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Ainsi que vous l’avez constaté dans le précédent numéro, notre journal a fait peau neuve mais son 
ambition d’être votre journal n’en est qu’accrue. Aussi avons-nous plus que jamais le souhait de 
faire toute la place qui vous revient à vous, membres de clubs, qui chaque jour oeuvrez pour que 
vivent les idéaux de l’UNESCO tellement mis à mal sur notre planète. Parmi les nouveautés que 
nous vous proposons dans ces pages, un dossier est consacré à un thème que nous développons 
sous différents angles. Notre regard se tourne cette fois-ci vers les Amériques.  Continent pluriel 

où se croisent tant de cultures, celles des Peuples Autochtones du Pôle Nord au Pôle Sud, celles des peuples 
d’ailleurs qui depuis 1492 ont foulé la terre américaine, de gré ou de force, venant de tous les autres continents. 
Terre de migrations, aujourd’hui comme hier où les frontières mouvantes à l’échelle de l’Histoire sont lieux de 
tensions plus que jamais. D’aucuns voudraient se protéger derrière des murs de béton ou de métal, qu’importe, 
mais les femmes et les hommes ne s’arrêtent jamais aux frontières. Aucune grille, aucune muraille, aucune 
barrière n’a jamais arrêté le fl ux des peuples, n’en déplaise à certains, lorsque la violence, le désespoir, la 
famine ou l’angoisse de ne pas pouvoir protéger ou subvenir au besoin de sa famille survient. L’histoire de 
l’humanité est une histoire de migrations. La mosaïque que forme l’ensemble de nos clubs est aussi ce refl et 
ainsi que nous le prouvent nos amis guyanais et antillais que nous retrouvons dans ces pages.

2019 s’initie alors que les peuples s’interrogent sur leur devenir comme jamais. Nos clubs sont le lieu de 
débattre de tous ces sujets qui agitent notre planète pour forger ensemble cette conscience citoyenne afi n 
que nous puissions imaginer un avenir où les mots de solidarité, fraternité scintilleront. Belle année à vous 
tous, avec cette conviction partagée que nous ne pourrons vivre ensemble que si nous faisons l’effort de nous  
parler et donc de nous comprendre. 
Dominique Melhaoui
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La citation de la 
saison :
«Je préfère les dangers de la liberté au repos de la 
servitude»

citation attribuée au palatin de Posnanie par Rousseau, du Contrat 
social (livre III).
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Appel à contribution :
Notre journal est votre journal ! Nous commu-
niquons sur les différentes actualités des clubs 
UNESCO, mais nous cherchons aussi à diffuser des 
savoirs et faire réfl échir sur le monde. Quelques 
soient vos sujets de prédilections (Histoire, actuali-
tés, arts, débats d’idées) envoyez-nous vos articles, 
« coups de cœurs » ou « coups de gueule », photos, 
dessins, et autres poèmes. 

contact@ffpunesco.org.

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK ! Le compte 
Facebook de la Fédération 
Française des Clubs pour 
l’ Unesco regorge d’info.
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Coups de 
coeur
CHILDISH GAMBINO, ou 
le TALENT à l’état pur 

En Mai dernier, Gildish Gambino a été propulsé sur le devant 
de la scène internationale avec son tube This is America. Il 
est peu de dire que son clip, qualifi é de « beautiful nightmare 
» par la presse (The undefeated, 8 mai 2018) a secoué la 
toile américaine.  Habité par une violence brute où l’horreur 
des images tranche avec un son enjoué et un rythme 
chaloupé, le clip de Gambino peut illustrer pêle-mêle les 
ravages des armes à feu, le racisme institué, les violences 
policières dont sont victimes les afro-américains, ou encore 
la violence sous l’Amérique de Trump. Grâce ce coup d’éclat 
engagé, son clip se place parmi les plus vus sur Youtube. Il 
a aussi gagné les prix de la meilleure réalisation, la meilleure 
chorégraphie et la meilleure vidéo aux MTV Video Music 
Awards 2018.
 
Si avec ce morceau le rappeur est entré dans une nouvelle 
dimension, il n’était pourtant pas inconnu du grand public 
auparavant. En effet, à la fois humoriste, rappeur, et acteur 
(on a pu le voir dans les série TV “ATLANTA” ou encore 
“COMMUNITY”) l’artiste est pétri de talent. Ayant surtout pro-
duit des albums classiques de RAP, en 2016, il sort l’album 
“AWAKEN MY LOVE” (éveiller mon amour), et bouleverse 
profondément le paysage musical.

Véritable succès, à la fois célébré par la critique, par ses 
pairs et par le public, cet album mélange à la fois des 
morceaux RAP et des morceaux davantage FUNK. Avec 
“REDBONE”, il a explosé les Charts du monde entier, 
montrant que la diversité des genres est possible. Quand 
l’accès à la culture et à l’expression artistique est possible, 
l’esprit humain n’en ressort que plus fort. Childish Gambino, 
Donald Glover de son vrai nom, en est l’exemple parfait.
Anthony Chan
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Un clip coup de poing :

This is America, c’est avant tout un clip vu près de 460 millions de 
fois sur youtube, ce qui en fait la cinquième vidéo à franchir les 100 
millions de vues sur Youtube. 

Pourquoi ce clip a-t-il marqué les esprits ? This is America se présente 
clairement comme un clip qui évoque le racisme et les violences aux 
Étas-Unis. 

Le clip démarre par une première image choc où l’on voit l’artiste 
tirer sur un homme noir encagoulé, jouant de la guitare quelques 
secondes auparavant. Lorsqu’il pointe son arme, le chanteur adopte 
une posture assez particulière. Une posture, qui est une référence 
à Jim Crow un personnage de théâtre des années 1830, joué par 
un homme blanc «déguisé» en Noir : une pratique encore répendue 
jusque dans les années 1930 (par exemple dans le fi lm King-Kong de 
1933), une pratique rappelant aujourd’hui le «blackface», désormais 
jugé raciste.

La seconde scène sanglante voit Donald Glover surgir dans une 
pièce où une dizaine d’afro-américains chantent du gospel. L’homme 
se joint à eux un instant, avant de les assassiner  froidement à l’aide 
d’un fusil mitrailleur. «This is America» chante-t-il après chacun 
des meurtres. Un meurtre qui n’est pas sans rappeler, la fusillade 
de Charleston, en 2015, dans laquelle un suprémaciste blanc avait 
assassiné neuf personnes noires dans une église protestante de 
Caroline du Sud.

De nombreuses
interprétations : 
Nombreuses sont les interprétations qui découlent de ce clip. Mais 
avant tout, il est vu comme une critique de la culture du divertisse-
ment : ce qui s’illustre lorsqu’on regarde des jeunes écoliers danser 
sans voir en arrière-plan de jeunes noirs affronter la police ; ou lors-
qu’on voit un cheval blanc monté, référence biblique à un cavalier de 
l’apocalypse semant la mort, au côté de la police...    
Mickaël Portala
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L’émergence du rap 
activiste : Residente
Avec son groupe portoricain Calle 13, René Pérez Joglar alias 
Residente est devenu au fil de son trajet artistique le porte-parole 
de la jeunesse d’Amérique Latine et plus largement à travers 
ses textes engagés, insolents, le porte-parole de tous ceux qui 
peinent à se faire entendre. Entre rap, pop, cumbia, hip-hop, me-
rengue, rock, afrobeat et musique andine, Residente avec Calle 
13 ou en solo désormais a enchaîné les albums, les tournées à 
travers le monde entier, reçu une vingtaine de Latin Awards et 
vendu des millions d’albums. 
Dans Latinoamerica il a mêlé sa voix à celles de grandes chan-
teuses latino-américaines comme la Péruvienne Susana Baca, 
la Colombienne Toto la Monposina et la Brésilienne María Rita, 
réunis pour entonner ensemble un magnifique hommage à l’Amé-
rique Latine dans sa diversité, la richesse de ses paysages et de 
ses peuples. Canción para un niño en la calle  (Chanson pour un 
enfant des rues) dans sa version en duo avec sans doute une 
des plus belles voix d’Amérique Latine, celle de la très regrettée 
chanteuse Mercedes Sosa fait partie de ses plus émouvantes ré-
alisations où se conjuguent sensibilité artistique et engagement 
d’un artiste qui n’a de cesse de dénoncer l’injustice faite aux plus 
faibles. Et à ses détracteurs qui lui reprochent de se contredire 
il dit : « Je m’en prends aux Gringos et suis sponsorisé par 
Coca-Cola, j’entre dans le système pour l’exploser de l’intérieur. 
Tout ce que je dis est comme de l’aïkido, j’utilise en ma faveur 
la force de l’ennemi. » Puis il ajoute encore : « Même si vous ne 
comprenez pas l’espagnol, n’oubliez pas de lever le poing en vous 
déhanchant ».
Aimé ou détesté, Residente ne laisse personne indiférent. 
Dominique Melhaoui

Coups de 
coeur
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Je suis
je suis ce qu'ils ont laissé
Je suis tout ce qu'il reste de ce qu'ils ont volé
Un village caché dans les cimes
Ma peau est de cuir, c'est pourquoi elle résiste à tous
les climats
Je suis une usine de fumée
Main d'oeuvre paysanne pour ta consommation
Vague de froid au milieu de l'été
"L'amour aux temps du choléra" (1), mon frère !
Je suis le soleil qui se lève et le jour qui se termine
Avec les meilleurs couchers de soleil
Je suis le développement en chair et en os
Un discours politique sans salive
Les visages les plus beaux que j'ai connu
Je suis la photographie d'un disparu
Le sang dans tes veines
Je suis un lopin de terre qui en vaut la peine
Un panier d'haricots, je suis Maradona contre 
l'Angleterre
Marquant deux buts
Je suis ce qui soutient mon drapeau
L'épine dorsale de la planète, c'est la cordillère
Je suis ce que m'ont appris mes parents
Celui qui n'aime pas sa patrie, n'aime pas sa mère
Je suis l'Amérique Latine, 
Un peuple sans pieds mais qui avance

 

Soy
Soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que se robaron
Un pueblo escondido en la cima
Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima
Soy una fábrica de humo
Mano de obra campesina para tu consumo
Frente de frío en el medio del verano
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano
El sol que nace y el día que muere con los mejores
atardeceres
Soy el desarrollo en carne viva
Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido
Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Una canasta con frijoles
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles
Soy lo que sostiene mi bandera
La espina dorsal del planeta es mi cordillera
Soy lo que me enseñó mi padre
El que no quiere a su patria no quiere a su madre
Soy América Latina
Un pueblo sin piernas, pero que camina

 

PAROLES ORIGINALES : TRADUCTION :

Latinoamerica, chanson tirée de l’album «Entren los que quieran», 2010

COUPLET 1

1. L’amour au temps du chloéra est le titre d’un  
célèbre roman du poète colombien Gabriel 
Garcia Marquez

capture d’image du clip 
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Mid terms : autant en em-
porte le Congrès.

Le 6 novembre dernier eurent lieu aux Etats-Unis les 
Midterms (élections de mi-mandat). Ces élections sont 
toujours redoutées par le président en place car elles sont 
traditionnellement défavorables à son parti. Malgré tout, 

Donald Trump a limité la casse. En
effet, quand bien même les démocrates ont récupéré la majorité 
à la Chambre des Représentants, les républicains ont gardé 
le contrôle du Sénat. Ainsi les démocrates n’ont pas obtenu la 
« vague bleue » espérée, obtenant du même coup des marges 
d’actions limitées, mais certaines.

• UN CHANGEMENT POLITIQUE RESTREINT...

Ainsi, leur majorité à la Chambre offre aux démocrates la possibi-
lité d’initier des enquêtes contre l’Administration Trump. Notons 
aussi leur capacité de blocage, ainsi qu’en témoigne leur refus 
d’acter le fi nancement du fameux mur promis par Trump. A cet 
effet, la pugnacité des nouveaux élus démocrates, à l’image de 
Nancy Pelosi (la nouvelle présidente de la chambre démocrate) 
provoque, jusqu’au moment où l’on écrit, le plus long « shutdown 
» de l’Histoire des Etats-Unis. Faute d’accord sur le budget, la 

majorité des fonctionnaires se retrouve au chômage technique. 
Et pour l’instant, chaque camp tenant ses positions, une sortie de 
crise reste plus que jamais hypothétique.

...MAIS UN RENOUVELLEMENT SOCIOLOGIQUE SYMBOLIQUE-
MENT FORT

Mais ces élections marquent un véritable changement sur un 
autre plan : le renouvellement du profi l des élus, et ce en particu-
lier concernant les élus démocrates. En effet, face à un président 
souvent présenté comme misogyne, raciste et homophobe, le 
Parti démocrate a choisi de mettre en avant de nombreuses 
candidatures de femmes et de personnes venant des minorités.

A cet effet, le congrès nouvellement élu bat le record historique 
du nombre de femmes y siégeant : elles seront 112 sur... 535 
membres (Chambre des Représentants et Sénat). Et pour ce qui 
est des gouverneurs d’Etats, elles seront 9 femmes (sur 50). Ain-
si, plus encore qu’un renouveau par le nombre de femmes élues 
(la parité reste encore très éloignée !), c’est le profi l atypique de 
nombreux élus (par rapport aux précédentes élections) qui si-
gnale une vraie nouveauté. En effet, pour ces élections, 58% des 
964 candidats n’étaient pas des hommes blancs hétérosexuels. 
Signe pour certains d’une forme de résistance sociale à l’Amé-
rique de Trump. Pour exemple, pour la première fois de l’histoire, 
la Chambre voit l’arrivée de deux élues musulmanes, ainsi que 
deux élues amérindiennes, tandis que Jared Polis est le premier 
gouverneur ouvertement gay élu aux Etats-Unis (en l’occurrence 
au Colorado)...

Autant de personnes aux profi ls variés et particulièrement sensi-
bilisées aux discriminations économiques, sociales et culturelles 
de leur époque, ce qui, au-delà du symbole, pourrait aussi partici-
per à une meilleure défense des droits des minorités. 
Théo Samain-Raimbault

Un renouvellement inédit
Alexandria Ocasio-Cortez est certainement l’une des élues les 
plus mise en avant pour symboliser le renouvellement sociolo-
gique de la Chambre des Représentants. En effet, Alexandria Oca-
sio-Cortez avait créé la surprise lors des primaires démocrates en 
battant un grand nom de son parti : Joe Crowley (détenteur de 10 
mandats). 

A 29 ans, cette ancienne serveuse new - yorkaise devient la plus 
jeune élue de l’histoire du Congrès. Plus rare encore aux Etats-
Unis, bénévole pour la campagne de Bernie Sanders lors des Pri-
maires de 2016, elle est membre du DSA (Democratic Socialists 
of America), ce qui n’est pas rien dans le pays du maccarthysme !

Elle défend une revalorisation du salaire minimum, une assurance 
maladie universelle  et plaide pour que l’accès au logement soit 
considéré comme un droit fondamental. 

Alexandria Ocasio-Cortez, élue dans le 14eme district de New York 
(entre le quartier populaire du Bronx et le Queens).

Le 
dossier
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L’image a fait le tour du monde. Le 
21 octobre dernier une caravane de 
7000 personnes migrantes passait 
la frontière mexicaine se dirigeant 
vers les États-Unis. Une semaine 
auparavant, 2000 personnes déjà 

se regroupaient, émigrant à pied du Honduras 
vers le Guatemala. Marque de notre époque, 
les appels se sont largement propagés via 
les réseaux sociaux. Très vite après le départ, 
nombreux sont ceux qui grossirent les rangs 
du cortège initial.

• LE HONDURAS, UN PAYS EN CRISE

La majorité d’entre eux, honduriens, ont fui 
la misère et la violence de leur pays : la vie 
quotidienne dans ce petit pays d’Amérique 
centrale peut être très diffi  cile. En effet, le 
Honduras est un lieu de transit des trafi quants 
de drogues internationaux, se situant entre la 
Colombie et les Etats-Unis. Les « maras », des 
gangs ultra-violents, qui sévissent aussi dans 
les pays alentours, font montés le taux d’ho-
micides à un niveau très élevé (43 homicides 
pour 100 000 habitants selon l’Observatoire 
Universitaire de la Violence).

D’autre part, le pays est gangréné par la pau-
vreté, et les inégalités de richesses sont les 
plus importantes de toute l’Amérique latine 
selon la Banque mondiale. Enfi n, l’instabilité 
politique est encore forte dans ce pays qui a 
connu un coup d’Etat en 2009. Outre la corrup-
tion très répandue dans la justice et la police, 
Amnesty International a dénoncé la très dure 
répression des mouvements de contestation 
l’année dernière.

• DES TWEETS ET DES HOMMES...

Mais, outre la force des images, la notoriété 
internationale de cette « caravane de mi-
grants » s’est largement développée avec les 
Tweets de Donald Trump. En effet, face à ce 
phénomène migratoire, le président américain 
a choisi la méthode dure : il s’est fendu de 
nombreux anathèmes et a même menacé 
de fermer défi nitivement sa frontière avec le 
Mexique. Ce dernier a aussi publié un décret 
rejetant automatiquement les demandes 
d’asile des personnes entrant illégalement 
aux États-Unis, décret pour l’instant bloqué 
par la justice américaine. Promesse de cam-
pagne, le fi nancement de son fameux mur 
sensé parcourir la frontière, reste jusqu’alors 
bloqué par la Chambre des Représentants, à 
majorité démocrate.

Cela étant, du côté des migrants, après un 
parcours de plus de 4000 kilomètres à travers 
le Guatemala et le Mexique, la caravane a été 
stoppée fi n novembre à Tijuana, à la frontière 
avec les Etats-Unis. Après plusieurs tentatives 
de passage infructueuses, de nombreuses 
personnes, parmi lesquelles des enfants, ont 
été violemment arrêtées par les autorités des 
deux pays. D’autres, échappant aux arres-
tations ont rebroussé chemin vers le centre 

CARAVANE DE MIGRANTS : 
UNE FUITE SANS ISSUE

sportif voisin (côté mexicain) où logeait le 
reste de la caravane. Ils ont alors témoigné de 
leur échec propageant largement le désespoir 
auprès de leurs congénères. Ainsi que le rap-
porte Andy Colon, une hondurienne de 20 ans 
voyageant avec sa famille, et interviewée par 
l’AFP : « Nous avons le cœur et l’espérance 
détruits. Nous avions cru que nous étions ar-
rivés aux Etats-Unis, qu’ils nous accorderaient 
l’asile. Maintenant, on ressent une déception, 
mais grâce à Dieu nous sommes vivants. 
Nous n’avons pas d’autre choix que de rester 
dans ce refuge et de chercher (au Mexique) 
une vie, un travail, une maison ».

• UNE RÉPRESSION ABSURDE

Malgré cet épisode, notons que la fermeture 
de la frontière, la promesse d’un mur par 
Trump, et plus généralement la répression po-
licière et la criminalisation des migrations, ne
semblent pas limiter les départs. En effet, le 
15 janvier 2019 c’est près de 1000 honduriens,
guatémaltèques, nicaraguayens et salvado-
riens qui se retrouvaient pour former une 
nouvelle caravane, dans l’espoir d’atteindre 
les Etats-unis. Et ce quand bien même les 
migrants de la « caravane de novembre » 
restent bloqués depuis-lors dans des camps 
de fortunes à la frontière mexicano-améri-
caine. Ainsi, au regard des nouveaux départs 
de caravanes, un élément nous apparaît plus 
certainement encore : en plus d’être déplo-
rable moralement, la répression ne pourra 
jamais être une solution effi  cace concernant 
les problématiques migratoires. C’est ab-
surde d’imaginer que la misère et la violence 
au Honduras, seront abolis par les coups de 
matraques à la frontière des Etats-Unis. 
Théo Samain-Raimbault
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Les habitants de ce petit pays d’Amérique 
centrale subissent depuis le mois d’avril 
2018 de violentes répressions de la 

part du gouvernement. Le peuple demande 
aujourd’hui le départ du président Daniel 
Ortega, de sa femme la vice-présidente Rosa-
rio Murillo, ainsi que le rétablissement de la 
démocratie. 

Le 18 avril 2018, retraités et étudiants ont 
manifesté pour protester contre les nouvelles 
réformes de Sécurité sociale du Nicaragua 
décrétées par M. Ortega et son gouverne-
ment. Ces premières manifestations se sont 
soldées par de violentes répressions, les 
manifestants étant confrontés à la violence 
de jeunes partisans du gouvernement et de 
la police antiémeute. Suite à ces semaines 
de répréssions, plus de 350 personnes ont 
été tuées, pour la plupart de jeunes étudiants 
désarmés. 

Les divers rapports des organisations de 
défense des droits de l’Homme, y compris le 
Haut-Commissariat des Nations-Unies pour 
les droits de l’Homme confi rment l’ampleur 

de cette répression : « l’usage disproportion-
né de la force, qui se traduit parfois par des 
exécutions extrajudiciaires ; des disparitions 
forcées ; des détentions arbitraires générali-
sées ; la torture et les mauvais traitements ».

Aujourd’hui, le gouvernement s’accroche au 
pouvoir et poursuit sa répression : arresta-
tions arbitraires, disparitions, fermetures des 
organes de presse, ONG et organisations 
indépendantes. 

Après l’annonce de sanctions économiques 
de la part du gouvernement américain fi n dé-

Violente répression au Nicaragua

Élu le 28 octobre dernier avec plus de 55 % des suffrages, le nouveau président du Brésil a pris 
ses fonctions le 1er janvier devant plus de 250 000 partisans. S’il a obtenu une large majorité 
face à son adversaire du Parti des travailleurs, ancien parti au pouvoir, son élection divise pour-
tant son pays. En effet, cet ancien militaire, qui a résisté à une tentative d’assassinat durant sa 
campagne, présente son programme ainsi : lutte contre la corruption et la criminalité, et  relance 
de l’économie brésilienne.

 Pourtant, de nombreux brésiliens s’inquiètent du sort qui attend les minorités culturelles, eth-
niques et sexuelles, Autre sujet de préoccupation : la forêt amazonienne. Bolsonaro semble la 
voir plus comme une formidable ressource productive que comme un espace à protéger.

Le nouveau chef de l’État, issu de l’extrême-droite, a multiplié les annonces chocs depuis son 
entrée en fonction. Parmi ses annonces fortes : la promesse d’un « nettoyage idéologique» au 
sein de l’administration. De plus des troupes ont été envoyées à Fortaleza pour «lutter contre 
les gangs». Son souhait affi  ché : agir vite et frapper fort, au nom de la lutte contre l’insécurité et 
contre le socialisme. Attention à ce que l’état de droit n’en paye pas les pots cassés.... 
Théo Samain-Raimbault

cembre, il reste pour 2019 deux solutions 
au président : s’ancrer dans la dictature 
armée ou respecter le jeu démocratique et 
organiser de nouvelles élections. 
Marie-Anne Capul
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Brésil : l’extrême droite au pouvoir



11

En cette saison hivernale où la neige habille nos paysages et le froid 
domine, Paroles à l’air a décidé de donner la parole aux Clubs UNESCO 
caraïbéens. Zoom sur SEJOUR FAMILY et le Conseil Régional des 
Clubs UNESCO de Guyane.

Le Club martiniquais SEJOUR FAMILY est une association agréée 
Jeunesse Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale. Elle est devenue Club UNESCO en 
Mars 2003.

Situé à La Trinité, ville et sous-préfecture, le club compte environ 
une cinquantaine de membres actifs (jeunes et adultes). La priorité 
est donnée aux jeunes pour les différentes actions orientées sur la 
réfl exion, l’apprentissage du respect d’autrui, le droit à la différence, 
l’éducation à la citoyenneté, les droits de l’Homme et le développement 
durable.

Les différents forums organisés sur des thèmes d’actualités, permettent 
aux jeunes d’obtenir une attestation personnalisée afi n de valoriser 
leur engagement citoyen. Quelques thèmes de forums organisés : “LA 
FRATERNITE”, “LA DIVERSITE CULTURELLE”,“LA FRANCOPHONIE”, 
“LES DROITS DES ENFANTS”, etc..

Le conseil régional des Clubs UNESCO de Guyane

ZOOM SUR 
les clubs

En cette saison hivernale où la neige habille nos paysages et le froid 
domine, Paroles à l’air a décidé de donner la parole aux Clubs UNESCO 
caraïbéens. Zoom sur SEJOUR FAMILY et le Conseil Régional des 

Créé en 1999, le conseil régional des Clubs UNESCO de Guyane (CRCUG) regroupe 
une dizaine de Clubs. Ils privilégient deux thèmes forts au coeur des valeurs de 
l’UNESCO : la mémoire de l’esclavage et l’environnement .

Du 10 mai au 10 juin, date anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Guyane, les 
Clubs UNESCO participent au «Mois de la Mémoire». Un mois fort durant lequel 
sont mis en valeurs les  principes de Liberté, d’Égalité, de Droit au respect, de di-
gnité pour toutes et tous... Ainsi, sont menées à bien de nombreuses actions de 
solidarité et notamment des actions de coopération avec Haïti. Il s’agit donc de 
construire des citoyens conscients, responsables, engagés dans le combat pour 
les droits de l’Homme et l’égalité. 

De plus, depuis 2010, sur invitation de deux ministres du Brésil les clubs UNESCO 
de Guyane ont participé à plusieurs projets et conférences telle que la conférence 
mondiale des Jeunes et des Adolescents à Brasilia, ou encore au projet « Prenons 
soin de la Planète » avec l’association «Monde Pluriels».

Nos moyens d’actions sont multiples : des Conférences locales, académiques, 
européennes et transfrontalières, des Journées de l’UNESCO, des voyages...

Nos projets futurs ? Dans un premier temps, nous souhaiterions participer à la 
COP 24, afi n de valoriser la protection des milieux humides dits SAMSAR. Nous 
aimerions aussi mettre en place un projet d’éducation à la santé, à l’Environnement, 
et aux droits de l’Homme. Enfi n, nous avons pour ambition de renforcer nos liens 
avec tous les pays du Plateau des Guyanes (Guyane, Brésil, Suriname, Venezuela), 
autour de projets communs.

Le Club UNESCO SEJOURS FAMILY
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Après le succès de l’inauguration de L’Espace Cultur’Ailes – Par-delà 
les Murs, la Fédé multiplie les actions et les évéments au sein de ce 
formidable lieu qui profi te aussi à tous les clubs UNESCO

l’Actu
de la fédé

 Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 
2018, le mercredi 14 novembre 2018 a été signée une convention his-
torique entre la FFCU et la CNFU, en présence des présidents des deux 
structures, Daniel Janicot et Ardiouma Sirima. Retrouvez la convention 
sur le site internet de la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco 
www.ffpunesco.org, ainsi que quelques photos. ECM

Signature de la convention entre la FFCU et la CNFU

« Les droits de l'Enfant c'est l'affaire de Tous ! »

 
 Les 19 et 20 novembre derniers, à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’Enfant, Laurence Cohen de la Compa-
gnie à Bulles, invitait de nombreux acteurs du monde de l’enfance 
pour une rencontre avec des élèves du collège Thomas Mann et 
des étudiants du BTS édition de l’école Estienne. Le temps d’une 
matinée très interactive et enrichissante, les jeunes ont pu échanger 
et participer à des activités avec des personnalités venant d’univers 
riches d’intérêts et particulièrement variés.

Etaient présents : le Comité Paris Unicef, la FFCU, de jeunes am-
bassadeurs pour les droits des enfants (JADE), Yanis Lammari, 
fondateur de « Youth Idea » promouvant la voix des jeunes dans les 
instances de pouvoir, Malek Boukerchi, conteur et ultra–maratho-
nien louant la sagesse de l’enfance, Remy Vernay des MIJE, pour un 
jeu sur le thème du voyage, Olivier Defaye président des « Films pour 
Enfants », et Julie Dumont directrice ‘des Parques’.

L’objectif est d’engager une dynamique collaborative entre tous afi n 
d’organiser un évènement sur le thème du Voyage : ''L'Aventure d'une 
Vie, du premier cri au dernier souffl  e", ayant lieu pour les 30 ans de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (du 16 au 24 
novembre 2019). A suivre ! 
Laurence Cohen et Théo Samain-Raimbault

la Compagnie à Bulles

Le 18 décembre dernier, Laurence Cohen, du Club UNESCO la Com-
pagnie à Bulles, recevait la médaille de la Ville de Paris des mains 
de Jérôme Coumet, Maire du 13eme arrondissement, et Philippe 
Moine, Adjoint au Maire à la Culture.

Une belle reconnaissance pour l’incroyable engagement associatif 
de Laurence !
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CITOYEN’THÉ
« Une petite tasse de thé pour vous mais un grand pas pour la 
citoyenneté active ! » 
« Le vivre ensemble ne se décrète pas ; il est le fruit de volontés 
communes d’hommes et de femmes soucieux de construire un 
avenir ensemble ; il n’est jamais acquis d’avance ; il commence 
parfois par une entente cordiale pour se transformer en amitié et 
fi nir en fraternité. » Kamel Meziti. 
Rencontré par l’intermédiaire de l’observatoire de la fraternité, la 
Plateforme de Paris (Association d’un groupe de citoyens dési-
reux de créer un espace ouvert au dialogue) propose le projet de 
rencontres et d’échanges entre citoyens de convictions et/ou de 
générations différentes. Cela se fera sur le principe du volontariat. 
Ces rencontres se feraient autour d’une boisson (thé, café ou 
autre) sur le principe d’un goûter ou apéritif partagé. Les familles 
volontaires organiseraient ce moment de partage au sein de leur 
foyer, ou dans un lieu neutre tels que les locaux de l’association 
Plateforme de Paris ou de la paroisse si cela facilite l’organisation. 
Les rencontres de Citoyen’thé ont pour but, dans le respect, 
l’écoute et l’attention, d’apprendre à voir ce qui nous lie et ce qui 
nous différencie. À travers cette démarche nous souhaitons per-
mettre à des familles d’apprendre à se connaitre, à se comprendre 
et à se considérer. Et cela en toute souplesse et liberté. 

Si vous êtes intéressé par ce projet n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Plateforme de Paris.

Interaction Dialogue 
Citoyenneté / Plateforme 
de Paris
 Le mardi 18 décembre à 19h, l’équipe de l’association IDC 
s’est rendue dans les locaux de la Fédération Française des Clubs 
pour l’UNESCO. afi n de partager ses vœux grâce au dîner du vivre 
ensemble.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour cette occasion :

Laetitia AVIA, la députée de la 8ème circonscription du 12ème 
arrondissement de Paris.
Karim IFRAK, Islamologue.
Guy BALESTIER, pasteur protestant.
Bubacar, Imam Mosquée Nour.
Sylvain ZENOUDA, représentant de la synagogue du 12ème arron-
dissement de Paris.
Ainsi que nos partenaires :
Elise COLIN-MADAN représentante coordinatrice de la Fédération 
Française des Clubs UNESCO.
Alexandre VIGNE, directeur de l’association CIEUX.
Yafes UYARCI, responsable du magasin cuisine Elite premium Paris 
12ème qui était le sponsor du dîner.

La soirée s’est divisée en quatre parties : la première étant les 
interventions des différentes personnalités du dîner. A l’issue de 
ces interventions, le cocktail a été inauguré. Ensuite, les services ci-
viques ont présenté un quizz sur le thème des fêtes des différentes 
religions. Les participants étaient divisés en trois groupes et ont 
ainsi pu répondre aux différentes questions. Le gagnant a reçu le 
diplôme du ‘’Vainqueur du quizz du dîner du Vivre Ensemble’’. Apres 
ça, les représentants des différentes confessions ont échangé 
avec les participants pour aborder les différentes traditions de la 
fête des lumières. Cette occasion a offert à tous un moment de 
convivialité et de partage à travers ce qui nous unit et non pas 
seulement ce qui nous différencie. Blandine Escoubet

REJOIGNEZ La plateforme de Paris 
SUR FACEBOOK ! Le compte Facebook 
de La plateforme de Paris regorge 
d’infos.
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Depuis l’automne 2018, le mouvement 
des Gilets jaunes secoue la société 
française. Si ce mouvement rassemble 

des personnes venues d’horizons très divers, 
et donc qu’il s’avère difficilement analysable, 
nous pouvons pourtant tenter de l’appré-
hender à partir des revendications qui s’en 
dégagent. Initialement, développées contre 
la hausse des taxes sur le carburant, les 
revendications se sont très vite élargies. Le 
15 décembre, certains membres fondateurs 
du groupe Facebook « la France en colère 
», plateforme centrale du mouvement, ont 
égrené trois revendications précises place 
de l’Opéra à Paris : une baisse des taxes 
sur les produits de première nécessité, une 
baisse des avantages des élus et des hauts 
fonctionnaires, et l’introduction dans la consti-
tution d’un Référendum d’initiative citoyenne. 
Si la première de ces revendications touche 
directement à la question du pouvoir d’achat, 
les deux autres revendications, et particulière-
ment l’instauration du RIC, concernent plutôt 
nos institutions. Aussi, l’une des principales 
questions que pose ce mouvement, c’est la 
question démocratique : qui exerce le pouvoir 
? dans quel cadre institutionnel ?

Beaucoup d’analyses se sont attachées à 
comparer les Gilets jaunes avec d’autres 
mouvements de type populistes à travers le 
monde, et cela notamment afin de mettre en 
garde contre une possible dérive autoritaire 
(à la manière de « 5 Stelle » en Italie qui gou-
verne avec l’extrême droite de Matteo Salvini). 

Pourtant, il semble que le mouvement des 
Gilets jaunes ait ceci de tout à fait spécifique 
qu’il se méfie de tout type de représentation 
(c’est un mouvement sans véritable leader 
charismatique), et qu’il prône et exerce une 
horizontalité très forte dans le choix de ces 
revendications, ses modalités d’actions et 
d’organisation, comme en témoignent la mo-
bilisation sur les ronds-points, ou dans des « 
maisons du peuple » comme à Commercy. On 
peut imaginer que cette horizontalité, signe 
d’un authentique attachement à l’esprit démo-
cratique (du grec Demos Kratos : le pouvoir 
au peuple), pourrait prémunir les Gilets jaunes 
d’une dérive autoritaire, ou fasciste : scénario 
du pire qui ferait vaciller l’état de droit. 
Cela étant, refusant la représentation, ce mou-
vement s’expose à un défi de taille : comment 
exercer le pouvoir sans représentants ? D’où 
l’intérêt de repenser nos institutions, avec la 
mise en avant d’éléments de démocratie di-
recte, tel que le RIC. Mais ce RIC, qu’en penser 
réellement ? D’où vient-il et quelle serait sa 
portée ?

• Le modèle représentatif est-il 
vraiment démocratique ?

Partant du RIC, c’est la question démocra-
tique dans sa globalité qui se pose. Or, la 
notion de démocratie souffre de nombreuses 
confusions dans le débat public. Historique-
ment et étymologiquement la démocratie est 
associée à un mode de gouvernance bien 
particulier : l’exercice du pouvoir par le peuple. 

Seulement au fil des siècles, la notion de dé-
mocratie s’est entremêlée avec le droit d’élire 
des représentants, et plus généralement avec 
l’état de droit (état garantissant nos libertés 
fondamentales). Pour le politologue Bernard 
Manin, c’est au 19ème siècle que l’on a com-
mencé à associer le système représentatif (le 
fait d’élire des représentants) et la notion de 
démocratie (le pouvoir au peuple, donc). Mais, 
comme il l’explique dans son ouvrage de réfé-
rence, Principes du gouvernement représenta-
tif (Flammarion 2012) « un gouvernement or-
ganisé selon les principes représentatifs était 
considéré, à la fin du 18ème siècle, comme 
radicalement différent de la démocratie 
alors qu’il passe aujourd’hui pour une de ses 
formes ». C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
Rousseau considérait à l’époque le modèle 
représentatif anglais comme une « servitude 
ponctuée par de brefs instants de liberté ». 
Pour lui, une démocratie ne s’exerçant que 
par intermittence, les jours de vote, ne saurait 
être considérée comme assurant l’exercice 
du pouvoir « par le peuple et pour le peuple 
» (selon le célèbre adage d’Abraham Lincoln). 
En vérité, depuis l’Antiquité, le système électif 
(autrement appelé modèle représentatif) est 
plutôt associé au modèle oligarchique : le 
pouvoir par le petit nombre, soit le pouvoir 
d’une élite sur le peuple. 

Pour certains, le modèle représentatif pré-
sente des avantages par rapport à la démo-
cratie directe (l’exercice direct du pouvoir par 
le peuple). Par exemple : il faciliterait la prise 
de décision, en réduisant le nombre de per-
sonnes ayant le pouvoir ; il permettrait d’éviter 
le « règne des passions », le chaos qui éma-
nerait du pouvoir exercé par un peuple parfois 
capable des pires excès... en bref, l’élection 
de représentants se figurerait comme un filtre 
nécessaire pour que la gouvernance d’un 
pays soit responsable et garantisse un certain 
ordre.  

Pour d’autres, le système représentatif, du fait 
qu’il est par nature oligarchique (aux mains de 
quelques-uns), favorise un entre soi d’élites 
dont les intérêts finissent forcément par se 
détourner de l’intérêt général : les élites po-
litiques, économiques, intellectuelles ou en-
core médiatiques, défendraient leurs intérêts 
propres (un intérêt de classe), au détriment de 
l’intérêt du peuple.

• La démocratie version « Gilets 
jaunes »

C’est ce type de critique envers les élites 
que les Gilets jaunes semblent formuler au-
jourd’hui. Ils paraissent remettre en question 
l’idée que les élites dirigeantes œuvrent pour 
le Bien public. Au contraire, ils dénoncent le 
fait que ces élites semblent participer d’une 
collusion d’intérêts, autrement dit qu’ils favo-

RIC : la promesse d’une Révolution 
démocratique ?

qu’en 
penser ?
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Le RIC qu’est-ce que 
c’est ? 

Selon le site clic-ric.org, promouvant 
l’adoption d’un RIC en toute matière :

Un RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) 
est un référendum organisé à l’initiative 
d’une partie des citoyens. Il est parfois 
appelé référendum d’initiative populaire 
(RIP). Ces référendums peuvent être de 
plusieurs types :

• Législatif : adoption d’un texte (loi, 
décret, règlement…)

• Abrogatif : annulation d’un texte de loi
• Constituant : modification de la 

Constitution
• Révocatoire : destitution d’un membre 

d’une institution

Lorsqu’il est dit « en toutes matières« , le 
RIC peut porter sur toutes les thématiques 
ci-dessus (plus celles qui n’ont pas encore 
été imaginées) et son champ d’applica-
tion ne peut pas être limité (certains pays 
excluent la matière fiscale par exemple). 
De nombreux pays ont déjà mis en place 
l’initiative citoyenne : Suisse, États-Unis, 
Allemagne, Croatie, Italie, Liechtenstein, 
Lettonie, Slovénie, Venezuela… mais 
aucun d’entre eux n’a le RIC « en toutes 
matières ».

risent leurs propres intérêts dans l’exercice 
du pouvoir. Cela s’exprime très nettement 
par le rejet formulé sur les ronds-points 
envers tous les types d’élites.
Aussi, selon certains d’entre eux, il fau-
drait plus de démocratie pour limiter et 
mieux contrôler l’exercice du pouvoir par 
nos représentants, mais aussi plus géné-
ralement pour forcer les représentants à 
se mettre au service du peuple. Le Bien 
public serait définit et contrôlé directe-
ment par le peuple souverain. Autrement 
dit, dans une démocratie directe, le peuple 
devrait s’occuper directement du pouvoir 
législatif (ce qui a trait à la « fabrique » 
des lois), et contrôler rigoureusement la 
manière dont il est appliqué par des repré-
sentants mandatés pour exercer le pou-
voir exécutif. Les représentants verraient 
alors leur pouvoir réduit. Leurs fonctions 
se limiteraient simplement à la mise en 
œuvre des lois décidées par le peuple.

Aussi, le RIC serait donc à penser comme 
un outil démocratique parmi d’autres per-
mettant au peuple de constituer directe-
ment ses lois, selon l’intérêt général. Soit, 
il serait une manière dont le peuple, corps 
politique dans son ensemble, témoigne-
rait directement de sa volonté générale. 
Selon Rousseau, la volonté générale se 
figure comme le dépassement de tous les 
intérêts particuliers des individus pour les 
intérêts communs de la Nation. 

Grâce à internet, les réseaux sociaux, et 
plus généralement toutes les technologies 
qui favorisent aujourd’hui l’information et 
la communication, le RIC pourrait transfor-
mer la France en « Agora permanente ». Le 
peuple souverain contrôlerait directement 
l’édiction des lois les plus importantes, 
et contrôlerait ses représentants (notam-

ment par la menace de la révocation). 
Ainsi, il ne faut pas sous-estimer le po-
tentiel radicalement novateur de ce type 
de mesure. L’introduction d’un RIC dans 
notre constitution serait une première 
incursion spectaculaire de la démocratie 
directe dans notre modèle institutionnel 
représentatif. 

Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la 
faisabilité d’une telle mesure, en ce qu’elle 
paraît utopique. Pourtant, de nombreuses 
expériences de démocratie directe ont 
déjà eu lieues à travers le monde. On peut 
notamment citer les votations citoyennes 
en Suisse qui existent depuis près d’un 
siècle, ou le tirage au sort mis en place 
durant l’Antiquité à Athènes, au Moyen-
âge dans la République de Florence, 
mais aussi développé dans nos sociétés 
modernes pour les jurés d’assises...

Mais plus préoccupant, pour certains 
cette mesure pourrait être dangereuse 
pour l’état de droit. En effet, quelles 
réalités concrètes en découleraient ? 
Les mesures les plus populistes ne 
seraient-elles pas avancées ? Ne risque-
t-on pas la remise en cause de certains 
droits fondamentaux ? avec par exemple 
le retour de la peine de mort, l’interdiction 
de l’avortement, l’abrogation du « mariage 
pour tous »…

• Une graine à planter ?

Quoiqu’il en soi, il n’existe pas de mo-
dèle parfait en matière d’exercice du 
pouvoir. Cela étant, le mouvement des 
Gilets jaunes semble témoigner du besoin 
d’imaginer la mise en place d’un nouveau 
modèle investi de démocratie directe, 
afin de redonner de la légitimité et des 

marges d’actions au pouvoir politique. Ce 
qui s’avère d’autant plus crucial dans le 
contexte de crise que nous connaissons. 
Et ce afin de répondre aux défis  politique, 
sociaux et écologiques de notre temps.

A cet effet, peut-être que le RIC pourrait 
initier un renouvellement global de nos 
institutions, mais il ne serait à coup sûr 
pas suffisant. Plus largement, l’enjeu 
serait de construire une société favorisant 
l’expression populaire et la prise de déci-
sion collective et directe, tout en garan-
tissant l’état de droit et une gouvernance 
responsable. La souveraineté populaire ne 
devrait pas s’élaborer contre les libertés 
fondamentales. Dans ce cadre-là, l’édu-
cation et l’information auraient un rôle 
majeur afin de développer la confiance 
et l’intelligence collective. Mais aussi, 
le Conseil Constitutionnel pourrait avoir 
un rôle important à jouer pour garantir 
l’état de droit, en refusant des questions 
qui pourraient menacer nos droits fonda-
mentaux, tels qu’ils sont développés par 
exemple dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (DUDH).

Théo Samain-Raimbault
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