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Edito : Déo et débats : Faut-il 
parfois fermer sa gueule 

On passe tellement de temps dans 
notre journée à bien ouvrir sa 
gueule. De 8h à 22h, un débit 
constant de blablabla gnagnagna 
gougougou, et une fois au lit, 
blablabla gnagnagna gougougou 
pendant qu’on dort ! Nous sommes 
la rédac l’Etabli, et dans le journal 
d’aujourd’hui on va ouvrir notre 
gueule sans s’arrêter (ou pas, après 
tout un journal ne sait pas parler). 
Nous commencerons par le premier 
sujet : Talibans, Poutine : la paix ne 
se porte guerre bien. Puis pour 
immédiatement changer de sujet car 
la guerre c’est pas cool, nous allons 
parler d’esclavagisme moderne avec 
le deuxième sujet : Coupe du 
monde : Qu’est-ce qu’on foot au 
Qatar ? Ce dernier sera suivi du 
troisième sujet : Energie – Climat : 
Fin du Monde vs Fin du Mois, qui 
est une conférence au sujet du 
changement climatique.  

J’espère qu’on ne vous a pas encore 
perdu, car il y a encore plus de sujets 
dont il faut discuter (mais quelle 
idée de nous en donner 11 ???). Le 
quatrième sujet devrait rassurer les 
défenseurs des droits des femmes, 
car même si 23 Juin 2022 : 59ème 

féminicide depuis le début le 1er 
janvier 2022 ne sonne pas super, il y 
a de très bonnes nouvelles à ce sujet. 
Ici en France, nous parlons des 
débats importants et urgents, 
comme porter le burkini à la piscine. 
Cela est fort dommage pour le 
monde extérieur, car nos débats sont 
tellement intéressants que nous 
parlons moins de ces derniers. Pour 
compenser cela, nous parlerons 
d’une des façades cachées du conflit 
entre la Russie et l’Europe, avec le 
sujet 6 : Liberté d’expression : un 
grand conflit implique de grands 
reporters ; une autre conférence 
animée par un reporter qui est parti 
enquêter là où si peu semblent 
l’avoir fait : le corridor de Suwałki. 

Vous aimez tout ce qui touche à la 
montée de l’extrême droite dans le 
monde politique depuis ces 
dernières années ? Non ? Et si c’était 
avec une photo d’Eric Zemmour au 

kebab à côté ? J’espère que votre 
réponse à cette dernière question 
était oui, car le sujet 7 est : On prend 
les mèmes et on recommence. Si ça 
ce n’est pas de la chance, vous allez 
pouvoir lire deux articles qui sont 
plutôt « light » en comparaison avec 
les autres, et cela l’un après l’autre ! 
Le sujet 8 est Moi, premier.e 
ministre, composé d’un poème et 
d’un rap fait par les chers membres 
de notre rédac.  

C’est à partir de là que l’orga 
d’Expresso a divagué, car le 
neuvième sujet n’est pas le 
neuvième, mais est le premier (c’est 
l’édito que vous êtes en train de lire) 

Le 10 venant ensuite, intitulé Amber 
est contre tous, et tous sont contre 
Amber, une folle histoire d’amour, 
de trahisons, de dette et de matière 
fécale là où on ne devrait pas en 
trouver. 

La 11 parle de nudité en politique 
(bizarre…) : Le sujet est : La droite 
est à poil, la gauche est à NUPES. 
Celui-ci parle de la progression des 
deux camps politiques à travers les 
résultats aux dernières législatives. 

Et enfin la 12. Ces maudits sangliers 
qui se promène, qui envahissent les 
villes, et qui copulent puissance 10, 
car les chasseurs manquent à 
l’appel. 

 

 

 

 

 

Talibans, Poutine, ; la paix ne 
se porte guerre bien 

 

Après une guerre longue de 20 ans 
pour renverser les organisations 
terroristes présentes en Afghanistan, 
les forces américaines ont évacué le 
pays en compagnie d’Ashraf Gani, le 
président afghan. Les talibans ont 
profité de cette opportunité pour 
reprendre contrôle du pays comme 
en 1996. Moins d’un an plus tard, la 
Russie envahissait l’Ukraine, en 
raison de cette dernière refusant de 
reconnaître l’indépendance du 
Donbass et du Louhansk. 

A défaut de savoir pourquoi nous 
adorons tant la guerre, nous pouvons 
nous demander ; Pourquoi la paix ne 
se porte guerre bien ? 

Parmi tous les groupes indépendants 
qui tentaient de contrôler 
l’Afghanistan depuis les années 80, 
l’ancien chef du gouvernement 
d’Afghanistan a reconnu la victoire 
des talibans. Malheureusement pour 
eux, il est encore très difficile d’être 
reconnu à l’internationale pour de 
nombreuse raisons, l’instauration de 
la charia étant l’une d’entre elles. 
Signifiant « le chemin qui mène à la 
source spirituelle, Dieu » 
originellement, la charia mène plutôt 
au cimetière pour ceux qui oseraient 
l’enfreindre sous leur gouvernance. 
En effet, la version qu’appliquent les 
talibans est considérée comme une 
atteinte aux droits humains. Voici, 
par exemple, les dires d’Amnesty 
International sur les droits des 
femmes : « Les talibans avaient 
assuré que les droits des femmes 
seraient respectés, mais les maigres 
progrès obtenus depuis une 
vingtaine d’années ont vite été 
réduits à néant. » 

A côté de tout cela se trouve la Russie. 
Cette fois-ci, c’est l’inverse de 
l’Afghanistan : un chef du 
gouvernement qui essaye de 
s’accrocher au pouvoir, incarcérant 
tout ceux qu’il pense être une atteinte 
au mode de fonctionnement russe 
actuelle : l’exemple le plus récent 
étant la mise en prison d’Alexei 
Navalny, son plus grand opposant 
politique. Il vit actuellement dans 
une prison à « régime sévère » 
d’après un article de France 24. Son 
incarcération a causé des instabilités 
civiles, instabilités qui s’ajoutent déjà 
aux problèmes de répartition des 
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richesses, et de l’inflation suite aux 
sanctions que la Russie a reçue suite 
à l’invasion de la Crimée en 2014. 
Une chose est sûre, l’invasion 
actuelle de l’Ukraine par la Russie, 
qui était censé affirmer la position de 
cette dernière dans la communauté 
internationale en tant que grande 
puissance disposant de l’arme 
atomique, est responsable de 
quelque chose de tout autre. 

Une autre chose qui est sûre est le fait 
que ces deux pays, en raison de leurs 
méthodes, ne disposent pas d’un 
grand suivi de la part de la 
communauté internationale : le 
gouvernement taliban n’est reconnu 
que par trois états dans le monde, et 
l’ensemble de l’Occident en plus 
d’autres pays tiers condamnent 
l’invasion russe de l’Ukraine. 

 

 

 

Sport : Coupe du monde : 
Qu’est-ce qu’on foot au Qatar ? 

 

Pour ceux qui ne sont pas familiers 
avec le nom, le Qatar est un état situé 
au Moyen-Orient. Ils sont connus 
principalement pour les camions à 
caca de Dubai, l’occidentalisation de 
leur pays pour développer le secteur 
du tourisme et l’esclavagisme 
moderne en cours dans leur pays. 
Bien que les camions à caca soient 
horribles, il faut se rendre à 
l’évidence et dire que l’esclavagisme 
est le pire des trois. 

D’après une étude de The Guardian, 
plus de 6 500 travailleurs seraient 
morts pendant la construction de 
stades au Qatar dans le cadre de la 
Coupe du Monde 2022. La majorité 
des morts sont indiennes ou encore 
bangladeshi, ces derniers étaient à la 

recherche d’une meilleure vie au 
Qatar. Mais à leur grande surprise, ils 
étaient privés de leur passeport une 
fois arrivés, et étaient forcés à 
travailler sans rémunération. La 
situation au Qatar est un fait avéré 
qui concerne tous les fans de foot, en 
commençant par les équipes qui 
joueront pendant la Coupe du Monde 
2022.  

Pardonnez-moi le jeu de mot, mais 
que foot-on ? Faut-il boycotter la 
coupe du monde ? Ne pas la 
regarder ? Renverser le 
gouvernement qatari à 
l’américaine ??? Mise à part la 
dernière proposition, les gens sont 
déterminés à tout faire pour 
empêcher le bon déroulement de ce 
grand évènement. Malheureusement 
pour ceux souhaitant que leur pays 
boycotte ce dernier, ils risqueraient 
de sévères sanctions de la part de la 
FIFA. Ce n’est pas étonnant, étant 
donné que cet accord entre la FIFA et 
le Qatar vaut des milliards d’euros 
(188,9 pour être précis) et des 
centaines de millions de barils de 
pétrole, et semble également valoir la 
peine d’enfreindre les droits humains 
à notre époque.  

Mais vu la situation actuelle, pour 
chaque mort à cause des dures 
conditions dans les chantiers, il y 
aura 100 personnes qui refuseront de 
regarder la Coupe du Monde cet 
hiver. 

 

 

 

Energie – Climat : Fin du 
Monde vs Fin du Mois 

En 2019, en même temps que la mort 
de Jacques Chirac, un accident 
industriel en France s’est produit 
avec l’industrie Lubrisol qui a 
explosé et a causé de nombreux 
morts. Cela a accéléré toutes les 
questions qu’on peut se poser sur les 
problèmes liés au climat. Nous avons 
pu assister à une conférence-débat 
avec une élue, un reporter et un 
écrivain spécialisé sur l’énergie et le 
climat. 

Tout le monde parle de « la fin du 
monde vs la fin du mois », mais 

qu’est-ce donc ? Cette expression 
utilisée par Emmanuel Macron a 
marqué les esprits lors d’une de ses 
conférences. Elle signifie que les 
personnes ne veulent pas changer 
pour faire bouger les choses et les 
améliorer pour notre planète car la 
population ne veut pas changer leurs 
habitudes, mais surtout ne sont pas 
assez informés donc ne peuvent pas 
comprendre l’ampleur de la 
situation. 

 

 

Pourtant, les fait sont là : d’après 
Tout peut exploser par Paul Poulain 
(qui était présent à la conférence), il 
y a en moyenne 187 accidents 
industriels par jour en France, 
représentant un total de 68 000 
incidents chaque année. La poignée 
de chanceux seront couverts 
médiatiquement, tandis que les 
autres feront une brève parution 
dans votre journal local. 

Tout peut exploser de Paul Poulain 
indique qu’il pourrait y avoir d’autres 
Lubrisol ou d’accidents de Beyrouth 
(187 accidents industriels par jour en 
France) 

Avenir Climatique au Festival 
Expresso de 2018 

500 000 sites industriels en France 
considérés comme à risque ou 
dangereux par rapport à l’air, l’eau… 
etc 

Emmanuel Macron et sa politique 
font en sorte que le peuple est 
condamnable pour l’état climatique 
actuel 

La cause contre le changement 
climatique se renforce avec la 
présence d’associations ou de 
collectifs, ils peuvent influencer 
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l’opinion publique avec leur place 
dans le monde du militantisme, ou 
avec des outils come la Fresque du 
Climat 

Le débat de « Fin du Monde VS Fin 
du Mois » implique que les gens sont 
trop attachés à leur vie actuelle avec 
leurs divers services qui polluent 
(avion, voiture, industries qui 
produisent leurs biens), et qu’il 
faudrait renoncer à tout ou du moins 
accepter un système différent de 
celui appliqué maintenant. 

Il faut comprendre les enjeux pour en 
comprendre l’ampleur/ Il faut mener 
2 batailles : une bataille individuelle 
et une bataille collective et ne surtout 
pas penser que les gens ne peuvent 
pas changer. 

 

 

23 Juin 2022 : 59ème féminicide 
depuis le début le 1er janvier 

2022 

Un féminicide est le meurtre d’une 
femme ou d’une fille en raison de son 
sexe. A l’origine, ce n’était pas un 
mot, mais son utilisation est devenue 
tellement courante à partir des 
années 80 que le terme fut sa 
première apparition dans Le Petit 
Robert en 2015. A défaut 
d’immédiatement sauver les femmes 
de potentielles agressions verbales, 
sexuelles, ou physiques, l’arrivée de 
« féminicide » dans les dicos a 
permis d’étendre l’influence des 
mouvements contre les crimes 
sexistes, ce qui a fait rentrer le mot 
dans d’autres dictionnaires tels que 
Le Petit Larousse l’an dernier, et 
finalement, de sensibiliser plus de 
monde à leur cause. 

Cela permet aussi de rassembler des 
gens qui ne se croyaient pas être tant 
concerné par la cause, créant ainsi de 
nouvelles assos et de nouveaux 
collectifs, comme la Fondation des 
Femmes en mars 2016, et Noustoutes 
les 3 juillet 2018. 

Et le seul bienfait d’une horreur telle 
que le féminicide est que vous saurez 
désormais que l’année dernière, 113 
cas de féminicides ont été recensés à 
travers la France en 2021, et 59 cas au 

23 juin 2022. Pour l’instant, cela 
représente moins de cas signalés que 
l’année dernière, mais aussi qu’en 
2020, en 2019, en 2018, en 2017...les 
statistiques montrent que 
l’augmentation de cas de féminicides 
brille par son absence, même en 
période de confinement où les 
couples en situation délicate devaient 
se coltiner encore plus qu’avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberté d’expression : un grand 
conflit implique de grands 

reporters 

En fin mai, Frédéric Leclerc-Imhoff, 
un journaliste de BFMTV sur sa 
deuxième mission en Ukraine s’est 
fait tuer par un obus qui a traversé le 
bus dans lequel il se trouvait. Ceci est 
un des nombreux exemples que le 
travail de reporter de guerre est un 
métier avec de gros risques et 
souvent peu de récompenses. 
Quelque chose de fort dommage est 
que nous en savons autant que ce 
qu’on nous dit. Un peu plus au loin de 
l’Ukraine de l’Est se trouve une 
région tout aussi dangereuse, que 
l’on surnomme le Corridor de 
Suwałki. 

Situé à la frontière polono-
lituanienne, le Corridor de Suwałki 
est un couloir long de 85km qui 
définis la frontière Nord-est de la 
Pologne, la frontière Sud-ouest de la 
Lituanie, et la distance à parcourir 

depuis l’Oblast de Kaliningrad pour 
atteindre la Biélorussie. Pendant la 
conférence intitulée „Liberté 
d’expression : un grand conflit 
implique de grands reporters”, nous 
avons appris à connaître Fadile 
Bhayait et son métier en tant que 
journaliste pour France 24. Ce 
dernier était parti en mission dans le 
même couloir situé précédemment, 
pour s’informer de la situation. Il en 
a noté diverses choses, telles que : 

- Parmi la centaine de journalistes y 
étant allés (y compris lui), environ 
une dizaine y sont malheureusement 
restés.  

Même si ce corridor n’est pas le sujet 
principal du conflit russo-ukrainien, 
il reste très important. Dans un 
monde regroupant les parfaites 
conditions pour une domination 
russe de l’Europe à la soviétique, le 
contrôle du Corridor de Suwałki est 
vital, car il pourrait ensuite y avoir 
une liaison entre l’Oblast de 
Kaliningrad (très lourdement armé, 
ce qui implique une dominance 
maritime et terrestre) et la 
Biélorussie (allié russe), coupant 
ainsi tout lien entre les pays baltes et 
l’Europe de l’Est. 

- Il y a des problèmes 
communautaires très distincts dans 
les communes environant le 
corridor. 

Tout comme la situation dans le 
Donetsk et le Louhansk, il y a une 
forte présence pro-russe qui peut 
influencer les politiques locales en 
leur faveur, et d’après Fadile il y 
aurait même une histoire de mafia, ce 
qui est fort probable en raison de la 
pauvreté de la région, et les taux de 
criminalité 

- Il est difficile de trouver les bons 
interlocuteurs dans la région, et en 
plus de ça la situation semble être 
devenue discrète ces dernières 
années 

Très peu de gens parlent anglais dans 
la région autour du corridor, et si ce 
n’était pas assez, il n’y a aucune 
couverture médiatique dans la 
région, donc très peu d’infos 
circulent 
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Malgré tout cela, les citoyens de la 
région font confiance aux médias 
locaux et continuent à vivre une vie 
normale, sachant qu’un jour, il se 
puisse que des bombardements ou 
un renversement du gouvernement 
local arrive. Pour l’instant, l’armée 
semble avoir le contrôle de la région, 
si bien qu’il faut leur demander une 
autorisation pour faire un reportage 
sur la situation autour du Corridor de 
Suwałki. 

 

 

 

 

On prend les mèmes et on 
recommence 

Aah les mèmes, la meilleure façon de 
montrer ses inquiétudes, sa déprime, 
ses opinions politiques… tout en 
faisant rigoler les gens ! (peut-être). 
Et les élections présidentielles ne 
sont pas exemptées de devenir des 
mèmes, au contraire même, on se 
souvient tous de la poudre de 
perlimpinpin ou du « ils sont là, ils 
sont dans les campagnes ! » de 
l’élection précédente. Et pour les 
élections de cette année, il semblerait 
que le Père Noël est venu plus tôt que 
prévu, avec de nouvelles têtes 
d’affiche dans le sac. 

Ma plus grande tristesse en abordant 
ce sujet est que ce journal n’est pas du 
type tabloïd, car si ç’aurait été le cas, 
la page aurait été remplie de mes 
mèmes préférés. Il y aurait 
le gigantesque pif de Jean Lassalle, 
les phrases d’accroche de Valérie 
Pécresse qui représentent la partie la 
plus intéressante de sa campagne 
(bien que subjectif), le Z… 

Mais blagues à part, les mèmes sont 
une très bonne façon de 
communiquer une information, une 
pensée, une crainte, sur n’importe 
quel sujet. Tout ce qu’il faut, c’est une 
image sur laquelle tout le monde peut 
se mettre d’accord pour dire que c’est 
hilarant, et les blagues qui vont avec. 
Et puis vous savez ce qu’on dit, « rira 
bien qui rira le dernier », car quand 
Madame Bornée lâchera la première 

bombe du quinquennat, c’est elle qui 
rira ! 

 

 

 

 

 

 

Moi, premier.e ministre 

Poème d’Aymane 

Moi, premier ministre, je me 
demanderai 

Ce dont le peuple français désirerait 
bien 

Faie des projets de loi, et signer des 
traités, 

Décidément, ce job est bien 
machinéen ! 

Moi, premier ministre, je serai au 
contact 

Des jeunes, des vieux, des 
campagnards et citadins, 

Je leur répondrai clairement et avec 
tact 

En espérant changer le monde de 
demain 

 

Et moi, premier ministre, je 
m’assurerai 

De régler un des problèmes les plus 
complexes 

Pas le chômage, encore moins le 
crime, mais 

De ne pas avoir la calvitie de Castex 

Partie rap 

Le racisme est là, il est partout  

Face à lui on perd certains d’entre 
nous, 

On n’peut pas l’empêcher d’exister, 

Mais on pourrait tenter de le 
diminuer, 

La rage de noir à blanc, de chinois à 
indien, de reubeu, 

Peu importe notre couleur de peau, 
on ne changera personne. 

Dis-moi pourquoi tant de haine 
raciale 

Remplis les cimetières de nos 
tombes. 

Les racistes sont quand même de bon 
bluffeur ; 

Car ils se cachent dans leur petit coin, 

Quand ils ont peur. 

Peur des représailles qui leur 
tomberait dessus, 

Mais en même temps, ils savent à 
quoi s’attendre. 

Après leur insulte, certains se croient 
supérieurs, et sont donc méprisant. 

Mais ces bouffons oublient souvent 
que nous avons le même sang. 

Il faut accepter les différences, ne 
surtout pas se cacher dans le silence. 

Oublions les critiques et les insultes, 

Trop de haine dans les veines. 

Je me demande comment mon cœur 
lui résistera. 

Putain c’est dur de survivre dans une 
violence qui persiste face au racisme. 

Faut avoir un cœur résistant, 

On est là, on vit dans une haine qui 
grandit le racisme nous détruit. 

Que faire pour qu’enfin il nous fuit ? 

Arrêter toutes formes de rejets entre 
vous ! 

Ouvrez les yeux plutôt car plus tard 
vous aurez des regrets. 

C’est pas la couleur de peau qui 
compte. 
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Regarder plutôt la rage raciste qui 
vous ronge. 

Le racisme faut le bannir et ne pas 
vous l’instaurer.  

 

 

 

 

 

 

Déo et débats : Faut-il parfois 
fermer sa gueule 

 

 

On passe tellement de temps dans 
notre journée à bien ouvrir sa gueule. 
De 8h à 22h, un débit constant de 
blablabla gnagnagna gougougou, et 
une fois au lit, blablabla gnagnagna 
gougougou pendant qu’on dort ! 
Nous sommes la rédac l’Etabli, et 
dans le journal d’aujourd’hui on va 
ouvrir notre gueule sans s’arrêter (ou 
pas, après tout un journal ne sait pas 
parler). Nous commencerons par le 
premier sujet : Talibans, Poutine : la 
paix ne se porte guerre bien. Puis 
pour immédiatement changer de 
sujet car la guerre c’est pas cool, nous 
allons parler d’esclavagisme 
moderne avec le deuxième sujet : 
Coupe du monde : Qu’est-ce qu’on 
foot au Qatar ? Ce dernier sera suivi 
du troisième sujet : Energie – 
Climat : Fin du Monde vs Fin du 
Mois, qui est une conférence au sujet 
du changement climatique.  

J’espère qu’on ne vous a pas encore 
perdu, car il y a encore plus de sujets 
dont il faut discuter (mais quelle idée 
de nous en donner 11 ???). Le 
quatrième sujet devrait rassurer les 
défenseurs des droits des femmes, 
car même si 23 Juin 2022 : 59ème 

féminicide depuis le début le 1er 
janvier 2022 ne sonne pas super, il y 
a de très bonnes nouvelles à ce sujet. 
Ici en France, nous parlons des 
débats importants et urgents, comme 
porter le burkini à la piscine. Cela est 
fort dommage pour le monde 
extérieur, car nos débats sont 
tellement intéressants que nous 
parlons moins de ces derniers. Pour 
compenser cela, nous parlerons 
d’une des façades cachées du conflit 
entre la Russie et l’Europe, avec le 
sujet 6 : Liberté d’expression : un 
grand conflit implique de grands 
reporters ; une autre conférence 
animée par un reporter qui est parti 
enquêter là où si peu semblent l’avoir 
fait : le corridor de Suwałki. 

Vous aimez tout ce qui touche à la 
montée de l’extrême droite dans le 
monde politique depuis ces dernières 
années ? Non ? Et si c’était avec une 
photo d’Eric Zemmour au kebab à 
côté ? J’espère que votre réponse à 
cette dernière question était oui, car 
le sujet 7 est : On prend les mèmes et 
on recommence. Si ça ce n’est pas de 
la chance, vous allez pouvoir lire 
deux articles qui sont plutôt « light » 
en comparaison avec les autres, et 
cela l’un après l’autre ! Le sujet 8 est 
Moi, premier.e ministre, composé 
d’un poème et d’un rap fait par les 
chers membres de notre rédac.  

C’est à partir de là que l’orga 
d’Expresso a divagué, car le 
neuvième sujet n’est pas le neuvième, 
mais est le premier (c’est l’édito que 
vous êtes en train de lire) 

Le 10 venant ensuite, intitulé Amber 
est contre tous, et tous sont contre 
Amber, une folle histoire d’amour, de 
trahisons, de dette et de matière 
fécale là où on ne devrait pas en 
trouver. 

 

 

Amber est contre tous, et tous 
sont contre Amber 

En vue des faits récents, vous la 
connaissez tous : la seule, l’unique, 
l’actrice qui joue Mera dans la saga 
Aquaman : Amber Heard. D’un autre 
côté, son ex-mari, le célèbre 
Capitaine Jack Sparrow, qu’on 

connaît aussi sous le nom de Johnny 
Depp. Ces deux énergumènes se sont 
livrés une bataille judiciaire depuis le 
7 juillet 2020, en raison d’une plainte 
pour diffamation de Johnny Depp 
contre le journal The Sun. Depuis, 
deux procès ont eu lieu ; le premier 
au Royaume-Uni, qui ne semble pas 
avoir été aussi concluant que le 
second, qui s’est déroulé aux Etats-
Unis d’Amérique. Les demandes 
originelles du prévenu étaient à 
hauteur de 50 millions de dollars, 
tandis que l’accusé a contre-attaqué 
en demandant le double 

 

Il est évident que cela ne s’est pas du 
tout passé comme prévu ; Johnny 
Depp, qui, à ce jour, semble valoir 
entre un tiers et un cinquième de ce 
qu’il a demandé, n’a pas obtenu une 
telle compensation tout comme 
Amber, qui elle demandait 
l’équivalent de 16 fois son 
patrimoine. Après un mois entier 
constitué de nombreuse preuves 
contre l’un l’autre, d’enregistrements 
audio prouvant telle ou telle chose, 
d’un nombre incalculable de « ouï-
dire » de la part de l’avocat de Mme 
Heard, ou encore du mystère de la 
crotte dans le lit, l’opinion publique a 
décidé de se pencher du côté de 
Johnny Depp, créant ainsi des 
mèmes ou encore des hashtag 
comme #IStandWithJohnnyDepp. 

Après plus de 2 ans de procès (le 
dernier mois étant le plus garni) et ce 
qui ressemble à l’équivalent d’une 
tonne de linge sale déballé, pendu, et 
étendu pour que tout le monde 
puisse voir, le verdict a été donné. 
Sera reconnue coupable l’ex-femme 
de Johnny Depp pour « diffamation 
avec réelle malveillance », tandis que 
Depp bénéficiera d’un 
dédommagement de 8,35 millions de 
dollars de la part d’Amber Heard (la 
raison étant une série de lois en 
Virginie limitant la somme pouvant 
être versée à autrui, et le fait que 
Depp lui-même doit 2 millions à 
Heard pour diffamation à travers le 
procès. C’est ironique, pas vrai ?). La 
dernière affaire à élucider serait 
peut-être…mais qui a coulé un 
bronze dans le lit ?! Est-ce le chien, 
ou ce qu’on croit penser ??? Ce que je 

https://twitter.com/hashtag/IStandWithJohnnyDepp?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1532079937217351681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2022%2F06%2F01%2Ffans-react-to-johnny-depps-win-over-amber-heard-following-verdict%2F&src=hashtag_click
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pense est qu’on ne le saura jamais… 
[Travail de Rania et Aymane] 

 

 

 

 

 

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

Si l’était de la droite après les 
législatives est « à poil », alors je 
souhaiterai être nudiste moi aussi ! 
Commençons par le parti Ensemble : 
comparé aux résultats de l’année 
précédente qui avaient largement 
dépassé la barre des 300 députés, le 
parti macroniste a bataillé 
longuement et durement pour, au 
final, ne même pas avoir obtenu la 
majorité relative. C’est dur pour eux, 
mais étant donné qu’ils sont (en 
théorie) de « centro-droite », il y a 
aussi un autre partie à analyser, 
celui-ci étant bien plus intéressant : 
Le Rassemblement National. 

En effet, ils ont obtenu 89 sièges à 
l’Assemblée Nationale, ce qui veux 
dire qu’ils ont décuplé en nombre 
comparé à 2017. Si vous n’étiez pas 
sûr de la montée de l’extrême droite, 
et que vous pensiez que ce n’était 
qu’une combine pour qu’Emmanuel 
Macron utilise la politique du 
« barrage contre l’extrême droite » 
aux présidentielles, et bien vous vous 
trompiez (partiellement). Regardons 
maintenant la situation de la gauche : 
une union de gauche inattendue pour 
lutter contre une seconde majorité 
relative de la LREM (et pour assurer 
la survie politique de leurs partis), ce 
qui a résulté en l’obtention de 131 
sièges à l’Assemblée Nationale, soit 
~31% des voix.  

Bien que la gauche était à NUPES 

pendant les législatives, nous ne pouvons 

pas en dire autant pour après celles-ci : 

tous les partis composant la NUPES ont 

refusé l’offre de Jean-Luc Mélenchon de 

rester unis pour gouverner en 

cohabitation avec les autres partis 

politiques, jugeant que cela détruirait 

toute variété dans la gauche, et s’il y a 

une chose pour laquelle la gauche est 

forte, c’est la désunion (donc pas besoin 

d’en causer plus que cela). 

 

 

 

 

 

Promenons-nous dans les bois, 
tandis que les chasseurs n’y 

sont pas 

Qu’est-ce qui fait oink oink, qui peut 
faire la taille d’une Toyota Prius, et 
qui s’est lancé à la conquête des villes 
françaises maintenant que leur 
effectif est similaire au nôtre ? C’est 
les sangliers ! Ces grosses bêtes 
hideuses, n’ayant pas le problème 
d’un prédateur naturel comme 
beaucoup d’espèces, profitent de 
l’instant pour se reproduire autant 
que possible. Par exemple, à Saint-
Claude, des sangliers ont été filmés 
en train de quitter une aire de jeu, car 
visiblement ils semblent aimer faire 
joujou avec autre chose que leurs 
organes reproductifs. 

 

 

Ils aiment 
aussi jouer 
avec les 
récoltes des 

agriculteurs, d’après 20 minutes, 
85% des ravages chez les agriculteurs 
seraient dûs aux sangliers. Fort 
heureusement, des départements se 
sont lancés dans la libération de leurs 
régions des méchants sangliers : par 
exemple, dans le Loiret, la fédération 
départementale de chasse demande 
des mesures pour limiter la 
population de sangliers. 

En attendant qu’on se débarrasse des 
sangliers en trop, dormez avec un œil 
ouvert, car bientôt, ils évolueront et 
sauront crocheter des portes pour 
vous cambrioler… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Après avoir suivi les divers thèmes 
qu’on nous a donnés pendant 15 
heures à la suite, on voulait terminer 
en beauté avec une petite touche 
d’originalité. Voici un bref résumé 
fait par Mustapha, qui compile tous 
les sujets (presque) dans une petite 
histoire. Encore merci d’avoir lu 
notre journal, et de nous avoir donné 
la possibilité de nous exprimer. (on 
trouve que ça mérite un prix) : 

 

Expresso 2022 c’est l’histoire de 

Poutine le beau mal qui drague les 

talibans pour un mariage en fin 

d’année et cela après une période de 

désaccord et de guerre qui donne 

envie de croire à la paix et a l’amour 

des peuples comme nos amis les 

animaux de la planète terre. 

Le couple envisage et programme de 

passer leur nuit de noce chez les 

qataris qui ont prévu une cérémonie 

digne d’une coupe du monde sur le 

dos des nantis et des esclaves du 

monde de la consommation. 

Un mariage qui prend la direction de 

la fin des temps et des saisons le 

couple souhaite avoir un climat 

chaud dans les pays du nord et froid 

dans les pays du sud manger des 

fraises de janviers à décembre pour 

combler leurs envies et désir 

d’humain maladroit, raciste et 

égoïste  

Le beau mal influence de part son 

comportement et son mode de vie 

l’horreur du siècle et se proclame 

champion toute catégorie et 

spécialiste de la question du 

féminicide  
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Il est bien évident que le beau mal 

légitime sa gloire et sa réussite grâce 

a son totem d’immunité politique 

intérieure et extérieure sans pouvoir 

et sans donner la possibilité au 

peuple de s’exprimer. Malgré un 

totem fort et puissant les experts de 

la sémantique et de la narration, 

qualité des grands reporters que 

l’histoire de l’humanité retiendra 

revendique l’usage de la plume et de 

la parole libre comme arme de 

destruction massive des grands 

reporters et pour la suite on prend les 

mêmes et on recommence c’est la 

recette universelle des éternelles 

manipulateurs. Alors pour changer le 

monde et en qualité de premier 

ministre je vais retirer les frontières 

administratives, retirer les billets et 

faire de la solidarité une monnaie et 

une richesse plus de ministère plus 

de ministre juste des espaces de 

réussite sociale avec des haut et des 

bas qui nous donnent envie de ne pas 

fermer sa gueule et de retrouver le 

pouvoir des mots, et pas le pouvoir 

des hommes. 

Aujourd’hui, Notre couple s’est laissé 

dépasser et dominé par la machine a 

media « amber et poutine contre 

tous, et tous sont contre amber et les 

talibans. 

La machine à média a mis à poil le 

courant politique qui penche à droite 

et a dénudé les courant de gauches  

Alors oui pour la liberté oui pour 

l’égalité oui pour la fraternité oui 

pour un expresso 2022 qui reste les 

yeux grands ouverts et qui intègre la 

question de l’équité et la solidarité. 

 

 


