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Des sapins, des anarchistes, des ro-
mains en armure, des pénitenciers 
oranges, des piscines à bouchons, 

des saucisses géantes, des licornes vio-
lettes, Jean Lapièce et Maquereau, de 
la cancoillotte, un squelette de boule-
dogue, des marins d’eau douce, des 
Amerlocs, des ... Noctambules, des 
kampings kassoulet, des communistes 
sciencepoïstes, ...

Dans un coin de la salle, autour d’un 
bon café, les jardinières discutent fruits  
et légumes. Raisins bien juteux, cerises 
et fraises rouges, elles ont la banane! Un 
peu de piment tout de même ; pour être 
les meilleurs, les fruits doivent se gorger 
du soleil d’expresso : perturbateurs en-
docriniens à volonté! Alors, au bout de 
la nuit la salade de fruits, jolie, jolie, sait 
où est le bonheur. Il est dans le café ! 

CMV & NOZ

Colin Marcy-Vilbourg
So  raisin 
Raisin Colin 
What Da Fraise
Juliette la pastèque
Framboise et cie
Camananas
Eliette cherry
Eponine cherry 
Red Loris 
Corentin Bannani
Corentin Nannini
Corentin Nannini
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Highway to Europe

 L’Union Européenne 
vit en ce moment une pé-
riode inédite. Les prin-
cipes d’une Europe unie 
et puissante économi-
quement s’imposant face 
aux autres puissances 
mondiales, comme les 
Etats-Unis, sont remis en 
cause avec la montée des 
partis d’extrême-droite 
en France et en Autriche 
et la récente décision du 
Royaume-Uni. L’Union 
Européenne semble aus-
si divisée économique-
ment par une frontière 

entre les pays de l’Ouest 
et ceux de l’Est. 
 La crise des réfugiés 
partage les Etats selon 
leur opinion politique et 
sociale. La cohésion entre 
tous les pays de l’ Union 
Européenne est donc dif-
ficile à mettre en place. De 
plus, certains pays sont 
en pleine crise écono-
mique, comme l’Espagne, 
ou bien sûr la Grèce avec 
sa dette publique et son 
déficit budgétaire élevé. 
Ces problèmes écono-
miques pourraient affec-
ter l’ Union Européenne 
et la fragiliser encore plus 

qu’elle ne l’est.

 

Cependant, l’ 
Union Européenne 

prend un nouveau 
départ avec l’arri-
vée de nouveaux per-
sonnages politiques 
comme celle d’Em-

manuel Macron à la 
présidence française. 
Le nouveau chef de 
l’Etat français se 

porte en faveur  d’une re-
mise en débat de l’Union 
Européenne. Un renou-
vellement de la straté-
gie européenne est d’ail-
leurs élaboré pour une 
meilleure organisation 
et cohabitation des pays 
européens avec Europe 
2020. Cette dernière, qui 
succède à la stratégie 
de Lisbonne, envisage 
de mettre l’accent sur la 
compétitivité de l’Europe 
en relançant l’emploi dans 
les pays où un fort taux de 
chômage est présent, ain-
si que le renforcement des 
investissements en faveur 
de la recherche et d’une 
croissance dite «  verte  ». 
Une nouvelle gouver-
nance économique est 
donc mise en œuvre. Ce 
redémarrage en décote 
pourrait, malgré un risque 
de panne, faire passer 
l’Europe à une vitesse su-
périeure.
                                           

Sur l’autoroute de l’Europe, certains pays comme l’Allemagne se trouvent sur la voie 
rapide avec une économie stable et un faible taux de chômage, d’autres états comme 
la Grèce, ont eu un accrochage pendant que le Royaume-Uni prend la prochaine sor-
tie. L’Europe envisage un redémarrage en espérant qu’aucune voiture ne calera.



4

Ly
cé

e 
C.

 N
od

ie
r

Tous en piste

La loi du 17 novembre 1800 interdit aux femmes de 
porter des pantalons. 

Performance des femmes au sprint en fonction du 
temps

Petit, vous étiez très sportif. Mais plutôt équitation/danse, 
ou bien foot/tennis  ? Dès l’enfance, on impose 
aux femmes, implicitement ou explicitement, une 

certaine place dans le sport, que ce soit dans sa pratique 
ou dans le sport pratiqué.    
Bien heureusement, au fil des années la femme a su 
s’émanciper et petit à petit, elle s’approprie 
l’espace …

Mais si l'on veut parvenir à une parfaite 
égalité homme/femme dans les pra-
tiques sportives, encore faudrait-il qu'il 
n'arrive rien aux hommes... 
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Lycée C. NodierLa situation sociale en France... Depuis 
quelques années, elle se fracture de plus 
en plus. En effet, déjà lors des élections 

présidentielles de 2002, tous avaient été stupé-
faits d’assister à un duel entre Chirac et Lepen, 
exposant au grand jour le malaise et les ten-
sions régnant dans notre pays. “Mais c’était en 
2002. Les choses ont changé aujourd’hui.”, me 
direz-vous, et vous n’avez pas totalement tord, 
puisque cette fois, en face de Le Pen, nous avons 
eu un petit nouveau : Emmanuel Macron. Ma 
foi,rien de tres novateur en soit. Enfin! Je suis 
mauvaise langue! Une nouveauté est apparue 
dans cette élection présidentielle 2017! Car oui! 
Pour la première fois depuis le début de la Veme 
République, les partis dits “classiques” tels que 
les socialistes et les républicains, ont été élim-
inés des le premier tour. 
 

Autant dire que la politique de nos jours res-
semble à s’y méprendre, à notre système 
énergétique basé sur le nucléaire.
 Beaucoup de débats, pour au final, pas 
de réels changements. Plus sérieusement, le 
nucléaire pose de plus en plus de problèmes 
dans notre pays, mais pas seulement: c’est un 
fléau mondial. 
La transition énergétique, tout comme la “tran-
sition politique” à laquelle nous avons eu droit, 
doit s’effectuer le plus vite possible. L’accumu-
lation des déchets nucléaires représente un en-
jeu énergétique majeur, auquel les politiques 
n’accordent pas tous l’attention qui lui est 
nécessaire. Cependant, le choix n’est plus entre 
nos mains et nous devons nous reposer sur no-
tre nouveau président pour assurer cette tran-
sition. La question est donc: les français ont-ils 

fait le bon choix...? 

Loic

Élections explosives
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 En effet, le café per-
turbe le fonctionnement 
hormonal et provoque les 
troubles susmentionnés. 
Donc, faut-il interdire le café 
? À vous de vous faire votre 
propre réponse ! 
Et évidemment, les études 
ne sont pas unanimes, 
comme toujours  ! C’est la 
cause de ce que les scienti-
fiques appellent  : «  le prin-
cipe de précaution  ». Par 
exemple, nous sommes 
entourés de perturbateurs 
endocriniens qui influent 
sur notre santé avec un 
contact à long terme – c’est 
à dire qu’il modifie les mé-
canismes hormonaux – et 
donc augmente le risque 
de cancer et de maladies 
chroniques. Jusque là, c’est 
clair  ! Mais revenons sur le 

principe de précaution. Si 
si, vous voyez, on est des 
spécialistes en France, c’est 
même inscrit dans la consti-
tution ! 
 Mais ce dernier a-t-
il fait son temps  ? Il a été 
principalement mis en 
place pour éviter les scan-
dales sanitaires et éthiques, 
comme la maladie de la 
vache folle, mais aussi des 
catastrophes écologiques 
irréparables. Ce principe est 
aujourd’hui vu par ses dé-
tracteurs comme un frein à 
l’innovation au progrès et 
donc comme un manque à 
gagner économique. Mais, 
d’un autre coté, on lui doit 
des lois comme l’interdic-
tion de Bisphénol A (un per-
turbateur endocrinien, oui 
encore un  !) ou encore l’in-
terdiction de l’agriculture 

transgénique. 
On a donc voulu ouvrir ce 
débat en vous donnant 
quelques éléments de ré-
flexion, et espérant vous 
avoir fait réfléchir sur ces 
idées. Vous êtes plus quel 
«  éco-  »  ? «  -logique  » ou 
« -nomique » ?

Colin, Corentin et Daphnée

C’est quand même bizarre qu’au festival expresso, où ce doux nectar est justement 
distribué à volonté, on nous fasse une conférence sur le problème des perturba-
teurs endocriniens. À votre avis, pourquoi y-a-t-il un camion « la croix rouge » de-

vant la porte d’entrée ? Pourquoi êtes-vous allés au moins huit fois au WC pendant le 
festival ce week-end ? Et surtout, pourquoi n’avez-vous pas dormi de la nuit ? Trêve de 
questions rhétoriques, le café est un perturbateur endocrinien que vous le vouliez ou 
non !

Fort de café
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Lycée C. NodierUn lanceur d’alertes nous a contacté, il sait de source sûre que le festival Ex-
presso n’est autre qu’une énorme mascarade ! Ce festival met en avant les 
principes fondamentaux du journalisme. Liberté d’expression, la vérité dans 

la presse... Mais cet événement n’est pas réellement ce qu’il laisse paraître et nous 
avons découvert le véritable but de ce festival vicieux et machiavélique.

 Tout est faux ! C’est un 
leurre ! Une façade ! Ils ont 
tout fait pour nous épuiser 
! Pourquoi ? Pour prôner 
la liberté d’expression ? 
Tout est guidé, calculé. 
Bolloré tient les ficelles de 
ce festival ! On réunit des 
journalistes en herbe dans 
une salle (étrangement 
surveillée, secrètement 
barricadée) et l’on nous 
fait assimiler discours 
politiques, méthodes 
journalistiques et autres …
 La vérité ? Vincent 
Bolloré et toute sa 
troupe forment ces preux 
journalistes pour leurs 
chaînes capitalistes, ils 
manipulent les tee-shirts 
rouges. Cette propagande, 
qui prend l’apparence d’un 
jovial festival, est derrière 
le rideau, un formatage de 
pantins pour une société 
corrompue par les médias 
et les politiques.
 Alors imposons-
nous ! Prenons leur place 
sur scène ! Investissons 
ces lieux privilégiés, ce 
mystérieux « derrière les 
rideaux » et dansons sur les 
estrades ! Nous sommes 
les véritables porteurs de la 
liberté d’expression !  

JA, EV

Alerte à Expresso !
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Président ou Sultan
Quand nous parlons de “nouveau sultan”, 

nouveau est un mot fort. Il évoque la 
notion de “déjà”, et ce “déjà” est le Sultan 

Erdogan. Le nouveau Sultan est donc Trump. Les 
“têtes de Turcs” sont donc les Américains! Bien 
sûr, ce terme péjoratif les définit assez bien! Ils 
veulent du nouveau, quelqu’un qui a de l’argent 
plus que les autres n’ont déjà eu, ils attendent 
LE changement! Nous ne pouvons les blâmer 
pour ceci, qui ne souhaiterait pas comme eux? 
M’enfin, ce n’était pas non plus LA bonne idée, 
ça, je pense qu’ils commencent à s’en apercevoir, 
Trump est menacé de destitution du pouvoir 
gouvernemental. Il faut l’avouer aussi qu’il 
commence fort le petit nouveau! Dès les premiers 
jours, réduire à néant les accords du Mexique, les 
lois sociales Obama Car,etc, sans parler de tous 
ceux qui sont dénigrés sans en prendre compte. 
C’est vrai! Après tout un petit rappel ne ferait pas 
de mal! Mesdames! Durant toute la période des 
élections,n’étiez-vous pas ses victimes “orales”, 
si l’on puit dire? Je suis assez rustre, mais je 
respecte, chacun est LIBRE, je trouve juste cela 
un peu trop poussé. 
N’oublions pas la communauté LGBT ou encore 
les personnes de couleurs! Monsieur Trump est 
quand même fasciste, raciste, homophobe, 
misogyne et j’en passe! Vous représentez 
à vous trois communautés de femmes, 
de LGBT et de personnes de couleurs LA 
majeur partie de l’Amérique, alors une 
question trotte, simple: “Pourquoi?” 
Est ce une tendance au 
masochisme, à l’envie 
de goûter au danger, à 
l’extrême? Chacun ses 
délires population 
Américaine. En plus 
vous omettez le 
Ku Klux Klan! Il est 
toujours là messieurs 
dames et qui sait ce 
qui arrivera? C’est 
un peu (beaucoup!) 
comme les pro Nazi! 
Oui, eux aussi sont 
présents, dans l’ombre 
(dans nos campagnes!), 

comme l’a fait remarquer Isidore Heath Campbell 
qui a fait changer son vrai nom pour celui d’Hitler 
et qui s’assume jusqu’au bout des pieds, se 
proclamant la réincarnation d’Adolf Hitler! Cet 
homme est Américain, participe à des réunions 
Nazi secrètes habillé comme son “idylle”, allant 
des pieds en passant par la moustache et la 
coiffure. Il tatoue des croix gammées partout sur 
son corps avec le nom de ses enfants, défendant 
Donald Trump car selon ses dires, il aurait 
voté Trump car il est le seul à les considérer et 
correspondre à leurs idéaux. N’est ce pas cela 
aussi un peu inquiétant? Alors oui je pars dans 
les extrêmes mais il y a toujours un “MAIS” qui se 
traduit par “POSSIBLE”.    
 D’ailleurs, tout ceci me rappelle 
“étrangement” la rencontre entre Trump et 
Erdogan, le Sultan Turc. Rencontre pour le moins…
mouvementée! Il se sont vu à Washington mais 
le lendemain une manifestation d’opposants au 
régime d’Erdogan a éclaté devant l’ambassade 
Turc. D’après les participants, les gardes du corps 
du Président Turc sont intervenus et ont tabassés 
les manifestants pacifistes. Cette attaque a fait 
neuf blessés dont un grièvement . Mais une 
vidéo a été diffusée où l’on voit Erdogan assis 
et passif dans sa voiture, contemplant la scène 

de violence. La publication de ces 
images fait polémique alors que 

la Turquie se rapproche petit à 
petit d’un régime autoritaire. En 
effet, les Turcs ont voté à 51% 
“oui” pour un changement de 
la constitution. Erdogan quand 
à lui veut passer d’un régime 
parlementaire, un régime 
présidentiel avec notamment 
la suppression du poste de 
premier ministre offrant le 
pouvoir exécutif au président. 

De plus, il semble vouloir 
réformer la justice. 

Nous voyons donc deux présidents 
devenir en quelque sorte des 

sultans avec comme “têtes de Turc” 
leur population.

EV LT
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La marche aveugle (des empereurs) 
Le métal frappe
Les portières claquent 
Les pas résonnent et entonnent  
Un air connu
Le cris des rails enchaîne la trame 
Et la basse-cour marche.
Les masques sans trait défilent,
Masse sombre sur le sol gris,
Ils s’imaginent et enfilent 
La veste noire du mardi

La pluie accumulée sur le pavé reflète le soleil, 
Écrasé par tous ces pieds qui ne finissent pas d’avancer.

Gens pressés, sans rire ni sourire
Attendent qu’on leur donne l’autorisation de mourir, 
Ou espèrent de leurs prochains un baiser,
L’ultime mythe pour les réveiller.

JA

Série Z
“Le 21 mai 2017, 9h : aujourd'hui, 
j’ai pris une décision. Et je me rend 
compte que jusqu'à maintenant 
je n’avais jamais pris une 
décision aussi importante et 
juste. Car la société évolue 
en accordant de plus en plus 
d’importance à la superficialité, 
aux besoins factices. Je veux que 
mes enfants se détachent de ces 
extensions inutiles d’eux-mêmes, 
qu'ils reviennent à l’essentiel. Mais 
qu’est-ce que l’essentiel? Qu’est ce 
qui donne du sens aux mots? Le 
radical. 
12h : après le déjeuner, je décidai 
d’aller expliquer à mes enfants 
ma décision. Mais après tout 
qu’importe leur avis, je sais ce 
qui est bon pour eux. Revenir à la 
base, au tronc du corps. 
12h03 : je m’essuyai les mains et, 
fier de moi, allai annoncer ma 
grande décision à ma femme : 
“chérie, j’ai radicalisé les enfants”.

JA CMV
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