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"Gloire à Cergeon"
Grand prêtre Lohan



EDITO
Chères lectrices, chers

lecteurs,
Au départ régnait le chaos et la censure, ce climat de terreur était maintenu par les trois
monstres primordiaux, Crespelus, Bedelus, Mme l'Abus. Puis naquit de ce chaos et de
cette censure trois êtres, pour combattre ce mal  : Reportus, armé de son bloc note
cosmique à spirale, qui peut réécrire la vérité, Dessinatus, armé de son pinceau à poils
de licorne, qui peut faire apparaître les créatures inventées dans l'esprit de ces créatures
Divines, et Maquetus, armée de son arme, scribussum, qui permet de coordonner les
deux autres êtres.

Puis vint le premier combat, où les trois pigeons cherchèrent à défaire les monstres
censeurs. Reportus combattît Crespelus, Dessinatus tenta de vaincre Bedelus, et
Maquetus affronta Mme l’Abus. Les combats durèrent onze jours et onze nuits. À la
fin, les trois pigeons divins furent défaits, et durent se retirer dans leur demeure
cosmique, affin de reprendre des forces pour battre les trois monstres.

Pendant le repos des êtres divins, le chaos et la censure s’amplifièrent sur terre. Les
journalistes attendaient avec impatience le retour de leurs sauveurs. Au bout de dix
ans, jour pour jour, vint un être étrange. Il ressemblait aux trois pigeons divins, mais il
était seul, et avait trois têtes. Les trois êtres avaient fusionné pour en une entité
parfaite, se nommant Cèrgeon, une créature plus forte, plus endurante et encore plus
destructrice que leurs formes originelles.

Alors vint le deuxième combat. Crespelus, Bedelus, Mme l'Abus eurent vent de
l'apparition de cet être étrange, et fortes de leur première victoire, les monstres
partirent la fleur au fusil combattre Cèrgeon. Mais leur opposant avait radicalement
changé, il était dix fois plus fort que les trois êtres divins primordiaux réunis, et le
combat fut bref. Il dura deux jours et deux nuits. À la fin il ne restait qu’une personne
au milieu de toute cette poussière soulevée par le combat.
C’était Cèrgeon.
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Cergeon, un animal mythique
aussi mysterieux que fascinant

Il y a 3 milliards d'années est né Cèrgeon, venant sur Terre pour anihiler la cen-
sure, mais qu'est ce que Cèrgeon est vraiment?

Selon certains de ses adeptes, Cèrgeon serait
un dieu, pour d'autres un animal ayant rééle-
ment vécu sur terre, ou alors, un être my-
thique venu sur terre pour liberer lse
journalistes de la censure.
Tout d'abord sachez reconnaitre le Cèrgeon :
il fait aproximmativement la taille d'un coq
monté sur le dos d'un poulet, il possède une
magnifique robe grise argentée rayée de noir
mat, de jolies serres rose saumon, il porte ré-
gulièrement une sacoche dans laquelle il
range les derniers numéros de L'Expression et
une épaisse écharpe marron qu'il aime agré-
menter d'un badge Jets d'encre.
Mais son principal signe distinctif, vous
l'aurez peut être deviné grâce à son nom ou
encore en ayant lu l'edito, c'est l'existence de
trois têtes portés par ce fameux corps. Tête
de lion? De cochon ? Non, loin de là! Ce que
cet iconique corps animal arboré, ce sont
trois resplendissante têtes des pigeon. Pigeon.
Un mot à l'injuste connotation si négative.
Le pigeon celui qui se fait souvent avoir.
Celui qui recouvre d'excrements les bancs de
Paris. Mais Cergeon, brave combattant des
injustice et discrimination est la pour sauver
l'honneur des pigeons et rendre à cette espèce
animale tout le respect qu'on lui doit. Aux
pigeonscomme à tout être vivants, sur
Terre ou même sur des exo-planètes.

D'ailleurs, nous ne comprenons guère le
monopole qu'occupe aujourd'hui l'humain
sur Terre. Il n'a ni bec, ni ailes. Que lui reste-
t-il? L'intelligence ? Sachez, cher.es
lecteur.ices que le cerveau d'un pigeon à une
densité de neurones six fois supérieur au
cerveaus humains. Ce qui permets des
connexions cérébrales plus rapides. Imaginez
donc un peu la capacité mentale d'un animal
à 3 tête de pigeon! Notez également que
chacune d'entre elle est bien unique, aussi
unique qu'on l'est, vous et moi. Chacune à
même une profession. Vous pourrez
reconnaître Reportus à sa casquette de
postier, Dessinatus à ses lunettes, et
Maquetus à sa fleur. Voyez: Cergeon est un
être puissant physiquement doublé d'une
intelligence hors norme. Aussi, si vous désirez
en savoir plus sur lui,
vous êtes libres
d'aller le question-
ner directement !

Article et dessin :
Lucie
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C'est un joli petit nid nouvellement constitué.
Certains l'avaient redouté, d'autres l'avaient espéré.

Doucement, il s'est constitué.
Brindilles rassemblées.

Objectif : obtenir la majorité.
Ô joli petit nid de rouge-gorge mal regardé

Par ceux qui depuis des années
Ont la majorité,

Vautours fauves et droites extrémités.
Ces derniers ont tremblé,
Peur des chaises volées,

De devoir se lever.

Les jours ont passé,
Le soleil s'est levé,

Sur une nouvelle assemblée,
D'un quart de rouge-nupes constitué.

Déception dans la nichée,
Quelques oisillons trop vite tombés.

Mais les vautours droités
Ne sont pas mieux placés :
Ils perdent la majorité,

Soudain écrasés
Parce qu'ils appellent deux extrémités.

Les plumes leur tombent,
Dans leurs rangs une écatombe,

Et malgré la déception, pour les rouges-nupes un nouveau monde.

Les chaises musicales

Poème : Lucie
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Merci Jupiter
Avril 2022. Rebelote. Marine et Manu au second tour. Prévisible, Manu est réélu.
Mais uniquement car il a profité du vote de barrage. Et il était tellement sûr de
lui qu’il n’a pas fait campagne ! Son seul fait notable a été de discréditer la
gauche, afin de s’assurer la victoire face au Rassemblement National au second
tour.

Notre système actuel place au pouvoir un
seul homme «  élu  » par le peuple. Enfin,
seulement par 72 % de la population. Un
taux d’abstention sans précédent remettant
en cause la légitimité de notre grand Jupiter.
Ceci n’est que le résultat d’une politique
d’enfumage, de laquelle Macron a fait
signature. Convention citoyenne pour le
climat, Ségur de la Santé, Grenelle  : un bisou
magique sur une fracture ouverte. Fracture
sociale, fracture politique. Confiance brisée.
Le lien entre les olympiens et le peuple n’est
plus. Sa grande cause est partie à la poubelle
sans qu’il n’y réfléchisse à deux fois.

17 mai 2017  : Gérald Darmanin, accusé de
viol, entre au gouvernement comme Ministre
de l’Action et des Comptes Publics. Comme
toujours, Macron crache aux visages des
victimes car il lui aurait parlé «  d’homme à
homme  ». On imagine bien la conversation.
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vqis à
l’Intérieur  ?

2019, il lance son Grenelle contre les
violences conjugales. Des mesures, on
pouvait s’y attendre. Mais des vrais finance-
ments à des associations compétentes  ? A
notre grande surprise, rien. Merci Jupiter  !

Merci Jupiter pour rendre les prochaines
présidentielles encore plus inutiles. Dans cinq
ans, les fatals trois ans du GIEC seront
épuisés. Dans cinq ans, 500 féminicides
auront été commis. L’extrême-droite sera
peut-être définitivement installée dans notre
pays. Merci Macron pour briser notre
génération. Nous sommes terrifié.es par la
France dans laquelle nous allons devoir nous
construire. Nous nous battrons jusqu’à la fin
pour te détrôner, Jupiter.

Ceci n’est que le
résultat d’une

politique d’enfumage

Article : Axel & Lohan

Macron quand ça fait plus
d'une semaine qu'il n'a
pas nommé de ministre

accusé de viol :
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Moi 1er ministre
Moi Première ministre, je combattais l’injustice entre les différentes classes sociales que je détruirais
au mieux que possible en faisant baisser le taux de chômage afin de retrouver un pouvoir d’achat
digne de ce non, nous le méritons.

Moi première ministre, je rendrais possible l’enseignement de toutes les langues régionales (en
immersifou non) afin de préserver la culture et l’authenticité de celles-ci.

Moi, Premier ministre, je dissoudrais l’académie française (on en a marre des réacs payés à rien faire).

Moi Premier ministre, je rendrais illégal de ne pas aimer les chats

Moi Premier ministre, pour plus de justice je fonderais le ministère du handicap et des minorités. Je
ferais voter une loi pour ajouter à la constitution le droit au choix du genre et de l’orientation sexuel,
ainsi que le droit à la rare divergence.

Moi Premier ministre, je serais à l’écoute des revendications de la France rurale afin d’inclure cette
population qui est souvent la grande oubliée des différents quinquennats.

Moi Première ministre, je commencerai par revaloriser le salaire des enseignants et baisser le nombre
d’élèves par classe pour que les élèves puissent bénéficier d’une manière d’apprendre pédagogique et
qu'aucun élève ne soit laissé de côté. Je mettrai fin à Parcoursup.

Je prendrai aussi des mesures écologiques pour remplacer petit à petit les énergies fossiles et
nucléaires par des énergies renouvelables. Je rendrais nos grandes villes vertes.

Moi Première ministre, je changerais les finances publiques, l’argent des Français.es doit aller à des
personnes compétentes. Ces personnes compétentes sont des associations qui luttent depuis des
années sur ce terrain. Il faut écouter leurs revendications et les financer.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, les financements à Air France et chaque billet
comptera une taxe climatique. L’argent sera reversé à la SNCF qui deviendra gratuite pour les plus
précaires et le quotient familial sera appliqué aux autres billets.

Moi Premier ministre d’un gouvernement de la Ve République bourgeoise, j’annoncerais
l’avènement de la République Rouge des soviets issus de mouvements insurrectionnels des classes
laborieuses françaises (et du monde, j’espère). Et je démissionnerai.

Moi Première ministre, la parole sera tout d’abord rendu au peuple

Moi, première ministre, la parole sera tout d'abord rendue au peuple. Dire que nous vivons en
démocratie aura enfin un sens. Nous cesseront de promettre sans tenir mais questilnnerons pour
agir. Agir vite, agir mieux. Face aux crises, face aux guerres, face aux injustices. Remporter la lutte
contre le dérèglement climatique, les injustices sociales, le racisme, la LGBT+phobie... je ne suis pas
utopiste, juste convaincue.

Article : rédaction
de L'Expression



Dossier

8 L'EXPRESSION N° SPECIAL EXPRESSO

On m’a dit qu’on a trois ans. C’est peu trois
ans pour agir. Trois ans pour protéger
l’avenir. Car c’est d’avenir dont il s’agit.
Notre consommation augmente, et avec elle,
les degrés. Terrifiantes croissances destruc-
trices. Ces degrés supplémentaires ne
signifient pas de meilleures vacances à la mer,
deux d’entre eux suffisent à anéantir les
coraux. Trois ans pour freiner ces degrés,
trois ans pour limiter la montée des eaux et le
nombre de réfugiés. Trois ans pour changer
notre manière de vivre pour ne pas périr. Il
ne s’agit pas de cesser d’être heureux,
seulement d’apprendre à faire autrement.
Trois ans, oui, c’est peu, mais c’est le temps
qu’il nous reste pour – comme le dirait la
députée de la Nupes Danielle Simonnet –
réinventer de nouveaux imaginaires. On m'a
dit d'inventer, alors j'ai rêvé. Rêvé d'une nou-
velle constitution où le peuple se sentirait en-
fin considéré et considérable, libre de ne pas
se diriger vers cette autodestruction qu'il n'a
pas souhaitée. J'ai rêvé d'un monde dans le-
quel mes enfants sauront ce qu'est un pho-
que, ou la neige. J'ai fini par rouvrir les yeux
sur le monde d'aujourd'hui et j'ai pleuré.
Nuages à l'horizon, trou sans fond. J'espérais
tant ne pas avoir rêvé...

On m’a dit que j’ai trois jours. Trois jours
pour payer mon loyer. Trois jours avant de
me retrouver à la rue. C’est peu trois jours.
Comment trouver cet argent  ? Déjà que je
dois me rationner afin de manger chaque jour
du mois, que je croule sous les dettes. Alors
rajouter une taxe environnementale sur les
énergies, ils sont drôles les écolos, mais ce ne
sont pas eux qui payent mes factures ni eux
qui se couchent le ventre vide. Ils parlent de
fin du monde, d’effondrement dans plusieurs
dizaines d’années… encore faut-il que je passe
le mois. Et le suivant. Je rêve d’un monde où
la production serait suffisante pour assurer le
plein emploi, une croissance et une consom-
mation comme au temps des trente
glorieuses. Il faudrait changer d’imaginaire.
Mais il ne faut pas reprendre ceux des ayatol-
lahs bobos écolos qui nous vendent un
monde décroissanté, le retour au mode de vie
Amish, une société sans progrès donc sans
nouveaux emplois. Définitivement non, il ne
faut pas suivre ces pseudos sauveur·euses qui
ne font que détruire l'emploi.

Article : Lohan & Lucie
Dessin : James

Ma faim du mois est ma fin
du monde

Ceci n’est que le
résultat d’une

politique d’enfumage
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Evgueni Sakoun
Brent Renaud
Maks Levin

Pierre Zakrzjewski
Olexandra Kouvchinova

Oksana Baoulina
Mantas Kvedaravicius
Frédéric Leclerc-Imhoff
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Je ne veux plus parler
d’Amber Heard

Pourquoi parler d’Amber Heard ? Le procès est enfin fini après plus d’un mois de
supplices. Un acharnement médiatique qui a voulu nous forcer à entendre
constamment l’histoire de ce procès. Impossible d’y échapper. Je ne veux plus
avoir à en débattre.

Tout d’abord, je ne connais pas l’histoire – si
quelqu’un la connaît réellement – et je ne m’y
intéresse pas. Et cette violence envers Amber
Heard me met très mal à l’aise quand on la
compare avec celle subie par Bertrand Cantat,
qui a pourtant tué sa femme.
Et je refuse de céder à la manipulation
médiatique. Le monde va mal. Les puissances
qui possèdent les médias le savent et mettre
en lumière le procès en diffamation de
Johnny Depp contre Amber Heard permet de
cacher  : les famines, le réchauffement
climatique… C’est aussi très pratique pour ne
pas parler de l’interdiction de l’avortement
dans plusieurs états aux États-Unis. On savait
que c’était très possible d’arriver  ; le monde
entier le savait.

Dans notre gouvernement, plusieurs
ministres sont accusé·es de viol ou de
harcèlement. Il est peut-être plus urgent de
s’occuper de leurs procès. Le dernier rapport
du GIEC est alarmant. Si nous le répétons
suffisamment, les gens intégreront. Ce n’est
pas en 2030 qu’il faut agir mais maintenant.
Maintenant, pendant que les gens cherchent à
trouver qui est coupable.
Accaparer les médias avec Amber Heard, c’est
comme le burkini  : cela permet de ne pas
parler des sujets qui sont une question de vie
ou de mort.

Nous devons changer le monde et je ne le
ferai pas parlant d’Amber Heard.

Article : Axel
Dessin : Iris (Zeugma)
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Un monde à faire peur
En 2011, le Qatar est choisi pour accueillir la Coupe du monde de 2022. Plusieurs
personnes et pays s’insurgent et une énorme polémique commence. La rédaction
a décidé de faire participer les autres médias à cette grande question : qu’est-ce
qui fait peur et qui nous touche dans cette coupe du monde ? Les réponses sont
variées mais Dérangées résume l’esprit général : « Globalement c’est effrayant, la
situation au Qatar. »

« Les droits humains
n’ont pas du tout été
respectés. Les condi-
tions des travailleur·es
étaient insoutenables. »
– Le Zeugma

Plus de 6500. C’est le nombre d’ouvrier·es
migrant·es mort·es dans des chantiers au Qatar
depuis que le pays a été choisi pour accueillir
la Coupe du Monde de football de 2022.
En majorité venant d’Inde, du Pakistan, du
Népal et du Sri-Lanka, ces personnes pour-
raient être plus nombreuses à être décédées.
En effet, des pays d’où viennent beaucoup
d’ouvrier·ères comme le Kenya ou les Philip-
pines n’ont pas communiqué leurs propres
chiffres concernant la mortalité de leurs
citoyen.nes dans les chantiers au Qatar.
Bien évidemment, du côté des potentiels
responsables, les récits concernant ces morts
divergent complètement  : le Qatar parle de
«    seulement  » 37 décès d’immigré·es, liés à la
construction des stades de football. La FIFA
affirme qu’avec les mesures de sécurité et de
santé prises lors de ces chantiers «  la fréquence
des accidents a été faible par rapport à d’autres
grands projets de construction dans le
monde  », des affirmations décriées par Am-
nesty International dans un article de
novembre 2020. Iels dénoncent aussi des
conditions de travail terribles en dehors de
chantiers pour la Coupe du Monde  :
employé·es de maisons devant travailler plus

de seize heures par jour, sans aucun jour de
congé, par exemple.

«  Comment est-ce qu’on
peut accepter d’aller
dans un pays qui ré-
prime les femmes avec
une telle violence  ?  »
– L’Expression

Les conditions de travail sur les chantiers ne
sont pas les seuls droits humains à être
bafoués au Qatar. Les femmes doivent subir
des lois qui les contraignent dans chaque
aspect de leur vie. Pour pouvoir se marier,
obtenir certains emplois ou étudier à
l’étranger, les jeunes femmes sont obligées de
demander la permission à leur tuteur  : un
homme de leur famille. Cette situation les
place dans une extrême précarité  : Noof al
Maadeed avait demandé de l’aide au
Royaume-Uni contre les violences de sa
famille. Elle a fini par retourner au Qatar et,
depuis le 13 octobre 2021, n’a pas donné signe
de vie.
Les lois Zina pèsent aussi sur la vie des
femmes  : qu’elles soient travailleuses mi-
grantes, habitantes ou futures spectatrices. Les
relations hors mariage sont condamnées et
une victime de viol ou d’agression sexuelle
peut être poursuivie. Cet aspect est terrifiant
même pour les spectatrices  : si elles sont
violées au Qatar, seront-elles protégées  ? On
peut se permettre d’en douter. Les employées



Inclassable

12 L'EXPRESSION N° SPECIAL EXPRESSO

du Qatar en font déjà les frais. Le 6 juin 2021,
Paola Schietakat a tenté de porter plainte pour
viol. À la place, on l’a accusée de relations
extramaritales. Cette jeune femme mexicaine
risque plusieurs années de prison ainsi que cent
coups de fouet. Le jugement a été rendu le 3
avril 2022 et elle a été acquittée. Malgré cette
fin, toute la sitaution crée beaucoup d’angoisse
et toutes les femmes n’ont ou n’auront pas cette
chance.

«  C’est les droits LGBT+
qui sont hypers
menacés au Qatar  »
– La mouette bâillonnée

Au Qatar, la sodomie (il faut comprendre des
relations sexuelles entre deux hommes) est
punie de prison. Les spectateur·ices LGBT+
peuvent-iels être en sécurité dans un pays
comme celui-ci  ? Malgré les promesses de la
FIFA, la peur est présente. Et dans une

communauté où la solidarité est si importante,
comment accepter de donner de l’argent qui
fait subir des horreurs à ses membres  ? Car il ne
faut pas oublier que chaque centime dépensé au
Qatar les rassure dans leur légitimité et ne les
poussera pas à abroger leurs lois. Certaines
personnes l’ont rêvé  : la Coupe du Monde
pourrait être une excellente occasion pour
légaliser l’homosexualité. Mais ça n’est pas
arrivé et il ne va sûrement pas avoir un
retournement de dernière minute.

«  Pour un divertisse-
ment, de faire quelque
chose d’aussi catas-
trophique au niveau
écologique…  »
– Dérangé·es

La coupe du monde de foot au Qatar est aussi
une grande catastrophe écologique car, malgré
le fait que la fédération internationale de

Dessin : Simon
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football (FIFA) et le Qatar ont déclaré que la
coupe du monde serait neutre en carbone,
mais certains organismes estiment que ce ne
sera pas réellement le cas pour plusieurs
raisons.

Tout d’abord, de nombreux·euses
supporter·ères des bleus pensent faire un
aller-retour au Qatar par match, pour des
raisons économiques principalement – un
hôtel au Qatar est environ 84  % plus cher
qu’en France (selon le site partir.ouest-
france.fr), mais aussi car le Qatar ne possède
pas assez de logements pour accueillir les
supporter·ères, ce qui va aussi faire grimper
les prix. Pour finir, les billets pour assister
aux matchs sont plus chers qu’aux
précédentes coupes du monde. Ce «  surcout
CO2  » n’a donc pas été prévu par les
organisateurs, surtout que ça ne sera pas que
les supporters venant de France qui vont
adopter cette strategie.

Venons en a l’un des plus gros problèmes de
cette coupe du monde  : la chaleur. Les stades
ont été construits pas loin du désert de Rub-
Al-Khali – 10  km à vole d’oiseau environ – et
pour rafraîchir ces stades, le Qatar a décidé de

les climatisée, ce qui va produire une
surconsommation d’électricité, qui est
produite a 100  % par des énergies fossiles en
2015 (source  : banque mondiale) ce qui va
augmenter les émissions de CO₂ dans
l’atmosphère.

La situation du Qatar est catastrophique.
Malgré l’urgence climatique, la mise en
danger des droits humains qui sont si
essentiels, la Coupe du Monde aura lieu au
Qatar. Comme le résume si bien, Le Mag’  :
«   Toutes les puissances occidentales
condamnent tout ce qui est mis en avant au
Qatar […] , et pourtant dès qu’il faut y aller,
ils oublient tous leurs principes  ».
Collectivement, les pays dits civilisés sommes
hypocrites. Chaque personne qui va aller au
Qatar est complice des atrocités commises.
Votre plaisir repose sur les corps des
travailleur·es, des femmes opprimées, des
personnes LGBT+ emprisonnées et de la
planète qui meurt.

Article : Axel &
Helori &

Mathurin

Faites l'amour, pas la guerre !
Depuis toujours les êtres-humains se font la guerre. De la Préhistoire avec les
guerres des clans, à l’Antiquité, pendant les conquêtes romaines, en passant par
le Moyen-Âge et la guerre de cent ans, le XX ème siècle et les guerres mondiales,
jusqu’à maintenant avec notamment la guerre en Ukraine.

Au cours du temps, plusieurs types de guerres
se sont développées. Il y a les guerres de
religions et de territoires qui ont lieu depuis
la nuit des temps avec par exemple les Sunites
et les Chiites début Moyen-Âge ou la
première guerre mondiale début XX ème. Il y
aussi la guerre froide fin XX ème entre les
USA et l’URSS, les guerres civiles comme la

guerre de Sécession aux Etats Unis.
Malheureusement, il y aura sans doute aussi,
dans les années à venir, des guerres nucléaires
ou climatiques. Toutes ces guerres entraînent
un bousculement politique, économique,
culturel et social qui amène à la suppression
ou à la modification de certains droits.
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Par exemple, les droits des femmes ont fait un
retour en arrière de vingt ans à l’arrivée au
pouvoir des Talibans en 2021. Ces droits,
qu’elles avaient acquis, quand les Américains
occupaient les lieux, leur ont été retirés à
l’arrivée des Talibans. Le droit au travail. Le
droit à l’éducation. Le droit aux soins… Ces
droits qui nous paraissent aujourd’hui si
naturels leur ont pourtant été enlevés.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
qui leur permet de s’établir en tant qu’état, a
lui aussi été bafoué lors de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie en ce mois de mars
2022.
La pratique de sa religion est également
remise en cause aujourd’hui. Par exemple,
avec le conflit Israëlo-Palestinien, pratiquer la

religion musulmane en Israël est devenue très
compliqué.

Malheureusement, la paix totale ne sera
jamais acquise car il y aura toujours des
discordances entre les peuples. Mais
heureusement la solidarité existe encore entre
les pays. Afin que les dirigeants agissent le
plus rapidement possible et réduisent les
désastres commis par celle-ci. Des groupes de
résistance se sont également fermés au sein
des civils. Ce qui permet aux gens de lutter à
leur échelle.

Article : Anna & Livia & Hortense
Dessin : Lucie
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Polichinelles de
politichienchiens

Qui sont ces gens, à sourire comme des niais
devant les caméras, étriqués dans leurs
costards-cravates ? Je vous le donne en mille :
des menteurs, des comédiens, des prestidigita-
teurs, des fourbes, des dissimulateurs, des
huîtres molles revêches que même un mam-
mouth ne voudrait pas avaler. Bien qu'ils
régurgitent constamment de la pure Nupes-rie
(ou duperie, à votre sauce, c'est bien vous le ou
la cliente à qui je sers aujourd'hui ma bouilla-
baisse bretonne à base de béton cramé et de
pluie sèche), ils ont les costumes les plus chers
et propres de la galaxie humaine.

Le secret de leur propreté ? Le blanchiment,
pardi ! Quoi ? Outrés, vous êtes ? Enfin, il est
impossible de n'avoir pas son costard tâché
quand tous ses camarades barbotent dans la
mare aux canards ! À partir du moment où ces
hommes et ces femmes s'engagent dans le
grand cirque de la politique politicienne, ils
mettent le pied dans un engrenage délétère et
insalubre qui les emmène dans les abysses du
pouvoir et des machinations en toc destinées à
séduire, berner et pervertir la plèbe.

En d'autres termes, que l'argutie gouleyante de
mon discours de bredin profane ne pourra
vous empêcher d'éclater à la figure comme une
évidence tellement claire qu'elle sera telle une
vision oculaire pour votre conscience embru-
mée dans la mythologie proto-satanique
cèrgeonienne voire anarcho-fasciste, si j'ose
dire. Ah zut je n'ai pas fini ma phrase... Haha
ça arrive quand on s'apprête à des exercices de
ratiocination politicarde assez superfétatoire.
Où en étais-je ? Peu importe au final, car tel
un politicien professionnel je virevolte et
réalise moult figures aéroplanées avant de rater
mon camarade trapéziste et de m'écraser dans
le filet. Oui, car il y a un filet pour les
troubadours des puissants, étant une pièce

essentielle de la mécanique de propagande
dominatoire formatrice du consentement à
l'ordre social.

En dernière analyse, l'exemplarité n'existe pas
en politique, elle n'est que l'artifice de la
légitimité instituée dans le regard du petit
peuple par la puissance des nantis.
L'exemplarité et la non-exemplarité se
complètent et se renforcent mutuellement
dans une relation dialectico-dialectique, la
deuxième justifiant la nécessité de l'existence
de la première. Cette antithèse digne du
démon (Cèrgeon ?) construit un édifice
théâtral de scène où se jouent des tragi-
comédies pétrifiantes d'absurdité oligarchique.
Que les artificiers soporifiques du Parlement
disposent d'un totem d'immunité
manufacturé jadis, au temps delà guillotine et
des effervescences sans-culottesques, tout
comme nombre de leurs congénères des classes
politiques, ne change rien à la donne, car ils
sont les illusionnistes produits par et
reproduisant le système.

La seule participation volontaire et consciente
au bal des opportunistes vendant leur
programmation théâtralo-spectrale les rend
coupables de haute trahison envers ceux qu'ils
prétendent servir. Ces enfumateurs de premier
ordre, lanceurs de poudre aux yeux, orateurs
putréfactoires de par leurs simagrées,
producteurs improductifs de récits inutiles, se
distribuent totems, cadeaux, indulgences,
immunités, propagande, sièges, entre membres
du milieu, et avec les hauts milieux
économiques et sociaux qu'ils servent in fine,
volontairement ou inconsciemment.

Bref, les politichiens à la niche, et les
politicards au placard.

Article : James
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On entend de plus en plus parler de
personnes tuées durant leur promenade, dans
les bois, à cause des balles perdues de
chasseurs.

Ici nous rencontrons déjà un problème
majeur concernant la chasse, tuer des
animaux et donc des êtres vivants ayant une
conscience.
Mais au-delà de ça depuis quelques années le
nombre de personnes tuées par accident de
chasse à fortement augmenté.

Le 30 Octobre 2021, un homme a été tué par
un tir de chasseur alors qu’il était dans sa
voiture. Ou encore, en Février 2022, une
jeune femme de 25 ans tuée par une jeune
chasseuse de 17 ans, sous les yeux de son
compagnon. Et se ne sont malheureusement
pas les seuls exemples…

Peut-être faudrait-il augmenter l’âge
minimum autorisé pour détenir un permis de
chasse, qui est actuellement de 15 ans. Ils
peuvent chasser seuls à partir de 16 ans.

Les réseaux sociaux peuvent aussi influencer
l’activité de la chasse. Johana Clermont est
notamment connu comme étant une
chasseuse-influenceuse.

Face à ses crimes, les chasseurs sont dans la
plupart des cas jugés pour homicides
involontaires. Ils ont souvent des peines avec
sursis suite à ce genre d’accident . D’autant
plus que le directeur général de la chasse, au
lieu de reconnaître ses torts a affirmé, il y a
peu : « Si les gens ont peur de se prendre une
balle ,ils n’ont qu’à se promener chez eux
».Cette remarque, qui sans remise en
question, accuse les victimes et en a fait rugir
plus d’un.

Balle perdue

Article : Livia & Hortense
Dessin : Lucie
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Le 59ème féminicide de 2022 a
été recensé le 23 juin 2022

Dessin : James
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Bélier (21 mars - 20 avril) :
Vous avez été fidèle à Cèrgeon pendant toute la durée du
festival. Nous vous invitons donc à rejoindre notre secte.

Taureau (21 avril - 20 mai) :
Votre piètre score lors de notre happening vous a démoralisé,
vous allez avoir du mal à boucler votre journal.

Gémeaux (21 mai - 21 juin) :
Cèrgeon a placé sa bénédiction sur votre signe : vous remporterez
au moins un prix à la 17ème édition d'Expresso.

Cancer (22 juin - 22 juillet) :
Si vous vénérez la Bretagne et Cèrgeon, vous avez tout bon.

Lion·ne (23 juillet - 22 août) :
Cèrgeon vous prend sous son aile et va vous emmener au pays des
nuits blanches.

Vierge (23 août - 22 septembre) :
Vous avez manqué à un des dix commandements de la secte : pour
vous faire pardonner, vous serez sacrifié·es sur l'hôtel de Cèrgeon.

Léa



(Ou Pas)

Horoscope

19L'EXPRESSION N° SPECIAL EXPRESSO

Balance (23 septembre - 22 octobre) :
Suite à la descente de Cèrgeon sur Terre, vous êtes libéré·es de la
censure. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes.

Scorpion (23 octobre - 21 novembre) :
Votre talent est léger comme une plume, vous allez roucouler dans
la défaite.

Sagittaire (22 novembre - 20 décembre) :
La plume de Cèregon que vous avez trouvée va vous permettre
d'écrire vos plus beaux articles.

Capricorne (21 décembre - 19 janvier) :
Suite au refus des JJ de votre rédac de vénérer Cèregon, votre rédac a
subi de grosses prises de bec.

Verseau (20 janvier - 18 février) :
Votre hérésie a oblié Cèrgeon a vous clouer le bec.

Poisson (19 février - 20 mars) :
Les planètes sont dans l'alignement de Cèrgeon, vous allez avoir de la
chance.

Armand
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Nous contacter

Scanne ce QR code pour
rejoindre le serveur
Discord de L'Expression
ou utilise l'invitation
suivante :

Discord : lexpression.journal@gmail.com

@lexpressionjm

Le site :
Après la presse écrite, pour changer un peu de supports, L'Expression
s'empare d'Internet ! Reportages photos, articles inédits, podcasts... tout
ceci est accessible en scannant le QR-code à côté ou grâce au lien suivant :

https://journallexpression.wordpress.com

https://discord.gg/ggxefks

afin d'avoir toutes les infos en direct, la
version numeŕique de chaque journal et
discuter avec les JJ ou d'autres lecteur·rices !
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Nos Réunions
Si tu as envie de nous rejoindre, tu peux
venir assister à une de nos réunions, le ven-
dredi de 13H à 13H50 au cdi (dans la salle
du fond). Si tu as cours, n'hésite pas à nous
contacter par un autre moyen.

Contacts

Toute la rédaction tient à remercier la MDL de Jean-Macé pour son soutien financier. La MDL
est une association entièrement gérée par des lycéen·nes, avec un statut légal qui leur donne
accès à un compte bancaire. Iels se retrouvent toutes les semaines avec le CA afin de discuter
des projets à mettre en place durant l'année. Pour les contacter sur instagram : @mdl.lyceejm




