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ce n'est pas le plus fort de l 'espece qui survit, ni le plus intel l igent. C'est
celui qui est un Breton 1 00% pure beurre (salé) et une veritable pil lule
blouge
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Edito
Toi qui est là,

Toi qui est là, assis dans ton fauteuil des années 50 et qui n’a
pas changer de mental ité.

Toi qui est là, qui me dit “Avant c’était mieux!” ok boomer.

Toi qui est là, qui me dit “Avant on pouvait donner une fessée
à une inconnue dans la rue, et crois moi el le ne disait rien
car el le aimait ça!” ok boomer.

Toi qui est là, qui me dit “le réchauffement cl imatique ça
n’existe pas!” ok boomer.

Toi qui est là, qui me dit “Maintenant les jeunes, vous ne
faites rien” ok boomer.

Le monde n’était pas parfait avant, i l ne l ’est pas aujourd’hui,
et i l ne le sera probablement jamais. I l est ridicule de
concevoir sa génération comme meil leure que celles qui
suivent. Nous aussi, jeunes que nous sommes pouvons vous
reprochez des choses. Si votre génération est la meil leure;
pourquoi n’avez vous pas arrêter de faire la guerre, pourquoi
n’avez vous pas arrêter la pauvreté, pourquoi n’avez vous
pas pris soin de notre planète, pourquoi n’avez vous pas
rendu possible l ’égal ité homme-femme… tant de pourquoi
sans réponse.

Le principe de la génération passée est de nous aider à ne
pas reproduire les mêmes erreurs. Alors pourquoi continue t-
on de les faire?
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Petite rédaction Bretonne avec des membres forts
sympatiques et fort aimables
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Le 1 er Janvier 2020 la SNCF
est démantelée en sept
sociétés anonymes. Initialement
organisée pour l ’arrivée au pouvoir de
Macron, l ’entreprise est finalement
exécutée deux ans plus tard, dans un
manque de préparation des plus
aberrant étant donné que deux des
sociétés n’ont toujours pas de président
à leur tête. Le gouvernement se justifie
toutefois en affirmant qu’un tel
démantèlement offre une rigueur
financière accrue ainsi qu’une maîtrise
de l’endettement de chacune des
sociétés. Dans une intention similaire,
pour l ’entreprise EDF, l ’état prévoit de
séparer la production d’électricité et son
transport des activités de

commercial isation de l’électricité aux
particul iers et aux entreprises dans une
volonté d’isoler le risque financier du
secteur nucléaire. Le « paradoxe »
dans tout cela est que l’état, affirmant
qu’i l va se tourner vers des énergies
plus durables, protège le secteur
nucléaire, grande source de pollution.
Et pas question, pour compenser, de
développer les réseaux de transports
en commun, en particul ier à la
campagne, pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre dues aux
voitures, que nenni.

Le secteur de l’éducation n’est pas
épargné non plus. Les professeurs
demandent des augmentations de
salaires depuis longtemps, sans les

Sévice public mon amour
En France, les services publics sont considérés comme des acquis
très importants, comme une part très importante de l’état-providence.
I ls sont primordiaux dans la recherche de l’égal ité (c’est quelque
chose que l’on apprend au lycée en sciences économiques et
sociales). Mais actuel lement, le fonctionnement de ces services
publics est mis à mal, que ce soit par le manque de réel intérêt du
gouvernement, par le manque de moyens humains et financiers…
Les services publics sont en crise, autrement dit, en danger. La crise
sanitaire que nous traversons en ce moment intensifie la situation
parfois plus que précaire de certaines institutions publiques, mais la
situation n’est en réalité pas nouvelle. La lente agonie à laquelle sont
condamnées de nombreux services publics ne semble pas être
terminée et le désir du gouvernement de procéder à leur
démantèlement. La question que l’on peut donc se poser c’est : mais
jusqu’où ira cette baisse de moyens accordés aux services publics ?
Jusqu’où ira leur dévalorisation ?
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obtenir (ce qui résulte, à la longue,
avec l’ inflation, d’une baisse de pouvoir
d’achat), le budget pour la recherche a
été réduit cette année, le nombre de
places dans l’enseignement supérieur
n’est pas suffisant (et non, ce n’est pas
Parcoursup qui va arranger les
choses). . . Et comme si ça ne suffisait
pas, la réforme du lycée et du bac,
extrêmement contestée, a débuté cette

année et s’est révélé être une
catastrophe. El le a été mise en place,
dans le but « d’offrir un examen mieux
connecté à l’enseignement supérieur,
et moins concentré sur les épreuves
finales » et « de mieux rendre compte
du travail des lycéen.e.s ». Dans les
fait, el le est surtout une source
d’inégalités pour beaucoup d’élèves,
puisque pour certaines épreuves les
sujets ne sont pas les mêmes pour tout
le monde. De plus, lorsque le
gouvernement affirme que la réforme

assure que la réforme rend mieux
compte du travail des élèves, i l fait
référence aux épreuves Communes de
Contrôle Continu (E3C) qui n’ont en
réalité pas grand-chose à voir avec du
contrôle continu. Pour couronner le
tout, les professeurs ont reçu les cours
que très tardivement et sans
véritablement savoir comment s’y
prendre, surtout quand il a fal lu

conseil ler les élèves pour qu’i ls
choisissent une fi l ière dont même les
professeurs ignoraient le contenu.
Finalement, cette réforme vise plus à
supprimer encore et toujours des
postes dans l’enseignement.
Apparemment l ’éducation de masse
dans des classes à parfois plus de 35
élèves n’était plus suffisante pour le
gouvernement.

Que reste t-i l à dire du secteur de santé
? Je pense que vous avez déjà
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entendu de nombreuses choses sur ce
secteur, déjà agonisant i l y a quelques
mois, désormais en crise. En effet,
depuis plusieurs mois voire plusieurs
années déjà, nombreux étaient les
personnels hospital iers à demander
une hausse des moyens, humains
comme financiers, afin de pouvoir faire
leur travail correctement, ainsi qu’une
revalorisation des salaires, notamment
pour les infirmièr.e.s et les aide-
soignant.e.s. Iels n’ont pas été
écouté.e.s par le gouvernement, et
celui-ci en a payé le prix très
concrètement, en nombre de morts du
Covid-1 9. Car contrairement aux belles
annonces et remerciements de notre
cher président, le gouvernement ne se
démène pas pour arranger la situation.
Les soignants malades sont obligés
d’al ler travail ler malgré leur état de
santé, en raison du grand manque de
personnel au sein des établissements
hospital iers. Quant à la belle annonce
du gouvernement concernant une
hypothétique prime pour les soignants,

si l ’on regarde les petites
l ignes, les conditions sont
nombreuses et les
personnes qui auront une
prime sont loin d’être
majoritaires.

Ces trois secteurs ne sont
néanmoins pas les seuls à
être attaqués par le
démantèlement du service
public. Les tribunaux,
gendarmeries et casernes
de pompiers sont en plein
effondrement dû au manque
de budget pour les rénover.
La réforme des retraites est
bien évidemment un autre

moyen pour la politique macronienne
qui tente coûte que coûte d’arriver à
ses fins. Comme observé
précédemment, le gouvernement
français souhaite plus que tout
démanteler le système du service
public, dans un désir d’offrir toujours
plus d’avantages aux plus riches. Sans
se soucier des conséquences, qui sont
en l 'occurrence énorme pour la société
française qui risque de voir ses l ibertés
ébranlées et ses différentes aides se
disloquer entre les mains de riches
privi légiés aveuglés par l ’argent et le
pouvoir.

Au final, pour notre président, réformer
n’est pas synonyme de redressement
d’une société à l ’agonie mais division et
renforcement des inégalités pour servir
ses propres intérêts.

Oriane et Colette
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“Je veux tout n’ importe
quand et n’importe où!”

Les années 2000, l ’ère nouvelle qui a modifié notre mode de
consommation culturel. Après l ’arrivée de la société de
surconsommation, internet s’est emparé de ce phénomène afin de
produire encore plus et de répondre à une certaine demande du
consommateur. Comment en avoir toujours plus sans bouger de chez
soi ? Des plateformes sont donc apparu au début des années 2000
et sont aujourd’hui les propriétaires de notre culture: Youtube, Netfl ix
et Spotify.

Avant l 'arrivée des années 2000, les
disquaires, les vidéoclubs, le cinéma
de quartier essayaient de survivre aux
grands groupes comme la Fnac pour
les DVD et CD ou le Gaumont pour le
cinéma. Aujourd’hui, i ls essaient de
revivre. Les plateformes de streaming
ont envahi nos ordinateurs,
smartphones et nos télévisions. Ces
plateformes nous ont séduit : un
contenu diversifié de fi lms, de
musiques, de vidéos pour tout le
monde pour un prix généralement
attractif avec un accès il l imité n’importe
quand et n’importe où.

Le problème ? I l y a 30 ans il y avait
3500 disquaires en France ; en 201 0,
moins de 200. Pour les vidéos clubs il
n’y en plus qu’un seul et i l sert
seulement de lieu de tournage pour
Konbini. À cause de ces plateformes,
c’est les commerces spécial isés et des
emplois qui disparaissent. C’est le local
qui disparaît. Bien sur, ces plateformes
ont créé de nouveaux emplois dans le
digital et notamment dans la réalisation
3D, les nouvelles technologies et dans
les métiers du cinéma de grosse

production. Mais où est passé le
contact humain avec son ou sa
conseil ler.ère ? Avec ces plateformes,
c’est l ’algorithme qui choisit pour nous.
Même si le contenu de ces plateformes
est très diversifié, les algorithmes ne
font que conforter nos idées et nos
pensées en nous proposant un contenu
toujours en lien avec nos préférences.
De plus, ces plateformes comme Netfl ix
mettent toujours en avant un contenu
spécifique qui sera sûr de plaire au
grand public (Blockbusters : effets
spéciaux, explosions et histoire
d’amour a l ’eau de rose) afin d’avoir
plus d’abonnés ; qui voient par
conséquent, tous la même chose : i l y a
donc ce phénomène de pensée unique.
Netfl ix investit alors beaucoup d’argent
pour produire le même type de fi lm et
ainsi un contenu unique.

Évidemment, on ne peut nier le fait que
ces plateformes de streaming nous
permettent de découvrir des fi lms ou
des artistes qui peuvent se faire
connaître plus facilement, mais sont-i ls
pour autant valorisé.e.s par celles-ci ?
Malheureusement, l ’argent prime
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toujours : les plateformes de streaming
valorisent un certain type de contenu
pour toujours plus de bénéfices.

Doit-on donc se sentir coupables, nous,
consommateur.rice.s, de la disparition
des petits commerces spécial isés ? En
un sens, à en vouloir toujours plus,

toujours plus vite, n’ importe quand et
n’importe où, nous les avons poussé à
disparaître. Mais cela ne doit pas nous
empêcher de les faire revivre ! I l faut
ainsi réfléchir à un mode de
consommation plus humain pour ne pas
s’enfermer sur soi-même mais bien au
contraire s’ouvrir aux autres.

Maylis, Hoël, Jul iette
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Depuis le début de la prise de conscience de l’urgence climatique,
les gouvernements français nous ont proposé plusieurs plans : le
plan A : abattre les arbres, le plan B : biocapital isme, on attaque
désormais le plan C : citoyen. Vaste blague ou véritable tentative
pour sauver notre planète bleue - avant qu’i l ne soit trop tard ?
Heureusement, i l reste encore vingt trois lettres pour trouver le bon
plan !

Dernièrement, on observe une politique
de sensibi l isation citoyenne menée par
le gouvernement au niveau de la
gérance de la crise écologique.

Dans les lycées et les collèges, par
exemple, à compter de cette année,
sont organisées des élections d’éco-
délégués. Des quoi ? Ah, oui, si vous
en avez pas entendu parler, c’est
normal : certains établissements n’ont
pas mis cette mesure en place, et dans
les autres, les éco-délégués servent
parfois - pour ne pas dire souvent - de
simples pots de fleurs. Le but de cette
mesure (i l y en a un, je vous assure)
est d’avoir des élèves acteurs de
l’écologie dans les lycées ou dans les
collèges, dans l ’optique de rendre nos
établissements plus vertueux
écologiquement.

Une autre mesure prise par notre cher
gouvernement est la convention
citoyenne sur le cl imat. Nous en avons
eu une présentation par Nicolas dans
le l ive YouTube : cette convention est

formée par 1 50 citoyens tirés au sort,
dans le but de recréer une sorte de
“mini-France”, pour reprendre les
termes de Nicolas. Ces citoyens issus
des quatre coins du pays, de toutes les
classes sociales, débattent en groupe
sur divers questions
environnementales. Les mesures
retenues seront proposées au
président, qui s’est engagé
personnellement à les soumettre à un
référendum ou au parlement.

Une prise de conscience citoyenne est
en effet indispensable pour avancer sur
l ’urgence climatique. En moyenne,
chaque citoyen français rejette 11
tonnes de dioxyde de carbone par an,
d’après Marine de l 'association Avenir
Climatique. Pour une neutral ité
carbone, i l faudrait une émission de 2
tonnes par habitant… plus que 9
tonnes avant qu’on soit sauvé, donc.
Notre cher président a bien essayé de
réduire cette émission individuel le sans
passer par la case “sensibi l isation”, le
résultat a été une belle déferlante fluo à
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Science

vous faire vomir les années 80 (les
gilets jaunes, vous l ’aurez compris).

Cependant, le citoyen ne fait pas tout. A
son humble échelle, i l lu i est la plupart
du temps impossible d’agir sur des
grandes entreprises polluantes qui sont
devenues vitale au fonctionnement de
notre société. La convention citoyenne
sur le cl imat peut apporter une solution
à ce problème en amenant des
mesures prises collectivement par un
groupe citoyens le plus représentatifs
possible de notre pays. Reste à savoir
si ces mesures auront un impact réel
sur ces domaines inaccessibles au
citoyen, et si el les prises en compte et
votées… Nous le saurons le 21 juin. De
plus, avec cette crise sanitaire que nous
traversons, l ’économie se place en
premier plan des soucis auxquels le
gouvernement fait face. Des doutes se
soulèvent alors quand à la volonté de
prendre en compte les mesures de
cette convention, et ça ne serait pas la
première fois qu’un président brise ses
engagements…



11L'EXPRESSION N° SPECIAL E-xpresso 2020

Le cinéma ne saurait par exemple se
résumer à une énième comédie ou au
nouveau fi lm explosif de super-héros.
Tout comme la l ittérature ne pourrait
être l imitée à seulement des romans à
l’eau de rose ou des romans de cape et
d’épée. Ce sont certes des oeuvres
qu’i l est facile à apprécier, mais parfois
analyser est plus intéressant que
simplement profiter de l ’oeuvre. Parmi
le large éventai l de fi lms engagés, nous
pouvons par exemple citer La dernière
tentation du Christ, qui relate la vie d’un
Jésus s’adonnant aux plaisirs de la
boisson ou de la chair, suggérant que la
vie de Jésus n’est pas celle que l’on
connaît. De nombreux croyants
s’étaient alors mobil isés pour interdire
ce fi lm. I l y a également Boys Erased,
sur les thérapies de reconversion pour
les LGBTQI+, encore nombreuses aux
États-Unis et pas encore interdites en
France. Plus récemment, on peut
trouver Scandal, traitant du
harcèlement sexuel des journalistes de

Fox News. Côté l ittérature, 1 984
aborde le sujet de la censure et du
traitement de l’ information par le
gouvernement, Fight Club dénonce une
société capital iste et sur-
consommatrice, et j ’en passe.

On peut le dire, ces arts n’ont pas
honte d’affirmer leurs idées à travers
leurs oeuvres, de clamer haut et fort
leur l iberté d’expression. Certains
auteurs n’ont pas honte non plus,
d’ai l leurs. Aucune honte à profiter de ce
statut particul ier qu’est celui que l ’on
appelle “artiste”, aucune honte à
profiter de leur pouvoir, aucune honte à
asseoir leur domination par la violence,
aucune honte, jamais. Même après la
sortie du l ivre de Vanessa Springora,
Le Consentement, démontrant
l ’emprise que l’écrivain Matzneff a
exercé sur l ’autrice pendant son
enfance et son adolescence, en toute
impunité, même après l ’enquête de
Médiapart et la bouleversante interview

Cinéma, l ittérature : ces
arts qui n’ont pas honte (?)

Le cinéma comme la l ittérature sont des arts qui représentent plus
qu’un simple divertissement. Chaque œuvre a son message, plus ou
moins complexe, plus ou moins engagé. Que ce soit le binaire “le
bien s’opposera au mal “ ou une profonde critique des classes
sociales, le panel est immense.
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d’Adèle Haenel, à propos de son
enfance d’enfant-actrice, harcelée
sexuellement par un cinéaste pendant
plusieurs années, même après que les
paroles se soient l ibérées, même après
que les bouches aient osé s’exprimer,
i ls n’expriment toujours aucune honte.

Pourtant, depuis #MeToo, on entend de
plus en plus fort “La honte doit changer
de camp”, “el le doit passer dans celui
des agresseurs”. “La honte !” a crié
Adèle Haenel en réalisant que Polanski
avait gagné le César de la meil leure
réalisation, juste avant de se lever et
de quitter la sal le, accompagnée de
Céline Sciamma. “On est humil iés par
procuration. (. . . ) Vous n'avez vraiment
honte de rien” écrira Virginie Despentes
quelques jours plus tard, dans une
tribune devenue célèbre.

La cérémonie des Césars de cette
année, qu’el le ai été le dernier sursaut
d’une institution devenue obsolète et

de sa mental ité dépassée, ou qu’el le
n’ai été qu’une preuve de plus que la
société patriarcale n’en a pas encore
fini avec nous, a fait honte au cinéma,
et à l ’art plus généralement. Les Césars
de la honte, les arts de la honte. Mais
“C’est terminé. On se lève. On se
casse. On gueule. On vous emmerde.”
De quel droit, avec le prétexte d’être
artiste, une personne pourrait violenter,
harceler, agresser, violer, et s’en sortir
aussi bien ? Ce n’est désormais plus
acceptable, et chaque atteinte de ce
genre à l’avenir ne pourra qu’al imenter
une vague de contestations de plus en
plus forte et de plus en plus violente.

Jul iette et Colette
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Heureux-scoop E-xpresso
Bélier : Je vous vois, en train de flâner à la buvette depuis 1 5h ! Prenez
votre courage à deux mains et al lez affronter votre rédac composée de
pilules bleues, force à vous.

Taureau : Heureusement pour vous que le festival n’est pas en
visio… Vous n’avez pas changé de pyjama depuis 1 0 jours et
vous entamez votre troisième semaine de cure de sébum.

Gémeaux : Les voisins du dessous ne vont pas tarder à appeler la
police car vous abusez de la playl ist youtube d’e-xpresso voyons
(pensez également à coupez votre micro, vos vocalises ne nous
passionnent pas particul ièrement) !

Cancer: Vous faites des cauchemars à cause des pilules bleues,
détendez vous avec la nouvelle capsule rouge de la gamme
d’expresso.

Lion : Votre enthousiasme fait plaisir à voir, vous sortez enfin de
l’ennui après deux mois de léthargie blotti .e au fond de votre l it
sur netfl ix. Continuez comme ça et vous redeviendrez peut-être
une personne respectable.

Vierge : Vous êtes en mode guerrier.re, vous êtes prêt.e à en
découdre face à n’importe quel obstacle qui se présentera à vous,
cependant je crois que votre petit frère qui vous apporte votre
cinquième café de l’heure est plutôt inoffensif, non ?

Balance: Vous avez profité du déconfinement pour vous ruer dans
les magasins en quête de lenti l les; vous revenez avec du chocolat,
une veste, deux paires de chaussures, un McDonald’s, une paire de
air-pod et un parfum mais malheureusement pas de lenti l les.

Scorpion : Vous êtes sur les nerfs et prenez les choses trop à
coeur, détendez-vous et prenez le temps de déguster votre
cappuccino, et pensez pourquoi pas à ajouter une cuil lère de
sucre pour adoucir votre soirée.
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Sagittaire: Vous êtes complètement dépassé.e par les sujets qui
pleuvent. Prenez la peine de regarder par dessus votre écran
d’ordinateur et d'adresser la parole à vos genti ls parents qui vous
ont préparé une soupe asperge / pois chiches / cannelle.

Capricorne : Aujourd’hui, tout vous réussi, rien ne vous
empêchera de rafler tous les prix sur votre passage, même
pas la perte de vos articles une demi-heure avant la fin du
temps imparti .

Verseau : Vous ne comprenez pas le sujet mais vous êtes quand
même très investi .e et encouragez avec ferveur toute votre
équipe, tout en cherchant discrètement ce à quoi peut bien
ressembler une poule.

Poisson : Vous vous perdez un peu dans vos pensées, prenez le
temps de discuter avec vos compères dans la salon kfet. Si vous
n’écrivez rien, vous aurez au moins fait des rencontres
inoubliables (soyez prudent.e.s tout de même, les pilules bleues
rôdent…)
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