
Edito :

La Gazette
de l'Elorn

Le journaLqui va a la peche aux infos !

Trône ultime, royal, que tant rêveraient
Né de cette alliance qui nous procure force.
Pour voter, il faut parfois décrypter le morse,
Mais le trône reviendra au plus acclamé.

John Snow et Daenerys viendront-ils à bout
De la menace planante des marcheurs blancs ?
Pour le savoir rapidement, procurez-vous
cette dernière saison qui nous rend déments

Mais il est fortement probable que ce soit
Celui ou celle qui ce soir a consommé
Une quantité démentielle de café
Qui demain sur le trône se retrouvera

Journalistes en danger :
Attaque à la bombe chantilly à Expresso

" Vous connaissez La Gazette de l'Elorn
? C'est vraiment énorme la-bàs. A la
Gazette, les gens sont chouettes. En vous
souhaitant non pas un adieu mais un
kenavo et peut-être à bientôt à
Landerneau ! "

L'hebdromadaire - Morlaix
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Genies pourris

A quoi bon dissocier ?

Les artistes sont des hommes (et
invérsement), on peut donc penser que le
génial est intimement lié au perverti et que
la dissociation est insensée, en pensant à
des artistes aussi brillants qu'Oscar Wilde ,
qui ont largement puisé dans leur vie
privée, en leur temps jugée dépravée, pour
alimenter leur oeuvre, prouvant ainsi le
caractère indissociable de l'artiste et de
l'homme, quelque soient ses turpitudes.

Pour un cloisonnement entre la vie
de l'artiste et son travail !

Néanmoins, si l'artiste ne mérite
assurément pas d'être dissocié de l'homme,
le travail artisitique des individus et les
perversions qui les animent nécéssitent
indiscutablement d'être distingués. Les
faiblesses, les impulsions et les vices des
humains n'ont en aucun cas à marcher sur
les plates bandes de la part purement
artistique de l'existence des créateurs.
Michael Jackson était certes probablement
un pédophile multi récidiviste, mais son
immense oeuvre musicale ne mérite pas la
moindre déconsidération pour la simple
raison que les perversions et les gouts
sexuels douteux de l'homme n'ont pas à
empiéter sur le travail et la reconaissance
de l'artiste. L'homme, aussi pourri soit-il,

ne mérite pas que la production musicale à
laquelle il a consacré sa vie se voit
supprimée des radios comme elle l'est
actuellement partiellement. Les manifiques
films de Roman Polanski ne méritent non
moins d'être dénigrés par ce qu'il est arrivé
au réalisateur de violer des mineures car cet
acte, aussi punissable soit-il, n'a rien à voir
avec la production cinématographique de
l'artiste.

Une part ténébreuse nécessaire à la
création

Si l'oeuvre artistique doit impérativement
être séparée de la vie privée de l'humain, il
ne faut pas négliger l'importance de la part
d'ombre de l'homme dans la création. La
part ténébreuse de l'humain nourrit

par Migueldelaquila

Culture
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intellectuellement l'artiste, et inversement.
Mozart aurait-il écrit de si belles
symphonies si'il n'avait pas eu ce troublant
penchant, relativement méconnu, pour la
scatophilie ? Apparemment non. Bertrand
Cantat, chanteur de Noir Désir, en serait-il
arrivé à assassiner son amante après l'avoir
battue pendant des heures s'il n'avait pas
consommé abusivement des substances
quelque peu douteuses afin d'exacerber les

émotions de l'artiste présent en lui ?
Assurément non.

On peut finalement penser que la
création et le génie ne peuvent exister sans
une part d'ignominie chez les artistes, qui
trouvent dans l'expression artistique un
moyen de se délivrer partiellement de leur
côté sombre. Humains pourris ET artistes
génies !

Pour l'Europe,
prenez la prochaine à droite

International
par Alexander
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#4

Pouvez-vous nous
parler de vos débuts
en tant que Gilet
jaune ?

Alors, je ne suis pas une
manifestante de la première
heure puisque j'ai participé
à partir du 3e samedi
seulement, galvanisée par
l'enthousiasme montant.

J'avoue ne pas y avoir cru
au début, ça n'était pour
moi qu'une protestation en
réaction aux taxes de plus
en plus élevées. Mais les
Gilets jaunes c'est bien plus
que ça ! Certes le pouvoir
d'achat est une cause
importante et le chômage
ainsi que la retraite sont
des choses pour lesquelles

j'ai envie de me battre,
néanmoins les motivations
ont pris une ampleur
insoupçonnée, pour ma
part. Nous dénonçons une
véritable injustice du fossé
qui sépare les gens de
pouvoir et les personnes, en
majorité, qui subissent leurs
décisions.

Entretien avec une ex-Gilet jaune qui garde espoir !

par Mélanie

Politique
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Que pensez-vous des
décisions prises par le
président, E. Macron,
en réaction aux
revendications des
Gilets jaunes lors de
son allocution ?

Ah ben je pense que notre
combat a porté ses fruits,
toutes proprortions
gardées. On a quand
mêlme réussi à obtenir une
hausse significative du
Salaire Minimum
Interprofessionnel de
Croissance (SMIC) et des
retraites les plus faibles, et
c'est pas rien ! Mais ces
mesures ne prennent pas
effet dans l'immédiat ce
qui est quand même très
frustant. Maintenant, il
faut que la lutte
continupour obtenir
pleinement gain de cause.
Je constate avec regrès que
le mouvement s'essouffle,
j'ai moi même arrêté d'y
participer il y de cela un
mois. Les manifestations
des Gilets jaunes ont
perdu énormément de leur
impact et les gens
considèrent maintement
cela comme un samedi
normal.

D'après vous, que
reste-il à faire ?
Qu'est ce qui ne va
concrètement pas
dans le système
actuel ?

Je dirais pour
commencer... l'absence des
services publics dans les
campagnes, c'est vraiment
dramatique. Vous savez,
j'ai mon amie Mireille qui
travaille dans un EHPAD,
et elles est parfois obligée
d'attacher les résidents à
leurs lits tellement les
effectifs manquent, vous
vous rendez compte !

Je tiens à dire que je suis
également révoltée contre
la privatisation des
services publics C'est une
honte que des services à
l'instar de la SNCF ou la
RATP progressivement
vendus à des filiales
privées alors que les
moynes de transport sont
sencés être accessibles à
tous. Si vous voyiez le prix
d'un billet de train
Soissons-Reims... Quand
vous pensez que ceux d'en
haut, là, qui décident d'où
part l'argent de nos

impôts, ont les moyens de
se faire soigner aux petits
oignons dans les cliniques
privées alors que nous, les
p'tits gens d'en bas, on
trime jour et nuit pour se
faire soigner dans des
hopitaux ou les
fonctionnaires sont
tellement peu nombreux
que des patients meurent
dans les couloirs, car ils ne
sont pris assez vite, c'est
vraiment révoltant. Mais
je sais que d'autres comme
mes amis Eude et Jean-
Marc, poursuivent le
mouvement et continuent
de couler pour bloquer le
rond point de L'Archer et
faire bouger les choses.

Un petit mot pour la
fin ?

Je pense que ce
mouvement n'est que le
début de quelque chose de
grand, quelque chose qui
va boulverser le système
en place. Je touche du bois
pour vivre assez longtemps
pour voir ça ! !

et Migueldelaquila
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Les droits des enfants ont 30 ans :
quand seront-ils respectes ?

M. Jean-Merde Lemonde
28 rue des poètes
29200 BREST

Paul, Edouard et Anna Lemonde
28 rue des poètes
29200 BREST

A Brest, le 21 décembre 2049

MMes chers enfants,
Dans cette lettre je vais vous ouvrir mon coeur, si je le fais aujourd'hui, c'est

pour transmettre à vous, mes enfants, ce que j'ai appris par mon vécu parfois encore
douloureux. Je veux vous parler de ces mots, ces remarques, ces détails invisibles
aux yeux des autres, mais qui pourtant vous brisent lentement. Ces mots brutaux
qui m'ont dévasté sont venus de ceux qui représentait pour moi des modèles, que je
croyais qu'importe les mots : mes parents.

Comment concevoir le fait que mes parents aient tort ? Comment savoir que
je n'étais pas un bon à rien, un fils indigne ? Je me suis laissé imprégner par ces mots
que je considérais comme justes, je ne connaissais pas mes droits. Peu à peu, j'ai
perdu confiance en moi. Dans ce monde où règne la loi du plus fort, j'étais faible,
sans droits. Ce n'est que bien plus tard en évoluant que je me suis rendu compte de
l'impact qu'on eu ces mots, qui n'avaient pas lieu d'être, sur ce que je suis devenu.

Tout ce discours, pour vous dire que, vous devez être la personne que vous
allez choisir, et non celle que d'autres vous dictent. Je tiens à vous adresser cette
leçon, mes trésors, parce que je m'inquiète pour vous qui vivez dans cette époque
de réseaux sociaux, et par conséquent de cyberharcèlement. Des problèmes
disparaissent et d'autres se créent. Vos droits ne seront qu'améliorés mais jamais
respectés entièrement donc revendiquez-les, criez-les sur tous les toits. Le monde est
et restera plein d'abrutis pueriles, fichez-vous des autres et vivez votre vie
pleinement en carburant à l'expresso !

Votre Papa qui vous aime tendrement.

Societe
par Clara & Alexis

Societe
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Pour un Ramadan sans balonnement

- Michel Cimos, en
tant que
professionnel,
quelles vertues
attribuez vous au
ramadan ?

- Le ramadan est un
régime très purificateur,
le simple fait de jeûner
durant la journée permet
d'éliminer les toxines
présentes dans
l'organisme. Mais en plus
de posséder des vertues
détoxifiantes, le Ramadan
permet également de
lutter contre les infections
car le corps ne dépense
pas l'énérgie
habituellement utilisée
pour la digestion, et peut
donc se consacrer
entièrement à la
fabrication d'anticorps.
Fini le coup de barre qui
suit la pause midi, vous

vous sentirez tonique et
revitalisé tout au long de
la journée. Grâce à
l'ensemble de ces
bénéfices, votre ésperance
de vie se verra augmentée
d'environ vingt-cinq
pourcents. Je pense
d'ailleurs que cette
pratique alimentaire est
l'un des facteur qui
garantit l'importante
longévité des magrhébins.
On peut d'ailleurs
mentionner le Président
Bouteflika qui fête cette
année son 86ème
anniversaire.

- Selon vous,
pourquoi le ramadan
connait-il à présent
un tel succès ?

Auparavant, les
adeptes du ramadan
avaient tendance à

consommer exclusivement
des plats carnés assez
riches. Pendant la nuit, la
synthétisation des
protéines et des graisses
est assez lente et peut
engendrer des troubles
intestinaux, constipations,
ballonnements, voire
même diharrées. Mais
depuis que le mouvement
vegan a pris une ampleur
mondiale, les musulmans,
mais aussi les adeptes du
"bien manger", peuvent
adopter ce régime sans
craindre les effets
secondaires néfastes qui
disparaissent en l'absence
de protéines animales,
d'ou l'essor du Ramadan.

par Migueldelaquila & Clara

International
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Lecontre-la-montre
écologique

PPour illustrer mes propos, j'ai choisi de
parler chiffres. Parce que ça marque, parce
qu'on retient facilement, parce que ça montre
l'impact de nos actions sur la planète.

Pour commencer, sachez que 12.7 millions de
tonnes de déchets sont déversés dans l’océan
chaque année à cause d'une mauvaise prise en
charge et de traitements inadéquat des
déchets. Elle est d'ailleurs responsable de 80 %
de la pollution marine. Par ailleurs l'association
WWF à déclarée que ces chiffres devraient
doubler d'ici lo 2030 et atteindre 300 millions
de tonnes.

Ces chiffres vous impressionnent-ils ? Vous
font-ils trembler d'effroi ? Si vous n'en avez pas
assez, il suffit de demander :

Il y à plus de 500 zones mortes ce qui équivaut
à 245 000 km2 (~ le Royaume-Uni). Mais il y a
aussi les océans de plastique, qui ruinent notre
écosystème marin fragile. Mais cela entraîne
un semblant de film d'horreur, en effet, 99 %
de la pollution marine se trouve au fond des
océans et non en surface. Pour illustrer mon
propos, parlons de la fosse des Mariannes : des
particules de plastique et des paquets de
bonbons, ont été retrouvés à plus de 11 mille
kilomètres de profondeur. Rendez-vous compte
de la gravité de ces chiffres..

De plus, la pêche intensive, représente à elle
seule la moitié de cette pollution marine, avec
ces nombreux filets abandonnés et son fioul
consommé. Et elle est responsable de la
disparition et de la réduction de nombreuses
espèces comme le thon rouge.

Pour ne pas être barbante sortons de la mer, et
passons donc sur terre. L'une des plus grosses
causes de pollution ? La réponse est simple, les
mégots. C'est le 3e déchet le plus important au
monde, il pollue à lui tout seul 500 l litre d’eau
et il est testé sur les animaux. À Bruxelles, une
association a ramassé pendant 3 h des mégots
dans les rues de sa belle ville, et à récupérer
270.000 mégots. C'est la première source de
pollution des océans. Ce n'est pas juste un
mégot, c'est une mini bombe à retardement.

Notre planète est importante, c’est notre
maison, nous devons en prendre soin, faire des
gestes écolo, et faire tout notre possible, pour
sa survie (et la nôtre). J'ai beau être fan de
romans post apocalyptiques et dystopiques, je
n'ai point envie de finir dans le roman Dry de
Neal Shusterman.

Ne marchons
pas pour
l'environnement,
agissons dans la
vie de tous les
jours.

par Loéva

Societe
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La réforme déforme
par Migueldelaquila

Societe

Sois jeune
et tais toi !

par Alexander

Societe
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Votre Horoscope Journalistique

par Anaïs
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