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« Mais pourquoi on est contrôlé dix sept fois [lorsque on est arabe ou noir] ? Pourquoi ? Parce que la 
plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait » déclarait Éric Zemmour le 6 
mars 2010. Ses discours aujourd'hui n'ont pas beaucoup changé de ton. Pour la gauche, symbole du po-
litiquement correct, il aurait dû « fermer sa gueule ». Mais pour les fidèles de l'extrême droite, il combat 
le politiquement correct. Cette opposition nous montre alors que la liberté d'expression n'est pas res-
sentie de la même manière par chacun. En effet, la gauche perpétue un certain mépris idéologique vis-à-
vis de l'électorat des "fâchés et fachos" d'extrême droite. Pourtant cet électorat est peut-être l'expression 
d'un profond échec de la gauche qui a abandonné les ouvriers et employés pour les questions sociétales 
et précipité le sentiment de déclassement de toute une partie de la population française… Face à une 
situation de désespoir et l'arrivée de nouveaux enjeux globaux terrifiants, il est difficile de ne pas tomber 
dans la peur et dans le déni. L'immigration, le voile... autant de sujets polémiques qui servent à cacher 
la peur et conserver ce déni de l'urgence de la situation. On en a jamais fini des faux débats imposés par 
la droite sur l'espace médiatique. Bolloré, encouragée par sa petite friendship avec Zemmour, compte 
bien posséder un vaste empire médiatique pour imposer le déni dans l'opinion publique. Pour garder 
les yeux ouverts, la gauche a dû abandonner une partie d'elle-même.
Alors, en tant que journalistes jeunes, nous tenterons au cours de ce numéro spécial Expresso de nous 
exprimer pour affronter cette peur, sortir du déni, et faire honneur à la presse jeune.
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diarrhée depuis l'arrivée des talibans, apparemment ce serait dû à l'insécurité alimentaire mais perso j’y crois 
pas trop… J’pense surtout que c’est les américains qui ont pris tous les bons aliments en partant hein ! En tous 
cas j'espère que ça va rester comme ça, c’est pour le mieux.

C'est avec une certaine inquiétude que je commence à faire ce témoignage. J’m'appelle Sergey Sergeev, j'habite 
à Sotchi en Russie et la situation de mon pays est à l'heure actuelle l'une des pires de notre histoire. Notre pré-
sident, ou dictateur parce qu'honnêtement on peut quand même dire ça, Vladimir Poutine conduit notre pays à 
la perte. Nous sommes aujourd'hui seuls contre tous. Ce soir, au journal télévisé de Rossia 24, il vantait les mé-
rites de l'opération spéciale de notre armée en Ukraine. À quoi ça sert réellement de tuer pour soi-disant « déna-
zifier» l'Ukraine alors que notre milice Wagner qui doit défendre nos intérêts à l'extérieur de notre territoire est 
elle-même néonazie ? Ça m’rappelle la deuxième guerre d'Ossétie du Sud face à la Géorgie en 2008 : nous avions 
attaqué la Géorgie pour cette région séparatiste pro-russe et fait 224 civils tués, 542 blessés et 15 disparus en seu-
lement 9 jours. Un journaliste néerlandais avait également été tué, preuve que la liberté d'expression n'est que 

minime ici ! Vous l’avez 
bien compris, je suis 
complètement perdu. 
J'étais russe et fier de 
l'être mais je pense ne 
plus l'être aujourd'hui. 
J'aimerais m'exiler dans 
un autre pays mais la 
peur de renier mes ori-
gines, d'oublier d'où je 
viens me terrifie. Je pense 
sérieusement à partir en 
Allemagne, en France… 
Tout sauf en Russie…

Bombardements, guerres, et toutes autres joyeusetés actuelles contre-
disent le concept de « fin de l’Histoire » promise par le chercheur amé-

ricain Francis Fukuyama en 1989. Plus de trente ans plus tard, cette « fin de 
l’Histoire », qui signifierait l'arrivée d’une ère de paix après la fin de la Guerre 
Froide, n'est toujours pas survenue. On a beau l'attendre et poster dans ses 
stories Insta des publications en faveur de la paix dans le monde, la guerre 
fait encore rage, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.

Je m’appelle Ramin Mahmoud et j’habite en Afghanistan depuis toujours. 
J’ai tout vu : l'arrivée des États-Unis, des talibans et chacun de leur départ. 
Depuis l'été 2021, les talibans ont repris le pouvoir dans mon pays et j’ai pas 
l’impression qu’ils vont partir de si tôt. Leur régime est bien plus satisfaisant 
que celui qu'avaient mis en place ces putains d'américains, surtout parce que 
l’ordre naturel est enfin remis en place : les femmes perdent selon elles leurs 
“droits fondamentaux”, mais en même temps elles ont pas l'droit de s’plaindre 
alors c'est tout bénéf ’ pour nous les hommes. Le seul problème, c'est que 
j’ai du racheter des vêtements à ma femme à cause du nouveau code vesti-
mentaire mis en place par les talibans. N'empêche, faudrait pas qu'un autre 
mec puisse voir le corps de ma femme. Notre fils, lui, souffre bizarrement de 
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Premier janvier : déjà deux féminicides !
Plus le temps avance, moins est fait pour les contrer.
De fausses promesses par des hommes avec du bide
Qui continuent de vivre sans en être affectés.

La peur est le quotidien de toutes les femmes.
De leurs compagnons elles essayent de sauver l’âme, 
Mais il est difficile d'échapper à leurs coups,
Même si avant cela ils promettaient d'être doux.

Les victimes s’accumulent au fil du temps.
Tant pis si elles heurtent ceux qui font toutes les lois.
Si rassurant soient-ils, le poids est toujours là 
Et il ne disparaîtra pas, encore présent.



5

« Et Emmanuel Macron est réélu Président pour la deuxième fois avec 58,5% des voix ». J’écoute cette an-
nonce, stoïque, assis sur mon canapé. Génial ! La lassitude me gagne, d’accord, il n’est pas si horrible mais 
allez savoir pour quelles raisons, cette annonce ne me réjouit pas. Aurai-je préféré Le Pen ? Non, bien sûr 
que non ! Alors quoi ? Peut-être le fait que rien ne change ? Non pas peut-être, assurément ! Aujourd'hui, 
pour diverses raisons, le monde doit changer et nous devons agir pour le changer. Le monde en lui-même 
évolue mais l’humain n’évolue pas avec lui. Il reste enfermé dans son monde à lui, sans voir ou en refusant 
de voir ce qui l’entoure. Alors Macron… pas de problèmes mais qu’il se bouge ! Qu’il agisse ! Pendant tout 
un quinquennat, il l’avait sa majorité absolue, que je sache. Alors qu’il y aille, qu’il nous montre du concret 
au lieu de nous sortir ses vagues : « Je vous ai entendus ». Et qu’en ressort t-il de ce quinquennat ? Pas 
grand-chose de notable ! 
Voilà pourquoi je suis frustré ce soir-là, pas parce que Macron est réélu mais à cause de toutes ces années 
perdues alors que de nos jours, chaque jour compte. D’après le rapport du GIEC, il nous reste 3 ans, c'est-à 
-dire moins d’un quinquennat, pour évoluer. Alors, ce soir-là, du fond de moi-même, je lance un appel 
aux dirigeants : que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon, Pécresse ou bien Zemmour, vous représentants, 
agissez et d'ailleurs agissons, nous, pour s’éviter un éternel recommencement. Agissons pour que notre vie 
ne soit pas vouée à rattraper toutes ces années. Faisons en sorte que l'Homme, comme l’a dit Hobbes, ne 
soit pas un loup pour l’Homme.
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Comme dirait Spiderman : "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités". En suivant cette lo-
gique, elle s'applique à tous les sujets (il faut croire que Marvel a toujours raison) : la liberté de manifester, 

de pensée, de culte et surtout la liberté d'expression. En cette période mouvementée, il est plus que nécessaire 
d'informer. Alors, est-ce qu'un grand conflit implique de grands reporters ? 

Grâce à ce fabuleux festival Expresso, nous avons eu la chance de rencontrer lors d'une conférence Fadile 
Bhayat, journaliste pigiste à France 24. En seulement 3 mois, il a réussi à programmer, orchestrer et tourner 
un reportage dans le corridor de Suwalki, zone située entre la Pologne, la Biélorussie, la Lituanie et la province 
russe de Kaliningrad. Il a eu le privilège d'assister à des entraînements militaires et de s'entretenir avec des 
civils. 

Lors de ses entretiens avec des militaires, Fadile Bhayat a pu constater la 
stratégie de l'armée face aux médias. L'armée cherche à montrer qu'une 
seule vision de leur institution. Une censure est donc exercée : la junte mi-
litaire contrôle toutes les séquences et images qui peuvent être filmées. De 
plus, l'exercice militaire étant dans le cadre de l'OTAN, Fadile nous a révélé 
que les hauts gradés avaient du mal à admettre qu'il s'agissait d'un exercice 
dans le cadre de cette organisation.

Ce type de mission, dans une zone menacée, peut être anxiogène notam-
ment pour la famille des journalistes. C'est à travers les réseaux sociaux 
(aussi appelé les moyens de communication des d'jeuns) que Fadile parta-
geait son quotidien et rassurait sa famille. 

Pendant ces 8 jours en Pologne, le journaliste a mis en avant l'importance 
d'informer dans les zones de tensions et de guerres. Pas seulement pour le 
conflit russo-ukrainien mais pour tous les autres…

Le début d'un mariage...    .
L'acteur annonce aussi porter plainte pour diffamation..... 

Résultat des courses, notre cher capitaine Jack Sparrow....
Mais Johnny Depp accusé de....

. ...encore rendez-vous au tribunal !

.  ...retourne winner sur son Black 
Pearl ( mais endetté :/)

. ...le couple goal, activez vos camé-
ras !!

. ...violences physiques et sexuelles.



Alors que les nombreux accidents de chasse continuent de faire l'actualité, des avis divers et variés se mul-
tiplient sur la chasse. Après les 140 accidents en 2020, l'activité continue d'être une pratique controversée, 
comportant de nombreux détracteurs mais également selon certains plusieurs avantages… 

Elle permet notamment de contrôler la population de grands gibiers, tels que les sangliers considérés comme 
le principal fléau des agriculteurs, qui ravagent les cultures et les pâturages. D’autres parlent même de la 
chasse comme tradition qu’il faut conserver pour perpétuer leur héritage.
Cependant, sur le million de chasseurs français, moins de 10% ont un permis national alors que les autres 
exercent davantage cette pratique par loisir, qui mal encadrée, peut augmenter le risque d’accidents. Par ail-
leurs, la chasse est néfaste pour la biodiversité car le plomb présent dans les balles est disséminé dans l’environ-
nement à hauteur de 9000 tonnes par an, et empoisonne les végétaux dont certains animaux se nourrissent. 

Ainsi, la chasse n’a pas finie d'être une pratique qui demande aux chasseurs d’assumer leurs responsabilités. 
Pourtant, les décisions concernant la chasse sont difficiles à prendre pour les pouvoirs publics, d'autant plus 
que les chasseurs représentent une part importante de l’électorat français.
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Il était une fois, un rêve d'enfant 
Une petite fille, pleine de rêves et merveilles 

J'espérais du destin, une chose magnifique 
Je me dis simplement, si j'étais Première ministre
Si j'étais Première ministre
Jamais Expresso ne s'arrêtera, 
Je nommerais, bien sûr, la Mouette à l'intérieur 
De mon gouvernement, si j'étais Première ministre,
Mars World TV à la culture me semble une évidence 
les Zeugma à la police, Cényl Tocare aux finances 
L'Expression à la justice, la Pauze à la danse 
Est ce que tu serais content, si je devenais Première 
ministre ? 
La Terre en Thiers et le Cri du dauphin seraient mi-
nistres de l'écologie
Le Tabouret volant au commerce, la Gazette Saucisse 
à l'industrie
Je déclarerai publiques toutes les dépenses de Mati-
gnon 
Je m'opposerais au président, si j'étais Première mi-
nistre
Si j'étais Première ministre, 
Je ferais mes discours, sur la scène d'Expresso
Et les jours de conseil, on fera la fiesta
On chantera comme des mouettes, si j'étais première 

ministre
Je recevrai à Louis Lumière le corps diplomatique 
D'une super disco, à l'ambiance atomique
On se fera la guerre, en faisant la chenille
Rien ne serait comme avant si j'étais Première mi-
nistre
Au bord des fontaines coulerait de l'expresso
La Feuille de Schu' ministre de la rigolade 
Aurait les jeux de mots en maître-mot 
On s'éclaterait vraiment, si j'étais Première ministre 

Si t'étais Premier ministre,
Pour nous, les journalistes, ce s'rait super pratique
On pourra rigoler et écrire sans risques
Ce serait la belle vie, si t'occupais Matignon

Je s'rais jamais Première ministre,
Vous les petits malins vous êtes bien sympathiques
Je préfère rester journaliste
Pas besoin d'être Premier ministre, pour être une 
mouette bâillonnée

Chanson originale « Si j'étais président » de Gérard Le-
normand. Réécriture par Alice Heurtin



Dr. Love

Emmy Attal : Mouequettiste

Marielle Bouzon : Ukuléliste de 

renom

Alice Heurtin : Larve dans le sac

Abel Mazabraud : Couche-tôt

Emily Moalic : Multi-tâches

Philippine Nourrit : Danseuse en 

folie 

Domitille Tourres : 4 sucres dans le 

café

Enola Atif : La mouette bordelaise

... Et bien sûr notre mascotte Marc : 

@marc.debronzage sur insta ;)

Des problèmes de coeur ? Besoin de conseils d'un expert ? Notre fameux Docteur Love est là pour vous aider ! On est 
allé auprès des festivaliers à la recherche de coeurs brisés et voici les résultats !

Express'Ours 

1. Mélenchon  2. Reconquête 3. Coalition  4v. Barrage  4h. Blanquer  5. Macron  6. Majorité


