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Avant-propos
Enfin ! Six heures de car 

gracieusement subventionnées 

nous auront permis de rejoindre 

Paris, où le concours Expresso 

nous attend. Nous, les Lyonnais 

(d’aucuns diront simplement 

les Rhonalpins) arrivons sur 

le site marqué du nom d’un 

illuminé, lui-même de Lyon. 

Voilà qui nous fait nous sentir 

comme chez nous. On essaie de 

faire bonne impression avec un 

nouveau numéro A4 tout frais 

tout chaud ! De l’immigration 

à l’environnement, en passant 

par l’histoire tragique d’un 

insalien insouciant, kidnappé 

et lâchement traquenardé, ce 

numéro vous réserve quelques 

surprises.
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Merci à Jeanne, 

Merci au marabout 

du bus,

Merci aux orgas 

stressant(e)s,

Merci au chat 

Manekineko,

Merci aux organisateur(trice)s 

du concours Expresso.

Merci !

Insatiable-Expresso
Plein le dos !

Un court siouplaît !

Édito
Bon, on revient à la base 

du problème. Ils servent à quoi 

les journalistes ? On les voit, 

on les entend, on les lit si on en 

a le courage, ils sont partout. 

Des gratte-papier, voilà ce 

qu’ils sont ! Ils crachent leurs 

‘’scoops’’ pour faire le ‘’buzz’’, 

ils se détachent de la réalité  et 

restent en spectateurs pendant 

qu’il se passe des choses bien 

réelles, là dehors. Ou plutôt, 

si, ils mettent leur grain de sel 

un peu partout et attisent par 

là même la haine. Par contre, 

quand Nabipouf a un souci avec 

son nouveau partenaire sexuel, 

il faut en parler, et il faut bien 

en parler ; il y a des priorités 

qui font vendre. Non vraiment, 

le bilan n’est pas folichon. Et 

puis, informer c’est bien beau, 

mais il ne faudrait pas oublier 

d’où cela vient. Une fois n’est 

pas coutume, un petit point 

étymologique s’impose. Le mot 

“informer” vient du latin formo 

(première personne du singulier 

au présent de l’indicatif) ; à la 

base, il signifie former, façonner, 

fabriquer… Alors bon, niveau 

impartialité, on a vu mieux. On 

dira qu’il faut rester au courant, 

aware comme dirait J.-C.V.D., 

mais si c’est pour se faire biaiser 

(sans jeu de mots), ça n’est 

vraiment pas la peine. Et du 

coup, l’école dans tout ça ? Elle 

forme, mais elle déforme aussi, 

ce n’est pas vraiment mieux. On 

est cerné par les incapables et 

par les pourris, les mecs qui 

font ce qu’ils peuvent pour 

qu’on rentre dans un joli moule 

à gaufres ; ça fait de nous des 

gaufres, non ?

Ouh, le beau discours anarchiste 

que voilà, vous y avez cru, 

hein ? Il y en a un peu marre 

aussi de tous ceux-là, qui se 

plaignent tout le temps de 

tout, qui ne proposent rien 

pour que ça change. Ces gens-

là, oui. “We don’t need no 

education”, double négation 

volontaire ? L’éducation, ça 

forme, ça déforme ; ça montre 

surtout les possibilités quand 

on reste ouvert. Il faut qu’elle 

soit bien faite, évidemment, 

mais sans elle, pas grand chose. 

Au final, l’information complète 

l’éducation. Quand on est 

assez ouvert, et bien préparé, 

on peut trouver sa voie dans 

l’information chaotique que 

l’on nous sert, et pas besoin de 

calculatrice pour ça.

Nicolas

Alain, l’égérie de la rédaction, chevauchant la 

mascotte glorieuse de l’Insa, en route pour le 

Festival Expresso. Image unique de l’homme 

de presse et de son fidèle destrier, s’envolant 

vers la victoire et la gloire. Quel homme, 

quelle icône ! Si fier, sa flamme flottant au 

vent tel l’étendard d’une nation partant en 

guerre idéologique. Son peuple est avec lui, sa 

famille est avec lui, et surtout sa rédac’ ! Nous 

le suivrons jusqu’au bout du monde, jusqu’au 

bout des pages, car il est notre leader, le seul, 

l’unique !
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Encore une guerre, encore des 

exécutés. Ou plutôt, toujours 

des exactions, toujours un coup 

de com’, encore de la souffrance 

pour les plus pauvres. La 

souffrance, une source 

intarissable pour continuer à 

détruire. Mais, au fond, est-ce 

qu’ils se battent réellement pour 

leurs croyances, pour 

mettre un ordre ‘’divin’’ 

dans le monde ? 

Probablement que 

les soldats, ou plutôt 

les pions armés, en 

bas de la chaîne, se 

battent pour une sorte 

d’idéal. Au final, ne 

sont-ils pas un peu 

des victimes eux 

aussi ? Cet idéal, 

quelqu’un a dû le 

leur planter bien 

p r o f o n d é m e n t . 

Prenez par exemple 

un jeune homme. 

Plantez-le dans un bon 

terreau de propagande, 

d’éducation biaisée et un milieu 

propice à la violence. Arrosez 

de souffrances et de promesses 

illusoires, et vous obtiendrez un 

vrai petit combattant de la vraie 

foi ! Remarquez comme cette 

façon de procéder s’applique 

aussi bien aux pays orientaux 

qu’aux pays occidentaux.

Le chaos, première 

pierre

Le gros avantage, c’est qu’on 

leur fait faire à peu près tout 

et n’importe quoi, les gens 

manipulés n’ont pas beaucoup de 

limites. Exécutions sommaires ? 

Facile, il paraît qu’ils ont péché. 

Détruire une cité antique ? Pas 

plus compliqué, et en plus pas 

trop dangereux. Et ça donne 

de la visibilité ! Daesh sait 

se faire connaître. Daesh sait 

aussi comment se financer. 

Pétrole, ressources minières, et 

évidemment, trafic d’antiquités 

(parmi d’autres) ! Un véritable 

trésor de guerre qui constitue 

un bon capital de départ pour 

un nouvel État. Daesh recrute, 

Daesh se stabilise, Daesh se 

légitimise. On répand 

le doute, 

la peur dans le cœur des 

peuples, à coup de bombes. 

On fait vaciller les fondations 

d’une société entière par 

la terreur. Terroriste, un mot 

bien choisi finalement. Mais 

on rallie également différentes 

ethnies, on fait des alliances 

avec d’autres groupes armés 

et on attise la haine. Et quand 

la haine sera à son paroxysme, 

quand la cohésion aura disparu, 

quand l’escalade de la violence 

sera achevée, alors la société 

volera en éclat. La société, c’est 

la leur, la nôtre, toutes sans 

exception. Et Daesh prend le 

contrôle, Daesh calme le jeu, 

les populations se rattachent 

à ce qu’elles peuvent. Une 

vraie promesse de fédération 

en expansion, fondée sur une 

économie solide et une cohésion 

sans faille. Accessoirement, une 

dictature qui sait comment faire 

pour se maintenir, en éliminant 

toute pensée divergente. C’est 

un ennemi qui a trouvé la faille 

à notre système : l’éducation ; et 

l’argent...

Quelqu’un, des solu-

tions ?

Et si on commençait à regarder 

les choses dans l’autre sens, et 

si le problème venait d’ailleurs, 

et si la solution était à nos 

pieds mais inatteignable. Pour 

faire simple, regardons les 

choses depuis le début. Pour 

naître et prospérer, ce genre 

d’organisations a besoin de 

fonds et d’armes. Commençons 

par les armes : selon le New 

York Times, La Chine, la 

Russie mais aussi les États-

Unis et la chute de l’ex-URSS 

ont fourni près de 80 % des 

armes de l’État islamique. On 

comprendra pour la plupart la 

priorité économique, mais pour 

ces chers Américains, grands 

défenseurs de la liberté et de la 

démocratie… la subtilité est de 

refourguer leurs marchandises 

via des revendeurs indépendants 

(aussi appelés marchands 

d’armes). Pour les armes, on est 

bon, l’argent maintenant. 

O u v e r t e m e n t 

financé début 

2013 par l’Arabie 

saoudite (qui a par 

la suite classé 

l’EI comme 

o r g a n i s a t i o n 

terroriste), Daesh 

reçoit de 

n o m b r e u x 

financements 

de r iches 

donateurs, et 

de certains 

pays du Golf. 

L’un d’eux est 

bien connu 

en France, 

puisqu’il a 

racheté le PSG… 

Daesh nous a 

é g a l e m e n t 

permis de 

nous réconcilier 

avec d’anciens amis comme 

Bachar el-Assad (Daesh, 

“Connecting People”). On a fini 

par pardonner au tortionnaire 

syrien la persécution et le 

gazage de son peuple : l’ennemi 

de mon ennemi est mon ami. 

Où je veux en venir ? Nos pays 

financent indirectement ce genre 

d’organisations. Le problème de 

l’EI, et celui du terrorisme tout 

entier n’est pas résoluble, car 

pour la plupart de ceux qui ont 

les moyens d’agir, ce n’est pas 

un problème, c’est une solution. 

Une échappatoire économique, 

un prétexte politique, une 

bande d’affreux salopards assez 

charismatiques pour subtiliser 

le devant de la scène.

Nicolas et Claude

Difficile de ne pas être informé, au moins un minimum, de l’avancée de Daesh en Orient, vu tout ce que 

l’État islamique fait pour se faire connaître. Est-ce réellement anodin ? Est-ce que l’on peut s’en sortir ?

La vengeance d’Isis



 Bonjour tout d’abord, 

et merci d’avoir bien voulu 

répondre positivement à notre 

demande d’interview, il est rare 

d’entendre des gens dans votre 

situation de nos jours.

“De rien de rien, c’est tout 

naturel. Rare dites-vous ? Je 

pense plutôt qu’il est facile de 

nous trouver. J’en ai vu des 

milliers, des dizaines de milliers, 

des comme moi, on allait tous 

dans la même direction. C’est 

surtout qu’on a quasiment 

jamais la parole. J’imagine qu’il 

est facile de voir nos péripéties à 

la télé, ou en les décrivant dans 

un article de journal alors qu’on 

ne peut même pas imaginer 

la réelle ampleur du sujet… 

Mais venir jusqu’à nous pour 

nous demander notre histoire, 

faire l’effort de s’intéresser aux 

personnes derrière les chiffres 

abstraits, c’est effectivement 

plus rare.”

Vous pouvez nous la raconter, 

votre histoire ?

“Je ne suis pas très original. Je 

suis juste né au mauvais endroit 

au mauvais moment, comme 

on dit. Une ville en feu, une 

famille arrachée, et la fuite. La 

fuite. C’est long la fuite. Et puis 

c’est compliqué quand on n’a 

plus rien. Je ne sais pas si vous 

pouvez imaginer, rien. C’est très 

difficile comme concept pour 

la plupart des gens, je pense, et 

c’est tant mieux pour eux. Ce 

n’est pas le genre d’expériences 

dont on ressort grandi, à mon 

sens. Changé peut-être, grandi, 

pas sûr.

Mais on suit la foule, on n’est 

pas toujours seul dans son 

malheur. On entend des 

rumeurs sur des endroits un peu 

mieux, mais on ne pourra pas 

y aller si facilement. Alors, on 

s’amasse tous, on se débrouille, 

on s’entraide parfois.”

Justement, vous pensez 

réellement que vous pouvez y 

aller ? Je veux dire, qu’on va 

vous laisser rentrer, que vous 

allez être accepté ?

“Vous savez, je marche depuis 

plusieurs semaines, j’ai vu 

beaucoup de choses, beaucoup 

de gens. J’ai vu des femmes qui 

portaient leurs enfants frêles 

dans leurs bras affaiblis par 

l’exil. Elles ne renonçaient pas 

cependant. Toutes ces questions, 

c’est un peu le cadet de leurs 

soucis, vous voyez. On règle un 

problème à la fois.”

Mais les autres ne peuvent pas 

tous vous accueillir ! Ce n’est 

juste pas possible, il n’y a pas 

la place, ça remet beaucoup de 

choses en cause chez nous, vous 

savez…

“Excusez-moi si je me répète, 

mais là encore, je n’en ai cure. 

Ça me désole de déranger, 

réellement, mais je n’ai pas 

beaucoup de choix. Je n’ai de 

solutions pour vous, je ne sais 

pas s’il y en a une bonne pour 

tout le monde, mais j’ai des 

priorités. Vous devez en avoir 

vous aussi… Et c’est tout à votre 

honneur. Mais mon problème 

actuel, c’est de réussir à passer 

sans me noyer déjà, je ne sais 

pas nager, vous voyez. Après 

on verra, ça ne pourra pas être 

pire.”

Je vais vous laisser alors. 

Encore merci monsieur… Énée 

de Troyes ?

“Le nom n’a pas d’importance, 

je ne suis qu’un parmi des 

milliers, depuis toujours.”

Nicolas

Un nouveau drame a défrayé la chronique dernièrement, toujours plus d’immigrés, toujours plus de 
questions quant à la réaction à avoir face ce véritable problème de société qui nous touche tous en tant 

qu’humains. En interview exclusive.

À la recherche du bonheur
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“Je pratique le sport intensif 

depuis l’âge de quatre ans. 

Mes prédispositions génétiques 

m’ont très vite mené à une classe 

spécialisée, et c’est ainsi que j’ai 

accédé à une prépa minigolf 

quand j’avais treize ans.

 Un événement 

particulièrement marquant 

dans ma vie fut la mort de mon 

père, lors d’un accident de club. 

C’était un club Burberry. Ah oui, 

ce qui a été décisif dans ma vie, 

c’est aussi ma rencontre avec 

le professionnel Tiger Wood, il 

a vraiment le bois dur... [rire]. 

C’est lui qui m’a tout appris, 

même si le golf et le minigolf 

ne sont en apparence pas 

ressemblants, c’est quand même 

la même chose, mais en plus 

petit ! Par contre, c’est Patrick 

Sébastien qui m’a inculqué les 

valeurs du sport. Oui, je me 

rends compte que ce qu’il fait 

n’est pas du sport, mais ce sont 

des valeurs partagées par tous, 

des valeurs comme... le partage.

 Je souhaiterais donc 

dire que mettre des caméras 

dans les trous, ce n’est pas 

bien. Cela ne respecte pas les 

valeurs du sport, qui veulent 

une certaine authenticité, c’est 

toute une spiritualité ! J’ai lu ça 

dans Psychologie Magazine !

 Ah, l’interview portait 

sur le foot ? J’aime pas ça, c’est 

un sport de beauf !” 

Une conclusion magnifique qui 

a du sens, on en restera là.

Camille

Coup de tonnerre dans le monde du ballon rond : 
débat sur l’utilisation des caméras de détection.

Arbitrage
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Hipsterisme

 Alain vous 
présente son concours 
d’hipsterisme. L’Inné 
l’emporte avec 120 % des 
voix. Une coque d’IPhone 
vintage et dégueulasse leur 
sera offerte.

Danse chirurgicale

 Les orgas nous 
ont volé notre dessinatrice 
Gretchen pour l’obliger à 
effectuer une danse torride 
! Son sexe a également été 
changé durant l’opération. 
Gunter ne sera plus jamais le 
même, sa dignité est restée sur 
le plateau.

Ingénierie 2.0

 Afin de lutter contre 
la destruction auditive, les 
ingénieurs Insa ont trouvé LA 
solution : la diffraction des 
ondes de pression acoustique 
par positionnement angulaire 
quadratique des enceintes. 
Aussi imaginé : interférences 
du biprisme de Fresnel 
et autres machinations 
homéoscientifiques.

Scandale

 Expresso, trois cents 
étudiants, deux drapeaux 
bretons, de la musique pendant 
quinze heures, et pas de bières ! 
 Dures dures, les 
mises en page...

POTINS
D

 Rosa Parks se 
retournerait dans sa tombe. 
Il faut dire que depuis qu’elle 
a osé défier l’ordre établi, il 
y a presque un demi-siècle, 
la situation ne s’est guère 
améliorée chez ce bon vieil 
Oncle Sam. Malgré des droits a 
priori identiques pour tous 
les citoyens de la nation, 
le fossé ne fait que 
grandir entre les sphères 
aisées, majoritairement 
blanches, et les 
p o p u l a t i o n s 
majoritairement 
noires et latinos 
,dans le pays du 
Melting Pot et 
de l’American 
Dream. 2,8 
millions de Noirs 
en prison, 25 % 
de femmes noires qui 
vivent sous le seuil de 
pauvreté dans le pays “le 
plus riche du monde”, et, 
toutes les vingt-huit heures 
en moyenne, un citoyen noir 
tué par balle par un policier ou 
un agent de maintien de l’ordre. 
Une situation banale dans un 
pays où tous les habitants n’ont 
apparemment pas les mêmes 
droits.

L’Histoire se répète
 L’unique raison 
pour laquelle nous, habitants 
de France, avons été mis au 
courant de ces meurtres est 
l’impressionnante mobilisation 
des citoyens noirs dans des 
manifestations de colère 
et d’exaspération. Des 
manifestations qui, initialement 
voulues pacifiques, ont parfois 
dérapé, conséquence de la 
constante pression exercée 

depuis toujours sur toute une 
communauté, qui est plus 
vieille que le pays lui-même. 
Tous les grands médias se sont 
rendus, le temps de quelques 
jours, à Sanford, Fergusson, 

ou encore Baltimore, pour 
suivre ces impressionnants 
rassemblements. Un autre 
aspect des États-Unis a alors 
été montré à la planète entière. 
Mais ces rassemblements ne 
sont pas tous récents : déjà en 
1999 à New-York, Amadou 
Diallo s’était fait tuer au pied 
de l’immeuble où il vivait, par 
quatre policiers qui ont ensuite 
été acquittés. 

#BlackLivesMatter
 C’est également lors de 
ces mobilisations que le reste du 
monde a pu soutenir, sur la Toile, 
les manifestants et tous les Afro-

Américains, à travers le hashtag 
#BlackLivesMatter. Celui-ci a été 
créé après le meurtre de Trayvon 
Martin à Sanford en Floride, 
en 2012, et avait alors eu un 
impressionnant écho sur toute 
la planète. Malheureusement, 

malgré les mobilisations 
à travers les réseaux 

sociaux, ce phénomène 
est, comme souvent, 
un phénomène de 
mode temporaire. Et 

les procès durent 
plus longtemps 

q u ’ u n 
phénomène 
de mode 
temporaire... 

La situation 
des Noirs aux 

États-Unis laisse 
ainsi à déplorer. 

Quel média a parlé 
des 2,8 millions de 

Noirs en prison ? Des 
25 % de femmes noires 

qui vivent sous le seuil de 
pauvreté dans le pays “le 

plus riche du monde” ?  Des 
Noirs tués toutes les vingt-huit 
heures en moyenne ? Il faut 
que la mobilisation des réseaux 
sociaux aille plus loin que le 
seul moment d’après meurtre, 
afin de rendre justice. Il ne faut 
pas oublier que nombre de 
policiers ont été acquittés.  C e 
n’est pas en laissant peu à peu 
les mobilisations s’essouffler 
que des choses ont été faites 
par le passé. Les changements 
les plus importants n’ont lieu 
qu’en cas de mobilisation 
massive et qui continue jusqu’à 
ce que les revendications soient 
considérées. God bless America. 

Théo

Ce beau pays où, depuis juillet dernier et le meurtre de Michael Brown 
à Ferguson, plusieurs citoyens (noirs) tués par des policiers (blancs) ont 

entraîné des réactions très fortes, et la médiatisation qui en découle.

#GodBlessAmerica
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Pas compris 

 À Expresso, on 
interdit aux jeunes de boire du 
Red Bull ou toute autre boisson 
énergisante ; c’est vrai que c’est 
pas super bon pour la santé. 
 Par contre, la cigarette 
ne subit aucune contrainte, elle. 
Fumer doit être plus sain.

Marine, te voilà

 Alain a démasqué 
des participants aux allures de 
nationalistes extrémistes. Nous 
tairons leurs noms épiques, 
pour des raisons de budget 
réduit par les lobbys sodomo-
satanistes. Nous pouvons juste 
dire qu’ils arborent des capes 
tricolores.

Voleurs dans l’âme

En plus de nous avoir volé 
Gretchen, notre thème 
visionnaire est-ouest a aussi 
été détourné par les orgas.  
Ludwig,  Friedrich, 
Häns, Otto et Gunter 
(anciennement Gretchen) 
commencent à être en colère. 
Un putsch est à envisager.

POTINS

 On ne critiquera pas le 
CV de notre cher Jean-Jacques, 
mais la faute de communication 
est certaine. La question n’est 
pas de savoir si Toute la vie 
est anti-jeune ou réac’, je pense 
qu’on a une bonne liste de 
clichés. Autant sur la jeunesse 
bien pensante qui se persuade 
que les adultes sont les vieux 
cons responsables de leurs 
problèmes, que sur les vieux 
moralisateurs qui en ont marre 
que la jeunesse catapulte le fléau 
des laborieux en pole position 
de leur liste de priorités. Point 
de jugement exposé, les clichés, 
on aime ça, surtout au second 
degré, et honnêtement, on s’en 
gausse bien.

Hurlement primaire
 Je les entends susurrer 
à mon oreille sensible : “Mais 
voyons, cette chanson montre le 
décalage générationnel, c’est un 

scandale de ne pas considérer 
les jeunes, de penser qu’ils ne 
font que rejeter la faute sur les 
aînés.” Pour reprendre une 
réplique du grand Léodagan 
de Carmélide que j’ai à cœur : 
“On va pas tortiller du cul pour 
chier droit.” (sic) Traduisons 
donc par, les interprétations 
sont multiples et rappelons tout 
de même que cette chanson a 
fait deux mois de tournée avant 
d’être sortie en clip. Jusque-
là point de gueulante des 
spectateurs outrés par tant de 
réac’. 

Récits oubliés 
 La vraie polémique fut 
lancée en 2009 avec les  Fatals 
Picards avec C’est l’histoire 
d’une meuf. Point de top 
tweet, de millions de “j’aime”, 
ou encore d’égosillements 
choqués de bobos en manque 
de cause. Fichtre ! Une critique 

constructive et profonde 
d’un système est donc moins 
séduisante qu’une tripotée 
de paroles à interprétations 
multiples. L’ingénu en moi 
se recroqueville de désespoir, 
abattu par cette pensée. Mais 
c’est quoi cette chanson ? Une 
exposition intelligente de la 
pseudo-association servant 
de couverture médiatique aux 
intermittents sur le déclin. Quoi 
de mieux que de passer pour 
un généreux Enfoiré faisant des 
concert pour financer les Restos 
du cœur. N’oublions pas qu’une 
certaine quantité de deniers 
se trouve engloutie dans la 
logistique de tels concerts, mais 
passons. La notoriété est une 
drogue dure, cette gourgandine 
oblige Mimi Mathy à pousser la 
chansonnette. Quelle infâmie ! 

Claude

Une chanson connotée, des paroles qui critiquent la jeunesse, un ton réac’. 
Voilà les bons ingrédients qui créent une polémique qui ne fera rien avancer.

C’est l’histoire d’une meuf

 Mais nous vivons 
également ensemble, tous 
ensemble. Et c’est bien ! Mais ça 
peut être compliqué parfois.
 Une belle allégorie 
a été exposée cette année à 
Expresso. Le mur d’expression 
libre. Au début, il n’y avait pas 
grand chose, le temps que tout le 
monde se chauffe. Mais cela ne 
dure pas ; très vite, chacun veut 
écrire son petit mot et laisser 
sa trace. C’est d’ailleurs beau 

de voir l’engouement des gens 
pour s’exprimer quand on leur 
en laisse l’occasion.
 Mais rapidement, 
limite du système : plus de place 
sur le mur ! Mais si, moi, j’ai 
quand même envie de partager 
ma pensée immédiate ! Et puis, 
je suis libre, après tout. Tant pis, 
j’écris par-dessus, le mien vaut 
probablement plus le coup.
Et nous voilà avec une très belle 
fresque de la liberté insensée.  

Une fresque sur le chaos en fait. 
Sans vie en communauté. On 
remarquera le seul épargné par 
cet empressement à laisser sa 
marque : le dessin de Luz, respect 
oblige. Cela montre qu’on peut 
quand même réfléchir à ce que 
l’on peut recouvrir ou pas.
 Un hommage à notre 
société entière en fait.

Nicolas

La liberté, un très beau mot qui fait rêver tout un chacun. En réalité, un mot 
fourre-tout pour lequel on justifie nos actions réactionnaires et nos velléités 

révolutionnaires. Cela aussi fait rêver.

Ma liberté aimée



 Une déclaration 

d’apparence innocente, mais 

dont l’intéressement est 

funeste. Effectivement, il y est 

aussi indiqué qu’il manque 

à la formidable équipe un 

membre à son effectif (notons ici 

l’incapacité qu’a cette navrante 

association à mobiliser son 

propre personnel…)

Une belle occasion ?

 Effleurant la fragilité 

émotionnelle du tentateur se 

cachant derrière ce message, moi, 

Camille Rouet, simple étudiant 

n’ayant jamais eu affaire (ou 

presque) avec cette sournoise 

entreprise qu’est L’Insatiable, 

“like” la notification. Erreur ! 

Mon doigt ayant à peine eu le 

temps de se détacher de ma 

souris crasseuse et sans histoire, 

quatre hommes (jouvenceaux ?) 

entrent brusquement dans ma 

chambre, mon taudis insalien 

de 7 m². Je n’ai pas non plus le 

temps de reprendre mon souffle 

que ma vision est obstruée par 

un tissu sombre. Bandé, mais 

pas bandant, attaché, ligoté, je 

comprends vite que la résistance 

n’est pas une option. Pendant 

que l’on me transporte dans une 

camionnette de type “vendeur 

de sucreries” (malgré ma cécité 

forcée, provisoire je l’espère, 

mon 6e sens m’indique que mes 

ravisseurs sont emplis de désirs 

malsains), la seule chose que je 

perçois depuis ma position est 

un beuglement s’apparentant à 

du créole.

Bon... bandages ?

 Une heure plus tard 

(le temps de traverser le campus 

de l’Insa tout en racolant deux 

ou trois chérubins), on s’est 

décidé à me retirer ce foutu 

bandeau. Quelle ne fut pas ma 

surprise quand je me fus assuré 

que les beuglements créoles 

provenaient de la gueule du 

chef de la meute, de la bouche 

du leader non charismatique, 

des lèvres du fameux Nicolas 

Vandeschricke. Ce dernier me 

propose, un revolver à la main, 

dans un patois propre à sa 

région que seuls ses collègues 

semblent comprendre, de 

rejoindre sa troupe. Me voilà 

embrigadé contre mon gré 

dans l’aventure Expresso. On 

me promet joie, camaraderie, 

business et épanouissement. J’y 

vois longs trajets, nuit blanche 

et café (noir). Alors que je 

broie un énergisant des plus 

ténébreux, on me greffe un stylo 

à la main, et on me garde au 

chaud dix jours, nourri au plus 

strict minimum, et logé dans un 

palace cinq étoiles (je n’ai pas 

non plus compris pourquoi). 

Amnésie totale

 Samedi 16 mai. Je 

n’ai aucune espèce d’esquisse 

mentale sur les péripéties qui 

vont m’arriver. On me réveille 

à 5h pour me placer dans un 

bus qui mène à Paris, capitale 

du crime. Je suis parti pour six 

heures, six heures de trajet à me 

tordre le cerveau, à le mobiliser 

de long en large, afin de 

répondre à la question : qu’est-

ce qui m’attend réellement à cet 

événement journalistique ?

Et me voilà

 Il est 14h, après 

moultes palpitations, mon 

destin, en opposition aux portes 

du véhicule, est scellé. Me voilà, 

tremblant, le Festival Expresso 

s’amorçant tendrement…

Camille

6 mai 2015. Un poste aguicheur sur Facebook. Le dénommé Alain Satiable indique qu’il va une nouvelle 
fois participer au dénommé concours Expresso. 

Traquenard
r i b u n e s

Il paraît que l’un 

des rédacteurs n’est 
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“Moutonne-moi 
un dessin de 

presse.”
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 La loi sur la transition 
énergétique, soumise au 
Parlement il y a peu, était une 
promesse de campagne de notre 
Président. Elle devait permettre 
de faire baisser la part du 
nucléaire de 75 % à 50 % d’ici 
2025, mais également de fermer 
l’ancêtre Fessenheim, et de 
faire baisser la consommation 
énergétique totale de 20 d’ici 
2030. Mais après un passage par 
le Sénat, elle voit disparaître la 
plupart de ses objectifs, passant 
d’une loi déjà peu ambitieuse à 
un simple texte symbolique. Un 
texte adopté par un Président 
qui pourra se vanter d’avoir 
fait voter une loi de transition 
énergétique, sans pour autant 
contrarier les puissants lobbys 
et entreprises de l’énergie. Dans 
la continuité de l’abandon 
de l’écotaxe, nos politiques se 
montrent encore trop fragiles 
face aux vrais enjeux. Mais la 
France a les moyens de faire la 
différence, de par sa position 
en Europe et dans le monde, 
et devrait profiter de la COP21 
pour devenir le meneur des 
actions pour l’environnement.

La Tour
Vous vous souvenez peut-être 
de l’élection européenne de 
l’an dernier. Cette dernière, très 
médiatisée, tenta de remettre 
l’UE au centre du débat et 
de lui donner une meilleure 
visibilité auprès des Européens. 
Mais dès l’élection passée et les 
résultats publiés, tout retourna 
aux oubliettes. La Commission 
Juncker, nouvellement élue, 
commença par étudier l’héritage 
de la commission précédente 
et se fixer dix grands objectifs 
pour 2015. Et parmi ceux-
ci figure un grand absent : 
l’environnement. La précédente 

Commission Barosso avait, 
elle, légué plus de 80 normes 
environnementales, dont une 
sur l’économie circulaire, une 
autre sur la qualité de 
l’air. Cependant, 

malgré les études déjà menées 
par la commission précédente, 
qui en avait démontré le 
bien fondé - non seulement 
écologique mais également 
économique, l’UE, à travers 
sa commission, a fait un pas 
en arrière. Pour la norme sur 
l’économie circulaire, la création 
de nombreux emplois ainsi 
que l’augmentation du PIB 
étaient prévues, et par rapport 
à la qualité de l’air, plus de 
400 000 citoyens européens 
meurent prématurément, dû 
à la pollution atmosphérique. 
Pourtant, l’UE, si elle le veut, a 
la possibilité de mener de front 
le combat contre le dérèglement 
climatique au niveau mondial. 

Il faut vraiment que les États 
européens s’unissent pour 
mener ce combat, et ne pas 
qu’ils restent statiques.

Le Fou
 L ’ O N U 
enchaîne les COP 

(pour “Conferences of 
Parties”) annuelles depuis 1992 
et le Sommet de Rio. Chaque 
année, les 196 États ratificateurs 
de ce sommet se réunissent 
pour essayer de trouver un 
consensus sur les enjeux de 
climat et d’environnement au 
niveau mondial. On connaît 
notamment le Protocole de 
Kyoto, qui fut ratifié en 2005 
et qui fixe des objectifs clairs 
de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Sauf 
que les États-Unis ne l’ont pas 
ratifié, et le Canada en est sorti, 
ce qui pose des problèmes de 
crédibilité du protocole. Ce 
même protocole a également mis 
en place les permis d’émission 
de GES, qui permettent à un 

pays riche produisant trop de 
GES de racheter des permis 
de production de GES à des 
pays pauvres. La COP21 suscite 
évidemment de grands espoirs, 
surtout après la déroute de 
Copenhague en 2009. L’ONU 
est comme le Fou, agissant en 
diagonale sur tout le terrain, 
avec des résultats aléatoires et 
inattendus.

Les Pions
De nombreuses initiatives 
citoyennes existent et se 
développent de manière 
croissante. La prise de 
conscience de la société civile 

se matérialise par beaucoup 
de réalisations concrètes, 
partout dans le monde. 
En France, on peut par 

exemple citer les AMAP, 
ainsi que l’émergence 

d’une agriculture raisonnée 
ou la réalisation d’actions 
coordonnées sur les réseaux 
sociaux. Et c’est évidemment 
notre action individuelle à 
chacun d’entre nous qui aura le 
plus grand impact à la fin. Avec 
l’arrivée de la COP21 à Paris, 
de nombreux appels à idée 
sont lancés sur la Toile. Alors, 
si vous vous sentez l’âme d’un 
sauveur de la planète, allez-y ! 
Participez ! Plus il y aura de 
monde qui participera, et plus 
l’action citoyenne sera crédible.
Et la Reine dans tout ça ?
La Reine est la pièce manquante 
dans ce grand jeu d’échecs. Elle 
peut permettre de se sauver du 
(cli)mat. Elle peut être n’importe 
quoi ou n’importe qui : vous, 
moi, la France, l’UE, ou bien 
l’ONU. Mais plus le temps 
passe, plus la recherche de cette 
Reine presse. Nous sommes 
en situation d’échec, mais pas 
encore de (cli)mat.

Théo

Alerte sur le jeu d’échecs ! Le Roi-monde ne doit pas dépasser 2°C d’ici 2100, sous peine d’être en 
situation de (cli)mat. Petit tour d’horizon des acteurs du jeu d’échecs environnemental de notre planète.

É(chèques) et (cli)mat
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 Une belle citation de 

Winston Franklin, à moins que 

ça ne soit de Benjamin Churchill, 

nous ne savons plus. Éternel 

choix cornélien du compromis 

de liberté-sécurité qui perturbe 

le plus stoïque d’entre nous. 

Admettons-le, l’idée qu’un type 

louche dans une planque du 

ministère écoute la conversation 

qu’on a avec tonton Jean-Louis, 

sous prétexte qu’il est parti se 

faire dorer la pilule en Syrie, 

n’est pas une idée ragoûtante.

Listen carefully

 Il est apparu au 

Gouvernement français 

qu’un Patriot Act maison était 

une idée envisageable. Nos 

hommes politiques n’étaient-ils 

pas les premiers à critiquer la 

récupération du 11-Septembre 

par les Américains ? Posons 

le débat : pour notre sécurité, 

serions-nous prêts à sacrifier 

notre liberté ? Je tranche en 

répondant : oui ! Cessons de 

voir l’État comme un groupe 

d’individus et considérons-le 

comme une institution. L’État 

est au-dessus de l’homme, il est 

là pour opprimer notre nature 

chaotique profonde. Il fixe les 

règles inhérentes à notre vie en 

société. 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas là pour écouter nos 

conversations coquines sur 

Meetic.  Et quand bien même cela 

reviendrait à dévoiler nos plus 

noirs secrets à une vieille sénile, 

elle comprend, mais s’en fout 

comme de ses dernières dents. 

J’ai des choses à me reprocher, 

soyons sincères, mais je n’ai 

pas encore planifié d’attaque 

à Paris. Mes considérations et 

problèmes - de type lambda - 

n’ont pas d’intérêt pour une 

entité supérieure. 

 Le problème vient de 

la récupération : aussi puissante 

soit-elle, toute institution 

dirigée par des hommes est,  

par définition, corruptible. 

Rien n’empêche d’espionner 

les opposants politiques, les 

fauteurs de trouble et autres 

lanceurs d’alerte.

Je choisis le choléra

 Mais que nous reste-il 

de liberté ? Nous l’avons donnée 

à Google, Dropbox, Facebook. 

Si vous ne payez pas pour 

un service, vous n’êtes pas le 

client, vous êtes le produit en 

train d’être vendu. Et ce sont 

nos informations, notre liberté 

chérie qui sont vendues. Nous 

crions au vol en laissant la porte 

grande ouverte. Notre nature 

instable me pousse à ne pas 

avoir d’espoir d’autorégulation. 

Nous avons besoin de telles lois 

liberticides pour ne pas détruire 

la liberté des autres. Et si pour 

sauver une minorité du meurtre,  

je dois sacrifier ce qu’il me reste 

de liberté, alors soit ! Vivre en 

société, c’est faire des sacrifices, 

aussi durs soient-ils. Acceptons 

notre infériorité face à notre 

création qu’est la société, peut-

être serons-nous plus heureux 

ainsi.

Claude

“Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit 
par perdre les deux.”

Allô, j’écoute !

 Éducation : il faut croire 

que les participants au concours 

sont des anticonformistes. 

Autour de 75 % d’entre eux 

pensent que la créativité n’est 

pas assez encouragée en école 

primaire. Vers l’arrivée de 

rédactions écolières à Expresso ?

Futur : sur une échelle de 1 

à 5 (1 étant l’anéantissement 

total et le chaos, 5 étant le 

monde des Bisounours), les 

sondés considèrent le futur 

de l’Humanité plutôt sombre 

(moyenne de 2,75/5). Cependant, 

ça ira s’il reste du chocolat.

Mode : 100 % des sondés 

considèrent que les chaussettes 

avec des sandales sont à 

proscrire. La rédaction de 

L’Insatiable est déçue, d’être la 

seule visionnaire sur ce point.

Société : l’arrivée en force des 

hipsters n’est pas anodine. Plus 

ou moins - ou plus exactement 

- 75 % des sondés déclarent 

qu’il n’y a pas encore assez de 

moustaches en France.

Environnement : d’après les 

sondés, il faudrait idéalement 

détruire 710,5 hectares de 

forêt amazonienne tous les ans 

pour avoir un bon compromis 

entre économie et croissance. 

Accessoirement, 710,5 est 

aussi, en euros, le prix de 

142,38 kilogrammes de fraises.

Sport : Malheureusement pour 

la visibilité médiatique de la 

pétanque, personne n’était au 

courant de la Coupe du monde 

à Vignoux-lès-Bains - ou bien 

était-ce à Beaugence-sur-Paudre, 

ou quelque chose comme ça, 

comment suis-je censé le savoir 

moi ?!

Sciences : personne ne se 

prononce sur les hypothèses 

simplificatrices de la résistance 

des matériaux. Il faut dire qu’on 

s’en fout un peu, en vrai.

*Enquête réalisée sur un 

échantillon non représentatif de 

quatre rédactions du Festival 

Expresso, ce qui reste mieux que 

l’INS-Sofres en pourcentage de 

la population visée.

Théo

Société, environnement, sport... Alain a voulu en savoir plus sur les opinions 
et points de vue des participants d’Expresso*.

Vous avez cinq minutes ?
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Quand les orgas d’Expresso ne finissent pas leurs sujets, nous non plus n’avons pas d’idées...




