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Zones a défendre : 
quels landemains ? 
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Ce week-end, c’était le festival Expresso, réuni pour défendre la 
presse jeune dans une ambiance déjantée et travailleuse. Nuit 
blanche, happening, musique, bonne ambiance:  tout est là pour 
illuminer notre week-end! Mais aussi, plusieurs sujets nous ont été 
donnés et les voici réunis dans notre journal. Différents thèmes y sont 
abordés comme la politique, les questions sur la société, le 
journalisme jeune, etc… Alors allumez vos lumières et venez découvrir 
notre magnifique chef-d’œuvre.
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Zones à défendre : quels Landemains ?

Depuis les années 1990, après la guerre froide, le monde

ne cesse de rencontrer des conflits, Ukraine, Syrie,

Afghanistan et d’accélérer les conflits géopolitiques. Le

monde a aussi pris consience en 2015 de la dure réalité

du réchauffement climatique. Mais pourquoi ce titre ? Si

on décompose le mot landemains en entier, cela nous

donne en premier temps « Land », qui signifie « terre »

en anglais ce qui a donc un rapport entre les terres qui

disparaissent à cause du réchauffement climatique. Et

« demains » signifie l’avenir proche.

En effet, la France a essayé d’endiguer le

réchauffement climatique et de limiter ses

conséquences en organisant la COP21 sous

l’impulsion de son président François Hollande.

De ce fait, plusieurs terres vont disparaitre

dans les 50 prochaines années comme les

Pays-Bas, les Maldives, les Philippines,

l’Antarctique, les Antilles et les Caraïbes. La

montée des eaux suite à la fonte des glaces est

responsable de ces disparitions. Il est

important de préciser que la disparition de ces

terres seront responsables de la perte des

écosystèmes.

Ces terres, plus atteintes que d’autres par leur
basse disposition au niveau de la mer auront
plus d’impact sur les populations vivant sur ses

lieux. Depuis le retrait des Etats-Unis de la
COP21, les craintes sur un réchauffement
climatique dure semble susciter la crainte et en
même temps une certaine curiosité parmi les
populations. Il est donc important que chaque
pays prennent ses responsabilités sur cette
question, et donc limiter son impact sur les
terres, la biodiversité et les populations
impactés. Mais comment y remédier ? En
réduisant la quantité de gaz à effet de serre
rejetée dans l’atmosphère en limitant la
consommation des appareils électro-ménager,
en privilégiant les transports en communs à la
place de la voiture pour se déplacer, en
favorisant les différentes énergies
renouvelables comme le solaire, l’éolien, ou
encore l’hydraulique. Afin d’offrir un monde
meilleur à nos prochains.
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Comment déterrer la hache tag de 
guerre ?

= déclarer la guerre à la manière de Donald 

Trump !

Nous, le groupe « La Lanterne » déclarons la guerre aux

autres groupes présent dans ce gymnase : certains pensent
que notre rédaction ne vaut rien mais ils oublient qu’il ne
faut pas juger les personnes par leur apparence car nous
sommes trois fois plus avancés que tout les groupes réunis.
Nous sommes ici depuis des décennies, vous osez venir sur
notre territoire mais sachez que nous allons gagner cette
guerre. #Metoo je vais construire un mur avec des filets
super puissants pour que vous ne puissiez pas nous attaquer
cette nuit. Nous sommes « La Lanterne » et nous sommes le
centre de ce gymnase, nous pouvons éteindre les lumières à
tous moments, et vous serez à l’agonie.
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Un revenu garanti pour tou.te.s : 
basique, simple ?

Clément Tissaut, membre de MFRB à réaliser une intervention sur le revenu de base auprès 

des jeunes d’expresso. Mais avant de vous expliquer le principe, « si vous permettez je vais me 

moucher, ça devrait prendre moins de 8h ». 

Donc, je disais, le revenu de base est un

droit inaliénable, inconditionnel,

cumulable avec d’autres revenus,

distribué par une communauté politique

à tous ses membres, de la naissance à la

mort sur bases individuelles sans

contrôle de ressource, ni exigence d’un

contre-parti dont le montant et le

financement sont ajustés

démocratiquement. Pour les personnes

éclairées comme nous, la définition est

très compréhensible, pour vous, on

compte ne pas vous éclairer ce soir. « Il y

a des gens à 30 ans qui ont rien pigé » et

puis d’autres qui n’ont pas pigé qu’ils

vont perdre face à la Lanterne !

« Oh, vous vous êtes fait niker, ce n’est

pas bien ! ». Il y en a qui n’ont pas « LES

INTERNETS » et d’autres qui ne

possèdent pas de lumière, dommage

pour vous, nous on a les 2 ! Le revenu de

base est un peu un concept divisé, car la

majeure partie de la gauche approuve ce

concept, tandis que celle de droite est

opposé. Pendant ces 15h nous

adhéreront à la droite, car nous sommes

contre vous ! Vive le revenu de base (ou

pas…tout dépend de la lumière qui les

éclaire ;) )
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Les contours flous de la censure sur le 
net

La censure est malheureusement fréquente dans la plupart des

pays dans le monde, qui ne possèdent pas de régime

démocratique stable pour assurer la liberté d’expression de la

population et des médias. La censure est une politique appliquée

par les gouvernements qui visent à limiter l’indépendance des

médias et la liberté d’expression.

Nous avons recueilli des témoignages de deux personnes qui
ont vécu cette censure en Afrique, l’un en Guinée : Abdoulaye
et l’une en République démocratique du Congo Gloria.

Abdoulaye : « En effet, en Guinée, les radios et

les télévisions privées sont constamment

menacées par le gouvernement qui exerce une

pression forte sur les parutions d’informations

véritable. Et s’il y a un journaliste qui dénonce

les pratiques du gouvernement, il risque d’être

menacé par les services secret guinéen et on ne

pourra expliquer les causes d’une disparition

soudaine et inattendu. Le gouvernement

considère que les journalistes, qui n’acceptent

pas l’influence du gouvernement sur les

différents médias tel internet, les radios ou

encore les journaux sont des journalistes qui

exercent une menace pour le peuple et son

unité. La radio Espace FM a était victime de

censure par le gouvernement lors de son

ouverture, en chaine national et de la création

de l’émission Gandgeul de 9h à 11h du lundi au

vendredi ».

Gloria : « En RDC, les radios et chaines télévisés

subissent des menaces par les différents

politiques et gouvernements successifs. Ils ne

peuvent exprimer leurs opinions médiatiques et

d’aborder la vérité auprès de la population sous

peine de censure par le gouvernement. Malgré

cela, 2 chaines font de la résistance contre le

gouvernement afin d’informer le peuple

Congolais des actualités du pays. Mais il y a

quelque mois de cela, le gouvernement avait

mené une opération d’arrestation de l’une des

deux chaines. Pour cause, cette chaine avait

diffusé des vidéos choquantes selon le

gouvernement sur les marches organisé par le

comité laïc en réponse aux attaques dans les

églises.

Pour conclure, le peuple Congolais n’est plus

aveugle face au gouvernement en ce qui

concerne la censure envers les médias et

semble organiser une lutte contre ce

gouvernement et organiser le départ du

président Joseph Kabila Kabange ».
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En mai, crie ce qu’il te plait ! 

Brisez-le qu’on s’en suce
Mai 65 rien, mai 66 rien, mais 67 toujours rien et…mai 68 TADAM ! 
BOUM ! PAF ! La France se bouge enfin !

L’Homme trouve enfin sa place dans la

société. N’est-ce pas incroyable !? Nous ne

sommes plus perdus, nous avons retrouvé

notre voie, on s’est retrouvés dans cette

jungle de la civilisation. La situation

économique, politique, sociale s’est

améliorée. La lanterne pense que ces

révolutions ou mouvements de contestations

générales ont éclairés la France sous un

nouvel angle, qui ont permis aux français de

retrouver le goût de la vie et le bien-être.

Merci à Grenelle pour l’augmentation de

salaire, du SMIC, pour la création de la

section syndicale ainsi qu’une quatrième

semaine de congés payés (le plus important

bien sûr). Mai 68 a profondément fait

évoluer notre société et a su imposer une

vision de modernité à l’ensemble de la

population. Mai 68 vous a éclairé !!!!

Autour de notre rédac « La Lanterne », nous nous sommes posé la question si le sexe est un sujet

tabou dans les journaux des jeunes. La capote prouve bien le contraire ! En effet, nous pensons

qu’il est préférable d’en parler… Eh oui, coquinous on vous connaît ! Mais cette fois, la Lanterne

ne vous éclaira pas… Nous sommes en panne d’inspiration ! On rigole ! Jamais ! Mais pour

toutefois répondre à la question posée, pour ne pas paraitre fainéant. La majorité des personnes

pensent que « sucer c’est tromper ! ». Le sexe, selon nous, fait parti de chacun d’entre nous. Pour

comprendre, il faut en parler ! Cela peut-être un sujet gênant à aborder, mais ce n’est en aucun

cas un sujet interdit ! Parlons en, écoutons-nous et rigolons dessus !

PS : Protégez vous lors des rapport sexuels afin de ne pas attraper de maladies sexuellement

transmissibles !
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Nouvelle discipline, e-Sports e-réels ?

Aujourd’hui le gaming est considéré comme un sport,
nous pouvons le remarquer dans les pays asiatiques
comme par exemple au Japon ou bien encore en Corée
du Sud.

L’eSport a pris une très grande ampleur dans

le monde, il y a plus de 1,78 milliard de

gamers dans le monde en 2014 selon Statita.

Nous avions pu remarquer que dans certains

pays, des pétitions ont été lancé pour

ajouter le eSport aux Jeux Olympic. L’eSport

signifie « sport électronique » et cela

désigne la pratique sur internet ou en LAN

d’un jeu vidéo solo ou en team, par

l’utilisation d’un pc gamer ou bien d’une

console. Les joueurs/gamers s’entrainent

plus de 8 heures par jour pour améliorer

leurs performances et gagner des

récompenses comme par exemple des

trophées en plus d’un chèque d’une très

grosse somme, la somme dépend de

l’ampleur de la LAN. Aujourd’hui il existe

plusieurs salons de jeu vidéo dans le monde,

et les plus grandes équipes se réuni pour

s’affronter. En Europe, la Paris Games Week

(PGW), en Amérique l’E3 (le plus grand salon

de jeu vidéo au monde), et la Japan Expo en

Asie. Les plus grands gamers partagent leurs

contenus sur YouTube, et peuvent

notamment streamer sur Twitch (la plus

grande plateforme de Stream). Il y a des jeux

vidéo sur lesquelles l’eSport est vraiment

présent, par exemple Fifa est le jeu de

simulation le plus vendu de tout les temps et

présent sur les télévisions française comme

par exemple aujourd’hui nous avons Bruce

Grannec connu sous son nom de gamer

« Spank », il est reconnu grâce à son grand

palmarès sur Fifa, il était champion du

monde sur Fifa en 2006, 2012, 2009, 2013 et

champion de France en 2009, 2011, 2012 et

2014, mais il a décidé de quitter le monde

eSport et il est aujourd’hui présentateur du

monde eSport sur la chaine Bein Sport. Pour

conclure, le monde des jeux vidéo peut être

considéré comme un sport même s’il n’y a

pas d’efforts physiques.
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Immigration : Mi-grands sentiments, 
mi-grand remplacement

Quels changements as-tu vécu de la Guinée à la

France ? « Il y a beaucoup de choses différentes,

comme par exemple la liberté d’expression, mais au

fur et à mesure du temps j’approfondirai les lois et

toutes les coutumes que la France a. Je ne suis pas

encore bien intégrée, en France il y a beaucoup de

monde mais pour l’instant je n’ai pas pu approfondir

les mentalités françaises. »

As-tu été bien accueillis ? « Lorsque je suis venue ici,

une association m’a accueilli. Ils m’ont hébergé deux-

trois semaines. Et ensuite ils m’ont dit qu’ils ne

pouvaient pas me prendre en charge. Ensuite, une

autre association bénévole m’a accueilli pour

m’héberger chez une famille qui m’ont traité comme

leurs propres enfants, je me sens chez moi dans cette

famille. »

Quel a été ton ressenti lors de ton arrivée en France ?

« Lorsque je suis arrivé en France, je pensais quand

même que ma vie allait changer soudainement. Mais

malheureusement quand je suis arrivé cela n’a pas

vraiment été comme je le pensais avant mon arrivée.

Mais maintenant ça va, je suis scolarisé, ça demande

beaucoup de courage. »

Depuis quand est tu en France ? « Je suis entré en

France en juin 2017. »

Pourquoi as-tu décider de migrer en Europe ? « J’ai

eu un tout petit problème avec mes parents jusqu’au

moment où j’ai pu quitter la Guinée j’en ai profité. »

Est-ce que le fait d’être un migrant te fait stresser

dans ta vie de tous les jours ? « Oui je suis stressé par

rapport à la situation. Il y a des choses que tu ne peux

pas effectuer. Si tu y réfléchi quand même, bah c’est

stressant. Puisque tu ne sais comment cela va se

passer, pour l’instant tout va bien car je ne sais si tout

va bien se passer, pour les papiers… »

La France remplace telle la Guinée ? « Quoi qu’il

arrive la Guinée fait partie de mes origines, on ne peut

changer l’histoire. Je ne peux répondre à cette

question. Mais j’apprécie la France, pays de rêve a

mes yeux, qui a su m’accepter pendant mes appels à

l’aide. Je compte rester en France et faire tous les

efforts nécessaires pour m’intégrer et obtenir la

nationalité française ou un titre de séjour. »

En 2016, 256.000 migrants ont été accueillis en France. Durant cette nuit de la quatorzième du 

festival Expresso, l’une de nos chefs de groupe a eu l’idée d’intégrer 2 migrants que nous avons 

accueillis dans notre lycée et dans notre rédaction. Nous avons donc choisi d’interviewer Abdoulaye, 

un migrant de 16 ans qui a décider de migrer sans sa famille
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Netflix : Nous avons les moyens de vous 
faire payer !

Depuis la fin des années 1990, suite à la

démocratisation des ordinateur

domestique, Netflix ne cesse de grossir et

d’occuper de plus en plus de place sur le

marché des vidéos en streaming. Netflix

exerce une sorte de pression sur le

marché et les utilisateurs. Elle utilise des

moyens de pressions simple comme la

mise en place d’offre de différent

abonnement incluant différents services

comme la qualité des séries ou le nombre

d’écran. De plus Netflix produit l’ensemble

de ces séries ce qui augmente son

monopole sur les séries les plus regardés

par les populations. Mais il faut savoir, que

nous, La Lanterne allons vous donnez une

info cruciale pour ne pas payer. Eh oui ! Il

suffit de se connecter sur le compte d’un

ami ou d’un proche pour détourner la

règle de l’abonnement. Simple non ?

Mais tout cela est bien beau, nous

manipulés par Netflix…ou plutôt par son

contenu, les séries ! De plus en plus de

jeunes regardent des séries, devenant une

drogue pour l’ensemble des ados. Avant

on assistait au fléau de la cocaïne ou du

cannabis. Maintenant c’est Casa de papel,

Stronger things…drôle n’est-ce pas ? On

en vient même à se poser des questions…

Pourquoi les drogues comme le nutella et

les séries ne sont-elles pas interdites en

France ? Un nouveau concept, un nouveau

débat… Il est vraiment temps de réagir !
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Wesh les potos !

Alors clairement le jury s’est cassé dormir en nous laissant dans la merde avec les sujets 

relous. En plus ils dorment dans un hôtel cinq étoiles pendant qu’on se tape un gymnase de 

judo (mais on vous aime quand même ;) hihi)

Le festival était ouf, on a grave kiffé : bonne ambiance, bonne bouffe, des rencontres 

formidables et étonnantes. On espère grave vous revoir l’année prochaine !

C’est notre premier festival et on ne regrette carrément pas, mais on reviendra en bombe 

l’année prochaine. Préparez vous à la guerre mes amis journalistes. Vous êtes le S de la 

veine !!

Comment allez-vous…faire voir 
ailleurs si j’y suis
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