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l'opPRESSion  

EDITO
 Ne dit-on pas que le café stimule le cerveau ? Après en 
avoir ingurgité des litres, l’idée d’une révolte journalistique a 
germé. Une ligne éditoriale satirique pour des articles divers 
et variés, rien de plus expressif ! Jeunes et cons issus d’uni-
vers différents nous avons investi de force les locaux de l’as-
sociation Jets d’encre dans le but de faire valoir notre parole. 
Dénonciation, oppression, expression, tels sont nos objectifs. 
De la discrimination à la politique en passant par l’actualité 
internationale, nous évoquerons de multiples sujets qui nous 
tiennent à coeur. Que vous soyez femmes, hommes, Ukrai-
niens ou moutons, ce journal est fait pour vous ! Connaissez- 
vous Panurge ? Moi non plus, mais je connais ses moutons et 
aujourd’hui ils se rebêêêêêêêllent. Entre société de consom-
mation et événements culturels la pelotte de laine vous fera 
sortir de votre troupeau et vous invitera à une réflexion per-
sonnelle... ou pas !
 Evidemment, tout ici est à prendre au second degré, 
voire au troisième alors ne tombez pas une paranoïa dépres-
sive en lisant ce bout de papier derrière lequel se cache beau-
coup de travail... ou de fainéantise !



 Le 8 mars dernier on célébrait la 39ème  Journée Internationale des Droits de la Femme, une journée 
anodine pour certains, une petite victoire pour d’autres.
 Effectivement, mise en place par Lénine en 1921 afin de rendre hommage aux manifestantes de la révo-
lution russe, la Journée de la Femme est, depuis cet événement marquant, célébrée dans tout le bloc soviétique. 
Mais ce n’est qu’en 1975 que l’ONU instaura la Journée Internationale des Droits de la Femme à l’occasion de 
l’année de la Femme.
 Depuis ce temps-là, la cause féminine, bien qu’elle ait évoluée ces dernières années, reste encore à dé-
fendre. D’autant plus, en ce moment l’Inde connait un« génocide » des femmes. L’Europe quant à elle menace le 
droit à l’IVG et le débat autour du programme « ABCDEgalité » se fait national en France.
 Vous l’ignorez peut-être mais de nombreuses inégalités subsistent que ce soit dans le milieu du travail, 
où la différence entre le salaire d’un homme et d’une femme ayant le même poste était de 24% en 2013. Ou en-
core le constat déplorable du nombre de femmes reposant au Panthéon, soit deux.
 Ces inégalités ne sont néanmoins rien face à ce que doivent vivre les Femmes au quotidien ; entre les 
remarques sexistes voire dégradantes et le harcèlement de rue, malheureusement trop présents, on compte 
encore une femme sur trois abusée sexuellement en France, soit un viol toutes les sept minutes. Quel beau pays 
que le nôtre !
 C’est donc précisément là qu’intervient la Journée Internationale des Droits de la Femme, journée de 
manifestation et de dénonciation de la condition féminine.  Cette année par exemple, la « Manif pour l’Egalité 
» et les résultats du concours organisé par Najat Vallaud-Belkacem, « Egalité 2014 » ont marqué la journée.  De 
plus, François Hollande a rencontré le ministère des droits de la femme afin de confirmer la réforme du congé 
parental, le sanctionnement du harcèlement de rue et la suppression de la théorie du genre dans les pro-
grammes scolaires. On notera aussi l’entrée de deux résistantes au Panthéon prévue au cours de l’année 2014 
(Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz)

C’est donc avec fierté que nous pouvons affirmer à celles qui se sont battues pour nous que l’égalité arrive (en-
fin) !

Merci le gouvernement !
SANS VAISELLE ? 

Societe .La Journee de la Femme 

Un article 
POUR TOUS 

Depuis un an, une maladie grave est apparue. Elle 
envahie les rues et transforme des gens en espèce de 
moutons politiquement convertis à droite. Cette ma-
ladie radicalise la population trop heureuse de suivre 
ses pays voisins. Ces moutons manifestent contre le 
mariage des couples du même sexe, contre l’avorte-
ment ou contre une prétendue théorie du genre. Bref, 
des valeurs qui ne changeront pas leur vie après leurs 
acquisitions. Ces moutons ont tous une volonté fa-
rouche : se battre afin d’enlever des droits pour les-
quels d’autres s’étaient battus pour leur acquisition.  
 Depuis le printemps dernier, nous assistons à 
une horde de moutons manifestants venue, semble-

rait-il, du passé. Certains viennent par exemple de 
1940, du temps de Pétain, comme en témoigne leur 
slogan « Hollande ça suffit, travaille, famille, patrie », 
d’autres se croient pendant la seconde guerre mon-
diale en tenant des propos profondément racistes :  
« Juif, la France n’est pas à toi » ou encore « Bleu, blanc, 
rouge, la France aux Français ». Désespéré par leur 
situation économique, tous banalisent le racisme et 
cherchent un bouc-émissaire : Les Juifs pour Dieudon-
né et ses fans, l’immigré pour le Front National, l’UMP 
et voire le PS, et le gouvernement à travers le rejet 
systématique de toutes propositions émanant de ce-
lui-ci. Par exemple, pensons à leur politique d’égalité 

Fiona & Florine 
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UN JOUR 



 Lassée de son rôle de spectatrice dans les affaires de la NSA, la France renchérit en matière d’écoutes. 
Ce n’est pas nouveau mais depuis le temps de Mitterrand, nous pensions être passés à autre chose. Il semble-
rait cependant que dans sa perpétuelle quête de ressemblance de notre ami américain, la France soit retombée 
dans les écueils du passé. En effet, dans un numéro du 5 mars d’un journal satirique ô combien plus expéri-
menté que le nôtre, était dévoilée l’existence d’enregistrements audio au sein même du palais présidentiel que 
Patrick Buisson, le conseiller  pourtant considéré comme très proche de l’ancien Président de la République, 
aurait réalisés à son insu. Il n’en fallu pas plus pour mettre le feu au poudre au sein de la droite française. Par 
BFMisation interposée, les différents membres de l’UMP se sont exprimés. A coup de « pratiques mafieuses » et 
autres euphémismes gentillets, ceux-ci se sont lancés dans un exercice rhétorique déchaîné annonçant à de-
mi-mot la journée chaotique du lendemain. Craignant de se faire voler la vedette, Jean-François Copé intervient 
dans un scandale politico-juridico-financier à la hauteur de sa réputation d’ancien avocat d’affaires. Ainsi, la 
société Bygma- lion – à la tête de laquelle se trouve un proche de JF. Copé – aurait surfacturé l’organisation  

de meetings de campagne de Nicolas Sarkozy sans sembler se soucier 
des procédures de rigueur en matière de concurrence. Comme si 
cela ne suffisait pas, le lendemain, une affaire d’écoutes concer-
nant l’ancien Président de la République est révélée, provoquant la 
fureur du barreau de Paris qui y voit une atteinte au secret profes-

sionnel régissant les rapports entre un avocat et son client. Face à 
une droite désorganisée, la gauche au pouvoir ne fait rien, offrant 
un exemple atterrant de l’absence d’alternative en matière d’inté-
grité politique. En effet, la visibilité de l’action gouvernementale se 
limite à un triste débat suite à la publication de nouveaux chiffres 

du chômage le mois dernier : ceux de l’INSEE – qui reposent sur 
des critères très restrictifs – ont montré une baisse du chômage 
contrairement à ceux de Pôle Emploi. C’était suffisant pour 
que Michel Sapin se mette à  crier sur tous les toits que le Pré-
sident avait atteint son objectif de « renverser la courbe du 
chômage », s’attardant ainsi sur un détail quantitatif qui n’a 

qu’une faible importance face à l’ampleur de la crise.

 Pendant ce temps, le Front National profite de ce chaos politique 
pour accroître la crédibilité de son «  renouvellement républicain ». 
Le parti Le Pen s’est ainsi attaqué à la conquête du cœur de la géné-
ration future en créant, le 6 mars, le « Collectif Marianne » dont le 

nom annonce d’emblée une coloration « Bleu Marine ».

 Charge à chacun de faire son devoir de citoyen et de profiter du (difficile) 
travail des journalistes pour distinguer le vrai du faux dans ce tohu-bohu  
politique.

Societe .Sarko / Hollande
Femmes-Hommes menée dans les écoles, qui a fini en espèce de théorie du complot 
orchestré par les extrêmes – mais aussi par la droite ! Copé, qui flirte bien trop 
souvent avec l’extrême droite, en est un bon témoin avec sa polémique sur le livre
 « Tous à Poil » pour lequel il s’indigne de voir des dessins de  personnes nues. 
Attention, elles pourraient en effet atterrir dans les mains de  petits enfants... 
(Les moutons de demain ?) Les manifestations « anti-gender » et l’impression
 qu’Hollande ébranle la famille font vaciller le statut  des femmes, qui 
ne sont toujours pas considérées à leur juste valeur, comme nous le 
rappelle si bien l’importance de la journée de la femme.

politique

Marion  
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International .Lachez de l'Est

UKRAINE 
 Si vous avez regardé la 
télé ces derniers jours, vous êtes 
sans aucun doute au courant qu’un 
troupeau de mouton a perdu son 
berger. Ce dernier a préféré dispa-
raitre sans laisser de traces mais 
en marchant dans les pas laissés 
par de nombreux bergers avant 
lui. Cependant la véritable raison 
de son départ est la crainte d’une 
rébellion de son troupeau. Depuis 
son départ les pauvres 
moutons sont perdus et 
indécis, en effet il y a 
deux grandes fermes 
dans leur voisinage, 
une à l’Ouest et une 
au Nord-Est. Et ils 
ne savent pas la-
quelle leur offrirait 
le plus de paille et 
d’herbe fraiche ! 
Une des fermes 
est assez in-
quiétante et son 
berger n’a pas 
toujours été à 
la hauteur des 
espérances de 
son bétail, ce-

pendant son offre est bien plus 
concrète : deux milliards et réduc-
tion sur le prix du gaz. Les kebabs 
de la révolution orange sont deve-
nus les leaders du mouvement in-
surrectionnel. C’est grace à eux si 
nos moutons ont la liberté de choi-
sir leur ferme. Ces derniers jours, 
les animaux du paturage devenant 
trop indécis, le Nord-Est a déci-
dé d’envoyer quelques uns de ses 
meilleurs éléments juger de la si-
tuation sur le terrain tandis que 

le grand berger aiguise tous 
ses outils. Il s’agit d’une 
démonstration de force 

qui vise à appâter nos caprins indé-
cis. Dans la ferme de l’Ouest, tout le 
monde espère voir ce bétail les re-
joindre car l’indépendance et la li-
berté sont au rendez-vous, norma-
lement... De plus l’Ouest propose 
des accords intéressants au niveau 
du marchandage de paille.
 Ce dilemme préoccupe les 
moutons du monde entier, majo-
ritairement en faveur de l’Ouest ; 

jamais une crise entre deux 
fermes ne les a fait au-

tant bêler !
 L’opinion des 
autres fermes est in-
fluencée par les anté-
cédents historiques 
du Nord-Ouest.

Avec tous les 
indices dis-

persés dans 
cet article, 
vous avez 
très certaine-
ment compris 
qu’il s’agit de 

la situation de 
l’Ukraine.

Anna & Louis
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International .Lachez de l'Est

Les nouveaux  
  HEROS
de Sotchi

 Les jeux paralympiques 2014 ont débuté ce 
vendredi à Sotchi par une cérémonie d’ouverture 
qui annonçait la capacité organisationnelle d’une na-
tion d’un tel évènement. Toutes les quatre années, 
la communauté invalide a la chance de bénéficier de 
complexes sportifs flambant neufs, découvrant ainsi 
les divers avantages du sport moderne. Poutine en 
grand maître de cérémonie parade une fois de plus, 
souhaitant en son for intérieur la démonstration de 
la suprématie russe.  La première surprise vient de 
la délégation ukrainienne qui crut bon d’envoyer un 

seul représentant. D’après une 
source que nous ne nommerons 

pas, cet athlète homme dé-
fendra le drapeau ukrainien 
sur plusieurs disciplines. 
Plusieurs officiels atten-
dus se sont désistés. Nous 
sommes au regret d’avoir 
le constat similaire concer-

nant les représentants de 
l’Etat français et c’est le 

cœur meurtri que notre délé-
gation d’athlète défila.

 Pourquoi notre dame 
de Fourneyron était-elle 

absente ? 
 

Selon une source fiable mais obscure, elle n’était point 
en état de voyager en jet privé. Cela réduit au néant 
l’hypothèse d’un quelconque témoignage de solidarité 
envers le peuple ukrainien. 
 C’est de tout cœur que nous la remercions car 
visiblement cette initiative mûrement réfléchie a gal-
vanisé la délégation française.
 En effet, la famille Abraracourcix, a défendu 
nos couleurs fièrement et a porté notre étendard sur la 
plus haute marche du podium. Vincent Gauthier-Ma-
nuel et Marie Bochet ont inscrit leur nom sur le toit de 
l’olympe hivernal.
 C’est une première journée pleine de pro-
messes qui devrait en appeler d’autres. C’est tout 
le mal que nous leur souhaitons, nous individus qui 
avons suivi, encouragé, rêvé et applaudi la délégation 
française aux jeux olympiques de Sotchi. En dehors  
de l’air devenu irrespirable en raison de la loi contre 
la propagande homosexuelle, ce fût une réussite com-
plète en terme de résultat : 15 médailles furent décro-
chées et ceci représente le record absolu.
 Un chèque de 37 millions d’euro éclaire le ciel  
de Sotchi. Les jeux olympiques les plus chers de l’his-
toire ont dévoilé une face sombre de notre humanité. 
Interdictions, invasions, coercitions, mensonges sont 
les spectres qui planent sur cet événement tant atten-

du. Néanmoins, le sport a repris ses 
droits et ses valeurs. Le monde 

paralympique incarne plei-
nement ses valeurs sur et  
en dehors des terrains.

Sofiane, Mam 
& Corentin
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Sotchi accueille les jeux paralympiques pour, espérons, de 
nouvelles sensations.



Culture .Cinemouton

Une cérémonie 

 Cécile de France : classique et française elle ne l’est pas, mais âgée de 38 ans et menta-
lement de 14 . Maîtresse de cérémonie, mais aussi de la belle boutade belge (auteure inspirée 
à ses heures perdues, elle déclame : «Le cinéma ne tient qu’à un fil, mais le Filipetti»...).
François Cluzet : Patron anciennement tétraplégique de Cécile de France, orateur peu na-
turel et au discours politique calculé.
 Calcul : 3+2 = 5, le nombre de César remporté par Guillaume Gallienne, le triom-
phant!
Guillaume Gallienne : Comédien hors pair, polyvalent et décoiffant. En contraste avec 
la «nouvelle putain de la République», Julie Gayet, qui ne peut, elle, pas trop rivaliser 
avec la délicieuse Scarlett, le «meilleur décor» selon Stéphane De Groodt. Bref, tout 
le gratin y était.
 César : Prix inégalement réparti, récompensant donc le Gallienne, mais pas le 
Django Unchained, à notre grand regret. Remis par des personnalités diverses répon-
dant au titre d’artistes ou d’humoristes, le César peut être perçu comme le Saint Graal 
du showbiz français.
 Français : Professionnels du montage et de l’humour fourbe et critique, considé-
rés comme les plus grands cinéphiles du monde (soyez fiers!).
 Fierté : Ce que les Français ont trop, ce qu’Adèle n’a pas et ce que les Américains 
recherchent.
 Américains : Parlons-en ! Ellen Degeneres, elle, elle assure! Commander des piz-
zas pendant la cérémonie des Oscars et faire de son Selfie le plus grand TT (top tweet) 
depuis la création de la plateforme, ça c’est la définition même du show à l’américaine! 
MAIS ce côté bling-bling est l’arbre qui cache la forêt et il ne doit pas nous faire oublier 
les milliers de SDF de Skidraw, Los Angeles, qui côtoient ces stars du Rep Carpet...
 Show : Ce dont la cérémonie des César manque cruellement.
 Cruel : Le maître mot de ce qui s’est passé pour le film La vie d’Adèle, ou l’adjec-
tif décrivant le réalisateur Abdellatif Kechiche, dont les vacances ne sont pas très foli-
chonnes (voir vidéo).
 Adèle : Personne inconnue de Cécile de France qui a réussi à la confondre avec Léa 
Seydoux, mais c’est celle également qui a été sacrée meilleur espoir féminin.
 Humour : Carambaresque pour Cécile et séquences salvatrices pour échapper à 
un ennui mortel.
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des césars digne du 
carambar

39ème Cérémonie des Césars : Bientôt quadragénaire et pourtant ayant déjà quelques rides 
au compteur, cette cérémonie est restée fidèle à son ambiance ennuyeuse et très classique.

La cérémonie des César peut donc se résumer de la façon suivante : Une cérémonie classique 
et barbante présentée par une Belge pour récompenser des comédiens français. Présidé par 
un artiste démago et représentant le cinéma français par excellence. Un show tout sauf à 
l’américaine et qui peut se montrer cruel envers les acteurs (pauvre de vous). Une cérémo-
nie effleurant l’humour mais ne le touchant jamais ! En une phrase, cette cérémonie pour-
rait endormir un troupeau de moutons à elle toute seule !
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Culture .Fashion Week 

Fashion 
Week
 La Fashion Week ? «Le» ramassis de reste des longues et prétendues joyeuses fêtes de fin d’année. Pen-
dant une semaine, le luxe fait défiler ses plats périmés. Le public admire - mais rien n’est comestible !
«Le défilé n’a plus aucun intérêt», c’est une «image de marque», d’après L’Express(ital.) En effet, les créateurs 
présentent le fruit de leur constipation afin de prouver que leur étiquette existe encore. (Il faut songer à revoir 
la date de péremption !...)
 De la tête aux sabots, de la frange huilée aux souliers œufs brouillés-dorés, la recette du Ramen 
revisité va vous inspirer (... Ou vous dégoûter)

Ramen au mouton sur son lit d’ordures

Temps de préparation : Un mois
Temps de cuisson : Une Week

Ingrédients :
1 sac Chanelophane à l’extrait naturel de mouton
1 t-shirt imprimé serpent Cédric Charclo
1 robe sablier cuir brodée laine Balenciagouille
2 souliers de la collection «lycéenne délurée» Yves Saint Lardon

Éviscérez votre sac Chanelophane (100% mouton !)
Ecaillez votre t-shirt sirène naufragée Cédric Charclo 
(100% à-la-dérive)
Sablez(barré) cramez votre robe Balenciagouille
Dorez vos souliers Yves Saint Lardon
Et pour finir, laissez mitonner le tout pendant une 
Week dans la benne à ordior.

Vous pouvez présenter dans un sac Channel(barré) pou-
belle et saupoudrer votre plat de laine Balenciagouille.

C’est prêt !

Claire & Clement 
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Technopoesie .Con-Sommation

Le berger est mort mais le troupeau suit encore
Les promesses d’un homme élevé au rang de Dieu.

Plus beau, plus puissant, l’I-Phone six est le plus fort.
Nouveautés inconnues, étoiles plein les yeux.

A côté l’on broute les annonces d’un grand,
Mais lui est bien vivant, de là, naît le désir.

Le Samsung Galaxy S cinq est imposant.
Applis et accessoires à n’en plus finir.

Il n’est plus berger, dans l’oubli il a sombré.
Simples textos et appels sont insuffisants.

Le Nokia trente-trois-dix n’est plus de ce temps.

Ces moutons se rassasient de futilités.
Au final ce qui change c’est le numéro,

Le prix, la quête du portable le plus beau.
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