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Toi, jeune lycéen, étudiant qui ne va 
plus en cours car tu vas manifester 
ou bloquer ton lycée, ta fac contre la 
loi travail, cet édito est fait pour toi. 

Depuis la présentation de ce projet 
de loi on entend tellement de chose 
comme notamment il paraît que le 
code du travail te protège toi qui 
n’es pas encore sur le marché du 
travail. En es-tu sûr ? En réalité il 
ne te protège pas mais il t’empêche 
de rentrer sur le marché de l’emploi 
tellement ce vieux bouquin protège 
ceux qui y sont.

Ensuite on te dit qu’avec ce code 
du travail tu deviendras encore plus 
précaire. Est-ce une blague ? Tu 
l’es déjà ! Plus de 20% des tiens 
sont au chômage, c’est plus de 
700 000 jeunes de moins de 25 
ans qui sont au chômage. N’est-
ce pas ça la vraie précarité ? Non 
non ce n’est pas les estimations des 
conséquences du prochain code du 
travail mais bien de celui que tu dé-
fends corps et âme.

As-tu déjà ouvert ce livre de 3500 
pages ? Sinon je peux t’assurer 
de la complexité sa lourdeur et sa 
complexité. Alors imagine toi si tu 
deviens chef d’une Start up et que 
tu es face à ce livre. Imagine-toi 
bien les responsabilités que ce livre 
t’assomme ! Jeune, toi qui rêve de 
travailler connais tu vraiment tes 
droits et tes devoirs ? Lycéens, étu-
diants êtes-vous volontaire pour al-
ler manifester contre une baisse des 
heures sups alors que toi-même tu 
ne travailles pas car ce gros livre t’e 
empêche ?

Ensuite on te dit que flexibiliser le 
licenciement est néfaste pour toi. 
C’est faux puisqu’en vrai c’est cette 
rigidité du marché de l’emploi qui 
t’empêche de rentrer dans le mar-
ché. Ensuite on te dit que des dé-
cisions prises par referendum c’est 
dangereux pour toi salarié. Si la dé-
mocratie directe fait peur aux syn-
dicats ce n’est pas parce que c’est 
dangereux mais plutôt puisqu’une 
grande majorité des salariés se-
raient enclin à travailler quelques 
heures de plus s’il la fallait. Mais 
toi jeune, tu pourras remarquer que 
ces syndicats qui te disent les refe-
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Nous tenions à remercier les personnes qui 
nt participé au financement de notre rédaction 
pour Expresso, en particulier Mr. Jean Las-
sueur, n’arrêtez pas de croire en votre passion.

Remerciements

rendums en entreprise c’est dangereux, sont les mêmes qui en de-
mande un pour cette loi. Leurs opinions sont à géométrie variable. 

Nous pourrions parler aussi des pays à l’étranger qui ont compris que 
flexibiliser le marché du travail était nécessaire pour sortir de la crise 
comme l’Allemagne avec les pactes social-démocrate de Schroder, 
là-bas le chômage n’excède pas les 5% alors que nous c’est 10% ! 
Toutes ces réformes ont été possibles grâce aux syndicats réforma-
teurs qui ont compris que la lutte des classes c’est terminé. 

Toi jeune, tu rêves de quoi ? Moi je rêve d’une France qui se bougent, 
où des start up réussissent même s’il faut faire 40 heures par se-
maines parce que le travail en Start up c’est vraiment plus motivant 
puisque tout le monde est porté par un merveilleux défis : celui de 
la réussite d’un projet qui vous aura tous fédéré ! A moins que toi tu 
préfères jongler entre le chômage, les jobs pourris faute de mieux 
et le RSA. A toi le jeune outsider, toi qui te laisse berner quand on 
te fait croire que ce serait pire ce ne l’est déjà. Ceux qui bloquent 
ton lycée, ta fac, ceux qui t’empêche de faire ton plein, qu’ont-ils 
fait pour baisser le chômage ? Quelles sont leurs véritables propo-
sitions sérieuses pour baisser le chômage ? Peut être finalement 
d’aller à l’étranger puisque à force de bloquer toutes les propositions 
de flexibilisation du marché du travail les entreprises préfèrent partir 
à l’étranger.

Alors maintenant, quand un syndicaliste viendra te voir, dit toi qu’il 
n’y a pas d’un côté les patrons et puis de l’autre les salariés. De-
mande-toi si le gars ou la fille en face de toi cherche vraiment à faire 
baisser le chômage ou cherche-t-il plus d’adhérents ? 

Ce n’est pas parce que l’UNEF, L’UNL, le SGL te prédisent un scénar 
catastrophe qu’il faut les croire.

Les gardiens de ce phare code du travail ne sont pas tes amis, ne 
l’oublie pas. 

Timothé



Avez-vous vu quelque chose ?

L’affaire DSK, déjà à l’époque, agitait le monde mé-
diatico-politique. Aujourd’hui, c’est au tour de notre 
Denis Baupin de payer les frais de ses actes. Mais 
si cette affaire en cachait une autre peut-être plus 
grave, encourageant la première, celle du déni.

Apres l’indignation, vient le temps des explications et 
des polémiques alimentées par les politiques et bien 
sûr, dans ce genre de polémique, nous, les hommes 
, nous sommes plutôt bon pour en placer des assez 
déplacés voir même parfois totalement inadmissible. 

Ici, c’est le président des républicains à l’assemblée 
nationale qui ouvre le bal, estimant que le problème 
ne concerne que les verts. Ensuite la perle revient à 
un autre député qui nous soutient que ce n’est qu’un 
problème de bonne femmes.

Ici la grande muette, c’est l’Elysée. Les services de 
communication de notre François ont fait savoir qu’il 
ne s’exprimera pas sur ce sujet puisqu’il s’agit d’une 
affaire privée. Privée ? Vraiment ? Quand on voit 
l’ensemble des dérapages à l’Assemblée Nationale, 
des réflexions sur les tenues des parlementaires fé-
minins, jusqu’aux gestes déplacés. Est-ce vraiment 
une affaire privée ? 

Mais le sexisme c’est bien plus, ainsi dans un repor-
tage d’Eldin, on voyait qu’il y avait une dif-
férence dans les appellations d’élu et élues. 
En effet les élus masculins sont appelés par 

leur nom de famille contrairement aux élues. C’est le 
sexisme ordinaire. Egalité pour tous !

Devons-nous rappeler que la plupart des postes 
à responsabilités en politique sont tenus par des 
hommes ? Qu’il y a que très peu de femmes prési-
dentes des Conseils départementaux, régionaux et 
soient maires de grandes villes. 

Et lorsqu’une femme est mise en tête de liste par un 
parti c’est souvent pour une élection ou la candidate 
n’a que très peu de chance de gagner. Nous pou-
vons également remarquer que les lois de parité ne 
s’appliquent uniquement qu’aux scrutins considérés 
comme à faible enjeu comme pour les élections eu-
ropéennes. Mais une parité pour des élections plus 
importantes, ça on attend encore. 

Finalement cette affaire ne serait-elle pas unique-
ment une sorte d’exemple et que Denis Baupin ne 
serait qu’une victime de ce système latent refusant 
de s’attaquer véritablement à ce problème qu’est le 
sexisme en politique et se terrant ainsi dans le déni ? 

Timothé
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Alerte : Le retour du moustique 
dopiste

L’empire du milieu, le pays de tous 
les possibles

Pendant une semaine, l’équipe de Vox a entrepris un 
reportage dans l’empire du milieu. Aujourd’hui, notre 
périple nous a fait rencontrer Raphaëlle, un jeune ly-
céen de 16 ans. A l’instar du groupe Tragédie, vous 
vous demandez surement « Qu’a-t-il de plus que 
moi ? ».

Eh bien depuis un an Raphaëlle est directeur de pu-
blication de son journal lycéen !

« Je ne vous comprend pas, vous, les Français » 
nous confiait Raphaëlle durant notre entretien. Et il y 
a de quoi, pour savoir pourquoi nous devons faire un 
bond dans le passé :

1989, la France ratifie la Convention Internationale 
des Droits des Enfants. C’est dans cette convention 
qu’on retrouve l’article 13 dans lequel est énoncé 
« L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit 
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et 
de répandre des informations et des idées de toute 
espèce, sans considération de frontières, sous une 
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen du choix de l’enfant. »

Malgré ça, la France ne permet aux jeunes de réelle-
ment s’exprimer qu’à partir de 16 ans, sous condition 
d’avoir l’accord de leur parents… et encore. En effet, 
jusqu’à la proposition de loi Egalité Citoyenneté, les 

jeunes devaient se contenter d’une circulaire qui, se-
lon les établissements, était appliquée ou non pour 
permettre à des jeunes d’être entièrement respon-
sables de leur publication.

En septembre 2016, grâce à la loi portée par Patrick 
Kanner, la circulaire se « transformera » en article et 
devra être appliquée par tous, même aux plus réti-
cents.

Dans cette France culturellement inégalitaire, ce 
projet de loi est un pas vers la reconnaissance des 
jeunes et la crédibilisation de leur parole. Ce pas se-
ra-t-il le seul et n’est-il pas trop petit ? Les jeunes 
pourront-ils un jour s’engager sans forcément avoir 
l’aval de leurs parents ?

Sinon, vous pouvez toujours rejoindre Raphaëlle 
dans l’empire du milieu pour enfin profiter pleinement 
de vos droits.

Ce type de moustique 
a fait son apparition 
en mase durant les 
jeux olympiques de 
Pékin en 2008 où il 
avait piqué une po-
pulation dense ain-
si que certains de 
nos athlètes. Nous 
n’avions plus entendu 
parlé de lui jusqu’aux 
jeux olympiques de 
Londres en 2012.

Le comité interna-
tional de lutte contre 
les moustiques avait 
alors été renforcé en 
sécurisant les lieux 
athlétiques. Ce sys-
tème est permis grâce au double-
ment du budget de l’extermination 
du Moustique dopiste qui, selon le 

Comité International Olympique, 
est « néfaste à l’éthique du sport ».

Lors des Jeux olym-
piques de Rio, qui au-
ront lieu du 5 au 21 août 
2016, la population pour-
ra retirer en pharmacie 
des bracelets anti-mous-
tiques renouvelables 
tous les deux jours.

Le vrai problème là-des-
sous n’est pas le mous-
tique dopiste mais plutôt 
les conditions de la com-
pétition : ne faudrait-il 
pas interdire la compé-
tition olympique ? Ou 
du moins, le CIO doit-il 
augmenter la peine fi-
nancière face à ces ath-
lètes qui ne cessent de 

tricher ?

Lotfi
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Titre

Economie :

Abolition du salaire minimum, 
avec la participation de Pierrot 
Gaittoz qui a déclaré que l’escla-

vage est le seul moyen 
de sortir de la crise de 
2008.

Education :

Création d’une com-
mission à la réussite 
scolaire. De ce fait, les 
cours ne seront que 
pour les français de 
souche et les immigrés, 
à cause de leur mécon-
naissance, deviendront 
des esclaves.

Social :

Passage aux 18 se-
maines de congés 
payés. Jean Louis Mé-
loinchen se penchera 
pour en avoir 25 pour 
les français et 35 pour 
les élus de la répu-
blique.

Ecologie :

Supervisé par Emilie 
Jolie, le ministère de 
l’écologie mettra en 
place le démantèle-

ment des éoliennes en France 
pour ouvrir 15 nouvelles cen-
trales nucléaires.

Politique Extérieure :

Prévision d’une attaque à la 
bombe atomique sur Daesh, 
sur les ordres d’Emilie Jolie. De 
plus, nous construirons le « Mur 
Français ». « Nous ferons inter-
venir le président Trump pour 
son expertise face à la masse 
d’immigré africain » - Jean Marie 
Le Peigne

Politique Intérieure :

Création d’une police so-
ciale nommée « SS » qui sera 
présidée par Jean Marie Le 
Peigne, « Il y en a marre de ces 
bougnoules de France, Sor-
tons-les ! » - JMLP

Mais aussi la démolition de notre 
symbole national, la Tour Eiffel, 
« Nous n’avons pas besoin de 
ce monument pour nous sen-
tir Français, je détruirai ensuite 
les statues de Jeanne d’Arc » 
a déclaré Marion Marochel Le 
Peigne

Les présidentielles, un sujet qui devient de plus en plus dur à traiter : le taux d’abstention grandi d’élec-
tion en élection pendant la cote de popularité des politiciens, elle, suit le sens inverse. Nous, VOX, avons 
imaginé votre président parfait, celui à la hauteur de vos ambitions, on vous le promet.

Nous voici en 1958, le ce 
jour notre bon vieux Géné-
ral de Gaulle clame haut et 
fort la création de la Vème 
république. Depuis cette 
année-là nous avons eu 
une succession de Prési-

dents, passant par de De 
Gaulle (non, les élections 
n’étaient pas truquées) 
et finissant par François 
Hollande (celui qu’on sur-
nomme « Flamby »)

Mais avant cela procédons à une petite mise en contexte :

Passons maintenant au programme des prochaines élec-
tions présidentielles :

Rendez-vous en 2017 pour la soirée Karcher  de l’élection de votre futur président !

Lotfi



Il y a eu sur 
Facebook des vi-
déos dites « cho-
quante » de bête 
maltraitée dans 
des abattoirs. 

N’avez vous pas 
suivi l’actualité 
ou osé cliquer 
sur les vidéos ? 
ne vous inquiétez 
pas, vous n’êtes 
pas seul.

Je vais donc vous 
raconter l’histoire 
d’un enfant. Cet 
enfant a eu l’oc-
casion de passer 
à l’abattoir de 
Marléon.

Durant son en-
fance, il vivait 
avec ses parents 
avec lesquelles 
il avait un noué 
un lien indéfinis-
sable. Puis, un 
jour, ses parents 
l’amenèrent à 
l’abattoir. Durant 
le trajet l’enfant 
fût entassé tel 
une vielle bête avec d’autres humains. Ils se ren-
daient dans une direction inconnue. 

Cet enfant avait déjà entendu parlé de l’histoire des 
enfants transportés de force parce qu’ils étaient juifs. 
Cet enfant pensait que cette histoire était un pan de 
l’histoire définitivement terminé. Pourtant il était dans 
un wagon remplit de personnes de son âge, cloison-
né. 

A l’arrivé, les voilà dirigés par des animaux. L’enfant 
pense être dans un rêve. Un monde dirigeait des ani-
maux tel que décrit par G ORWELL. 

Pourtant c’est bien lui qui marche le long d’un couloir 
étroit tout en se tenant à deux barrières. Tout d’un 
coup, il senti une vague de froid traverser tous les 
pores de son corps. Soudain il vit les enfants plus en 
avant s’écrouler. 

Son tour arriva et la peur s’empara alors de lui. Il 
s’écroula soudain. Malheureusement, il était encore 
suffisamment conscient pour voir les gorilles attraper 
les corps de ces enfants et les mettre dans l’inciné-
rateur avant ils les décapite nt pour être sûr qu’ils 
soient bien morts. Le sort de cet enfant arriva, la peur 

s’empara de lui, il savait ce qu’il l’attendait. Le gorille 
lui mit  une balle en pleine tête et le décapita avant 
de le faire bruler. 

Ceci vous a choqué ? Eh bien moi non !

Tout les jours, des animaux sont traité de la même 
manière sans que vous vous souciez de leur douleur 
ou de la disparition de certaines espèces. 

Certes, l’homme est au-dessus de la chaine alimen-
taire, mais ce statut lui donne-t-il le droit de tuer tout 
ce qu’il juge inférieur à lui ? 

Je ne pense pas. Ne faite pas à l’animal ce que vous 
refusez que l’on vous fasse. Protégez les animaux. 

Lotfi
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Les journalistes de VOX ont eu 
un entretien avec Monsieur Bru-
no Lorvaot, célèbre 
documentariste du 
journal sans fron-
tière. 

Lors de la confé-
rence du 4 juin qui 
s’est déroulée à 
Paris, celui-ci nous 
a présenté avec 
beaucoup d’émo-
tion le deuxième 
volet de la trilogie 
« le siècle des jour-
nalistes ».  

Suite à cette pré-
sentation s’en est 
suivie une longue 
série de questions 
réponses entre 
Monsieur Bruno 
LORVAOT et les 
différentes rédac-
tions. Au travers 
de ces questions, 
nous avons pu 
apercevoir le par-
cours de cette 
homme caractéris-
tique avec beau-
coup d’humour.  

Celui-ci a choi-
si le métier de 
documenta l is te:  
étant enfant, il ai-
mait regarder les 
émissions bien que tous, nous 
sommes d’accord pour dire que 
ce métier est inintéressant à sou-
hait et que comme nous l’a dit 
ce journaliste, le métier de docu-
mentaliste est « la dernière roue 
du carrosse du métier de journa-
liste ». 

Enfin il nous a parlé de l’évolu-
tion du journalisme, nous faisant 

apercevoir un changement ma-
jeur passant d’une notion d’infor-
mation à une notion d’information 
truquée par l’argent. En effet cer-
taines rédactions choisissent les 
sujets à éditer et non plus le jour-
naliste lui-même.

Nous voyons là tout le journa-
lisme censuré par des médias 
superficiels qui ne voient que la 
rentabilité et le profit à gagner à 
l’édition ou non d’un sujet. Si les 

journalistes avaient révélé un 
quart des informations détenues 

sur l’ancien président fran-
çais, Nicolas Sarkozy, n’au-
rait jamais gagné les élec-
tions en 2007. Si les français 
privilégieraient les chaines 
d’informations « sérieuses » 
et non celle médiocres telle-
que TF1 ou BFMTV.  Les 
français sont-ils des mou-
tons ? oui !. 

Il y aurait des notions d’in-
formations plus véritables 
et non pas des informations 
biaisées par les rédacteurs 
qui ne voient que leur pro-
fit propre au détriment du 
peuple. 

De plus les informations sont 
reprises d’une rédaction à 
une autre ce qui participe à 
la diminution de l’authenticité 
de la source. 

La communication doit être 
faites pour favoriser un en-
richissement culturel. Cette 
expérience à était prouvée, 
nous a avoué le journaliste 
car il a tenté l’expérience 
avec l’un de ces proches.

Un peu de culture n’a jamais 
mangé n’y tué personne, 
alors, ne nous privons pas, 
écoutons les vraies chaines 

d’informations au lieu de se 
contenter de chaines qui ne dé-
livre que partiellement les infor-
mations pour créer un vent de 
doute et de crise au sein de la 
société française. Changeons 
donc le métier de journaliste en 
lui donnant un réel sens.

Elodie
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Charlie ou pas charlie ?
Depuis les attentats à l’encontre de Charlie Hebdo, 
une formule, que dis-je, un hymne a parcouru tel un 
puissant écho la France entière :

 « Je suis Charlie ! »

Aujourd’hui, cette simple affirmation revient de 
manière systématique, comme un même ou un 
exaspérant giggle, au cœur de chaque discussion, 
pour qu’elle ait un fond d’injustice. Mais qu’est-ce 
qu’être Charlie ? Est-ce être un gentil bonhomme, 
politiquement correct et versé dans l’autocensure ? 
Ne pas être Charlie, c’est tenir des propos antisémites, 

homophobes, islamophobes ? La confusion est faite. 
Car Charlie Hebdo qu’on a cruellement fusillé le 7 
Janvier 2015, c’est la plus pure liberté d’expression 
: insouciante, isolante, se moquant du politiquement 
correct et des bonnes mœurs, se riant des bigots, 
musulmans, gays, politique, juifs, sans aucune 
distinction et pointant du doigts les contradictions 
inavouables de chacun.

Lancer un sujet à 6h du matin, ce n’est pas Charlie, 
ni Charlie, c’est juste con.

Alexandre

Suite à la sortie de 50 nuances de Grey lors de la St Valentin 2015, les spectateurs attendent avec impa-
tience l’adaptation des deux autres tomes au cinéma. Les fans de 50 nuances de Grey sauront en avance 
la suite des aventures de Christian Grey et de Anastasia Steller grâce à la rédaction VOX.
En effet, dans le second volet, le lien entre Christian et Anastasia s’intensifie pour devenir plus intime. Les 
sentiments de Christian envers la jeune femme deviennent de plus en plus profond. A la fin du deuxième 
tome nous apprendrons qu’Anastasia est enceinte de Christian et est complètement paniquée par cette 
nouvelle. Des actions soumises du passé de Christian referont surface, mettant le couple en péril, mais 
tout s’arrangera. Christian demandera Anna en mariage, surprotégera son fils mais surtout acceptera 
qu’ana le touche. Il n’abandonnera pas ses pratiques sexuelles mais accepte des compromis. 
Ana acceptera son type de vie et lui le sexe vanille.

Elodie

Spoil à tout va



9

L’union Européenne, voici que ce monde fut créé il 
y a 23 ans. 
Mais ne serait-ce pas un tissu de mensonge ? A 
l’heure où l’écart entre les classes sociales ne cesse 
de se creuser, voici que l’union européenne devient 
un monde illusoire, alors que l’eurosceptisisme ne 
cesse de grandir en France. 

Voici que le Royaume-Uni annonce leur vote crucial 
qui surviendra le 23 juin. 
A noter que le terme «Brexit» vient de la fusion du 
mot «Britain» et « Exit » qui voudrait annoncer une 
sortie fortement probable. 
France Galle aurait-elle donné l’inspiration pour ce 
sujet ? A travers sa musique « Résiste » elle évoque 
un monde égoiste qui n’est pas celui qu’on souhaite. 

Elle appelle donc à la résistance. 

Donc citoyens du Royaume-Uni, il faut voter en 
masse pour la sortie de l’Europe. Grâce à vous, cer-
tains citoyens vont aussi tenter l’expérience et nos 
chers eurodéputés vont enfin prendre nos revendi-
cations au sérieux. Finissons-en avec ces politicards 
qui refusent l’union européenne mais qui y siège, 
pour ne pas citer un certain parti d’extrème droite 
français.
Le but premier de l’UE était de luter contre les puis-
sances économiques des USA et du Japon. Le plan 
d’action n’est pas celui attendu par les citoyens eu-
ropéens, car ils n’ont jamais voulu d’une inflation 
monétaire.

Lotfi

Quitter ou non ?

Depuis maintenant 1 mois la CGT mène un mouve-
ment de grève national qui ne semble ne pas vouloir 
prendre fin. 
Malheureusement pour le groupe à qui l’on peut prê-
ter une attention honorable au départ, de plus en 
plus de Français commencent à critiquer leur action. 
La question se pose de l’utilité réelle de ces mobili-
sations.
Déjà présent dans la tête des français, un mouve-
ment contestataire jusqu’au-boutiste aux méthodes 
parfois très critiquées. La CGT n’améliore pas son 
image avec ce mouvement social puisque plusieurs 
avis s’affrontent : d’un cote ceux qui les soutiennent, 
arguant que les blocages feront bouger le gouverne-
ment qui ne veut pas voir l’économie s’effondrer, d’un 

autre cote les personnes qui pensent que continuer 
la grève n’a plus aucun sens, que les blocages n’ont 
d’autre conséquences que de créer des problèmes 
aux travailleurs qu’un gréviste ne peut empêcher de 
travailler qui vont devoir tant bien que mal affronter 
ces difficultés supplémentaires au quotidien. 
Les questions qui se posent également sont les sui-
vantes : jusqu’où ira la CGT ? Atteindra-t-on le point 
de non-retour dans cette crise sociale ? Vivra-t-on 
un nouveau mai 68 ? Autant de questions qui restent 
actuellement sans réponse et qui peuvent inquiéter 
le citoyen lambda.

Jade

Alphabet circulaire

MB QSFTJEFOUF BGBJU EF MB DPSSVQUJPO BWFD EF HSPTTFT FOUSFQSJTFT.FMNF B NBTR-
VF USBWBJMMFVST TPOU BYTTJ JNQMJRDFT EBOT MB DPSSVQUJPO.VOF GPJT M’BGGBJSF 
EFDPVWFQSD,MFT QFSTPOOFT TPOU DESCENDUS EBOT MB SVF QPVF QSPSDRSDS FU EFN-
BOEFS MB EFNJTTJPO EF MB QSFTJEFOUF RVJ BGJOJ QBS BOOFQUFS.VOF OSJTF FDPOPNJR-

VF FU DVMUVSFMMF TBOTQSFDFEFOU T’FTU BMPST BCBUUVF TVS MF QBZT
Lotfi

Grève et raffinerie
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