


CE QU'IL TE PLAIT

Pourrais-tu nous avouer, ce dont tu as rêvé ?
Cher lecteur dis nous tout, tout ce qui plairait.

Égalité quittée, on voudrait l'équité.
Susciter nous voulons, justicier nous serons.

Réveiller l'endormi, achever l'ineptie.
D'une règle de bois, on briserait les lois.

D'un crayon de papier, on crierait le passé.
La mémoire est un art, qui nourrira l'espoir.

Jugeant notre jeunesse, vous dévoilez l'ivresse,
D'un monde qui se meurt, qui perds de son ardeur.

Nous sommes l'avenir, la vie, les cris, les rires.

RÉDACTEURS EN CHEF 
Théa Munier
Noé Leproust

La Redac’

Rédacteurs
Jenina Aissaoui, Sabrina Barre, Axel Neuville, 
Clarence Foucher,  Romane Matzke

 MISE EN PAGE /GRAPHISME

Axel Daboineau et Hugo Mainil-D

ILLUSTRATEURS 
Léa Leray, Clarence Foucher

du canard 

Axel Neuville



Le questionnement posé ci dessus, bien que légitime, témoigne 
d'un manque de compréhension de la part de notre chère 
rédactrice, en effet la plupart des arguments avancés plus tôt 
sont aisément démontable.

Tout d'abord, il est avancé le paradoxe que le revenu de base 
aurait pour but de diminuer le travail tout en étant financé par le 
travail. Cette affirmation est un contresens, en effet, Clément 
Tissau explique que le revenu de base permettra à tous de 
profiter de plus de temps libre il précise également que les 
sondages révèlent que la majorité de la population ne quitterait 
pas son travail si le revenu de base était mis en place, il serait 
juste plus facile au personnes ayant des métier difficiles ou pour 
les étudiants ayant des jobs alimentaires d'avoir plus de temps 
libre pour sortir, aller au musée etc…

De plus il n'est jamais dit que le financement serait 
exclusivement fait par le travail, avec le revenu de base il y aurait 
plus de travailleur au total avec chacun plus de temps libre, il y 
aurait donc autant d'argent en jeu voir plus avec l'arrivée de 
toutes les personne précaire dans le monde du travail.
Il est ensuite avancé que l'argument “si c'est nécessaire on peut 
trouver les moyens” n'est pas valable avec l'exemple de la Grèce. 
Tout d'abord cet exemple n'est pas pertinent, la croissance 
grecque n'étant pas du tout comparable à celle de la France.

Quand on demande à Clément Tissau comment on pourrait 
financer le revenu de base, il répond “toute valeur économique 
produite provient du travail de quelqu’un”. Ainsi de la même 
façon que les crédits font les dépôts, le travail ferait le revenu. Là 
où je ne suis plus, c’est lorsqu’il assure que l'intérêt du revenu de 
base est de dégager du temps pour que chacun puisse prendre 
part à la vie politique et exercer son devoir de citoyen, ça 
reviendrait donc à moins travailler. Je vois alors mal comment 
on pourrait financer un revenu par le travail tout en réduisant le 
travail. Entre le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière, 
il faudrait faire un choix. 

IIl ajoute ensuite que s’il ya un intérêt alors on trouve le moyens 
et qu’il y a toujours de quoi financer. Allons dire ça à la Grèce, ça 
les sortira sûrement enfin de la merde ! Ainsi il préfère poser la 
question “qu’est-ce que ça rapporte ?” plutôt que “qu’est-ce que 
ça coûte ?”, je garde ça dans un coin de ma tête pour la 
prochaine demande onéreuse que je ferai à ma mère. 
À cette même question, il répond “valeurs sociales” et 
“participation collective à la vie citoyenne”. Admettons, 
néanmoins j’espère que le café à l’agora sera aussi bon que celui 
d’expresso puisque son propos dépasse la simple utopie et va 
même jusqu'à prôner le consensus plutôt que le vote … Alors 
on dit rendez-vous chez Catherine à 16h pour boire le thé et 
décider combien de chiffres composeront le revenu de base, 
c’est simplement dommage que Christine n’ait que 10 chaises; 
Ça réduira légèrement l’intensité de l’adjectif “collectif” associé 
à la participation citoyenne et au débat démocratique. 
Ainsi, il y a certe un problème d'aliénation du travail et de 
répartition des richesses. Orelsan assure d’ailleurs que “cent 
personnes possèdent la moitié des richesses du globe” mais 
quand on me susurre que le revenu de base est simple, basique 
et fiable, j’ose tout de même demander pourquoi les 
expérimentations qu’on en a faites n’ont jamais mené, nulle 
part à de véritables et concrètes applications.

Théa

ça clash à la rédac’ 
Revenu de base :

Pour la question du financement, il est envisagé par le MFRB un 
revenu maximal pour les plus riches par exemple qui si il est 
dépassé pourrait permettre de financer et de toute manière 
comme dit plus tôt l'augmentation du pouvoir d'achat pourrait 
permettre de trouver les fonds.
Passons a la suite, il n'est clairement pas compris le système 
démocratique mis en place au sein du MFRB. Je me contenterai 
ici de renvoyer au site du mouvement ou tout est expliqué avec 
précision : https://www.revenudebase.info/qui-sommes-nous/

Pour ce qui est des expérimentations, comme 
toutes expérimentation il est 

logiquement difficile de passer à 
des applications concrète vu 

le peu d'expérimentation 
réalisée et la difficulté 

d'avoir des résultats 
sans expérience à long 
terme.
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Fuir la réalité, une possibilité !

Le foot
 comme 

si vous 
y jouiez

 !

Choix d‛équipes illimités !

Effet vent + pluie 
(neige et chaleur en option)

Sensations méga réalistes !

Herbe fraiche !

Vivez jour et nuit comme 
dans la réalité !

PROMO !!!
13 999.99$
11 000.99$

Fuir la réalité, une necessité ?
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Hugo



MACRONISTE :  (21 mai - 21 juin) 
Encore une journée à combattre les zadistes. 
Tu es contre ces fainéants de chômeurs et 
ces SDF crasseux qui posent leurs sales 
fesses sur les terres du gouvernement, 
empêchant un bel aéroport de voir le jour ! 
Que rapportent quelques patates 
comparées à des avions remplis de beaux 
polytechniciens ? Continue à défendre le 
transport de riches intellectuels vers 
l'international plutôt que de défendre un 
squatt improductif de simples paysans 
reclus... Ton combat sera long et non sans 
peine, mais accroche toi les astres sont en ta 
faveur!

GROS SOURCILS  :(22 juin - 22 juillet)
Tu sais bien que la vérité de ce débat 
c'est que tout ça n'est encore qu'un 
complot des médias qui racontent 
n'importe quoi !
Mais pourtant si tu essaies, cela va être 
difficile de contrer toutes ces Zadistes de 
merde avec tes sourcils. Peut-être qu'en 
leur donnant un de tes costumes ça 
pourrait déjà en faire changer d’avis 
quelques uns..

ZAZ(23 août - 22 septembre)
Même si ZAZ ça ressemble à ZAD, et que tu 
ressembles à un zadiste, tu n'en as rien à 
foutre. Tout ce que tu veux, c'est de l'amour, 
de la joie et de la bonne humeur. De toute 
façon dormir dehors c'est pas possible, 
parce que la nuit t'éblouie et que t'aimes 
trop Paris.

SUISSE  :(23 septembre - 22 octobre) 
Tu ne choisis jamais ton camp, on ne 
peut donc pas dire que tu pèses lourd 
dans la balance. Même les deux guerres 
mondiales n'ont pas réussi à chatouiller 
ton intérêt, alors pourquoi est ce que les 
ZADs le feraient? La Dame des Landes ne 
te hante pas, tu ne sais même pas ce que 
c'est.

CRSs  :(23 octobre - 21 novembre)
Tu es CRS, gardien de la paix, un chouïa 
emmerdeur, un poil brut et/ou secrètement 
admiratif des SS. Il s’avère que tu as le 
Cerveau Rarement Sollicité. Si avoir un 
opinion te paraît improbable, ne te tarie pas 
trop l’esprit. En effet, cela ne te sera pas 
nécessaire. Encore une fois, répond 
bêtement des ordres que l’on te donne. Les 
ZAD t’emmerdent. Ils t’obligent à agir, à te 
sortir la tête du cul, ces gueulards. Attends le 
bon moment, que l’on te l’ordonne, pour les 
remettre à la places ces p’tits bouzeux d’mes 
deux.

 
 

BOURGE CAPITALISTE  :(23 juillet - 22 août)
Toujours à se plaindre ceux là ! Est ce que toi 
tu fais pareil ? 
Ce n’est pas parce que tu es bourge et que 
tu aimes les courges que tu vas tolérer ces 
râleurs d'écolos.
A part te faire chier toi et le monde, ces 
petits ingrats égoïstes ne servent à rien 
alors que toi tu fais tout pour sauver les 
économies que grand-maman t’a confié !
Malheureusement, bien parler et avoir de 
l’argent ne te sauvera pas de ce combat 
cette fois-ci. 

THIERRY(est dans le pré):  (21 mars - 20 
avril)
Tu voulais simplement participer à cette 
émission et te voilà propulsé sous le feu 
des projecteurs. Cependant, ton amour 
pour les vaches et le laid n'en est pas 
moindre.
D'ailleurs, la ZAD est parmi tes premières 
préoccupations. L'astre Nicole La Uleau 
ne semble pas vous être favorable: vous 
serez remonté contre le gouvernement 
cette semaine !

ZAD  Quels Landemains
Les prévisions atsrales 

de Mme Hirma

BLACK-BLOCK :  21 avril - 20 mai
Tu es vêtu de noir et tu casses la baraque 
mais tu n'es pas Batman. 

CHEMINOTS  :(21 decembre - 19 janvier)
Allez, encore un petit effort… Après 3 
ans de grève, tu commences à toucher 
au but. Mais les étoiles sont défavorables 
en ce moment et les signes annoncent 
une baisse de ta popularité, tu ne fais 
plus la une des journaux… serait-ce de la 
faute des ZADs ? Te voleraient-elles la 
vedette?

GAUCHIASSE DE MERDE :(22 novembre - 20 
décembre)
La constellation du tigre te donnera la force 
de combattre ceux qui sont pour l'injustice.
Mais attention, ne croit pas que le rouge de 
la colère durera toujours, le feu va faiblir et 
crier "à bas Macron le con" ne changera rien.
Pour empêcher que cela arrive, les étoiles te 
conseillent cependant d’essayer de t’allier 
avec Thierry pour la lutte finale..

BOBO  : (19 février - 20 mars)
Paris la ville lumière, grâce à toi elle 
prospère.
De ton argent tu fais, briller la société.
Tu te prétends de gauche, un des bourgeois 
bohème.
Si le peuple te fauche, j'pense que la nature 
t'aime.
Hein, quoi? Les ZAD?

Envers et contre tous, le gouvernement fait 
partie de tes pires ennemis. Je ne sais pas si 
aucun astre te soutient, alors peut être 
n'auras tu pas de landemain. Mais après 
tout, " Blood must have blood ", alors tant 
que l'anarchie régnera, tu en seras le roi.

VEGAN (20 janvier - 18 février) 
Le printemps est arrivé, vous vous sentez 
d'humeur à danser sur du La-La-Landes ! 
En effet, il est temps de se mobiliser contre 
ces carnivores qui veulent installer un 
aéroport et couper les ailes de nos 
oiseaux.
Votre caractère à la fois revanchard et 
doux vous mènera à pousser des cris 
guidé par votre patronus  (girafe ou 
élépha à vous de voir) et ainsi manifester ! 
Les astres du soja et du tofu vous 
orienteront vers le bon côté de la force et 
vos convictions vous mèneront dans le 
droit chemin, alors faites le bon choix.



#HASHTAGWARS

#Perruque

#Big_Dick

#Fuckkorea

#HotSex

#OrangeSkin

#FakeNews

#Mexicanout

#BIGWALL

#Sexy

I wanted to thank M.Weinstein for letting my sweet daughter play in his new movie! I 
think it’s gonna be a great adventure!
#Ilovecinema
Je voulais remercier Mr. Weinstein d'avoir permis à ma fille chérie de jouer dans son 
nouveau film! Je pense que ça va être une grande aventure!

@pussygrabber69 :

@ThePigBossWeinstein
I am pleasured to have her with me M.Trump, she is a really pretty girl! I think we are 
going to have a nice time together. 
#metooilovecinema
Je suis ravi de l'avoir avec moi Mr.Trump, c'est une fille vraiment mignonne! Je pense 
que nous allons avoir du bon temps!

I just heard something painful M.Weinstein.
I learned from a reliable source that you had sex with my baby. I am sincerely sorry my 
friend but you force me to blow up your company, including your awful person. I am 
pushing the red button.
#Boom#Metoo#ByeWeinstein
Je viens juste d'entendre quelque chose qui m'a blessé Mr.Weinstein. J'ai appris de 
source sûre que tu avais fais l'amour à mon bébé. Je suis sincèrement désolé mon ami 
mais tu m’obliges à faire sauter ton entreprise, avec ton horrible personne. J'appuie sur 
le bouton rouge.

@pussygrabber69 :

Rooh Trump t'es chiant! Tu vas pas le bombarder juste parce qu'il a fait boom 
boom avec ta fille? Les hommes ont le droit d'importuner! Le cinema c'est 
presque fait pour ça…
#jsuisenmanque#jparlepasanglaisfrere

@KtylaCoquine :C.Deneuve

Hey bro! Once again you are bombing someone?! Can I play with you?
#Boom#MetooIwannaplay
Hey frère! Tu bombardes encore quelqu'un?! J’peux jouer avec toi?

@LittleRocketmanKim Jung 



Le second problème :  qui contrôle et qui censure ? Qui peut 
se permettre de décider de ce qui doit exister ou non ? Avec 
quelle légitimité ? Si les dirigeants élus s'en chargeaient, se 
tournent-ils vers des pratiques autoritaires. Dans ce cas 
pourquoi ne pas laisser ce soin à des organes indépendants 
et composés aussi bien de juristes que de journalistes, et 
citoyens volontaires, d'un pluralisme le plus large possible. 
Enfin, par quels moyens concrètement exercer cette 
censure (quand bien même elle serait légitime)? Devrait-on 
à la manière du service postale de l'armée supprimer une 
partie du contenu ? Ou alors demander aux rédacteurs de 
changer les propos exprimés ? 
La censure la plus efficace serait de couper tout lien entre 
les citoyens. Cette méthode radicale est efficace à l'image 
de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec la.complicité 
de grands groupes du pays des Lumières... 

Mais censurer pourrait aussi être source d'un 
renouvellement de la liberté d'expression. L'exemple récent 
de l'Arménie et de la campagne du journaliste M.Pachinian 
le démontre.  Le journaliste reprendrait aujourd'hui de plus 
en plus son rôle initial  : celui d'opposant politique dans des 
régimes où la pluralité politique n'est qu'un simple mot. La 
séparation entre vie professionnelle et vie privée est 
aujourd'hui quasi-inexistante. Le journalisme se met de plus 
en plus en scène dans le but de renforcer sa crédibilité face 
à des responsables de plus en plus critiques de médias au 
service de quelconque force obscure... Le journaliste 
n'engage plus seulement ses valeurs et sa vie 
professionnelle mais se consacre tout entier à une cause 
bien plus grande. Il devient un adjuvent crucial sur le 
chemin vers davantage de liberté humaine.

Les contours flous de 
la censure sur le net

Dès qu'il y eut presse, il y eut censure. Le second 
dès lors cherche à contrôler le premier - voix 
dissidente contre laquelle il ne peut rien.
En ce sens, la gazette, le quotidien ou le canard 
devient un acteur politique bataillant crocs et 
griffes, et brandissant le drapeau de 
l'indépendance de la presse ;  usant de son arme 
la plus efficace : la plume.

L'essor d'Internet a permis de faire disparaître 
certaines frontières mais il en a également 
brouillé d'autres. Chacun dispose d'un accès à la 
toile peut exprimer son opinion, ce qui pose 
quelques problèmes...

Le premier problème est de différencier une 
information vérifiée et la plus objective possible 
d'une tribune imposant sa doctrine. Avec quels 
critères établir une limite à ne pas franchir ? Si 
nous réfléchissons à cette situation en pays dit 
démocratique, où la presse se décrit comme 
globalement indépendante ;  comment pour 
autant la propagation de principes dangereux 
pour la démocratie ? Et si la démocratie permet 
l'expression de toute opinion quel qu'elle soit, 
jusqu'où accepter tous les discours  ?

L'inacceptable serait l'inaction. Laissez filtrer tout 
type de paroles à la vue de tous serait 
extrêmement dangereux. Les plus faibles se 
laissant entraîner vers des dérives rejetant les 
principes et le travail dans son intégralité des 
libres-penseurs-exprimeurs. 

MIGRATIONS
Ma chère mère, c’est avec le coeur lourd que je t'écris cette 
lettre, lourd de déception et d’espoirs brisés. Je comptais 
remplacer cette vie d’angoisse, de larmes et de terreur par 
une autre plus paisible, faite de rires et de sérénité. Mais cette 
“terre de paix” comme on me la si bien vendue est loin d’être 
comme je l’imaginais. Je porte constamment ce sentiment 
d’être un nuisible, un fléau pour ce pays. 
Sans arrêt sujet aux critiques, aux polémiques; on m’avait 
parlé d’un accueil à bras ouverts mais je ne ressens que le 
délaissement. J’ai ce poids qui me pèse, ces regards qui me 
blessent. Maman j’ai peur que cette nouvelle vie ne soit pas 
meilleure que celle que j’ai laissé derrière moi, avec toi, peur 
que mon présent me hante d’avantage que mon passé. 
Avant, au moins, j’étais quelqu’un, ici, je n’ai pas de papiers, je 
ne suis qu’un migrant parmis d’autres et je me sens si petit 
dans cette vie que je subis. 

Ton fils qui t’aime.



Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce

Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce
Brisez le qu’on s’en suce

Dora se lance dans le porno, en 
voici une interview exclusive à 
l'apogée de sa carrière réalisée 
par un de nos journalistes
Alors Dora, qu’est-ce qui vous a 
poussé à vous lancer dans la 
pornographie ? 

-Ça s’est fait avec le temps, j’avais 
beau dire a Chibreur d’arrêter de 
chibrer, il a continué. Croyez moi 
ou non j’ai fini par y prendre goût 
… so tasty ! 

Êtes-vous bien consciente que 
votre public est un public très 
jeune ? 

-C’est justement pour ça que je suis 
là, pour prouver à tous que le sexe 
n’est pas réservé aux grannies. J’ai 
déjà tourné avec Babouche, Zob 
l’éponge et Dildorak, c’était génial. 
Sans parler de Boule et Bitte qui 
m’ont comblée de bonheur. It was 
amazing ! 
Maintenant que vous êtes une star, 
rêvez-vous encor de tourner avec 
quelqu’un ? Avez-vous encore un 
fantasme ? 

-Of course I do ! Je l’ai encore jamais 
fait avec une fille et j’ai beaucoup 
entendu parler de Capote aux fraises ! 
Gourmande comme je suis ça devrait 
me plaire … Strawberry pussy. 

1) Série qui a récolté 500 000 
signatures lors d’une pétition suite à son 
annulation

2) Chant emblématique de la 
révolution Italienne repopulariser

3) Nom d’un des deux films 
sélectionnés au festival de Cannes 2018, mais 
refusés suite à la politique de Netflix que la 
sortie de leur production au grand écran

4) Expression en anglais désignant la 
stratégie commerciale de Netflix en France
 
5) La série à l’origine de la “guerre” C
anal/Netflix

6) Double enjeux : rachat et …

7) Série dont l'expérience de Milgram 
est la principale inspiration

8) Les séries Netflix en suscitent 
beaucoup et l’entreprise en joue

9) Nom d’un humoriste dont un 
hashtag dénonciateur a été créé à son 
encontre. Netflix comme politique ?

10) Série originale Netflix à succès et 
nominée aux Golden Globes 2016



On voudrait dire un mot
A l'orga d'Expresso

Si on a pas dormi,
C'est à cause de vos cris.

Même si on est crevés,
On s'est bien amusé,
Et ça c'est grâce à vous,
À votre bande de fous!
 
Toutes ces heures de passées,
Cette nuit à vos côtés
Resteront désormais
Gravées dans nos pensées.

On finira ainsi,
En vous disant merci.

MERCI

Comment allez-vous faire voir ailleurs si j’y suis
Chère Mme la présidente d’Expresso
Déjà que nous avions eu le droit il y a 2 ans à “lancer un sujet à 6h du mat’ c'est pas très 
charlie”...Mais là se faire copieusement insulter par une horde d’esprits machiavéliques 
à cause de qui nous avons passé la nuit a nous retourner la cervelle; c'est indécent…
C'est pourquoi:
 J’accuse le jury d’expresso de perversion de la jeunesse en lui donnant la possibilité de 
sexe-primer librement sans aucune limites dans le cadre de la loi.
J’accuse les jokers d’expresso-Lucile et Simon- de nous avoir diverti par toutes sortes de 
pratiques sataniques. Ainsi le fait de nourrir son partenaire lui donnant un yaourt les 
yeux bandés ne nous a ont ne peux plus comblé. 
J'accuse le fait d'instaurer une si bonne ambiance, résultant de joie et de bonne humeur 
collective. La gentillesse et la solidarité,avec, summum l’aide de nos voisins et 
camarades: la redac’ de l’Hersalc Dinero.
J'accuse enfin le festival, de procurer à cette jeunesse ;souvent en perte de repère, 
critiquée pour sa passivité et sa réactivité ; un moyen de se re-trouver et surtout de 
vivre pleinement sa jeunesse.
Veuillez agréer chère marine et chers bénévoles, nos salutations les plus canarlesques,

Journalistiquement,

Le Vilain Canard 

Le dernier sujet 


