On espère que vous 

avez su apprécier cette édition en direct du festival Expresso ! Ce 

weekend (ou plutôt cette nuitée) a été grande en stress, en 

émotions, et en un tas de trucs super positifs. On a dansé, on a 

chanté, on a pas mal applaudi et on a beaucoup transpiré : on 

espère tout de même que le journal sera à la hauteur de vos 

attentes ! Toutes les critiques constructives de notre lectorat nous 

intéressent : n’hésitez pas à nous donner votre avis ! 

Bonne lecture à tous et vive la liberté d’expression ! 
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Photographe – Louise Hascoët 

Correcteur.trices – (tout le monde) 

Montage - Louise Hascoët 

Directrice de publication - Alexia Conrath 

 

 

 

 


