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Oui, il faut parfois savoir fermer sa gueule ! Déjà parce que les conditions
d'hygiène ne sont pas optimales à Expresso...qui a fait son shampoing
dans le lavabo ? Mais aussi parce que "la liberté des uns s'arrête là où
commence celle des autres ", et qu'à partir du moment où tes idées se
rapprochent dangereusement du fameux  "On peut être français en
mangeant du couscous ?" là, tu peux la fermer. Alors ici, chez Dérangé.es,
on se munit de dentifrice et de bon sens, et on l'ouvre, notre gueule ! 
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Un enième TikTok sur le procès dont tout le
monde parle : les médias du monde entier, les
réseaux sociaux, mes amis. Et évidemment, c'est
toujours elle, la cible des critiques. Oui, elle est
loin d'être parfaite, mais est-ce qu'elle mérite
toute cette haine ? Est-ce que ce procès aurait
été le même si elle avait été un homme ? On a
rarement vu Johnny Depp incriminé par l'opinion
publique, alors que, avouons-le, tout n'est pas
rose chez lui non plus, loin de là... Et pourtant,
c'est toujours elle qui prend. 
C'est triste, quand même, de se dire que le
monde entier a assisté, pendu à son écran, à un
chapitre entier de la vie privée d'inconnus. Et
puis, qui sommes-nous pour juger avec autant
de violence et de haine ? Je crois que je n'avais
jamais vu autant de personnes en accord sur un
même point, et je me rend compte à quel point
ce genre de comportement pourrait être utile
sur des sujets réellement bénéfiques à la
société. Alors, au lieu de "Amber contre tous et
tous contre Amber", pourquoi pas tous pour ce
qui compte vraiment ?

Elise et Emily (La mouette bâillonnée)

L'a-t-elle
mérité ? 

Législatives : la droite est à poil, la gauche est à NUPES

Chloé

2015-2020: la
chasse tue 12

personnes par an

pAN

Lisa quatorze ans partit
cueillir des pommes de
pain dans la forêt. Elle ne
revint malheureusement
pas. 

Ceci n'est pas un conte.
C'est la réalité de plein de
gens.  On comptabilise 132
accidents dû à la chasse
entre 2015 et 2020.



Un grand conflit
implique de grands
reporters....
Un grand reporter qui n'a peur de rien se doit d'avoir un bon officier de communication : c'est
la première clef pour négocier les informations les plus secrètes sur le terrain. Ces
négociations ne sont pas des plus simples, à chaque instant tout peut changer. La population
fait confiance aux autorités locales. 
La tension omniprésente dans son quotidien amène ce grand reporter à faire preuve d'un
grand sang froid. Parfois, il faut savoir faire face aux difficultés frauduleuses de la mafia, qui
n'hésite pas à intensifier les conflits locaux, lui permettant ainsi de créer un terrain propice
pour  atteindre plus aisément ses objectifs. 
C'est aussi une personne à l'écoute, le peuple a besoin de se livrer. Toute information de la
population est une nouvelle facette de la vérité. Mais pour cela, il faut savoir qui interroger ; les
grand reporters, savent reconnaître les sources les plus sûres. Il est écouté par plus de 80
millions de téléspectateurs sur une chaîne internationale, France 24. Avec son jeune âge de 29
printemps, cet homme a participé à la médiatisation des conflits polonais. Vous l'aviez
sûrement deviné, ce grand reporter ne peut que se nommer : Fadile Bhayat ! 

Halte là !
Énergie, climat
Qui vivra verra :

Une planète sauvée
Ou une voiture toute équipée.

 
Tu te souviens de Lubrisol en Normandie ?

Et des incendies en Amazonie ?
Qu'est-ce que tu me dis ?

Tout ce qui m'importe c'est mes profits.
 

Les industries sont dangereuses.
Destructions et maladies, les conséquences sont

nombreuses.
"Les industries sont nos amies"
C'est mon père qui me l'a dit.

Le numérique non plus n'est pas tout gentil,
C'est à un grand prix que les serveurs sont

refroidis.
Excuse-moi, tu disais ?

J'étais en train de tweeter.
 

Je crois que tu ne comprend pas,
Si cela continue, la Terre périra.

De toute façon, seul l'Etat peut y remédier
Et vu son état, ce n'est pas prêt d'arriver.

 
Un pays bloqué,

Un système à changer.
Impossible sans une population informée,

Toi seul peut nous aider !

Suzon et  Thomas

Eliot



Accusés de viol : il n'en restera qu'un !

Découpez vos bulletins de votes !
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Mais tout le monde sait que seule Anna
Wintour contrôle la mode. Comme en
mode, en politique  on reprend les
mêmes tendances et les mêmes idées.
Et on les remanie ! De la droite, on
garde l'idée de suppression des impôts
sur la succession et pour la gauche on
applique le pass culture. Et hop ! Ca
donne le centre, le gouvernement
Macron, une politique que personne
n'aime mais qui dirige la France depuis
2017, histoire de conquérir un peu le
monde de tous les côtés.
Comme à chaque fashion week on voit
les mêmes vêtements mais avec un
autre logo, personne n'aime mais tout le
monde achète.
Et vient le moment où la nouveauté
pointe enfin le bout de son petit nez,
puis, sans surprise le caractère si
typique des Français se révèle encore
une fois. Les français râlent et
critiquent, alors qu'ils n'ont même pas
eu le temps d'apprécier la nouvelle
subtilité pourtant si convoitée avant son
arrivée !  
Mais les français se reposent sur leur
lauriers, ils aiment leur petites
coutumes ! Imaginez si notre bien aimé
Manu troquait son costume Smuggler
contre un louis Vuitton ! 

Le même coup de gueule 
Comme tous les cinq ans, le peuple
français demande de la nouveauté, des
nouveaux partis, de nouvelles idées, de
nouveaux programmes.
Ils veulent que leurs demandes soient
prises en compte et être écoutés !  
Comme tous les ans, le peuple français
demande encore une fois des
changements vestimentaires … Stop ! Les
années 80-90, stop ! Les claquettes
chaussettes, stop ! Le minimalisme à la
Jacquemus !  Stop à tout cela !
Seuls deux,  seuls et  uniques événements
peuvent permettrent ces changements :
les élections présidentielles et la fashion
week.
Parce que si vous pensez que la mode et
la politique ne sont pas compatibles, c'est
que vous n'avez rien compris.
Ces deux domaines sont intimement liés !
Car naïf/ve que vous êtes, chaque année,
vous imaginez des nouveautés, en faisant
la même chose que l'année précédente ;
en politique, vous lancez toujours des
grands débats, dans le but de changer le
monde. Mais vous êtes comme des
demeurés aveuglés par votre incapacité
psychologique à émettre un soupçon de
réflexion concrète... Cependant ce n'est
pas de votre faute, vous êtes manipulé/es.  
Tout comme un/e jeun/e étudiant/e en
école de mode vous avez des idées plein
la tête et pensez que vous allez changer le
monde.

Parce que c’est

notre projet !!Lechangementc’estmaintenant !  

Tasilia et Thomas



Nous, futures Premières Ministres aux

visions opposées

Faut il augmenter le SMIC ? (1269 € actuellement)

Oui, l'augmenter à 1400 €
Non, on le laisse tel quel 

Faut il baisser l'âge de la retraite ?

Oui, il faut l'abaisser à 60 ans Non, il devrait être à 65 ans, on voit
que dans  certains pays il est bien

plus haut.
Faut-il baisser le temps de travail ? 

Oui, certaines personnes travaillent
trop pour un salaire insuffisant. Il
faudrait surtout adapter le temps
de travail selon le salaire. 

Beaucoup de pays ont des
semaines bien plus longues. Puis,

réduire le temps de travail ne
ferait qu'appauvrir le pays.

Faut-il limiter l'immigration ? 

Non, mais il faudrait imposer des
règles de travail. Non, mais avant d'ouvrir nos portes,

il faudrait s'occuper des migrants se
trouvant déjà dans le pays.

Pourquoi voter à gauche ? 

La Gauche, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse. Il faut aider la classe
populaire à avancer. Voter à gauche à c'est se soucier du bien-être des
gens et ne pas se concentrer que sur soi-même.

Pourquoi voter à droite? 

Nous faisons le bon fonctionnement du pays notre priorité. Certes, nous
avons un programme moins idéaliste que la Gauche mais nous avons le
mérite d'être réaliste, d'avoir un programme possible. Nous aidons les
gens désireux d'avancer et d'avoir un avenir. Alors votez pour la Droite !

Chloé et Enola



Economie sur les préservatifs1

2

Les relations sexuelles sont proscrites.

Bye bye le Covid
Pas de bisous, ni d'enlacements en public.

La date est bien choisie

4

Ce sera bientôt le seul mois de l'année où l'on pourra
faire deux pas sans fondre.

3

Protection des épileptiques
Ils bannissent les couleurs LGBTQ+, ce qui leur

évite une crise. 

5

d'avoir choisi le Qatar
pour la coupe du
monde 

Bonnes
raisons5

L'hospitalité
Il savent recevoir, les migrants vous le

diront.



Quelle est votre couleur
préférée ? 
Taupe
Rouge sang
J'aime tout tant que ça brille
Jaune fuites urinaires

Votre emplacement préféré
pour votre stand à Espresso :
A côté des enceintes !!! Y'a que ça
de vrai !!! 
A côté de la sortie de secours... on
ne sait jamais... 
Tant qu'il y a de la moquette, tout
va bien ! 
A côté de la K-Fet pour "recharger
les batteries".

Votre accessoire indispensable sur
le festival : 
Le chapeau basket ! 
Une corde, ça peut toujours servir...
Mes infusions bio et végans sans
viande. 
Ma casquette pastis, pardi !
 Que prenez-vous à la buvette ?
Des amandes.
Une banane ! Pour avoir la "banane" !
De l'eau en bouteille et une barre de
céréales aux fruits emballée sous
plastique.
Un sucre au café.

Quel prix visez-vous ? 
Meilleur cocktail sans alcool ! Ah
non... ça existe pas...
OFC ! Meilleur happening ! 
Meilleur stand : camping à
l'américaine pour apprendre à
construire un bunker. 
Ma vie c'est d'abord des
rencontres.
 

En festival :
Je n'y vais pas. Je prends soin de
mon corps.
Je fais des allers-retours aux
toilettes.
Je pars me promener pour de
nouveaux horizons à explorer.
Je suis le roi de la piste bien sûr ! 

Tout vos articles s'effacent : 
Je mets la playlist motivation à fond :
la nuit va être fun ! 
Je récite mon mantra favori : " What's
belongs to me will simply finds me ".
Je pousse mon cri de guerre, je
savais que l'électronique n'était pas
fiable. 
Pas d'alcool dans ce foutu festival ? 
 

Test
Quel Happening d'Expresso 2022

êtes-vous ?



Vous avez un maximum de
Vous êtes les bières-pong

a voir apres 

Vous êtes donc....

Si un résultat vous déplait, sachez qu'il faut parfois savoir regarder la vérité en face.

Vous avez un maximum de
Vous êtes les Yogis

Vous avez un maximum de
Vous êtes les Survivalistes

Vous avez un maximum de
Vous êtes les Discos

La fin du monde est proche ! Sortez vos boîtes de conserve ! Vos sacs de couchage ! Votre masque à
gaz ! Votre tenue à motif ! Retirez la laisse de votre berger allemand agressif et mal dressé, il vous
sera (enfin) d'une grande utilité. Et pour survivre, il va falloir se battre. Mais, vous êtes libres
d'espérer un monde un peu meilleur en allant dessiner des fleurs ou un arc-en-ciel sur un bout de
papier...

D'apparence, vous avez l'air calme, zen, apaisé, certains osent même juger votre tisane végan sans
viande d'un air supérieur... Mais que nenni ! Quand la saucisse qui est en vous se réveille, vous
avez le pouvoir de transformer des journalistes de tous les horizons en mouettes, tilleuls ou
encore bouillabaisse vivante. Ouvrons nos chakras !

Alors oui, on aurait pu appeler le jus pong mais ne faites pas votre difficile ! Ajustez votre lancé
légendaire et avalez d’une traite ce verre de coc-… de bière ! Et puis arrêtez de faire votre timide et
acceptez un de ces gages ridicules lorsque vous ratez le panier. Et n’en voulez pas à l’équipe d’en
face si vous perdez, ils étaient mieux entrainés. 

Vous êtes quelqu'un qui aime la fête ! Vous avez cette de bons goûts en musique, mais
l'organisation n'est pas votre fort... Évitez d'être ami avec des gens qui font du yoga, le calme
n'est pas fait pour vous. En soirée, vous mettez l'ambiance, mais en dehors, vous êtes un peu
relou pour votre entourage. La première personne à appeler pour s'amuser c'est vous !
Continuez à communiquer votre énergie à vos proches, mais avec modération ! 




