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180 SECONDES POUR CONVAINCRE

UNE INITIATIVE DU COLLÈGE RISSO

7 JUIN 2021 À 17H - THÉÂTRE DE NICE

DISCOURS, PLAIDOIRIES, 
ARGUMENTAIRES... 

LES COLLÉGIENS  
DU DÉPARTEMENT  

SE RETROUVENT  
POUR LA JOUTE FINALE !

SUR INVITATION – CONFIRMATION DE RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

180SECONDESRISSO@AC-NICE.FR
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Le ministère de l’Education nationale a lancé à partir de la rentrée scolaire 
2019 une expérimentation portant sur un enseignement d’éloquence en 
classe de troisième, dans le cadre du cours de français, à raison d’une 
demi-heure hebdomadaire. Cette expérimentation s’inscrit dans le plan 
d’action interministériel « À l’école des arts et de la culture », qui a pour 
ambition de placer les arts et la culture au cœur de l’École.

L’enseignement d’éloquence peut faire l’objet de projets interdisciplinaires 
en lien avec le théâtre et le spectacle vivant dans l’établissement par 
exemple. 

Il est aussi conçu en lien avec l’épreuve orale du diplôme national du 
brevet (DNB) et être présenté à cet oral. L’enseignement d’éloquence 
offre l’occasion à la fois de mieux préparer les élèves à cette échéance et 
de donner plus de sens à cette épreuve. 

Dans un premier temps chaque établissement organise un concours 
en interne. Chaque vainqueur gagne un accessit pour la grande finale 
départementale organisée par le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Les élèves choisissent librement un sujet :
 Y Sommes-nous vraiment libres ?
 Y Naissons-nous tous égaux ?
 Y Hommes, femmes, tous égaux ?
 Y La fraternité : un voeu pieux ?
 Y L’amour peut-il sauver l’humanité ?
 Y Thème libre

Différentes formes d’expression sont possibles : discours, plaidoirie, slam, chanson, 
poème... Il est possible de les mêler.
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180 SECONDES 

POUR CONVAINCRE

Les participants au concours d’éloquence : 

 Z Collège Antoine Risso - Nice : Naïma ABBID 

 Z Collège Canteperdrix - Grasse : Mylan GILGIDIR 

 Z Collège Carnot - Grasse : Fany BERTRAND 

 Z Collège Fénelon - Grasse : Eloi ROBIN

 Z Collège Henri Matisse - Nice : Anna ASENSIO

 Z Collège Jean Franco - Saint-Etienne-de-Tinée : Justine KIPKA

 Z Collège Jean Rostand - Nice : Amine SOUFI 

 Z Collège l’Archet - Nice : Manon HAZARD

 Z Collège La Chênaie - Mouans-Sartoux : Samara MGHITH

 Z Collège La Sine - Vence : Sampiero THIERS 

 Z Collège L’Eganaude - Biot : Eyua ASSOUMOU 

 Z Collège Maurice Jaubert - Nice : Amynata DIOP

 Z Collège Notre Dame de la Tramontane - Antibes : Lisa LAMY

 Z Collège Pierre Bonnard - Le Cannet : Salomé LEE EL ASRI

 Z Collège Roger Carlès - Contes : Angie CHAOUAT-SAMPIC

 Z Collège Roland Garros - Nice : Sofiia IARUSHINA

 Z Collège Simone Veil - Nice : Jenna MAQDI

 Z Collège Saint -Joseph - Nice : Victoria LALLY

Le jury récompense l’éloquence des 5 meilleurs élèves
 Y Maître Adrien Verrier, avocat, président du jury
 Y Muriel Mayette Holtz, directrice du TNN, marraine de cette édition
 Y Un représentant du Département des Alpes Maritimes
 Y Julien Pronier, premier substitut du Procureur Général
 Y Stéphanie Gasiglia, journaliste pour Nice matin
 Y Frédérique Cauchi-Bianchi, inspectrice de Lettres - IA-IPR – CARDIE
 Y Maître Frédérique Grégoire, avocate
 Y Gérard Holtz, journaliste
 Y Christian Guerrin, comédien du collectif Mains d’œuvre

Evaluation des candidats

Afin d’évaluer les discours des candidats, le jury fonde sa décision sur une grille de critères :
 Y La qualité de l’expression orale
 Y La qualité de l’argumentation
 Y L’originalité du fond et de la forme

En dernier ressort, les candidats sont évalués sur les trois injonctions qu’Aristote adressait à 
l’orateur : plaire, instruire, émouvoir.

Le discours doit durer 3 minutes maximum.2
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NAIM
A 

ABBID

ÉDUQUEZ VOS GARÇONS !
Ta jupe est trop courte

On voit ton ventre
Ne te maquille pas autant

Rentre avant la tombée de la nuit
Ne traîne pas dans la rue

Cache ton décolleté
….

COLLÈGE ANTOINE RISSO

NICE

Combien de fois les filles ont-elles entendu ces 
phrases ?

Combien de fois ce sont les filles qui ont été montrées 
du doigt comme responsables des agressions dont elles 
peuvent être victimes ?

Encore aujourd’hui, en 2021, on entend ce genre de 
discours et les situations ne changent pas, les mentalités 
non plus !

C’est donc pour ça que je suis là, aujourd’hui, devant 
vous, pour vous parler de ces garçons qui se permettent 
de nous juger, NOUS les filles, toute la journée, 
inlassablement, sur notre tenue vestimentaire, notre 
apparence physique, nos attitudes ; à l’école, dans la 
rue, parfois même à la maison ! Nous sommes tout le 
temps pointées du doigt !

Les filles seraient donc le problème ? Ce serait à elles 
d’être plus ceci ou moins cela ? 
Pourquoi doivent-elles endurer ces regards, ces 
remarques ?

Mais, les garçons... c’est à VOUS de changer !
C’est à vous de mûrir !
C’est à vous de vous contenir !
Oui, une fille peut mettre une mini-jupe.

Oui, une fille peut sortir maquillée.
Tout cela sans craindre pour son intégrité, sans craindre 
de se voir insultée, voire pire !

Alors je vous le demande à vous, oui, à vous, chers 
parents : ÉDUQUEZ VOS GARÇONS !
Je vous le demande avec insistance ! C’est la meilleure 
manière de nous protéger, nous, les filles. 
On ne protège pas une fille en lui demandant de ne pas 
se promener seule, en lui déconseillant telle tenue.

Je fais le vœu que, bientôt, filles et garçons soient élevés 
de la même manière, que filles et garçons puissent vivre 
de la même façon.

Non, les filles ne sont pas responsables, comme on 
aime trop souvent le faire croire. Il faut inverser la 
responsabilité : ce sont les garçons qui sont responsables 
de leurs actes !

Il est temps de s’en rendre compte : le problème n’est pas 
qu’une fille porte une mini-jupe mais le problème c’est le 
harcèlement dont elle peut être victime.

On lit aux enfants « Le petit chaperon rouge » : l’histoire 
d’une jeune fille qui n’est pas assez consciente du danger 
et qui le paiera de sa vie. Elle a été trop imprudente en 
traînant dans les bois.
Les contes sont là pour nous enseigner des leçons.
Donc, dès notre plus jeune âge, on nous apprend, à 
nous, les filles, à faire attention, à être prudentes, à nous 
protéger, quitte à sacrifier notre liberté.
Savez-vous que des études ont prouvé que les parents 
interprétaient différemment les pleurs des bébés filles 
et des bébés garçons ? Incroyable, et pourtant !... : aux 
larmes d’une petite fille, on va associer la peur, alors 
qu’aux larmes d’un garçon, on va très souvent associer 
la colère...
Et bien ! ça en dit long sur la façon dont, même 
inconsciemment, filles et garçons sont éduqués ! 

On va plus souvent attendre d’une fille d’être sage, 
disciplinée, patiente, à l’écoute ; alors qu’on va mieux 
accepter qu’un garçon s’agite, transgresse, ou même 
s’affirme.

Pas étonnant alors qu’on demande aux filles de changer 
et non l’inverse !

Pourtant, des lois existent pour lutter contre ce sexisme 
quotidien. 
Elles ont même été renforcées.
Alors ça ne suffit pas ?!

Le jour où on arrêtera de rire lorsqu’un animateur se 
permet des gestes et des remarques déplacés soit 
disant car c’est de l’humour, 
On aura sans doute fait un grand pas.

Alors, 
Il est temps de dire STOP.
Il est temps que cela change une bonne fois pour toutes !

Et comme Gisèle Halimi avait l’habitude de le dire « ne 
vous résignez jamais ! », ne nous résignons jamais !
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MYLA
N 

GILGI
DIR

COLLÈGE CANTEPERDRIX

GRASSE

QUI SUIS-JE ?

Là je vais vous répondre que je suis moi... Mais est-
ce que je suis vraiment moi ? 

Sur certains points oui,  mais sur d’autres non.
Regardez : que lèvent la main ceux qui, aujourd’hui, 
dans cette salle, portent des sneackers ! Bravo ! 
Vous avez participé aux 4 milliards 230 millions de $ 
gagnés par les fabricants de ces chaussures en 2019.

Alors pourquoi, pourquoi portez-vous des sneackers ? 
Vous allez me dire que c’est  confortable, mais non je 
ne crois pas que ce soit ça la raison. 
Vous portez des sneackers pour le style, pour être 
comme tout le monde. Depuis tout à l‘heure je dis « 
vous », mais… moi aussi j’en porte.

Maintenant imaginez, que demain j’arrive au collège 
en chaussures cirées, en smoking avec, au lieu de ma 
montre, une montre à gousset...
Ça serait quoi votre réaction ?     
 
Vous allez vous dire : « mais pour qui il se prend celui-
là ? » / « C’est un fan de MIB ! »/ « Il se voit déjà en 
Président de la république, ou ça se passe comment 
? » ou encore, « Ah, il croit vraiment qu’il est stylé avec 
cette tenue !».

Bref, vous allez me juger en mal. Mais si c’est une 
grande star qui veut être originale, tout le monde va 
dire « Waouh c’est trop cool » et on va tous vouloir être 
comme cette star : c’est comme ça que naissent les 
phénomènes de mode. 
Et c’est ceux qui sont «normaux» aujourd’hui qui 
seront originaux demain.

En parlant de modes, on a tous déjà aperçu un 
magazine. Je parle des magazines que l’on voyait 
dans les toilettes des restaurants, quand on était 
petit. Vous savez, ceux qui nous dictent comment 
bien manger, comment bien s’habiller et qui nous 

enseignent l’art sacré des astuces de beauté. 
Et vous avez un peu regardé les personnes qui font 
les couvertures ? […]
Tous ces hommes forts, virils avec des muscles 
saillants sur tout le corps ; et toutes ces femmes 
grandes, belles, délicates avec une grosse poitrine et 
des fesses musclées. Ces magazines nous font croire 
qu’on devrait être comme leurs mannequins. Et tout 
le monde les suit. 
Pourquoi ? Parce que je suis un mouton, vous êtes des 
moutons, on est tous des moutons.
Et on fait quoi des parties de notre corps qui ne se 
soumettent pas aux clichés de l’humain parfait ?            
Je vais vous le dire : on les cache, et on les transforme 
en complexes.
Ça n’est pas parce que j’ai des kilos en trop ou qu’elle 
a des petits seins qu’on est inférieur. 
Au contraire ce sont ces défauts qui font de nous ce 
que nous sommes et qui nous rendent beaux.
Alors il faut être qui l’on est vraiment.
S’affirmer en tant que nous.

« JE NE SUIS PAS NÉ POUR ÊTRE  
PARFAITEMENT CONDITIONNÉ, MAIS POUR 
ÊTRE PARFAITEMENT… MOI »              
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FANY
 

BERT
RAND

COLLÈGE CARNOT

GRASSE

A Mouans-Sartoux, place Suzanne de Villeneuve, 
il existe deux restaurants. D’un côté « le délice 

des filles », et de l’autre « le délice des garçons ». Le 
délice des filles : tartines, toutes accompagnées par 
une salade de quinoa, bien sûr ! La mango, fromage 
frais, fève de soja. La niçoise, version vegan !

Ok très bien, léger et bon pour la santé !

Maintenant, le délice des garçons : burger maison : 
le classique, cheddar, bacon ! Carrément ! Le double, 
250g de bœuf ! Ah bah! Que c’est étrange... ça n’est 
plus aussi « healthy » que ça l’était ! Pourtant, je vais 
peut-être vous choquer, mais j’avouerais qu’il m’arrive 
de vouloir ou de carrément manger un burger...ouais 
je sais, les 250g je les aurais bien mangés moi !.. et 
puis, entre nous, un homme peut bien avoir envie 
d’une p’tite salade de quinoa !

Alors, le sexisme est-il toujours d’actualité ? Je me 
positionnerais en faveur du « oui ».

Au temps de la création de la Terre, Dieu créa 
l’homme. 
Un homme qu’il nomma Adam. 
Dieu prit alors une côte d’Adam 
Afin de faire une femme, 
Une femme qu’il nomma Ève. 
La suite ne se précise pas, 

Eve prit le fruit interdit et le mangea ! 
A vous de savoir, ce qu’après il se passa.

Alors, le fait que la femme vienne de l’homme est 
en soit un peu sexiste, d’autant que c’est encore et 
toujours la faute de cette pauvre Eve, la femme ! Et 
bien figurez-vous que 6025 ans plus tard, on peut 
encore parler de sexisme ou même de stéréotypes !
La société actuelle nous impose des normes, ou du 
moins nous inculque des principes depuis la petite 
enfance : les filles en rose et jouent aux poupées, et 
les garçons en bleu et jouent aux petites voitures !

Et puis, LE SEXISME EST-IL TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ ? Qu’y a-t-il de plus actuel que le 
langage ? Le langage change, évolue. Et la langue 
française laisse encore parfois un petit peu à désirer 
côté égalité des sexes. Pour exemple, une règle très 
connue, la règle du « le masculin l’emporte sur le 
féminin ». Cette règle a été inventée au 17ème siècle 
car je cite : « le genre masculin est réputé le plus noble 
que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur 
la femelle». {soupir}

Alors, certaine personnes, comme Bernard ici 
présent, vous diront :

« Ça a bien changé l les femmes ont le droit de vote 
et ont tout un tas de droits, autant que les hommes ! »
Eh bien, côté politique, il n’y a jamais eu de femmes 
présidente en France. Et en ce qui est des droits, je 
ne sais pas si vous le saviez, mais la loi sur le fait que 
les femmes ne peuvent pas porter de pantalon n’a été 
abolie qu’en 2013 ! Ce n’est pas si loin, pas vrai ?
« Mais les femmes et les hommes sont égaux ! 
Les choses que l’on reproche aux femmes, on les 
reproche aussi aux hommes ! »

Ah bon ! Eh bien Bernard, je ne savais pas que l’on 
te reprochait d’avoir une jupe trop courte, ou bien un 
décolleté trop plongeant, mais de juste après te dire 
que tu ne te mets pas assez en valeur, que tu devrais...
plus te maquiller ! Mais pas trop ! Mettre des choses 
plus moulantes ! Mais pas trop !

C’est tout pour moi, et Mesdames, la prochaine fois 
que vous enfilerez un pantalon, dites-vous que c’est 
une chance !

1 
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ELOI 

ROBIN
COLLÈGE FÉNELON

GRASSE

Nous sommes sans arrêt ciblés par les grandes 
marques qui essaient de nous vendre des 

produits souvent futiles à des prix élevés, si bien que 
nous avons l’impression que notre valeur personnelle 
en tant qu’individu dans la société dépend de 
l’épaisseur de notre porte-monnaie. Ne valons-nous 
clairement que ce que vaut notre porte-monnaie ? 
Sommes-nous tous des produits de consommation ?

C’est vrai qu’avec le développement de la publicité 
à la télévision et des achats sur internet, nous 
sommes de plus en plus incités à dépenser notre 
argent pour renouveler le plus vite possible ce que 
nous possédons. Les fabricants d’appareils de 
tous types (électroménager, informatique, ont de 
plus en plus d’imagination pour convaincre que ce 
que nous venons d’acheter est obsolète et qu’il est 
indispensable de passer à la dernière génération 
de leur produit sous peine de passer pour une vieille 
personne qui est restée coincée à l’âge de pierre 
et qui ne peut pas s’adapter à la modernisation. 
Face à cette pression pour dépenser sans compter, 
nous pouvons nous demander si nous ne sommes, 
finalement, que des cartes bleues.

En effet, les images de la télévision nous proposent 
des produits qui nous paraissent incontournables 
pour vivre une vie normale, ce qui nous laisse 
entendre que si on ne possède pas ces produits on 
ne peut pas faire partie de la société. Par exemple 
les publicités de la célèbre marque «Dike» pour les 
baskets R pros plus à coussin autopropulseur avec 
prise USB intégrée et laser de recul, nous font penser 
que celui qui a des baskets «Nécatlon» sera incapable 
de courir et serait mieux dans l’équipe adverse que 
dans la nôtre. A travers ces publicités, les grandes 
marques nous forcent à acheter sans réfléchir, ils ne 

voient de nous que notre porte-monnaie.
En outre, à notre époque les images diffusées 
sur tous nos écrans divers prennent beaucoup 
d’importance et nous sommes sans arrêt à la 
recherche de nouvelles émotions que pourraient 
nous procurer les images. Les producteurs de jeux 
vidéos ont bien compris ce besoin et nous proposent 
des jeux vidéos toujours plus impressionnants. 
Par exemple, la marque «Zbox» sort sa console 
dernier cri, Zbox Série Z, qui permet de vivre les 
jeux vidéos en 4D avec 200 images par seconde et 
en qualité 8K et nous force à acheter cette console 
sous peine de ne pouvoir jouer au dernier jeu vidéo, 
et d’être privé d’un immense bonheur. En agissant 
ainsi les fabricants de consoles de jeux vidéos nous 
poussent à nous comporter comme des robots qui 
ne réfléchissent pas et qui dépensent leur argent de 
façon automatique.

   Mais, face à ces pièges de la publicité, nous 
pouvons résister en faisant appel à nos capacités de 
raisonnement, et en nous convainquant de la futilité 
de tous ces nouveaux produits. Par exemple, je n’ai 
personnellement pas de «Dike», mais il me semble 
que je parviens malgré tout à courir lors d’une séance 
de sport.

   Nous pouvons aussi résister en conservant les 
anciens produits, que d’autres disent obsolètes, qui 
sont tout aussi efficaces et distrayants. Par exemple 
je ne possède pas la Zbox Série Z, j’ai une version plus 
ancienne et ça ne m’empêche pas de passer de bons 
moments et de m’amuser.

   Pour conclure, je pense que même à l’heure 
d’internet et de la télévision, nous restons libres de 
nos choix, et nous conservons la liberté d’accepter 
ou de refuser les derniers produits qui nous sont 
proposés, donc non, nous ne sommes pas des 
produits de consommation mais plutôt des acteurs 
de la consommation.

TOUS DES PRODUITS  
DE CONSOMMATION ?
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ANNA
 

ASEN
SIO

POUR OU CONTRE LA 
RECONNAISSANCE FACIALE 
DANS LES LIEUX PUBLICS ?

COLLÈGE HENRI MATISSE

NICE

Devons-nous accepter qu’une technologie 

surveille notre vie privée ?

Connaissez-vous la reconnaissance faciale? Vous 

savez, cette technologie qui permet de nous identifier 

à partir de nos traits du visage mais aussi qui surveille 

nos informations personnelles dans une base de 

données. Mais savons-nous quels renseignements 

sont transmis ou même envoyés ou sauvegardés ? 

Que savons-nous en fin de compte ?

Cela m’amène à cette question: Pour ou contre la 

reconnaissance faciale dans les lieux publics ?

Imaginons, que je me trouve dans un lieu public 

comme dans l’aéroport de Nice par exemple où 

des technologies comme la reconnaissance faciale 

viennent d’être installées. Je marche tranquillement 

puis je passe dans une zone de contrôle où j’aperçois 

quelques caméras sans y prêter vraiment attention et 

là deux agents de sécurité viennent à ma rencontre et 

me demandent de les suivre pour une vérification de 

papiers et c’est à ce moment-là que je me retrouve 

dans une pièce où j’aperçois sur leurs ordinateurs 

toutes mes informations personnelles en train de 

défiler devant mes yeux ainsi qu’une photo de mon 

visage numérisé. Mais comment ont-ils eu accès à 

toutes ces données me concernant ?

Grâce à des caméras à reconnaissance faciale! Vous 

imaginez? Il suffit juste d’une technologie comme 

celle-ci pour afficher notre vie privée !

Cette technologie inflige une perte de notre identité 

car nos informations personnelles sont dévoilées et 

transmises dans ces caméras mais aussi une perte de 

notre liberté car nous sommes surveillés et contrôlés.

Vous pouvez me dire qu’elle est nécessaire pour 

arrêter des criminels ou des délinquants, oui je ne 

dis pas le contraire mais il existe déjà les autorités et 

les forces publiques pour cela ainsi que des simples 

caméras de surveillance, vous pouvez me dire aussi 

que c’est rassurant de se faire observer comme si 

c’était une sorte de protection, de sécurité alors que 

c’est tout le contraire puisque notre vie n’est plus 

préservée mais exposée!

Nous voyons de jours en jours que les technologies 

évoluent, parfois elles peuvent être bénéfiques 

mais le plus souvent mettent de côté les valeurs 

fondamentales de l’homme. La reconnaissance 

faciale en fait partie. Elle entrave et est une intrusion 

à notre liberté c’est pour cela  qu’il faut la stopper ! 
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LE BUT DE NOTRE EXISTENCE

Notre destinée à tous, c’est de mourir…enfin non, ça 
c’est celle que toutes les autres espèces aimeraient 

qu’on ait.

Parce que c’est vrai, on est arrivé sur c’te planète y a à 
peine quelques milliers d’années et ça y est, on la pollue, 
on la détruit, on la déforeste.

Mais, est-ce qu’on est là pour la détruire cette planète ? 
Bah non !! On n’est pas là pour ça !!

Je vais vous parler de quelque chose, l’évolution de 
l’homme c’est un truc de fou !!

De base, on tient du singe, vous savez, cet animal qui 
grimpe aux arbres et qui fait «  Hou-Hou », cet animal 
que maintenant, on tue.

N’empêche, l’Homme a beaucoup grandi, bon, je parle 
de l’intelligence de l’Homme parce que, entre l’époque 
où on avait ces tocs de toucher tout ce qu’on voyait 
et maintenant, on a quand même colonisé toute la 
planète, construit des continents, des pays, on a inventé 
la technologie, on a appris à lire, à écrire et à rire.

On était heureux, on avait le monde rien qu’à nous, 
balade, citronnade, les rivières qui coulaient à flot et les 
animaux.

Mais non, c’était pas assez ! Il devait sûrement nous 
manquer quelque chose, bah oui, pourquoi n’y avais-je 
pas pensé ?

La guerre, cette chose qui n’apporte que misère et 
mauvais air. Surtout après qu’on a utilisé la bombe 
atomique ! Quelle idée magnifique, le monde cette fois, 
c’est sûr, on cherchait sa destruction.

JUST
INE 

KIPKA
COLLÈGE JEAN FRANCO

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE

Bon, entre temps ça s’est calmé, on a décidé d’arrêter 
de s’entre-tuer, on a préféré commencer à dévaster la 
forêt, on n’a pas cessé d’évoluer, on a aussi perfectionné 
l’informatique, mais tous nos tics de vouloir tout détruire 
n’ont pas disparu, du moins, pour l’instant, à notre tour 
de jouer maintenant.

Donc, la vraie question à se poser ce n’est pas quel est 
le but de notre existence ? Mais lequel veut-on qu’il soit ?

Si je peux donner mon avis, nous devrions écouter 
les conseils de nos sages aînés, nos ancêtres 
extraordinaires, les singes qui étaient  « bêtes », loin 
d’être poètes, mais eux n’étaient pas malhonnêtes.

Sauver ou détruire ? Nous seuls pouvons le décider.

Ce qui est sûr c’est que la « désévolution », ou devrais-
je dire la régression de l’Homme, peut être encore plus 
rapide que son évolution.

Il pourrait même retourner au point de départ, là où 
il n’existait pas, ainsi il disparaîtrait et la planète serait 
sauvée.

Ou pire encore, il disparaîtrait et la planète entière 
l’accompagnerait.

10
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SOMMES-NOUS TOUS LIBRES ? 

La vraie liberté, c’est de pouvoir toute chose sur soi. 
La liberté ne peut consister qu’à faire ce que l’on doit 

vouloir et à n’être point contraint de faire ce que l’on ne 
souhaite pas faire. 
« Les lois cadrent la vie en société et assurent la sécurité 
de tous », sans sécurité il n’y a pas de liberté, c’est la 
loi du plus fort. Et si j’avais ma propre sécurité et donc 
ma propre liberté ? Celle qui me permettrait de vivre 
comme je l’entend, d’écrire ce que je ressens ou même 
de penser sans aucun jugement. Vous vous en doutez, 
au 21ème siècle certaines choses n’ont toujours pas 
évoluées. 
La faute à qui ? Vous, nous, les hommes politiques, la 
loi ? 
L’art 1 de la DDH dispose que les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. 
En constatant cela nous pouvons donc affirmer le fait 
que l’Homme est libre et qu’il peut en être fier. 
Regardons donc la différence entre droit et liberté, 
c’est vrai ! Comment un article peut nous donner le 
droit à la liberté tout en sachant qu’il est « la plus petite 
partie d’un texte de contrat, d’un texte de loi, ou d’un 
règlement administratif qui pour sa compréhension, se 
suffit à elle même». 
C’est donc un article qui nous donne le droit à la liberté. 

Je vous le demande donc.
Les lois, règlements,contrats 
ne sont-ils pas contraire à la 
liberté? Ne sont-ils pas des 
sortes d’emprisonnement, 
de captivité, d’arrestation!  

AMIN
E 

SOUF
I

COLLÈGE JEAN ROSTAND 

NICE

Ne nous freinent-ils pas dans notre droit à la liberté ? 
Depuis le début j ‘accompagne la liberté au droit, car 
justement la liberté n’est qu’un droit, un règlement, un 
article imposé. 
Avons-nous réellement la liberté de refuser notre liberté 
alors qu’elle nous est imposée depuis notre naissance? 
Avons-nous réellement la liberté de revendiquer notre 
liberté ? 
Alors oui, vous pourriez très bien me dire « être libre 
c’est faire ce que je veux » Mais cela ne tient pas la 
route ! Car faire effectivement ce que je veux mène 
irréffutablement au chaos, à l’anarchie,à la violence, 
au meurtre. 
Mais ouf ! Heureusement pour nous la loi est présente 
pour nous arrêter lors de nos dérapements. Alors 
sachez une chose, si pour vous être libre c’est faire ce 
que vous voulez sachez que vous venez vous même 
d’avouer que la liberté n’est qu’un idéal conçue pour 
faire respecter des lois qui elles même nous interdisent 
cette totale liberté tout en nous l’autorisant dès notre 
naissance! 
Mais alors ou devons nous donner de la tête ? Suis-je 
libre ou encore sous le contrôle d’une emprise ? 
REVEILLEZ-VOUS et réalisez enfin que l’emprise a 
toujours était présente, dès notre naissance l’illusion 
prend place les rêves s’idéalisent! 
La loi nous laisse seulement rêver de celle-ci et non d’y 
goûter.  
Nous pouvons qualifier la liberté par un sentiment de 
bien être, de plénitude, d’ absolution ... mais nous ne 
sommes ni dans l’idéal ni dans l’absolu, mais bien dans 
le relatif, ce qui induit que la liberté n’est qu’une utopie. 
Sans liberté il n’y a pas de lois, de droits, de règlements. 
Avec une liberté il y’ a une loi derrière, une règle 
imposée. 
Si nous avions été réellement libres, les lois existeraient-
elles ? 
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Je ne sais même pas pourquoi je vous pose la 
question, enfin si, il faut que j’introduise mon sujet.

Mais à part ça, je ne sais pas parce qu’on sait tous que 
la réponse est non.

Et pour ceux qui croient que la réponse est oui, 
réfléchissez deux fois à la question au lieu d’une.
Sérieusement, on est encerclé d’inégalités. Qu’on soit 
dehors, dedans, en France ou bien même au 
Canada, il y a des inégalités !

Alors oui, Il y en a des plus ou moins importantes, c’est 
vrai, mais honnêtement l’égalité dépend 
beaucoup du milieu de vie et de l’époque dans laquelle 
nous naissons.

La dernière fois,  j’étais en ville, et j’ai vu un petit garçon, 
de 2 ou 3 ans maximum.
Et là, je me suis demandé : vous, quand vous étiez aux 
alentours de 2 ans, vous faisiez la manche 
pour vous nourrir ?
En tout cas, moi non, et ça, c’est une inégalité ! 
Lui,  n’ira peut-être jamais à l’école, alors que nous, 
quand on a les moyens d’y aller, on attend 
bêtement un confinement pour que le collège ferme.
On adore rester chez nous au lieu d’aller au collège, sauf 
que lui, ce petit garçon, n’a peut-être pas 
de chez lui.

Alors « égalité » comme on nous le dit si souvent, j’y crois 
pas trop… et lui non plus.
Je voudrais vous parler d’un autre exemple dont vous 
avez tous entendu parlé dernièrement, mais 
peut-être vous ne l’avez pas interprété comme une 
inégalité :

C’est le décès de Georges Floyd.

Cet homme, s’est fait tuer à cause sa couleur de peau, ! 
C’est quand même très grave d’en arriver au  point où, 
selon ta couleur de peau, tu peux être plus ou moins 
sanctionné, plus ou moins jugé.
C’est une inégalité de  ne pas être accepté dans une 
entreprise parce que l’employeur est raciste, mais il y a 
des cas plus graves, comme celui de Georges Floyd où 
des racistes décident de supprimer des vies ?
Il y a un truc qui va pas, on peut pas se dire égaux et 
encore voir ce genre de choses !

Et pour finir, je vais vite vous parler d’un cas que vous 
connaissez tous mais qu’il est bon de 
rappeler.

Je vous ai dit au début que le milieu de vie jouait sur 
l’égalité, eh bien, prenons l’exemple d’un 
enfant qui nait dans un pays en développement.
Il aura quand même moins de privilège qu’un enfant qui 
nait en France ou dans n’importe quel pays 
développé.
Je me suis donc demandé :

 Y pourquoi des enfants naissent dans la rue et 
d’autres dans des villas ?

 Y pourquoi des enfants risquent leur vie pour 
aller à l’école alors que d’autres espèrent ne 
pas y aller ?

 Y pourquoi des gens naissent avec des 
handicaps qui feront l’objet de moqueries ?

Pourquoi ?Tout ça pour vous dire qu’il y a des milliers 
d’inégalités, je n’ai pas pu toutes vous les citer car le 
discours ne peut pas durer 1 semaine mais seulement 
180 secondes.

Alors, je ne peux enlever les inégalités dans le monde, 
mais j’essaie de les restreindre, dans ma ville, 
en faisant des maraudes pour aider les personnes dans 
le besoin, et, leur offrir un sourire que la rue 
ne leur offre pas.

Et si vous, vous êtes d’accord avec moi, essayez d’agir 
à votre échelle, dans le but, l’espoir, de peut- être un 
jour faire changer les choses.. Je voudrais finir sur une 
citation du Mahatma Gandi,Il dit un jour :
« Soyez vous-même le changement que vous voulez voir 
dans le monde. »



13

5

SAMA
RA 

MGHIT
H

COLLÈGE LA CHÊNAIE  

MOUANS-SARTOUX

Quand Simone de Beauvoir a dit cela, elle affirme 
que l’acquis l’emporte sur l’inné. Pour elle, on ne 

naît ni homme ni femme mais enfant. Qu’est-ce qui 
permet donc à l’enfant de devenir homme ou femme 
? Serait-ce la société qui aurait le pouvoir de donner 
la virilité ou la féminité ? Pour Simone de Beauvoir, 
c’est l’éducation selon les modèles culturels qui 
produit la femme à partir d’une conception produite 
par une société qui valorise l’homme.

En effet, on peut encore entendre aujourd’hui des 
propos sexistes tels que « la place de la femme est à 
la cuisine » ou encore « les hommes sont infidèles ou 
indélicats » ancrés depuis plusieurs décennies dans 
notre société et qui sont difficilement amovibles. Ce 
n’est pas normal que dans notre société dite moderne 
des gens vivent en approuvant cela et ne soient pas 
ouverts au changement.

De plus, si un homme est perçu comme « faible » 
auprès d’autres personnes, il perdra toute crédibilité 
auprès de ces personnes. Parce que OUI le rapport 
de force est favorable aux hommes et que par 
rapport à ça certains pensent qu’ils doivent être « 
forts » alors que NON un homme peut être ce qu’il 
veut sans se faire juger.

Concernant les études, une fille a le droit de choisir 

une filière dite « de garçon » et n’a pas à se l’interdire 
sous prétexte qu’elle appartient à la gente féminine. 
Un garçon a le droit de choisir une filière dite « de 
fille » et n’a pas à se l’interdire sous prétexte qu’il 
appartient à la gente masculine. La mixité n’est 
présente que dans très peu de métiers. En effet, 
seulement 17 % des métiers sont vraiment mixtes. 
Alors les métiers auraient-ils un genre ?

Pour moi, l’égalité se caractérise par l’absence de 
toute discrimination entre les êtres humains sur le plan 
de leurs droits. Le 3 novembre à 11 h 44, les femmes 
vont commencer à travailler bénévolement à cause 
de ce que l’on appelle l’inégalité salariale. En effet, 
les femmes gagnent en moyenne 22,9 % de moins 
que les hommes pour le même travail et les mêmes 
compétences. La répartition des tâches domestiques 
est très inégale. Les hommes consacrent en moyenne 
2 heures par jour contre 3 h 30 pour les femmes ce 
qui les conduit à prendre des postes à temps partiel, 
par conséquent moins rémunérateurs.

Actuellement, les jeunes pères français bénéficient 
de seulement 28 jours de congés paternité alors 
que dans d’autres pays d’Europe comme l’Espagne 
ou  la Finlande, ils bénéficient de 7 semaines pour 
l’Espagne et 8 semaines pour la Finlande. 

C’est pour cela que je pense qu’en définitive et à 
certains niveaux les hommes et les femmes ne sont 
pas égaux.

HOMMES, FEMMES »,  
TOUS ÉGAUX ?

 « ON NE NAÎT PAS FEMME,  
ON LE DEVIENT ». 
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Nous croyons et voulons tous être libres, être 
acteurs de nos choix pouvoir prendre nous 

-mêmes nos décisions. Mais est ce que le fait d’avoir 
un boulot, de beaux habits, et une maison signifie être 
libre? Ou bien ne sommes-nous pas prisonniers de 
notre société qui pourrait être vue comme une prison 
sans mur. Ce qui nous amène à nous demander si 
nous sommes vraiment libres?

           Si nous sommes libres, alors pourquoi sommes-
nous enfermés dans un rythme infernal, pourquoi 
nos journées se suivent et se répètent. Pourquoi? 
Mais à cause de l’argent! L’argent guide nos choix, 
nos envies, notre comportement.
Je suis d’ailleurs tombé l’autre jour, par hasard sur une 
vieille femme qui disait très justement que l’argent 
n’achète pas tout: l’argent achète une maison pas un 
foyer, l’argent achète des médicaments pas la santé, 
l’argent achète des plaisirs, pas le bonheur.
Sommes- nous finalement des robots? Qu’est ce qui 
nous différencie aujourd’hui d’eux, ils sont autant 
programmés que nous! Et comme eux nous nous 
ressemblons de plus en plus! Chacun doit rester dans 
les normes pour ne pas être jugé, moqué, se sentir 
exclu et j’en passe. Tout ça pourquoi finalement? Pour 
être un mouton parmi des moutons dans la société? 
Pour se construire un faux paradis, caché par les 
rideaux de l’enfer? Pour cacher notre peur dans notre 
routine?
Même si je vous en parle, je ne suis pas plus libre que 
mes camarades ou que n’importe quel homme ou 
femme, cette société me fait du mal. Pour cultiver 
une liberté, il faut la connaissance, l’ouverture et la 
curiosité.

                Cependant, il y a plusieurs avis. L’autre jour 
par hasard je croisai un vieil homme qui commença 
à me parler. Oh il parlait fort, avait l’air déterminé, il 

paraissait heureux. La sagesse se lisait sur son 
visage, ses rides étaient la preuve de l’expérience, 
ses yeux brillaient de mille éclats. 
Il commença à me parler de liberté, de son envie de 
faire le tour du monde, il me disait que c’était possible, 
qu’un jour il le ferait et que rien ne pourrait l’arrêter. Il 
en parlait avec un enthousiasme incroyable.
Il voulut me convaincre que l’argent ne fait pas le 
bonheur, qu’on pouvait s’en passer sans problème, 
que notre vie, nos choix,  nos décisions ne sont jamais 
guidés par cette société. Que tout le monde peut 
s’habiller, penser, dire ce qu’il veut sans être jugé par 
autrui. Que chacun commence sur le même pied 
d’égalité à sa naissance et qu’aucun favoritisme 
n’est fait selon l’endroit ou la famille où nous sommes 
nés. Si seulement, si seulement...mais je me rendis 
compte, 5 min plus tard, que cet homme avait bien 
trop bu et que c’était l’alcool qui faisait briller ses 
yeux. En fait il me parlait seulement de ses rêves pour 
oublier la liberté qu’il avait perdue ou jamais eue, et 
que son rêve d’enfant de faire le tour du monde avait 
finalement été rendu inaccessible à cause de sa 
pauvreté !  J’aurais tellement voulu l’aider mais qu’est- 
ce que peut bien faire un enfant de 14 ans si ce n’est 
d’en parler. Je veux tout de même croire que même si 
l’argent fixe les règles et tord beaucoup de principes 
il faut résister et essayer le plus possible de conserver 
nos valeurs qui nous rendent meilleurs, humains et ....
heureux car pour finir même s’il y contribue, l’argent 
ne fait pas le bonheur.

                   Nous avons donc vu que notre liberté 
est loin d’être sûre, et que beaucoup de doutes sont 
possibles. Sommes- nous des robots? Le jugement 
des autres est- il facile à accepter? Les rêves 
impossibles ? L’importance de l’argent dans notre 
société.
Toutes ces questions sans vraie réponse. Je suis en 
tout cas libre de répondre à  cette question : sommes- 
nous vraiment libres ?

Libre à vous d’avoir votre opinion !

SOMMES-NOUS VRAIMENT 
LIBRES ?
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Y aller ou ne pas y aller, telle est la question. Malgré 
la fatigue du matin, je m’équipe de ma blouse. Ce 

n’est pas le carnaval, mais je mets mon masque. Il ne fait 
pas froid, mais je mets mes gants. J’ai peur car «nous 
sommes en guerre», et je n’ai pour arme qu’un vulgaire 
coton-tige contre ce virus mortel. En faisant mes études, 
je comptais sauver des vies, mais ā présent je risque de 
perdre la mienne. Il faut que je fasse preuve de courage. 
Mais en réalité, c’est quoi le courage ?

Par définition, le courage vient du cœur. Mais chacun 
a sa propre vision du courage. Pour moi, les infirmières 
et infirmiers de 2020 sont un symbole fort du courage. 
Mais pour d’autres, il peut être symbolisé par un lion, ou 
un chevalier, ou un ninja comme Naruto. Quoi qu’il en 
soit, si nous cherchons vraiment, nous avons tous en nos 
têtes quelque chose qui représente le courage. 

Eh bien, pour avoir du courage, il faut d’abord avoir 
peur. En effet : si notre infirmière n’avait pas peur du 
virus, travailler près des malades serait-il un acte de 
courage ? Le courage, c’est la bravoure, la persévérance 
et l’intégrité. Nelson Mandela lui-même a dit que «le 

courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de 
la vaincre». Oui, le courage c’est connaître la peur, avoir 
des raisons de ne pas y aller, mais y aller quand même. 

Dans la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le 
courage a servi, sert, et servira toujours : «celui qui veut 
du miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles». 
Le courage nous a permis d’obtenir la justice, de se 
battre contre l’inégalité. Sans le courage de Malala, 
certains enfants n’auraient pas accès à une éducation. 
Sans le courage des suffragettes, toutes les femmes de 
cette salle n’auraient pas accès au droit de vote. Avec 
le courage de mes camarades, Mauryne, d’Emilio, 
de Julie, de Kyan, de Monji, de tous les jeunes de 
notre génération, tous les malheurs de ce monde ne 
parviendront pas à nous noyer. Car oui, ces défis font 
peur, mais c’est pour cela qu’il faut du courage : pour se 
rebeller, avancer, réussir, et obtenir le respect qui vient 
toujours avec le courage. 

Alors voilà. Voici pourquoi je suis montée sur scène 
aujourd’hui. Pour prouver que nous avons du courage, 
du temps et du talent pour atteindre notre objectif 
pour notre avenir. Ne soyons pas «normaux». Soyons 
différents. Soyons LA différence. Les gens ne parleront 
pas de nous comme la génération qui a été comme les 
autres, mais comme de celle qui a changé le cours des 
choses. Le destin du monde…. grâce au courage !

QU’EST-CE QUE LE COURAGE ? 
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LA FRATERNITÉ UN VŒU PIEU ?

Ah ! La fraternité, ce fameux mot apparu en 1848, 
qui désigne ce lien de solidarité et d’amitié entre 

les membres d’une même société. Attendez mais… 
ce lien a-t-il déjà existé ? N’est-il pas déjà brisé ? 
Nous avons tous déjà entendu cette fameuse devise : 
Liberté, Égalité, Fraternité.
Mais n’est-ce pas qu’une utopie ?

Alors, la fraternité un vœu pieu ?

A mon avis, la fraternité pour ces gens c’est profiter 
au maximum de la générosité collective, mais qui 
sont ces gens ? N’est-ce pas nous ? Vous ? Il ou elle 
? Car… ne nous voilons pas la face, à l’heure où le 
terrorisme est à son paroxysme et où les extrêmes 
ne cessent d’essayer de nous diviser, la fraternité n’est 
plus vraiment à l’ordre du jour.
Voici comment je vais vous le démontrer.

Il y a quelques semaines de cela, un jeune immigré, 
arrivé en France à l’âge de 16 ans, atteint 18 ans. Il 
fut alors menacé d’être expulsé du territoire français. 
Comme il était apprenti boulanger, son patron, en 
guise de soutien, débuta une grève de la faim. Vous 
me direz sûrement que c’est une preuve de fraternité. 
Eh bien, dans un sens oui, entre ces deux hommes, 
mais faut-il vraiment en arriver là pour qu’un pays qui 
se dise fraternel face preuve de cette fraternité ?

Et comme l’a si bien dit un journaliste du Parisien :

« La Fraternité est au même titre que la Liberté et 
l’Égalité, inscrit sur le fronton de nos mairies et de 

nos écoles. »

Mais si la fraternité était aussi importante que 
la liberté et l’égalité, elle serait inscrite dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
mais elle n’y figure point.

Donc, la fraternité n’est pas un droit mais une morale, 
et tout le monde sait que la morale… n’est pas chose 
acquise pour tous. Mais revenons-en aux bases, aux 
bases de la Fraternité. Le pilier de la Fraternité, c’est 
la révolution française et l’image qui nous revient 
tous, c’est le jour du Serment du jeu de Paume. Tous 
ces hommes si fraternels réunis… eh bien quels sont 
ces hommes qui se disent « fraternels » et qui se 
guillotinent entre eux quelques années plus tard pour 
accéder au pouvoir ?

J’arrive donc à la fin de mon argumentation et je 
conclurai d’une phrase d’André Malraux qui dit :

« Il y a les grands mythes de la Révolution 
française mais des trois, la Fraternité est le mythe 
fondamental. Toute révolution commence par son 

illusion, pour celle-ci : La fraternité. »
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Il y a cette amie de longue date qui a enfin osé 
faire son coming out à ses parents. J’étais très 

gaie de l’apprendre, parce qu’elle avait prévu 
depuis longtemps, et elle avait peur qu’ils la traitent 
différemment à cause de ça. Bien sûr tout s’est bien 
passé, mais, j’ai pas trouvé ça normal que cette fille 
en vienne à avoir peur de la réaction de ses parents. 
Quand on aime quelqu’un, on est censé l’accepter 
comme il est, non ? Pourquoi j’ai l’impression que tout 
le monde ne pense pas ainsi ?

Alors, de nos jours, est ce qu’on peut vraiment 
être libre d’aimer qui on veut sans avoir peur des 
répercussions ?

Bien sûr, pénalement, on a le droit d’aimer une 
personne du même sexe que le sien. Depuis 
seulement 1973, l’homosexualité n’est plus une 
maladie psychiatrique. Alors les gens qui n’acceptent 
pas d’autres orientations sexuelles peuvent retourner 
dans les années 50 !

D’après le site de la DILCRAH, aujourd’hui, 15 % de la 
population française n’accepte pas l’homosexualité 
par rapport à 76 % en 1975. Alors oui, ça s’est 

amélioré, me direz-vous ! Mais pour moi, 15 % c’est 
encore un nombre conséquent, quand on sait que la 
moitié des gens homosexuels sont discriminés pour 
une simple différence.

Ensuite, quand on me parlait d’amour, on me parlait 
de l’amour entre un homme et une femme, qui se 
marient, ont des enfants et vivent heureux jusqu’à la 
fin des temps. On peut dire que je suis tombée dans 
la « soupe de l’hétérosexualité » dès mon plus jeune 
âge, et c’est le cas de beaucoup de monde d’ailleurs. 
Tout ça m’amène pas à penser différemment. Mais 
les générations changent du tout au tout, et même 
l’homophobie diminue peu à peu. Il faut vivre avec 
son temps, accepter les choses… Accepter que le 
problème c’est l’humain et sa peur de ce qui sort 
de cette confortable « normalité » définie il y a des 
centaines années. Aujourd’hui, l’amour ne doit plus 
avoir de règles !

Et si on me dit que les personnes de la communauté 
LGBT font des histoires pour rien, des marches pour 
se faire remarquer, qu’ils dérangent, je réponds que 
ces hommes et ces femmes se battent au nom de la 
chose la plus importante : l’Amour.

Et ces gens qui se battent, moi, je trouve ça beau, 
parce que, comme beaucoup de minorités dans 
l’histoire de l’humanité, ils doivent se démener pour 
que les choses changent, pour qu’on arrête de leur 
mettre des étiquettes sur le visage et qu’on les traite 
comme tout le monde, malgré leurs différences.

Oui, aujourd’hui, il est difficile parfois d’aimer qui 
on veut, qui qu’on soit, mais j’ai foi qu’un jour, cela 
devienne quelque chose de normal. En 2013, le 
mariage pour tous a été légalisé en France. Ce 
progrès prouve que les choses changent, et que rien 
n’est une fatalité.

Alors, si je porte ce message aujourd’hui, c’est parce 
que j’ai l’espoir qu’on gagne ce combat. 

1 
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Il y a ce sujet qui revient très souvent lors d’un 
débat sur l’égalité des sexes, vous vous en doutez 

surement ce sont les inégalités salariales 
Saviez-vous qu’en 2020, les femmes étaient en 
moyenne payées 9% de moins que les hommes 
et que ce chiffre pouvait monter jusqu’à 27% 
tout poste confondu. Nous sommes en 2021 et 
même si les choses ont évolué pour moi et pour 
beaucoup de femmes cela reste trop lent. Pensez-
vous que les hommes et les femmes sont égaux ? 
malheureusement beaucoup pense encore que oui. 
Alors laissez-moi 3 minutes seulement 3 minutes 
pour vous convaincre du contraire.

Les chiffres que je viens de vous citer ne sont que 
les chiffres connus et puis aujourd’hui les inégalités 
salariales sont interdites et on retrouve très peu 
d’inégalité dans les grandes entreprises. Mais, pour 
ce qui est des plus petites entreprises, indépendantes, 
c’est plus compliqué, c’est là où il y a beaucoup plus 
d’inégalités salariales, car elles sont moins surveillées 
et certaines femmes ont même peur de dénoncer les 
inégalités qu’elles subissent par peur de perdre leur 
travail.

- On parle des inégalités salariales mais dans le 
monde du travail ce ne sont pas les seules injustices 
que rencontrent les femmes. En effet les femmes 
sont pour la plupart du temps non-prises au sérieux 
ou même rabaissées 

- Et quand une femme est chef d’une entreprise assez 
importante on va même jusqu’à dire qu’elle n’est pas 
capable d’avoir une aussi grosse responsabilité.

- Le corps de femme est constamment sexualisé et 
jugé, il n’est jamais parfait soit trop gros, soit trop 

mince, soit trop grand, soit trop petit, soit trop de 
poitrine ou soit pas assez …

- Pour notre société actuelle le corps de la femme doit 
être parfais.
Elle doit faire au minimum 1m70, doit être mince et 
avoir des formes généreuses on retrouve souvent 
cette image dans les magasine ou dans les défilés 
de mode 

- Dès le plus jeune âge le corps d’une enfant est 
sexualisé. Que ce soit dans les écoles ou dans la vie 
de tous les jours.
Trouvez-vous normal qu’on dise à une enfant de 
8 ans qu’elle ne peut pas porter de short ou de 
débardeur sous prétexte que cela pourrait déranger 
ou déstabiliser les garçons.   

- Moi je pense qu’au lieu de nous apprendre quoi 
mettre sur notre propre corps. On devrait plutôt 
prendre ce temps pour apprendre à certains garçons 
à ne pas nous considérer comme des objets

- Maintenant j’aimerai vous posez une question, à 
vous les hommes.
Comment réagiriez-vous si un matin vous vous 
réveillez dans le corps d’une femme… que vous 
sortiez dans la rue et que tout d’un coup un homme 
que vous ne connaissez pas se mettait à vous toucher 
dans le métro.
Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez dans 
le corps d’une femme et que vous vous faisiez prendre 
votre poste, non pas parce que cette personne a de 
meilleures compétences que vous, mais simplement 
parce que c’est un homme et vous... une femme.

HOMMES, FEMMES 
TOUS ÉGAUX ?
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Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours 
côtoyé des animaux de toutes sortes en les 

tenant pour membres à part entière de ma famille. 
Toutefois, j’ai pu remarquer autour de moi des 
réactions surprenantes : comme par exemple, une 
jeune fille complètement terrorisée à la simple vue 
d’une araignée, alors que celle de ma chambre a 
un prénom, ou encore, des gens sursauter par le 
contact rapproché du museau de mon chien sur 
leur intimité. Eh oui, mon chien ne faisant pas de 
différence entre un pote chien et un pote humain, il 
les saluera de la même manière ce qui génèrera sur 
les humains des sursauts de surprise ainsi que de 
grands cris offusqués ;  ce qui ne l’empêchera pas de 
recommencer, vous êtes prévenus.

Donc venons-en à mon sujet : notre relation avec les 
animaux contribue-t-elle à notre bien être ?
Ma mère étant passionnée par les chevaux, sa plus 
grande crainte fut que ses enfants soient allergiques 
à ce noble équidé. Elle avait lu un article dans le 
magazine Sciences & Vie comme quoi les enfants 
élevés à la campagne avec de grands bestiaux, ne 
développaient jamais d’allergies,  contrairement 
aux enfants des villes, élevés dans des milieux sans 
bactéries. 
Je subis donc dès mon plus jeune âge, des pansages 
de chevaux sous mon nez alors que j’étais dans 
le porte-bébé, je ne sais pas si c’est grâce à ce 
traitement de choc mais je peux vous dire que jusqu’à 

ce jour je n’ai déclaré aucune 
allergie ni forme d’asthme.

Le contact des animaux dès le 
berceau contribue donc, j’en suis la 

preuve vivante, à l’amélioration de la 
santé des individus.

Avez-vous remarqué durant le premier confinement 
le nombre de personnes promenant leurs chiens : ces 
pauvres toutous de salon étaient épuisés. À tour de 
rôle, toute la famille les emmenait en promenade. 
Des gens munis d’une attestation ont même tenté, de 
promener un chat, un coq, un lapin et un cochon.

Avez-vous remarqué le regard d’amour pur que 
vous porte votre animal, lorsque vous lui apportez 
sa gamelle et cela même si vous ne portez pas les 
derniers vêtements à la mode ; même si vous n’avez 
pas fait top 1 sur Fortnite, même si vous n’avez pas 
vu le dernier épisode d’une série ;  votre animal vous 
montrera toujours le même regard énamouré, sauf 
si c’est un chat, dans ce cas, il se contentera de vous 
remercier en simple domestique, ce qui est déjà 
énorme de sa part. Toutefois,  il y a bien des moments 
où on voudrait ne plus avoir d’animaux, comme par 
exemple au moment du départ en vacances, mais 
là aussi c’est un peu pareil qu’avec des enfants : 
heureusement il y a papi et mamie.

 L’autre moment qui nous fait regretter la compagnie 
des animaux est celui de la fin de leur digestion, la 
gestion de leurs rejets organiques revenant bien 
évidemment à leurs maîtres.
Mais là aussi je n’y vois qu’un seul avantage, car cet 
or brun nous permet de devenir les meilleurs amis de 
tous les jardiniers du coin.
A l’heure où l’homme a quasiment détruit la planète, 
ne devrions-nous pas prendre exemple sur les 
animaux ? En effet, a-t-on déjà vu des animaux se 
réduire en esclavage ?  a-t-on déjà vu des animaux 
armés d’une baillonette dans des tranchées, 
assassinant leurs prochains ? a-t-on déjà vu des 
animaux, polluer les océans de leur plastique, a-t-
on déjà vu des animaux, contempler d’un regard 
sadique un de leur congénère agoniser sur une 
chaise électrique ? 
Pour finir j’aimerais maintenant citer Emile Zola qui 
a dit : «  On a pas 2 cœurs, un pour les animaux et 
un pour les hommes, on a un cœur ou on en a pas »
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UNA MATTINA MI SONO 
ALZATO

O BELLA CIAO, BELLA CIAO, 
BELLA CIAO CIAO CIAO 

Ah, bonjour, je ne vous ai pas vu, j’étais en train 
d’aller chasser la vérité. Et tiens ! Comme vous 

êtes là,  je vais dégainer une question que vous 
devriez tous vous poser. Oui, vous ! Vous ! Et vous ! 
Dites-moi…. sommes-nous vraiment libres? 

Non, nous ne sommes pas libres juste parce que 
nous dépendons de la nature. De notre organisme 
simplement dit. Je m’explique : Examinons une 
situation. Quelqu’un  décide de se retirer vers les 
îles désertes, sans rien du tout, pour atteindre 
l’illumination spirituelle. Je ne vois pas du tout dans 
quelles circonstances ça peut arriver à quelqu’un, 
puisque nous vivons tous dans le confort. Pas besoin. 
Donc peut-il juste partir en ignorant la nécessité, 
l’obligation, les besoins vitaux que sont  manger,  
boire, aller aux toilettes… ? Non. Tôt ou tard il aura 
envie de faire “allô delivery club, deux pizzas svp 
pour moi et mes potos esprits diaboliques. Merci!!!” 
Ou de manger son bras gauche, de toute façon il est 
droitier. Sinon il meurt ce qui est aussi la “faute” de 
la nature. 
Non, nous ne sommes pas libres  parce que nous 
avons tous nos petites habitudes, nos chéries 
dépendances, on les garde, bien à côté de soi. Mon 
précieux… Téléphone, télé, cigarettes, l’alcool, les 
gâteaux, les réseaux sociaux. On ne s’en aperçoit 
pas trop. On laisse tomber, parce que “Aaargh ce 
n’est pas grave, ça ne me fera rien”. On oublie, on 
ne les remarque pas tant qu’on a notre drogue, tant 
qu’on la consomme chaque jour. Mais si quelqu’un 
de méchant nous en privait, vivre sans cette petite 

drogue serait bien plus embêtant. Il 
y a beaucoup de choses dont on ne 
peut vraiment pas se passer. Ces 
dépendances nous enferment, 
nous lient les mains, les pieds et... 
le cerveau !

Non, nous ne sommes pas libres. Vous pouvez ne pas 
être d’accord avec moi, dire que toutes ces idées font  
partie de nous. Nous ne sommes pas libres de nous-
même. Nous ne serons jamais totalement libres de 
tout. Ce n’est pas possible d’être vraiment libre pour 
un humain. Et franchement, la liberté totale serait 
synonyme de chaos et ne servirait à rien. 
Non, nous ne sommes pas libres ou du moins pas 
vraiment. Ceci dit, le premier pas vers la libération 
serait de prendre conscience de nos addictions, de 
nos dépendances. Ne serait-ce pas là une liberté 
saine, d’une personne vivante, ouverte d’esprit, prête 
à se développer et à changer le monde ? Il faut 
trouver sa propre liberté, une liberté individuelle qui  
permette de vivre en paix avec soi-même, et avec les 
autres.
Non, nous ne sommes pas libres. La liberté absolue 
ce serait le droit de tout faire et donc, de faire 
n’importe quoi. Alors le chaos, non merci ! Non, nous 
ne sommes pas vraiment libre et c’est tant mieux !

E quest’ è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Quest’è il fiore del partigiano
Morto per la libertà. 
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Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les 
deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! 

On vient déjà de lui expliquer deux fois. »

Je viens de vous donner un exemple de la façon dont 
on considère les femmes depuis des millénaires. J’ai 
donc une question :

Les violences conjugales  
sont-elles trop prises à la légère ?

Il n’y a rien de nouveau à parler des violences 
conjugales envers les femmes. En fait, chaque 
culture a adopté diverses méthodes pour les justifier, 
les masquer, les expliquer ou les excuser. Les lois qui 
sont censées nous protéger, quand elles existent bien 
sûr, ne sont pas assez sévères ni dissuasives. Et sont 
surtout faites par des hommes, appliquées par des 
hommes ; et, quand elles arrivent à porter plainte, 
c’est toujours face à des hommes. Ces femmes se 
heurtent de tous côtés à des murs. 
Prenons comme exemple l’histoire de Juliette, cette 
femme, cette sœur, cette fille, vous l’avez peut-être 
même croisée dans la rue. C’est une jeune avocate 
mariée depuis deux ans à Roméo un entrepreneur 
qui dirige une entreprise florissante, en somme 
l’homme idéal… Doucement, sans même qu’elle ne 
s’en rende compte, les caresses ont laissé place aux 
coups, l’admiration à la peur. Elle aurait dû recevoir 

des roses pour son anniversaire, ce sera finalement 
une couronne pour son enterrement.
Souvent, la femme battue se tait car elle a honte et se 
noie dans un sentiment de culpabilité, car après tout 
monsieur l’aime ! il finira par regretter ce qu’il a fait, 
il est énervé et a besoin de se défouler. Monsieur la 
frappe si souvent qu’elle finit par 
croire que c’est normal, que c’est même
de sa faute, qu’elle l’a provoqué. 
Puis, parmi toutes ces femmes, 
on a celle qui a décidé que cette fois-ci serait la 
dernière, qu’elle irait par un acte de bravoure, 
franchir les portes d’un commissariat. Mais, va-t-elle 
être prise au sérieux ? 
Au cours de sa vie, une femme sur trois est victime de 
violences psychologiques ou physiques de la part de 
son mari et tous les trois jours, l’une de nous meurt. A 
cause du confinement, ce chiffre est à la hausse, les 
féminicides ont augmenté de 60%. 
Alors, si aujourd’hui, en 2021, dans un pays qu’on dit 
« civilisé », comme la France ; qui plus est pays des 
droits de l’Homme - encore lui ! - nous les femmes 
avons encore à subir des violences jusqu’à en 
mourir, alors oui, on peut affirmer que les violences 
conjugales sont prises à la légère. Et ça, aussi bien de 
la part de la loi, de la société, que des hommes et des 
femmes elles-mêmes. 
C’est donc à nous qu’il incombe de faire changer 
la société. Nous, la nouvelle génération, celle à qui 
le monde appartient :  cela passe par l’éducation 
des garçons à ne plus reproduire ces gestes, aussi 
bien que celle des filles à s’imposer, à refuser d’être 
rabaissées, à être indépendantes et à avoir de 
l’estime pour elles-mêmes.

Vous vous souvenez de cette femme aux deux yeux 
au beurre noir ? Que lui direz-vous maintenant ? 

 »

«
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L’AMOUR PEUT-IL SAUVER L’HUMANITÉ ?

Bonjour mesdames/messieurs. Je vais ici et aujourd’hui vous parler de sujets importants. L’amour peut-il 
sauver l’humanité ?

Nous sommes au 21e siècle, l’humanité a évolué et nous sommes désormais capables de nombreuses choses 
grâce à la science. Ceci dit, que reste-il de l’Homme et de son cœur ? Durant de longues années, l’humanité a 
connu beaucoup de bonheur grâce a de grandes découvertes, mais elle a aussi connu beaucoup de malheurs 
et beaucoup d’horreurs. Comment sommes-nous arrivés dans ce monde qui n’a comme but de laisser les 
plus fortunés sur le devant de la scène ? Qu’advient-il des plus défavorises ? Des moins bien lotis du système ? 
Comment cette humanité a-t-elle pu devenir aussi inhumaine face à cette population planétaire si grandissante ? 
Faire appel à ses sentiments nobles, faire preuve d’altruisme envers son prochain, partager ses connaissances, 
son savoir avec les autres pour profiter d’un monde sans inégalités est une piste de sortie de crise.

40. C’est le pourcentage d’enfants dans le monde qui n’a pas accès à l’éducation. C’est un chiffre énorme et bien 
qu’il ait baissé ces dernières années, il reste encore trop élevé. La plupart de ces enfants n’ont pas les moyens ou 
ne sont pas autorisés à aller à l’école. Dans certains pays en développement, 3 jeunes sur 10 sont analphabètes 
car ils n’ont jamais eu la chance d’étudier. Former des enseignants, construire des écoles pourraient être une 
grande source d’aide. Pour venir en aide aux populations étrangères, il faut que l’on fasse preuve d’altruisme, 
d’ouverture d’esprit et surtout, d’empathie. C’est un effort que chaque nation dans les pays développés peut 
faire. Se donner les moyens d’aller vers l’autre nous rend chaque jour plus humain et il faut permettre 
à tous d’accéder au savoir pour créer le monde de demain.

Si chacun y met du sien, si chacun devient plus altruiste, si l’on partage nos connaissances 
avec nos prochains et si on fait tous un effort chaque jour, alors peut-être que l’amour 
pourrait sauver l’humanité.
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