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Cette année, nous avions placé la deuxième 
édition de notre concours « les Chemins de la 
liberté d'expression » sous le signe de la 
révolte poétique. Les prix, dont les pages de 
cette édition se font l'écho, en sont 
l'illustration. Les jeunes élèves du collège 
Louis Vauquelin, lauréats du prix de l'an passé, 
illustrent également, à leur manière, et parce 
que c'est la vocation de ce journal, cette 
nécessité impérieuse d'exprimer nos 
interrogations, nos émerveillements  ou  
notre indignation. Car malheureusement, 
malgré nos désirs de jours ensoleillés, il n'est 
de matin où un évènement, une information, 
un fait survenus ici ou ailleurs ne nous incite 
à nous indigner et à craindre l'avenir. 
Cependant, il est des chemins de lumière. 
Il suffit pour s'en persuader de parcourir 
l'annuaire de nos clubs : les actions qui y sont 
menées tendent toutes vers des objectifs qui 
honorent notre Fédération et à travers elle, de 
nombreux membres de notre société, dans sa 
quête inlassable d'un monde plus fraternel. 
Qu'il s'agisse de promouvoir toutes les 
cultures du monde, de valoriser tous les 
patrimoines matériels et immatériels, de fêter 
la diversité, de lutter contre toutes les formes 
de discriminations, de proposer des solutions 
pour améliorer le quotidien de personnes en 
difficulté ou pour protéger notre 
environnement, de promouvoir les sciences à 
travers l'Art notamment, d'inciter au dialogue 
interculturel, chaque association, chaque club, 
scolaire ou non, se mobilise pour que ces 
valeurs humanistes soient défendues. 
D'aucuns voudraient peut-être nous voir 
renoncer. Que nenni ! Nous avons décidé 
de continuer. 

Dominique MELHAOUI 
Secrétaire Générale et Rédactrice en Chef 

 

 

Lors de l’édition 2015, les élèves du collège Vauquelin de Toulouse 
avaient gagné le prix article et le prix journal. Nous leur avions alors 
offert la possibilité d’investir un des numéros de Paroles à l’air !  
 

Retrouvez de la page 2 à la page 
5 leurs différentes contributions 
réalisées tout au long de l’année ! 
 

Un grand bravo ! 
Aux élèves du groupe ULIS (unité 
localisée d’inclusion scolaire) et aux 
5ème 6 : Bianca, Alex, Enzo, Zakaria, 
Iliès, Jonas, Malek, Ndiaga, 
David, Cosmin,Yassine, Gabriel, 
Eleïs, Eliot, Macéo, Sarah B., 
Clémentine, Daniéla, Maxime, Bilal, 
Margaux, Mariem, Saubade, Lisa, 
Valentine, Mohamed, Feeriele, 
Nathan, Adel, Kristina, Marguerite, 
Sarah S., Elias, Sugevan, Shaïna. 
 

A écouter aussi : l’émission radio !  
http://www.edumooc.fr/radio-ulis-tous-contre-le-racisme/ 
 
 

Célia BELMAMMAR, Fraternité, Club UNESCO Alizé Productions 
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Rosa Parks 
“Rosa, un grand pas pour l'égalité !” 

 

Rosa Parks est une femme qui par son action a lutté contre 

le racisme et pour l’égalité des droits aux Etats- Unis.  

Le 1er décembre 1955, cette femme noire monta dans un 

bus à Montgomery dans le sud des Etats-Unis. Elle s’assit 

sur un siège qui était situé dans la zone mixte du bus. Dans 

cette zone, les Noirs pouvaient s’asseoir mais devaient 

céder leur place si un Blanc se présentait. Rosa Parks fut 

arrêtée car elle avait refusé de laisser sa place, comme le 

prévoyait le règlement.  

Les Noirs décidèrent alors de boycotter les bus de la ville 

tant que ce règlement ne serait pas retiré. Des soutiens 

vinrent du monde entier. Le boycott dura un an avant que 

la compagnie n’accepte. En effet, la plupart des clients qui 

prenaient ces bus étaient des Noirs, donc la compagnie 

gagnait beaucoup moins d'argent !  

En 1956, après le long combat, la cour suprême 

déclara que les lois ségrégationnistes dans les bus 

étaient anticonstitutionnelles. 

L’arrestation de Rosa fut comme un déclic pour toute la 

communauté noire américaine et marqua le début de ce que 

certains appellent « la révolution noire ». L'un des chefs de 

ce mouvement se nommait Martin Luther King. Il a 

organisé une grande marche à Washington pour rassembler 

la communauté noire et a fait un discours en 1963 dont une 

phrase est devenue mondialement connue : « I have a dream* ». 

L’année suivante, une loi interdisait toute discrimination 

raciale aux Etats-Unis.  

En 2013, Barak Obama, président des Etats-Unis a dit d’eux 

: « C’est grâce à des hommes et des femmes comme cela que 

je suis ici aujourd’hui. C’est grâce à eux que nos enfants 

grandissent dans un pays plus libre et plus juste ». 
 

* J’ai fait un rêve 

 

 

Nelson Mandela : de la prison à la 

présidence de l'Afrique du Sud. 
 

« Mon idéal le plus cher a été celui d'une société 

libre et démocratique dans laquelle tous vivraient 

en harmonie et avec des chances égales. » 
N. Mandela lors de son procès, 1964.  

 

Nelson Mandela est un homme noir né en Afrique du Sud 
en 1918. A 9 ans, son père meurt. Il est donc confié à un 
oncle qui est le chef de la tribu des Thembu (Royaume 
indépendant en 1885). Le 11 septembre 1944, Walter Sisulu et 
Oliver Tambo fondent avec Nelson Mandela, la ligue de jeunesse 
du parti politique de l'ANC (African National Congress). Ce parti 
défend les droits des Noirs mais n’est pas réservé à eux seuls.  
 

En 1948, le parti national Afrikaner (défendant les intérêts 
des Blancs) remporte les élections et met en place 
l’Apartheid. L'Apartheid est un régime politique qui 
sépare les Blancs et les Noirs. Par exemple, les Noirs et 
les Blancs ne peuvent pas aller dans les mêmes écoles, les 
mariages mixtes sont interdits… 
 

En 1952, l'ANC dont fait partie Nelson Mandela, lance une 
campagne contre les lois d'Apartheid. Mandela qui jusque-là 
militait de manière pacifiste, mène désormais la lutte armée. 
Il est arrêté une première fois. En 1962 il est à nouveau arrêté 
puis condamné en 1964 à la prison à vie pour sabotage et complot 
révolutionnaire. Il est enfermé à la prison de Robben 
Island durant 27 ans. Les Blancs pensaient qu’ainsi il 
serait oublié. En réalité cela a fait de lui un héros ! 
 

Durant sa captivité, en 1976, des écoliers et étudiants 
manifestent à Soweto, au sud de Johannesburg pour refuser que 
l’afrikaans (langue des partisans de l’Apartheid) soit obligatoire 
dans les écoles noires et obtenir l’égalité entre les Blancs et les 
Noirs. On compte près d’un millier de morts durant cette 
manifestation. Des émeutes ont lieu partout dans le pays et 
pour calmer la révolte, le gouvernement retire la mesure 
concernant l’afrikaans. 
 

Le 11 février 1990, Mandela est 
libéré de prison sur demande 
du président De Klerk. 
Mandela et De Klerk reçoivent 
ensemble, en 1993, le prix 
Nobel de la paix pour 
avoir mis fin au régime 
discriminatoire dans le pays. 
Incroyable mais vrai, un an 
plus tard, Mandela est élu 
président de la République 
Sud-Africaine. Il travaille à la 
réconciliation des Blancs et des 
Noirs et se mobilise dans la 
lutte contre le Sida.  
 

Il meurt en 2013. Des hommages lui sont rendus dans le monde entier.  

 

Nous, élèves du collège Vauquelin de Toulouse, marchons sur les pas de Rosa 
Parks, Nelson Mandela et bien d’autres pour dire : 

 

NON À LA DISCRIMINATION ! 
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Mon
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ideal
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plus
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=cher
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ete
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=celui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=une
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=societe
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=libre
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=democratique
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=laquelle
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tous
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vivraient
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=harmonie
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=avec
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=chances
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=egales
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Tambo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, la loi sanctionne la discrimination 
La discrimination est punie par la loi car elle ne respecte pas le principe d'égalité. 

 

Les discriminations sont réprimées par le code pénal et le code du travail en France. L’article 225-1 du code pénal 
précise que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur 
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de 
leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de 
leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ». 
 

Il existe au total 20 critères de discrimination prévus par la loi qui concernent l’inégalité d’accès au logement, à 
l’emploi, aux biens et services et à l’éducation.  
 

En matière d’accès à l’emploi, par exemple, l'article L.1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination 
en matière d'embauche (stages, emploi), d'évolution de carrière (formation, salaire) ou de sanctions (licenciement). 

Toute mesure discriminatoire peut être annulée devant le conseil de prud'hommes.   
 

En cas de discrimination, les sanctions peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros 
d'amende. Si vous êtes victime d’une discrimination, quelle qu’en soit la forme, le délai pour agir en justice est de trois 
ans, à compter du jour où a eu lieu la discrimination. Le défenseur des droits est chargé, dans la République française, 
de garantir et favoriser un égal accès de toutes et de tous aux droits. Le site www.defenseurdesdroits.fr peut vous 
aider à faire respecter vos droits.  
 

Des associations agissent aussi pour lutter contre la discrimination, par exemple, la LICRA lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, Le refuge, lutte contre l’homophobie...  

http://www.defenseurdesdroits.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Loi VS réalité :  
des discriminations possibles 

 

La discrimination est le fait de refuser des droits 
à une personne ou à un groupe de personnes en 
raison d’une différence. Le handicap peut 
constituer un motif de discrimination.  
En 2010, 41 % des jeunes en situation de 
handicap disent avoir déjà été victime de 
discrimination. En 2011, par exemple, un 
homme ayant une difficulté à la marche 
prolongée se voit refuser plusieurs emplois sans 
motif. Étant souvent le seul à postuler, il était 
évident que sa candidature n'était pas retenue à 
cause de son handicap… Pourtant, une loi de 
2005 appelée « pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » impose des 
mesures pour favoriser l’accessibilité à tout 
et pour tous. Des aménagements doivent être 
réalisés pour lutter contre ces discriminations à 
l’embauche et favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées. Il s’agit notamment 
d’adapter les bâtiments ou les postes de travail 
pour faciliter les déplacements ou l’exercice de 
certains métiers. Malgré tout, les discriminations 
envers les personnes en situation de handicap 
sont encore nombreuses. Dans le monde du 
travail, certains d'entre eux sont moins payés ou 
se voient refuser les emplois qu'ils désirent. La 
discrimination peut aussi apparaître lors de la 
recherche d’un appartement, une maison, pour 
accéder à certaines administrations ou 
commerces ou tout simplement pour accéder à 
l’école… Alors, à quand une réelle égalité ?  
 

Et la discrimination dans le monde ?  
 

Si les préjugés semblent s’atténuer en France, dans les pays les plus pauvres, quand l'argent manque, 
les familles préfèrent envoyer leur garçon à l'école. Car s'ils trouvent du travail, ils pourront s'occuper 
de leurs parents plus tard. Alors que les filles se marieront et vivront avec leur mari. Celles qui 
peuvent aller à l'école ne dépassent souvent pas le niveau de l'école primaire. Elles sont ensuite 
mariées ou travaillent très tôt. Réduire cette inégalité est une priorité de l'Organisation des Nations 
Unies (ONU), qui soutient des programmes pour permettre aux filles d'étudier à travers le monde. 
L'ONU tente de faire en sorte que les enfants du monde entier, les garçons et les filles de 
la même manière, soient en mesure d'achever un cycle complet à l'école primaire.  



Stop aux clichés Filles/Garçons ! 
Les filles et les garçons, différents mais égaux ! 

 

En classe de troisième, on entend souvent « les filles semblent mieux maîtriser les compétences de français que de 
mathématiques, contrairement aux garçons ». Parfois, dans l'esprit de nombreux personnes, les maths, l'informatique, la 
technique et de façon générale, les sciences sont d'abord l'affaire des garçons. Ces derniers vont donc être stimulés dans 
ces matières tandis que les filles, elles, le seront davantage dans les disciplines littéraires. D'après les sociologues, si les 
filles réussissent légèrement moins bien que les garçons en mathématiques, cela n'a rien à voir avec leur sexe, 
mais plutôt avec l’existence de stéréotypes. Un stéréotype c'est une opinion toute faite sur une personne ou un objet, 
souvent imposée par un groupe de la société. Dès la naissance, l'éducation est différente et même sans s’en rendre 
compte, les parents ont tendance à habiller les garçons en bleu et les filles en rose ! Et que dire des rayons des magasins 
de jouets ou des publicités qui entretiennent ces stéréotypes ! 
En conséquence, à l’âge adulte, les préjugés engendrent des inégalités ou des discriminations à l’égard des femmes. 
On parle alors de sexisme et c’est ainsi que par exemple, au football, une footballeuse lors d'une finale va gagner 3000 € alors 
qu'un homme va gagner 45 000 € ! De nombreuses actions sont menées pour tenter de lutter contre ces préjugés : concours 
scientifiques réservés aux filles, campagnes d’information… Les quelques lois ci-dessous nous permettent de comprendre que 
les femmes et les hommes n’ont pas toujours eu les mêmes droits dans notre pays mais que les mentalités progressent. 
 

1804 : Dans le code civil, il est écrit « La femme doit 
obéir à son mari ». 
1861 : Accès au baccalauréat pour les filles. 
1924 : Même baccalauréat pour les filles et les garçons. 
1944 : Les femmes obtiennent le droit de voter en France. 
2000 : Loi sur la parité homme-femme en politique. 
 

Les artistes parlent de 
discrimination 

 

Les artistes traitent du thème de la discrimination dans 
des films et des livres. Nous vous conseillons deux 
livres, dont un adapté au cinéma et un film !  
 

Wooder, de R.G. Palacio aux éditions 

P.K.J, 2012. C'est l'histoire d'un garçon, 
August, qui est gravement défiguré de 
naissance et qui pour la première fois entre à l'école. Il doit affronter le regard des autres en raison de sa différence. 
Parviendra-t-il à s’intégrer ?  
Nous avons bien aimé ce livre même s’il manque d’action. C'est une histoire qui pourrait être vraie et elle permet 
de réfléchir à la question de la différence et à l’importance de voir au-delà des apparences.  
 

Dans Divergente, Tris, l'héroïne, doit passer un test pour savoir dans quelle faction aller. 

Les factions sont des groupes de gens ayant un rôle différent avec plus ou moins de pouvoir dans la société. 
Elles garantissent le bon fonctionnement de la ville. Il y a 5 factions :  

- les Altruistes pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes et dirigent la ville, 

- les Audacieux protègent la ville,  

- les Erudits travaillent pour la science et veulent secrètement diriger la ville à la place des Altruistes, 

- les Sincères aiment la justice et l'ordre. Ils forment le tribunal, 

- les Fraternels cultivent la terre et nourrissent la population.  
Tris n'est pas comme les autres, elle rentre dans trois factions (Altruistes, Erudits et Audacieux). Cela fait 
d’elle une Divergente. Elle doit le cacher à tout le monde car les Divergents sont considérés comme dangereux pour la ville. Ils 
font peur car ils ne sont pas conforment à la norme. Si l’on découvrait qui elle est vraiment, elle serait en danger de mort.  
Cette œuvre évoque donc le thème de la discrimination sous la forme d’une fiction. Il est question de haine et de peur, de rejet 
injustifié face à une personne différente de la « norme ». L’auteur nous invite donc à remettre en cause les préjugés.  
 

Le film Invictus réalisé par Clint Eastwood en 2010 parle de Nelson Mandela. C’est un homme noir en Afrique 

du Sud. Il a été emprisonné car il voulait l'égalité entre les Blancs et Noirs dans son pays. Après 27 ans, il sort de 
prison et devient président du pays. Mandela invite le capitaine de l'équipe nationale de rugby à venir prendre le 
thé. Il lui propose de faire tous les efforts nécessaires pour gagner la coupe du monde (1995), qui se déroule en 
Afrique du Sud. Il souhaite montrer que les joueurs blancs et noirs peuvent tous ensemble être les plus forts. 
Cela doit permettre que le racisme disparaisse et que tous les Sud-Africains vivent ensemble sans s'opposer.  Ce 
film est très bien car il parle de lutte contre le racisme et nous invite à faire comme Mandela. Il veut pardonner aux Blancs ce 
qu’ils ont fait pendant l'Apartheid et reconstruire le pays. Même si nous n'aimons pas tous le rugby, ce film nous a plu ! 

Divergente, Veronica Roth, 
Editions HaperCollins, 2011. 
Adapté au cinéma en 2014.  
 



  

Lumière sur la 2e édition du concours  

Les Chemins de la liberté d’expression 

 
Cette deuxième édition a permis de récolter 
plus de 80 productions sur des supports 
aussi divers que variés : articles, photographies, 
dessins, poèmes, film, émissions radios…  
 

Un jury de professionnels s’est réuni le 4 
avril 2016 afin de sélectionner des lauréats 
par catégorie.  
 

Le 4 mai 2016 a eu lieu la cérémonie de 
remise des prix au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris. Après des échanges 
entre le public et le jury, les lauréats se sont 
vus recevoir des prix et ont pu profiter 
d’une visite guidée de l’exposition « de la 
caricature à l’affiche : 1850-1918 ». 
 

Nous remercions chaleureusement tous nos 
partenaires : France Culture, le Musée de 
Arts Décoratifs, Gudule et Galipette, la 
Maison des Journalistes et Julie Stein pour 
nous avoir accompagnés tout au long de 
cette édition. Merci à Florence Pollet pour 
nous avoir grandement aidé dans la mise en 
place et la communication de cet 
évènement, à Sixtine de Gourcy et à Julie 
Parobeck. Un grand merci également à 
tous les participants que nous espérons 
retrouver l’année prochaine ! 
 

Nous vous proposons de retrouver dans les 
pages suivantes les productions des lauréats 
et des gagnants du concours 2016. 

LES NOMINES 2016 
 

Prix création 
 

 Club UNESCO Alizé Productions, Kanu, bande dessinée – 
manga, Grenoble (38) 

 

Prix photographie  
 

 Club UNESCO du lycée La Roque de Rodez, Mélanie 
BEAUCHAMPS, Célia BALDO et Mikaël VALERO, Balançoire, 
Rodez (12) (gagnant) 

 Club UNESCO du Pays de Quimperlé, Yeux Bandés : Quand j’ai 
refait des papiers d’identité, Quimperlé (29) 

 

Prix article  
 

Scolaire 
 Club UNESCO du collège Philippe de Commynes, Maxine  

VERDIER et Jeanne GAUGUIN, L’Arabie  Saoudite  à  l’ONU ?, 
Amboise (37) 

 

Adulte 
 Véronique GRANGER, Vendredi 13, Grenoble (38) 
 

Prix dessin  
 
 

 Tony LIMA, Paris a été touché, Collège Les Clorisseaux, Poilly-
Lez-Gien (45) 

 

 Club UNESCO Alizé Productions, Célia BELMMAMAR, 
Affiche  fraternité,  Grenoble (38) (gagnant) 

 

 Club UNESCO Alizé Productions, Il y a 40 ans sur mon pallier, 
Grenoble (38) 

 

 Adrien WEBER, Le souffle de la liberté est encore plus fort…, 
Université Paris VII-Diderot (75) (gagnant) 

 

Labélisation « Révolte poétique »  
 
 

 Club UNESCO Suzanne Valadon, Ensemble pour Résister (film), 
Paris (75) 

 

 Pauline  BOSCHER, Humanity (photo),  Université  Paris VIII – 
Vincennes  Saint-Denis (75) 

 

 Jacques NUNEZ TEODORO, Etats des lieux (poème), Lot (46) 
 

 Adrien WEBER, Les rues de Paris (dessin), Université Paris VII – 
Diderot, Paris (75) 

 

 Club UNESCO Suzanne Valadon, Steven  CHARTELAIN, Le  
monde  mécanique (dessin), Paris (75) 

Membres du jury : 
 

• Leïla DJITLI, Journaliste chez France Culture 

• Alexandra JOSSE, Animatrice radio Gudule et Galipette 

• Romain LEBEL, Assistant de Conservation des collections Publicité du Musée des Arts Décoratifs de Paris 

• Elyse NGABIRE, Journaliste burundaise en exil, Maison des journalistes 

• Lisa Viola ROSSI, Chargée de missions – communication et partenariats à la Maison des Journalistes 

• Julie STEIN, Illustratrice et dessinatrice 
 



 

Tony LIMA, Paris a été touché 

Mélanie BEAUCHAMPS, Célia 

BALDO et Mikaël VALERO, Balançoire 

 

Projet « Vivre Ensemble » 
 

Nous sommes trois élèves de BTS au lycée agricole de La Roque à Rodez, 
dans l'Aveyron. Dans le cadre de notre PIC (Projet d'Initiative et de 
Communication), nous avons réalisé une exposition de photographies ayant 
pour thème le « vivre ensemble ».  
 

Nous avons réalisé des clichés d'enfants de plusieurs origines, et de 
différentes couleurs de peau, dans des situations variées : Jeu, partage des 
ressources, entraide... Notre postulat de départ était le suivant : les enfants 
ne s'arrêtent pas à la couleur de peau, ou à l'origine sociale et 
culturelle. Ils voient seulement dans les autres un enfant, un potentiel 
compagnon de jeu.  
 

On ne naît pas raciste, on le devient. A cause de l'éducation, de phrases 
entendues de la bouche des parents, des médias, des discours politiques... En 
apprenant, le plus tôt possible, à vivre ensemble, on donne une chance 
aux générations futures de vivre sur une planète plus pacifique. 
Tendre une main, réaliser des projets environnementaux en 
collaboration, partager les ressources indispensables à la vie sont 
autant de thèmes développés dans nos photographies.  
 

Une expérience très enrichissante 
 

Notre professeur, Mr Eric Lemenicier, étant responsable du club UNESCO, 
nous avons eu la possibilité d'exposer nos photographies dans les locaux de 
la Maison du Brésil, à la Cité Universitaire de Paris, en parallèle d'un concert 
de samba et funk carioca réalisé par des étudiants de l'Université Paris VII-
Diderot et l'orchestre d'enfants Crescendo. Ce concert, comme notre 
exposition, s'intégrait au programme de la journée contre les discriminations, 
organisé par la Fédération Française Pour l'UNESCO.  
 

Nous avons eu l'occasion d'échanger avec quelques curieux qui étaient venus 
voir notre exposition et le concert. Nous avons ainsi pu discuter de notre 
intention dans les différentes photos, et connaître leur interprétation 
personnelle de celles-ci.  
 

Nous avons aussi été très heureux de savoir que notre exposition allait être 
exposée dans un premier temps à la FFPU, puis devenir itinérante dans 
différents établissements scolaires du réseau des clubs.  
 

Nous gardons tous les trois un excellent souvenir de cette opportunité 
extraordinaire.  
 

Merci encore ! 
Mikael, Celia et Mélanie.  

 

Adrien WEBER, Le souffle de la liberté 

Pauline BOSCHER, Humanity 



Vendredi 13 
 

Effet de sidération. La page blanche. Une âme amie me suggère d’écrire dans son petit journal citoyen pour évacuer.  
Ecrire pour vivre, pour survivre. Mais une semaine après, je n’arrive toujours pas à me poser sur une feuille, rentrer en moi-
même, sortir les mots. 
 

Difficile de réaliser. Ou plutôt, je ne réalise que trop. Manque peut-être de courage pour affronter ça. Accepter que plus rien 
ne sera plus jamais pareil, que notre petite bulle de bonheur précaire a éclaté, explosée comme cette vitre qui nous séparait de 
la terrasse à La Belle Equipe. Le sang, la haine, la guerre, la terreur aveugle chez nous en plein Paris qui nous 
rattrape… Marianne blessée. Etat d'urgence.  
 

Je n'ai rien vu venir, rien pressenti pourtant ce soir-là, dans ma petite bulle de champagne. L'air automnal en était empli, suave et 
léger. Mon amie Véro, la grande Véro venait de réclamer au serveur débordé la coupe que j'avais commandée en début de repas, 
oubliée. Trop de monde, brouhaha de rires, éclats d'une jeunesse festive et bouillonnante et de grandes tablées d'anniversaires entre 
copains... Véro toujours attentive aux autres, particulièrement en forme, avait hélé le serveur débordé pourtant et l'effervescence 
était montée d'un cran encore... Champagne... Juste avant on avait parlé de notre projet de  voyage à Madagascar pour l'été prochain, 
le pays où elle a adopté ses deux enfants, Mélissa et Diego, avec son mari Stéphane. Mada, son pays de cœur dont elle revenait tout 
juste pour y suivre le chantier de son lycée. Car Véro ne se contentait pas de trouver des parrains pour assurer la scolarité de ses 150 
« zazas ». Elle les suivait dans leur scolarité jusqu'à leur insertion professionnelle, les poussait à réussir, à travailler, un à un. Pour 
mieux s'imprégner de leur culture, elle a avait commencé à apprendre la langue à l'Institut des langues orientales depuis un an. 
Retour à la fac à 53 balais ! « Cette année je suis la seule élève », s'amusait-elle, « alors je ne peux pas manquer un cours ! ». 
 

Cette fois c'était décidé, elle nous embarquait dans son île nous qui ne connaissons rien à l'Afrique : départ en août à trois couples, 
direction le sud sauvage. On pourrait même voir Théo, notre filleul depuis treize ans, qui veut maintenant devenir prêtre, à qui elle 
venait d'offrir sa première Bible ! Il avait failli mal tourner pourtant à un moment donné avec ses mauvaises fréquentations mais 
elle l'avait semoncé : « Si tu continues de traîner au lieu de travailler, ton parrainage va s'arrêter, d'autres enfants en ont besoin ». Elle 
avait déjà tout planifié avec son énergie débordante et on se sentait bien, son injonction permanente – elle en avait fait le titre de la 
newsletter sur la santé et le bien-être, qu'elle avait créée et rédigeait de A à Z sous divers pseudos avant de tout arrêter il y a deux 
ans. Pas rentable. La presse va mal mais Véro, l'ex-journaliste baroudeuse du Figaro, avait trouvé mieux à faire sur terre. 
 

Marre de courir après la pub et à servir la soupe aux marques. Elle se consacrerait désormais à 200 % à sa famille et à  ses 
chers Zazas. Pour le reste, Stéphane « assure » - le  tout Paris vient se faire portraiturer dans son studio, en deux clics il a l'art 
de dégager la personnalité d'un grand chef ou d'un rocker. Ce soir-là, exceptionnellement, il était parti loin en Chine pour un 
« shooting », lui qui ne s'éloigne jamais trop de Paris. Juste avant que l'on sorte, il avait appelé depuis son hôtel cinq étoiles à 
Canton, raconté les toilettes à la japonaise avec des jets partout.  
 

On a laissé Diego et Mélissa tranquilles à la maison pour aller dîner à côté tous les trois avec Richard, mon tendre compagnon 
– notre amie Catherine, trop fatiguée, avait finalement renoncé à nous rejoindre sur l'injonction de Véro : « Véro et Richard, 
tu les verras demain... A quoi bon traverser Paris si tu es fatiguée ? ». Le week-end ne faisait que commencer...  
 

Sauf que tout s'arrêté brutalement. La fin d'un monde, des illusions. Le fracas terrifiant de la guerre. Déluge d'acier, de verre 
soufflé, Véro touchée à l'épaule, le sang sur sa doudoune mordorée. Véro qui tombe sans un cri, sans une parole et moi, qui 
me couche au sol avec elle. Richard qui tournait le dos à la vitre est juste derrière moi, sous la table lui aussi mais je ne fais 
que deviner sa présence. Pas le temps de penser : je tiens la main de Véro sans la lâcher des yeux et les tirs continuent. Immense 
chaos, nous sommes dans le noir, Richard est peut-être mort ou gravement blessé lui aussi, comme Véro qui ne répond plus 
à rien, inanimée. Pourquoi elle et pas moi qui ne sens rien, aucune douleur dans mon corps, c'est mon âme qui crie à l'intérieur : 
pourquoi elle, avec tous ses projets,  alors que moi, je n'ai toujours pas trouvé le sens à ma vie ? 
 

Quand ça s'arrête enfin, je ne sens toujours rien. Même pas mal, même pas peur. Instinct de survie pourtant. Je repense aux 
attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier à deux pas d'ici et je m'interdis de me retourner vers Richard. Surtout ne pas bouger, 
faire le mort, parler à Véro pour tenter de la réveiller : bouche à bouche, massage léger trop léger, je ne sais pas faire. Jamais 
appris. Et le ou les tueurs sont peut-être  toujours là dans l'obscurité. Puis les corps autour se remettent à bouger, Richard se 
relève indemne, miraculé comme moi. Il n'a rien. « Vite, vite, Véro est touchée, il faut la réanimer ». Je l'appelle à la rescousse 
car Véro ne répond plus, les yeux ouverts, « je t'en supplie reste avec nous, reviens ». Mais je vois le sang qui coule dans son 
dos, épais et je réalise comme elle est belle, si belle, cette douceur d'ange sur son visage. 
 

Richard m'envoie chercher les secours à l'extérieur et c'est là que je réalise le massacre sur la terrasse. Chairs trouées, yeux 
révulsés, des corps, des morts partout, très jeunes. Carnage. Ils seront 19. 19 morts et 24 blessés à la Belle Equipe. Une jeune 
serveuse crie, en état de catalepsie, un pompier me demande de rester avec elle en lui laissant une couverture de survie. 
 

Les secours arriveront trop tard pour Véro. De toute façon, ils sont débordés. De toute façon, il n'y avait peut-être plus rien 
à faire. Elle a été mortellement touchée. Une balle de kalachnikov peut traverser trois corps, apprendrai-je le lendemain matin, 
le 14 septembre au 36 quai des Orfèvres où nous sommes allés faire notre déposition.  
 

Richard a vu le visage de l'assassin, depuis son refuge sous la table du bar et  il a reconnu celui de Salah Abdeslam, son portrait  
diffusé sur les réseaux, sa tête de « premier de la classe ». L'homme était seul et il a tué froidement sans un mot, sans expression. 
 

Deux semaines  après, il est toujours recherché, introuvable.  
Véro et 129 autres innocents ont été massacrés ce vendredi noir.           Véronique GRANGER 



 

 

 

  

L'Arabie Saoudite à l'ONU !           
Attention ! Âmes sensibles s’abstenir...  

 

Comme vous le savez sûrement à la classe presse on ne sert pas juste à rapporter des informations mais aussi parfois à 
donner notre avis sur des choses qui nous ont marqués ou choqués. C'est donc ce que nous allons faire.  
 

Au mois de septembre dernier, le Conseil des Droits de l'Homme à l'ONU a nommé l'Arabie Saoudite à la 
tête de son comité consultatif !!! On pourrait dire que c'est comme mettre l'ex PDG de Volkswagen ministre 
de l'écologie. 
 

Pour être honnête, au début, nous n'y avons pas vraiment cru, sachant que l'Arabie Saoudite est l'un des seuls pays du 
monde où les femmes n'ont même pas le droit de conduire. Dans l'actualité récente, un jeune homme du nom de Ali 
Mohamed El Amir, âgé de 21 ans, en prison depuis trois ans, est condamné a être décapité puis crucifié « jusqu'au 
pourrissement de ses chairs », je précise que je viens de citer les autorités locales au cas où cela vous choquerait. Et 
cela, pour la seule et unique raison qu'il a manifesté au printemps arabe lorsqu'il avait 17 ans.  
 

Ah ! Nous avons failli oublier, il y a aussi un blogueur du nom de Raif Badawi qui a été condamné au mois de juin 
dernier à 1000 coups de fouet et dix ans de prison parce qu'il a animé des débats sur la religion et le système politique 
en Arabie Saoudite. 
 

La question que nous nous posons est donc la suivante : l'Arabie Saoudite mérite-t-elle sa place à l'ONU ? Certes 
on peut trouver scandaleux qu'un pays où les Droits de l'Homme sont presque inexistants soit à la tête d'un comité 
fût-il consultatif sur des Droits de l'Homme.  
 

Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette fonction tourne, c’est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'Arabie et demain ce sera un 
autre pays. Le but de l'ONU est de réunir tous les pays que ce soit des démocraties ou des dictatures. Le fait 
de donner ces responsabilités à des régimes autoritaires peut-il leur permettre de progresser en matière de 
respect des Droits de l'Homme ? On peut en douter ! 
 

Vous pouvez vous faire votre propre avis et observer la suite des événements. 
Maxine Verdier et Jeanne Gauguin 

4ème Presse - Collège Philippe de Commynes - Tours 
 

Steven 
CHATERLAIN,  
Le monde mécanique 

Club UNESCO du Pays de 

Quimperlé, Yeux Bandés : 

« quand j’ai refait mes papiers 

d’identité » 

Adrien WEBER, 

Les rues de Paris 

Club UNESCO 

Alizé Productions, 

Kanu 

Etat des lieux 
La poesia es un arma cargada de futuro 

Gabriel Celaya 
En ces temps inversés 

où les sangliers vivent comme des sans-abri 
dans les poubelles de nos villes 

où les fauves se tassent dans leurs tanières 
alors que le dernier arbre abattu saigne son agonie 

en ces temps invraisemblables 
où les ours blancs 

à genoux effondrés 
regardent leur souvenir s’effacer de la mémoire des glaciers 

alors que les armes poussent aux bras des enfants 
comme de vénéneuses maladies 

en ces temps de géhenne 
la révolte est là cependant dans les habits noirs de la nuit 

qui cogne aux tempes des damnés 
la poésie est là cependant dans la blessure claire du matin 

qui dénonce le revers du parler d’en haut 
 

Une chanson ancienne charrie son espoir de pierres 
quelque part du côté de l’Ebre 
avec cette tristesse exsangue 

mal archaïque surgi des tréfonds 
qui m’a fait pareille vie livide 

quand je m’enrageais à rêver debout 
J’ai toujours vécu derrière les vitres sales de mon enfance. 

 

Ils nous ont embarqués sur la nef des fous 
l’époque est aux naufrageurs 

nous en revenons tout souillés meurtris dépiautés 



 
 

 

 
 
 

  
 

COUP DE CŒUR : Le Monde au défi 
 

Hubert VEDRINE, attaché à notre Fédération pour 
avoir, jeune lycéen, présidé un Club UNESCO, parrain 
de notre 60e anniversaire, avec son livre « Le monde au 
défi », invite à une réflexion qui devrait intéresser 
chacune et chacun de nos militants. 
Trop souvent deux opinions s’opposent. D’un côté, 
ceux qui s’accommodent avec aisance d’un monde à la 
dérive où la domination cynique des forces de l’argent 
n’a jamais été aussi grande, de l’autre, la volonté 
impuissante de ceux qui font mine de croire que la 
transformation de ce monde puisse être obtenue à coups 
d’incantations, plus idéalistes les unes que les autres. 
Hubert VEDRINE, à l’évidence, n’appartient à aucune 
de ces deux catégories. 
Ne renonçant en rien à la conviction, qui animait déjà le 
jeune président de Club UNESCO, qu’un autre monde, 
plus juste et équilibré, est possible, mais fort d’une 
immense expérience acquise à la tête de la diplomatie 
française, qui lui a permis, mieux qu’à aucun autre, de 
mesurer les difficultés de cette transformation, c’est avec 
une très grande lucidité qu’Hubert VEDRINE trace le 
défi auquel notre monde est confronté. 
Nous retiendrons, en tout premier lieu, ce constat que 
nous partageons, relativement à l’égocentrisme 
occidental, qui, par sa nature même, s’est montré à ce 
jour incapable de convaincre peuples et cultures de 
l’universalité des Droits de l’Homme. Hubert 
VEDRINE ne renonce pas à cette ambition mais il 
faudra, assurément, faire preuve d’une pédagogie plus 
respectueuse pour garder quelque chance d’y parvenir. 
D’une façon quelque peu paradoxale, c’est dans les 
menaces que la cupidité humaine, dans son aveuglement, 
fait peser sur les équilibres environnementaux de notre 
planète, qu’Hubert VEDRINE voit la meilleure possibilité 
d’un monde plus harmonieux. C’est ainsi, en conséquence, 
qu’il identifie et dessine le défi fondamental, véritablement 
vital, auquel notre monde se trouve confronté. 
Nécessité pourrait ainsi faire loi si, sans aucun délai 
désormais et au seul prix d’un sursaut de sagesse 
collective, les nations comprennent enfin que c’est par la 
dimension écologique que peut se définir aujourd’hui 
une nouvelle approche des Droits de l’Homme, qui ne 
se réaliseront que dans l’équilibre harmonieux des 
hommes avec leur terre. 
D’autres peuples, ailleurs, l’ont compris bien avant nous. A 
cet égard, j’ai une pensée pour nos amis des communautés 
indigènes du Paraguay, que nous avons reçu en octobre 
dernier. Si, abandonnant notre coutumière arrogance, nous 
savons entendre le respect qu’ils témoignent à la « Pacha 
Mama », peut-être garderons-nous quelque possibilité de 
relever ce défi, si pertinemment mis en lumière par notre 
parrain, Hubert VEDRINE. 
 

Yves LOPEZ, Président de la FFPU 
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Je suis vieux vieux comme le malheur 
J’ai donné la pièce au chien de la mort 
Je suis vieux vieux comme le malheur 

comme le cri époumoné de la veuve qui vient de comprendre 
comme la voix gitane qui racle jusqu’au cœur le mystère sacré du duende 

comme l’âpre poussière qui gratte l’accent 
de l’immigré qui n’oublie pas sa glaise natale 

comme le mendiant assis sur le trottoir qui salue bien bas 
des passants aux yeux de suie 

 

La chanson d’hier a envahi de fleurs sauvages les rudes rives de l’Ebre 
 

O gueux mes camarades ! 
A peine deux trois pages cornées dans les manuels d’Histoire 

O vous et vos cris empourprés d’amour 
qui illuminent jusqu’à la nuit des cachots 

de vos incendies ensanglantés ! 
O vous dont les colères dont les chants 

résonnent toujours aux coins des rues des villes 
et dans les noms utiles des lieux dits ! 

 

Ma voix est la porte ouverte du désespoir 
qui livre des poitrines nues à l’horreur des balles 

Ma voix charrie des Oubanguis d’esclaves entravés 
Ma voix est le camp où on entasse les misères dépenaillées 

de foules épuisées qui s’agrippent à des chimères luxuriantes 
Ma voix à l’obstination de la marée 

qui plaque sur les rochers les plaintes des noyés 
 

Il suffira à force de rage d’arracher les amarres 
pour reprendre nos manières de flibuste 

avec nos poches remplies de fortunes de mer 
Ainsi ce soleil de braise en plein hiver 

qui enchante le tranchant des flots de son miracle d’enluminures 
parchemin antique bourré d’itinéraires oubliés 
pour carguer nos voiles vers d’autres finistères 

Gorée est là-bas qui attend que l’on dise sa vérité 
le sang foudroyant de la révolte sur ses ruines 

 

Nous cinglerons loin très loin par delà les récits 
Et enfin parvenus là où nous savons 

nous remonterons des abysses 
dans nos filets aux mailles douces 

afin de ne pas les blesser plus encore 
des fantômes salins aux membres d’algues fragiles 

mais aux yeux d’or 
ceux- là qui un jour inventèrent la liberté 

 

Nous retournerons alors nos proues vers nos rivages 
les cales éclatant de pépites 

de la poésie à ras bord 
et les mots pour réapprendre au monde les routes du futur 

 

Il suffit d’une raucité de la gorge 
pleine de ces mots qui écorchent les oreilles 

Je connais des chants écrits avec ces mots peineux des gueux 
dont le vocabulaire de  guenille  

ensemence des terres arides 
Je connais des chants mal famés sentant la crasse 

dont les échos d’épouvantails bousculent le calendrier 
 

La chanson ancienne a franchi les frontières 
Des œillets rouges ont fleuri aux bords du Tage 

et maintenant on rit du côté de l’Ebre 
C’est une clameur qui monte des entrailles du passé 

C’est une clameur sortie des fosses communes 
C’est une clameur chargée de la peur des fusillés 

 

Comme la rudesse fraternelle du vin de paysan 
qui ne veut que partager la soif de l’ami 

bientôt on conjuguera au présent de l’indicatif 
 

Jacques NUNEZ TEODORO 


