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ECOLOGIE,  
LE 7E 
INCONTINENT

L’équipe de Fuites Urinaires est composée d’anciens journalistes lycéens,  
étudiants ou fanzineux, membres actifs des associations de presse jeune 
dont Jets d’encre est l’héritière : l’Agence de presse lycéenne (APL - 1978-
1983), Centre de documentation et d’information lycéen (CDIL - 1981-
1989), J.Presse (1990-2002).

Alain Chevallier : membre 
de l’APL, co-fondateur du 
CDIL. Actuellement graphiste 
indépendant.

Élodie Dorfiac, Cent 
commentaires, journal 
interlycées de Versailles 
(78), 1991-1993, secrétaire 
générale de J-Presse (1994-
1997) Actuellement travaille 
dans le bac jaune.

Pascal Famery, La Grillotine, 
lycée Augustin Thierry 
de Blois (41), 1975, co-
fondateur de l’APL, du CDIL 
et de J.Presse, directeur du 
concours et festival Scoop 
en stock, responsable des 
journaux et médias scolaires 
du CLEMI (2003-2021). 
Actuellement à la retraite 
(vous savez ce truc fabuleux 
dont vous ne verrez jamais la 
couleur, les jeunes)

Virgile Jouanneau, L’Imaculé, 
fanzine étudiant de l’IMAC, 
Saint-Ouen (93), Les Ours, 
fanzine print puis web 
(1995-1996). Actuellement 
associé dans une agence de 
communication qui travaille 
pour le grand capital.

Sophie Kucoyanis, Bruits 
de couloir, lycée de Chelles 
(77), 1995,  Replik, magazine 
jeune de Chelles, présidente 
de J.Presse (1997-2001). 
Actuellement, éditrice de 
livres pas drôles.

Marie Laroche, L’Abordage, 
du lycée Christophe Colomb 
de Sucy-en-Brie (94), 2007. À 
Jets d’encre : service civique 
(2010), présidente (2011), 
trésorière (2012), déléguée 
générale de Jets d’encre 
(2017-2019). Actuellement : 
membre d’un phalanstère 
anarcho-agro- culturel 
dans le Loir-et-Cher, en 
pleine gestation d’un futur 
journaliste llycéen.

Stéphane Lavignotte, 
créateur de tous les 
journaux lycéens de Poitiers 
des années 80 (c'est pas 
Dufresne !) dont Synopsis, 
fanzine rock et bédé au lycée 
Camille Guerin de Poitiers 
(86) primé à Scoop en stock 
87 (prix de l'emballage 
polystyrène). Actuellement, 
pasteur(retour de l'être aimé, 
calvitie...) dans le 9-3 (tip !) et 
auteur de théologie porno.

Nedjma Liassine, membre 
active du CDIL. Actuellement 
quelque part dans un groupe 
de presse; n’a jamais écrit, 
n’a jamais dessiné, n’a jamais 
appartenu à un groupe très 
structuré . Un mot d’ordre 
« faut que ça remue ».

Agnès Pain, Synopsis, lycée 
Camille Guerin, Poitiers (86), 
1987. Le Gag, journal étudiant 
de Paris IV La Sorbonne-
Clignancourt. Actuellement 
executive manager dans la 
banque du Grand méchant 
loup.

Emmanuel Perret, aka 
Presko, L’Imaculé, fanzine 
étudiant de l’IMAC, Saint-
Ouen (93), Les Ours, fanzine 
print puis web (1995-
1996). Actuellement patron 
bourgeois pour une agence 
photo évenementielle vendue 
aux plus offrants.

Cyril Rimbaud, Scène à Rio, 
fanzine de jeu de rôles, Dijon 
(21), 1987, Le Caustique, 
journal des étudiants de l’IUT 
GMP de DIJON (1991-1992), 
L’Imaculé, fanzine étudiant de 
l’IMAC, Saint-Ouen (93), Les 
Ours, fanzine print puis web 
(1995-1996). Actuellement  
consultant en transformation 
culturelle des entreprise, 
également illustrateur dans le 
jeu de rôle.

Antoine Manuel, 13 ans, 
fils de Sophie, dessinateur 
débutant, journaliste 
débutant, ado confirmé.

Capucine et Madeleine ne 
font qu’une. Ensemble, elles 
constituent une variété de 
plante verte résiliente dont 
seuls les airs de K-pop les 
plus entraînants parviennent 
à bouger les feuilles.

Charlotte, 16 ans dans ses 
chaussettes et 61 dans sa 
tête. Aime le maroël sans 
lactose, vegan le mardi only, 
et dessinatrice en cours de 
maths.
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Who said we weren’t interested 
in celebrities’ lives anymore? 
Do not look for noon at two 
o'clock: Johnny Depp’s and 
Amber Heard’s trial gathered 
thousands of viewers. Yet, 
how surprising is it to see a 
large part of the public opinion 
supporting a man accused of 
domestic violence 5 years after 
the #Metoo hurricane. Let’s dig 
our head: how is it that we all 
turned against Heard?
The main reason for that is 
probably because we grew 
up with “Johnny” as an iconic 
character of our childhood. He 
was Edward With Silver Hands, 
Willy Wonka and Jack Sparrow. 
Thus, this trial harshly reminds 
that celebrities we admire still 
are normal men and women. 
Like most of us, they like to 
play with their poop in their 
bed.
The other reason for that 
is that we have some very 
specific details about their 
privet conflict. Should we 
really know all of this and see 
two human patauging in the 
semolina– almost literally.
Moreover, the trial make fool 
of Heard while glorifying every 
move Depp would make. In the 
US, it was current to see “with 
and against Amber lines” in 
shops.
We may even wonder if 
the public trial on social 
media is legitimate and if it 
influences the decision in 
the court. But don’t put 
your rate to the court 
bouillon: the people 
who (re)translated 
this piece of paper are 
totally in train of sweeten 
the strawberries – excuse my 
French, but you got the idea.
ARTICLE CO-ÉCRIT AVEC L'ÉQUIPE DU 
CRI DU DAUPHIN, DESSINÉ PAR L'ÉQUIPE 
DE MARS WORLD

Pirate vs 
Mermaid. 
which side 
are you on?

Horoscope 
législatif

no foot !
Qatar, Qatar, ça va quoi ! Et 
vous, vous étiez même pas là 
pour le boycott de la coupe du 

monde en Argentine en 
1978 ! Vous n’étiez 
même pas là pour 
boucler la rue 
principale de Blois, 
la rue Denis-Papin, 
en scandant 
« Videla, videz-
le ! » (un article 

de la Nouvelle République du 
Centre-Ouest en témoigne 
(Google est votre ami). 
« Videla, videz-le ! » : Videla, 
le chef de la junte militaire 
qui a réprimé dans le sang 
les militants de la gauche 
argentine. « Videla, videz-
le ! », on a sué toute la nuit 
sur notre grande fresque 
peinte sur un grand drap : un 
stade ensanglanté… Et vous, 
où étiez-vous ? « Même pas 
né.e.s », c’est pas un argument 
ça !Q

atarsis : « W
hat’s going on? ». 1971. C

ette année là, M
arvin 

G
aye rem

porte tous les succès avec son tube langoureux. U
ne 

sensualité qui contribue à la naissance de quelques m
illions 

de nouveaux nés, dont le Q
atar. 51 après, ce grand gaillard 

resté prude renonce au plaisir charnel originel et décide plutôt 
de taper dans le ballon. La cam

araderie virile, la sueur et les 
vestiaires m

oites entre m
ecs gaulés, y que ça de vrai pardi !

Q
u'’est-ce qu’on va foot au Q

atar ? S’en foutre, s’en foot…
 

La m
onarchie qatarie vient de faire savoir que les relations 

sexuelles hors m
ariage seront interdites et passibles d’une 

peine d’em
prisonnem

ent de 7 ans. O
n va pas y aller parce 

qu’on pourra pas forniquer. N
o foutre, no fuck, no foot. N

on 
m
ais.

MACRON, MÉMÉLENCHON, LE PEN… 

Comment ça, on prend les mémés et on 
recommence !? Une fois encore, ce sont les 
vieilles qui trinquent ! On pourrait s’en prendre 
aux musulmans qu’on laisse toujours tranquilles, 
aux assistés que personne ne traite jamais de 
parasite comme on le fait sans cesse avec les 
super riches.
Mais non, les sans imagination de la campagne 
pestilentielle s’en sont encore pris à nos mères 
au carré, nos mamans à l’asymptote, à nos 
« exponentielles mon mari ! », celles qui ont 
enfanté nos mères, que nous devrions sur-
respecter comme la prunelle de nos vieux : 
nos mémés ! Nos moumounes ! Nos mamies 
nenettes ! Nos moucrouches d’amour !
Macron veut les mettre à la retraite-de-la-
retraite : elles n’auront droit à une retraite pleine 
qu’au bout de vingt cinq annuités de retraite 
(la plupart étant déjà mortes, hein, on la voit 
l’arnaque !) et les critères de pénibilité ne seront 
appliqués que pour celles qui auront vécu avec 
Pépé Finkielkraut, le défait de la pensée, qui 
trouve que c’était mieux avant mais qui, touché 
par alzheimer, ne sait plus quand c’était avant.
Mélenchon, qui a largué sa mémé pour une 

chipie rousse, oublie ce que tout le monde voit 
– que c’est un pépé de la plus vielle espèce 
avec ses fantasmes d’hologrammes et de 
planification genre URSS de papi Brejnev que 
même les vieux vieux savent même pas qui 
c’est Brejnev – et au nom de la règle verte pour 
sauver la planète (alors que, bon, la planète, 
hein…) propose de tuer une mémé pour chaque 
enfant né au nom qu’il faudrait pas qu’on soit 
trop nombreux sur la terre !!! Mais qu’il écrive 
moins de livres ! Ça sauvera des arbres !!!
Enfin la Le Pen a osé la préférence 
matrinationiale : le maintien des pensions 
retraites uniquement pour les mémés 
mariées avec un homme blanc, 
catholique et pédé comme 
Steeve Brivois, Sébastien 
Chenu ou Florian 
Philippot… et le renvoi 
des autres mémés dans 
leur pays, l’Ehpadie !!! 
A Fuites Urinaires, 
nous disons non à la 
remémégration !

FIN DU MONDE, FIN DU MOIS

ET LA FIN DE 
VIE, BORDEL !

Ecoutez moi bien mes petits agneaux : 
vous êtes mignons avec vos 
histoires d’écologie, de transition 
et de bien-être animal, vos 
histoires de vélos, de flygskam 
et de tofu, mais voyez -vous, 
on s’en cogne grave. Dans 
notre enfance, nos proches 
crevaient de maladie, nos 

mères mouraient en couches, et nous faisions 
des km à pied dans le froid pour rejoindre nos 
écoles. Nous ne mangions pas de viande parce 
que nous n’en avions pas les moyens, et on ne 
rêvait que d’une chose : gagner un maximum de 
thunes pour consommer et surtout s’en mettre 
plein la panse et voyager, tout au bout du 
monde, le plus loin possible.
Voyez-vous mes petits agneaux, on y est allé 
peut-être un peu trop fort, mais on s’est bien 
éclaté. Aujourd’hui, on se tape des méchants 
cancers : foie, pancréas, poumons, seins, 
intestins : tout fout le camp, on est pourris de 
l’intérieur et, voyez-vous, mes petites et petits 
chéris, ce qu’il faudrait maintenant, c’est que 
vous vous occupiez de notre fin de vie (et de 
votre cul). 
De rien.

Le verre d’eau 
et le pull rouge
19 avril 1974, un verre d’eau marque 
la campagne présidentielle. Il est brandit 
par un homme au pull rouge et aux cheveux 
blancs. C’est René Dumont, premier candidat 
écologiste à cette élection. Agronome, 
pacifiste, spécialiste de l’Afrique, il a écrit 
plusieurs ouvrages prémonitoires « L’Afrique 
est mal partie », en 1962, et « L’Utopie 
ou la mort », en 1973. Ce sont les premiers 
pas de l’écologie politique en France. 
Il marquera les esprits lors de sa séquence 
télévisée en buvant un verre d’eau devant 
les téléspectateurs : « Nous allons bientôt 
manquer d’eau et c’est pourquoi je bois 
devant vous un verre d’eau précieuse puisque 
avant la fin du siècle, si nous continuons 
un tel débordement, elle nous manquera. » 
Il termine en buvant son verre d’eau. 
On a dépassé la fin du siècle depuis 22 ans… 
On a un peu tiré sur le  sursis.

EDITO. Le bruit et l'odeur. 

il faut piquer les vieux !??

« Pour qu’ils ferment enfin leur gueule 

et pour préserver notre écosystème 

en surconsommation, tuez-les tous ». 

Ils le disent souvent, les visiteurs de 

l’Ehpad du Soleil Vert. Seulement voilà, 

ils pensent tous qu’il faut pas qu’on 

les entende, parce que ça nous ferait 

du mal. Mais que nenni ! On en marre, 

nous. Ils puent, nos camarades de bave, 

et puis faut arrêter de croire qu’on est 

émoustillés par Laurent Romejko, le 

Dupont de Ligonnès des Carpates. 

ON-SE-FAIT-CHIER. On a même plus la 

force de nous prendre la gueule entre 

nous sur les élections, ou de nous 

foutre dessus en parlant du programme 

de Raymond Barre : on n’entend plus 

rien, on voit à peine mieux et on n’a plus 

l’énergie de nous balancer des coups 

de canne. Alors écoutez-nous bien : 

butez-nous qu’on en finisse.

Signé : les Kub-or en décomposition.

Energiffle
Méchant lobby. 
Méchant argent. 
Méchant nuknuk. 
Genthydraulique. 
Gentéolienne. 
Méchant pouvoir. 
Méchant capital. 
Gentéléfi. Gentécolo. 
Méchant lézautre. 
Cet intermède de 
qualité tout en 
nuances vous était 
offert par Danielle 
Simonnet.


