
 

 

 

 

 

  

 
 

« Il faut 

s’engager au 

nom de sa 

responsabilité 

de personne 

humaine » 
 

S. Hessel (2013) 
 

Paroles à l’air 

 
Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 

 

EDITORIAL 
S’il y a un mot qui nous caractérise sans aucun doute le plus dans notre 
fédération c’est le mot « engagement ». Toutes nos actions tournent autour de ce 

terme qui dit aussi la responsabilité qui est la nôtre dans ce qu’elle nous oblige à 

respecter ce en quoi nous croyons. Nous n’avons de cesse de nous mobiliser pour 
faire vivre cet engagement sous toutes ses acceptions. Chacun de nos membres, 

librement, consent à le servir, notre Charte en étant la garante. Qu’il s’agisse d’engagement dans la 
lutte contre toutes les discriminations ou pour la défense des droits, droit à la libre expression 

notamment comme nous le montrons dans ces productions de jeunes participants à notre concours 

pour la journée internationale de la liberté de la presse, notre détermination est intacte. Dans le 
précédent numéro de notre journal nous nous engagions justement à bâtir ensemble de nouveaux 

projets. L’un d’entre eux et pas le moindre tenait à notre ambition de créer un espace culturel ouvert 

à tous, un espace où les arts auraient la part belle, un lieu de rencontre, d’échange, de débat, bref, un 
espace offert à l’initiative, à la création, à la discussion. Eh bien, c’est chose faite : notre fédération 

vient d’emménager dans de nouveaux locaux pour satisfaire cette ambition. Il y a évidemment du 
pain sur la planche et nos moyens restent pour l’heure limités mais nous ne manquons ni d’idées ni 

de courage. Seul le temps fait trop souvent défaut. Cependant, toute notre énergie est déployée pour 

pouvoir inaugurer notre bel espace en automne. Rendez-vous donc à la rentrée avec de nouveaux 
chemins de la citoyenneté que nous ne manquerons pas d’enrichir au gré de vos propositions. 
 

Dominique MELHAOUI, Rédactrice en Chef et Vice-Présidente de la FFPU 
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  L’Expression d’un engagement ! 
 

Lauréat du Concours les Chemins de la liberté d’expression – Collège Françoise Dolto – classe de 3ème  



 

Le Service National Universel…      
Un projet à l’avenir incertain 

 

Le Service National Universel 

(SNU), promesse emblémati-

que de la campagne présiden-

tielle d’Emmanuel Macron, voit 

ses traits s’affiner et le projet 

final se préciser. Les contours 

se dessinant, certains commen-

cent à se poser des questions 

quant à la teneur du projet.  
 

 

En effet, lors de sa campagne présidentielle, le président avait indiqué que s’il remportait l’élection il remettrait en place 

le service militaire en version modernisée. Il l’a par ailleurs rebaptisé : « Service National Universel ». En effet, Emmanuel 

Macron souhaitait du « régalien » pour la jeunesse française avec pour objectif d’« apprendre ce qu’est l’esprit collectif ».  

Mais le projet est vu d’un mauvais œil et est critiqué de toute part. Il suscite notamment la méfiance de l’armée, laisse le 

monde éducatif perplexe et indigne les syndicats étudiants.  Face à ce constat, le président décide, fin février dernier, de 

mandater un groupe de travail afin d’apporter des réponses et des solutions définitives. Les personnes en charge du 

dossier ont rendu leur rapport le 30 avril dernier. 
 

Les conclusions du rapport indiquent l’idée d’un service obligatoire pour les jeunes de 15 à 18 ans, mais sur une période 

d’un mois seulement. Les quinze premiers jours seront un temps de « cohésion », en hébergement, puis les quinze 

derniers jours seront consacrés à un projet d’engagement collectif. A ce mois s’ajoute une deuxième « phase » 

d’engagement de trois à six mois, qui sera uniquement sur la base du volontariat, avant 25 ans. Le projet initialement prévu 

par le président, avec un service obligatoire allant de 3 à 6 mois, a donc légèrement été revu à la baisse. Et pour tous ceux 

qui refuseraient de participer à ce service, le rapport indique qu’ils seraient sanctionnés par « l’impossibilité de passer le 

code, le baccalauréat ou un autre diplôme, l’exclusion des concours administratifs… ». Enfin, ce rapport fait état d’une 

crainte : celle de voir le projet échouer dû à la notion de contrainte que revêt ce service. Une crainte avérée puisque peu de 

temps après la publication du rapport, une tribune, signée par quatorze organisations de jeunesse, est publiée dans le 

Journal Du Dimanche critiquant vivement le projet. Les premières critiques se tournent vers le caractère obligatoire. En 

effet, pour ces organisations « Ce projet souffre d'un premier décalage majeur entre d'un côté la volonté des jeunes qui [...] 

font le choix de s'engager de façon souple et diverse [...] et, de l'autre, le cadre obligatoire, rigide et contraignant que le 

projet semble faire émerger ». Autre point de divergence, la question de mixité sociale. Le SNU a parmi ses principaux 

objectifs celui de favoriser « un brassage social et territorial » mais les associations de jeunesse et acteurs du service 

civique rejettent massivement le concept d’un engagement contraint. Ainsi, ces organisations rappellent que « La mixité 

sociale ne se décrète pas, elle se construit en même temps que le citoyen en devenir, à l'école de la République ». Autre 

critique fustigée à l’encontre de ce rapport, celle de la non-consultation de la jeunesse dans la mise en place du projet alors 

même que c’est elle qui en est la principale concernée : « Les politiques publiques de jeunesse doivent changer de logiciel. 

La jeunesse ne peut plus être tenue à l'écart des projets qui la concernent ». Sur ce dernier point, le ministre de l'Education 

Jean-Michel Blanquer a assuré qu’il y aurait une « consultation de la jeunesse sur le sujet » et a proposé aux quinze 

organisations de « dialoguer au cours des prochaines semaines et des prochains mois ».  
 

Le Service National Universel, malgré les retouches apportées au projet et le groupe de travail créé pour accompagner 

celui-ci, est donc loin de faire l’unanimité tant auprès des citoyens qu’au sein du gouvernement. 
 

Célina MOHAND KACI, 

Volontaire en Service civique à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen  

QU’EN PENSER ? 

REJOIGNEZ-NOUS SUR                   ! Le compte « Scoop it » de la FFPU regorge d’articles de tout 

point de vue. Vous y retrouverez une multitude d’infos, toujours liées à l’actualité et surtout associées aux 

grandes thématiques de la fédé ! Alors, qu’attendez-vous pour vous abonner ? 
 

© http://www.europe1.fr/ 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/


 
 

Retour sur… 
 

Journée des Femmes à Dijon  
Pour la Journée des Femmes, les Clubs de Bourgogne Franche-

Comté se sont associés au Collectif Droits des femmes 21, aux 
services académiques, municipaux et préfectoraux dédiés à 

l’égalité filles-garçons, à la Compagnie des Comédiens associés 

de Plombières-les-Dijon et aux lycées du Castel et de Charles de 
Gaulle de Dijon. 

Les activités ont commencé avec un débat théâtral animé par la 
Compagnie des Comédiens associés (Plombières-les-Dijon) 

pour les élèves de 4ème qui souhaitaient donner leur avis sur les 

relations entre femmes et hommes.  Ce fut l’occasion 
d’échanger, de débattre et de jouer autour de thèmes tels que les 

stéréotypes, l’estime et la confiance en soi, le respect 
filles/garçons, le harcèlement sexiste et sexuel, le cyber-

sexisme, ou encore, le choix d’orientation. 

S’en est suivie une invitation du collectif Droits des Femmes 21 et des Clubs UNESCO pour un spectacle mis en scène et 
en musique par Josée Billard et joué par les lycées Le Castel et Charles de Gaulle au théâtre des Grésilles à Dijon.  
 

 

Journée contre les discriminations à Marseille 
Pour la première fois, la journée contre les discriminations a eu lieu à Marseille le 23 
mars dernier. Les Clubs UNESCO de l’ADRIM, du Lycée Antonin Artaud, du Lycée 

Perrin et du Collège Pasteur ont organisé l’évènement sur le thème « Surmonter les 

discriminations » ; débats, témoignages, ateliers, prise de paroles… C’est au Mucem 
que se sont donnés rendez-vous les élèves et associations pour débuter la journée. En 

début de matinée a eu lieu une conférence dont le thème portait sur les personnes 
ayant réussi à surmonter les discriminations auxquelles elles ont dû faire face. Cette 

approche a permis de présenter quelques clés de réussite d’un point de vue micro-

social. La conférence s’est faite en présence de deux invités : Azouz BEGAG – Ancien 
Ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances et Samir REBIB – 

Développeur de Jeux Vidéo. La journée s’est poursuivie avec plusieurs ateliers 
organisés par les 5 associations partenaires de l’évènement : Coexister, Le refuge, 

L’ADRIM, Le Gem, Les sœurs de la perpétuelle indulgence. Toutes les associations 

luttant activement contre toutes formes de discriminations  
 

Ils avaient trouvé le Trésor le 10 décembre… Le Lycée Corneille 
en a découvert un autre à la Cartoucherie ! 

Le 10 décembre dernier, lors de la Journée internationale des Droits de l’Homme, la 

Fédération a organisé une grande chasse au trésor avec des centaines de lycéens et 
collégiens.  Les gagnants, du Lycée Corneille (La-Celle-Saint-Cloud), ont pu asister à 

la pièce de théâtre « Une chambre en Inde » au théâtre du Soleil à la Cartoucherie de 

Vincennes. Juliette l’une des lauréate nous raconte : 

 « Cette pièce a été un véritable coup de cœur pour nous, à la vue de tous ces 
costumes et de cette superbe mise en scène. Nous avons été directement 
plongés dans l’univers de la pièce avec la présence des acteurs eux-mêmes 
qui servent les repas. C’est un moment convivial et innovant que nous 
avons pu découvrir à la Cartoucherie. A la fois comique et touchante dans 
la façon de traiter les sujets actuels (la place des femmes en Inde, attentats), 
Une Chambre en Inde est une excellente production qui nous a gardé 
attentif tout au long de son déroulement ». 

ACTUALITES - EVENEMENTS 



 
 

Concours les Chemins de la liberté d’expression : 

Journée internationale de la liberté de la presse 

Pour la 4e édition du concours national sur la liberté de la presse, le thème choisi 

était : « L’expression d’un engagement ». Cette année, plus d’une centaine de 

production nous ont été envoyées de la part de collèges, lycées, associations ou 
Clubs UNESCO : dessins, lettre, articles, posters, vidéos. Voici une première partie 

des lauréats (6 au total), la suite au prochain numéro ! 😊  
 

La solidarité : un délit ? 

J’ai toujours cru qu’il fallait aider les gens, quels 

que soient nos différends, j’ai toujours cru que la 
« non-assistance à personne en danger » était punie 

par la Loi, qu’il fallait tout faire pour sauver les 

personnes qui sont en danger de mort. Et pourtant, 
je me rends compte que tout ce que l’on m’a 

enseigné depuis que je suis en âge d’apprendre est faux, que l’on m’a menti. Du moins, la Loi est en contradiction avec l’éthique. 
 

Des lois contradictoires 
L’article 223 alinéa 6 du Code pénal dit qu’il faut venir en aide aux personnes en danger. Pourtant, avec les migrants, il y 
a de plus en plus d’exceptions et les tribunaux sanctionnent de plus en plus les personnes qui leur viennent en aide. Cela 

veut-il donc dire que les juges ne considèrent pas les migrants comme des humains ? Ces personnes, alors qu’elles ont 

seulement donné des couvertures ou de la nourriture à ces exilés qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour 
trouver un asile en France et qui sont obligés de dormir dehors, ces humanistes sont condamnés ! Ils sont punis pour 

avoir respecté la Loi sur « la non-assistance à personne en danger » sous prétexte que ces pauvres gens étaient en 
situation irrégulière sur le territoire national. La non-assistance à personne en danger est pourtant punie par la Loi, alors 

pourquoi ces braves gens qui ont justement fait le contraire sont pénalisés ? 
 

Une loi inhumaine 
« Toute personne aidant directement ou indirectement à l’entrée, à la circulation et 

au séjour des étrangers en situation irrégulière encourt une peine maximale de 
cinq ans de prison et trente mille euros d’amende ». C’est ce que dit la Loi. Mais 

pourquoi la Loi interdit-elle ceci ?! Pourquoi ne pouvons-nous pas aider ces 
étrangers qui quittent leurs pays parce que, là-bas, il se produit des choses horribles 

? Est-ce de la xénophobie de la part du gouvernement ? Le deuxième problème est 

que la loi contredit la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Celle-ci 
oblige toute personne quelle qu’elle soit, à aider un enfant en danger. Qu’est-ce que 

l’on doit donc respecter ? Une loi qui nous empêche d’aider un être humain en 

danger ou une convention qui justement nous oblige à le faire ? Une loi ne devrait 
pas nous empêcher d’aider une personne ! À quoi cela sert-il ? Protéger la France 

contre des « invasions » de pauvres gens ? Les personnes qui ont écrit cette loi se 
sont-elles mises à la place de ces migrants ? Est -ce qu’elles ont imaginé ne serait-ce 

qu’un instant ce que cela signifiait de quitter un pays et sa famille pour espérer faire 

une vie nouvelle, se faire finalement rejeter et que, par sa faute, des personnes 
seront emprisonnées ? Et pourquoi avoir ne pas avoir supprimé cette loi ? Pourquoi 

le gouvernement ne veut-il pas accueillir des migrants ? 
 

Quand désobéir est un devoir moral 
En 2003 une exception à la loi est enfin créée ! Cette exception autorise d’aider les 
personnes « en danger actuel ou imminent ». Malheureusement, les juges ne 

doivent pas se rappeler cette exception puisque Cédric Herrou et Pierre-Alain 

Mannoni ont été condamnés pour être venus en aide à des migrants. Cédric 
Herrou aidait des migrants qui traversent la frontière italienne par la vallée de la 

Roya, Pierre-Alain Mannoni, quant à lui, a été jugé pour avoir transporté des 
migrantes jusqu’en France pour les faire soigner. La Loi veut que l’on ignore des 

personnes qui agonisent en faisant comme si l’on n’avait rien vu ! Mais ce n’est 

pas humain d’ignorer la souffrance des autres. 
L’accueil de l’étranger est pourtant un pilier central de l’histoire de l’Humanité. 

Dans les textes religieux, dans les contes, par exemple, on parle du devoir d’accueil des pauvres, des étrangers. Il est 

révoltant de voir à quel point certains de nos contemporains ont oublié cette valeur fondamentale de notre espèce. 
 

Suzy, Elève de 3ème du Collège Philippe de Commynes, Lauréate du concours les Chemins de la liberté d’expression.  

ACTUALITES - EVENEMENTS 

Les 6 lauréats : 
 Les élèves de 1ère S du Lycée Antonin Artaud à Marseille 

 Les terminales ES du Lycée Léonard de Vinci à Amboise  
 Les troisièmes du Collèges Philippe de Commynes à Tours 

 Le Musée de Madagascar de Montélier 
 Les élèves du Collège Jean Boucheron de Castillonnes 

 Les classes de 3e du Collège Françoise Dolto de Pacé 

Libre Voile : ce dessin représente le 
mouvement lancé par une femme en 

Iran contre le port du voile obligatoire. 
Noann et Margaux, Elèves de 3ème du 

Collège Ph. de Commynes, 

Lauréates du concours les Chemins de la 

liberté d’expression. 



 
 

Afin de féliciter les lauréats pour leur engagement et leur participation, plusieurs 

journées ont été organisées à Marseille et Paris sur le thème de la liberté de la 

presse. Nous remercions chaleureusement la Maison des Journalistes et la 

Rédaction de Médiapart pour l’organisation de ces journées !  
Retour sur ces jolies rencontres et découvertes de ce mois de juin ensoleillé ! 
 

Journée à Marseille 
 

Vendredi 8 juin dernier, à Marseille, deux classes de 
1èreS ont rencontré le journaliste syrien Salah 

ALASHKAR, exilé en France depuis aout 2017. La 
FFPU a organisé cette journée en partenariat avec la 

Maison Des Journalistes qui accueille et 

accompagne, depuis 2002, des professionnels des 
médias exilés en France.  

C’est dans les locaux de l’association ADRIM que 

s’est déroulée la rencontre, dans le centre de 
Marseille.  

Mr Alashkar s’est donc exprimé pendant une heure 
devant les élèves sur son histoire et son activité de 

journaliste en Syrie depuis le début de la révolution, 

ainsi que sur les raisons qui l’ont amené à avoir le 
statut d’exilé politique en France. 

S'en est suivi un échange informel ou de nombreuses questions ont été posées par les élèves, curieux d'en savoir 
davantage sur le parcours du journaliste. « Pourquoi avoir décidé de devenir journaliste ? » ; « Comment avez-vous fait 
pour arriver en France ? » ; « Que faites-vous maintenant ? » ; « Avez-vous eu peur ?" », ... Autant de questions révélant un 

vrai engouement des jeunes pour son histoire et son pays.  
 

Visites parisiennes 
Deux journées à Paris ont été organisées, la première 

pour les élèves de 3ème du Club UNESCO du Collège 

Philippe de Commynes et, la seconde, pour les élèves du 

Club UNESCO du Lycée Léonard de Vinci.  

Au programme de ces deux journées :  

- Visite de la rédaction de Mediapart. Les élèves ont pu 

assister à la conférence de rédaction quotidienne, visiter 

les bureaux et échanger avec le journaliste Fabien 

ESCALONA sur son métier et sur le journal en général.  

- Visite de la Maison Des Journalistes (MDL), structure 

d’accueil et d’accompagnement de journalistes étrangers 

en situations d’exil politique. Les élèves ont pu découvrir 

le lieu de résidence des journalistes exilés et découvrir 

leur parcours et leur histoire.  

- Visite guidée des œuvres street-art du 13ème 

arrondissement parisien. Les élèves ont été guidés 

pendant près d’une heure au gré des différentes œuvres 

qu’arborent les immeubles du quartier Nationale à Paris.  

- Visite du Louvre. Visite découverte de 3 heures pour les 

élèves qui n’étaient jamais venus : grands chefs-d’œuvre, 

fondations et histoire du Louvre, pyramide, Joconde et en 

petit bonus : un détour pour voir Diderot 😉. 

- Visite à l’UNESCO.  Les élèves se sont rendus à l’UNESCO 

dans le 7ème arrondissement de Paris ou ils ont pu être 

guidés à travers ce lieu emblématique, découvrir les 

jardins et les œuvres qui y sont exposées. 

- Visite de Paris : Balades et visites incontournables de 

Montmartre, du Trocadéro, de la Tour Eiffel, du jardin du 

Luxembourg, des Champs Elysées, des quais de Seine…

ACTUALITES - EVENEMENTS 

Elèves du Lycée Antonin Artaud,  
accueillis au Club UNESCO ADRIM 

Elèves du Lycée Antonin Artaud de Marseille et du 
Lycée Léonard de Vinci d’Amboise 
A Médiapart avec le journaliste Fabien ESCALONA 
 

Elève de 3ème du Collège Philippe de Commynes 



  

 

20Th UNESCO – L’OREAL 

for Women in Science Awards Academy 
(pour le 20e prix des femmes à l’Académie des Sciences UNESCO/L’OREAL) 

 

Ce jeudi 22 mars, l’UNESCO a reçu dans ses locaux, à Paris, la 20e édition du « 
L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE AWARDS CEREMONY », organisé 

par l’UNESCO et la Fondation l’ORÉAL, qui récompense les femmes de science 

chaque année. Cet évènement met en 

valeur les travaux scientifiques de 
femmes, qui rappelons-le, sont très 

largement sous représentées dans 

certaines fonctions de la vie publique et 

dans le milieu de la science. Seulement 28 

% des chercheurs sont en réalité des 
chercheuses. Plus alarmant encore, 

seulement 3% des Prix Nobel scientifiques 

ont été attribués a des femmes. 
 

Déjà 20 ans que ce prix est décerné chaque année à de grandes scientifiques méritantes d’une plus grande 

reconnaissance. L’UNESCO et la Fondation l’Oréal ont auparavant récompensé 102 lauréates et ont permis à plus de 3000 

femmes de faire connaître, à leur juste valeur, leurs travaux. Durant le tour de table en guise d’introduction, l’une des 
anciennes lauréates de 2009, Tebello Nyokong a affirmé que ce prix est un réel tremplin dans la vie d’une scientifique. 

Cinq prix sont attribués à des chercheuses venant de 5 continents et de domaines différents, allant de la médecine à la 
paléontologie en passant par l’écologie et la biologie. Ces prix permettent une reconnaissance plus juste des travaux de 

ces femmes entièrement dévouées au progrès de la science et de casser le plafond de verre qui est un frein à leur carrière. 

Cette reconnaissance sera accompagnée d’une récompense de 100 000€ leur permettant de fructifier leurs recherches. 
 

Présentation des lauréates : 
- Dame Caroline Dean, Royaume-Uni. Son engagement est porté vers l’écologie, et plus précisément sur 

l’adaptation des plantes à leur environnement et au changement climatique. C’est travaux permettront 

l’amélioration des techniques de culture à grande échelle. 
- Janet Rossant, de l’Université de la ville de Toronto au Canada, où est situé The Hospital for Sick Children. Elle a 

mené d’importants travaux qui ont permis de mieux comprendre la formation de tissus et d’organes durant le 

développement de l’embryon. Lors de son discours de remerciement, la lauréate a insisté sur l’importance de la 
reconnaissance du travail d’un scientifique car sans elle, chose qui pose problème aujourd’hui pour le travail de 

certaines chercheuses, ce travail ne permettra aucun progrès. Une citation sur l’importance des femmes dans la 

science : « la science est la torche qui éclaire le monde, mais sans une part de femme plus importante, cette 
flamme finira par ne plus pouvoir briller » 

- Amy T. Austin, de l’Université de Buenos Aires. Cette américaine est allée vivre en Argentine afin de pouvoir 
étudier l’empreinte écologique humaine et la modification des écosystèmes liée à la pollution. 

- Mee-Mann Chang, de Chine, a eu une vie totalement dévouée à la science et plus particulièrement à la 

paléontologie. Elle a commencé à étudier cette science permettant de mieux connaître les origines du monde. 
En 1966, la jeune scientifique prit part à la révolution culturelle en Chine et fut, par la suite, envoyée dans un 

camp de travail. Lorsqu’elle fut libérée, elle reprit ses travaux sur les fossiles qui ont fait la lumière sur la façon 
dont les vertébrés aquatiques se sont adaptés pour vivre sur la terre ferme. Son discours de remerciement fut 

porté sur la difficulté pour une femme en Chine de gravir les échelons et d’être reconnue pour son travail. 

- Heather Zar, chef du Service Pédiatrie et Santé infantile au Red Cross War Memorial Children’s Hospital et 
directrice de l’unité Medical research Concil à l’Université du Cap en Afrique du Sud. Cette scientifique a créé 

un système bon marché permettant à de nombreux enfants touchés par la tuberculose et l’asthme d’être sauvés. 
 

L’UNESCO et la Fondation l’Oréal : créateur de changement 
Ce soir-là, une nouvelle initiative a été lancé par la Fondation l’Oréal et l’UNESCO : « Les hommes s’engagent pour les 

femmes en science ». L’objectif est l’engagement d’hommes scientifiques pour la promotion et le soutien aux recherches 

de chercheuses. Déjà vingt-cinq grands scientifiques, originaires du monde entier, ont signé cette charte et s’engagent à 
contribuer à une science mieux équilibrée en termes de représentation des genres et donc plus efficace. 

 

Thomas LLOPIZ 
CLUB UNESCO su Lycée Corneille  

ZOOM SUR 



 

 

Le Service Civique :  

     Le temps d’un engagement à la Fédération 
 

Depuis déjà quelques années, la FFPU a recruté et accueilli de nombreux volontaires 

en service civique. Le thème de ce numéro étant « l’expression d’un engagement », 

nous avons souhaité faire la lumière sur le service civique : en quoi consiste-t-il au 

quotidien et en quoi constitue-t-il un engagement ? Mais plutôt que de nous ruer 
sur nos claviers à la recherche de réponses, Fodé, stagiaire de 3e à la Fédération, a 

préféré échanger avec nos deux services civiques pour qu’ils puissent répondre à 

nos questions !    
 

Fodé : Qu’est-ce qu’un service civique ? 

Anthony : un service civique est un engagement volontaire sans conditions de 

diplôme au service de l’intérêt générale ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 

étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes handicapés. 
 

Célina : Et il peut être effectué dans plusieurs structures (théâtres, 

associations…). En tant que volontaire en service civique tu apportes une aide 

supplémentaire à l’organisme. Les missions sont variées et peuvent concerner 

différentes thématiques comme : l’éducation pour tous, la solidarité, mémoire 

et citoyenneté, etc.   
 

Fodé : Pourquoi faites-vous des événements ? 

Anthony : La FFPU organise des évènements pour célébrer ce qui nous 

rassemble. Ce sont des journées dédiées à la culture. Et c’est l’occasion pour la 

Fédération et les Clubs de se retrouver et d’échanger, de passer du temps ensemble.    
 

Célina : Ça permet d’échanger avec des personnes partageant les mêmes valeurs que la Fédération. Ces évènements 

permettent aussi, et surtout, de tisser et de resserrer les liens entre membres.    
 

Fodé : Avez-vous un rapport avec l’UNESCO ?  

Anthony : La FFPU célèbre les valeurs défendues par l’UNESCO tout en restant indépendante de celle-ci. L’UNESCO est 

une institution alors que la Fédération est une association. Leur fonctionnement est donc différent.  
 

Célina :  La FFPU est plus dans un rapport de citoyen à citoyen, aussi !  
 

Fodé : Est-ce que vous voyagez dans d’autres pays ?  
 

Anthony : Non, mais ce n’est pas la vocation première de la Fédération. Par contre on soutient les Clubs qui souhaitent 

faire des projets à l’étranger. Et, nous avons des Clubs situés à l’étranger comme en Tunisie ou à Hong Kong par exemple ! 

 

Fodé : Quel est votre objectif ?   

Célina :  L’objectif de la FFPU est de promouvoir l’engagement citoyen à travers diverses actions. Cette promotion passe 

par la culture mais aussi l’éducation. Le but ultime serait de parvenir à un monde en paix.                            
                             

Anthony : Aussi, la FFPU souhaite véhiculer des valeurs de diversités culturelles, de tolérance, de liberté, de laïcité… La FFPU 

veut sensibiliser les gens et agir avec la société civile pour diffuser largement et rendre effectives les valeurs de L’UNESCO. 
 

Fodé : Est-ce que votre service civique est rémunéré ?   

Célina : On n’est pas rémunéré mais plutôt indemnisé parce qu’on n’a pas le statut de salarié mais le service civique ne 

se situe pas non plus dans la partie bénévolat. C’est une sorte d’entre-deux.  
 

Fodé : Pourquoi ne parlez-vous pas plus souvent du racisme ?  

Anthony : On en parle, mais c’est vrai qu’on n’a pas créé un laboratoire spécifique à la question du racisme. C’était une 

volonté afin de traiter chaque discrimination à part égale. Par contre, beaucoup de nos Clubs traitent du racisme 

comme « la maison de la négritude et des droits de l’homme ». 
 

Célina : On a préféré viser large et parler de toutes les discriminations plutôt que d’une seule en particulier, mais on parle 

très souvent du racisme, c’est une thématique que l’on retrouve à plusieurs endroits des Chemins de la citoyenneté.   
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« Se défendre, une philosophie de la violence » 

Un livre d’Elsa Dorlin  
 

Ce livre revient sur les stratégies de défense politiques des groupes opprimés, 

dans un va-et-vient passionnant entre histoire, sociologie et philosophie.  
 

Pour Elsa Dorlin, une ligne historique a toujours été tracée de manière 

invisible entre les corps dignes d’être défendus et ceux considérés comme 

indignes, bien souvent sans défense. L’auteur donne l’exemple du Ju-jistu des 

suffragettes, une technique de défense apprise aujourd’hui dans les groupes 

d’autodéfenses féministes. Cette pratique permet de se défendre dans la rue 

face au harcèlement et aux attaques. Ce sport de combat permet aussi de 

changer de regard sur le corps féminin, bien souvent vu comme « vulnérable ». 

Ainsi, la pratique du sport de combat et de l’autodéfense ont permis aux 

femmes de redéfinir leur corps comme fort et imposant, et du même coup de 

légitimer leur présence dans l’espace public. 

Cet exemple n’en est qu’un parmi d’autres, les stratégies de défense sont 

détaillées dans cet ouvrage, des résistances d’esclaves au patrouilles queer, 

des Blacks Panthers aux insurrections dans les ghettos juifs.  
 

Pour conclure, ce livre rigoureux et intelligent permet d’insister sur les 

capacités des groupes dits opprimés à se défendre plutôt que d’insister sur les 

mécanismes de contraintes qui les rendent victimes d’un système de 

domination. 

Diane TYBURCE, 

Volontaire en Service civique à la FFPU  
 

 

 

La Bande Dessinée pour ton papi !    
Les vieux fourneaux, ce sont trois septuagénaires qui ont décidé de vivre « au ras 

des platanes », que ce soit par un road trip hitchcockien fascinant ou par des 

histoires d’amours à l’eau de rose (vieillies). Sophie, enceinte, seule et 

déterminée à reprendre le théâtre du « loup en slip » de sa grand-mère, va 

bousculer ces vieux fourneaux et réveiller d’anciens rêves de jeunesse. 

Cette BD dessinée par Paul Cauet et écrite par Wilfrid Lupano est un hommage à 

l’héritage important transmis par nos aïeuls (ici quelques peu anarchistes), un 

héritage en tension avec le contexte actuel de précarité et de chômage des 

milieux ruraux. Dans ce dernier Tome, une mystérieuse magicienne va mettre 

en branle l’économie locale du village, ce qui sera prétexte pour nos vieux loups 

de mers à jouer les zadistes en colère … 

Dans cette saga, les personnages se croisent, se choquent, se déchirent et se 

rapprochent.  

Leurs quêtes, leurs désirs et leurs souvenirs se confrontent dans une belle 

histoire intergénérationnelle qui donnent envie de fouiller dans la mémoire des 

âges pour y trouver quelques trésors cachés à redorer. 

 

 Diane TYBURCE, 

Volontaire en Service civique à la FFPU  
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Les vieux fourneaux TOME 4 

« La magicienne », Paul 

CAUUET et Wilfrid Lupano 

 


