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Euroscepticisme, NOUS, on dit 

NON ! 

 
 La montée au pouvoir des mouvements populistes dans 

l’UE nuit fortement à l’avenir de notre démocratie au 

sein de ce rassemblement de pays, s’efforçant de frater-

niser. Ces mouvements, aussi associés à l’euroscepti-

cisme, au nationalisme et à l’europhobie, séduisent les 

électeurs déboussolés qui ressentent l’inquiétude 

l’irruption d’une société multiculturelle et pour qui 

l’Europe représenterait une menace.  Les chefs à la tête 

de ces mouvements sont donc fortement opposés aux pro-

européens. Cependant, l’expression de ces populismes re-

présente une situation très différente d’un pays à 

l’autre. 

 
France : Chez nous, le mouvement d’extrême droite qu’est le FN, 

dirigé par l’acariâtre Marine Le Pen, a su reprendre l’idéologie 

populiste afin de « défendre » (ou d’embrigader… On n’est pas 

dupes !) les plus désorientés, ceux-ci croyant servir les intérêts 

du peuple face aux dirigeants. 

Grèce : Dans certaines nations comme la Grèce, des mouvements po-

pulistes  revendiquent l’héritage fasciste, voire nazi, et déga-

gent un antisémitisme virulent, notamment les néonazis de l’orga-

nisation Aube Dorée. Le chômage, la pauvreté, et la frustration 

des Grecs restent pourtant une menace considérable, malgré l’ar-

restation de ces zélés du populisme ! 

Allemagne : Même si certains, en Allemagne aimeraient voir les 

néonazis menottés, il est impossible de comparer l’extrême droite 

allemande avec la grecque, puisque le parti populiste de ce pays 

n’a aucune chance d’arriver au pouvoir pour le moment. 

Hongrie : Le Jobbik, en Hongrie, ou le Mouvement pour une Meil-

leure Hongrie se développe et déploie des manières peu orthodoxes 

en vue d’intimider ses ennemis politiques. 

Autriche :  En Autriche, l’extrême droite est renforcée grâce aux 

dernières élections législatives, elle remporta plus de 30% des 

voix. 

 

La montée au pouvoir de ces mouvements dans les différents pays de 

l’UE reflète un phénomène commun, qui n’est autre que le rejet des 

politiques européennes menées par leurs gouvernements. Ce n’est 

pas de bonne augure pour les élections de demain… Alors, si pos-

sible, indignez vous, et votez intelligent !! 
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La France, ancienne grande puissance coloniale, notamment sur le continent  
Africain, possédait entre autre de grands territoires tels que le Mali ou bien la 
Centrafrique. Vous vous demandez sûrement, vous qui  nous lisez, pourquoi 

cette pompeuse phrase d’accroche, éveillant  sans doute  en vous, la douce rémi-
niscence de souvenirs variés de vos anciens (ou pour beaucoup d’entre vous ac-

tuels)  cours d’histoire. Nous préférons vous rassurer tout de suite, ce n’est bien 
sur pas dans le sadique but de vous torturer psychologiquement mais plutôt 
dans l’espoir de vous faire prendre conscience d’une question qui pourrait pa-

raitre aujourd’hui désuète mais prends une dimension tout autre lorsqu'on s’y 
intéresse plus en profondeur. 

En effet, si vous avez, comme nous, assidument suivi  l’actualité mondiale de ces 

derniers mois, il ne vous aura sans nul doute  pas échappé que se déroulent des 

conflits armés dans ces anciennes colonies françaises. Faites donc appel  à votre 

mémoire et souvenez-vous des évènements de l’an passé. Si votre mémoire dé-

faille… , vous êtes certainement atteints de la maladie d’Alzheimer, mais ce n’est 

pas grave, nous allons nous souvenir pour vous ! La France et accessoirement, 

notre très cher président, François Hollande, avait orchestré une intervention 

militaire en Centrafrique dans le but de destituer de ses fonction, l’ancien prési-

dent Laurent Gbagbo en 2000. Depuis ces dîtes interventions, l’armée française 

est très présente dans ce pays  et impose en quelques sorte, « l’idéologie » fran-

çaise (baguettes, bérets, accordéon et tout autre cliché pouvant émerger dans 

votre esprit ma foi  futé).  Le Mali et la Centrafrique étant officiellement indépen-

dants depuis 50 ans, sont donc finalement officieusement retournés sous la tu-

telle de la France qui leur assure une défense militaire ainsi qu’une stabilité po-

litique. Fin !... Non évidemment, vous vous en doutez, c’est ce qu’on essaye de 

nous faire croire : cela serait en effet étonnant que les populations de ces pays 

soient en accord avec le fait que la France, pays qui les à dominés durant 70 

longues années, qui les a asservi, exploités, parfois même assassinés, leur im-

pose de nouveau ce supplice !  
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La liberté de la presse. 
 

Ces derniers jours, Reporters Sans Frontières a affirmé que la liberté de la presse 

dans le monde est toujours en déclin. Cette détérioration est en grande partie due 

aux nombreux conflits dans les pays politiquement « instables », comme c’est le cas 

en Syrie où les journalistes sur le terrain risquent leur vie pour nous informer. Mais 

il n’y a malheureusement pas que les conflits qui en sont la cause. En effet, les pays 

développés possèdent une liberté  d’expression plus large mais les politiciens peu-

vent tout de même imposés une censure aux journalistes qui publient des informa-

tions qui pourraient nuire à leur réputation, et cela même en France. Les lois en vi-

gueur dans certains pays (Principalement développés) peuvent restreindre la liberté 

de la presse. Les cultures et différentes coutumes peuvent être un rempart à la 

presse : on peut citer comme exemple la pédophilie au sein de l’Eglise. Dans les 

pays en développements comme en Algérie ou encore au Cameroun, la presse ne 

peut s’exprimer sur les questions politiques hormis si les articles réalisés passent 

l’éloge du régime, sous peine de menaces de mort, d’emprisonnements, voire de 

tortures ! Il arrive parfois que des journalistes  jugés « dérangeant » aux yeux du 

pouvoir politique soient assassinés. Ces pressions sur les journalistes peuvent être 

aussi exercées sur leur entourage. Le harcèlement morale est une technique  qui est 

très souvent employée pour faire craquer psychologiquement les rédacteurs : par 

exemple, ce harcèlement se fait par des appels téléphoniques au beau milieu de la 

nuit ou encore par des viols du domicile. Au final, ces différentes pressions per-

mettent à ceux qui les infligent de contrôler les médias et ainsi endoctriner la popu-

C’est donc pourquoi l’armée française devrait d’après nous, quitter 
ces pays le plus rapidement possible afin d’évité un éventuel  soulè-
vement des populations, qui pourrait se transformer en bain de sang 
et ainsi attiser les sentiments de haine pouvant légitimement exister 
et se trouver nicher au plus profond des esprits des descendants des 
victimes de la colonisation ! Rassurez-vous, nous arrivons à la fin de 
cet interminable article mais il nous reste cependant une dernière 
chose à dire : STOP à la recolonisation car, oui, on peu l’appeler ain-
si ! La France n’a vraiment pas besoin de s’attirer de nouveaux en-
nuis et de porter sur ses mains, Encore, le sang de ces peuples afri-
cains. 
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Jeux vidéos et réalité augmentée 

 
Un des merveilleux journalistes du Margot News a décidé durant la 

semaine, de réaliser un sondage dans les rues du vieux Bourges à 

propos des jeux vidéo et de la réalité augmentée. Suite à ce sondage, 

il a recueilli divers témoignages et a décidé de nous faire partager 

quelques opinions différentes. 

Journaliste : Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent encore évoluer 

pour ressembler d’avantage au réel ? 

Avis général des Berruyers (et non Bourgeois) qui ont été interro-

gés : 

Nous avons atteint un stade où la technologie est très avancée, mais il 

peut et il pourra toujours y avoir une marge de progression. Donc 

les années à venir nous réservent probablement de belles surprises 

en termes de réalité augmentée,  tout en sachant que la reproduc-

tion totale de réel n’est pas à espérer pour les quelques décennies 

à venir. 

Journaliste : Pensez-vous que cette reproduction de la réalité est né-

cessaire ? 

Premier avis recueilli : 

Les jeux vidéo sont là pour faire rêver et pour faire vivre des expé-

riences tellement immersives qui ne sont pas accessibles pour le 

commun des mortels. C’est donc pour cela qu’à mon avis, l’

évolution de la réalité augmentée dans les jeux vidéo est plus que 

nécessaire pour que les rêves deviennent toujours plus réalité. 

Second avis recueilli :  

Si l ’évolution du jeu vidéo persiste et arrive à recréer le réel, les 

joueurs actuels seront de plus en plus addicts et on arrivera à un 

point où plus personne ne sortira de chez soi. De plus, ce même 

type de personne peut être influencé et risque de vouloir réitérer 

ce qu’il fait dans les jeux vidéo, dans la vie réelle. Ce qui peut 

donner suite à de graves conséquences. 
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Les jeunes pas engagés ? Mais quelle idée ! 

 

Tous réunis ici ce soir pour passer deux jours de folie (ou d’angoisse !) nous sommes la 
preuve que la jeunesse est engagée en France. En effet, nous sommes de plus en plus nom-
breux à vouloir découvrir de nouveaux horizons, s’expérimenter à de nouvelles sensations en 
créant par un exemple un journal, une association ou  en s’impliquant dans la vie de notre l 
lycée, de notre quartier de notre ville. 

Cependant, nous les  jeunes nous sommes constamment jugés : paresseux, égoïstes 
nous ? Pas du tout ! Que de clichés ! De plus, nos projets rencontrent souvent des difficultés : 
désaccord des parents, manque de financement, de soutien, de valorisation mais aussi  de cré-
dibilité. 

Ce week-end ont lieu les Européennes alors profitons-en pour faire un point sur l’
engagement des jeunes dans la vie politique ! 

Depuis 20 ans, l’intérêt  de la jeunesse pour la politique est de plus en plus important. 
80 % des jeunes pensent que le vote est une étape primordiale de la vie. Cependant nombreux 
se demandent si le vote est vraiment utile.  Nous ne nous reconnaissons pas forcément  à tra-
vers les  personnalités politiques qui ne représentent pas vraiment une grande diversité de la 
société. Par ailleurs, le cumul des mandats ne permet pas d’ouvrir les portes nécessaires pour 
acquérir de l’expérience dans la vie politique. Les jeunes voudraient également plus d’
informations pour l’inscription sur les listes électorales et une reconnaissance du vote 
«  blanc ou nul » qui permet de montrer un mécontentement et d’exprimer une opinion. 

De plus, de nombreux dispositifs sont mis en place pour nous, malheureusement le 
fonctionnement de ceux-ci implique que nous en entendions parler ! A ce sujet, la communica-
tion est pri-mor-diale ! En France, nous pouvons exprimer notre avis afin que celui-ci ait un 
impact dans la vie de notre région par exemple. Les Conférences régionales de la Jeunesse 
représentent en cela un intérêt majeur pour nous. Non seulement, ils nous permettent d’
avancer nos opinions mais ils nous apprennent aussi à les assumer et enfin de nous sentir un 
peu plus utiles dans ce monde qui ne cesse de nous couvrir de préjugés … mais si nous n’
étions pas informés de l’existence de ces conférences par le bouche à oreille que ferions-
nous ! Ce sont aussi des assemblées comme le Forum Français de la jeunesse qui nous sou-
tiennent et nous représentent. Les associations comme les Junior Associations sont là pour 
faciliter l’expression de notre engagement ! 

Et voilà … on a fait le tour… tout de crier haut et fort notre rage de vivre ! Nous avons 
bien tout cité ! Tout y est ! Mais  non ! Nous n’oublions pas Expresso sans qui tout serait im-
possible ! 

 

 

                  SO DON’T FORGET …. EXPRESSO YOURSELF ! 
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Banana-split 
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Envoyé spécial  

Stop à l’occupation en Crimée ! 
 

 

A mon arrivée à Kief, je me rends rapide-

ment compte à quel point l’atmosphère 

est tendue. Dans la grisaille de la grande 

ville de Crimée, des dizaines de per-

sonnes avancent vers le lieu où se tiendra 

l’ultime manifestation. En effet demain, 

le 25 Mai 2014, aura lieu le referendum 

tant attendu à l’issue duquel le sort du 

pays sera décidé. Mais avant toute chose, 

un petit retour en arrière : rappelons nous 

d’abord que la Crimée fut conquise à la 

fin du 18e siècle par les Russes sous 

l’empire de Catherine II. En 1918, la ré-

gion intégra l’URSS. Khrouchtchev offrit 

par la suite, en 1950 la Crimée à 

l’Ukraine qui était alors soviétique. Après 

la chute de l’URSS 1991, l’Ukraine va 

obtenir son indépendance et se détacher 

de la Russie. Plus autonome, la Crimée 

créa son propre Parlement et sa propre 

Constitution. Mais le sentiment d’appar-

tenance au pays était inexistant. En effet, 

plus de 50% des 2 millions d’habitants se considéraient comme Russes, 20% comme Ukrainiens et 30% Tatars (peuple 

originaire de Crimée ayant subit l’exode au 18e siècle, puis déporté en masse par Staline durant la 2nde Guerre Mon-

diale, il se réinstalla dans le pays dans les années 80 mais craignant d’être à nouveau rattaché à la Russie.). La Crimée 

représente un intérêt stratégique pour Moscou, puisque le port de Sébastopol constitue un accès de sortie directe vers 

la Méditerranée. 

 
La Théorie du genre 

 
 Avec les nombreux débats portant dans un premier temps sur le mariage pour tous et plus 
récemment sur la PMA, on peut dire que la « théorie du genre est plus que jamais au cœur de 
l’actualité. Mais quel est donc ce terme pour le moins  barbare. Et bien, réfléchir sur la théorie du 
genre consiste à étudier la manière dont la société associe des rôles à chaque sexes. Ceci peut 
s’associer à l’idée de conformisme qui est un procédé qui se fait en général naturellement dans 
une éducation dite « normale » soit conforme à la société dans laquelle on vit des la naissance. 
Par exemple, un petit garçon joue aux petites voitures alors que la petite fille, à la poupée. Le 
terme de « théorie du genre » à été crée par ses détracteurs qui dénonçaient son enseignement 
dans les écoles qui ordonneraient aux gens de suivre des « codes » de « conformité » comme la 
barbe pour les hommes et la jupe pour les femmes. Le terme de genres sert à dénoncer « les sté-
réotypes de genre. Il n’existe pas de théorie au sens idéologique du terme, pas de programme 
secret ou caché visant à manipuler les enfants, cependant, cela n’est une surprise pour personne 
que le besoin, la nécessité, de devoir s’adapter à la société afin d’élever ses enfants dans un envi-
ronnement un ils n’auraient pas à subir de discriminations quant à leurs éventuelles différences 
vis-à-vis de la grande majorité, respectant le fameux code couleur, du rose pour la fille et du bleu 
pour le garçon!  
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