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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes en Mai,
C’est l’heure d’Expresso,
C’est l’heure de s’exprimer,
Et de célébrer la liberté d’Expresso !

Toute l’équipe du Pipin Déchainé,
Dont un membre fête son anniversaire,
Est très fière
De vous présenter le nouveau numéro de
Mai
Dont la devise est : « En Mai, fais et
(é)crie ce qu’il te plait ! »

Bonne lecture
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Un but à défendre

Par LOCQUET Valentyne & SOUBRIER Marie
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Aujourd’hui nous vous proposons un petit QCM afin de tester vos connaissances sur les ZAD.
C’est parti !

1. L’acronyme ZAD signifie :

o Zidane Arrive Déchaîné
o Zouk des Antillais à Draguignan
o Zone A Défendre

2. Qui sont les zadistes ?

o Des agriculteurs refoulés
o Des militants qui veulent défendre un espace
d’un projet de construction
o Des gens cagoulés comme dans les films
3. Pourquoi créer les ZAD ?

o Les agriculteurs veulent leurs métiers et territoires
o Pour des questions de protection de l’environnement
o Parcequ’ils sont contre les politiques capitalistes
o C’est une excuse pour faire des veillées et griller des chamallows dans des tentes avec les
copains
4. Quels sont les futurs logements pour les zadistes ?
o Retour à la maison
o Le camping municipal des Landes
o La prison

5. Qu’a dit Edouard Philipe ?

6.

o « you’re fired »
o « nous avons trop longtemps accepté qu’ils les occupent »
o « j’aime bien les bobos et les écolos mais il y a des limites »

Peut-on concilier la légitimité et la légalité des actions zadistes ?

Littéralement, les zadistes investissent illégalement des territoires. Pour être dans la légalité, ils devraient manifester pacifiquement mais alors, les zadistes perdraient leur identité d’activistes et deviendraient de « simples » manifestants, on comprend donc pourquoi ils ne comptent pas sur la
légalité de leurs actions, mais sur l’image choc qu’ils dégagent.
Maintenant, à vous de répondre…
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Par MARZOCCA Louane & LOWINSKY Christale
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#GrabThemByTheTongue

M

es chers compatriotes,
nous sommes réunis en ce
jour pour un sujet prise de
tête #Women. De ce fait, je
vous propose de troquer vos bonnets
roses contre des AR-15, cela vous
sera plus utile #ProGun. Tout comme
lors d’un entretien d’embauche, montrez vos culs plutôt que vos CV.
Les gars ! Ne vous laissez jamais ensorceler par les femmes, vous leur
êtes supérieurs ! En effet, ce qui réunit
les hommes les plus puissants semble

être leurs biens : regardez nos
femmes, comme celle de mon cher
ami Kanye West ! On entend parler du
machisme qui dure depuis la nuit des
temps. Depuis toujours ? Cela ressemble à un choix mesdemoiselles.
Venons-en à un conseil que je vous
donne, croyez-en mon expérience.
Les violeurs ne doivent pas laisser
leur carrière se faire détruire par des
accusations aussi aberrantes que les
dires infondés des médias à mon encontre #FakeNews.

Par FORNER Elisabeth & GREVEN Anthony

Mes belles, vous accusez les plus
grands scénaristes de l’histoire américaine d’actes fictifs mais c’est vous qui
inventez les meilleurs scénarios. Rendez-vous aux oscars, comme ça vous
en aurez un pour une fois.

NB : je ne dors que six heures par nuit,
chacun ses problèmes. #MeToo.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
140 (grossiers) caractères

Orelsan-RevenuBasique.mp3
Ok, les gens les plus intelligents sont pas
toujours ceux qui comptent le mieux (simple)
Les hommes politiques doivent mentir sinon
tu voterais pas pour eux (basique)
Si tu dis souvent que t’as pas de problèmes
avec l’argent c’est que t’en as un (simple)
C’est plutôt cool d’être égal aux gens que tu
connais pas bien (basique)
Les mecs de l’orga ont la même tête que les
gentils dans les films (simple)
Entre voter Hamon et voter Milton la ligne est

Société

très fine (basique)
Hugo Boss habillera des prolos, le style aura son importance (simple)
Fillon était un menteur, méfies-toi des apparences (basique)
Basique, simple, simple, basique
Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases

Si c’est marqué dans la presse c’est p't-être faux mais
c'est p't-être vrai (simple)
revenu de base ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu t'fais
baiser (basique)
A expresso t’es un journaliste, ça sert à rien d’être maquettiste (simple)
Les gens les plus fous sont souvent des gens journalistes
(basique)
Cent personnes possèdent la moitié des richesses du
globe (simple)
Tu s'ras toujours à 10 ou 12 milliards de faire partie d’ces
personnes(basique)
Si t'es souvent seul avec ton argent c’est parce qu’y’a des
gens qu’ont pas (simple)
Les générations d’après pourront pas dire qu’on a fait
n’importe quoi (cliché)
Basique, simple, simple, basique
Vous n'avez pas les bases
Basique, simple, vous n'avez pas les bases

Par LOCQUET Valentyne

Sang coulé, censuré
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Par LOWINSKY Christale

Q

ui n’a jamais entendu parler
de LoL, WoW ou Call of
Duty ? Personne vous me
direz ? Le point commun de
ces 3 grands jeux est qu’ils
sont joués en ligne voire en compétition, c’est ce qu’on appelle l’e-sport.
Cette nouvelle discipline s’est largement popularisée au cours de ces dernières années au point que certaines
personnes sont payées pour jouer ; ce
qui, en y pensant, aurait été impossible par le passé au vu de la mauvaise
réputation que ces derniers dégagent.
Ainsi nous retrouvons des tournois
partout dans le monde, notons qu’en
2008 fut créé l’Internationale E-Sport
Federation située en Corée du Sud
dont la mission principale est de faire
reconnaitre l’e-sport comme un sport
à part entière. Mission plutôt réussi
puisqu’en 2018 sera organisé un tournoi e-sport aux Jeux Olympiques d’hi-

Par FORNER Elisabeth

D

ans la jungle de Calais, se
trouvait un réfugié afghan
qui avait fui la guerre avec
sa famille. De l’autre côté
des fils de barbelé, une jeune femme
originaire de la région parisienne, bénévole auprès des migrants. Ils
n’avaient rien en commun, et pourtant,
un beau jour, alors que la jeune
femme distribuait de l’eau aux enfants
des réfugiés, leurs regards se croisèrent. Leur amour devint très vite inconditionnel. Au-delà des barrières de la
culture et de la langue. C’était l’amour
de deux âmes étrangères qui se com-

In 2018, (w)e-sport
ver à Pyeongchang.
En
ce
qui
concerne
la
France,
nous
restons le 3ème
marché
européen de cette
discipline générant le plus de
chiffre d’affaire
(25 millions de
dollars en 2018)
avec 3 millions
de téléspectateurs. De plus se
trouve à Paris
depuis septembre 2017, un
centre de formation spécialisé dans
les métiers de l’e-sport.
On peut dire que la révolution est en
marche dans le monde du jeu vidéo.

L’e-sport a définitivement séduit le public (particulier 18-34 ans) et s’installe
finalement peu à peu dans notre quotidien.

Amour dans la jungle

International
prennent et trouvent en l’une le reflet
de l’autre alors même que l’usage de
mots est impossible. Les deux amoureux ne supportaient plus de se quitter
sans savoir où l’autre allait ou encore
ce qu’il allait faire. Mais par-dessus
tout, elle ne pouvait plus rentrer chez
elle un jour de plus tout en le sachant
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là-bas, affronter le froid, la nuit et la
peur dans la solitude sans même avoir
de quoi manger ou boire. Elle établit
un plan pour le sortir de cette horreur.
Un plan infaillible qu’elle ne pouvait
plus attendre de mettre à exécution.
Ce soir-là elle s’endormit en rêvant de
l’homme qu’elle aimait et de leur éva-

sion secrète. Le lendemain elle ne le
vit pas au camp. Elle apprit la nouvelle
dans les journaux le soir même. Il
avait été poignardé dans l’après-midi
et s’était éteint le 18 mars 2018 à l’âge
de 25 ans.

Par MARZOCCA Louane, LOCQUET Valentyne et FLANDIN Inès

La censure du sexe
Après avoir tergiversé un long moment avec l’équipe de rédaction, nous avons effectivement constaté qu’il
était difficile d’aborder ce sujet.
Finalement, nous avons pris la décision de répondre à certaines questions que nous nous posons et que
vous vous posez certainement.

T

abou ou pas tabou ?

Il est évident que la majorité d’entre nous pense que
le sexe est un sujet tabou. En effet,
peu d’entre nous ose s’exprimer sur
le sujet par pudeur et par peur d’être
jugé. Dans notre société, dans notre
culture, le sexe n’est pas assez
abordé : certains n’en parlent ni avec
leurs parents ni même avec leurs
amis, ils ne trouvent pas ou n’osent
pas chercher des réponses à leurs
questions. Néanmoins, le sexe est un
sujet important surtout durant d’adolescence lorsque nous découvrons
notre corps et notre sexualité.
Pour nous, les journaux jeunes reflètent les tabous de la société. Et en
tant que journalistes lycéens mais
aussi adolescents, nous pensons
que le sexe ne devrait pas être tabou
dans la mesure où les journaux peuvent être le seul moyen de trouver
des réponses à nos questions.

Les hommes pensent-ils plus au
sexe que les femmes ?

Pour nous, c’est une idée reçue. En
effet, dans notre société, les femmes
sont censées être plus « sages »,
plus pudiques que les hommes. De
ce fait elles n’osent pas s’exprimer
sur la sexualité car cela paraitrait
inapproprié et jugé de manière négative. Cependant avoir une sexualité
est totalement normal, ce poser des
questions des questions l’est aussi.
Les filles, n’ayez pas honte d’y penser. C’est le conseil de votre chère
rédac du Pipin Déchainé.
Aussi, « une fille qui couche beaucoup c’est une p*** mais pour un garçon ce n’est pas pareil. ». Pour nous
c’est faux, chacun à ses envies. Du
fait de ces mentalités, on peut admettre que les garçons soient plus informés et rassurés sur la sexualité.
Donc, nous pensons que si les institutions de socialisation telles que
l’école, la famille ou les groupes de
pairs (amis) ne contribuent pas à

l’épanouissement des filles quant aux
questions de sexualité, les journaux
ont le devoir d’y répondre.
Y’a-t-il plus de censure sur les relations homosexuelles ?

Pour nous la réponse est oui à tous
les niveaux. Que ce soit au niveau du
cercle familial, scolaire ou encore
amical. Nous avons constaté que la
censure du sexe homosexuel était
largement plus forte. Le sexe hétérosexuel est peu abordé mais le sexe
homosexuel l’est encore moins. De
plus, les jeunes de la communauté
LGBTQ+ ont encore plus de mal à
s’exprimer sur leur sexualité par peur
d’être jugés par une société encore
majoritairement hétéronormée. On
peut ajouter à cela, le manque flagrant d’informations à ce sujet dans
les journaux informatifs jeunes.
Pour la rédac de votre cher Pipin Déchainé, il est urgent et primordial de
parler de sexe plus ouvertement.
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Par SOUBRIER Marie

U

ne future utilisatrice de la
plateforme m’a laissé l’interviewer.
Journaliste : « Pourquoi
Netflix et pas une autre plateforme en
ligne ? »
Netfliqueuse : « On y trouve des programmes variés comme les animés
(manga animés), les films d’action,
d’adolescent . .. »
J : « Ces offres sont disponibles sur
de nombreux autres sites de streaming ou téléchargement non ? »
N : « Oui, mais Netflix se distingue encore par ses productions originales ou
la mise en ligne d’anciennes séries qui

Culture

Netflix and Ca$h
répondent à la nostalgie des visionneurs (voir BOB l’éponge) »
J : « Dirais-tu que Netflix a entrainé un
phénomène de mode ? »
N : « Absolument, depuis 2014 le site
voit son nombre d’abonnés augmenter
d’environ 15 millions par an. De plus,
quand on sait qu’en Amérique Netflix
est le premier justificatif de connexion
à internet on peut parler de mode.
C’est devenu une référence dont on
paye la marque à la manière d’Apple
à différente échelle. »
J : « Ce phénomène est-il accentué
par leur gestion de communication ? »
N : « En effet, Netflix est omniprésent

sur les réseaux surtout avec ses « teasings » (courtes vidéos assimilables à
une bande annonce de série ) et annonce. Cette technique est innovante
et a permis l’explosion de Netflix en
même temps qu’Instagram entre la
sponsorisation du compte Netflix offiiel
et ceux des acteurs (on peut prendre
l’exemple de Riverdale et 13 reasons
why. »
J : « Ce graal aurait-il des défauts ? (
on rappelle que la société a une dette
de 20 millions de dollars) »
N : « Le choix de films est un peu limité et quelques rares séries sont incomplètes… »

Sujet libre
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Par LOWINSKY Christale, MARZOCCA Louane, SOUBRIER Marie & GREVEN Anthony

Comment allez-vous dans ce monde de
fous ?

La nuit a été rythmée de sujets imposés qui ont marqué les années 2017
et 2018. Nous réalisons en écrivant
cette lettre qu’il y a de nombreuses raisons de se révolter et de manières de
l’exprimer.
Les soucis écologiques et sociaux
sont exprimés dans les ZAD, les inégalités et le machisme est bien illustré
dans le discours de Trump. Le revenu
de base est un droit inaliénable et
sans conditions qui autorise tout fran-

çais à toucher une somme fixe dont le
montant est défini démocratiquement
mais son utilité fait débat. Ensuite La
censure sur internet est à son paroxysme mais peu être difficilement
discernable par sa présence plus ou
moins physique. Ainsi, les actions de
Reporters Sans Frontière montrent
par leur utilité la présence de ces
conflits. L’esport fait aujourd’hui débat
du fait de la conceptualisation du
sport. En effet, le débat oppose les

personnes pensant le sport seulement
physique à ceux qui l’imagine plus cérébral. d’autres sujet défraient régulièrement les chroniques tels que
l’immigration ou la sexualité, d’autant
plus chez les jeunes médias. Enfin,
Netflix nous montre que certaines
marques (de services) prennent de
plus en plus de place dans nos vies...
divertissement ou invasion?
Bref vous pouvez vous révolter.
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Jeu

Sudoku

