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Bienvenue à bord ! 

Welcome aboard ! 

Dobro pojalovat ! 

Hannyong ! 

 

C’est parti pour un voyage de Rennes à l’Univers sans ja-

mais bouger de votre fauteuil. Impossible me direz-vous ? 

Je vous répondrais que tout est possible si la volonté est 

là … Mouais, pas convaincus ? Pour l’être, lisez le jour-

nal que vous tenez entre les mains. 

 

Il était une fois une rédaction presque exclusivement fémi-

nine qui décida de se réunir un Samedi 17 Mars pour écrire un 

journal ensemble, un journal inter-rédactions : La vie de 

Chatô, L’expression, Au fait !!, et Noctambule Média. À peine 

arrivés, ces journalistes jeunes s’attellent à la fa-

meuse réunion de rédaction. Première décision : pas de ré-

dacteur en chef mais une rédaction en chef collégiale 

(quelle innovation !).  

 

Pour ce road trip, nous partons du CRIJ, ou le contexte est 

un peu particulier puisque les salarié·e·s se mobilisent 

depuis plusieurs semaines pour protester face à la  

 

 

 

 

 

 

 

 

suppression du poste de directeur adjoint, et du renvoi de 

Gwen Hamdi qui occupait donc ce poste depuis 27 ans.  

 

Pour suivre notre  kilométrage, il suffit de tourner les 

pages. Vous trouverez donc après un article sur le CRIJ 

depuis lequel nous écrivons, un autre article sur un évé-

nement à Rennes du nom très anglais « InOut », que nous 

voyons depuis les fenêtres du 3
ème

 étage. Puis un sujet de 

société, l’endométriose, suivi d’un sujet sur les élections 

du moment, les élections Russe pour la présidence pour en-

tamer notre tour du monde, pour terminer sur un sujet 

universel (soit à un kilométrage infini) qu’est la mort du 

scientifique Stephen Hawking. 

 

Bonne lecture à vous qui osez voyager avec nous, 

U.N, pour la rédaction 

 



 Après un licenciement suprise du directeur 

adjoint – Gwen Hamdi, en poste depuis 27 ans – une 

mobilisation des salarié·e·s et usager·e·s du CRIJ a 

permis d’avoir quelque réponses de la part du 

nouveau président, Fabien Le Guernevé, qui 

débarque fraîchement de Vannes ou il conserve un 

poste d’élu à la jeunesse.  

 Le CRIJ participe depuis 3 ans à un dispositif 

d’accompagnement local (DLA) qui avait pour 

objectif de repenser l’organisation de 

l’association. Les salarié·e·s demandent pourquoi 

trois ans de réflexion semblent jetées à la 

poubelle, suite à l’appel d’un cabinet de 

management et transition.  

 Le nouveau président se plaint de porter le 

chapeau auprès de Ouest-France, alors qu’il estime 

que les salariés n’ont pas voix au chapitre. Le CRIJ 

serait trop présent à Rennes, et l’Etat 

conjointement avec la ville de Rennes et Rennes 

Métropole menacent de retirer leurs financement 

 La Mairie est sortie de sa torpeur par 

l’intermédiaire de Glenn Jégou en rappelant qu’ils 

n’appartenaient plus au conseil d’administration, 

et qu’ils ne pouvaient donc pas confronter les 

prises de décisions du CRIJ.  

 Alors Mr Le Guernevé, la « seule chose à 

faire» ne serait elle pas de faire se rencontrer les 

jeunes qui fréquentent, et ont fréquenté le CRIJ 

depuis 10 ans, avec celles et ceux qui le financent ? 

Le CRIJ n’est pas vain, et ne l’a jamais été. S’il 

s’agit de montrer aux quatre coin de la Bretagne 

que le CRIJ de Rennes ne nous est pas réservé, nous 

le ferons.  

 Sauf si les personnes qui nous encadrent, et 

qui nous accompagnent dans la création 

d’associations, de dispositifs jeunesses, se font 

licencier du jour au lendemain. Cette décision est au 

moins brutale, sinon cruelle. Un bel exemple de 

solidarité, pour donner envie aux jeunes de se 

lancer dans le monde du travail. 

Elouen Le Gallo  



InOut, organisé par Rennes 

métropole avec différents 

partenaires privés (Orange, 

Siemens, Blue Solution, Keolis et 

la SNCF), a pour but de présenter 

“les mobilités de demain”, comme 

par exemple des navettes 

a u t o n o m e s  ( s a n s  a u c u n 

conducteur),  ou des  bus 

électriques. 

Le projet est surtout un lieu 

d’expérimentation : différentes 

idées innovantes sont présentées 

aux utilisateurs, qui peuvent ainsi 

donner leur avis. Par exemple une 

application pour aider les 

e n fant s  à  p re ndr e  le s 

transports seuls, en guidant 

l’enfant et en envoyant des 

informations aux parents, ou des 

chariots en libre service à 

attacher derrière un vélo. Les 

prototypes peuvent également 

être testés afin de mesurer leut 

utilité et efficacité. Ainsi les 

projets ne seront concrétisés 

que s’ils répondent aux besoins 

réels des gens. 

Les projets portés par des 

grands groupes comme Keolis ont 

pour but principal de diminuer 

“l’autosolisme” (les gens qui 

prennent leur voiture seuls) en 

incitant les gens à utiliser 

d’autres moyens de transports 

(bus et métro, mais aussi 

covoiturage). Ainsi la nouvelle 

application STAR permettra aux 

utilisateurs de proposer du 

covoiturage ! D’autres idées sont 

interessantes, comme équiper les 

bus de mesurer la pollution de 

l’air afin de réaliser une mesure 

précise de la qualité de l’air 

Rennais. 

Cependant, lorsque nous avons 

demandé comment se passerait la 

concrétisation des projets 

présentés par des Start-up ou des 

étudiants, on nous  répondu que 

“certains projets de feront, mais 

on ne sait pas quand, comment, ni 

avec qui”. 

Oriane et Judith 

 

Qu'est ce que c'est qu'InOut ? 

 

Les mobilités numériques, ce sont les mobilités 

de demain, dites intelligentes. L'idée est celle 

d'un événement porté par la métropole de 

Rennes, pour devenir un terrain sur les expéri-

mentations des mobilités de demain. L'idée de 

Rennes métropole c'était de s'associer avec des 

partenaires privés, des associations, de l'éco-

système local et de créer un événement com-

plètement dédié aux mobilités du numérique. 

Là c'est la première édition, l'idée c'est de la 

reproduire tous les ans. InOut, pour les mobili-

tés du numérique s'invente indoor, au couvent 

des Jacobins, pour les professionnels, ( les en-

treprises, les startups) mais aussi des cher-

cheurs, des académiciens, des universitaires. Et 

outdoor, sur le territoire, pour se confronter 

aux nouvelles idées sur la mobilité de demain et 

de revoir aussi les remarques, les observations 

des citoyens et des usagers pour éventuelle-

ment en faire quelque chose de différent. Ce 

n'est pas parce qu'on aura une bonne idée, si 

elle n'est pas acceptée par les usagers, il ne se 

passera rien. [...] 

 

Ses mobilités de demain, qu'est ce que ça veut 

dire concrètement ? 

 

Le grand fantasme, c'est le véhicule sans con-

ducteur qui sera demain dans la ville, (ndlr : la 

législation française n'autorise pas encore les 

véhicules sans conducteur) mais une flotte 

100% électrique à l'échelle du réseau métropo-

litain c'est aussi les mobilités de demain. 



Le 17 mars, c’était la journée internationale 

sans viande. L'occasion pour les militant·e·s de 

l'antenne rennaise de L214 de se rendre place de 

la République afin de montrer leurs corps 

rutilants de santé.  

 

On demande souvent aux végétarien·ne·s ou 

végétalien·ne·s, s’iels sont carencé·e·s. Un des 

buts de cette association c’est entre autres de 

sensibiliser à une nouvelle forme de cuisine, et 

démontrer qu’on peut remplacer son plaisir 

gustatif sans mettre à mort des animaux.  

 

L214 est en effet une association qui promeut le 

mode de vie vegan. Pour ce faire stand 

d'information et pâtisseries gratuites sont mis en 

place pour attirer le maximum de monde. Côté 

tractage, «ça arrive qu'on tombe sur des cons», 

nous dit Lola, militante, «mais globalement les 

gens sont sympas et certains vraiment 

réceptifs». Certaines personnes restent 

accrochés à un mode de vie carniste : qu’ils soient 

un peu butés soit une chose, en revanche, peut 

être faudrait il arrêter de considérer les 

véganes comme des extremistes ? Cela 

favoriserait le dialogue, en tout cas. Cela 

permettrait de sensibiliser au fait que chaque 

personne consomme en moyenne 4 piscines 

olympiques remplies d’eau par an, à cause de la 

viande uniquement.  

 

Le bilan de l'action est plutôt positif, beaucoup 

de gens ont été intéressés par le stand. «Les gens 

commencent lentement à prendre conscience de la 

condition animale», affirme une militante «.. c'est 

un processus qui ne pourra pas faire machine 

arrière».  

 

Nolwenn 



 La mobilisation lycéenne est peu considérée. 

Pendant les mouvements sociaux, les mouvements de 

jeunes – édutiant·e·s et lycéen·ne·s – ne bénéficient 

pas d’un temps de parole conséquent dans les 

médias à grande audience. C’est 

partiellement le résultat d’une 

politique médiatique un peu centrée 

autour de Paris ; les studios et 

chaînes de télévision y sont 

nombreuses, tandis que les chaînes 

d’information locale se font de 

plus en plus rare, disposent de 

budgets plus serrés, et d’audience 

plus réduite.  

 En comparaison aux syndicats nationnaux, 

partis politiques, les associations locales ont par 

conséquent plus de mal à faire entendre leur voix. 

Il n’empêche que, sur le terrain, des organisations 

lycéennes militent au sein de leur établissement 

avec un objectif clair.  

 Au sein du lycée Chateaubriand à Rennes, une 

association nommée Chatô solidaire et sans 

frontières rassemble près de 500 personnes sur 

facebook, et revendique plus de 300 adhérent·e·s. Un 

collectif qui rassemble autant de 

professeurs que d’élèves. A la 

création, Il s’agit alors, raconte 

Carine – professeure à l’origine de la 

création - « de sensibiliser les élèves 

aux dangers des discours extrêmes, à 

la haine, au rejet des migrants. Et 

depuis les attentats du 7 janvier et 

du 13 novembre, c’était plus que 

jamais nécessaire. » 

 Depuis des actions, ont été menées : collecte de 

vêtements, cours de français pour les élèves 

migrant·e·s. De quoi permettre une cohésion entre 

des personnes d’horizons différents, au sein de 

l’éducation nationale qui a toujours des progrès à 

faire en tant qu’institution.  

Elouen 

  

 Le semaine européenne de 

prévention et d’information 

sur l’endométriose a eu lieu du 

5 au 11 mars. Elle a été instau-

rée en 2004 par l’association 

EndoFrance et d’autres asso-

ciations européenne. 

 

 Pendant cette semaine, 

des évènements comme des 

marches et des courses sont 

organisés afin de mobiliser le 

plus de monde pour faire con-

naître cette maladie. Des per-

sonnalités participent égale-

ment à la popularisation de 

l’endométriose comme Laeticia 

Milot, marraine de l’associa-

tion EndoFrance. 

 

 Mais  l ’endométriose, 

qu’est-ce que c’est ? 

 

 C’est une maladie chro-

nique liée à la présence de tis-

sus utérins (l’endomètre), hors 

de l’utérus. Elle touche 10 % 

des femmes. Les principaux 

symptômes sont des douleurs 

pelviennes lors des règles, 

particulièrement à leu fin, une 

infertilité, des signes digestifs 

ou urinaires 

 

 Malheureusement, cette 

maladie est encore peu connue. 

Ainsi, souvent, quand une 

femme se plaint de douleurs 

parfois insupportables pen-

dant ses règles, les médecins 

les considéreront comme nor-

males, alors qu’il s’agit pour-

tant d’un symptôme majeur de 

l’endométriose. En effet, 20 % 

des femmes se plaignant de 

douleurs pendant leurs règles 

souffrent de cette maladie. 

 

Oriane et Clara 



 4ans après que la Russie ait 

décidée d'ajouter la Crimée à son 

tableau de chasse, elle organise 

les élections présidentielles. 

Se présentent: la malotru au 

pouvoir depuis bientôt 19ans, 

Babourine ayant soutenu le 

boucher des Balkans, Groudinine 

ancien soutien de Poutine... 

communiste, Jirinovski un raciste 

antisémite,  Sobtchak seule femme 

et fille d'un conseiller de Poutine, 

T o t o v  d é l é g u é  d e 

Poutine,Souraïkine et Iavlinski. 

Sont sur la touche : Berkova 

actrice porno pour l'exécution des 

harceleurs sexuels et Navalny 

rendu inéligible pendant 10ans par 

l a  j u s t i c e  r u s s e . 

Qui sortira de cette bataille                                                                    

"acharnée" ? 

 Apparemment Vladimir 

Poutine, d'après des sondages 

russes qui le placent en favori de 

cette élection. 

 La période précédant ces 

élections a été rythmée par 

certains événements, tels que 

l'accrochage entre Souraïkine et 

le représentant de Groudinine lors 

d ' u n  d é b a t  t é l é v i s é . 

Deux semaines avant, Jirinovski 

avait injurié Sobtchak recevant 

ainsi un verre d'eau en pleine face, 

toujours lors d'une émission. 

Bonne ambiance ces élections ! 

Dans l'ombre, des hackers au 

service du Kremlin orchestrer les 

présidentielles, tout comme ils 

avaient fait aux USA et tenté en 

France, notamment Maria 

Katasonova, hackruse russe 

connue pour avoir brandi lors 

d'une conférence de presse un 

triptyque représentant V. Poutine, 

M. Le Pen et D. Trump, le regard 

tourné  vers l'aveni r . 

Poutine fait peur et sa toute 

puissance ait affirmée dans son 

pays, et aussi à l’étranger.  

 

Sophia et Clara 

May vs Poutine 

 Après une Russie exclue des J.O. d’hiver pour dopage, voici la Russie accusée de 

« tentative de suicide par l’administration d’un agent innervant », le Novitchok, sur un ex

-espion Russe par le gouvernement britannique. S’en sont suivit un démenti de la Russie, 

l’expulsion de 23 diplomates Russes du territoire anglais, la mise en cause personnel de 

Vladimir Poutine par Boris Johnson, ministre des Affaire étrangères anglais puis l’expul-

sion 23 diplomates par la Russie. Affaire à suivre … 

 

U.N 



 Le 29 mars 2018, Youtube Red 

(service payant du géant améri-

cain de l'audiovisuel disponible 

aux USA, Australie, Mexique et 

Corée Du Sud) a prévu de sortir un 

documentaire sous forme de télé-

réalité qui retransmet la tour-

née d'un groupe de K-POP nommé 

BTS. La production annonce un 

contenu sans filtres mais semble 

verser dans le sensationnalisme. 

L'occasion pour les fans de faire 

un point sur les conditions pré-

caires et liberticides des chan-

teurs / chanteuses et musiciens / 

musiciennes de l'industrie de la K-

POP. 

 

 Le groupe de K-POP « BTS » a 

connu une augmentation de popu-

larité fulgurante ses dernières 

années et leur nombre de fans a 

donc évolué en conséquence, cela 

veux aussi dire que les fans en 

veulent toujours plus. Il a donc 

été convenu que leur tournée de 

300 jours pour l'album « WINGS » 

soit filmée et retransmise sous 

forme de documentaire en plu-

sieurs épisodes d'une vingtaine de 

minutes chacun. 

 Ce documentaire nommé 

« Burn the stage » a pour but de 

les mettre en scène  au quotidien 

pour montrer aux fans leur dé-

termination à avancer. Les fans 

ont d'abord été enthousiastes de 

voir les coulisses de cette tour-

née,  mais qu'en penser d'un point 

de vue éthique ? 

 

 En effet, les 7 membres du 

groupe BTS sont visiblement fil-

més tout le temps mais cela vaut 

aussi pour leurs moments privés, 

leurs faiblesses. Dans le résumé 

de l’épisode 3 nous pouvons lire « 

Jungkook s'évanouit mais finit la 

performance alors que tout le 

monde est encore dans un état de 

confusion » mais est-ce vraiment 

important de les filmer alors que 

l'un des membre vient de s'éva-

nouir ?  Dans l'épisode 4 nous ap-

prenons qu'une dispute entre V et 

Jin a été filmée et sera diffusée. 

 

 

- Mise à nu - 

 

 Disputes, évanouissement, 

la vie intime des artistes semble 

dépouillée entre chaque concert. 

Pourtant, ils subissent d'ores et 

déjà de multiples pressions par 

leurs employeurs , labels et 

agences. 

 

 Dans les clips ou dans les 

vidéos proposés par les groupes, 

nous voyons des artistes 

« parfaits » sans boutons ou ne 

serait-ce que quelques rondeurs. 

Cette « perfection » au modèle 

des standards  de beautés en Co-

rée, cache pourtant une lourde 

vérité. 

 

 Les agences imposent à 

leurs artistes de faire des ré-

gimes, de la chirurgie esthétique 

notamment. Les artistes n'ont 

donc aucun mot a dire sur leur 

propre corps. Ils doivent subir des 

nuits très courtes, des repas lé-

gers et parfois même des traite-

ments médicaux abusifs, en plus 

de la chirurgie esthétique tout ça 

pour qu'au final certains fans 

critiquent quand même leur corps 

qu'ils ne jugent pas assez 

maigre : jamais contents. Plu-

sieurs vidéos circulent sur inter-

net montrant  les artistes rece-

voir de la nourriture des fans, 

nourriture qui leur est rapide-

ment retirée par leur managers 

avant qu'ils puissent la manger. 

Si ça vous rappelle le zoo, ne 

cherchez pas plus loin. 

 



 Les artistes de K-POP n'ont déjà pas beaucoup de libertés sur leur propre corps mais en plus ils 

subissent continuellement les insultes et les critiques depuis leur débuts. Certains ne s'en plaignent 

pas mais pourtant les fans des SHINee (groupe de K-POP) ont du assister, impuissant a la mort d'un des 

chanteurs, Kim Jong Hyeon en décembre 2017. 

 

 Son suicide dénonce les conditions quasi invivables des stars de l'industrie, pourtant cela n'a 

pas empêché les agences de continuer à les maltraiter. 

 

Hélia et Elouen 

 

Le 14 mars 2018, c'est une étoile de l'astrophysique qui s'éteint. Stephen Hawking, éminent scien-

tifique et vulgarisateur, atteint de la sclérose latérale amyotrophique (ou maladie de Char-

cot), est décédé à l'âge de 76 ans. 

 

Un extraordinaire astrophysicien. 

 

Stephen Hawking a étudié l'astrophysique toute sa vie, se spécialisant en particulier dans 

l'étude des trous noirs. Il a donné son nom à un phénomène qu'il a découvert : le rayonnement de 

Hawking. Son travail a souvent été acclamé par la communauté scientifique mondiale, et il a 

reçu de nombreux prix et médailles, tels que la médaille Albert Einstein ou le prix de la Royal 

Académical Society. Un astéroïde porte même son nom ! 

 

Une personnalité admiré du grand public. 

 

Mais s'il existe beaucoup de scientifiques de génie, Stephen Hawking est unique, car il est égale-

ment un excellent vulgarisateur. En effet, bien que ses travaux portent sur les 

« singularités », c'est à dire un point de l'espace temps où les équations de la physique ne peu-

vent pas s'appliquer, et donc sur un phénomène plutôt obscur pour le commun des mortels, Ste-

phen Hawking a écrit de nombreux livres qui sont relativement accessible. Il a même écrit une 

série de livres pour enfants ! 

 

Un personnage de la culture geek à part entière. 

 

La personnalité de Stephen Hawking séduit aussi. Son caractère est bien différent du cliché de 

« scientifique inaccessible et détaché de la réalité ». Il montre ainsi beaucoup d'humour de 

d'autodérision, et a eu de nombreuses apparitions dans des séries mythiques comme The Big Bang 

Theory, Star Trek ou encore The Simpsons. 

 

Judith 




