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Un conflit, c’est comme un incendie : il peut arriver partout, 
il peut être volontaire ou non, il peut se répandre à toute 
vitesse et il peut être destructeur ou pas.

C’est sur cette comparaison que je commence l’édito, cette 
phrase qui doit vous donner une image dans la tête.

Mais qui dit conflit dit paix !

À travers ces articles, vous comprendrez que la paix est une 
chose facilement cassable mais réparable. Comprenez que la 
paix est un combat de tous les jours, alors soyez gentils les 
uns envers les autres.

Et si vous êtes méchants, alors vous aurez un mauvais karma !

Bon je ne vous retiens plus :
Bonne lecture et peace and love !

Journal étudiant bordelais

Mai 2018 
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Un  

confl i t ,

c’est quoi ? 

                   Il y a différents niveaux de conflits. 

TOUT D’ABORD, LES CONFLITS MONDIAUX.
Avec, les plus connus : les deux guerres mondiales.

IL Y A ENSUITE LES CONFLITS INTERNATIONAUX, ENTRE DEUX PAYS. 
Par exemple, la guerre des Malouines en 1982, ou encore le conflit  
israélo-palestinien. 

PUIS, LORSQUE LE CONFLIT NE S’ÉTEND PAS À PLUSIEURS PAYS, 
IL RESTE INTERNE.  
On parle de guerre civile. C’est le cas de nombreux conflits régionaux,  
par exemple sur la question des indépendances corse, catalane, ou avec les conflits 
ethniques comme le génocide rwandais.

Au départ, ce sont parfois des différences d’opinions 
ou des différences physiques qui s’accentuent. 
Il suffit de faire des amalgames de les lier à quelques 
préjugés et cela sépare des communautés qui auraient 
tout aussi bien pu cohabiter pacifiquement. 
“ Diviser pour mieux régner ”, encore faut-il avoir un 
peuple à diriger. Et c’est toujours la faute de l’autre... 

Finalement,  
ces conflits partent  

d’un différent  
individuel.
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1  Étudiants vs Gouvernement de De Gaulle (Mai 68)

2  Apple vs Samsung

3  URSS vs USA (Guerre Froide)

4  Le monde vs Daesh (Le terrorisme)

5  Le mariage pour tous vs manif’ pour tous 

6  Federer vs Nadal

7  SEGA vs Nintendo

grands conflitsDE 1945 À AUJOURD’HUI

7

Alors, pour résoudre un conflit, peut-être faut-il partir du principe que l’on a 
autant tort l’un que l’autre ? Qu’aucune idée ne prévaut sur celle de l’autre 
et que l’écoute, le dialogue, la remise en question et le partage deviennent les bases 
de toutes relations sociales.

La discussion est peut être la solution à tout conflit. 
Et même si le débat ne fait pas changer la personne d’avis, 
on peut au moins mieux comprendre l’autre. 
Il n’y a jamais de discussions vaines.

C’est ainsi que l’ONU ou les différentes instances gouvernementales semblent 
souvent s’éterniser en longues discussions lors de guerres. 
Le problème n’est pas de développer des lieux de réflexion, mais de laisser place 
à des réactions lorsque le combat s’éternise. 
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Le retour du  
service militaire ?

Il n’y a pas eu seulement un service militaire en France mais trois dont le 
premier date de 1798.

C’est le 22 février 1996 que le président Jacques Chirac a annoncé la 
suppression du service national de 1905.

Il précise que cette suppression se fera le 1er janvier 1997 sans que le service 
ne soit supprimé mais suspendu. Cette action n’arrive que le 28 octobre 1997, 
soit quasiment un an après la date de la suppression.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que ce service est suspendu (c’est une 
grosse suspension qui dure plus de vingt ans contrairement aux autres qui ne 
duraient que deux ans) et qu’il peut donc être réactivé.

Le nouveau chef d’État Emmanuel Macron veut le remettre mais en 
y apportant une petite retouche : le service national durerait un mois 
contrairement aux anciennes versions qui duraient plus longtemps.
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Ce sujet fait débat et divise  

les Français. En vous exposant  

ces informations de manière neutre, 

j’espère vous avoir aidés  

à vous faire une opinion.

Maintenant, je n’ai plus qu’une chose 

à dire : aux armes citoyens ! (ou pas!)

C’est le 30 septembre 2017 que la secrétaire d’État, Geneviève Darrieussecq, 
annonce à la ministre des armées, Florence Parly, l’expérimentation de ce 
service en 2019.
Mais il reste encore une ombre sur le projet qui sera difficile à enlever :  
le financement.
Ce financement coûterait, au minimum, entre deux et trois milliards d’euros,  
ce qui est une coquette somme.

Cet argent ne sera pas prélevé dans le budget de l’armée mais il serait pris 
dans les ministères concernés (Intérieur, Éducation, Sport et Santé) ou alors  
il trouverait des ressources dédiées.

Ce service aurait pour but de rendre les citoyens français protecteurs de leur 
pays contre toutes formes d’attaques (cataclysme, attentat, état de guerre...).

Il faut se dire que cela reste un projet,  même si ceux qui le dirigent sont 
déterminés, il peut être abandonné ou suspendu. 
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1957 >  SPOUTNIK le premier satellite artificiel soviétique est lancé le 4 octobre.
1957 >  Spoutnik 2 est lancé un mois après avec un compagnon adorable : LAÏKA une 

petite chienne. C’est le premier être vivant à être parti dans l’espace. 
1958 >  Lancement du premier satellite américain artificiel 1 an après les Russes,  

un peu comme une réponse pour l’URSS.
1958 >  Création de la NASA (National aeronautics and space administration).
1959 >  Le premier satellite russe du projet LUNA est envoyé et il est le premier  

à être sorti de l’orbite terrestre.
1959 >   Une fusée soviétique atteint la lune. L’URSS réussit l’exploit d’envoyer la 

première sonde sur la lune.
1959 >   La sonde Luna 3 des Soviétiques transmet des photos de la face cachée de la lune.
1961 >  YOURI GAGARINE est le premier homme à être parti dans l’espace il atterrit  

en Sibérie et les Soviétiques prennent une belle avance.
1961 >  ALAN SHEPARD (un Américain) atteint l’espace et sort de l’orbite.
1969 >   La capsule APOLLO 11 décolle avec à son bord trois astronautes :  

NEIL ARMSTRONG, EDWIN ALDRIN ET MICHAEL COLLINS. La mission 
consiste à conduire les trois homme sur la lune. L’astronaute Neil Armstrong 
sort de son module "Eagle" et pose le PREMIER PAS SUR LA LUNE.

1975 >   Poignée de main historique dans l’espace entre l’astronaute THOMAS 
STAFFORD et le cosmonaute ALEXIS LEONOV au moment où leurs deux 
vaisseaux se rejoignent. 

la Conquête de l’espace 

USA
vs URSS
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EN 1980, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, Jimmy Carter, demande 
au Comité olympique américain de ne pas envoyer d’athlètes aux JO de 
Moscou en réponse à l’intervention militaire de l’URSS en Afghanistan  
un an auparavant. Une cinquantaine de pays, Japon et Canada par exemple, 
se joignent aux américains et boycottent à leur tour ces Jeux olympiques.

EN 1984, L’URSS, en représailles, boycotte elle aussi les Jeux olympiques 
de Los Angeles, avec comme excuse : la sécurité de leurs athlètes  
à Los Angeles. Une quinzaine de pays du bloc communiste rejoigne l’URSS  
comme le Viêt Nam, la Corée du Nord, la Pologne... 
Malgré ça, Los Angeles détient le record de participation.
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comme terrain de conflits
Le sport
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Une manifestation prend racine 

d’abord sur une idée qui pousse les 

gens à protester pour une cause. 

Les gens se rassemblent avec 

des affichages et des panneaux 

sur lequels ils ont écrit des infos 

sensibles à la cause et ils défilent 

dans la rue en criant leurs arguments 

sur le sujet. Ces manifestations 

peuvent être pacifistes ou violentes.

Une dernière en date qui a marqué les esprits est la Manif 

pour tous. Elle proteste contre le mariage et l’adoption par 

des couples de même sexe. Elle a compté près de 1,4 millions 

de participants selon les organisateurs, même si les autoritées 

ont compté 300 000 personnes.

Lancer une manifestation n’est pas permis dans tous les pays, notamment dans les pays sous dictature. En France, les manifestations sont autorisées et il y en a eu beaucoup depuis 1848.

Cette année, sera commémoré Mai 1968 qui a été plus qu’une simple manifestation car elle a conduit à un changement sociétal important et à la démission du Président de la République alors en fonction :  le Général de Gaulle.

Les 

manifestations
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Dans le foot, 
il y a aussi des conflits. 
Notamment entre les supporters.
EN VOICI QUELQUES UNS : 
Le 15 avril 1989, un mouvement de foule dans le stade d’Hillsborough situé à 
Sheffield lors de la rencontre Liverpool contre Nottingham Forest provoque la mort 
de 96 personnes. Depuis ce jour, le club de Liverpool porte le numéro 96 sur le col 
de leur maillot et un mémorial a été édifié au pied de leur stade.

En 1994, lors de la coupe du monde, le joueur Escobar, de la Colombie met un but contre 
son camp alors qu’il jouait contre les États-Unis. Cela entraine la disqualification de 
son équipe… En rentrant chez lui, à la sortie d’un bar, il se fait tuer par un supporter 
franchement alcoolisé qui a chaque balle tirée dans le corps du joueur s’écria “ GOAL ! ”…

Plus récemment, lors de la rencontre Lille Amiens en ligue 1, une tribune s’est effondrée 
sous le poids des supporters après un but… Une bien triste histoire qui entraîna par 
ailleurs un clash entre les présidents des clubs d’Amiens et des Ultra Lillois.
Enfin, notons que dans le classico français OM-PSG amène depuis 1995 plus de 
400 arrestations et une centaine de blessés. Bien que Marseille a beaucoup de 
classico notamment avec le FCGB, l’OL, OM PSG reste le plus important… 

Mon avis
Bien fait, correctement filmé. Le tout assez drôle et gras. 
Personnages: 16 / 20  Scénario: 18 / 20  Réalisation: 17/20 

Cinéma Hooligans
Ce film explique la vie d’un grand fan de Westham United 
(équipe  de football qui se situe à Londres) Il héberge 
un Américain et lui apprend comment se battre entre 
supporters rivaux en lui montrant ce qu’il considère être 
le vrai football (pas le football américain). Entre soirées 
bières football et garde à vue, ce film plaira aux amateurs 
de foot. Le tout avec beaucoup d’humour !
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Les 

d iscrimina t ions,

c’est quoi ? 

                   Discrimination :  
Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un 
ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre 
personne.

IL Y A PLUSIEURS TYPES DE DISCRIMINATION :
Le racisme : tu peux être mis à l’écart si tu as la peau de couleur différente ou si tu 
appartiens à une autre religion .

Celle qui nous vient rapidement à l’esprit concerne  
la différence entre les noirs et les blancs.  
Avant, les noirs étaient considérés comme des esclaves 
car on disait que c’était une race inférieure aux blancs,  
ce qui est complètement faux.

La différence de culte. Il y a eu énormément de guerres 
à cause de cela par exemple : les catholiques vs les 
protestants, lors du massacre de la saint Barthélémy ou 
bien lors de la seconde guerre mondiale, Hitler exécutait les 

juifs, en les envoyant dans des camps de concentration (qui n’étaient que leurs 
lieux de mort car les juifs étaient obligés de travailler tout le temps ou étaient 
exterminés).

Par rapport  
à la couleur  
de ta peau

Par rapport  
à la religion 
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Aujourd’hui il ne faut pas croire qu’il n’ y a plus de racisme, car des gens se font 
encore harceler à cause de leur couleur de peau ou bien de leur religion.
Il y a des discriminations que l’on rencontre tous les jours sur l’apparence physique.

Les gens sont jugés souvent sur leur physique. Par exemple : 
Il sont obèses ou bien anorexiques, ce sont toutes les deux 
des maladies très graves qui peuvent malheureusement 
entraîner la mort. L’apparence physique joue un rôle très 
important dans notre société actuelle : marque de vêtements... 

pourtant il n’y a pas de gens moches ou qui ne sont pas beaux : on est tous 
différents. On a le droit d’avoir chacun ses propres goûts concernant la beauté. 
Alors se moquer d’eux peut porter atteinte à la personne concernée.

Il y a des gens qui se moquent des homosexuels. “ Une femme 
avec une femme ou un homme avec un homme, ouh là là… 
c’est impensable ! ”. Ben si... c’est leur choix, pas le tien. Il 
n’y a pas de honte à être homosexuel(le). Tu es peut-être 
contre“ Le mariage pour tous ”, tu ne seras pas homosexuel, 

mais les autres c’est leur choix. On doit alors apprendre à respecter et accepter les 
opinions d’autrui.

Enfin , il existe un dernier point concernant la discrimination : celui du handicap.
Quand on est handicapé, ce n’est pas forcément qu’on est en fauteuil roulant ou en 

béquille, il y a les handicaps qui ne se voient pas ou peu : les 
problèmes mentaux, la surdité, la cécité...  

Le physique

L’orientation 
sexuelle

Le handicap

En conclusion : 
la discrimination signifie qu’on est 

tous différents, mais afin que tout 

le monde s’accepte c’est une lutte 

de tous les jours.
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Plutôt que de s’arrêter sur les deux trois idiots qui se sont battus entre eux 
pendant des années, on va parler de ceux qui ont compris que la paix était possible. 

Bon, déjà, je voudrais parler de mon voisin. Ce mec plutôt sympa, qui me dit 
bonjour tous les matins, et qui râle (quasiment) jamais. On les oublie souvent les 
gentils voisins, et pourtant : ils sont là ; dans leurs maisons. 

LA PAIX, LA PAIX... Je pourrais donner son origine, dire que ça vient du latin pax, 
avec la "pax romana" dans l’Antiquité. Mais bon, on n’est pas prof de latin... 

On a toujours eu des gens un peu bizarres, qui se battent tout le temps. Que ce 
soit un dirigeant pour avoir plus de territoire, ou juste le mec frustré qui s’énerve 
tout seul dans la cour. 

ET ON A EU DES PACIFISTES. 
On a eu cet homme qui a décidé de croire en la paix.
On a eu ces politiques, qui après les massacres de la seconde guerre mondiale 
ont décidé de réglementer le comportement des hommes en temps de guerre. 
Pour que même dans l’horreur, il reste un semblant d’humanité. C’est ainsi qu’est 
née la convention de Genève. Et c’est quand les droits fondamentaux des civils, 
des militaires et des prisonniers sont bafoués qu’on parle de crime de guerre. 
Cette notion est aussi à nuancer car ça ne prend en compte que les conflits 
internationaux, et se base sur l’idée d’une guerre au départ...

paix
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LE COMMERCE ÉQUITABLE, C’EST UNE AUTRE FORME DE PAIX.
C’est le fait de changer notre façon d’acheter. 

----- COMMERCE ÉQUITABLE QUÉZAKO ? En fin de compte, n’est-ce pas juste 
une façon de se donner bonne conscience ? 

Le pacifisme, c’est avant tout une idée. Et il n’y a rien de mieux qu’un artiste 
pour propager une idée. C’est ainsi qu’on retrouve le pacifisme en musique, avec 
le festival de Woodstock. Un ensemble de musiciens, unis par une seule idée : 
protester contre la guerrre du Vietnam dans laquelle les Etats-Unis viennent de 
s’engager. Cette génération a grandi sur les cendres de la seconde guerre mondiale, 
le souvenir est encore très présent, la guerre on n’en peut plus et l’ingérence dans 
les affaires des autres, on n’en peut plus non plus !

 

D’ailleurs   
Bob Marley disait :  

 Lorsque le pouvoir de l’amour 
vaincra l’amour du pouvoir,  
le monde connaîtra la paix. 

On est en 2018. L’homme meurt, l’idée reste. C
’est à 

nous d’agir pour que la paix soit une réalité. Et c’est en 

commençant seul qu’on finira par changer 
le monde, tous 

ensemble. 
Qu’une foule se créera... O

n a souvent tendance à penser 

qu’on n’a aucune force seul. C’est faux. 

Oui, on ne va pas change
r le monde tout seul mais il faut 

toujours des leaders p
our initier des mouvements.  
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gandhi

portrait
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Cet homme lutte pour la paix dans son pays. Il est une sorte de symbole pour son pays natal, admiré par de nombreuses personnes et passé à la postérité.En étant au pouvoir, cet homme, venant d’un pays pauvre, essaye d’aider du mieux qu’il le peut sa patrie à se construire, la sortir d’un niveau de vie peu élevée, l’améliorer.
Ce qu’il a fait ?
- Gandhi inspire d’autres personnalités, ainsi que des mouvements de libération et de droits civiques ; crée une campagne pour aider la population indienne et son indépendance.

Parlons-en
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MOHANDAS KARAMCHAND 

GANDHI,  

plus connu et appelé comme le Mahatma 

Gandhi (“Mahatma” grande âme en sanskrit) 

ou Gandhi, Bapu (“père” dans plusieurs 

langues indiennes) est né à Porbandar  

le 2 octobre 1869 et mort assassin
é à Delhi 

le 30 janvier 1948.

C’était un dirigeant politique et un important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce pays. C’était également un pionnier et un théoricien du satyagraha (“étreinte de la vérité”), qui est le principe de non-violence (“ahimsa”) par la désobéissance civile. L’ahimsa a contribué à conduire l’Inde à l’indépendance. Il a inspiré de nombreux mouvements de libération et de droits civiques ainsi que d’autres personnalités comme Albert Schweitzer, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, le dalaÏ lama, Aung San Suu Kyi, Moncef Marzouki et Malala Yousafzai.On l’appelle critique du développement pour ses critiques importantes qui ont influencé de grands penseurs politiques.
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Gandhi devient avocat grâce à ses études de droits et développe, en organisant la lutte pour les droits civiques de la communauté indienne, une méthode de désobéissance civile non-violente. Il incite les pauvres à protester contre la discrimination et les taxes trop élevées en développant la lutte contre les lois coloniales. 
En devenant le dirigeant du Congrès national indien, il crée une campagne pour aider les pauvres, libérer les femmes indiennes, la fraternité entre les différentes pratiques religieuses, la fin de l’intouchabilité et de la discrimination des castes, l’autosuffisance économique mais par-dessus tout pour le Swaraj (indépendance de l’Inde des dominations étrangères).

Il passa six ans de sa vie en prison pour ses nombreuses manifestations telles que la marche du sel (opposition à la taxe du sel) ou encore le mouvement Quit India destiné à rendre l’Inde immédiatement indépendante.

Le 30 janvier 1948,   Gandhi, se rendant à une réunion de prière fut assailli par un hindou nationaliste du nom de Nathuram Godse, qui le croyait responsable de l’affaiblissement du groupe Hindu Mahasabha (organisation qui lutte contre la Ligue musulmane et le Parti du Congrès) par la partition de l’Inde.
Les gens qui étaient du côté du grand dirigeant politique et qui le soutenaient dans ses  entreprises ont étés affligés par sa perte et lui ont rendu hommage comme ils le pouvaient. 
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On a rencontré  
Arlette et Alain, aka Double A, 
deux super-héros du quotidien : 
des médiateurs citoyens à Pessac. 

Ils nous racontent  
ce qu’ils font.

 QUELLE EST VOTRE MISSION ?
Nous temporisons les conflits entre deux personnes sans prendre parti.

 COMMENT ÇA SE PASSE PRÉCISÉMENT ?
Un demandeur fait appel à nous, un de nos médiateurs le reçoit en face à 
face pour qu’il lui explique la situation. Ce sont très souvent des conflits de 
voisinage : chien qui aboie, mauvaise insonorisation des murs, tapage nocturne, 
arbre qui fait de l’ombre au voisin... Enfin bref, tous les problèmes du quotidien 
qu’on peut rencontrer.

  OK, MAINTENANT VOUS CONNAISSEZ VITE FAIT LE PROBLÈME, ET 
APRÈS ?
On invite l’autre partie prenante du conflit à venir en parler avec nous tout 
seul. Si la personne accepte, on peut ainsi avoir une deuxième version de la 
réalité, le 2e “côté de la Force”... Bon, il peut aussi refuser de venir.  
À ce moment-là, on insiste un petit peu avec une 2e invitation pour essayer 
de régler le problème jusqu’au bout. S’il refuse encore, on ne peut rien faire 
de plus, on souhaite alors bon courage au premier.. Mais bon il y a aussi la 
possibilité que la personne accepte de venir nous rencontrer, et une fois 
qu’on a entendu les deux versions, on organise une rencontre entre ces deux 
personnes.

Médiateurs citoyens 
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 BATTLE !!?
Non non, justement. On est là pour donner des règles. C’est-à-dire qu’on 
leur demande d’avoir une attitude respectueuse, un vocabulaire adapté, et on 
surveille pour qu’ils aient un temps équivalent de parole. Mais s’il le faut, on 
sera là pour calmer le jeu.

 OÙ EST-CE QUE CETTE RENCONTRE SE FAIT ?
On l’organise dans un endroit neutre avec des personnes neutres (...nous... 
smiley) pour éviter qu’une personne soit sur son territoire et veuille prendre 
le dessus.

  ET VOUS EN TANT QUE JEDI... EUH PARDON, EN TANT QUE MÉDIATEUR, 
COMMENT VOUS VOUS POSITIONNEZ PENDANT LE DÉBAT ?
Nous on ne se positionne pas. On est le drapeau blanc qui s’agite pendant que le 
conflit se règle. Nous volons dans le vent. Nous sommes le paquet de Springles 
sur la table lors de l’apéro, un pont entre les deux personnes brouillées. On ne 
prend pas parti. On écoute et on les incite à faire leurs propres propositions de 
solutions. La plupart du temps, ils finissent par trouver un terrain d’entente, un 
compromis où chacun fait des efforts. Lorsqu’ils n’y arrivent pas, reste la solution 
judiciaire, plus stricte, qui peut laisser deux insatisfaits, mais ils auront au moins 
échangé sur la situation et entendu, voire compris le ressenti de l’autre.  
La médiation a toujours une utilité. 

 COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUS MÉDIATEURS CITOYENS ? *-*
Quelque part, vous êtes tous médiateurs, que ce soit lors d’une dispute entre 
deux amis, au collège, au lycée, au travail ou dans les situations de la vie 
courante. Néanmoins pour devenir médiateur citoyen, on a fait une formation 
d’une semaine pour apprendre comment mieux gérer un conflit. 
Puis, il y a la plateforme, à la maison du droit et de la 
médiation, à Pessac. Aujourd’hui, on est une équipe 
d’une douzaine de médiateurs, on travaille toujours 
en binômes, et on a un taux de 70% de réussite 
sur les dossiers que l’on traite. Pour finir, il y a une 
phrase que je dis lorsque l’on demande aux personnes 
pourquoi elles ne veulent pas venir à la médiation :

“ Qu’est-ce  
qui vous empêche 

de le faire ? ”

On remercie chaleureusement Arlette et Alain pour avoir pris 
le temps de répondre à nos questions. Vous êtes superbes ! 
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 INGRÉDIENTS : 
- 32 groupes de musiques  
- 500 000 personnes 
- 3 jours en août 1969 
-  Des centaines d’hectares  

de terrains vagues 
+ des hippies, de l’encens...

  Une guerre au Vietnam assez amère qui a mis en rogne les pacifistes 
du monde entier

  Il vous suffira de trouver un fermier assez généreux pour prêter sa 
ferme à 500 000 personnes déchaînées pour mixer les cultures et 
briser les murs !

Contexte

Tips  
du jour

Destination : Woodstock ! 
Cookstock cuisine
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ÉTAPE 1 : 
Prenez une pincée d’environ 200 000 hippies vachement déter à 

changer le monde, et saupoudrez la sur un terrain vague.

ÉTAPE 2 : 
Faites chauffer le tout avec du rock, du blues, de la soul, du folk  

et des corps qui dansent. 

ÉTAPE 3 : 
Ajoutez-y à peu près autant de nourriture que vous prépare  

votre grand-mère lors des repas de famille. Composée exclusivement 

de hot-dog, bières, nourriture vegan et bio. 

ÉTAPE 4 : 
Laissez reposer quelques jours dans la pluie, la boue et la bonne 

humeur. Repartez avec un terrain déclaré "zone sinistrée" et qui 

devient mythique au fil des ans. 

ET VOICI UN FESTIVAL DE WOODSTOCK  
TOUT CHAUD QUI SORT DU FOUR. 

DÉGUSTEZ-LE !
ET N’OUBLIEZ PAS : "MAKE FOOD, NOT WAR".
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C'EST 
QUOI ?

L'APARTHEID
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Apartheid, ça veut dire “ mise à part ” en 
Afrikaans. Entre 1948 et 1981, des lois 
ségrégationnistes ont séparé les différentes 
communautés habitant en Afrique du Sud. 
Les minorités blanches ont donc imposé leurs 
idéologies aux communautés noires.

Bien que beaucoup de conflits idéologiques existent déjà avant l’Apartheid, c’est en 
1948 qu’elle se concrétise avec l’élection du parti national  “ Afrikaners ”, dirigé 
par le nouveau premier ministre Daniel Malan. Au premier abord, l’Apartheid n’est 
pas destiné à l’agressivité, mais au  “ développement séparé ” des communautés. 
Au fil du temps, de plus en plus de différences sont faites entres les sud africains, 
et elles seront confirmées par l’interdiction du mariage interracial en 1959 et la 
classification raciale, classant et séparant les blancs, noirs, métis et indiens. 
Tandis que le communisme est supprimé et interdit, la communauté noire est de plus 
en plus persécutée et dénigrée avec la mise en place de nouvelles lois fascistes, 
notamment sur les lieux publics.

En 1958, le nouveau premier ministre, Hendrik Verwoerd annonce la création de 
nouveaux territoires : les bantoustans, des territoires précaires où les noirs sont  
“ confinés ”.

A partir des années 60, l’Apartheid prend un tournant très violent : des émeutes 
et révoltes se déclenchent, elles sont violemment réprimées par les autorités, 
faisant des milliers de morts. 
Cependant, le gouvernement de Pieter Botha régule doucement l’Apartheid en 
abolissant la loi du passeport interne (loi obligeant les habitants à avoir un laissez-
passer sur eux pour se déplacer dans le pays… passeport que certaines communautés 
n’avaient pas) permettant ainsi aux gens de se déplacer librement en ville.
Quelques années plus tard, des négociations débutent pour former un 
gouvernement multiracial. Un référendum est donc voté et l’Apartheid est abolie en 
1933, laissant sa place à la démocratie .

Explication
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Un génocide, par définition, est la tentative d’exterminer un peuple à cause de sa ou 
ses différences qu’elles soient idéologiques ou physiques. Qu’elle que soit la cause, 
elle est immorale et injuste ainsi que discriminante. 
Il y a eu beaucoup de massacres au fil du temps mais celui du peuple juif est resté 
dans les mémoires par ses méthodes industrielles. Après une telle horreur, on ne 
pensait pas avoir de nouveaux génocides. 
Pourtant ces atrocités se sont répétées : je vous présente trois de ces dures 
réalités, dont une de notre époque... 

Les  
Génocides 

1
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Génocide de Tchétchénie

Le 16 Mai 2017, devant la cour pénale internationale, une plainte arrive au motif de 
“ génocide ” contre les homosexuels en Tchétchénie. 
Elle a été déposée par trois associations lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transsexuelles (LGBT) contre le président tchétchène, Ramzan Kadyrov.  
Il y aurait encore en ce moment, des violences contre les homosexuels dans ce pays 
et selon Igor Kochetkov, le dirigeant du réseau LGBT Russie, au moins une centaine 
de personnes emprisonnées.
La police tchétchène nie tout en bloc. Les témoignages de l’émission “ Envoyé 
Spécial ” du 23 novembre 2017, par des homosexuels tchétchènes dénoncent des 
tortures dans des bâtiments parfois délabrés et souvent secrets. Ils sont torturés 
pour qu’ils avouent leur homosexualité et donner les noms de leurs fréquentations 
(conjoint et même amis..!) Après l’interrogatoire, les policiers vont même divulguer 
ces informations aux familles des personnes arrêtées. Celles ci, pour “ laver leur 
honneur ” vont jusqu’à tuer leurs proches.  
Pourtant, l’État réfute toutes les accusations. 

Génocide du Rwanda

Ce génocide envers les Tutsis commence le 7 Avril 1994 au Rwanda. Il a été 
perpétré par les Hutus. Des tensions étaient déjà palpables entre ces deux peuples 
suite à la guerre civile de 1990 à 1993. 
Lors du génocide, les hutus assassinent aussi leurs pairs qui ont aidé des Tutsis.  
Ils installent des barrières à Kigali avant que ce ne soit partout dans le pays dont le 
but est de contrôler les Tutsis et ainsi les tuer.
Ce génocide se termine en juillet 1994, a duré trois mois et a fait environ 
800 000 morts d’après l’ONU.

Génocide de Srebrenica

Ce génocide se passe lors de la guerre de Yougoslavie (guerre d’indépendance de 
plusieurs régions). Il commence au mois de juillet 1995 à Srebernica en actuelle 
Bosnie-Herzégovine.  
Avant ce génocide, en 1992, les forces bosniaques sont submergées par les forces 
serbes ce qui laisse la ville sans défense et propice au massacre. Il y a 8 000 morts 
hommes et adolescents bosniaques (musulmans) et il a duré 1 mois. 

1

2

3
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Yitzhak Rabin est né au début des années 20 en Israël. Très vite il décide de faire 
une carrière militaire et à 40 ans il devient chef de l’armée israélienne. 
C’est alors qu’arrive le conflit appelé la Guerre des Six Jours. On est en juin 
1967, Israël se sent menacée par ses voisins qui forment une coalition : l’Égypte, 
la Syrie et la Jordanie. Israël, tout seul face à ses voisins déclenche une attaque 
préventive et en six jours, d’Israël annexe beaucoup de territoires et passe de 
20 000 à 100 000 km2 ! L’ONU condamne les méthodes utilisées par Israël et 
l’oblige à rendre une partie des territoires. Mais pendant cette courte guerre, Rabin 
devient un héros national.

C’est alors qu’Yitzhak décide d’arrêter sa carrière militaire et de faire de la politique. 
On le retrouve d’abord ambassadeur d’Israël à Washington, et quelques années plus 
tard il est élu à la Knesset, un mot un peu stylé qui désigne le parlement israélien.  
Il continue sur sa lancée et se retrouve premier ministre dans les années 70.  
Trois ans plus tard, il démissionne suite à quelques affaires de corruption devient 
ministre de la Défense. Une révolte des Palestiniens secoue alors le pays : c’est la 
Première Intifada. Rabin demande à ses soldats de stopper militairement la révolte. 
Puis il réfléchit. Il se dit que, finalement, la violence militaire a assez mal réglé 
le problème. En plus de faire des blessés, l’armée n’a pu qu’attiser la colère des 
Palestiniens en les rendant encore plus méfiants vis-à-vis d’Israël. La révolte est 
certes réprimée mais c’est à court terme et les revendications palestiniennes existent 
toujours. 

Yitzhak Rabin est un homme politique israélien, et si on en parle aujourd’hui c’est parce qu’il a essayé de régler un des plus anciens conflits encore d’actualité : le conflit israélo-palestinien. 

Rappel du contexte : en 1947, à la sortie de la guerre, l’ONU décide de créer un état juif. Pour des raisons historiques et religieuses, cet état se situe à côté de Jérusalem, en “ Terre d’Israël ”. Pour cela, la Palestine est partagée en deux, et de nombreux conflits opposent les Palestiniens aux Israéliens nouvellement arrivés. 
Yitzhak Rabin,  

de la lutte armée au prix 

Nobel de la p
aix
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C’est alors qu’il commence à changer d’opinions : il va faire la paix avec les Palestiniens. 
Il redevient premier ministre en 1992. Et là il agit. Il entame le dialogue avec la 
Palestine, et notamment avec Yasser Arafat, le dirigeant de l’OLP (Organisation de 
Libération de la Palestine). Ils sont tous les deux d’accord pour changer la situation et 
c’est parti pour trouver un accord. 

Des négociateurs se rencontrent en secret à Oslo, ce qui aboutit en septembre 1993 
aux accords de Washington, nommés aussi accords d’Oslo. Le président américain Bill 
Clinton sert de médiateur entre l’Israël (Yitzhak Rabin) et la Palestine (Yasser Arafat). 
Arafat reconnaît Israël et promet de déposer les armes. En échange, Rabin cède des 
territoires à la Palestine. Toute la communauté internationale est satisfaite : c’est un 
début de paix dans le conflit qui oppose l’Israël à la Palestine depuis des années. Rabin 
est récompensé en recevant le prix Nobel de la paix 1994, qu’il partage avec Yasser 
Arafat et Shimon Peres. Yitzhak Rabin, qui a commencé sa carrière en luttant contre 
les palestiniens, travaille aujourd’hui main dans la main avec eux. Comme quoi : tout est 
possible. Mais tout le monde ne peut pas être content. C’est donc le Likoud, l’extrême-
droite israélienne, qui va faire l’opposition. Parmi eux, un certain Benyamin Netanyahu. 
Lors de leurs rassemblements, leurs partisans incitent à la haine envers Rabin, en le 
comparant notamment à Hitler. Et les membres du Likoud, même s’ils n’encouragent pas 
directement ces caricatures et ces propos ne tentent pas de temporiser et de calmer 
les émotions de leurs partisans. 
Néanmoins, Rabin continue de faire son petit chemin pour la paix. Il n’est pas du genre 
à s’arrêter pour si peu. Le 4 novembre 1995, il fait un discours dans lequel il déclare : 
“ Pendant 27 ans, j’ai été soldat. Tant qu’il n’y avait aucune chance pour la paix, j’ai 
combattu. Je crois qu’aujourd’hui il existe une grande chance pour la paix”. 
Juste après ces paroles, il est assassiné par un religieux d’extrême-droite. 
Touché par 3 balles, ses gardes du corps n’auront pu le sauver. 

Aujourd’hui, c’est Benyamin Netanyahu qui dirige 
le pays. Loin de la politique d’Yitzhak Rabin, il 
ferme les frontières et ne fait aucune tentative 
de réconciliation avec la Palestine. Depuis 2000, 
les accords d’Oslo sont tombés caduques en 
raison de la seconde Intifada... Netanyahu ne 
pourra pas effacer sa politique, mais peut-être changera-t-il 
dans le futur, à l’image de son prédécesseur ? 
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C’est une date que tout le monde connaît : 
les twin towers (tours jumelles) du  

Word Trader Center à New York ont été 
percutées par deux avions détournés par 

des terroristes d’Al Qaïda.

Bilan : 2 977 morts.

11  
septembre 

2001 
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Les motivations d’Al Qaïda sont de montrer sa puissance :  
parce que faire un coup comme ça, ce n’est pas rien. 

De plus, Al Qaïda veut montrer que ce que font les États Unis avec Israël  
est intolérable, dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

CETTE ATTAQUE A FAIT ÉNORMÉMENT DE PERTES,  
MAIS IL Y A EU QUELQUES RESCAPÉS.  

PARMI EUX, CINQ ONT ÉTÉ INTERROGÉS UN AN APRÈS LES ATTENTATS.

IL Y A EU 15 
SURVIVANTS 

DANS LA TOUR NORD 

AU TOTAL  

ET 12 
DANS LA TOUR SUD.
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S a l  D ' Agos t i no
âge  :  4 1  an s
prof e s s i on  :  pomp i e r  d e  l a  l adder  company  6 .

L OC A L I S A T I ON  A U  MOMEN T  DU  DR AME 
Il était au 4e étage au moment de l’effondrement de la tour nord...
Sans savoir pourquoi, Agostino, qui est dans la tour nord reçoit l’ordre de 
redescendre. Dans sa descente, il rencontre une femme à bout de force.  
Elle porte le nom de Joséphine Harris.

Agostino et ses compagnons de la Ladder Company 6 la prennent sous les 
épaules et repartent lentement dans l’escalier. Épuisée, Joséphine leur demande 
de faire une pause... Ils sont alors au 4e étage et c’est à ce moment que leur 
tour s’effondre. 
Une grotte se forme entre le 2e et le 6e étage, 15 personnes sont épargnées et 
ont pu ainsi s’en sortir.

George  S l e i gh 
Âge  :  7 3  an s
Prof e s s i on : anc i en  c adre  d e  l ' Amer i c an  Bure au  o f 
Sh i p p i ng ,  m a i n t en an t  à  l a  r e t r a i t e .

L OC A L I S A T I ON  A U  MOMEN T  DU  DR AME 
Il est au téléphone avec un de ses collègues au 91e étage lorsque que le vol 11 
d’American Arlines entre en collision dans l’immeuble juste au dessus de lui 
entre le 93e et le 98e étage.

Personne au dessus de son étage ne réussit à survivre, pourtant, lui, s’en sort.
Chaque 11 septembre, il appelle tous ses collègues traumatisés par ces 
souvenirs.
Il a gardé la sacoche noir qu’il avait avec lui ce jour là. On peut toujours y voir 
les petites entailles, comme des coups de cutter, qui lui rappellent que ça aurait 
pu être pire.
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Br i an  C l ark 
Âge  :  6 4  an s
Prof e s s i on  :  a nc i en  pré s i d en t  d ' E uro  Brokers . 
A u jourd ' hu i  à  l a  r e t r a i t e .

Brian n’a pas de séquelle, n’a pas fait de cauchemar, c’est genre le mec solide : 
il est resté le même qu’avant.

L OC A L I S A T I ON  A U  MOMEN T  DU  DR AME 
Il est au 84e étage dans la tour sud au moment de l’impact.
Un jour, il a reçu une formation en cas d’incendie ce qui lui a bien servi ce jour là.
Quand il voit la tour nord prendre feu par sa fenêtre, il prend sa lampe torche, 
appelle sa femme et donne l’ordre d’évacuer.

Quelques instants plus tard : l’aile du deuxième avion percute le 84e étage.
Il sort un homme des gravats et grâce au seul escalier praticable, ils peuvent sortir. 
Cet homme, Stanley est devenu son ami depuis. Ils ont regardé leur tour tomber et se 
sont perdus dans celle-ci. Au dessus de son étage, seules 18 personnes ont survécu. 

J udy  We i n
Âge  :  5 5  an s
Prof e s s i on  :  c adre  d i r i g e an t e  d ans  l a  soc i é t é  d e 
cour t age  en  a s sur ance  AON .

L OC A L I S A T I ON  A U  MOMEN T  DU  DR AME  : 
Judy qui est au 103e étage voit la tour nord s’embraser : le premier avion vient de 
percuter la tour voisine.
Elle descend à toute vitesse jusqu’au 78e étage où il y a environ 200 personnes.  
Et c’est entre le 78e et le 84e étage que le deuxième avion rentre dans la tour sud.
Du verre brisé, des lames de fer 12 personnes sont arrachées des griffes de la 
mort mais pas un de ses collègues, coincé sous les décombres ne s’en sort. Elle est 
sérieusement blessée : poumon perforé, le bras droit écrasé et des côtes fracturées.
Judy Wein est une femme déterminée : elle subit quatre opérations chirurgicales, 
une greffe de peau et suit alors des séances de rééducation chaque jour.
Elle reprend son travail dès novembre 2001, chez elle mais à l’automne 2006 elle 
perd 60 % de l’usage de son bras droit.
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T h éodore  Goddare
Âge  :  6 9  an s
Prof e s s i on  :  ag en t  d ' en t r e t i e n  d e  l a  tour  Nord .

L OC A L I S A T I ON  A U  MOMEN T  DU  DR AME  : 
Il était au 60e étage au moment de l’impact de la tour nord.
Theodore est bouleversé par les attentats, son meilleur ami y est resté et il n’arrive 
pas à faire autrement que de lui en vouloir.
Son petit fils, Khalil âgé de 11 ans est la personne qui le fait tenir, car aujourd’hui,  
il n’a plus envie de rien.
Peu avant l’événement du 11 septembre, un ascenseur de service commençait à 
s’arrêter systématiquement au 60e étage et à s’ouvrir sans raison. Ce jour là, 
l’ascenseur s’ouvre au moment où l’avion éventre la tour nord. Theodore est 
projeté à l’intérieur en raison de l’impact, ce qui le blesse au dos, à la nuque et au 
pied. Il arrive tout de même à sortir avant que les débris ne s’effondrent sur lui.  
En descendant, la fumée l’asphyxie, ses genoux lui font horriblement mal, et il 
croise énormément de gens qui remontent la tour alors qu’il faut la descendre.  
Il ne le savent pas encore, mais ils signent leur arrêt de mort.

Théodore subit deux opérations au genou et son dos est toujours douloureux, il n’a 
jamais réussi à retravailler.
Quatre nuits par semaine environ il refait le même cauchemar : il est coincé dans 
l’escalier congestionné. “ Il devrait profiter de la vie ” exprime sa famille. Mais il 
leur répond que c’est très dur, il ne veut pas être un poids mais il ne peut pas se 
contrôler : “ je suis triste tout le temps ” dit-il.
Chaque 11 septembre est une horreur. Il s’isole et n’allume pas la télé. 

Suite aux attentats du 11 septembre, en 2014, Spencer Frinch a créé une œuvre 
unique pour le musée et à la mémoire des morts de cette attaque. L’œuvre est 
intitulée : Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning. 
Cette œuvre est dans le hall d’une des tours en ruines, Ground Zéro.
Elle est constituée de 2 977 feuilles de couleur papier standard comme une 
gigantesque mosaïque et peinte à l’aquarelle en bleu mais chaque feuille n’a pas la 
même nuance de bleu. 
Elle est aussi ornée d’une phrase: “ No day shall brase you from the memory of 
time ” de Vigile. 
(Rien ne vous effacera de la mémoire du temps).
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Mon avis

Ce film va vous faire réaliser que 
même si on est perdu il ne faut pas 
abandonner et tout donner. 
C’’est aussi un bon exemple de qu’est 
la folie humaine... 

Cinéma Vol 93
est un film franco-britanno-américain réalisé  
par Paul Greengrass, sorti en 2006

Synopsis: 
Le 11 septembre 2001, quatre avions sont détournés. 
Les aéroports le remarquent petit à petit. Puis les média 
commencent à s’activer lorsque l’avion AA 11 heurte la 
tour nord du World Trade Center. Tous les aéroports 
et les militaires se mettent à chercher des avions 
susceptibles d’être des avions détournés. 
L’avion UA 75 s’écrase dans la tour sud des tours 
jumelles. 
Au Pentagone un 3e avion chute, le AA77. 
Mais le vol UA 93 atterrit au milieu de nulle part... 
que s’est-il passé ? 
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Les causes de sa créat ion
Remettons les choses dans leur contexte : suite à sa défaite lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, l’Allemagne est divisée en deux : à l’ouest, la République 
Fédérale d’Allemagne (RFA) contrôlée par les États-Unis, la France et la Grande-
Bretagne, et à l’est, la République Démocratique d’Allemagne (RDA) contrôlée par 
les Soviétiques. Berlin, la capitale est divisée en deux, Berlin est et Berlin ouest.
Du côté ouest, la croissance économique et la modernisation sont en marche mais du côté est, 
le niveau de vie a du mal à s’améliorer. En apprenant cela, les Allemands de l’est immigrent 
tout naturellement vers Berlin ouest. Les Soviétiques assistent, impuissants, au départ 
de millions de personnes. Pour stopper l’hémorragie, dans la nuit du 12 au 13 avril 1961, les 
Soviétiques font construire un mur séparant Berlin et organisent un blocus autour de la ville.

Le mur de Berlin 

LA SURVIE  

DE BERLIN OUEST 

À cause du blocus, Berlin ouest se 

retrouve totalement coupée de ses ar
rivées 

de vivres. Mais les Occidentaux organisent 

alors un pont de ravitaillement pour la ville. 

Ils tiennent onze mois, jusqu’à ce que les 

Soviétiques se rendent  

et libèrent Berlin.

LA DESTRUCTION  DU MUR
Le 9 novembre 1989, le mur tombe suite 

à une erreur d’un politique qui parle d’une 

information qui ne devait être révélée 

que le lendemain : la RDA va ouvrir ses 

frontières. Tous les Berlinois se pressent 

à la porte  qui est donc ouverte sous la 

pression des civils. Le jour même, le mur 

est détruit par les civils.
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Les États-Unis et le Mexique sont deux pays mitoyens, que seule une frontière 

sépare. Beaucoup de Mexicains tentent de rejoindre les États-Unis clandestinement.

Le “ problème ” n’est pas nouveau, mais décrétant cela inacceptable, Trump promet 

de faire construire un mur entre les deux pays lors de sa campagne électorale.

Depuis son élection, l’idée s’est précisée : des prototypes de murs ont été fabriqués 

à San Diego, mesurant entre 5,5 à 9m de haut. Ce projet a été réalisé pa
r six 

entreprises différentes, chacune utilisant des matériaux, techniques et méthodes 

variés. Le président Trump devrait bientôt révéler son choix au public.  

La fabrication de ce mur est estimé à 20 milliards de dollars….

Pour Trump, c’est à Nieto et au Mexique de payer la facture. Il propose de le faire 

indirectement via une taxe de 20% prélevée sur les produits mexicains importés…

Quand on pense qu’on se scandalisait de la construction du mur de Berlin et qu’on 

se réjouissait de sa chute en 1989…

Le mur À la frontière  
USA-Mexique… 
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top !

Les bons 

Plans de... 

Mal vu ? Parents sur le dos ? Le prof. qui te regarde tout 
le temps ? Nous connaissons ces situat ions, et nous allons 
essayer de régler tout ça !
Nous avons trouvé les solutions miracles ! 
Nous avons l’opportunité de diffuser nos recherches dans votre journal et nous 
allons vous en montrer le fruit. Ce fut dur parce que nous avons dû nous fondre 
au milieu des adolescents incultes de notre société (très dur pour notre mètre-
quatre-vingt et nos barbes broussailleuses). 
Mais grâce à cela, nous avons pu élaborer des solutions pour éviter tout conflit.
L 'expérience commence … maintenant ! 

Victor et théo, les vieux roublards de la magouille
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Les conflits entre adolescents

1  Suis ton instinct, ne fricote pas avec des gens que tu ne trouves pas 
fréquentables (l’instinct humain est classé 62e meilleur du monde sur 153. 
(Source : www.lestopsfake.com).

2  Quand tu sens qu’une situation/débat tourne mal, tu as deux choix : soit tu 
mets fin à la situation ou à la discussion, soit tu cours.

3  Évite de te mettre dans des plans foireux avec tes potes.

4  Ne pique pas le copain/copine de ton/ta meilleur(e) ami(e) (sauf autorisation).

5  Ne provoque pas quelqu’un qui fait deux fois ta taille. Généralement,  
ça tourne mal. Généralement !...
 

Les conflits avec les professeurs, maîtres du savoir universel

1  Brille par ton excellence.

2  Pour éviter tout début de conflit ouvert avec ton prof, quitte le cours en 
disant “ C’est pour éviter un conflit monsieur/madame ! ” Bon, en revanche, tu 
ouvres un conflit avec ton CPE.

3  Ne croise jamais le regard d’un prof alors qu’il punit quelqu’un, il/elle peut te 
prendre pour son/sa complice.

4  Si t’es un lèche botte, pourquoi tu lis cette partie ?!

5  Tu as une passion bizarre : parles en avec un de tes profs, on est sûr qu’il 
trouvera ça génial. (Tu peux aussi faire le coup de la pomme ou des chocolats).
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les Conflits avec les paternels

1  Mauvaise note ? Invoque un gourou Inca pour qu’Internet ne marche pas 
et que Pronote ou Scolinfo soient en rade... “ Dommage papa-maman, on peut pas 
voir les notes du fifils. ” (Attention ! Technique de fourbe : dans tous les cas, c’est 
une bombe à retardement.. mais en attendant, trouve un truc pour compenser ou 
élabore ta connaissance de la technique du sandwich)

2  Tais-toi et fais ce qu’on te dit, technique pré 1968.

3  Tu as piqué de l’argent et tu t’es fait grillé par tes parents ?  
Il y a plusieurs solutions : 
Tu la joues snob et tu déclames un pavé de texte philosophique en espérant les épater
T’es franc (plus la somme est élevée, plus le retour de bâton peut être violent)
Tente notre technique de sioux et dis leur : 656189 (le nombre qui change 
tout. Attention à la prononciation). P.S : on sait pas pourquoi, mais ça marche 
(scientifiquement prouvé).

4  Tu n’as pas le droit de sortir le soir, utilises la technique travaux d’intérêt 
général et négocie ta soirée à grands renforts de ménage, de vaisselle, de 
repassage.. oui, on sait : c’est l’angoisse mais ça peut marcher.

5  Mieux vaut prévenir que guérir, construis toi une cabane au fond du jardin...

6  Si la situation est perdue, barricade-toi dans ta chambre et fais toi discret (en 
revanche, tes parents peuvent être des CRS et s’ils le veulent, ils pourront entrer 
dans ta chambre). 

CONCLUSION
Il y a plein de manières de désamorcer un conflit, nous vous avons présenté 

les meilleures d’entre elles pour chaque contexte. Nous tenons à préciser que 

chaque situation a été testée et scientifiquement prouvée comme fonctionnelle. 

Si vous vous retrouvez dans une situation plus précise et complexe, 

contactez-nous à ce numéro : 04 22 52 10 10* (certifié gratuit).

Merci de nous avoir lus et nous espérons que nous aurons à nouveau la 

possibilité de ré exposer nos conseils. Au revoir.

* Numéro du Père Noël.
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À voir avant dimanche un soir où t’es tout 
seul... (prévoir mouchoirs et chamallow Nutella) 

Notre avis

C’’est un film génial ! À la fois 
dur, parfois drôle mais aussi très 
touchant...
C’’est le genre de film qui t’incite à 
croire en tes rêves. Une ode à l’espoir 
et si Billy a réussi, pourquoi pas 
nous?
Le côté historique de la grève des 
mineurs en Angleterre ne le rend que 
plus émouvant.

Cinéma Billy Elliot
est un film britannique réalisé par Stephen Daldry,  
sorti en 2000.

Synopsis: 
Billy est un garçon de 11 ans qui vit dans une petite 
maison anglaise de banlieue, dans les années 80, pendant 
la grève des mineurs. Son père et son grand frère, 
travailleurs des mines font la grève.
Le père de Billy veut qu’il fasse de la boxe mais ça ne 
plaît pas plus que ça à son fils. Un jour, il va essayer le 
cours de danse de Madame Wilkinson qui partage la même 
salle que celle de l’entraînement de boxe. Le cours va lui 
plaire et tout va basculer !

Mon
avis
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GRUPP
Ce livre a été écrit par Yves Grevet. Il est sorti le 31 août 2017. 

 Ce livre relate une histoire vu par trois personnes avec des avis différents : 
deux frères, Stan et Scott, le créateur du Grupp et Félix, le meilleur ami de  
Scott et le sous-chef du Grupp.

 Dans un futur très proche, chaque personne est contrôlée par un implant  
Long Life qui permet de savoir ses émotions en direct, avec un contrôle médical 
chaque matin et un contrôle de la zone de déplacement des enfants. Cet implant 
permet aussi d’assurer une plus grande longévité.

 Pour Stan, cet implant est vital : il permet de le maintenir en bonne santé,  
de le protéger en cas de besoin, et l’empêche de faire n’importe quoi.

 Pour Scott, c’est une restriction : étant presque majeur, il rêve de plus de 
liberté, ne veux plus être traité comme un irresponsable et fragile. Il fonde alors le 
Grupp : une organisation secrète qui milite pour la suppression des implants.

 Mais la situation se complique lorsque Scott est dénoncé aux autorités.  
Il est alors envoyé en prison et est vite contacté pour ses talents de craquage des 
système de Long Life par un gang qui se révèle vite être terroriste. Il est alors 
embarqué par le gouvernement dès sa sortie de prison pour infiltrer et détruire 
cette organisation... 

ASYLUM*
 

est une BD écrite par Javier de Isusi. *Asylum signifie “ asile ” en latin. 

 Maialen rend visite à sa grand mère, “ Amatxi ” (grand mère en basque), qui lui 
raconte le périple qu’elle a vécu depuis ses 15 ans. Le jour où elle est morte selon 
elle. Née en 1921, elle a dû fuir l’Espagne, son pays, ravagée par la guerre civile.

littérature
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Cinéma Remember me
est un film Américain, réalisé par Allen Coulter qui est 
inspiré d’une pièce écrite par Will Fetters, sorti en 2010.

Synopsis: 
Tyler est un jeune étudiant en conflit avec son père. Il a 
une petite sœur de 11 ans, Caroline, qu’il surprotège. 
Le père de Tyler un travail très occupant alors il n’est pas 
très souvent à la maison et Caroline en vient même à 
passer que son père ne l’aime pas. Caroline va se confier 
à son grand frère. 
Entre temps Tyler a eu quelque problème avec la police. 
Il va rencontrer, volontairement, la fille du commissaire, 
sans qu’elle ne sache rien sûr les problèmes avec son 
père (le commissaire). Et il va commencer à sortir avec 
elle pour pouvoir se sortir de cette galère, mais il tombe 
éperdument amoureux d’elle! Il va bien falloir qu’elle 
sache la vérité. 

Mon avis
Ce film nous fait beaucoup réfléchir sur les relations de famille 
et que même si on a beaucoup de travail il faut essayer de 
consacrer du temps aux gens que l’on aime et être présent !

 Exilée en France puis au Venezuela, elle raconte l’histoire de son exil où se 
croisent et se mélangent les vies de Sanza, Aina, Chris et Imelda qui ont fuit la 
guerre et la violence, le mariage forcé, l’homophobie, l’esclavage sexuel…

Les dessins sont magnifiques et les histoires de ce monde de violence 
dans lequel on vit nous font réaliser que l’on n’a pas à se plaindre, 
que nous avons de belles maisons et que nous n’avons pas de besoins 
extrêmes. Il est important de regarder ce qu’il se passe dehors car on 

a une chance extraordinaire de vivre ici, dans un pays avec des lois, avec l’égalité, 
les libertés d’expression, de culture, d’aimer qui on souhaite ; dans un pays où 
l’instruction est obligatoire, où le racisme est puni. Ne pas vivre dans un pays en 
guerre est une chance car tout le monde n’a pas l’accès à tout cela.

Mon
avis
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1 rue de l’Horloge 
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05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h 
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vendredi de 12h à 17h
(accueil téléphonique le lundi de 14h à 18h
mardi, mercredi et vendredi de 13h à 17h
jeudi de 14h à 17h)
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