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ans le dur métier de journaliste 
étudiant, j’ai eu à gérer des crises 
d’ampleur à peine croyable. 
Mais mes pires moments 
jusqu’à dernièrement ont été les 

fois où personne n’a compris mes éditos 
trop perchés.
 Je veux dire, à une époque on 
a eu un directeur de la publication (le « 
pigeon », dans le jargon) totalement borné 
qui voulait transformer notre beau journal 
en régie de pub, on a eu des affaires de 
censure, de diffamation, des ennuis avec 
le BdE , des interviews de 2h avec 1h59 de 
pipeau sans intérêt, des coquilles tellement 
énormes qu’on peut parler de conques et 
des retombées qui éclaboussent tellement 
de monde que la direction prend la peine de 
nous répondre méchamment et de publier 
des dénégations.
 Et pourtant tout cela n’est rien 
par rapport à la réaction à mon édito sur 
Nostradamus, l’Indice de l’Ourlet et le bleu 
navy (in english please).
 En même temps, qui peut 
comprendre le sens originel des mots bien 
souvent écrits dans un état second induit 
par un manque ou un excès de substances 
psychoactives ? Après tout, même l’auteur 
ne le peut pas.
 Une citation me revient en cet 
instant précis, une citation surement lue 
lors d’une insomnie quelconque dans mon 
20m2, non dans les termes exacts mais dans 
l’idée tout du moins : une fois les mots 
publiés, ils n’appartiennent plus à l’auteur 
mais bien à ses lecteurs qui décideront 
eux-mêmes quoi en faire avec leur propres 
référentiels mentaux.
 En tant que rédacteur, j’ai 
d’abord été outré, puis en tant que rédac’ 
chef j’ai compris l’immense avantage de ce 
raisonnement. Partant de l’idée que chaque 
lecteur interprètera le texte différemment, 
avec leurs propres souvenirs et expériences, 
mieux vaut suivre le raisonnement illustré 
par le rat de Ratatouille et tout simplement 
stimuler l’esprit de ses lecteurs avec une 
idée forte émotionnellement et laisser leurs 
émotions faire le reste.
 C’est pourquoi je conclurai cet 
édito par :  tarte au citron meringuée.

Édito
 

Par Baptiste

Merci aux hamacs,
Merci à la Clio,

Merci aux voisins
Merci à Expresso
Merci au Carrouf’ 
d’Ivry pour sa 
stimulation sexuelle

Merci !

Insatiable Expresso
La fin des haricots

D

 J’en ai marre d’être 
charette. J’ai été dans la merde 
niveau timing toute ma vie. 
Même mon dossier d’admission 
en études sup’ je l’ai rendu 5 
minutes avant la fin du temps 
imparti, le secrétariat fermait 
déjà que j’ai glissé mon 
enveloppe dans une fente 

douteuse.
 J’aimerais une fois 
dans ma vie être à l’heure. 
 Mais pour celà, il 
faudrait que je me lève tôt. Ou 
que je ne me couche pas.
 Le café était mauvais.
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La rédaction regrette très profondément que l’actualité ferroviaire soit traitée de façon aussi voyeuriste, indécente et crue par les médias 
traditionnels obsédés par le scoop, le stupre et la luxure et vous propose sa propre lecture épurée et respectueuse des derniers évènements 

dans le couple SNCF/RFF.

Etreinte Mortelle

 Entre  la SNCF 
(exploitant historique du 
réseau ferroviaire français) et 
RFF  (réseau ferré de France) 
le divorce semble imminent et 
surtout inévitable, un divorce 
qui doit paradoxalement 
les mener à l’union ! Un cas 
unique.
 RFF jouit depuis 
1997 de l’entière propriété des 
infrastructures ferroviaires 
françaises tandis que la SNCF 
assure le va et vient quotidien 
et frénétique des trains de fret 
et de passagers. La dernière 
réforme ferroviaire prévoit 
que les deux corps fatigués 
et ennemis devront se réunir 
une dernière fois pour aboutir 
à la formation d’une nouvelle 
entité unique.

Un problème de taille
 Les partisans de 
l’union ont désormais un 
nouvel argument à se mettre 
sous la dent. Le Canard 
enchainé a révélé une affaire 
pour le moins sulfureuse.
 Pour faire face 
au manque de vigueur et 
de fougue des ses TER, les 

plus vieux, âgés de 35 ans 
commencent à être très mûrs, 
bons pour la casse même.
 La SNCF qui 
s’accoquine avec Bombardier 
et Alstom a commandé 
de nouveaux trains aux 
dimensions plus en mesure de 

satisfaire ses usagers.
 Les exigences de ces 
derniers  n’ont cessé de croitre 
ces dernières années : les uns 
veulent emporter leur propre 
monture, les autres protéger 
leurs fragiles derrières. 
 Les mauvaises 

langues diront que c’est 
également le poids du 
postérieur des passagers qui a 
élargi les quais. Lesdits quais 
sont en effet trop étroits pour 
laisser passer les nouveaux 
trains, ils devront être rabotés. 
 Une opération 
nécessaire pour s’éviter une 
première fois trop brutale 
comme tant d’autres. 
 Pour l’instant 
les voies de RFF sont 
impénétrables.

Le courant passe
 Les derniers 
démentis publiés par la SNCF, 
prises toutes les deux la main 
dans la culotte du contribuable 
(l’opération devrait coûter 
la modique somme de 50 
millions euros), jouent les 
vierges effarouchées et 
clament à qui veut l’entendre 
que toutes les protections ont 
été prises. 
 Ce qui est sûr c’est 
qu’à défaut de savoir qui 
a la plus grosse on aura la 
certitude que ça va glisser 
pour la SNCF, sur les rails de 
RFF.

�ќњюћ

Alain Satiable (notre maitre à tous)  est allé interviewer les membres alanguis d’un Calamar échoué à 
Expresso plage. Retour sur des petits rigolos qui ont (peut-être) hérité des super-pouvoirs de Paul le 

Poulpe.

Portrait d’une rédaction fantoche

Alain Satiable :
 Bonsoir, vous êtes 
trois à participer à expresso 
pouvez vous me parler de 
votre Canard ?

Le Calamar :
 En fait c’est 
un fake, notre journal 
s’appelle Remue-
Méninges mais il a 
disparu quand on a 
quitté le lycée.  On a 
reformé un journal 
exprès pour Expresso 
(rires).

A.S : 
 Et pourquoi 
le Calamar ? Pour 

pouvoir faire le thème plage ?

LCV :
 Ben c’était le « 

Calamar Visqueux » ou « La 
Sodomie tu la sens », pas très 
classe hein ?
 Et pour la plage 

ben c’est surtout qu’on 
est très bordéliques (en 
écrivant cet article je n’ai 
pas encore compris le 
rapport), par exemple lui 
il dessine mais il lui faut 
une heure et demie pour 
pondre un truc. Ah j’ai un 
coup de soleil vous voulez 
de la crème ?

A.S : 
 Après le bain de 
minuit merci !
�ћѡђџѣіђѤȱѝюџȱ�ќњюћ

Sud Ouest : disparistion de 
plusieurs #TER de la #SNCF 
en région #midi-pyrénées, 
il aurait été aperçu pour 
la dernière fois avec à son 
bord....

Flash Tweeter
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Quels que soit nos orientations, nos opinions et nos rédactions, nous journalistes somme liés par une seule chose : notre combat perpétuel 
pour notre liberté d’expression. C’est dans le feu sacré de notre combat pour que la vérité soit publiée au grand jour que se sublime notre 

profession. Retour sur la conférence avec Reporters sans Frontières.

L’alerte lanceur d’alertes

 Depuis Janvier 
19 journalistes ont trouvé la 
mort dans l’exercice de leurs 
fonctions. En Syrie l’état de 
guerre civile fait du reporter 
une cible ambulante. En Corée 
du Nord la politique du régime 
réserve une triste fin à toutes 
personnes jugées coupables 
de journalisme. En Amérique 
Latine les cartels menacent 
quiconque viendrait fourrer 
son nez dans leurs affaires. 
Les exemples pullulent, et les 
combats pour la liberté de 
la presse ne manquent pas à 
travers le monde. 
 Même dans nos pays 
occidentaux, fondés sur les 
droits de l’Homme et fervents 
de démocratie nous ne sommes 
pas au bout de nos efforts. 
Certes nos journalistes ne sont 
quasiment jamais directement 
menacés, mais sommes-nous 
réellement libres ? Nous 
sommes vulnérables aux 
pressions économiques et les 
grands groupes qui possèdent 
nos agences de presse ont en 
toute logique un regard (certes 
moindre) sur certains aspect 
de la politique éditoriale. 
 De récents débats 
se sont ouverts pour savoir 
jusqu’où peut et doit aller la 
liberté de la presse. L’Etat a-t-
il un droit de regard ? Nos 
sources doivent-elles a tout 
prix être protégées ?

Autre pays autres combat
 Mais ces 
combats ne sont rien 
a côtés de ceux menés 
dans des pays moins 
amicaux envers le 
journalisme. Ainsi 
nous avons reçu le 
témoignage de René 
Dassier, journaliste 
camerounais qui 
s’est fait durement 
passer à tabac par la 
police de son pays 
alors qu’il était parti 
enquêter sur un 
conflit ethnique. 
 Il nous 
explique, impassible, 
la suite de son 
combat, comment 

faisant fi des ses expériences 
précédentes douloureuses il 
continue la lutte journalistique, 
pour l’exposition des faits 
dans son pays. Jusqu’au jour 

où, enquêtant sur l’armée de 
son pays, qui arme le grand 
banditisme local dans le 
but d’affaiblir la crédibilité 
du président en place, il se 
retrouve piégé dans une 
affaire qui le dépasse. 
 Il se voit obligé de 
quitter le pays après que sa 
rédaction ait subi les menaces 

du ministre de la défense 
camerounais, qu’il ait perdu 
certaines de ses sources et que 
sa vie soit en danger. Il est 
depuis 10 ans exilé en France 

ou il continue sa lutte pour 
son pays avec une liberté 
d’expression accrue mais une 
approche malheureusement 
moins directe du terrain. 
 Voilà une marque 
des grands de la profession 
: un professionnalisme et 
une dévotion au métier qui 
dépassent la peur, une prise 

de risque qui force au respect.

Il faut continuer
 Pourquoi les 
journalistes sont-ils des cibles 
de choix ? Et bien si l’on suit la 
philosophie de Machiavel sur 
la nécessité du Prince (dans 
notre cas l’Etat) à camoufler 
ses actions coupables pour 
pouvoir correctement 
gouverner. Alors le journaliste 
est l’ennemi du prince, il est 
celui qui montre aux peuples 
du monde une vision de celui-
ci qu’il n’aurait jamais pu 
avoir autrement. Il est le fer 
de lance, le lanceur d’alerte 
de notre société moderne. 
Si le combat pour la vérité 
était sans risque, alors ce ne 
serait pas un combat, plus 
la cause est grande, plus les 
répercussions sont périlleuses. 
 Il est du devoir de 
journaliste, dans l’âme de la 
profession, que de prendre 
les risques nécessaires à la 
divulgation des faits inconnus, 
ce devoir est inaliénable 
à notre condition. Et au vu 
de l’évolution globalement 
négative de la liberté de la 
presse dans le monde, nous 
aurons toujours un combat 
à mener quelque part, une 
aberration à dénoncer, un 
risque à prendre. 
 Parce que personne 
d’autre ne le fait et qu’il faut 
bien que quelqu’un  s’y mette. 

�љюѢёђ
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À la veille d’une élection que certains se plaisent déjà à annoncer comme une nouvelle étape dans la montée en puissance du vote 
frontiste, force est de constater qu’une certaine parole xénophobe n’hésite désormais plus à se faire entendre. Publicité mensongère ou vrai 

phénomène de société ?

Les sombres desseins de la xénophobie

 « Dernièrement, des 
digues se sont rompues ». En 
2014, voilà une phrase qui 
tient du lieu commun, tant 
les commentateurs de tous 
bords l’ont employée sans 
modération à chaque fois 
qu’un journaliste tendait un 
micro dans leur direction.
 Puisque les faits 
sont là et que, comme à 
leur habitude, ils sont têtus, 
il m’apparaît pertinent de 
s’interroger sur l’omniprésence 
des thématiques racistes dans 
l’actualité récente.

Tout, tout de suite
 Quand on s’intéresse 
de plus près aux promoteurs de 
la parole raciste, on s’aperçoit 
très vite que la plupart ont 
établi leurs quartiers sur 
internet. Que ce soit par le 
biais de blogs, de pages sur les 
réseaux sociaux ou de chaînes 
de mails, tous surfent sur un 
même créneau : la prétendue 
perte de crédibilité des 
médias traditionnels, médias 
auxquels ils affirment opposer 
une information « proche des 
gens », et donc, par définition, 
« authentique ».
 M a î t r i s a n t 
parfaitement les spécificités de 
ce mode de communication, 
ils exploitent adroitement sa 
composante sociale, dans le but 

de donner au lecteur l’illusion 

d’être acteur du processus « 
d’information », réduisant 
d’autant son esprit critique par 
rapport au contenu qui lui est 
présenté. Quand on ajoute à 
cela un rythme de publication 
soutenu, toute prise de recul 

est de facto exclue.

Vox populi
 Second élément qui 
me paraît jouer un rôle central, 
le phénomène qu’on désigne 
couramment comme le 
« règne des commentateurs ». 
Conséquence directe de la 

volonté des médias de suivre 
au plus près l’actualité, 
n’importe qui disposant de 
vagues connaissances sur 
un sujet, allié à la capacité 
d’aligner quelques phrases 
face caméra, se voit propulser 
expert pour le temps d’un 
interview.
 Pire encore, les 
plus grands sites de presse 
leur emboitent le pas en 
créant les uns après les autres 
des sections dédiées à ces 
commentateurs plus ou moins 
amateurs, où le moindre 
événement est discuté et 
décortiqué, peu importe son 
importance réelle.
 Dans un tel contexte, 
il est désormais fréquent que 
des non-évènements soient 
montés en épingle, ce qui leur 
accorde alors une visibilité 
qu’ils n’auraient jamais pu 
obtenir voilà quelques années.

Info et intox
 Alors quid de la 
banalisation du racisme ? Si le 
phénomène est bien réel et sa 
diffusion dans une partie non-
négligeable de la société un fait 
incontestable, la place qui lui 
est attribuée dans les médias 
est pour sa part beaucoup plus 
sujette à caution quant à la 
réalité qu’elle reflète.

AFP :
#homophobie, les agressions 
contre des homosexuels ont 
augmenté de 78% en 2013 
dans un contexte tendu 
suite à la #radicalisation des 
positi…

Flash Tweeter

Suite aux terribles pressions exercées 

par notre dessinatrice, cette photo est 

censurée de la publication web.
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Comme le disait un philosophe dont le nom m’échappe en ce moment, le changement ne peut passer que par la jeune génération, fraiche 

émoulue de son adolescence idéaliste et prète à se lancer dans le monde la tête plein d’idées et le palpitant plein de courage. Une occasion 

pour rappeler à tous que l’engagement associatif est primordial dans cette optique.

Engagez-vous, rengagez vous qu’ils disaient

 Un homme, blanc, de 
plus de cinquante ans : qu’est-
ce que cela vous évoque ? Ni 
plus ni moins que la figure 
typique du politicien français. 
Sortis directement de l’ENA 
ou de Sciences Po’, ceux qui 
nous dirigent ont bien souvent 
une expérience de la vie très 
différente de la majorité des 
français. 

L’élite

 Rien d’étonnant à ce 
que, selon une récente enquête 
de l’Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de la 
Jeunesse (ANACEJ), le taux 
élevé d’abstention chez les 
jeunes s’explique en premier 
lieu par un manque de 
reconnaissance du personnel 
politique. Cela explique 
également un chiffre révoltant, 
selon un sondage du Forum 
Français de la Jeunesse : les 
jeunes ayant un niveau Bac 
ou inférieur seraient 31% à se 
sentir engagés en politique, 
alors que ce taux monte à 50% 
chez les jeunes possédant un 
diplôme de l’enseignement 
supérieur. 
 En politique, rares 
sont les élus qui possèdent 
seulement le Bac… Les jeunes 
d’un niveau scolaire inférieur 
sont ainsi encore moins 

susceptibles de se reconnaître 
dans le corps politique 
français. Cette situation rend 
d’autant plus difficile la mise 
en place de mesures favorisant 
l’engagement des jeunes.

Deimos Kratos

 Ce constat 
démoralisant n’empêche pas 
l’émergence de solutions 
qui pourraient radicalement 
changer la donne. Au niveau 
politique tout d’abord – parce 
que la politique pourrait 
être un formidable vecteur 
de changement. Il faudrait 
inventer des modèles de 
démocratie directe à l’échelle 
des collectivités, associer 
l’ensemble des habitants aux 
processus de prise de décision. 
Reprenons aux Grecs ce qui 
faisait l’essence même de leur 
démocratie : une Assemblée 
ouverte à tous, qui discute 
des différentes affaires de la 
cité selon un ordre du jour 
préalablement mis au point 
par un Conseil de citoyens 
tirés au sort. 
 Ce concept pourrait 
facilement être transposé 
à l’échelle de petites voire 
moyennes villes. Au prix 
de quelques ajustements 
comme l’établissement d’une 
rétribution en échange du 

temps passé dans les affaires 
citoyennes, par exemple. Au 
niveau national, on pourrait 
imaginer un système de 
quotas selon l’âge pour les 
élus, ce qui imposerait un 
renouvellement du corps 
politique. Mais surtout, 
diversifier les voies d’accès 
à la fonction politique. Ceux 
qui ont le plus de légitimité 
pour exercer une fonction 
législative ou exécutive, ce 
n’est pas l’élite de la nation qui 
a accédé aux grandes écoles, ce 
sont ceux qui s’engagent déjà 
au quotidien pour améliorer 
la vie de leurs concitoyens. 
Bien sûr, des compétences 
théoriques et techniques 
sont indispensables. Mais 
c’est l’expérience du terrain, 
la connaissance de ce que 
vivent les couches les plus 
défavorisées, qui permettra 
l’émergence de nouvelles 
politiques notamment en 
faveur des jeunes. 

Le temps des cerises

 Bref, tout cela reste 
pour l’instant du blabla 
théorique. C’est bien beau 
de proposer des solutions 
politiques radicales, mais ce 
n’est pas en restant derrière 
son ordi à rédiger des articles 
que la situation va commencer 

à bouger d’un pouce. C’est 
un premier pas, certes ! Mais 
qui ne débouche sur rien 
s’il n’induit pas une action 
concrète. S’engager à son 
échelle est une possibilité 
pour la majorité des jeunes. 
Le principal frein à cet 
engagement n’est pas une 
absence d’opportunités, 
mais bien un manque 
d’information. La plupart 
des jeunes ont la volonté de 
changer les choses, mais il est 
difficile pour eux de se rendre 
compte de tout l’éventail des 
possibles qui s’offrent à eux. 
Le monde associatif a pourtant 
besoin d’énergie et de sang 
neuf ! Devenir professeur 
bénévole pour une association 
qui vise à réduire les inégalités 
scolaires (Afev ou Secours 
populaire), s’engager auprès 
de personnes âgées, dans 
un refuge qui accueille les 
victimes d’homophobie, aider 
à la réinsertion des prisonniers 
une fois leur peine purgée, et 
j’en passe et des meilleurs. 
 Aider au quotidien 
ceux qui nous entourent 
est une première étape. 
Sans compter l’engagement 
écologique, culturel ou 
politique, il ne faut pas hésiter 
à faire le premier pas dans le 
monde associatif !!

�ќѼ

Les figures présentées ci-dessus représentent le pourcentage d’Insaliens (étudiants de l’Insa de Lyon) qui ont une 

sympathie pour les idées de tel ou tel parti politique. Les personnes répondant au sondage pouvaient donner plusieurs 

réponses, ce qui explique que la somme des pourcentages soit supérieure à 100. Sondage en ligne réalisé en Avril 2014  

sur 724 étudiants français de l’Insa de Lyon.
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6h15, quelque part a Sébastopol, le soleil se lève, les oiseaux chantonnent et les tanks ronronnent, une nouvelle belle journée qui s’annonce 
en Crimée nouvellement russe. La Vodka peut couler à flot, ce qui n’est pas le cas du gaz dans le reste du pays. Un peu de réchauffé de la 

Guerre Froide.

Bon baiser de Russie (mais un seul)

 Le calme semble 
régner, ce qui n’est pas 
le cas dans les régions 
ukrainiennes alentours. 
Rappel des faits : Après la 
vague de manifestations 
pro-Maidan a Kiev, qui ont 
entrainé la destitution du 
président en place, la province 
autonome de Crimée a voté 
son indépendance le 11 mars 
dernier. Une semaine plus 
tard les Criméens votent a 
96,7% leurs rattachement 
a la Russie, résultat peu 
surprenant au vu du nombre 
important de russophones 
en Crimée et surtout vu 
l’influence de la fédération sur 
la région. Vladimir Poutine 
a bien entendu, gentiment 
aidé cette transition à grand 
renfort de militaires chargés 
de « protéger » la population. 
 L’effet papillon de 

ces évènements a cependant 
bouleversé l’Ukraine, un 
relent de nostalgie soviétique 
semble avoir touché une 
partie de la population. Ainsi 

a Donetsk les pro-russes 
manifestent pacifiquement a 
la slave, armés de kalachnikov, 
de lance-roquettes, et parfois 
équipés de véhicules de 

propagande a persuasion 
explosive (comprendre tank). 
Les ukrainiens accusent 
Poutine d’avoir offert aux pro-
russes les moyens de mener 

un tel combat (voir même 
d’avoir offert les pro-russes 
eux même). Notre bon vieux 
Vladimir serait-il tenté de 
recréer une union soviétique 

d’antan en récupérant des 
régions nostalgiques de 
l’oppression.
 Pendant ce temps 
l’Europe et les U.S.A tentent 
la dissuasion en visant le 
porte monnaie (oubliant peut-
être que la Russie fournit en 
gaz une très grosse partie 
de l’Europe de l’est) et en 
condamnant de vive voix ces 
action : «  c’est pas bien de 
récupérer des région de cette 
manière, vilaine Russie ! ». 
Poutine terrifié par tant de 
couilles sur la table continue 
sobrement sa politique 
soutenue par son peuple 
qui mécontent d’être connu 
que pour sa consommation 
de vodka et ses prostitués 
de premier choix, voit enfin 
naitre un certain sentiment de 
fierté nationale.
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Quelque part dans les locaux de « Famille de France, la colère gronde, un nouveau combat pour protéger nos famille s’est lancé. La bête 
immonde s’est levée pour nous voler nos enfants. Après les pédo-nazis, les Anonymous, la NSA et les vendeurs de viagra, voici la réalité 

augmentée.

Frousse Virtuelle sur Second Life

 En effet la ménagère 
a peur, tout droit sorti des 
structures d’Oculus VR 
(surement une société 
écran cachant un complot 
d’asservissement des 
populations) vient d’arriver 
l’Oculus Rift. Casque a réalité 
augmentée capable de vous 
plonger visuellement dans 
votre jeu vidéo favoris. 
Terrifié, notre ménagère 
lambda se dit : « Encore un 
accumulateur de violence 
qui va ruiner l’éducation 
de mes charmants 
bambins ». Elle s’empresse 
de crier son angoisse sur 
TF1 : quel danger que 
l’addiction a un tel média, 
on est beaucoup mieux 
en position fœtale sur 
son canapé 8h par jour  
devant NRJ12. Avec tout 
ce réalisme, nos jeunes 
générations vont en 
perdre la notion de réalité, 
on banalise la violence : 
ou est l’époque du bon 
vieux docu choc en famille 

sur la 6. 
 Et on l’écoute la 
ménagère, ca rend bien devant 
la caméra la peur (meilleure 
technique marketing après 
une paire de seins). Aurions-
nous des millions de potentiels 
Breivik à créer ? Nous 
dirigeons nous vers un triste 

scénario à la Cronemberg ? 
Après tout le risque existe,  
aucun débat n’est futile (vive 
la liberté d’expression).Posons 
les bonnes question et la 
paranoïa collective fera le reste 
du travail. Au final le produit 
sortira, les parents hurleront 
gaiement au scandale et 

achèteront tout de même le 
produit pour le petit Kévin 
a son anniversaire. On aura 
fait de la bonne démagogie 
en oubliant au passage que ce 
sont les parents qui doivent 
éduquer leurs enfants, et pas 
la société. 
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