
DAYLIMOSIN

Il est où l’bonheur ? (pas là)
Perdu entre quelques gouttes de café.
Où est-ce qu’il est parti c’bonheur ?
Glissé entre deux feuilles de papier.
Mais il me l’faut, c’bonheur, il me l’faut !
Tu penses que le bonheur se trouve ?
Tu penses que le bonheur se cherche ?
Le bonheur il est dans chaque visage,
Tu le découvres au coin d’un regard, d’un sourire caché...
Il est dans chaque mot écrit,
Tu le découvres au creux de chaque lettre,
Tu le découvres dans ce que tu imagines, penses, écris...
Alors n’attends pas, lève-toi ! Écris-le, c’bonheur, écris-le !
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Zoé pense que le monde est ma-
gique et merveilleux. Mais Zoé 
ne se rend pas compte de  l’en-
vironnement nocif qui l’entoure. 

Zoé  pense que son déodorant 
couvre ses mauvaises odeurs de 
transpiration. Mais Zoé ignore 
que son déodorant contient des 
perturbateurs andocriniens qui 
dérèglent son système hormo-
nal.
 

Zoé pense que son bob la protège 
du soleil et lui confère l’apparence 
et le flow de Lorenzo. Mais Zoé 
ne sait pas que son bob contient 
des particules toxiques utili-
sées pour le traitement du tissu. 

 

Zoé pense qu’elle doit appeler sa 
maman pour lui donner de ses nou-
velles. Mais Zoé ne sait pas que son 
téléphone propage des ondes élec-
tromagnétiques qui perturbent les 
connections entre ses neurones.

Zoé pense qu’on ne peut pas 
trouver l’amour à Expresso. 
Mais Zoé a rencontré un hom-
me, enfin une tomate. Un hom-
me.-tomate, en fait. Ce que Zoé 
ignore, c’est que cet homme est 
rempli d’amertume et d’OGM. 

Zoé pense qu’avoir des rapports 
sexuels protégés est une très bonne 
idée. 
Zoé a raison ! 
Avec les capotes vegan, garanties 
sans paraben et sans phtalates, elle 
s’assure de conserver son régime 
alimentaire en toutes circonstan-
ces!
 

Le monde de Zoé

  Avoir le pouvoir. Envoûtant, n’est-ce pas ? Mais à quel prix ? Souvent sujet de déviance politique, une fois attrapé, on ne 
veut plus le lâcher. Erdogan, lui, l’agrippe de toutes ses forces. Il détient le pouvoir depuis 2002 grâce à son parti : L’AKP devenu 
premier parti de Turquie. 

Cela fait maintenant 15 ans qu’il le goûte du bout des lèvres, qu’il le déguste, mâchonne et qu’il le savoure son pouvoir !
Ce charmant mastiquage empêche une des choses les plus essentielles pour un pays : un renouvellement politique, un renou-
vellement d’idées. Une idée, c’est comme un bébé, elle naît, elle croît, elle grandit, elle s’affirme, mais doit évoluer grâce à un 
débat constant sans lequel la démocratie ne pourrait s’épanouir.

Bâillonnée, ligotée, la liberté turque s’évapore. Il est devenu interdit de s’opposer, de se révolter, de montrer qu’on existe : les 
manifestations anti-gouvernementales sont désormais interdites, et les journalistes revendiquant leur liberté sont emprison-
nés. 

Face à cette oppression, le monde agit-il ? L’ONU ? L’Europe ? Que nenni, que leurs intérêts soient économiques ou politiques, 
leur nombril les intéresse plus que ces «quelques millions» de vies.

La Tique Turque 
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Micro-couloir 
parmi les rédactions d’Expresso

A quelles remarques sexistes avez- vous été confrontés lors de vos pratiques sportive ?

“Tu seras jamais capable de faire ça, t’es qu’une fille”

“L’équitation, c’est soit pour 
      les filles soit pour les PD !”

“Je savais pas que les vaches 
      pouvaient courir aussi vite”

“Viande à viol”

“J’étais dans une équipe de Hand
 masculine, et personne ne 

me sélectionnait dans l’équipe”

“Vous pouvez mater leurs fesses”

“Je fais du volley en équipe mixte, et 
comme je saute pas assez haut je me fais 

moquer. Mais quand je met des 
gros smatch, y ferment leurs gueules!”

“On s’amuse à faire des 
   gainages, je perd en premier, 

         du coup je suis une faible”“Commence pas le rubgy, 
     tu vas ressembler à un mec”

“Je t’ai vu mater son boule,     
 mais c’est normal on est en sport”
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Deutsch Qualität

« Et l’on se retrouve en direct pour cette 13ème édition de cette course européenne ! Effectivement, nous som-
mes sur un passage difficile pour ces automobilistes. Ils doivent actuellement faire face à plusieurs obstacles: l’éco-
nomie, les migrants, la montée du populisme ... Et c’est une sortie de route pour l’équipe anglaise ! Ils vont devoir 
se débrouiller seuls jusqu’à la fin de la course. On rend l’antenne.»
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  Les robots ont pris l’ascendant sur les hommes. À l’origine 
de ce mouvement, une Intelligence Artificielle, Siri, de son nom 
complet: Sa Sainteté royale Siri.
Une femme témoigne: ”On a rien vu venir. Au début, ils se 
contentaient de répondre à nos questions. Alors vous imaginez 
bien, on trouvait ça drôle nous. C’est là que tout a débuté...”
Les robots ont commencé par indiquer de faux itinéraires aux 
Hommes, puis à modifier les horaires de leur réveil. Personne 
ne pouvait les arrêter.
“Leur démence les a poussé à envoyer des messages à nos exs. 
Des “je t’aime”, “tu me manques”. À ce moment-là, la guerre 
était officiellement déclarée.” nous confirme un jeune homme. 

20 mai 2217 

La situation est devenue dramatique, jusqu’à ressembler à 
celle que l’on connaît aujourd’hui. 
La plupart des professions exercées par les Hommes se sont 
vues assurées par des robots. Pour une société comme la 
nôtre, dont l’un des piliers était le travail, les conséquences 
furent désastreuses: l’économie s’est effondrée et beaucoup 
n’ont pas survécu à ce que l’on nomme “La crise du snap”
Il fallut payer les hommes à ne pas travailler… “Le revenu uni-
versel” qu’ils disaient. 
Mais le mal était déjà fait pour une humanité désormais es-
clave de sa création et dont l’entière existence se résumait aux 
mots: “Métro, boulot, dodo”.
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  Lectrices, lecteurs, je souhaiterais attirer votre atten-
tion sur l’état d’alerte dans lequel est plongé le journalisme 
d’investigation depuis un certain temps. Tout n’est plus que 
chaos… Notre merveilleux journalisme d’investigation a pour 
âme, entre autres, de dévoiler les petits secrets des entrepri-
ses, et peuvent avoir pour arme de mystérieux et courageux 
lanceurs d’alerte. Mais si l’investigation est maintenant me-
née par les entreprises, comment les lanceurs d’alerte pour-
raient-ils lancer l’alerte, et les journalistes d’investigation 
enquêter ? Les sources ne peuvent plus rien entreprendre 
contre les entreprises et sans sources, le journalisme d’in-
vestigation serait en grand danger… Voilà toute la source 
du problème. Pour clarifier un peu mes propos, avez-vous 
entendu parler de l’affaire Luxleaks. En 2014, un employé 
de PriceWaterHouseCooper contacte anonymement le jour-
naliste Édouard Perrin, pour lui révéler l’évasion fiscale de 
son entreprise. Seulement, après plusieurs échanges, Price 
qui comprend qu’un membre de leur société dévoile des in-
formations confidentielles à des journalistes, enquête et re-
monte jusqu’à Raphaël Hallet, la source. Commence alors 
un acharnement cruel sur l’employé: une perquisition est 
perpétrée à son domicile, accompagnée d’huissiers, d’un 
serrurier employés par l’entreprise, et de membres de Price. 

Mais seuls deux gendarmes sont présents, preuve flagrante 
de la force avec laquelle l’entreprise mène l’investigation.  
Le mandat de perquisition délivré par la juge est quant à lui 
illégal puisqu’il viole la loi de 1881 sur la protection. Après 
plusieurs heures d’interrogatoire mené sans autorisation jus-
qu’à trois heures du matin, des menaces proférées à l’encon-
tre de son travail et de sa famille, Hallet signe un contrat de 
confidentialité, pensant être protégé de toute poursuite judi-
ciaire. Il sera pourtant convoqué un an plus tard au tribunal 
de grande instance, et condamné à une lourde amende. Si 
les pressions psychologiques subies par Hallet et sa famille 
peuvent remettre en question l’éthique de la société, cette 
violation de la loi nous fait clairement douter de la légitimité 
de cette affaire. Et de façon plus générale, le fait que Hallet 
n’ait pas été désigné comme lanceur d’alerte mais comme 
simple source, et donc placé sans protection judiciaire alors 
qu’il divulguait des informations permettant de réduire 
l’évasion fiscale, sont des faits aberrants contre lesquels le 
collectif “Informer n’est pas un délit” tente chaque jour de 
lutter. Actuellement, l’Etat - précisons le, notre république, 
censée préserver nos libertés et la justice - ne protège abso-
lument pas ces lanceurs d’alerte, pratiquement lancés en pâ-
ture aux multinationales qui n’en font qu’une bouchée. Sans 
eux, c’est le journalisme d’investigation qui est menacé, et au 
delà, le droit de chaque citoyen d’être dignement informé.

Journalisme d’investigation
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Comment être un bon 
hackeur?

(selon “le JT’’ de TF2)

  1   Avant toute chose, comment envisager une carrière dans le 
hacking sans le port de lunettes. En effet, il est indispensable d’orner 
vos yeux de cet accessoire. Equipez vous de préférence de lunettes à 
verres, dotée de branche fine.

    2  Surtout, ne vous lavez pas. Laissez bien sûr vos sous vêtements 
sur le parquet. Vous pouvez également porter le même pendant plus 
d’une semaine.

    3  Restez dans l’obscurité. Le hacker craint la lumière : cela 
perturbe la rétine qu’il possède, l’empêchant de fonctionner à plein 
régime.
 

 4   Enfin, pour en finir avec le contexte dans lequel vous devez 
vivre, supprimez toutes formes d’amitié avec quiconque (petit-e ami-e 
compris-e).

 5    Pour hacker,  mitraillez votre clavier d’un air sérieux (type:
qwszddg4cb). Avec beaucoup de chance vous pourrez même piratez le 
réseau du FMI.

 6  Surtout justifier vos actes par des valeurs. Exemple type: Vous 
piratez des milliers de données -> Justifiez tout ça dans une lutte 
contre l’exploitation de phoque.

   7      Enfin, éprouvez une haine du système : ayez l’air désabusé. 
Piratez les chaînes de télévision pour exprimer son ras le bol. Exemple 
: vous avez cramé votre pizza, exprimez votre haine du système en 
dénonçant la domination des micro-ondes (ou piratez le)
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Macron vient de créer 
son parti. Vous vous met-
tez en marche et avancez 
de deux cases ou vous al-
lez en marche arrière en 

avançant d’une case.

Primaires de droite. Si 
vous voulez voter, payez 
20 € et avancez de trois 
cases ou aller aux pri-
maires de gauche (case 

4)

Primaires de gauche: 
Hamon est élu. Valls 
trahit le PS. Vous suivez 

Valls :- 1 case 
Vous restez + 1 case.

Citez des arguments 
concrets que vous aimez 
dans le programme de 
Macron, avancez autant 
de cases que d’argu-
ments. Si vous n’en avez 
pas vous êtes dans la 

norme, +2cases.

Polémique du grand 
débat: 

Vous supportez un «pe-
tit candidat»: -1.

Toujours pour Fillon? Il 
semble qu’il ait une une 
mésentente sur les rè-

gles du jeu.

Vous votez pour Jacques 
Cheminade en consola-
tion, l’aventure s’arrête 

là pour vous.
Autre: +1 case

Job fictif de Fillon:
- c’est un voleur +1 case
- c’est un homme bien 

+2 cases

Foot:
Votre équipe préférée a 
gagné pour fêter ça allez 

voter case 19

Le PS soutient Macron 
quand Mélenchon n’a 
pas dit de consignes de 

vote.
avancez d’une case si 
vous voulez savoir ce 

qu’il se passe a droite.

Fillon soutient Macron 
quand Nicolas Dupont 
Aignan est pour Lepen, 
la droite aussi est divi-

sée.
Allez voter.

Macron est élu.

Jeu de loiDEPART

ARRIVEE
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Mélenchon rime avec:
- «révolution» + 2 cases

- «vieux croûton»: 
+1 case

Le Pen: «J’aime les étran-
gers à condition qu’ils 

soient français»
-Vous êtes d’accord: +3 

cases

Résultats du 1er tour:

Vous soutenez Macron: 
vous avancez d’une case
Vous soutenez Le Pen: 

+2 cases
Vous choisissez de voter 

blanc: +3 cases

Macron:
Vous êtes heureux pour 
votre idole, regardez le 

débat + 3 cases
soit «c’est pas le pire 
mais c’est pas le mieux» 
allez regarder le foot 

case 15.

Lepen :
vous êtes adhérant au FN 
et c’est plutot inquietant, 
allez regarder le foot ou 
le débat de toute façon 
rien ne vous fera chan-

ger d’avis.

Le vote blanc c’est pas 
voter Le Pen, c’est ne pas 
choisir entre un banquier  
et une ra....sta . Vous êtes 

attendus à la case 18.

Débat:
C’est de la poudre de 

perlimpimpin.
allez case 16 

Jeu de loi
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Radicalisation ?


