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de Alice chassagne

Le 20 février 2021, le rappeur The Vivi, qui semblait avoir une carrière
prometteuse à 21 ans, interprète le titre polémique de Orelsan "Suicide
Social" sur le plateau de l'émission "The Voice. » Cependant des internautes malins ont retrouvé sur son compte Twitter des discours jugés
racistes, sexistes et presque pédophiles qu'il avait tenus lorsqu'il avait
17 ans. Suite à ça, l’émission "The Voice", sans doute inquiète pour sa
réputation, a banni le jeune rappeur du concours. Depuis, The Vivi a fait
son mea culpa par l'intermédiaire d'Instagram : « En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. (…) Je ne pensais pas un mot
de ce que j’ai écrit. »
Cette affaire pose plusieurs questions mais l’une d’elles va donner des
sueurs froides à certains : tout ce qu'on dit sur internet peut donc être
jugé, être éventuellement sorti de son contexte et avoir des répercussions sur notre vie réelle ? À l'heure où beaucoup de personnes utilisent
les réseaux sociaux comme un journal intime, cela fait peur !
Il suffit de voir les captures d'écran du rappeur pour s'en rendre
compte : ses tweets étaient peu vus et n'avaient que 5 "j'aime" avant
cette affaire !
Et pourtant ces messages oubliés que The Vivi jugeait sûrement innocents au moment de leur mise en ligne lui ont peut-être coûté sa carrière.
Un employeur peut donc sans problème inspecter les réseaux sociaux
d'un candidat à un poste ? La question de la légitimité des propos tenus
pendant notre jeunesse ne se pose-t-elle pas ? Ces propos sont-ils sensés avoir des conséquences sur notre vie adulte ?
Finalement, je pense que le renvoi est un choix injuste mais logique : le
show télévisuel avait déjà renvoyé une candidate parce qu’elle portait
le voile, donc conserver la candidature de The Vivi aurait été affligeant.
Cependant cela nous prouve une fois de plus que internet et les réseaux
sociaux ne sont pas innocents et que nous devrions tous faire attention
à ce que nous disons et publions.
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Donnez, pour Aider !
Corine Pelletier, trésorière de l’association SPA de Poitiers et responsable de la boutique solidaire du refuge « la petite boutique de l’Europe », mais aussi directrice adjointe d’une entreprise qui gère des établissements sanitaires et sociaux comme les
maisons de retraite, a accepté avec joie de répondre à quelques-unes de nos questions
sur la SPA mais aussi sur cette boutique originale.

E

lle explique tout d’abord que l’idée de
créer cette boutique n’est pas venue
d’elle. L’inspiration est venue de plusieurs associations anglaises situées
dans le Limousin, dans le sud Vienne et en
Charente qui ont comme concept de reverser l’argent qu’elles récoltent à des associations de protection animale. « Sachant que
nous aussi souvent nous recevons des dons
(livres, meubles, vêtements…), nous sommes
allés visiter deux structures de ce genre. Et
par la suite nous nous sommes demandés : «
pourquoi pas nous ? » Nous avons donc tout
mis en place afin de pouvoir nous installer
sur Poitiers en septembre 2019.»
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Corinne explique qu’à ce jour il n'y a que
deux ou trois boutiques solidaires de la SPA
en France, gérées seulement par des bénévoles, soit des habitués du refuge qui passent de temps en temps, soit des dames du
quartier plus ou moins âgées, qui lors de
l’ouverture de la boutique, sont devenues
bénévoles. « Le fonctionnement est assez
simple : si vous avez des objets dont vous ne
vous servez plus, si vous déménagez ou
changez de décoration, vous pouvez nous
faire don de vos anciens objets à la boutique. Ensuite nous les nettoyons et nous les
trions car le local, qui ne fait que 150m², ne
peut pas contenir beaucoup d’objets. C’est
pourquoi nous remettons tout ce qu’il y a de
trop à l’association Emmaüs afin que rien ne
soit jeté. Pour les livres aussi, nous fonctionnons avec des bibliothèques solidaires. Une
fois ce nettoyage et ce tri effectués, tout est
mis en rayon pour la vente. Dans notre boutique, vous pouvez trouver des objets divers
et variés, tout simplement des vêtements
(qui représentent 35% des ventes), des
livres, des décorations, de la vaisselle, des
jouets pour enfants, pour chiens, pour chats,
de l’électroménager… »
On peut même voir en rayon des objets plus
insolites comme des déambulateurs, des
rameurs ou encore des vélos d’apparte3

ment ! Et quelquefois, les clients peuvent
aussi tomber, par chance, sur des objets anciens, de collection, ou des bijoux en or.
Dans ce cas, le prix peut s’élever jusqu’à une
centaine d’euros mais les vêtements eux
restent très abordables : 1 ou 2€ pour un
haut et 3€ pour un bas en général. Avec l’argent récolté, une fois que les charges et
loyers sont payés - ce qui équivaut approximativement à 700€ - l’entièreté des bénéfices (entre 700€ et 1000€ par semaine) est
reversée à la SPA dans le but de payer les
frais vétérinaires, la nourriture et d’autres
besoins de ce type.
Corine nous confie que l’année 2020 a été
assez compliquée : avec deux fermetures en
raison de la crise sanitaire, les bénéfices ont
été moins fructueux mais ont représenté
tout de même 18 000€ reversés sur le
compte de la SPA. C’est une petite part bien
sûr (il faut savoir que le budget de la SPA est
de 700 000€ par an), mais « une goutte
d’eau, plus une goutte d’eau, plus une
goutte d’eau… c’est très important ! ditelle.»
Pour l’année 2021, si tout se passe bien, la
Petite boutique de l’Europe espère dépasser
les 30 000€ de chiffre d’affaires. «Il faut savoir que la boutique n’est pas le seul financement de la SPA. L’association est tout
d’abord subventionnée par les communes et
la collectivité du Grand Poitiers afin de «
faire fourrière », c’est-à-dire qu’elle recueille
les animaux trouvés dans la rue, essentiellement des chiens et chats. Après nous avons
beaucoup d’adhérents (à peu près 550), qui
payent une cotisation de 26€ par an. Il y a
également énormément de dons financiers
de particuliers qui peuvent ainsi bénéficier
de réductions fiscales. Il y a évidemment
aussi les adoptions (plusieurs centaines par
an) et enfin des entreprises, d’autres associations (par exemple 30 millions d’amis) et
des fondations qui nous donnent de l’argent. » (…)

La communication, pour cette association, c'est primordial. Sans elle, personne
ne penserait à venir adopter des chiens
et chats à la boutique, ce qui en plus permet à ces animaux de se dégourdir les
pattes, sortir de leur cage ou de leur box.
Personne ne penserait non plus à venir
donner et déposer des objets.
Maintenant que vous en savez un peu
plus sur l’association de la SPA et sa boutique solidaire, n’hésitez pas à y faire un
petit saut pour aider au refuge et passer
du bon temps avec les animaux. Pensez
aussi à ne pas jeter vos vêtements, vos
meubles ! Apportez-les à La Petite Boutique de l’Europe où vous serez accueillis
dans la joie et avec de grands sourires.
Lorna GARINO, Clémence DEGEORGES

Adresses
La Petite Boutique de l’Europe
53 avenue de l’Europe,
86000 Poitiers
SPA-Secours et protection des Animaux

Rue de la Poupinière,
86000 Poitiers
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« La Station,

un projet culturel et local

©Le plein de sens

Ainsi les financements de la SPA
sont assez diversifiés entre les
communes,
beaucoup de
simples personnes, des entreprises, des
associations… Les aides sont donc nombreuses et pourtant « on n’arrive pas à
équilibrer, explique la responsable. Avec
à peu près 400 chats et 100 chiens que
nous devons nourrir tous les jours, qui
ont besoin de soins vétérinaires comme
des vaccins, des opérations, cela équivaut à 20 000€ par mois et ce simplement pour les soins vétérinaires. Il faut
ajouter à cela une dizaine de salariés. Il
faut énormément d’argent pour s’occuper d’animaux ! Heureusement quelquefois nous avons des legs de personnes
décédées qui par testament nous font
don de biens immobiliers que l’on revend
par la suite, ce qui nous permet de refaire notre trésorerie. Sans cela, il y a
déjà très longtemps que l’on serait fermé. C’est pourquoi parler de nous, c’est
très important !»

À Châtellerault, un projet atypique est en route depuis 2018 :
dans une vieille station essence dépolluée, située le long de la
voie de chemin de fer, l'association "Le plein des sens" a
décidé de créer « la Station », un futur bar associatif culturel
et un lieu de vie et de partage où seront organisés des
événements : concerts, expositions, conférences...

L

ise Duthilleul, Fred
Schnel, Jacques Raynaud et Thomas Danton, tous les quatre
membres de l'association,
présentent ce lieu original
pouvant accueillir 250 spectateurs.
"C'est peu imaginable dans
la tête des gens, cette idée
que rien que du bénévolat
peut construire un tel projet ! " déclare d’emblée Lise
Duthilleul. "Le plein des
sens" est une association
coupée en quatre commissions : Administration et
Communication, Bar et Restauration, Programmation,
Chantier Travaux. Ce sont les
quinze membres du Conseil
d’Administration qui pren4

nent les décisions importantes mais les 210 adhérents peuvent suggérer leurs
idées.
Côté « programmation », le
pilier du projet sera les musiques actuelles, qui manquaient à Châtellerault. À ce
sujet Jacques Raymond s'exprime : "C'est un lieu où on
entendra du hip-hop, du
métal, du hardcore et des
musiques électroniques.
Tout ce qui fait la culture
d'aujourd'hui. Ce lieu pourra
aussi servir aux jeunes
groupes qui pourront jouer
et s'expérimenter à la Station. Le choix des artistes
sera diversifié et les adhérents ou le public pourront
faire des suggestions. » (…)

Avant

L'association "le plein de
sens" fait tout pour que la
Station soit un lieu écologique et
local : la structure est faite pour
économiser le plus d'énergie possible et un projet a débuté pour que

Après
les eaux de pluies soient réutilisées.
Les entreprises qui construisent la
salle sont locales. "L'objectif à
terme est de créer un lieu énergétiquement neutre, voire positif," déclare Fred Schnell. Au bar aussi,
tout sera local, avec des produits
régionaux.

vert à tout le monde et à toutes les
générations. "C'est le moment de
venir discuter avec nous si vous avez
des projets ou des idées," conclut
Jacques Raynaud.
Devenir adhérent de l’association
est gratuit pour les moins de 16
ans ! La Station ne devrait pas tarder à ouvrir ses portes cet été ! Les
adhérents auront accès à des concerts privés !

L'association « le Plein des
sens » ne va pas tarder à
ouvrir un crowdfunding
(financement participatif
Alice Chassagne
sur internet) afin de
Coordonnées pour devenir adhérent :
récolter les fonds
nécessaires pour
Site :
terminer les travaux

lastation-asso.fr

de l’intérieur de La
Station alors n’hésitez
pas à faire un don. La
station est un lieu ou-
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Mail : contact@lastation-asso.fr
Adresse : 10 avenue du Général de
Gaulle / 86 100 Châtellerault

©Le plein de sens

Un lieu participant au développement durable

©Le plein de sens

(…) "Ce projet est dans les
têtes depuis une dizaine
d'années," poursuit Lise
Duthilleul. Depuis longtemps, plusieurs personnes
avaient pour but de créer
un lieu pour les musiques
actuelles à Châtellerault.
Cependant ce type de musique est souvent délaissé
car considéré comme de la
sous-culture. Ainsi le projet
est longtemps resté aux
oubliettes avant que ne se
présentent les bonnes opportunités pour le réaliser.
" En période d'attentat, j'ai
dit à ma femme qu'il était
hors de question qu'on ne
fasse pas un projet autour
de ça, car c'est ce que les
terroristes ont voulu tuer.
C'est-à-dire la liberté et le
droit de se rencontrer."

Les racistes sont des gens qui se trompent de colère !
Dès la fin du 19è siècle, le
racisme est présent en
France, aux États- unis, au
Brésil ou encore dans
certains pays arabes
comme l’Arabie Saoudite
ou la Mauritanie, pays
ayant pratiqué l’esclavage
de femmes et d’hommes
noirs. Le racisme désigne
communément une
attitude d’hostilité, allant
du mépris à la haine, à
l’égard d’un groupe humain défini sur la base
d’une identité raciale. Pour
en savoir plus sur le racisme, nous avons contacté l’association SOS Racisme de Poitiers.
©SOS Racisme

C

heikh Diaby est le président
de l’association SOS racisme
de Poitiers. Il a 52 ans et il
est d’origine sénégalaise. Il
vit en France depuis 31 ans et a la
nationalité française.
Ckeikh est gestionnaire d’indemnisation en assurance. Il est membre
actif depuis plus d’une dizaine
d’années dans l’association. Au
moment où il a adhéré à l’association, il y avait énormément de tensions dans la société et de débats
tendant à stigmatiser les étrangers
et les Français issus de l’immigration.
L’association
SOS racisme a été fondée en 1984,
c’est une association nationale qui
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Elle a
été créée suite aux mobilisations

massives des citoyens au début des
années 80 ayant tous la volonté de
faire progresser l’égalité des droits.
L’association s’est déployée depuis
sur l’ensemble du territoire national et exerce une influence sur la
société civile et la politique française. Aujourd’hui, l’association de
Poitiers a une cinquantaine d’adhérents, âgés de 16 à 72 ans, ce qui
représente un large éventail de la
population. L’association met en
priorité la jeunesse de France car
elle est l’avenir de la nation mais
au-delà de cette population, leurs
actions s’adressent à la société
entière car ils considèrent que
c’est de la responsabilité de chacun de créer du commun. L’association milite pour défendre un
idéal laïc (l’ouverture pour tous),
quelles que soient les origines sociales, culturelles, confessionnelles
ou philosophiques.
6

« Je me suis dit que ma responsabilité en tant que citoyen est d’œuvrer pour faire progresser l’égalité,
et d’apporter ma pierre à l’édifice. »
Grâce à la mobilisation des militants bénévoles, ils ont réussi par
moment à imposer les thématiques de la fraternité et du vivre
ensemble dans le débat public.
Depuis des décennies, SOS Racisme réalise des milliers d’interventions en milieu scolaire, des
conférences, des expositions, dans
le but de promouvoir les valeurs de
la République et de faire reculer le
racisme et les discriminations. A
chaque fois que les bénévoles interviennent dans les collèges et
lycées, ils sont largement remerciés par les élèves. (…)

Au quotidien, l’association tente d’apporter son aide et
son soutien aux personnes victimes de discrimination
raciale. Dans un premier temps, l’association recueille
les informations à propos de la victime, puis elle regarde les éléments présents dans la déposition de la victime.
Si ces informations
sont recevables,
l’association
soutient la
victime pour
aller en justice.
Pour les informations qui ne
sont pas recevables l’association arrête la procédure. Les victimes ont plus de
chances d’aller
jusqu’au bout de la
procédure judiciaire grâce à l’accompagnement de
l’association, elles ont
donc plus de chances de se faire entendre pour faire
valoir leurs droits.
acisme

©SOS R

de policiers. Pour moi, cette situation n’est pas convenable dans un état de droit, cela est inacceptable. »
L’association
lutte pour la nonviolence car « plus il
y aura de violence,
moins on vivra
dans une société
apaisée, » affirme
Cheikh. C’est un
des souhaits de
l’association.
« C’est grâce à
l’école, à
l’éducation
des nouvelles
générations
que les
choses
évolueront
dans le
bon sens
car l’éducation apporte une certaine
culture, c’est la raison instruite. »
Face à la multiplication des actes racistes, Cheikh a envie de redoubler d’efforts pour les combattre, pour
rappeler que le racisme, l’antisémitisme, les discriminations sont contraires aux lois de la République et que
ce ne sont pas des opinions mais des délits.

« C’est positif, nous apportons de l’espoir. »

Selon l’ écrivain, Léopold Sédar Senghor, que cite
Cheikh, « les racistes sont des gens qui se trompent de
colère ». Avant d’être différents, avant d’être ceci ou
cela, les Hommes sont les mêmes, sans distinction
d’origine, sans distinction de sexe, sans distinction de
couleur de peau. Cet universalisme de la pensée, c’est
ce qui nous a été légué par la Révolution française.

L’association SOS racisme a mis en place énormément
de rassemblements importants à Poitiers pour dénoncer le racisme et la violence ici et ailleurs. Ces manifestations ont eu beaucoup de succès et ont énormément
attiré la sympathie des citoyens.
Financement

La Covid 19

L’association SOS Racisme fait appel au financement
public, la mairie de Poitiers les a soutenus jusqu’en
2017. Depuis, ils font comme ils peuvent, l’essentiel de
leurs ressources sont des dons de particuliers et les
cotisations des membres de l’association.

Pour l’association, cette année a été compliquée en
raison de la crise sanitaire et cela a créé un handicap
pour mettre en œuvre de manière efficace les interventions en milieu scolaire ou l’organisation d’expositions autour de la fraternité et du vivre ensemble.
Néanmoins, l’association garde le contact grâce aux
réunions via l’application ZOOM et prépare ainsi la sortie de crise sanitaire.

Événements récents
Pour SOS racisme, l’article 24 est une atteinte à la liberté d’expression et sa validation serait un recul pour
l’État de droit. Les bénévoles ont ressenti de la tristesse
et de la colère pour les victimes de violences policières,
notamment Georges Floyd, Michel Zecler ou Adama
Traoré. Cheick Diaby trouve que cette situation est affligeante car il y a encore des personnes qui sont obligées de faire face aux violences policières.
« Aujourd’hui, des personnes meurent sous les coups

Par ailleurs, l’équipe de bénévoles tient une chronique
dans l’hebdomadaire le « 7 » à Poitiers qui lui offre une
tribune pour parler des sujets qui lui tiennent à cœur et
qui souvent tournent autour des valeurs de la République et du respect de l’autre.
Chaïmaa Aizi et Ninon Neveu
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L’impact des jeux vidéos sur les jeunes
Les débats sont nombreux concernant les Jeux
vidéo, et si certaines personnes n’ont pas d’avis
tranché, d’autres restent perméables à la critique. Mais alors, qui a raison ?

T

out d’abord, les spécialistes de l’enfance s’accordent sur le sujet, les Jeux vidéo sont un moyen
efficace de canaliser les pulsions et les frustrations
des ados. A cet âge où ils sont constamment rappelés à l’ordre et confrontés à des règles qu’ils ne comprennent pas toujours, les jeux vidéo agissent comme
une soupape et leur permettent de lâcher la pression.
De plus, ils améliorent considérablement leur imagination et agissent comme un antistress efficace. C’est en
tout cas l’avis de François Lecellier, enseignant en primaire et également Maître de conférences à l’Institut
XLIM de l’Université de Poitiers.
Qu’apportent selon vous les jeux vidéo d’un point de
vue pédagogique ?
Pour moi cela apporte d’abord la possibilité de se dire :
« ce n’est pas grave, on peut recommencer. » L’aspect
ludique est aussi intéressant et permet aux élèves et
étudiants de s’impliquer davantage dans le cours via
l’interactivité, ce sont vraiment
ces deux aspects qui sont importants. Mais il ne faut pas oublier
que c’est d’abord un cours et un
support pour travailler, l’enseignant reste le «Maître du jeu ».
Sur quels jeux vidéo ou sur
quels sites travaillez-vous ?
Je travaille avec Minecraft. Je
propose aux étudiants de travailler en groupe sur le jeu pour
aménager tous ensemble une zone avec des systèmes
redstone. (La poudre de redstone peut être obtenue en

minant du minerai de redstone avec une pioche. Elle permet ensuite de créer des câbles d’énergie permettant de
faire interagir des éléments. NDLR). Leur objectif est de
collaborer, de communiquer et de travailler en équipe
durant plusieurs heures (en moyenne 10 à 15 heures)
pour réussir à tenir leurs objectifs.
Comment avez-vous eu l’idée d’enseigner avec les vidéos ?
J’ai eu l’idée suite à une conférence de Aypierre (célèbre
youtubeur minecraftien) à l’Université de Poitiers en
2016 sur son métier de Youtubeur/streamer: https://
www.youtube/watch?v=go4Cdillj-0
Pendant la vidéo, il a présenté son métier et il a parlé
aussi du projet « eidscode » qui permettait de travailler
avec le jeu Minecraft. Je connaissais déjà le jeu vidéo et
je me suis dit que cela pouvait être intéressant de proposer aux étudiants d’apprendre à collaborer et à travailler en groupe avec ce jeu.
©François Lecellier
Je l’ai proposé à l’Université et
ils ont été d’accord pour accompagner ce projet.
Si M. Lecellier est convaincu
des aspects positifs des jeux
vidéo d’un point de vue pédagogique sur le développement
psychomoteur, d’autres recherches en cours montrent
que le jeu vidéo permettrait de
soigner, via la réalité virtuelle,
certaines maladies comme les phobies, les addictions,
les troubles alimentaires. (…)
8

il est plus simple de fixer un cadre dans un climat de
confiance mutuelle. En cas de malaise explicite, il sera
nécessaire de les orienter vers des professionnels compétents.

(…) Du côté des points négatifs, les arguments sont également nombreux. Chez les adolescents, on rapporte
bien entendu des cas excessifs de dépendance aux jeux
vidéo et d’isolement. Certains jeunes passent des
heures sans bouger de leur console et nient ainsi tout
lien social avec leur famille et leurs proches, ce qui reflète souvent déjà une fragilité qui existait déjà chez
l’utilisateur. Par ailleurs, le fait de jouer dans le noir
peut engendrer des problèmes. Il est important également d’être à l’écoute de
son corps (yeux, nuque et
poignets…).
« L’excès est le propre de
l’adolescence , déclare
Vanessa Lalo, psychologue
clinicienne spécialiste des
pratiques numériques. Il
est donc normal qu’un
jeune dépasse les limites,
qu’il s’agisse de ses copains, de l’école, des jeux
vidéo ou de toute autre
activité investie comme
importante à un moment
donné, l’essentiel est surtout de comprendre ce qui
se cache derrière ce comportement excessif. » En
effet, la pratique excessive
de jeux vidéo peut masquer d’autres problèmes,
comme une dépression,
un deuil, un échec scolaire, une phobie sociale
ou encore un hautpotentiel intellectuel non
diagnostiqué. Il est donc
essentiel de chercher à
identifier précisément ce
qui affecte l’adolescent.
Poser des limites est rassurant et nécessaire pour
un jeune, cela passe par le
dialogue, pour que chacun
comprenne les différents
points à interroger, les
durées des parties, les
contenus à éviter ou à
privilégier, les moments
où interrompre le jeu.
Plutôt que de s’affronter,

Donc pourquoi ne pas utiliser de façon modérée les
jeux vidéo pour l’apprentissage de certaines choses de
la vie… ?
Raphaël Delepaul

©Montage k’eskon_attend
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L’ABC des LGBTQ+
La communauté LGBTQ+, apparue dans les années 90,
est un ensemble de personnes qui se soutiennent dans
leur sexualité. Que signifie le terme LGBTQ+ ?

©Dessin Eva Bachelier
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mma Besnault-Jolly, qui se dit panchangé, qu'iel était sûr(e) d'iel, plus âgé(e)
sexuelle et genderfluid, fait partie de
aussi. L'assumer a été plus compliqué,
la communauté LGBTQ+. Iel a reçu de mais maintenant ça l'est beaucoup moins :
nombreuses insultes et menaces. Dès « c'est difficile de l'accepter parce qu'on se
la 6ème Emma a découvert qu'elle aimait
dit que ce n'est pas normal, que les autres
les filles : « ça m’est tombé dessus comme
ne vont jamais l'accepter, on se sent seul(e)
ça ! » Ses camarades de classe l'ont beauet rejeté(e) ». Pour Emma, le plus difficile
coup critiquée : « Je me souviens qu'avec
au début était de se dire qu'on est comme
une fille on était très très proches, beauça et que ça va être compliqué dans la vie
coup ont lancé des rumeurs, me traitaient
de tous les jours. Aujourd’hui, iel n'y fait
de « sale lesbienne », on m'insultait réguplus attention car il y a beaucoup plus de
lièrement. »
personnes qui parIel: pronom personnel
Iel explique que cela
lent des LGBTQ+
n'a pas été difficile de
permettant de désigner les sur les réseaux,
l’annoncer à ses
c’est donc bien
personnes sans distinction plus facile d’en
proches car iel savait
déjà que c'était des
parler et d’être
de genre
personnes très ouaccepté. Aujourvertes d'esprit.
d’hui, pour Emma,
« Quand je l'ai annoncé à ma mère en
c’est une évidence : « on est comme ça et
6ème elle a d’abord assez mal réagi, m'a
on naît comme ça. »
dit que j'étais trop jeune pour savoir, qu'il
A propos des homophobes, Emma se met
me faudrait du temps et que ça changeà rire : « les gens comme ça sont juste
rait. » Deux ans plus tard, iel leur en a reignorants, ils lancent des insultes juste
parlé et ses parents ont alors compris que
parce qu'ils ont peur de la différence. » (…)
les souhaits de leur enfant n’avaient pas
10

Abécédaire :
L = lesbienne : ce sont
des femmes qui sont
attirées par d’autres
femmes.
G = gay : ce sont des
hommes attirés par le
même sexe.
B =bisexuel : c'est une
personne attirée par les
deux genres (homme et
femme).
T = transgenre : ce sont
des personnes dont
l'identité sexuelle psychique ne correspond
pas au sexe biologique.
Q = queer : ce sont des
personnes dont l’orientation ou l'identité
sexuelle ne correspond
pas au modèle dominant. Ce mot, d’origine
anglo-saxonne, est symbole d’autodétermination.
I = intersexe : c’est une
personne dont les organes génitaux ne permettent pas de déterminer si elle est une
femme ou un homme.
A = asexuel : c'est une
personne qui n'éprouve
pas d’intérêt pour le
sexe.
Il y a encore d'autres
catégories qui ne sont
pas intégrées à l’acronyme LGBTQ+, comme
non-binaire (personne
qui ne s’identifie pas
dans un genre) ou genderfluid (personne dont
l’identité de genre est
fluctuante au cours du
temps ou inclassable).
D’autres termes existent
encore qui montrent
que le modèle dominant
– l’hétérosexualité – a
volé en éclats depuis
plusieurs décennies. Et
que certaines personnes
doivent lutter pour que
puissent coexister à ses
côtés d’autres formes de
sexualité.

(…) Selon une étude, 47 % des LGBTQ+
(47%) ayant répondu sont prêts à mentir
sur leur orientation sexuelle et/ou leur
identité de genre lors d’une discussion
avec leur supérieur. Une forte propension (43%) craint que cette divulgation
ne nuise à leur carrière. Pour l'instant,
Emma n'a pas eu de problème dans le
monde du travail mais en évoluant, iel ne
sait pas encore si cela lui posera problème.
Pierre, 14 ans, inscrit en classe de 3ème,
a découvert qu'il était gay en se posant
des questions durant son année de 5ème,
puis comme Emma, cela a été une évidence. Pour lui non plus, l’annoncer à ses
parents n'a pas été dur mais cela a été
plus compliqué avec d’autres personnes.

©k’eskoon_attend
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« Moi, je m'assume comme je suis, du
coup je l'ai annoncé à mes proches très
facilement. » Cependant il reçoit de
temps en temps des insultes comme
« sale PD », « tapette », « tarlouze », « tu
me dégoûtes »…
Pour lui comme pour Emma, la meilleure
façon de sensibiliser les personnes serait
d'en parler dès le plus jeune âge, de
mettre des affiches, faire des campagnes
de sensibilisation, des « vies de classe »
sur le sujet, afin de répondre aux questions de certains élèves, pour la plupart
ignorants. Autant de façons de lutter
contre l’homophobie.
Lucie et Janna

Les enfants et l'alcoolisme parental
En France, plusieurs recherches montrent que l'alcoolisme touche plus
les hommes que les femmes, même si elles sont aussi concernées (trois
personnes alcooliques sur dix sont des femmes).

C

©k’eskoon_attend

faut aussi lui dire d'essayer de garder des activités de son
âge. »

orine T., responsable de l’association « Alcooliques
Anonymes », Sabrina Bigot-Beauchamps, intervenante Addictions Jeunesse et Léo, un adolescent de
15 ans, ont gentiment accepté de répondre aux
questions que nous nous posions.

Léo raconte que son père est touché par l'alcoolisme. Au
début il le vivait mal car il ressentait la peur et l'angoisse.
Même s’il ne s'est pas toujours senti protégé ni en sécurité, Léo ne doute pas que son père l'aime et n’en doutera
jamais. « L'alcool est une maladie. Souvent, les gens pensent que c'est une simple addiction et que cela peut s'arrêter très facilement mais c'est tout le contraire », confie
l’adolescent. Léo explique qu’une séparation est sans
doute à l’origine de l’alcoolisme de son père et que l’alcool lui permet de pouvoir « encaisser plein de choses .»

Pour les adultes, Sabrina évoque le CSAPA 86, centre spécialisé dans le traitement et les préventions contre les
addictions ou encore l’association « Alcooliques Anonymes » qui fonctionne 24h/24h et 365 jours par an
(09.69.39.40.20). Pour les jeunes, elle conseille le site
internet « mamanboit », particulièrement adapté aux
enfants et aux adolescents, avec des conseils, des infos,
un forum. Ou bien encore l’association Al-Anon/Ala-teen
qui s'adresse à l'entourage d'une personne alcoolique
(son conjoint, sa famille, ses enfants). Ce sont des personnes dans le même cas, et leur parler peut être très
utile. En ce qui concerne les Alateen, les contraintes sanitaires liées au COVID ne permettent malheureusement
pas aux ados de se rendre à une réunion. En attendant la
réouverture, vous pouvez rejoindre une réunion Alateen
en ligne, en contactant Brigitte ou Nicole à l'une des
adresses mails suivantes : britalanon@gmail.com ou
alateen95nicole@gmail.com
Amélie et Malou

Souvent, l’enfant peut penser que c'est de sa faute si son
papa ou sa maman est devenu alcoolique. « Il faut le rassurer et lui dire que ce n'est pas de sa faute, conseille
Sabrina Bigot Beauchamps. Il faut inviter l’enfant à parler
et à extérioriser car tout ça peut jouer sur son moral. Il
12
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Corine, qui intervient au sein de l’association
« Alcooliques Anonymes », fait remarquer qu'un simple
déclic parfois peut permettre de faire changer un parent
alcoolique. La remarque d’un proche ou d'un ami par
exemple : " Tu ne trouves pas que tu bois un peu trop ?
Un peu trop souvent ? Tu n'es pas pareil quand tu as
bu !" Mais elle précise que le déclic doit venir de la personne elle-même : "personne ne peut arrêter de boire à
la place de l'autre."

Le manque de sommeil chez les adolescents
peut-il être dangereux ?
De nos jours, de plus en plus d'adolescents n’ont pas un sommeil
régulier, ce qui est handicapant au quotidien car il est réparateur.
©k’eskoon_attend
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haque être humain a besoin
de dormir un certain temps
par nuit, mais la quantité de
sommeil nécessaire dépend
de l’âge des personnes. Les nourrissons de 4 à 12 mois ont besoin de
dormir de 12 à 15 heures alors que
les personnes ayant plus de 18 ans
ont besoin de dormir 8 heures par
nuit.
Mme Espinasse, infirmière au Collège René Descartes, alerte sur les
conséquences du manque de sommeil : « le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire, il y a
donc plus de risques d’attraper des
maladies et il joue aussi sur l’humeur et les émotions des personnes. »
En temps que mère, l’infirmière explique que ses enfants se couchent
vers 20 heures 30 et que pour s’endormir ils lisent. Ainsi le lendemain

ils sont en forme et ne risquent rien.
Au cours de nos recherches nous
apprenons que le manque de sommeil peut aussi causer des risques
de surpoids, des problèmes circulatoires, de diabète, de diminution de
spermatozoïdes de 30%, d’émotivité
accrue, donc un mauvais développement du corps et de l’esprit.
Des élèves de notre collège ont été
interviewés pour savoir à quelle
heure ils se couchaient et s'ils se
couchaient tard, quels étaient les
effets négatifs qu’ils ressentaient.
Voici le témoignage d’un élève de
5ème : « moi je me couche vers 23
heures le soir même si j’ai cours le
lendemain et je ressens que je suis
plus énervé, moins concentré et
moins à l’écoute. » Abel, également
en 5ème, affirme qu’il se couche
vers 20H30 et qu’il est toujours en
forme le lendemain. Dans notre
13

classe de 3ème, un sondage a permis de savoir que 80% des élèves se
couchent après 21h30.
Des parents inquiets pour le sommeil de leurs enfants.
« Cela m’inquiète car j’ai peur que
ma fille soit fatiguée et qu'elle
manque de concentration en
cours. » Cette maman prend le téléphone de sa fille à 21 heures pour
qu’elle s’endorme tôt et qu’elle ne
soit pas sur un écran car elle affirme
que les écrans sont nocifs par rapport au sommeil. Notre petit sondage indique que 60% des parents
disent à leurs enfants de se coucher
maximum vers 21 heures 30 mais
laissent les écrans dans la chambre
de leurs enfants. A l’inverse, 40%
des parents prennent les écrans de
leurs enfants pour garantir leur sommeil.
Juliette et Pierre

La voiture électrique démêler le vrai du faux

La voiture électrique est annoncée comme l’avenir de l’automobile.
Les grands constructeurs sont d’ailleurs convaincus que les voitures
électriques envahiront d’ici quelques années les routes afin de résoudre les problèmes environnementaux produits par les moteurs
thermiques. La voiture électrique est- elle vraiment écolo ?
©k’eskoon_attend
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fin d’en savoir plus sur la voiture électrique, nous
avons interrogé un commercial au garage Renault à Châtellerault. Il explique qu’une « voiture
électrique est une voiture qui possède un moteur
électrique alimenté par une batterie. Son temps de chargement varie entre 3 et 19 h selon le type de charge ».
Ainsi, la Renault ZOE a une autonomie de 395 km. Ce
commercial affirme : « A ce jour, à l’achat, la voiture électrique est plus chère qu’une voiture à moteur thermique
principalement à cause du coût de sa batterie. Celui-ci
est pourtant en baisse constante et d’ici 2025, une voiture électrique ne devrait pas coûter plus cher qu’une
voiture thermique. Par contre, « elle coûte 10 fois moins
en énergie ».

tante au Parti de Gauche, rappelle : « Si on veut apporter des réponses à la crise climatique, il faut que les gens
renoncent le plus possible à la voiture, qu’elle soit électrique ou thermique. La voiture électrique les encourage
à garder cette mauvaise habitude, au moment où ils devraient se tourner vers les transports en commun, les
déplacements doux et chercher à habiter plus près de leur
travail. Ce n’est pas facile, certes, mais nous n’avons malheureusement plus le choix. » Eh oui, car ces voitures
pour fonctionner ont besoin d’énergie : « Il faut donc la
produire et la stocker. En France, 75 % de l’électricité est
d’origine nucléaire, énergie dangereuse en cas d’accident
de centrale et dont on ne sait pas recycler les déchets».
Et puis, la construction de ces batteries en lithium nécessite l’utilisation de certaines ressources dont l’extraction
et le raffinage sont loin d’être respectueux de l’environnement. Donc pour estimer la véritable empreinte écologique de la voiture électrique, c’est l’ensemble de son
cycle de vie qu’il faudra passer au crible, l’évolution dans
le temps et le recyclage de la batterie. Son image verte
reste donc encore à démontrer … Pour conclure, Séverine souligne que la voiture électrique n’est pas la solution miracle pour le transport. « Si elle a quelques avantages et si elle est peu polluante sur son lieu d’utilisation,
elle déplace sa pollution à l’autre bout du monde… et ne
remet pas en cause le modèle de la voiture individuelle. »
conclue-t-elle.

Mais il ne pense pas que la voiture électrique pourrait
remplacer rapidement les voitures thermiques : « Il faudrait que la voiture thermique cesse de faire des progrès
et qu’il n’y ait plus de ressources pétrolières ou combustibles pour que cela arrive. A ce jour, elles coexistent
entre elles avec des types de fonctionnement différents
mais complémentaires ».
Un meilleur bilan écologique?
Pourtant, une étude de l’ADEME montre qu’à la production, la voiture électrique consomme deux fois plus
d’énergie que sa consœur thermique, et qu’en France,
elle produit plus de CO2 pendant sa fabrication que pendant la totalité de son utilisation. Séverine Lenhard, mili-

Raphaël Delepaul et Orsinio Lampé
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Les aléas d’un jardinier

« J’aime ce métier parce
qu’on crée des massifs, on
les entretient mais aussi
parce qu’on est toujours à
l’extérieur. »
©Coste_Michel
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epuis 30 ans, Frédéric Loizeau
travaille comme jardinier au
Parc de Saint Cyr, plus précisément sur le golf du HautPoitou, pour l’entreprise gestionnaire « la SAGA ». Il suffit de l’écouter pour comprendre qu’il aime
beaucoup son métier, celui qu’il
avait toujours rêvé de faire. C’est
pourquoi il a choisi très tôt d’obtenir un CAPA « jardinier en espaces
verts »*, une formation en deux
ans.

sées : tondeuses autoportées à
lames rotatives pour les parties
hautes engazonnées, tondeuses
autoportées à lames hélicoïdales
pour les parties basses, débroussailleuse...
Interrogé sur la gestion des ressources en eau, Frédéric répond
fièrement qu’il pratique « un arrosage raisonné. En plus, l’eau des
arrosages automatiques est prise
directement dans le lac. Elle n’est
donc pas potable. »
Les effets des pesticides sur l'environnement sont nombreux, ce sont
des produits toxiques pour la santé
humaine, pour la faune et la flore.
Ils ont un impact sur l’environnement, polluent l'air et le sol en cas
de pluie par exemple.

©k’eskoon_attend

Frédéric n’est pas seul à travailler
ici. Son équipe compte huit jardiniers dont un mécanicien. Il aborde
plusieurs sujets, les machines, les
aléas météorologiques, les pesticides...
« Vous devez savoir que certains
jardiniers utilisent des pesticides
qui polluent énormément, eh bien
nous, nous n’en utilisons pas. Cela
fait au moins quatre ans que nous
nous traitons seulement avec des
produits bio, on fait quasiment
tout à la débroussailleuse et à la

binette pour enlever les mauvaises
herbes. »
Lors des grosses chaleurs, comme la
canicule de l’été dernier, Frédéric
commence plus tôt que d’habitude.
Lorsqu’il pleut, il se met à l’abri et

fait de la peinture, entretient les
machines. Si la saison hivernale est
essentiellement dédiée à la taille, la
saison estivale est consacrée à la
tonte. Plusieurs machines électriques ou thermiques sont utili15

Martin Loizeau et Manon Mesnard
*https://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/Formations/
Lycees/capa-jardinier-paysagiste

Surveillante de nuit,
un métier à l’éveil
Christelle Thévenet est surveillante dans une structure pour personnes handicapées. Elle nous parle
de son métier peu connu et par définition peu visible puisqu’elle est… surveillante de nuit.
©k’eskoon_attend
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travaille au « foyer Beauregard » - qui compte
35 résidents atteints de déficience mentale,
pour certains de trisomie. Son métier consiste à

prendre le relais de l’équipe de jour. Le surveillant
assure une veille « active » des personnes, en tenant
compte des informations transmises par l’équipe de jour.
Par exemple, il devra avoir une surveillance particulière
pour un résident ayant pris des médicaments, tout en respectant l’intimité des personnes dont il a la charge.

« J’ai commencé à travailler en septembre 2002 comme
remplaçante. En décembre, la personne que je remplaçais
est partie et j’ai été embauchée en CDI. C’est un travail qui
me convient car il me permet d’être disponible en journée
pour mes enfants, confie-t-elle. Pour moi le métier n’est
pas difficile. Il faut être à l’aise avec les gens, avoir de
l’empathie, il s’agit seulement d’assurer le bien-être des
résidents en effectuant des rondes toutes les deux heures.
C’est néanmoins fatiguant du fait que je travaille de nuit
(21h00-7h00 ou 22h00-8h00), ainsi qu’un week-end sur

deux. Pour devenir « surveillante de nuit qualifiée », une
formation de cinq semaines sur une année est nécessaire,
elle peut s’effectuer à l’IRTS (institut régional du travail
social) de Poitiers. »
Christelle rappelle que le handicap mental n’empêche pas
forcément la communication entre les personnes, que les
résidents sont autonomes, qu’ils travaillent à l’ESAT de
Châtellerault. Néanmoins, ils ont besoin d’une équipe
éducative permanente. « Les résidents de mon foyer nous
attendent, ma collègue Patricia Bayard et moi, tous les
soirs de garde, à la première ronde, pour qu’on leur souhaite bonne nuit ! »
Un ESAT (Etablissements ou Services d’Aide par le Travail)
emploie des gens en situation de handicap n'ayant pas
acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu
ordinaire et pouvoir exercer une activité professionnelle
dans un milieu protégé.
Evan et Joanès

La famille des sapeurs-pompiers
« J’avais besoin de me sentir utile et j’avais envie d’adrénaline ! »

C

’est ainsi que Laura – appelons-la ainsi car elle préfère
rester anonyme - est devenue
sapeur-pompier dans une
caserne de Châtellerault. Elle rejoint
ses collègues à 7h et sa journée de
travail commence à 7h30 par une
vérification des véhicules jusqu’à
8h15. « Chacun a son véhicule attitré ! déclare-t-elle fièrement. Après
une pause café tous ensemble (à
part la pause de midi, tout se fait
toujours ensemble), toute l’équipe

s’en va faire du sport jusqu’à
11h45. » Sauf si elle est appelée en
urgence. L’après-midi, à l’issue du
second rassemblement, chacun va
faire les T.I.G. (travaux d’intérêt
général).
Laura explique qu’il existe deux
sortes de sapeurs-pompiers : le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier
volontaire n’est pas professionnel et
n’est pas à la caserne à temps plein.
Pour devenir sapeur-pompier il faut
avoir 15 ans minimum, passer des
16

épreuves physiques, écrites et
orales.
« Un bon sapeur-pompier est
d’abord quelqu’un qui a une bonne
condition physique car il faut porter
l’équipement. Il faut aussi un mental résistant car on peut voir des
choses traumatisantes, par exemple
intervenir sur des attentats. Heureusement, il y a un fort esprit d’équipe
et beaucoup d’entraide. » Comme
une famille !
Issak

Souffleur de verre : un métier à
mi-chemin entre l’artiste et l’artisan

Intrigués par ce métier rare et peu connu, nous avons décidé d’interroger Mohamed El Hamiani, souffleur de verre. Son atelier se trouve à
Nazelles-Négron, au nord d’Amboise (37).

M

Il confirme que son travail est très impacté par le coronavirus et ce qui lui manque le plus, c’est le contact avec
les gens : «moi, j’aime m’exprimer devant les gens et
faire découvrir mon travail dans mon atelier. » Depuis le
mois de mars 2020, ses ventes ont chuté.

ohamed a trouvé sa passion « par hasard » à
l’âge de 19 ans : un jour, alors qu’il cherchait du
travail, il lit dans une annonce de l’ANPE
(ancêtre de Pôle Emploi) qu’on recherche des
souffleurs de verre en Indre-et-Loire : «Moi je n’avais
rien mais j’avais la curiosité, et cela fait maintenant 32
ans que je suis souffleur de verre !» Mohamed explique
qu’aujourd’hui pour devenir souffleur de verre il faut
faire une école spécialisée pour obtenir un diplôme et de
l’expérience.

La technique pour souffler du verre consiste à envoyer
un jet d’air comprimé dans un moule afin de développer
la paraison, opération consistant à tourner et à retourner
une masse de verre pâteux au bout d’une canne, sur une
plaque de fer nommée « marbre », afin de préparer la
matière aux manipulations souhaitées.

Trente-deux années qu’il continue à trouver magique ce
matériau, le verre, qu’il faut travailler, sculpter, imaginer,
en utilisant des tubes de différents diamètres. La créativité n’a pas de limites : « c’est selon les souhaits des
clients ou selon ma propre inspiration artistique. » Mohamed crée des vases de toutes sortes, par exemple une
locomotive, un saxophone, des flacons originaux. Il peut
créer des courbes, donner des formes, souder, couper,
ajuster, le tout « en faisant chanter le verre qui se déforme. »

Yoni Thévenet, Mallory Bruere

Le souffleur évoque aussi les risques du métier. Les accidents arrivent parfois, même au bout de 32 ans : « un
petit manque de concentration, on pose un tube, on oublie qu’on l’a fait chauffer! Le verre c’est une matière qui
conserve la chaleur, on peut se brûler au 2ème degré ! »

©k’eskoon_attend
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Mieux voir un non-voyant
Pour connaître la vie d’un non-voyant en cette période nous avons
pris contact avec Steven Blet, qui passe une grande partie de son
temps au centre des Minimes de Châtellerault, souvent accompagné de Khalid, animateur au centre.
©Khalid Essbaï
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teven a une sœur jumelle de 19ans, ce sont
des jumeaux hétérozygotes, ce qui signifie
qu’ils sont nés dans différentes poches. A la
différence de lui, sa sœur
n’a aucun problème de santé ni
handicap. Même s’il est bien sûr
très heureux pour elle, Steven se
demande encore souvent :
« pourquoi moi et pas elle ? » Il
pense aussi que du fait que sa
mère a dû accoucher à 5 mois de
grossesse, cela a pu provoquer une
malformation.

Steven a plein de choses à dire et il semble content de
pouvoir donner son avis sur plein de sujets. Il nous dit
par exemple que les vaccins lui inspirent confiance,
que selon lui les non-voyants sont en
manque d’information : « ce que vous
vous pouvez voir, nous, nous ne le pouvons pas, que ce soit dans les journaux, à
la télé ou écrit sur une feuille. » Steven
nous dit également que sa vie est généralement simple mais il doit avoir plein
de repères. Par exemple, pour percevoir
le jour et la nuit il demande à son entourage de lui indiquer l’heure. L’humeur
des gens, il la perçoit grâce à leur comportement. Ce n’est que quand il est
fatigué qu’il va se coucher. Il nous dit
aussi qu’en terme de scolarité Steven a
eu beaucoup de retard et de difficultés.
©Khalid Essbaï

Steven confirme que le coronavirus
a évidemment un impact fort sur
sa vie : « c’est une chose qui ne
m’arrange pas car en tant que nonvoyant j’ai besoin de parler, d’être
avec des gens et surtout avoir du
contact, pouvoir toucher les mains de quelqu’un
d’autre, pour mieux le connaître, pour lui faire confiance, pour en faire un ami. » Steven a comme un
besoin social plus intense que les personnes voyantes.
C’est vrai que tous ces gestes barrières ne l’arrangent
car tout passe par le toucher.

Malgré son handicap, qu’il assume complètement, nous avons trouvé Steven étonnamment
normal, sans doute parce que nous avions des préjugés ou des appréhensions à l’aborder. Il nous a paru
également optimiste, ne s’apitoyant jamais sur son
sort, courageux. Comme si son handicap lui avait donné une force supplémentaire.
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Mohamed et Emmanuel

L'amitié fille garçon
existe-t-elle vraiment ?
Amitié sincère ou amour déguisé ? Relation passagère ou
durable ? Qu’en pensent ces « couples inséparables » qui ne
s’aiment pas d’amour mais d’amitié ? Et leurs parents ? Il est
vrai qu’à l’âge de l’adolescence, toutes ces questions nous
passent par la tête.
point de vue ou le même avis
sur certaines choses, ça peut
être utile d’avoir un regard
masculin quand on est une
fille.» Et vice versa.
Pour les parents d'Emmanuel
et Malou cette relation amicale ne pose pas problème.
Même constat pour les parents de
Pierre et Juliette même s’ils trouvent
que cela change un peu leur enfant.
Mais d'autres parents sont plus réticents : « une amitié entre garçon et
fille ne peut pas exister parce que les
sentiments, à un moment donné,
sont forcément tournés vers l'amour,
» explique un père. «Laissons faire
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C'est naturellement vers le jeune public que nous nous sommes d’abord
tournées pour recueillir leur témoignage : « on s'est rencontrés en
5ème et notre amitié a été très vite
fusionnelle, » confient Emmanuel et
Malou, élèves de 3ème. Ils racontent
qu'ils se baladent ensemble, font des
soirées et dorment ensemble sans
aucune ambiguïté. Juliette et Pierre,
qui se connaissent depuis la 6ème,
partagent cet avis : « on fait tout ensemble : les sorties, les magasins, les
confidences, partager nos avis, rire
ou pleurer ! » Tout comme Malou et
Emmanuel : sans gêne et avec du
plaisir à être ensemble. Et que se
passe-t-il lorsque l’un des deux
tombe amoureux d’une tierce personne ? C’est arrivé à Juliette dont le
petit copain n’a pas supporté sa
proximité avec Pierre. Et celui-ci de
dire : « Personne ne pourra nous séparer ! » Quant à l’idée de tenter
l’aventure amoureuse avec son grand
ami, il n’en est pas question, pour
aucun de nos quatre interlocuteurs :
« on a essayé, en 6ème, ça n’a pas
marché », « l’amour, c’est plus de
complications », « ça gâche l’amitié. »

nos enfants, s’ils croient en cette amitié c'est parce qu'elle existe peutêtre, » dit une mère.
Les surveillants du collège n’y croient
pas trop non plus et ils sont plutôt
unanimes. « Cette relation est compliquée car on peut se poser la question : ce que les jeunes croient être de
l’amitié, n’est-ce pas de l’amour en
réalité ? ». « Cette amitié est plus
simple à gérer quand on est plus
vieux, car on commence à mieux connaître et analyser nos envies, » ajoute
une autre surveillante.
Eva et Sohane
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Clémence, en 3ème également,
pense que c’est une bonne chose
d’avoir un ami garçon quand on est
une fille et une amie garçon quand
on est une fille : « on n’a pas le même
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