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Le crayon sera toujours au-dessus de la barbarie
Un ancien élève de BEP VAM
au lycée Leau a écrit sur un
réseau social :
La liberté d’expression ne
« s’use »…..que si on ne
s’en sert pas !
Il travaille dans une entreprise
de communication !

La magie de la presse satirique et caricaturale est la
force de notre pays. Cette faculté de rire de tout et de
nous engager dans la réflexion.
Merci à ces hommes courageux qui m'ont tend fait
rire, réfléchir depuis 30 ans. Merci à ceux qui vont
continuer chaque semaine.

Il a ajouté :
Je suis profondément attristé,
en tant que Musulman, je ne
reconnais pas là le message de
notre religion…. Il faudrait dire
à ces personnes qu’ils n’ont
pas compris le message de
notre livre sacré et qu’il se lit
de droite à gauche….. et non
comme en français !

AP CHABOT

M. DUBOIS

« La poésie ne mène à rien – à condition de ne pas en sortir

»

Pierre REVERDY

Sur mes lèvres et ma bouche
Sur mon front et mon menton
Sur mon cou et mes épaules
J’écris ton nom

Charlie,
Sur mon agenda de l’année
Sur mon scooter et ma sacoche
Sur mon casque et mon blouson
J’écris ton nom

Sur mon voisin de table
Sur les élèves de ma classe
Sur le professeur qui parle
J’écris ton nom

Sur tous les SMS envoyés
Sur tous les textos reçus
Lettres, points et lignes,
J’écris ton nom

Sur l’avenir dont je rêve
Sur le métier que je veux faire
Sur les amours de ma vie
J’écris ton nom

Sur le cercle chromatique
Sur les logos et pictogrammes
Sur les perspectives et les volumes
J’écris ton nom

Sur tous les pays du monde
Sur les peuples et les cultures
Sur l’égalité et la démocratie
J’écris ton nom

Sur les valeurs et les nuances
Sur les couleurs rompues et rabattues
Sur les arcs en ciels à venir
J’écris ton nom

Et
Je
Et
Je

Sur ma trousse et mes chaussures
Sur mon portable et mes chaussettes
Sur mes cheveux et mes postiches
J’écris ton nom

pour tous mes futurs possibles
suis ici pour te crier
pour tous ceux qui sont mes frères pourtant
penserai à toi longtemps

Charlie

D’après liberté, poème de Paul Eluard, Au rendez
vous allemand, 1945 Editions de minuit.
E. OF
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La liberté d’expression est un droit universel
"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais
je me battrais jusqu'au bout pour que vous puissiez
le dire"
Voltaire, Traité sur la Tolérance
L'apologie du terrorisme n'est pas une opinion mais un
délit.

Par contre,
En
France,
république
démocratique laïque, le délit
de blasphème n'existe pas.
Nous avons le droit de rire de
tout, y compris de la religion.
Et nous ne pouvons mourir
pour çà.

Je n’étais plus sûr d’être Charlie…
Je n’achetais plus ce journal dont certaines publications
ces dernières années me paraissaient mettre de l’huile
sur des braises dangereuses et malodorantes.
Mais je le suis aujourd’hui,
horrifié par cette tuerie qui a décapité une rédaction
entière et des artistes qui m’ont accompagné toute ma
jeunesse et qui sont mes vieux tontons : Cabu, Wolinski,
Charb et les autres, massacrés par des fous pour avoir
exercé inlassablement depuis plus de 50 ans leurs
talents à dénoncer la bêtise et gratter les fesses des
bien-pensants.
Nicolas Portier

C. SAMOUILLER

El pueblo unido !
Je n’étais pas très Charlie même si j’aimais Wolinski et
après l’histoire des caricatures, ils sont tombés dans
l’oublie.
Comme beaucoup,
j’ai cru moi aussi qu’ils s’étaient
moqués du Prophète, Paix et Salut sur lui.
Mais a bien y regarder, la « couverture de Charlie » se
moquait avant tout et surtout de ceux qui violent et tuent
des femmes, massacrent et brûlent des enfants, égorgent
Chrétiens, Juifs et Musulmans au nom d’un Dieu et d’un
Prophète que moi je respecte. Talibans à l’époque, Boko
Haram et Etat Islamique aujourd’hui. Pour moi, ce sont
« eux » qui trahissent
la Oumma, (la communauté
musulmane) en donnant l’image de croyants cruels et
arriérés. Et c’est l’existence de ces mécréants
qui
blasphème notre Prophète, lui qui a eu des femmes
athées, juives et chrétiennes.
On veut comprendre pourquoi certains musulmans en
arrivent là ?
Bien sur, il y a l’ignorance au départ.
Beaucoup d’extrémistes sont des convertis pris en main
par des imams salafistes qui font du Djihad leur credo. ..
Et sur quoi repose la nécessité de faire la guerre de ces
Islamistes ?
La réponse est politico-économique. Oui l’Occident a
dominé les pays du Sud. Oui, l’Europe et les Etats-Unis
ont quitté l’Afrique et l’Amérique du Sud en établissant
leurs règles (économiques) et en mettant des pantins
(politiques) aux gouvernements de ces pays. Gaz, pétrole,
eau, ports, bois… la guerre des temps moderne est
énergétique mais… il y a d’autres façon de la faire.

Hier Chavez et Lula, aujourd’hui Morales et Correa tous
en Amérique du Sud se sont libérés de l’impérialisme
américain en reprenant le contrôle des énergies et
surtout avec le soutien et l’effervescence d’un peuple
heureux de mener une révolution ! Oui AVEC le peuple !
El pueblo unido !
Mercredi je suis devenu Charlie car je suis comme
Voltaire « même si je ne suis pas d’accord avec ce que
vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de
le dire ». J’ai retrouvé des amis le soir sur le Vieux-Port
et j’ai vu des milliers de gens dans les rues de Marseille.
Plus tard, j’en ai vu des millions dans les rues en silence
ou en larmes… C’était beau cette solidarité entre athées,
bouddhistes, chrétiens, juifs et musulmans. C’était beau
de voir qu’on a autant de frères dans la douleur et
l’indignation. C’était beau de voir ce mouvement collectif
anonyme du cœur.
J’ai vu el Pueblo Unido ici ! Pour la première fois j’étais
fière d’être français. Ce n’était pas grâce à une équipe de
foot, une entreprise de mode, de cosmétique ou une
fusée…. C’était grâce à vous !
Merci Charlie ;)
JUAN
PS : Hier j’ai été vous et demain ? Demain, je reste un
croyant contre l’obscurantisme religieux et politique. Un
guerrier érudit pour la vérité, la justice et la paix.
Salam Haleykoum !
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Eux aussi sont Charlie…
Kaïs AL HILALI, dessinateur de presse libyen, il couvrait
les murs de Benghazi de ses dessins. Il est abattu en mars
2011, à 34 ans, pour avoir caricaturé le dictateur Moammar
Kadhafi.
Raad AZAOUI, cameraman irakien, tué à Samarra, par les
membres de l’Etat Islamique, le 10 octobre 2014, à 36 ans,
pour avoir refusé de collaborer.
Youssef Mahmoud EL DOUS, Rami Abdel AL ASMI,
Salem Abdou RAHMAN, journalistes à Orient TV, à Dubaï,
tués par un missile de l’armée régulière de Bachar El Assad,
alors qu’ils réalisaient un reportage en Syrie, en 2014.
Raef BADAWI, 30 ans, emprisonné depuis 2 ans en Arabie
Saoudite, condamné à 10 ans de réclusion et 1000 coups
de fouet pour avoir critiqué l’Islam et la police religieuse sur
son blog. Vendredi 9 janvier 2015, il a été lapidé en public.

EUX AUSSI SONT CHARLIE, ne les oublions pas.

Les populations musulmanes sont les premières
victimes des violences terroristes ou des violences
d’État. Parmi les 66 journalistes tués en 2014, 30
étaient des journalistes arabes (informations de
Reporters sans frontières).
La liberté d’expression déplaît aux terroristes, elle
déplaît aussi aux pouvoirs en place en Syrie, en Libye,
en Arabie Saoudite qui emprisonnent ou assassinent les
caricaturistes et les journalistes.
La liberté de critiquer les religions est un bon
indicateur de la liberté tout court.
Dans le monde, 30 pays répriment le blasphème et
l’apostasie, ces pays sont pour la plupart des régimes
autoritaires musulmans.
Les populations musulmanes
victimes de la barbarie.

sont

les

premières
A. BELY

R. GUIMBARD
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La liberté d’expression est un droit universel
La France vue d’ailleurs…
En 1998, j’ai vécu 2 ans au Canada dans la Province du
Québec. J’y ai enseigné le français à un public
d’adultes,
québécois
en
grande
précarité
ou
nouvellement immigré pour moitié. Lors de nos
discussions, nous parlions de nos pays d’origine, qui
nous manquaient terriblement, sauf que dans mon cas,
je savais que je rentrerai. Je n’avais pas fui un pays en
guerre.
Ils aimaient discuter avec moi car j’étais française de
France, pays lointain pour eux mais qu’ils connaissaient
pour ses symboles et dont ils avaient bien souvent chéri
la langue qui n’était pourtant pas leur langue
maternelle. Ils venaient des îles Fidji, de Guinée
Conakry, du Honduras, du Nicaragua ou d’Algérie. J’ai
beaucoup voyagé grâce à eux, j’ai compris ce qu’ils ont
fuit pour certains : enrôlement de force, conflits
ethniques, emprisonnement pour avoir manifesté… Je
vous laisse imaginer le reste.

J’ai voyagé avec eux, c’est certain, mais j’ai surtout
découvert la grandeur de mon pays dans leurs yeux,
l’espoir que la France porte pour toutes ces personnes. Ils
me disaient « tu ne te rends pas compte ! Tu vis dans le
pays des droits de l’Homme, le pays qui a fait la
Révolution ! »
Plus tard, en 2003, je me suis retrouvée dans le bureau
du Directeur du Ministère de l’Education du District de
Volgograd, en Russie (on aime les pays froids !),
l’ancienne ville de Stalingrad, symbole s’il en est…
Nous étions 6 français, alignés dans un bureau austère,
face à une rangée d’hommes en costumes sombres. Notre
traductrice nous a glissé à l’oreille que plusieurs d’entre
eux parlaient certainement le français couramment et
traduiraient tout ce que nous dirions entre nous. Il fallait
être très vigilant.

Nous avons eu gain de cause après d’autres
péripéties et avons fêté notre réussite au
plus grand café du centre ville, « le Grand
café (en français) Poutine ». Mais attablé en
terrasse, personne ne prononce ce nom,
trop peur…
L’année dernière, 2 attentats ont été
perpétrés à Volgograd, au moment des JO
de Sotchi. La gare a sauté, la gare où je me
suis promenée, comme le grand hall du
World Trade Center où j’ai posé en photo en
1998, au moment de la finale de la coupe
du Monde de Foot…
Les événements que nous venons de vivre
m’ont fait penser au 11 septembre 2001,
j’ai ressenti la même stupeur.
Partout où j’ai pu aller, on m’a renvoyé
l’image d’un grand pays, et en voyant la
France manifester pour Charlie, j’étais fière
d’être française. Les étrangers aiment nos
croissants et notre champagne…mais ce
qu’ils nous envient, c’est notre liberté, notre
liberté entre autre d’expression. Ils sont
parfois indignés par le fait que nous n’en
soyons pas conscients…
Nous avons de la chance, beaucoup de
chance…
Alors moi aussi, Je suis Charlie.
Votre Infirmière,
R. GUIMBARD
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S.PERLSTEIN

Sans humour nous sommes morts…
Jeu No 1 :
Parmi les dessins suivants de TIGNOUS, trouver celui dont le texte est cohérent.

A

B

C

D

Jeu No 2 :
Parmi les couvertures suivantes de Charlie Hebdo dessinées par LUZ, trouvez l’originale.

A

B

C

B. MICHEL
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Sans humour nous sommes morts…
Jeu No 3 :
Parmi les dessins suivants de CHARB, trouver celui contenant le texte original.

A

B

C

Jeu No 4 :
Parmi les dessins suivants de CABU, trouver celui contenant le texte original.

Réponse exacte : aucune. C’est « travailler plus pour gagner plus »
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B. MICHEL

L’école contre le fanatisme

Depuis l’annonce de cet
acte barbare, je ne trouve
pas les mots pour exprimer
ce que je ressens mais je
n’arrête pas de m’interroger
sur notre rôle d’enseignant.
L’école
doit
rester
la
réponse face à tous ces
actes de terroristes et nous
devons,
peut-être
plus
qu’avant discuter avec nos
élèves sur les notions de
respect, tolérance, liberté
d’expression et religion.
D. CATHERINE

Jeudi 8 janvier 2015, midi. Photo : B. WIESGRILL

V. ROUXEL
Merci à toutes les personnes du lycée qui ont participé à cette édition.
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