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La Lanterne Présidente ! 
her peuple français, nous avons eu le grand 

honneur d’accueillir au sein de notre rédaction 

le candidat aux prochaines élections 

présidentielles, ou plutôt la candidate ! En effet, il se 

pourrait bien que la France élise sa première dirigeante 

femme. Trêve de bavardages, voici son 

programme politique.  

« Moi présidente, j’instaurerai, puisqu’on ne s’en lasse pas, 

une nouvelle réforme orthographique, qui consisterait à 

légaliser le langage SMS.  

Moi présidente, je renommerai les régions afin qu’elles 

retrouvent de leur caractère qu’elles affectionnent tant. 

Par exemple, je regrouperai les régions du Sud-Ouest et 

du Sud-Est pour les appeler respectivement « Les 

Beaufs » et « Les Bronzés ». De plus, ne se 

reconnaissant pas dans le nom « les Hauts de France », les 

Nordistes seront appelés « Les Rois de la frite » et les 

Parisiens, eux, « Les Pédants ». L’Alsace-Lorraine sera 

renommée « La Petite Allemagne ».  

Moi présidente, je réformerai le BAC. Je supprimerai 

toutes les épreuves pour les remplacer par une course en 

talons aiguilles pour les candidates féminines. Imaginez, 

vous arrivés à votre entretien d’embauche, le décolleté bien 

déboutonné comme il le faut, et vous ne savez pas marcher 

avec des talons ! Non mais allô quoi ?! Comme tout un 

chacun sait, c’est le seul moyen pour nous, personnes de la 

gente féminine d’obtenir un job. Je pense donc qu’il faut 

que les jeunes filles soient bien préparées. Sur le même  

 

 

 

 

 

 

principe, je propose un concours du plus gros mangeur de 

saucisses pour nos candidats masculins…  

Moi présidente, en vue des récents résultats très 

mauvais au nouveau permis, j’instaurerai le BAAF 

(Brevet d’Aptitude à Appuyer sur le Frein) qui 

consistera à appuyer sur le frein dans des voitures à 

pilote automatique qui seront les seuls véhicules 

vendus sous mon mandat.  

Moi présidente, je respecterai l’environnement. Ainsi 

j’interdirai l’utilisation de n’importe quelles sources de 

consommation d’électricité après 20 heures. De plus, je 

mettrai en place un système de ramassage des excréments 

humains pour en faire des engrais. Les toilettes seront 

prohibées ! Enfin, sous mon mandat, les cheveux ne seront 

plus jetés mais recyclés en sacs de supermarché.    

Moi présidente, je créerai de nouveaux métiers pour 

réduire le chômage comme les REH (Ramasseur 

d’Excréments Humains), les Grévistes ou les Hommes-

Voix-de-Métro…  

Moi présidente, j’obligerai tous les réalisateurs à placer 

des produits « made in France » dans leurs films ou leurs 

publicités. Seuls les films promouvant des produits du 

terroir français seront projetés en salles.    

Moi présidente, je rétablirai la peine de mort pour les 

voleurs de produits Apple. Ceci n’est pas un partenariat.  

Moi présidente, je ferai fermer les bars après 22 heures et 

18 heures pour les Bretons.  

 

PRESIDENTIELLES : VOTRE PROGRAMME    

N                             POUR 2017 
 

Enfin, Moi présidente, je sortirai la France de l’Europe, je ne sais pas pourquoi mais ça a l’air d’être la mode.  
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Le journalisme et ses facettes… 
Nous avons assisté à une conférence traitant du 

journalisme, de son rapport à la guerre, mais également 

de la liberté de la presse. La Lanterne vous éclaire 

davantage sur cet aspect méconnu du public. 

Le conférencier Bruno Lorvao est un documentariste, 

effectivement, celui-ci réalise des films documentaires 

sur des sujets et des thématiques de l’actualité que les 

médias télévisés ne font que survoler. La raison pour 

laquelle ce reporter exerce cette profession est la 

découverte des différentes cultures autour du globe, la 

rencontre des gens de par le monde. 

Il existe deux types de formats  en ce qui concerne 

l’actualité et le relayage d’information. Premièrement,  le 

format long, bien moins fréquent que le court, il varie 

entre quarante et cinquante minutes. Celui-ci traite de 

tous sujets en les approfondissant et est souvent 

diffusé sur des chaînes spécialisées (telles que Arte). 

Le format court se caractérise quant à lui par la place 

qu’il occupe dans les journaux télévisés ou sur les 

chaînes d’informations permanentes (on peut citer 

BFMtv et iTélé), mais également sur les réseaux 

sociaux. Ce format court est désormais un des 

meilleurs moyens de faire beaucoup d’audience. 

En ce qui concerne le journaliste présent sur le terrain, 

et en particulier celui qui est envoyé en zones de conflits, 

son mental doit être d’acier afin de reste objectif, ou 

plutôt de rester neutre face à des situations dures 

psychologiquement malgré le fait que l’humain est un 

être subjectif (on citera des visites d’hôpitaux où des 

civils blessés voire en cas critiques se multiplient de jours 

en jours). Le reporter est parfois contraint de 

s’autocensurer afin de satisfaire l’équipe de rédaction 

qui tire les ficelles du journal. De nos jours, celle-ci ne 

laisse pas de liberté au journaliste qui ne choisit plus ses 

sujets à traiter et est obligé de suivre les actualités du 

moment. 

La monde du journalisme a beaucoup évolué depuis le 

siècle dernier jusqu’à nos jours. On remarque que de 

nombreux principes qui étaient auparavant essentiels ne 

sont plus d’actualité. Il y a quelques années de cela, les 

journalistes envoyés sur des terrains en conflits étaient 

bien vus. En étudiant la situation, ils rendaient service 

d’une part à la population locale en exposant les faits 

sans filtre et d’autre part, au public recevant 

l’information. En revanche, de nos jours, les reporters se 

cachent de cette même population qui, à une période fut 

chaleureuse à leur égard. Ce regard autrefois 

bienveillant est désormais plein de méfiances, 

considérant ces journalistes comme des ennemis à 

éliminer. 

La cause de toutes ces craintes s’explique par le fait que 

le business ait pris le dessus sur l’information. 
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REPORTERS : INFO DE GUERRE OU                      
n                    GUERRE DE L’INFO 
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sss  DROIT DES MINEURS : IL ETAIT UNE FOIS, 

RAPHÄELLE, 16 ANS 

 Suite à notre participation à une conférence sur les droits des mineurs. Nous avons pu découvrir les 

différents problèmes et difficultés que peut rencontrer un jeune.  

 La première fois que le terme « droit à l’enfance » est entendu remonte à 1924. Il apparait dans le décret de 

Genève. Il reconnait et affirme l’existence des droits spécifiques aux enfants ; Ainsi l’enfant doit être respecté. Il 

instaure une responsabilité des parents envers leurs enfants. 

 Prenons le cas de Raphäelle, 16 ans étudiante, jeune directrice du journal de son lycée général  et élue au 

CMJ. Elle développe donc sa citoyenneté à travers son droit à la participation au CMJ. Elle saisit ainsi sa liberté 

pour s’exprimer, discuter, échanger, mettre en place des projets locaux. Être jeune permet de revendiquer sa liberté 

d’expression. Raphäelle recherche une forme d’écoute et de reconnaissance elle souhaite participer à l’activité de sa 

ville. Pourtant elle se sent dévalorisée car elle est subordonnée à une hiérarchie dans tout ce qu’elle fait. Les articles 

du journal de Raphäelle sont lut et imprimés par l’administration. Elle est donc soumise à des règles strictes qui 

finalement entravent sa liberté d’expression. Encore une fois elle se sent dévalorisée. Elle considère que sa parole 

n’est pas égale à celle d’un adulte. Cependant Raphäelle reprend espoir puisque la loi égalité citoyenneté qui va 

bientôt être adopté stipule qu’un jeune peut faire appel dès-lors que ses droits d’expressions sont bafoués. Ainsi elle 

permet aux jeunes d’être directeur et d’avoir ainsi beaucoup plus de responsabilité. 

 Pour finir, les jeunes comme Raphäelle aspirent au développement de la confiance accordé aux jeunes, ainsi 

qu’à la pérennisation de valeur en faveur de leur travail, tout simplement d’abattre à grand coup de hache les préjugés 

à leur encontre.  
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  SEXISME EN POLITIQUE : UN  MONDE 
PLONGE DANS LE DENIS ? 

 

DURE D’ETRE UNE FEMME A L’ASSEMBLEE NATIONALE ?  

Il semble que la féminité ait du mal à être acceptée à l’assemblé nationale. En effet certains disent que la politique 

est une affaire d’hommes. Etant déjà majoritairement masculine, les rares femmes à en faire partie souffrent souvent 

de discrimination.  

(DENIS) BAUPIN/BELLEPINE  

L’exemple de Denis Baupin paraît le plus probant : ce politicien est particulièrement enclin à la persécution du 

chromosome X. Pas moins de treize femmes ont portés plainte pour harcèlement et agressions sexuelles mais 

beaucoup restent encore silencieuses. D’autant plus que cette forme de discrimination n’est pas vraiment 

reconnue au sein du monde politique français. Il y a en effet un déni de la part des politiques. N’y a-t-il point de 

limites à la domination masculine ?   

Cher lecteurs, nous savons que vous y croyez à peine, tant de misogynie au sein de l’élite politique de notre 

société ? Les chiffres ne sauraient mentir. Seulement 27% de l’assemblée nationale est composée de femmes et 

25% au Sénat. A ce train-là, un président femme n’est pas près d’arriver !  

Mais ne baissons pas les bras, et prouvons que la jeunesse et son ouverture d’esprit changeront les choses en 

élisant une femme digne du poste de présidente (croisons les doigts pour que ce ne soit pas une blonde accros au 

bleu marine…)    

Top 5 des phrases misogynes (Ne tentez PAS de reproduire cela chez vous, ces gens sont des professionnels !) 

- « Et tu es passée combien de fois sous la table pour être arrivée jusque-là ?  

- « Rien dans le cerveau, tout dans le cul ! » 

- «  On t’a trouvé où ? Sur le trottoir ? » 

- « Le bureau des secrétaires, c’est à côté. » 

- « Les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. »  
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INTERNATIONAL : BREXIT, PROUVES QUE 
TU EXISTES ! 

LE BREXIT : UNE DEBAT QUI FAIT RAGE  

La question du Brexit (Britain Exit) est un débat qui fait rage depuis de nombreuses années en Grande 

Bretagne. Depuis leur entrée dans la CEE (Communauté Economique Européenne) en 1973, les 

Britanniques hésitent à propos de leur avenir dans l’Union Européenne. En 1975, eut lieu un premier référendum 

afin de traiter ce sujet. 67% des voix étaient POUR le maintien en Europe, dont celui de Margaret Thatcher. 

Ce 23 juin, un nouveau référendum aura lieu aux Royaume-Unis, pour décider de la sortie ou du maintien de ceux-

ci dans l’Union européenne.  

Pour le Brexit… Contre le Brexit… 

- Boris Johnson, ancien maire de Londres, parti 

conservateur.  

 

 

 

 

 

- Les personnes Pro-Brexit en général ont pour 

argument premier leur souveraineté retrouvée, ceux qui 

pourrait relancer l’emploi et l’économie du pays. 

- David Cameron, 1e ministre britannique, parti 

conservateur. 

En 2013, il annonce qu’un référendum aura lieu sur ce 

sujet, afin de contrer les attaques du camp populiste 

adverse, l’Ukip, mais aussi des autres sceptiques au 

maintien de la Grande-Bretagne en Europe. 

 

- Les personnes Anti-Brexit affirment que cette 

sortie serait une véritable catastrophe économique et 

financière car celle-ci engendrerait beaucoup trop de 

bouleversements au sein du pays 

Chacun des partis se dispute la voix de Margaret Thatcher, aujourd’hui décédée, mais son opinion à ce sujet 

reste mystérieuse. 

Voici l’opinion des britanniques à propos du Brexit à ce jour : 

 

- « Et tu es passée combien de fois sous la table pour être arrivée jusque-là ?  

- « Rien dans le cerveau, tout dans le cul ! » 

- «  On t’a trouvé où ? Sur le trottoir ? » 

- « Le bureau des secrétaires, c’est à côté. » 

- « Les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. »  
- 
- 

Contre
46%

?
Pour 

41% 

Ce débat suscite une véritable batille politique, opposant 

principalement deux grandes personnalités politiques, à savoir celles 

citées précédemment, Boris Johnson et David Cameron. 

Les débats entre Boris Johnson et David Cameron vont jusque 

dans les Extrèmes : en effet Boris Johnson a comparé le projet du 

maintien des Royaume-Unis au projet de Napoléon ou d’Hitler, et 

David Cameron, lui, a affirmé que le Brexit serait approuvé par 

Poutine mais encore Al-Baghdadi, leader de Daesh. 
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SUJET LIBRE : PAGE FANFICTION 

Voici l’interprétation de La Lanterne sur ces étranges émoticônes, est-ce un message caché ? Devons-nous crier 

au complot ? Voici ce qu’en pense un de nos fans. Serait-ce… 

LES VACANCES DE CELUI DONT ON NE DOIT PAS PRONONCER LE NOM ? 

 « C’était une période de prospérité chez les sorciers, en effet, le mage craint de tous avait mystérieusement 

disparu au plus grand bonheur de ses opposants. Cette ère de plénitude sonnait comme de longues vacances dans 

le monde de la magie, mais c‘était sans compter le retour du célèbre sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom. 

En effet, après avoir fait croire à sa mort soudaine, ce dernier se prélassait incognito aux Maldives en planifiant 

son grand retour, approchant à grand pas. Contre toute attente, il communiquait avec ses serviteurs à l’aide d’une 

incroyable invention de ses « pitoyables moldus » comme il les appellerait : le téléphone portable. 

 C’est l’heure du départ : valises et jet privée prêts. Malgré son arrivée prévue initialement en Ecosse, il 

atterrit en Allemagne pour cause de turbulences, mais ce n’est pas ce faux pas qui l’arrêtera pour autant. Son 

désir de vengeance contre ceux qui l’avaient ridiculisé était plus fort que jamais, et rien ni personne ne pourrait 

l’arrêter… 

 Ce retour était synonyme de rentrée pour les jeunes sorciers, mais une rumeur courait : le mage noir serait 

de retour… C’est ainsi que leur répartition dans les maisons serait le cadet de leurs soucis.  

 Les cours commencés, le doute s’immisçait peu à peu dans les esprits et la peur s’installa. Il était désormais 

parmi eux, et il était l’heure de se montrer. » 

 

La suite au prochain numéro… 
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Alerte Attentat ! 

Aujourd’hui, les rues de Paris ont été 

assaillies par des spoilers. Munis de leurs 

scripts volés aux plus grands studios 

d’Hollywood, ils ont frappé la population en 

tout genre, faisant des victimes de tout âge ! 

On peut compter le nombre de victimes par 

milliers. C’est un phénomène très récent qui 

sévit partout dans le monde. La maire de Paris 

s’est exprimée à ce sujet et a annoncé que des 

mesures vigi-spoils seront mises en œuvre dès 

demain.  

Nous avons recueilli des témoignages relatant 

l’horreur de l’évènement, nous vous laissons 

les découvrir. 

« J’étais chez moi quand j’entendis 

soudainement des cris d’une violence 

exceptionnelle. Je courus vers mon balcon et 

là je vis des gens courir dans tous les sens, en 

pleurs et en criant « Cachez-vous, n’écoutez 

pas !!! Ils arrivent ». Puis, mon téléphone 

sonna. C’était ma famille qui m’appelait pour 

savoir si j’allais bien. » Témoignage émouvant 

de Brenda, 22 ans. 

Ce deuxième témoignage du petit Théo, âgé 

de 4 ans a été assez difficile puisque le garçon  
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se trouvait en cellule d’aide psychologique. Il 

déclara « Tchoupi... je voulais pas savoir moi… 

je voulais pas savoir… ». (Parole très 

poignante. Amen.) 

« A un jour près, p***** ! Ils m’ont spoilé 

Games of Thrones ces tarés ! » déclare 

Thibault, complètement désorienté.  

Pour finir, voici la fine analyse du Docteur 

Mamour, notre psychologue spécialisé en 

traumatisme. « Il faut tout d’abord savoir que 

ce genre de traumatisme n’est pas à prendre à 

la légère : on en a déjà vu ne pas s’en sortir. Je 

préconise un grand contact avec les proches, 

il ne faut pas les laisser seul. Et surtout, il faut 

en parler, ne pas tout garder pour soi. La 

communication est la clé. Par ailleurs, 

j’organise moi-même une réunion de soutien 

des spoilés-anonymes. Vous y êtes convié 

pour la modeste somme de 47 euros. » 

déclare-t-il avec bienveillance. 

Faites attention à vous ! Nous vous 

informons que des bouchons d’oreilles sont 

distribués gratuitement dans tous vos 

magasins et établissements publiques. 

 

 

CULTURE : TOUS A SPOIL ! 
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Suite à des pénuries d’essence, le comité des stations-services françaises a écrit une chanson en hommage à l’essence  

qui ne coulera pas dans nos réservoirs. 

Sur l’air de l’hymne du festival Expresso 2016 

 

OéOé pénurie  

pourquoi nous as-tu donc choisis  

OéOé pénurie  

S’il te plaît changes de pays 

  

Il y avait des stations-services 

Il y avait des stations-services 

Qui bloquaient toutes toutes toutes les avenues 

Qui bloquaient toutes toutes toutes les avenues 

OéOé 

 

Plus personne ne pouvait rouler 

Plus personne ne pouvait rouler 

On était tous tous tous vraiment bloqués 

On était tous tous tous vraiment bloqués 

OéOé 

 

                                       OéOé pénurie  

pourquoi nous as-tu donc choisis  

OéOé pénurie  

S’il te plaît changes de pays 

 

On vous comprend syndicalistes 

On vous comprend syndicalistes 

Mais notre essence , elle, elle est sacrée 

Mais notre essence , elle, elle est sacrée 

OéOé 

 

Alors votre pénurie d’essence 

Alors votre pénurie d’essence 

Ne serait-elle pas une pénurie de sens 

Ne serait-elle pas une pénurie de sens 

OéOé pénurie  

pourquoi nous as-tu donc choisis  

OéOé pénurie  

S’il te plaît changes de pays 

 

 

 

Comme le disait une grande philosophe prénommée Nabilla « T’es une station et t’as pas 

d’essence ?! Non mais allo quoi ?! » 

MOBILISATIONS : PENURIE DE SENS ? 
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Pour La Lanterne c’était une première. Elle s’était lancée sans vraiment savoir ce qui l’attendait. Mais La 

Lanterne est téméraire, La Lanterne est forte. Une nuit blanche ? Facile en apparence … et la petite lanterne 

était bien déterminée à éclairer ce festival de sa lumière. Pour le choix du thème, la tâche fut facile : « La 

Gazette du Sorcier » ! Qui n’a jamais rêvé de vivre dans le monde de la magie ? La Lanterne ne faisait pas 

exception à la règle. 

Arrivée au terme de cette aventure, La Lanterne tenait à vous remercier, elle vous aime tous autant que vous 

êtes et gardera un souvenir impérissable de cette expérience. 

      Equipe 

                   EXpérience   

      Plaisir 

                      cRéativité 

                    rEncontres 

      Souvenirs 

                muSique 

                   cOurage   

 

 

A TOI, LE FESTIVAL EXPRESSO 
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DOPAGE : LE SPORT PIQUE A VIF ? 
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MALTRAITANCE ANIMALE : SOIS BETAIL ET 
TAIS TOI  


