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Préface
Une lutte sans merci au sein de la rédac'
Tout journal qui se respecte possède un rédacteur en chef. Pas

l'aiglon.
Celui-ci a été éliminé en raison de sa folie. Ses derniers mots :
"Brûlez tous les journaux ! Brûlez-les tous !" Dernière volonté
qu'ils n'ont bien sûr pas mise en oeuvre (ils ne sont pas fous, eux).
Mais à présent, des luttes de pouvoir font rage au sein du
royaume de l'Aiglon.
Il va falloir trancher à tout prix, ils n'ont que quinze heures. Un
concurrent à déjà été évincé, terrassé en buvant son café
quelque peu modifié. Je soupçonne Madeleine Martell de cette
félonie. Il est évident pour Pauline Lanister qu'elle sera la
prochaine à tomber. Peut-être devrait-elle envoyer son frère
pour s'occuper de son cas. Trop direct. Les autres se
retourneraient immédiatement contre elle. Lucie Targaryen et
ses trois crayons est encore trop redoutable. Elle tente de la
concurrencer sur ses plates bandes en illustrant ses articles.
Mais la lionne ne compte pas se laisser faire. Pauline à déjà
conclu une alliance avec Axelle Greyjoy qui a un certain talent
littéraire. Cependant, sa fatigue l'affaiblit. Elle pourra donc
facilement la faire couler le moment venu. Des coups de
couteaux dans le dos comme elle les aime. C'est vite oublier le
puissant maquettiste canadien Antoine Stark sans qui le journal
ne verrait pas le jour. Il nous permet de défendre le royaume
contre le chaos de la page blanche. Une force tranquille qu'il ne
faut pas sous-estimer. Il doit être écarté le premier, un coup
fatal, net. Briser ses lunettes serait une possibilité.
Trahisons ? Alliances ? Drama ?
Ils n'ont qu'un seul objectif, régner. Alors qui montera sur le
trône de plume ?
À suivre...

Les droits de l’enfant ont trente ans:
Quand seront-ils respectés?
Souvent

considéré comme un
individu sans conscience,
l’enfant est bel et bien un sujet
qui
dispose
de
droits
fondamentaux. Malgré ces
droits, les enfants sont
souvent des êtres vulnérables
soumis
à
une
autorité
parentale très forte et sont
parfois même victimes de
violences; ils peuvent ainsi
être mis en danger. C’est pour
cela
qu’existent
de
nombreuses
associations
visant à apporter de l’aide à
l’enfant.

De plus en plus de
droits sont accordés
aux enfants: Une réelle
progression.

Dans le milieu des années 70,
les bébés sont uniquement
considérés
comme
des
choses. Ils ne sont pas
conscients de ce qu’ils sont.
Des
interventions
chirurgicales sans anesthésie
sont effectués chaque jour car
on les considère incapables de
ressentir la douleur. Une
dizaine d’années plus tard, il y a
une évolution car l’enfant n’est
pas un objet et la propriété de
ses parents.

Même encore aujourd’hui, il y a
une difficulté à prendre l’enfant
comme comme un être vivant à
part entière. L’enfant a
désormais accès à l’ensemble
des droits dont le droit à
l’information, l'éducation et
l’expression.
C’est afin de permettre aux
enfants d'accéder au plein
potentiel de leurs droits
qu’existent des conventions
comme celle de la convention
internationale des enfants. Elle
vise à défendre et à promouvoir
l'intérêt primordial des droits
de l’enfant. La france a signé et
ratifié le traité de cette
convention en 1990. Cette
convention
concerne
essentiellement le travail des
enfants et la protection de
l’enfance
notamment
par
rapport au harcèlement et aux
handicaps. La convention

repose sur un principe de
neutralité et intervient dans le
situation d’appel
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téléphonique que l’enfant peut
contacter en cas de problèmes.

Malgré cette grande
progression dans
l’acquisition des droits
de l’enfant, il est
difficile de dire qu’ils
sont entièrement
respectés:
En
effet,
les
enfants
rencontrent dans certaines
parties du monde comme en
Guyane de grave difficultés de
scolarisation. Les conditions de
vie sont difficiles car il y a un
déficit important de moyens et
d’infrastructures. L’application
des droits de l’enfant en
métropole est elle aussi
incomplète.
Le droit de l’enfant est loin
d'être une priorité politique
aujourd’hui.
Les
recommandations principales
faites à la france par le comité
des droits de l’enfant de l’ONU
portaient sur l’application des
recommandations qui ont déjà
été formulées en 2009. La
France se doit d’agir.

L'Union Européenne:
La Route du Soleil?
En 1848

lors du congrès de la
Paix, Victor Hugo décrit dans
son discours sa vision idéale
d'une Europe unie.

DESTINATION SAISIE:
"Etats Unis d'Europe, qui
couronneront le vieux monde
comme
les
États-Unis
d'Amérique couronnent le
nouveau. Nous aurons l'esprit
de conquête transfiguré en
esprit de découverte : nous
aurons la généreuse fraternité
des nations au lieu de la
fraternité
féroce
des
empereurs : nous aurons la
patrie sans la frontière, le
budget sans le parasitisme, le
commerce sans la douane, la
circulation sans la barrière.

Météo Prévue:
ensolleilée
Cependant, il y a quelques
ralentissements et obstacles
à prévoir sur la route... La
fraternité rêvée par Hugo
s'avère compliquée car tout le
monde ne va pas a la même
vitesse. L’Allemagne et sa
Volkswagen dépasse tout le
monde a 150 km/h sur
l’autoroute, klaxonnant au
passage la petite Fiat 500. En
effet, tout le monde n’a pas la
même chance , l’Italie a
abandonné sa Ferrari et
enchaîne les dos d'âne à 30
km/h. Cet idéal est donc
d’autant plus inatteignable

dans un contexte où certains
tracent droit devant et d’autres
ont dû mal à suivre le rythme.
L’aspect économique rend ce
phénomène
encore
plus
visible. La Grèce a vu son
voyant carburant s’allumer,
elle est à sec. Cette panne
aurait pu lui coûter sa place
dans la zone euro. Cela montre
à nouveau le problème de
solidarité puisque certains
préfèrent préserver leurs
acquis. La France souhaitait
prendre le temps de s'arrêter
mais l’Allemagne préférait
faire appel à une dépanneuse
en sollicitant les banques. Mais
arrivé à un péage, tout le
monde ralentit. C’est la
frontière de la Hongrie. Le prix
à payer est cher. 3 ans de
prison en cas d'entrée illégale.
Le rêve d’une Europe sans
frontières dérape face à

l'arrivée
de
conducteurs
étrangers qui n’ont pas le
permis, alors redirigés vers
des pays voisins embouteillés
mais bien regardant. Face à
cette route pour le moins
accidentée, des automobilistes
regardent dans le rétroviseur
et pensent à changer de
destination. En Angleterre,
certains veulent faire machine
arrière. Theresa May peine à
amorcer le demi-tour.

SIGNAL GPS PERDU...
Pour éviter de foncer droit dans
le mur, l’Europe doit amorcer
un virage des plus complexes…
Pour l'Europe, prenez la
prochaine à droite!

Les Jaunes Gilets
Un débat, vous aurez...
Mais quel mouvement pourrait

bien être plus excitant que les
imprécédés Gilets Jaunes?
Reconnaissons bien tout de
même le mérite de ces
derniers, qui ont réussi à
pousser le gouvernement
français dans de biens
étranges retranchements. Et
pourtant, le phénomène traîne,
se déstructure, et alors que
beaucoup restent bées devant
le
manque
de
réponse
conséquente de notre état,
voici que le Grand Débat
National ™ nous présente ses
premières conclusions: au
programme, très peu de
satisfaction; les Gilets Jaunes
annoncent leurs prochaines
dates de manifestation. La
suite au prochain grand débat...

En parlant de déceptions:
La face cachée des grands interprètes
Il fut bien confirmé que
Georges Brassens ne fumait
pas la pipe, mais plutôt en
soufflait des bulles de savon.
Et quelle tristesse lorsque l'on
s'apercût que même Johnny ne
roulait non pas à l'electricité,
mais qu'au contraire possédait
une chaise roulant au diesel!
On apprit un jour que Jimi
Hendrix était en réalité
droitier, mais "préfèrait jouer à
gauche", ce qui décût les

partisans de chaque côté.
Aujourd'hui, nos idoles cachent
de mieux en mieux leur jeu: la
voix de Justin Bieber donne du
fil à retordre aux spécialistes
qui y entendent naturellement
du playback, et avec les
adhésifs dernière génération,
on voit bien moins de
perruques s'envoler. . . ce qui
protègera les coeurs des fans
quelques années de plus.

Le pipeau de Brassens

Journaliste:
Espèce en danger?
La crise des gilets jaunes
bouleverse la France depuis 6
mois et constitue un thème
phare
de
l'actualité.
Cependant, les journalistes ont
souvent été critiqués dans le
cadre de ce mouvement. On
leur reproche de ne pas
couvrir les événements ou
d'apporter des informations
biaisées. La perte de confiance
envers les médias pousse
certains à la haine des
journalistes. Les critiques
fusent également dans le
milieu de l'information, David
Dufrene lui même journaliste
s'écrie lorsqu'il reçoit le grand
prix de journalisme 2019:"
faites votre travail, bordel !".
Mais comment expliquer cette
situation ? Quel futur pour le
journalisme français ?
Le mouvement des gilets
jaunes et les grèves étudiantes
ont
été
particulièrement
remarquées par leur violence
tant
de
la
part
des
manifestants que des forces de
l'ordre
(condamnés
récemment par l'ONU).
Malheureusement, ces actes
affectent
également
les
journalistes. Nous avons pu
rencontrer Pauline AdèsMébel, porte parole du groupe
Reporter Sans Frontières qui
se charge de signaler et
empêcher
les violences
envers les journalistes. Celle
ci nous fait part de certains
chiffres, en 6 mois plus de 120

délits d'entrave à leur activité
ont été signalé et 54 cas de
blessures plus ou moins
graves. Les reporters se voient
contraints d'emporter des
gilets pare-balle fournis par
RSF (normalement réservés
aux zones de guerre). Mais ceci
n'est pas inédit, de nombreuses
violences avait déjà eu lieu
dans le passé comme dans le
cas de la manif pour tous ou de
la fermeture de la jungle de
Calais. Ce chiffre semble
accroître depuis l'attentat de
Charlie
Hebdo,malgré
le
mouvement populaire qui avait
à l'époque défendu la liberté
d'expression et de la presse. Le
travail de terrain est de plus en
plus difficile et c’est également
le cas pour la communication
avec les rédacteurs en chef et
autres journalistes qui ne
comprennent pas la réalité des
manifestations. De plus, l'essor
des smartphones fait naître
des sources d'information
distinctes et très nombreuses.
Certain préfère s'informer sur
les réseaux sociaux où les
"fake news" ont la vie belle.
Les
médias
classiques
semblent désemparés face à
cette situation. De nombreux
journalistes comme David
Dufrene déplorent la situation
précaire
du
milieu
de
l'information. Le journalisme
s'uniformise et ne reflète alors
qu'un seul point de vue .
D'autres médias préfèrent se
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contenter alors de transmettre
les faits sans les analyser et
sans prendre parti. Pour David
Dufrene, cela s’explique par
une sensation de peur face au
pouvoir qui incombe aux
journalistes qui ne craignent
alors pas uniquement la
répression mais également
leur propre pouvoir. Cette
uniformisation est également
due à l'enseignement du
journalisme, en effet, la
majorité des écoles sont très
onéreuses ou difficiles d'accès
restreignant le milieu a des
privilégiés. C'est pourtant cette
jeunesse qui représente le
futur du journalisme.
En tant que jeune journaliste, il
est parfois difficile de faire
entendre sa voix et de savoir
comment s'orienter. Cependant
lors de notre rencontre ,
Pauline Adès-Mébel nous a
donné ses précieux conseils
pour réussir. Il faut avant tout
ouvrir les yeux pour regarder
autour de soi, la curiosité étant
la principale qualité du
journaliste . Un bon journaliste
devrait être capable de traiter
n'importe quel sujet et de
questionner tout ce qui nous
entoure.Il faut egalement faire
le plus de pratique possible afin
de gagner en confiance et en
expérience.
Alors
jeune
journalistes, sortez couvrir
mais sortez couvert !

Climat
Ce siècle sera-t-il notre dernière danse ?
Ce matin du 15 mars, les niçois
apperçoivent
un
étrange
cortège dans les rues. Une
marée de lycéens a envahi la
ville. Les slogans fusent: il n'y a
pas de planète B, la planète est
plus chaude que ta mère, les
dinos aussi pensaient avoir le
temps. Sur le visage de 700
adolescents, l'ambiance est
euphorique. Pourtant, c'est
pour leur futur qu'il marche,
déterminés, de la place
Garibaldi à la place Masséna.
Pour eux, ce n'est plus un choix
une larme verte courte comme
un symbole fédérateur.

Le changement viendra du bas,
ils
en
sont
persuadés.
Beaucoup se revendiquent
végétarien, végan et tentent de
s'engager pour leur lycée à
l'image de leur porte-étendard
la suédoise Greta Thunberg.
Beaucoup l'ont découvert
grâce à son discours à la Cop24
où elle s'adressait avec hargne
à une assemblée de dirigeants
médusés.
La
jeune
adolescente ne mache en effet
pas ses mots: "Vous dites que
vous aimez vos enfants plus
que tout mais vous volez leur
futur devant leur yeux".
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Elle
déclare
plus
tard
également, du haut de son
mètre 50: "On n'est jamais trop
petit pour faire une différence".
Le ministre de l'éducation aura
bien tenté de contrôler leur
ardeur mais à une journée de
cours contre le restant de leur
vie, le compte est vite fait.
Alors, pour sauver la planète,
les lycéens marchent dans une
course contre la montre.
Malgré le faux départ, le
combat n'est pas perdu.

L'instant clergé
Léger malaise dans la maison de dieu
(images exclusives)
Une simple image suffit à
rappeler
les
incessants
scandales
d'attouchements
sur mineurs provenant de
membres du clergé. Nous en
arrivons à un point où la
répétition
s'en
retrouve
comique – si la rédaction reste
horrifiée par l'incessant flot de
révélations à ce sujet, il faut
admetre que la blague colle de
mieux en mieux.

Picsou
Notre canard d'affaires préféré
fait son grand retour! Après avoir
racheté l'entièreté de Disney, il
s'apprète à s'approprier Jets
d'Encre afin de conserver sa
place dans les sujets du festival
Expresso. On lui souhaite bonne
chance.
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Faites vos jeux :
Victoire ou défaite du féminisme ?
Cette compétition n'aura pas
lieu uniquement sur un terrain.
La coupe du monde féminine
de football est accueillie cette
année dans notre pays, réputé
pour être le plus fervent
défenseur des droits de
l'homme. Et ceux de la femme
alors ? Cet événement mondial
s'annonce plus fédérateur que
jamais. Il va permettre une
prise de parole décomplexée
dans un monde post-metoo.
Certains diront que cette
ferveur naissante a pour
origine la victoire de l'équipe
masculine en 2018. Et ils ont
raison ! Finit la lutte des sexes.

L'entraide prime pour un
travail en équipe. Mais pour
atteindre le podium, les
françaises devront se mesurer
à une équipe américaine dont
le palmarès en ferait pâlir plus
d'un. Sous l'influence de la
célèbre joueuse Alex Morgan,
le soccer a revêtu une
importance plus importante
dans
une
société
traditionnellement
conservatrice. Néanmoins, le
chemin est encore long, ne
serait-ce
qu'en
vu
des
événements
récents
en
Alabama qui ont porté un coup
aux droits des femmes. Vingt

-cinq sénateurs ont voté pour
une
prohibition
de
l'avortement,
la
peine
encourue étant de 99 ans
d'emprisonnement.
Heureusement, Simone veille
sur nous, Françaises. Grâce
aux
combats
de
ces
nombreuses femmes avant
elles, les footballeuses du
monde entier vont, pour une
fois, voler la vedette aux
hommes. Bien que le chemin
s'avère encore long et difficile,
un changement venant de ce
monde machiste est bienvenu.
Alors, vous avez décidé ?
Nous oui. Osons briller, allez
les Bleues !

La fin de l'histoire

L'équipe Expresso de l'Aiglon
espère
que
les
autres
participants et intervenants ont
également apprécié le festival
– et que cette lecture vous aura
plu. A bientôt!

Après une longue nuit
acharnée, remplie de combats
incessants et une lutte sans
relâche, l'équipe du Daylimosin
se prononce afin d'élire le
nouveau successeur du trône
de plumes. C'est avec honneur
que nous décernons ce titre à
la valeureuse Lucie Targaryen,
mère des trois crayons
(encore faut-il que ses rivaux
sans foi ni loi l'acceptent).

Grands remerciements à toute
l'équipe Jets d'Encre qui se
montre capable de créer une
ambiance surréelle et cela
depuis quinze ans!
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