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EDITO
NEOMA est fière de participer à cette 15ème édition
du Festival Expresso. Comme chaque année, une seule
question est sur toutes les lèvres: qui accèdera au
trône. Que ce soit l’emblématique trône de Game
of Thrones, qui a tenu en haleine des milliers de
spectateurs pendant 8 saisons, ou bien le vainqueur
de la 64ème édition du concours de l’Eurovision, le
frisson reste toujours le même. Comme toujours, dans
les compétitions, la tension est à son comble, mêlant
l’excitation et le suspense, ce qui ne cessera jamais
de nous impressionner.
Que le meilleur gagne!
la rédac’ du Bee’zness.

2

Chaque année 7 MILLIONS de personnes
meurent à cause de la pollution de l’air.
L’équivalent de 15 464 372 terrrains de foot
ont été déforestés depuis le 1er janvier 2019.
140 MILLONS d’individus auraient à quitter
leur domicile d’ici 2050 à cause de la pénurie
d’eau, de l’augmentation du niveau de la mer
ou de la baisse des récoltes agricoles.
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THEME ecologie

Marche pour le climat, course contre
la montre

THEME SOCIETE

Les droits de l’enfant ont 30 ans :
quand seront-ils respectés ?
Dans l’Emile ou De l’éducation publié en 1762, Rousseau dénonçait déjà la position qu’avaient
les enfants à cette époque. Ils n’étaient pas considérés comme des personnes à part entière,
ayant des droits mais comme des possessions. Les parents en usaient comme ils le souhaitaient,
bien souvent pour effectuer les tâches pénibles et inadaptées à leur constitution. Des pratiques
qui, aujourd’hui, nous semblent archaïques et inconcevables. Pourtant, encore aujourd’hui,
de nombreuses affaires nous démontrent que ces pratiques sont loin d’être bannies. Petit tour
d’horizon des récentes polémiques qui nous montrent que le chemin à parcourir est encore
long.
1Le plan cacao Nestlé : l’entreprise spécialisée dans l’alimentation a exploité de
nombreux enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Entre 500 000 et 1.5 millions
d’enfants ont travaillé dans les plantations d’Afrique de l’ouest. En Côte d’Ivoire, des
enfants pour certains à peine âgés de 5 ans ont été forcés au transport de charges
lourdes, au travail sans salaire et exposés à des substances toxiques. C’est une véritable
polémique qui a marqué le monde entier.
2Travail infantile chez Nike : La délocalisation d’usines est devenue monnaie
courante au sein des grandes entreprises impliquant parfois l’utilisation de soustraitant peu scrupuleux quant au respect du droit de leurs salariés. C’est le réalisateur
et activiste américain Michael Moore qui en 1997 dénonce le mauvais traitement des
ouvriers et notamment le travail infantile au sein des usines vietnamiennes de Nike.
Depuis, Nike tente de faire amende honorable et s’engage pour défendre le droit des
enfants, mais quelle est sa crédibilité et légitimité ?
3L’affaire Marina : Août 2009, alors que les vacanciers profitent du soleil,
Marina, 8 ans trouve la mort au Mans, victime de coups de ses parents depuis l’âge de
2 ans et ce malgré de nombreux signalements. Cette affaire met en lumière au-delà du
non-respect des droits des enfants, le dysfonctionnement des instances de protection
de l’enfant. Aujourd’hui un enfant meurt tous les cinq jours de maltraitance familiale.
Ces affaires nationales ou internationales nous montrent que peut importe l’échelle, les droits
des enfants sont loin d’être pleinement assimilés et appliqués. C’est pourquoi il est important
de poursuivre la protection et la sensibilisation sur ce sujet majeur.
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Après avoir raflé de nombreuses licences, l’entreprise aux grandes oreilles a décidé de
partir à la conquête du box-office et a réussi son pari avec brio.

Malgré la perte de vitesse durant le début des années 2000, qui lui a coûté cher, le succès

fulgurant de Raiponce puis, en 2013, de La Reine des Neiges a permis à Disney d’enchaîner
les réussites. Cela s’est poursuivi grâce aux dessins animés, aux adaptations en film ou, plus
récemment, aux films des univers Star Wars ou Marvel.

La licence Marvel est le dernier jackpot en date du groupe. En effet, onze jours après la

sortie d’Avengers 4 Endgame, dernier opus de la saga Avengers qui a débuté en 2008 avec
Iron Man, le film a rapporté plus de deux milliards de dollars à Disney. Il s’est même hissé au
sommet des films les plus rentables de l’histoire d’Hollywood, dépassant les indétrônables
Avatar et Titanic, réalisés par James Cameron.

Disney est la compagnie qui possède désormais le plus de films entrés dans le classement

des meilleurs scores au Box-Office. Et ils ne comptent pas s’arrêter là, à en juger par les
prochaines sorties programmées : Toy Story 4, puis l’adaptation très attendue du Roi Lion
en film et Spider Man 2, qui clôturera le premier cycle des héros Marvel.
A n’en pas douter, la concurrence sera rude, entre les futurs films de Disney et les suites
d’Avatar prévues par James Cameron qui font également trépigner les fans.
Amélie Petit

Humains pourris ou artistes génies?
Ce que nous cachent les Etoiles
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THEME culture

Disney : l’oncle Picsou du Box-Ofﬁce

INTERNATIONAL
Pour l’europe, prenez la prochaine a
droite

Ligue du Nord, aux partis d’extrême droite européens
à se réunir à Milan fait craindre le contraire. Le but de
cette réunion est de créer une coalition visant à faire
d’eux la troisième force du Parlement Européen. On ne
peut donc que s’alarmer du fait qu’ils voient en cette
élection européenne un enjeu qui, s’ils parvenaient
à s’entendre, leur donnerait une force de frappe
importante. La création de l’Union Européenne a
Depuis les crises économiques et migratoires qui sont toujours eu pour but de créer une unité et un partage
entre les pays en s’unissant. C’est pourquoi on ne peut
survenues en 2010, et qui se sont aggravées en 2015, on
qu’espérer une prise de conscience de tous ceux que ces
a vu apparaître dans les pays européens une tentation
élections indiffèrent et qui ne comprennent pas l’impact
à s’orienter vers les partis nationalistes, voir d’extrême
que celles-ci pourraient avoir sur notre mode de vie, en
droite. Ce phénomène peut s’expliquer par une peur
tant que citoyens européens.
de perte identitaire, ou, du moins, une dissolution de
celle-ci dans le vaste ensemble que représente l’Union
européenne. Tout cela a eu pour conséquence un Cela a pourtant été démenti aujourd’hui, le 18 mai 2019,
repli sur soi, qui a même conduit à un violent rejet au avec l’appel de Matteo Salvini [aux partis d’extrême
droite européens], ministre de l’Intérieur italien qui
Royaume-Uni lors du Brexit.
est également chef du parti d’extrême droite la Ligue
Cependant, avec la politique britannique qui se trouve de Nord, et des dirigeants de 12 parts d’extrême droite
européens dont Marine Le Pen.
en difficulté et, en France, le refus du Front National
lors des élections présidentielles, on aurait pu croire à
un recul de cette tendance politique. L’appel de Matteo
Marie-Camille Schmidt et Amélie Petit
Salvini, ministre de l’Intérieur italien et chef du part la

Vous

avez certainement reçu dans votre boîte aux
lettres, il y a quelques semaines, votre nouvelle carte
électorale. En effet, les élections européennes arrivent
à grands pas, puisqu’elles auront lieu le 25 et 26 mai
prochain. Au vu du désintérêt général qu’elles suscitent,
il est fort probable que la sortie de ces prochaines
élections soit dirigée à droite.

6

7

LE DARK BEEZ
PEDOPHILIE
POPA!

DANS

L’EGLISE:
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VIENS

VOIR

Horoscope
24 septembre - 23 octobre

21 mars - 20 avril

Bélier

AUTRICHE : Conchita Wurst
Arrêtez de croire que vous
allez renaître et achetez un
rasoir

ISRAEL : Netta
Il serait temps de faire un
régime !

Balance

21 avril - 20 mai

24 octobre - 22 novembre
AZERBAIDJAN : Ell et Nikki
“Ca dégouline d’amour, c’est
beau mais c’est insupportable !”

MOLDAVIE : Epic Sax Guy
Ne changez rien à votre
déhanché, il est parfait !

Scorpion

Taureau
21 mai - 20 juin

Gémeaux

23 novembre - 21 décembre

FRANCE : Bilal Hassani
Même Laurent Delahousse
voudrait connaître votre
routine capilaire.

SAgittaire

21 juin - 22 juillet

Cancer

22 décembre - 20 janvier
UKRAINE : Jamala
A noter dans votre agenda
: RDV orthophoniste

PORTUGAL : Salvador
Sobral
Un
antidépresseur
et
une nuit de sommeil vous
feraient du bien.

Capricorne
21 janvier - 18 février

23 juillet - 22 août

Lion

RUSSIE : Buramovskiye
Babushki
La semaine vous êtes une
mamaie gâteau mais le
samedi soir c’est vous la
reine du bingo

Vierge

23 août - 23 septembre
SUISSE : Céline Dion
Bonne nouvelle, la réussite
est à portée de main !
Mais arrêtez de chanter
du nez !

DANEMARK : Emmeline de
Forest
Même si vous êtes mignon
vous saoulez et personne ne
se souvient de vous...

Verseau

SUEDE : Mans Zelmerlow
ce n’est pas parce
que vous être canon,
polyglotte et roi de la
bricole que vous pouvez
vous la raconter
19 février - 20 mars

PoissonS
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PAYS-BAS : Duncan Laurence
Victoire à l’Eurovision et au
festival Expresso, vous êtes les
rois de 2019

Sujet libre
Passe le message a ton voisin !
Une journée dans la peau d’un beauf édition plage par vos voisin.es de Combat !
7h35 : Le beauf dort.
9h54 : Des bruits de ronflement emplissent
la caravane.
10h26 : Un œil
s’ouvre. Mais pas trop
vite.

15h20 : Si on fait pipi dans l’eau, personne
ne le voit ?
17h45 : Sur son transat, le beauf écoute
Johnny. Le soleil est revenu. Et hop, un
coup de soleil...
18h30 : 5€ pour six
rouleaux de papier
toilette, c’est un
bon prix. Et des
cacahouètes. Miam,
des cacahouètes.

11h : Allez, courage.
Le beauf se met
debout, il enfile ses
tongs et son short de
bain. Il fait beau. Il
est beau.

19h57 : Ah bah ça
y est... c’est encore
l’heure de l’apéro.

11h40 : C’est l’heure
de l’apéro. Les
copains arrivent.

20h30 : Vite ! Il ne
faut surtout pas
mater le début du
karaoké !

12h30 : Il pleut. On
remballe le barbeuc ?
14h15 : Après la
sieste, une partie de pétanque s’impose.
14h27 : Gilles est en train de gagner la
deuxième partie. Il gagne tout le temps,
c’est nul. Heureusement qu’il paie les bières
pour se faire pardonner.
15h : Ça sent pas bon... Le beauf va à
la piscine, pour se laver. Il reste dans la
pataugeoire : nager, c’est trop difficile
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22h : Le beauf a mal
à la tête. Il erre sans but dans les allées du
camping. On l’invite à jouer aux cartes.
23h59 : La clef hésite devant la serrure.
Le beauf retrouve son lit dans l’obscurité.
Demain, on va à la pêche !

