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ui finira sur le trône ?
Mais de quel trône s’agit-il ? Le trône de fer #GOT, le trône #WC ou bien le trône de l’Eurovision #Bilal Hassani ?
A moins que vous préfériez être spolié sue la série la plus regardé de tout Westeros, ou alors un article dur l’Art de déféqué, nous allons donc parler d’un autre trône. Pas celui de l’Eurovision, mais
celui le plus convoité par la presse jeune, celui d’EXPRESSO !
Venu des 4 coins de la France, de Dunkerque à Marseille, de Bordeaux à Grenoble, voici venu 300
journalistes jeunes. Parmi eux, les Targapipins ! La maison la plus féroce de la compétition ! Venu
dans leur de hippie, ils comptent bien contaminés les autres participants avec leur bonne humeur.
Alors, d’après vous, quelle maison finira sur le trône ?
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Chloé Martinez Corral, Anthony Greven, Romane Guilbault

Pour l’Europe, prenez la prochaine à droite.

S

uite à une fausse information
diffusée à la radio, certains
pays ont crus à un accident
sur la gauche et se sont sentis
contraint de bifurquer vers la voie de
droite. Depuis 2001, et l’attaque des
tours jumelles de New York, on observe une forte croissance de l’influence de l’extrême droite sur les
pays européens. Les nations dont les
gouvernements étaient jusqu’à présent plutôt ouverts (les frontières

par Naudin Armand et Duran Rebacca

comme les esprits) ont progressivement fermés leur porte à l’économie libérale laissant place à des politiques
anti-migratoires, néo-populistes et
ultra-conservatrices. Dans les territoires comme l’Italie, la Hongrie mais
aussi l’Autriche, le Danemark et la
Suède, les partis d’extrême droite ont
donnés un grand coup d’accélérateur,
ne laissant pas d’autres choix aux autres partis que de se rabattre sur le
bas-côté. Cependant, au sein de

l’auto française, le Rassemblement
National dirigé par Marine Le Pot
d’échappement et le parti En voiture,
mené par Emmanuel Klaxon, se disputent férocement le contrôle du volant. Suite à une bataille acharnée,
c’est le parti En voiture qui l’a emporté
mais l’extrême droite ne compte pas
se laisser écraser et espère prendre
sa revanche sur le circuit européen…

culture

Le devant face au derrierre de la scene
Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit, Mark Twain

société
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30 ans de la convention des droits de l’enfant et toujours aucune trace du respect

Par Elisabeth Forner

L

a convention internationale des droits de l’enfant fête ses 30 ans
cette année. Elle défend depuis
le 20 novembre 1989 l’intérêt
supérieur de l’enfant et les
droits de l’enfant. Quant au moment où les droits des enfants
seront respectés enfin pleinement, nous n’avons pas de date
précise à vous donner. Nous
savons juste qu’il est largement
temps que les droits pour les
enfants soient appliqués .
Bonne représentation du nonrespect des droits des enfants,
le conflit syrien expose les en-

fants à une guerre qui ne les
concerne pas. Une guerre issue
de la débilité des grandes personnes. Résultat : 5.3 millions
d’enfants ont besoin d’une aide
vitale d’urgence sans pour autant en recevoir, ce qui va à l’encontre de leurs droits à la vie et
à la survie inscrit dans la constitution. En 2017 près de 3.3 millions d’enfants ont été exposés
à des risque d’expositions et
beaucoup d’entre eux demeureront handicapés.
Sans parler de l’impact dévastateur de la guerre sur la psychologie des enfants. Anxiété

Par Rebecca Duran

I

profonde, désespoir, peur
constante et solitude peuvent
mener chez l’enfant à de graves
traumatismes.
A travers nos journaux et en
profitant de notre liberté d’expression, nous pouvons aider à
communiquer et à informer sur
les droits des enfants, pour
qu’ils soient mieux connus et
améliorer la situations des enfants en France à défaut de
pouvoir intervenir dans le
monde entier.

Politique

Les petits gilets font les grands changements

Une grande famille s’est créé , je ne parle pas des Simpson, ni des mignons… mais bien des gilet

l y a de cela plus de 6
mois, ils ont envahis
nos journaux, nos
écrans, nos routes et nos carrefours. Leur but étant encore et
toujours le même, cette chose
qui engendra bien des polémiques : L’AUGMENTATION
DU POUVOIR D’ACHAT.
En effet, si les chiffres montrent
des signes de bonnes santé il
n’en est pas de même du ressenti et de la perception des

jaune.

français. De plus une catégorie
toute particulière de personne
s’avère être touchée par ce problème engendrant débats politique, violences physique et
verbale : la classe prolétaire.
Celle-ci
est une classe
moyenne couramment désigné
comme la classe des travailleurs. Les débats autour de
cette problématique font rage ;
ainsi que les propositions de solutions notamment la prise

d’une série de mesures envisagées par l’ELISEE en particulier
sur les impôts, les retraites et
les services publiques. Mais
comment stopper la révolte d’un
peuple se sentant incompris et
désespéré ?
Même si leurs nombre a baissé
depuis le 17 Novembre 2018,
leur volonté n’en ai pas amoindri….Bien au contraire, ce Samedi encore 15500 d’entre eux
ont manifesté dont 1600 à

médias

Paris. La situation actuelle aussi
nous le montre : Un grand nombre de violences de la part des
policiers et des ultras politiques
subsistent comme par exemple
des coups portés engendrant
des blessures plus ou moins im-

portantes. Ces tentatives de répressions sont des éléments
chocs laissant interdit les français non habitués à des violences ponctuelles. Quel avenir
pour ce peuple jaune qui se bat
pour conserver leurs gagne-
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pain ?
Seul l’avenir nous le dira…..gardons espoir et n’oublions pas
que les petits gilets font les
grands changements.

Se protéger des balles, c’est bien... Ne pas
avoir à le faire, c’est mieux !

Par Romane Guilbault

Par MARTINEZ et Anthony GREVEN

D

Episode 431 Picsou à wall street

epuis 1988, un groupe
insoupçonné s’en met
plein
les
poches,
jusqu’à 59.4 milliards de
dollars en 2018. Pourtant, vous
le connaissez tous : c’est le
père le père de l’oncle Picsou,
de Donald, la célèbre souris
Mickey, ou encore Ariel et Aladin : oui, je parle bien du célébrissime groupe Disney.

Proposant plusieurs services différents, de l’hébergement au cinéma, en passant par
les parcs d’attraction et les produite dérivés, Disney trouve
toujours le moyen de plaire aux
gens du monde entier, enfants
comme adultes. Mais comment
ont-ils pu choper tout ce pognon
? Depuis sa création en 1928
par Walt Disney, la boîte n’a pas
cessé de se faire des tonnes et

culture

des tonnes d’argent, sans
même être passée par des paradis fiscaux, tout dans les règles de l’art !

En fait, quand je dis les
règles de l’art, c’est plutôt les règles du capitalisme : en gros,
plus t’es pauvre, plus tu deviens pauvre, et plus t’es riche,
plus tu deviens riche. Disney
avait donc deux choix : soit
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avoir un papa riche (comme le
petit président Trompe), soit
percer dans le milieu. Walt a
choisi la carte du fair-play, à savoir la deuxième option, et ça a
marché ! Une fois un petit capital en poche, la société s’est
par Duran Rebecca et Anthony Greven

A

empressée de racheter des pe- le premier groupe de divertissetits groupes, jusqu’à pouvoir ment, et le plus gros producteur
s’offrir les plus grands, comme de cinéma au monde. Les films
Pixar, Marvel, ou encore 20th qu’il produit sont presque tout le
temps assuré d’exploser le boxCentury Fox.
office. Alors, Disney, machine à
Aujourd’hui, Disney est rêves à fric ?

Course vers un milieu plus vert

u secours ! Au feu ! La
terre brule ! On n’a plus
le temps, l’horloge
tourne, il faut
faire vite pour la Terre et
l’humanité ! Si cet appel
vous est perçu alors
c’est qu’il n’est pas trop
tard et que vous pouvez
encore agir ! Sinon, le
pire reste à venir pour la
planète et pour nous
aussi !
La toxicité de l’air ne
cessera d’augmenter, la
montée des eaux inondera les terres, des migrations
climatiques
sans précédent auront
lieu. Les canicules, de
plus en plus nombreuses, de plus en plus
intense, provoqueront la
fonte des glaces, le dérèglement des saisons qui mènera éventuellement, a leur
disparition. La couche d’ozone
disparaitra menant à d’autres
catastrophes naturelles.

société

nement créeront des nouvelles sommes 7 milliards de permaladies menant probablement sonnes pouvant éviter ces cataà la cré
ation de muta- clismes,7 milliards a permettre
une chance !un assemblage de petites choses permet
la
création
de
grandes choses !de
simples
petits
gestes feront la différence….

Cette course contre
le temps peut se
stabiliser. Ceci est
un appel à l’aide
auquel il est urgent
de répondre !Le
temps est votre adversaire dans cette
course….

A
VOS
MARQUES………
tions génétiques. Les terres se- ..PRET………..PARTEZ !!!!!!!!!
ront infertiles, donnant lieu à
une insuffisance des productions, engendrant des famines
et la 6eme extinction de masse
:La disparition de certaines esMais ce n’est pas tout !si seule- pèces animales
Tic……….Tac………….Tic……
ment il n’y avait que cela….Ces
modifications de notre environ- Mais tout n’est pas joué ! Nous …….Tac…………

par Duran Rebecca et Anthony Greven

La chambre rouge ecclésiastique
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par Duran Rebecca et Anthony Greven

L

es secondes de cette
année se retrouvent encore en PLS, suite de
l’épisode du Brevet,
ehhh oui ils sont actuellement
SFF (Sans Filière Fixe). En
effet, le nouveau BAC provoque
émoi et désespoir : entre la suppression des filières et de légers
problèmes de communication
concernant la parution du
contenu des nouveaux programmes de première, l’ambiance est tendue.
Cependant, le souvenir des anciennes filières persiste : bah
par Chapeau : Milan

Le bac à légume
oui ! Vous pensiez le faire disparaître en un claquement de
doigts ? Bien évidemment,
selon l’enseignement de spécialité que vous choisirez, vous
serez automatiquement assimilé à l’une des anciennes filières. Mais cela va aussi
entraîner une généralisation de
l’enseignement, explications :
prenons par exemple l’enseignement maths, si vous faîtes
les spécialités maths et physique, vous serez en cours de
maths avec ceux qui ont pris
maths et SES. Le professeur

devra donc livrer un enseignement plus généralisé que s’il
avait les mêmes élèves dans
deux classes différentes, car il
ne pourra pas adapter ses exercices aux besoins de ces
mêmes élèves.
Cette nouvelle configuration
permettra tout de même à nos
chers lycéens de faire, dès la
première, des matières qu’ils aiment.
Alors, au fond : Ancien ou nouveau BAC ? Pour la rédac’ du
Pipin déchaîné ce sera………
ANCIEN !!!!

Des criminels forts de café

Musique populaire, boisson à foison,
déguisements loufoques, cernes et
sourires fous. Il s'agit d'un festival
comme les autres que je vous décris,
non ? PAS DU TOUT ! Ne vous laissez
pas berner par leur comportement
sympathique et leurs jeux bienveillants
! Ami lecteur, je suis ici pour t'informer
de l'atrocité qui sévit actuellement
dans notre noble profession de journaliste : le "festival" Expresso.
Tout commence avec une pseudo association non lucrative prétendant
avoir pour but la défense de la liberté
d'expression jeune. Leur nom devait
pourtant mettre la puce à l'oreille :Jet
d'encre, symbole du poulpe au multiples tentacule insidieux, qui berne ses
cibles d'un nuage aveuglant. Car cette
organisation aux objectifs dangereux,
que dis je dangereux,terroriste, arrive
malgré tout à attirer dans ses filets
plus de 300 jeunes chaque année qui
ne se doutent pas de l'endoctrinement
qûls subissent. Cache sous le nom
d'opération Expresso ,ce programme

d'entraînement spécialisé transforme
en une nuit des étudiants rêveurs en
une armée de pantin à la solde des
Orgas .C'est comme cela qu’on les
appelle, les coordinateurs au teeshirt
pourpre qui organisent ce lavage de
cerveau de masse.Leur solution final
à pour unique but le contrôle total de
là presse jeune et donc des individus
représentant l'avenir du monde, pour
aboutir à sa domination.
Elles sont terrifiantes, ces mines hagardes, ces lueurs délirantes dans le
regard, ces discussions passionnées
au sujet sans que ni tête. Sous un
faux cachet d'indépendance et de liberté d'expression, des commandos
de 5 à 10 personnes s'acharne à rédiger des écrits idée au logique et
autres pamphlets aliénés dictés par
leurs gourou x vêtus de rouge. Il se
prétendent en activité creative, mais
il n'en n'est rien : ils s'amusent, batifolent, dansent, ou même dorment
sur des oreillers posés à même le sol
. Et pendant ce temps leurs maîtres

les observent, les enregistrent, leur
communique en direct leur évaluation
journalistique, et se permettent
même de leur distribuer des danrées
alimentaires à coup sûr droguées. Ils
n’attendent même pas la fin de
l'épreuve pour les convier à un autre
programme de formation terroriste intitulé opération Presse Citron , qui
vient évidemment leur miroiter bonne
humeur, amour et entraide au sein
d'une organisation pseudo bénévole.
Surtout , vous qui me lisez , ne vous
laissez pas faire ! Luttez pour votre liberté de penser , comme le dit Florent Pagny , et battez-les à leur
propre jeu. Infiltrez-les ! Vous savez ,
désormaiss et il en relève de votre
devoir de faire cessez ces horribles
agissements aussi tôt que possible !
Alors n'hésitez pas et inscrivez vous
au festival Expresso avec vos amis
activistes journalistes ! Je compte sur
vous
!

