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Edito
Nuit Blanche en camping sauvage

S

aucisson, claquettes chaussettes, tente
montée et odeur de barbecue, Le P’tit
Charles est au rendez-vous pour l'édition 2019
d'Expresso.
Quoi de mieux qu'une nuit sous les étoiles pour
se reconnecter avec la nature les sujets les plus
chauds de l'actualité. Enroulez vous au chaud
dans vos duvets, pas de pétanque au programme mais la lecture de notre journal, une
bière à la main.
Alors si un camping avec nous ça vous tente,
tourne la page et plonge dans la piscine d'articles qu'on ta préparé.
Ilona LAVALLEE

30 ans du droit des enfants
Les droits des enfants, on en est ou?

3

Au moins il ne restera
pas enfermé dans sa
chambre

0 ans après la naissance de la convention la
plus ratifiée au monde, qu’est ce qui a vraiment
changé? En 1989 la convention des droits des enfants est mise en place dans l’optique de protéger et
défendre tous les sujets de 0 à 18 ans. Cette partie
de la population souvent oubliée et négligée ou non
prise au sérieux fait pourtant face à des enjeux
consternants. L’ENOC qui est une autorité administrative indépendante exerce son contre-pouvoir
sur deux axes principaux: la défense et la promotion. Malgré les campagnes mis en place et les reportages chocs, on est encore témoins d’énormes
inégalités. On constate notamment que l’institut qui
défends l’intérêt supérieur des jeunes n’a aucun
pouvoir contraignant, se contentant d’une influence
et a par conséquence du mal a mettre en place de
véritables mesures. Alors la question demeure
quand seront-ils respectés?
Ilona LAVALLEE
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Algérie ; Un régime enfin facile à gérer ?
Algérie : le changement c’est maintenant !

A

u mois de février dernier, d’importantes manifestations ont éclatés en Algérie face au pouvoir politique en place. Le président Abdelaziz Bouteflika aux manettes alors depuis presque vingt ans
ne parait absolument plus capable d’assumer ses
fonctions. Son image internationale devient une caricature à elle seule, celle d’un président immobile,
dans un état casi végétatif depuis son AVC
(Accident Vasculaire Cérébral) en 2013. En effet
depuis une conférence de presse avec Manuel Valls
les médias internationaux montre clairement un président incapable de bouger, de parler. A partir de ce
moment, dans l’esprit des gens, il n’est désormais
plus réellement à la tête de l’Etat. Il semble être au
pouvoir afin de garantir une stabilité à ce pays encore hanté par la souvenir d’une guerre civile sanglante.

main lorsqu’ils apprendront que ce dernier souhaite
effectuer un nouveau mandat.

Les algériens et algériennes ne réclament pas moins
que leur droit à avoir un président capable de représenter leur peuple face au reste du monde. A l’heure
des nouvelles technologies, du numérique, d’internet, il est impossible que cette image partagée par le
reste du monde ne se propage pas chez eux. Cette
prise de conscience généralisée, une jeunesse en soif
d’un renouveau démocratique, sont tant d’éléments
qui ont permis de faire basculer l’avenir du pays. La
réflexion quant à la succession de cette longue période doit faire émerger un système plus démocratique. L’Algérie va-t-elle rejoindre la liste des Etats
qui ont réussi à prendre un tournant plus démocratique suite au printemps arabe ? Si Bouteflika a fini
par paraître comme un pantin, quant sera-t-il de son
Pourtant, et dans le même objectif, décision est prise successeur, arrivera t-il à entrainer des pays insde cacher cette situation au sein du pays. Les médias tables comme la Lybie dans ce nouveau sillon d’eflocaux ne doivent absolument pas remettre en cause fervescence démocratique ?
les capacités de cet homme providentiel incarnant la C’est en tout certitude un important message d’esstabilité dans cette région du monde en plein boule- poir en l’avenir si ce tournant peut véritablement
versement depuis le printemps arabe. Les chaines de s’opérer de manière pacifique. Si internet a permis
télévisions vont aller jusqu’à monter la conférence de propager des « fake news » lors des dernières
de presse en question, par de multiples plans, afin de échéances électorales dans le monde entier, il a pu
donner l’illusion d’un président dynamique alors
ici révéler les « true news ».
même qu’il n’a effectué que peu de mouvements.
Ce fut une grande erreur politique, peu digéré par les
citoyens algériens, qui vont reprendre leur destin en

On hésite encore
sur l’affiche
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Humains pourris ou artistes de génie ?
Un artiste est-il un artiste mort ?

A

ujourd'hui rien ne semble
voir le jour sans entraîner
une polémique et chacun dispose d'un avis sur tout. Polanski, Wagner, Amy Winehouse...
On a tous vu des films du premier, écouté une symphonie du
deuxième et chanté au rythme
des musiques de cette dernière.
Pourtant il y a là, un pédophile,
un antisémite et une femme
morte d'overdose. On pourrait
en citer plein d'autres : racisme,
agressions sexuelles, autant de
comportements abusifs illégaux
concernant des artistes, auteurs,

cinéastes, écrivains... Le problème qui se pose réellement
est que dans les faits. Les
mondes de l’art et de la politique font exception, elles ne
sont pas jugés comme tout le
monde et bénéficient d’une
sorte d'immunité qui elle est
inacceptable. Alors en attendant
que les mentalités changent espérons que la justice sache
jouer son rôle en prenant en
compte que malgré tout, les artistes restent des hommes.
Ilona LAVALLEE, Frachons

La star est morte mais le
business continue

Réformes du système scolaire
A élèves différents, modèles différents

L

e système scolaire français connait aujourd’hui une des plus grandes réformes de son
histoire. Le système en filières se voit remplacé
par un nouveau système censé être plus adapté
aux attentes diverses des élèves, en multipliant
les combinaisons de choix de matières disponibles.

L’histoire même de notre journal en est la
preuve, certains jeunes n’arrivent pas à se calquer aux contraintes du système scolaire, pour
autant ils font preuve d’un travail ardu et passionné au sein de notre équipe.

Pourtant c’est un tout autre problème qui nous
questionne sur le fond même de cette réforme. A
savoir, l’émergence de ce qui semble être une
solution aux maux actuels, or le compte n’y est
pas.

et s’y cette réforme améliore les choix de ceux
qui se reconnaissent dans ce modèle : pourquoi
pas ?

Des pays comme la Suède ou la Finlande peuvent être de véritables sources d’inspirations.
Nous pourrions bien expliquer les inégalités Mais l’on peut aller plus loin.
entre les lycées qui pourraient émerger par ce Il n’existe que rarement une solution à un prosystème qui demande des moyens conséquents blème. Il en est de même pour l’école, elle doit
quand à sa mise en place.
permettre à chacune et chacun de s’y épanouir,

Mais aussi pourquoi ne pas développer un modèle alternatif pour d’autres profils pour laisser
Cette réforme multiplie les choix pour les élèves chacun et chacune apprendre à son rythme, et
rentrant dans les clous du système scolaire fran- que cela reste une joie, à l’image par exemple du
çais et en change les contenus. Mais sur la mé- lycée autogérée de Paris par exemple ?
thode le constat reste le même :
Maxime CARPENTIER
Une école, un modèle, pour des jeunes, des lycéens différents.
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Gilets jaunes & liberté de la presse
Gilets jaunes, t-shirts rouges, même combat !

L

es gilets jaunes sont un « ovni » politique et
traduisent un manque de réponse autant de
la part des institutions que de la part des corps
intermédiaires. Ils traduisent un véritable problème de participation démocratique, le Grand
Débat n’a malheureusement pas suffit à répondre
à l’engouement. Et il est fort à parier qu’il ne
répond pas à l’abstention lors des élections. Il
existe de par des revendications des gilets jaunes
comme le RIC une véritable volonté d’horizontalité, de démocratie participative davantage que
représentative.

sence ?! Vous voulez pas sauver le climat !?
Vous ne voulez pas être un peu écolo !? ». Et
pourtant, au-delà d’une fracture entre une France
du haut et une France du bas, des classes
moyennes périurbaines qui se serrent la ceinture,
les gilets jaunes traduisent de profonds problèmes de société.
En les ignorants, les caricaturant ne faisons-nous
pas que renforcer leur sentiment d’isolement visà-vis des « élites intellectuelles » ?

Nos hommes politiques cherchant à récupérer
leurs voix ne prônent-ils pas un modèle inverse
Pourtant il est difficile en tant que journalistes à leur intérêt ?
conscientisés de décrypter ce mouvement sans
tomber dans certains clichés. Cela peut s’expli- L’on a rendu la voiture totalement indispensable
quer par la forme inédite de ce mouvement, sans de par l’aménagement du territoire, au travers de
représentant, et avec une hétérogénéité consé- grandes zones commerciales pour consommer
toujours plus, et la construction de vastes banquente.
lieues pavillonnaires, dans lesquels d’autres
Ils traduisent un engouement certain à quelque modes de transports n’ont pas leur place.
chose de nouveau au-delà de la simple colère.
L’essoufflement conséquent des derniers mois Les populistes de tous bords proposent-ils de
pose la question de la pérennité du mouvement mettre fin à ce modèle ?
à l’avenir. Car même s’il doit peut-être s’arrêter, Les responsables au pouvoir ne devraient-ils pas
il reste encore un sujet de débat essentiel.
considérer que la réponse à la réduction de
Les gilets jaunes ont su renouveler le mouve- l’usage de la voiture dépasse la menace du porment social dans la forme, et par l’inclusion de tefeuille mais passe plutôt par des alternatives
personnes non-politisés. Là où l’on ne les atten- efficaces ?
dait peut-être pas. « Sérieusement, pour de l’esMaxime CARPENTIER

Les gilets jaunes
vus par BFM
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Les gilets jaunes
vus par Macron
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Les gilets jaunes
Vus par Gilbert Montagné

Gilets jaunes & liberté de la presse
Ordre et maintien de la presse

D

epuis le début du mouvement des gilets
jaunes en novembre dernier, les journalistes couvrant la mobilisation ont été victimes
d’importantes violences. Cela représente une
importante attaque à la liberté de la presse, dénoncé par des ONG comme Reporter Sans Frontières. Les violences policières sont un vrai sujet
de débat depuis la naissance de la mobilisation,
notamment avec l’usage disproportionné
d’armes comme les LBD (lanceur de balles de
défense, ou flashball). Car, si celles-ci sont à
l’origine destinés aux fauteurs de troubles, les
journalistes, situés entre les deux en sont tout
autant victimes de par leur positionnement intermédiaire.

La façon dont ils peuvent couvrir un mouvement
d’opposition peut déranger, notamment de par la
dénonciation des méthodes policières. Leur travail de professionnel de l’information est entravé, rendu le plus difficile possible par la multiplication des contrôles, une pression de la violence visant à décourager. En témoigne l’arrestation du journaliste indépendant Gaspard Glanz
spécialisé sur le traitement de ce type de mouvements, ne faisait-il pas que son métier ?

Informer c’est un droit, mais aussi une nécessité
afin de permettre à la population de mieux appréhender les enjeux qui l’entoure. Nous journalistes jeunes engagé.e.s ne pouvons pas laisser
s’opérer un recul durable d’un droit si fondaAu-delà d’être des sortes de « victimes collaté- mental.
rales », de « mauvaise appréciation du tir » les
Maxime CARPENTIER
journalistes sont très clairement pris pour cible.

Etape 1 : le journaliste de terrain couvre
une manifestation purement violente au
sein d’un festival de gauchistes.

Etape 2 : Intervention des forces de
l’ordre, mise à l’écart des journalistes
menacés par des blacks blocs, escalade
de la violence.
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Etape 3 : arrestation du journaliste
propagateur de fake news, menaçant
le gouvernement en couvrant les
opposants.
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Écologie
Climatosceptiques...

Et le climat ? Et l’avenir ?

L

E

e climat, vaste sujet, débat quotidien sur
toutes les chaines de télévisions… Pourtant,
sérieusement… Vous trouvez qu’il fait plus
chaud vous ? Cette semaine il a neigé en Corse,
dans le sud, en mai ! Et cela bientôt près d’un
mois qu’il pleut ! « Mais quel temps de merde! ».
Honnêtement, qu’il fasse un p’tit peu plus
chaud… Et bien pourquoi pas !

t la fin du monde vous y pensez ? Et notre avenir à nous
les jeunes, vous y pensez ?

Les rapports des experts se multiplient, se montrant de plus
en plus catastrophiques les uns que les autres. Oui, notre
mode de vie apporte des atteintes irréversibles à notre environnement. Les conséquences atteindront notre mode de vie,
rendront des régions entières inhospitalières.

Toutes ces idées « écolos »
ce sont des inepties de bobos-parisiens, jaloux, qui
souhaiteraient nous faire
revenir à l’âge de pierre !
Et comment ?

Messieurs
svp soyez
brefs

En me faisant culpabilisant
d’aller faire mes courses en
ville avec mon Range Rover. Comme si j’allais tuer
des ours polaire d’ici.
Donc pour aller voter écolo, vous pouvez toujours
rêver…

Le monde que vous, les adultes avez
connu, ne sera pas celui que nous connaitrons demain.
C’est un constat partagé par la casi totalité de le sphère politique européenne, le
compteur défile mais rien ne se passe…
Nous les jeunes sommes devenus contraint de prendre la rue pour faire valoir
notre simple droit à un avenir.
OUI : les ours polaires crèvent.
Qu’attendez-vous pour passer à l’action ?

Réunion sur le réchauffement climatique
en antarctique

Maxime CARPENTIER

Église & éthique
Religieuses abusées, l'autre scandale
de l’Eglise

D

e nombreux scandales de pédophilie au sein de l’Eglise catholique ont récemment éclatés, et l’on se souvient tous du fameux
“Grâce à Dieu” prononcé par le cardinal Barbarin mais la pédophilie
n’est pas le seul vice dissimulé par l'institution. C'est ce que met en
avant le poignant documentaire produit par Arte que je vous conseille particulièrement. Il alterne témoignages de victimes, enquête et
caméra cachés et met en évidence différents cas de viols et abus réalisés par des hommes d'églises, ainsi que de l'impunité dont ils bénéficient.
Nous découvrons tout d’abord comment plusieurs hommes d'églises
ont manipulés et violés régulièrement pendant plusieurs années. Le
documentaire nous emmène ensuite dans une colonie de vacances
chrétienne, qui s'est transformée en cauchemar pour beaucoup de
jeunes filles y participant et termine par nous montrer ce qui ressemble beaucoup à de la prostitution et du trafic d'humaines au sein
des institutions catholiques de différents pays africains.
En sortant de ce documentaire, vous aurez probablement la boule au
ventre et un peu moins foi en l'humanité mais je vous le promet, il en
vaut la peine.
Fanny, L’écho du cœur
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Église et pédophilie
Tu ne
diras rien

Vous vous demandiez d’où viens la
coiffure des enfants de cœur ?

