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Edito
ui finira sur le trône ?
Mais de quel trône s’agit-il ? Le trône de fer #GOT, le trône #WC ou bien le trône de l’Euro-
vision #Bilal Hassani ?

A moins que vous préfériez être spoilé sur la série la plus regardée de tout Westeros, ou alors un
article sur l’art de déféquer, nous allons donc parler d’un autre trône. Pas celui de l’Eurovision, mais
celui le plus convoité par la presse jeune, celui d’EXPRESSO !
Venus des 4 coins de la France, de Dunkerque à Marseille, de Bordeaux à Grenoble, voici 300 jour-
nalistes jeunes. Parmi eux, les Targapipins ! La maison la plus féroce de la compétition ! Vêtus leur
tenue hippie, ils comptent bien contaminer les autres participants avec leur bonne humeur.
Alors, d’après vous, quelle maison finira sur le trône ?
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International 3

uite à une fausse information
diffusée à la radio, certains
pays ont cru à un accident sur

la gauche et se sont sentis contraints
de bifurquer vers la voie de droite. 

Depuis 2001, et l’attaque des tours ju-
melles de New York, on observe une
forte croissance de l’influence de l’ex-
trême droite dans les pays européens.
Les nations dont les gouvernements
étaient jusqu’à présent plutôt ouverts

(les frontières comme les esprits)  ont
progressivement fermé leur porte  lais-
sant place à des politiques anti-migra-
toires, néo-populistes et
ultra-conservatrices. 

Dans les territoires comme l’Italie, la
Hongrie mais aussi l’Autriche, le Da-
nemark et la Suède, les partis d’ex-
trême droite ont donné un grand coup
d’accélérateur, ne laissant pas d’au-
tres choix aux autres partis que de se

rabattre sur le bas-côté. Cependant,
au sein de  l’auto française, le Ras-
semblement National dirigé par Ma-
rine Le Pot d’échappement et le parti
En voiture, mené par Emmanuel
Klaxon, se disputent férocement le
contrôle du volant. Suite à une bataille
acharnée, c’est le parti En voiture qui
l’a emporté mais l’extrême droite ne
compte pas se laisser écraser et es-
père prendre sa revanche sur le circuit
européen…

S
Pour l’Europe, prenez la prochaine à droite 

par Chloé Martinez , Anthony Greven, Romane Guilbault

Le devant face au derrière de la scène
Par Armand Naudin et Rebecca Duran 

« Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit », Mark Twain

Culture

L’enjeu d’un des plus grands scrutins démocratiques au monde



a convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE)
fête ses 30 ans cette année.

Elle défend depuis le 20 novembre
1989 l’intérêt supérieur de l’enfant
et les droits de l’enfant. Quant au
moment où les droits des enfants
seront respectés enfin pleinement,
nous n’avons pas de date précise
à vous donner. Nous savons juste
qu’il est largement temps que ces
droits soient appliqués.

Bonne représentation du non-res-
pect des droits des enfants, le
conflit syrien expose les enfants à

une guerre qui ne les concerne
pas. Une guerre issue de la débi-
lité des adultes. Résultat : 5,3 mil-
lions d’enfants ont besoin d’une
aide vitale d’urgence sans pour au-
tant en recevoir, ce qui va à l’en-
contre de leurs droits à la vie et à
la survie inscrit dans la convention.
En 2017, près de 3.3 millions d’en-
fants ont été exposés à des
risques d’explosions et beaucoup
d’entre eux demeureront  handica-
pés.

Sans parler de l’impact dévasta-
teur de la guerre sur la psychologie

des enfants. Anxiété profonde,
désespoir, peur constante et soli-
tude peuvent mener à de graves
traumatismes.

A travers nos journaux et en profi-
tant de notre liberté d’expression,
nous pouvons aider à communi-
quer et à informer sur les droits
des enfants, pour qu’ils soient
mieux connus et améliorer la situa-
tion des enfants en France à dé-
faut de pouvoir intervenir dans le
monde entier. 
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Les petits gilets 
font les grands changements

l y a de cela plus de 6 mois, ils
ont envahi nos journaux, nos
écrans, nos routes et nos rond-

points.  Leur but étant encore et
toujours le même, cette chose qui
a engendré bien des polémiques :
L’AUGMENTATION DU POUVOIR
D’ACHAT.

En effet, si les chiffres montrent
des signes de bonne santé écono-
mique, il n’en est pas de même du
ressenti des français. De plus, une
catégorie toute particulière de per-
sonnes s’avère être touchée par
ce problème engendrant débats
politiques, violences physiques et
verbales : la classe prolétaire, cou-

ramment désignée comme la
classe des travailleurs. Les débats
font rage et les propositions de so-
lutions pullulent. Pour preuve une
série de mesures envisagées par
l’Elysée en particulier sur les im-
pôts, les retraites et les services
publics. Mais comment stopper la
révolte d’un peuple se sentant in-
compris et désespéré ?

Même si leur nombre a baissé de-
puis le 17 Novembre 2018, leur vo-
lonté n’en est pas amoindrie…
Bien au contraire, ce samedi en-
core, 15 500 d’entre eux ont mani-
festé dont 1 600 à Paris. La
situation actuelle aussi nous le

montre : un grand nombre de vio-
lences de la part des policiers et
des ultras politiques subsiste
comme par exemple des coups
portés causant des blessures plus
ou moins importantes. Ces tenta-
tives de répressions sont des élé-
ments chocs laissant interdits des
français non habitués à ces vio-
lences récurrentes. 

Quel avenir pour ce peuple jaune
qui se bat pour conserver sa di-
gnité ? Seul l’avenir nous le dira…
Gardons espoir et n’oublions pas
que les petits gilets font les grands
changements.

Par Rebecca Duran

Une grande famille s’est créée. Je ne parle pas des Simpson, ni des Mignons… 
mais des gilets jaunes.

International

Les droits de l’enfant patinent

L

I

Par Elisabeth Forner

Politique

Des droits en attente de respect depuis 30 ans...
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Se protéger des balles, c’est bien... 
Ne pas avoir à le faire, c’est mieux !

Par Romane Guilbault

Episode 431 : Picsou à Wall Street 

epuis 1988, un groupe in-
soupçonné s’en met plein
les poches : jusqu’à 594

milliards de dollars en 2018. Pour-
tant, vous le connaissez tous :
c’est le père de l’oncle Picsou, de
Donald, la célèbre souris Mickey,
ou encore Arielle et Aladin. Oui, je
parle bien du célébrissime groupe
Disney.

Proposant plusieurs services diffé-
rents, de l’hébergement au ci-
néma, en passant par les parcs
d’attraction et les produits dérivés,
Disney trouve toujours le moyen
de plaire aux gens du monde en-
tier, enfants comme adultes. Mais

comment ont-ils pu choper tout ce 
pognon ? 

Depuis sa création en 1928 par
Walt Disney, la boîte n’a pas cessé
de se faire des tonnes et des
tonnes d’argent, sans même être
passée par des paradis fiscaux.
Donc, tout dans les règles de l’art !
En fait, quand je dis les règles de
l’art, c’est plutôt les règles du capi-
talisme. En gros, plus  t’es pauvre,
plus tu deviens pauvre, et plus t’es
riche, plus tu deviens riche. Disney
avait donc deux choix : soit avoir
un papa riche (comme le petit pré-
sident Trompe), soit percer dans le
milieu. Walt a choisi la carte du

fair-play, à savoir la deuxième op-
tion, et ça a marché ! 

Une fois un petit capital en poche,
la société s’est empressée de ra-
cheter des petits groupes, jusqu’à
pouvoir s’offrir les plus grands,
comme Pixar, Marvel, ou encore
20th Century Fox.

Aujourd’hui, Disney est le premier
groupe de divertissement, et le
plus gros producteur de cinéma au
monde. Les films qu’il produit sont
presque tout le temps assuré d’ex-
ploser le box-office. Alors, Disney,
machine à rêves à fric ?

Par Chloé Martinez et Anthony Greven Culture

D
Une entreprise vous vend du rêve, et ça marche !
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Course vers un milieu plus vert 
u secours ! Au feu ! La terre brûle ! On n’a plus le
temps, l’horloge tourne, il faut faire vite pour la
Terre et l’humanité ! Si vous lisez cet appel, c’est

qu’il n’est pas trop tard et que vous pouvez encore agir !
Sinon, le pire reste à venir pour la planète et pour nous
aussi !

La toxicité de l’air ne cessera d’augmenter. La montée des
eaux inondera les terres. Des migrations climatiques sans
précédent  auront lieu. Les canicules, de plus en plus nom-
breuses, de plus en plus intenses, provoqueront la fonte
des glaces. Le dérèglement des saisons mènera éventuel-
lement à leur disparition. La couche d’ozone disparaitra
menant à d’autres catastrophes naturelles.

Mais ce n’est pas tout ! Si seulement il n’y avait que cela…
Ces modifications de notre environnement créeront de
nouvelles maladies menant probablement à de nouvelles
mutations génétiques. Les terres seront infertiles, donnant
lieu à une insuffisance des productions, engendrant des fa-
mines et la sixième extinction de masse : la disparition de
certaines espèces animales.

Mais tout n’est pas joué ! Nous sommes sept milliards de
personnes pouvant éviter ces cataclismes, sept milliards à
avoir une chance ! Un assemblage de petites initiatives
permet la réalisation de grandes choses ! De simples petits
gestes feront la différence…Cette course contre le temps

peut être freinée. Ceci est un appel à l’aide auquel il est ur-
gent de répondre ! Le temps est votre adversaire dans
cette course…

A VOS MARQUES………..PRET………..PARTEZ !!!!!!!!!
Tic…Tac…….Tic……….Tac....

Par Rebecca Duran, Anthony Greven  et Elisabeth Forner

A

Société

Chaque vendredi, c’est la Marche pour le climat. Mais comme on est pris de vitesse !

es secondes de cette année se
retrouvent encore en PLS, une
suite de l’épisode du Brevet.

Ehhh oui, ils sont actuellement SFF
(Sans Filière Fixe). En effet, le nou-
veau BAC provoque émoi et déses-
poir. Entre suppression des filières et
légers problèmes de communication
concernant le contenu des nouveaux
programmes de première, l’ambiance
est tendue.  
Cependant, le souvenir des anciennes
filières persiste : bah oui ! Vous pen-

siez le faire disparaître en un claque-
ment de doigts ? Bien évidemment,
selon les enseignements de spécialité
que vous choisirez, vous serez auto-
matiquement assimilé à l’une des an-
ciennes filières. 
Mais, la réforme va aussi entraîner un
mixage des classes et des niveaux.
Explications : par exemple, si vous
faîtes les spécialités maths et phy-
sique, vous serez en cours de maths
avec ceux qui ont pris maths et SES.
Le professeur delivrera un enseigne-

ment plus uniformisé que s’il avait les
mêmes élèves dans deux classes dif-
férentes, car il ne pourra pas adapter
ses exercices aux besoins de ces
mêmes élèves. 
Cette nouvelle configuration permettra
tout de même à nos chers lycéens de
faire, dès la première, des matières
qu’ils aiment. 
Alors, au fond : Ancien ou nouveau
BAC ? Pour la rédac’ du Pipin dé-
chaîné ce sera………ANCIEN !!!!

SociétéPar Rebecca Duran et Anthony Greven

Le bac à légumes
Avec le nouveau bac, on peut choisir ses matières et tout mélanger, 

comme pour cuisiner une bonne soupe !

L
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La chambre rouge ecclésiastique 

Par Rebecca Duran et Anthony Greven Société
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ourquoi peut-on venir ici ?
Quels sont les services que
vous proposez ?

Les gens peuvent venir ici pour toutes
sortes de raisons. Cela peut être pour
des questions concernant la sexualité,
portant sur le corps, la contraception,
l’IVG, la relation affective (relations
conflictuelles, violence, viol,…), pour
un dépistage, s’il y a besoin d’une pi-
lule d’urgence. Des couples viennent
parce qu’ils ont des problèmes… Au-
jourd’hui, il y a de plus en plus de per-
sonnes qui viennent pour parler de la
transidentité, en accueil collectif ou en
entretien individuel. Au final, cela
concerne la vie sexuelle et affective au
sens large. Quand on est mineur, c’est
gratuit, les actes sont soit pris en
charge soit gratuits, et surtout confi-
dentiels, c’est à dire que ce qui est dit
ici reste ici. On fait en sorte de ça n’ap-
paraisse pas sur la carte vitale par
exemple.

Est-ce que vous proposez un cen-
tre d’hébergement d’urgence ? Si
par exemple un jeune se fait metre
à la porte, est-ce que vous êtes à-
mêmes de le loger ici, ou est ce
qu’il doit aller par exemple à l’abri
sous la dent à Crolles ?
On n’a pas de centre d’hébergement,
mais on essaie de travailler au maxi-
mum en partenariat parce que c’est
vrai que ça arrive souvent que des
personnes arrivent ici avec des pro-
blèmes de logement, et malheureuse-
ment il y a de moins en moins
d’hébergements d’urgence. C’est un
vrai problème parce qu’il y a des per-
sonnes qui peuvent être à la rue, ou
des femmes enceintes, etc... La seule
solution est d’appeler le 115, qui n’ont
souvent plus rien à proposer, d’autant
plus que la trêve hivernale est termi-
née. Il y a très peu de structures d’hé-
bergement.

Quand quelqu’un arrive ici et com-

mence à vous parler de tous ses
problèmes, est-ce que vous arrivez
à rester neutres ? Ou influencez-
vous les personnes pour les aider à
faire un choix en fonction de votre
vécu ?
Pour nous, être conseillères, c’est un
peu le cœur de notre travail, notre for-
mation a vraiment été basée là-des-
sus. C’est-à-dire qu’on va essayer au
maximum d’accompagner la personne
dans ses choix, parce que c’est vrai-
ment une valeur importante pour nous
au planning familial, d’être libre de ses
choix. On essaie d’écouter pour com-
prendre quel est le parcours de la per-
sonne, quelles sont ses valeurs, ses
références, quelle est sa demande,
afin d’y répondre au maximum. C’est
sûr qu’il y a des situations qui ne sont
pas simples, qui vont nous affecter,
donc nous allons au maximum es-
sayer de mettre de la distance. Mais,
si on est trop en difficulté, on peut es-
sayer de demander à une collègue.
Dans tous les cas, on essaie de ne
pas prendre parti dans l’histoire.

Est-ce que l’hypersexualisation, no-
tamment des jeunes, est un souci
pour notre société, et jusqu’à quel
point est-ce qu’elle l’affecte ?
Pour nous ce qui est important, c’est
que chaque personne (surtout les
femmes, car c’est souvent à elles
qu’on reproche une hypersexualisa-
tion) soit libre de son choix. Par exem-
ple, une femme qui a envie de porter
une minijupe ou de mettre un décol-
leté, pour moi c’est important qu’elle
soit libre de s’habiller comme elle veut.
Ce qui est problématique va être le re-
gard porté sur elle, pourquoi elle va
être dénigrée. Dans notre société, le
regard vers la femme est systémati-
quement sexualisé, et c’est ça qu’il
faut changer.

Est-ce que vous pensez que la por-
nographie a une influence sur la

manière de penser et de faire
l’amour chez les jeunes ? Est-ce
que ça risque de gâcher la première
fois ?
Effectivement, la pornographie mains-
tream, de base, hyper accessible,
qu’on trouve sur youp*rn et ailleurs,
elle est super clichée. C’est souvent
fait pour exciter les garçons. C’est un
commerce, et pour moi c’est problé-
matique. C’est souvent que question
de pénétration. On ne parle jamais
d’amour, de consentement. C’est sou-
vent très hétérosexuel. On ne parle ja-
mais du clitoris, c’est très caricatural…
On pourrait imaginer un autre type de
pornographie, plus propre et plus
proche de la réalité, mais malheureu-
sement cette pornographie est très
rare. Toute la complicité qui fait la vie
sexuelle des gens est montrée nulle
part. Y’a pas que la pornographie, il y
a aussi les clichés de la société. Donc
à part dans quelques rares cas, on ne
parle jamais de plaisir féminin,, c’est
toujours phallocentré. Donc forcé-
ment, il y a une influence, et elle n’est
pas toujours bonne.

Est-ce que vous avez un message à
transmettre à ceux qui nous lisent ?
Que doit-on faire quand on est ly-
céen, qu’on connait votre adresse,
si nous ou un ami a un souci ?
Vous pouvez appeler sur notre nu-
méro (04 76 87 94 61), on est ouvert
du lundi au vendredi, de 9h à 19h,
pour prendre rendez-vous, avec une
conseillère ou un médecin, ou si c’est
urgent on peut en général vous passer
directement une conseillère au télé-
phone. Si vous arrivez ici, sans ren-
dez-vous, à part pour une urgence
(viol, agression, etc), on ne vous pren-
dra pas en priorité. Si on n’a pas vrai-
ment le temps, on vous donnera un
rendez-vous, car c’est important pour
nous d’avoir le temps, de pas recevoir
les gens à la va-vite.

Le 10 avril, Pauline (chargée de communication), Métilde (également chargée de communication), et
Elise (conseillère conjugale), salariés du centre de planification familial de Grenoble, 

nous ont accordé une interview.

Deux reporters au planning familial
Par Anthony Greven et Baptiste Gilles

P



omportementaliste canin
Il peut arriver de temps en
temps qu'une relation entre

un maître et son animal soit tendue et
qu'ils  n'arrivent pas à se comprendre.
Lorsque c'est le cas nous pouvons
consulter un comportementaliste
canin. Son job est d'analyser le com-
portement de votre animal afin de
trouver une solution au problème de
communication qui jusqu'ici était
brouillée afin de vous réconcilier avec
votre animal. Donc un job à mi-chemin
entre dresseur, psychologue et média-
teur. Un mix entre Alexis Gruss et Pas-
cal le Grand frère. Il gagne environ 1
500 € par mois ou 3 000 € pour un
éthologue.

Sexeur de poussin
Il n'est pas très simple de deviner le
sexe des animaux, notamment le cas
des poussins. De ce fait, les agricul-
teurs ont inventé un métier qui
consiste à déterminer le sexe de la vo-
laille, seulement quelques heures

après éclosion du poussin. Mais ce
serait trop simple si cela ne s'arrêtait
qu'à ça. Non, il faut également que le
sexeur de poussin puisse déterminer
quel poussin deviendra une bonne
pondeuse. Un job de visionnaire ! Il
gagne environ 55 000 € annuels soit 4
583 € par mois.

Gardien d'île
En 2009, ce métier avait été considéré
comme « le meilleur job du monde ».
Mais pour quelle raison ? Pour la mis-
sion que la personne doit remplir !
C'est simple. Ce job consiste à ne rien
branler sur une île tropicale pour la «
garder » pendant six mois contre la ré-
munération de 75 000 €. Mais euh... Il
gagne combien le vigile de
Monoprix ? Juste pour comparer.

Créateur de mots-croisés
Certains connaissent cette profession
sous le nom de verbicruciste. Comme
le montre le nom de la profession, ce
sont ceux qui créent les mots-croisés

que vous retrouvez à la fin des jour-
naux ou dans les magazines dans le
métro, au travail... Bien-sûr avec les
avancées technologiques de nos
jours, plus personne ou très peu de
personnes lisent le journal donc la pro-
fession est en voie de disparition. Le
verbicruciste gagne environ 50 € par
grille. Puisque les verbicrucistes ont
bientôt disparu alors les survivants mi-
sent leur avenir sur des définitions à
dormir debout.

Sourcier
Les sourciers sont seulement cinq en
France. Que font-ils ? Tout simplement
chercher des sources naturelles d'eau
afin de creuser un puit par exemple. Ils
sont plus connus avec leur bâton en Y
entre les mains et cherchant de l'eau
guidés par le morceau de bois. Il
gagne environ  entre 2 917 € et
8 917 € par mois en France.

Cinq (nouveaux) métiers insolites
Tu as testé tous les métiers proposés la dernière fois, et rien ne t’a motivé. Du coup, tu n’as pas encore

choisi ta spé de première. Essaie encore ! Cinq nouveaux métiers pleins d’avenir.

Par Noémie Bard Société

Grenoble accueille cinq matchs de la Coupe du
monde féminine de foot qui se déroulera en France
du 7 juin au 7 juillet 2019. 

Mes chères Pipins, nous avons la chance d'accueillir
de grandes sportives de haut niveau, venues des qua-
tre coins de la planète jouer de tout leur âme et de
toute beauté. Alors voici les cinq matchs et les di-
verses équipes que Grenoble accueille dans son fa-
meux Stade des Alpes. 

Le dimanche 9/06 à 15h30 : Brésil / Jamaïque 
Le mercredi 12/06 à 15h : République de Corée / Ni-
géria 
Le samedi 15/06 à 21h : Canada / Nouvelle-Zélande
Le mardi 18/06 à 21h : Jamaïque / Australie 
Le samedi 22/06 à 17h30 : Second tour-8éme de fi-
nale

Soutenons ensemble les Bleues.

Par Poénaiki Williams A Grenoble, aussi !

C

FIFA
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Pars à l’aventure ! Fais ta PMI / PMP !
Un journaliste du Pipin déchainé a tenté l’expérience de la PMI / PMP afin de devenir réserviste.

urant la première semaine des
vacances de février, la BA 115
d’Orange a organisé la pé-

riode militaire d’initiation et de perfec-
tionnement à la défense nationale ou
PMIP-DN. Cette formation composée
de la préparation militaire initiale (PMI)
et de la période militaire de perfection-
nement (PMP) est une étape néces-
saire afin de devenir réserviste après
la formation militaire initiale de réser-
viste (FMIR). Elle peut durer entre
sept et quinze jours en fonction de la
Base de Défense où a lieu cette for-
mation. Elle permet, entre autres, de
découvrir les différents domaines liés
à l’armée (ici, l’armée de l’Air dans le
cas d’Orange).

Les périodes militaires d'initiation ou
de perfectionnement à la défense na-
tionale sont accessibles aux fran-
çaises et français âgés de plus de
seize ans et de moins de quarante
ans.(*) La seule condition pour effec-
tuer ce stage est d’être motivé. Cette
semaine est une préparation, c’est-à-
dire que les cours donnés portent sur
des généralités dans les domaines de
la topographie, de la communication

ou encore de l’armement. À cela, on
ajoute du sport, des sorties et diffé-
rentes mises en situation de combats.
En plus de toutes les instructions théo-
riques, qui deviendront des instruc-
tions pratiques lors de la FMIR
notamment, les volontaires forment un
groupe soudé où l’entraide est le mai-
tre-mot et dans lequel un vif sentiment
de cohésion apparait.

Cette formation restera dans vos sou-
venirs durant quelques temps telle-
ment les activités proposées sont
captivantes et quelques fois incroya-
bles (pour notre part, nous avons eu
le droit d’assister à un décollage de
mirage 2000 à quelque quinze mètres
de lui). 
Lors de la PMP que nous avons effec-
tuée en avril (la BA 115 d’Orange sé-
pare la PMIP-DN en deux stages
respectivement de sept et cinq jours)
les volontaires encore présents ont eu
le droit à une instruction militaire plus
poussée. En effet, en février nous
avions étudié des généralités, il était
dès lors temps d’approfondir nos
connaissances. Au programme, nous
avons pu être initiés aux techniques

élémentaires du combat à mains nues
appelées plus communément tech-
niques d’intervention opérationnelles
rapprochées. Nous avons également
pu faire une séance sur simulateur de
tir à l’arme légère (SITAL), un endroit
permettant de reproduire différentes
situations d’intervention en utilisant
dans notre cas le fusil d'assaut de la
manufacture d'armes de Saint-Étienne
(FAMAS). En plus de cela s’ajoute les
séances de sport nocturne, une initia-
tion au parcours du combattant, l’ap-
prentissage du démontage et du
remontage de son arme, mais égale-
ment une initiation aux activités d’infil-
tration et de renseignement en pleine
nuit en petites unités. 

En conclusion, durant ces deux se-
maines bien chargées nous avons dé-
couvert l’univers et l’ambiance de
l’armée et fait nos premiers pas dans
la réserve opérationnelle.

(*) Arrêté du 21 avril 2008 modifié relatif
aux périodes militaires d'initiation ou de
perfectionnement à la défense nationale.

Par Jérémie Piron
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Expresso

usique populaire, boissons à foison, déguise-
ments loufoques, cernes et sourires fous. Il s'agit
d'un festival comme les autres que je vous décris,
non ? PAS DU TOUT ! Ne vous laissez pas berner

par leur comportement sympathique et leurs jeux bienveil-
lants ! Ami lecteur, je suis ici pour t'informer de l'atrocité qui
sévit actuellement dans notre noble profession de journa-
liste jeune : le Festival Expresso.

Tout commence avec une pseudo association 1901 à but
non lucratif prétendant défendre la liberté d'expression
jeune. Leur nom devait pourtant vous mettre la puce à
l'oreille : Jets d'encre, symbole du poulpe aux multiples ten-
tacules insidieuses, qui berne ses cibles d'un nuage d’en-
cre aveuglant. Car cette organisation aux objectifs
dangereux, que dis-je dangereusement terroriste, arrive
malgré tout à attirer dans ses filets plus de 300 jeunes
chaque année qui ne se doutent pas de l'endoctrinement
qu’ils subiront. Caché sous le nom d'Opération Expresso,
ce programme d'entraînement spécialisé transforme en
une nuit des étudiants rêveurs en une armée de pantins à
la solde des Orgas. C'est comme cela qu’on appelle, les
coordinateurs au teeshirt pourpre qui organisent ce lavage
de cerveau de masse. Leur objectif final est la prise de
contrôle total de la presse jeune et donc des individus re-
présentants l'avenir du monde, et ceci pour aboutir à sa do-
mination.

Elles sont terrifiantes, ces mines hagardes, ces lueurs dé-
lirantes dans le regard, ces discussions passionnées sur
des sujets sans queue ni tête. Sous un faux label d'indé-
pendance et de liberté d'expression, des commandos de
cinq à dix personnes s'acharnent à rédiger écrits sans lo-
gique et autres pamphlets aliénés dictés par leurs gouroux
vêtus de rouge. Ils se prétendent en activité creative, mais
il n'en n'est rien : ils s'amusent, batifolent, dansent, ou
même dorment sur des oreillers posés à même le sol . Et
pendant ce temps, leurs maîtres les observent, les enre-
gistrent, leur communiquent en direct leur évaluation jour-
nalistique, et se permettent même de leur distribuer des
denrées alimentaires à coup sûr droguées. Ils n’attendent
même pas la fin de l'épreuve pour les convier à un autre
programme de formation terroriste intitulé Opération
Presse Citron, qui vient évidemment leur faire miroiter
bonne humeur, amour et entraide au sein d'une organisa-
tion pseudo bénévole.

Surtout, vous qui me lisez, ne vous laissez pas faire ! Luttez
pour votre liberté de penser, comme le chante Florent
Pagny, et battez-les à leur propre jeu. Infiltrez-les ! Vous
savez. Désormais, il relève de votre devoir de faire cessez
ces horribles agissements dès que que possible ! Alors
n'hésitez pas et inscrivez vous au Festival Expresso 2020
avec vos amis activistes journalistes jeunes ! Je compte
sur vous !

Par Milan Chapeau (invité)

Des criminels forts de café
Mais qui se cache derrière le Festival Expresso ?

M
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Dédicace à Mme Mohr

« On s'en fout que vous
soyez intéressés. Nous, tout
ce qu'on veut c'est, que vous

soyez intéressants. »

Par cette belle citation, nous
vous souhaitons bonne

continuation !  

Petites 
annonces
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Ambiance Expresso...
Expresso

Une ambiance de
folie !

Une orga explosive !

Une vraie famille complè-
tement loufoque !

Jets d’encre


