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Liberté, égalité, féminité, 

trois rédactrices du P’tit Léo 

s’expriment ! 
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Point sur  

la situation 
Le 17 novembre, la pre-

mière manifestation a ras-

semblé près de 290 000 

personnes autour des ronds-

points de toute la France et 

à Paris. Depuis, la mobilisa-

tion continue et les tensions 

sont très fortes entre les 

manifestants et les forces de 

l’ordre. 

Le 24 novembre et le 1er dé-

cembre, la colère est tou-

jours aussi forte dans les 

rues de Paris et sur les 

ronds-points de France. 

Le 5 décembre, le gouverne-

ment annonce l’annulation 

de la taxe sur les carburants 

pour 2019 et le 10 dé-

cembre, Emmanuel Macron 

s’exprime enfin sur les an-

tennes de télévision, trois 

semaines après le début du 

mouvement. Mais les an-

nonces ne satisfont pas les 

Gilets Jaunes dont le mécon-

tentement s’étend à l’en-

semble des taxes et des im-

pôts, ainsi qu’au pouvoir 

d’achat. Environ 70% des 

français soutiennent le mou-

vement. 

Sources : Le JDE, Le JDD, 1 jour 1 

Actu, L’Actu                                                      

Les jaunes   

Depuis le samedi 17 novembre, les Gilets Jaunes se mobilisent à travers la France pour montrer 

leur mécontentement face à la hausse des carburants et la baisse du pouvoir d’achat. Ce mou-

vement a commencé lorsqu’une internaute a posté une vidéo lançant un appel à toutes les per-

sonnes volontaires pour se mobiliser et bloquer les ronds-points de France pour exprimer leur 

colère au gouvernement. Pour être visibles, la consigne était de porter le gilet jaune. Au moment 

où nous imprimons, le mouvement en est à son 15
ème

 acte national. C’est un mouvement sponta-

né qui réunit des citoyens de toutes tendances.  

La Grand’Combe, ancienne ville minière économiquement  sinistrée, a aussi vu du jaune dans 

ses rues et ses alentours. Le P’tit Léo est allé à la rencontre de la population, des manifestants 

Gilets Jaunes et de Patrick Malavieille, maire de la commune, entre décembre et janvier. 

Actualité 

Ils sont  

déterminés 
Ludovic, Joël, François, Mo-

hamed et les autres, ils sont 

une dizaine à La 

Grand’ Combe à 

s’être engagés 

dans le mouve-

ment. 

Leurs actions : ils 

ont fait un bar-

rage sur le pont et 

sur la N106, sans 

bloquer l’accès à 

La Grand’Combe. 

Leurs actions 

principales sont 

de faire connaitre leurs posi-

tions en allant discuter avec 

la population sur le marché 

par exemple. Ils rejoignent 

également les différents ras-

semblements comme à la 

sous-préfecture. Ils se joi-

gnent aux manifestants de-

vant le centre des impôts à 

Alès et sur le rond-point du 

Pôle mécanique. 

 

Leurs  

revendications 
 

- Arrêter d’augmenter 

les taxes. 

- Augmenter le pou-

voir d’achat pour les 

classes les plus 

pauvres et les retrai-

tés. Marché de la Grand Combe, 01/12/2018 
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en colère à La Grand’ Combe          

- Combattre un système qui 

n’est pas adapté à la vie so-

ciale dont la population a be-

soin.  

- Ils pensent qu’il y a trop de 

différences entre les revenus, 

et que la société est à deux 

vitesses.  

- Les villages isolés sont pé-

nalisés. 

Leur engage-

ment 

Pour eux, le mouvement est 

citoyen et ne doit pas être 

récupéré par des partis poli-

tiques ou des syndicats. Mais 

ils ne veulent pas non plus 

avoir un porte parole « auto 

proclamé » ou « désigné par 

les médias » (dixit une mani-

festante).  

 

 

Ludovic 

44 ans, profes-

seur d’histoire-

géographie à 

Uzès, élu muni-

cipal de La 

Grand’ Combe 

dans l’opposi-

tion. 

« Je suis élu mais mon enga-

gement de Gilet Jaune est 

citoyen. Je suis né et vis de-

puis 44 ans dans ce territoire 

cévenol. Je rencontre beau-

coup de personnes âgées qui, 

au 15 du mois, ne mangent 

plus que du riz et des pâtes.  

Même si le projet d’augmen-

tation du gasoil a été aban-

donné et que le président a 

annoncé une hausse du SMIC 

de 100 euros, il reste beau-

coup d’interrogations sur les 

points de rassemblement.  

Ce qui fait la force de ce 

mouvement, c’est qu’il est 

citoyen, avec des gens de 

toutes tendances, et soutenu 

par tous les corps de mé-

tiers. 

Il y a beaucoup de solidarité 

entre les manifestants mais 

aussi avec la population. 

On est tous dans le même 

bateau, on lutte contre un 

seul ennemi qui est le calcul 

financier et la banque. 

On vit un évènement histo-

rique. Dans 20 ans vous le 

raconterez car vous l’aurez 

vécu » 

Joël  

56 ans, retraité, 

engagé au Se-

cours populaire et 

dans diverses as-

sociations 

« Je me bats 

pour l’avenir des jeunes et 

pour le pouvoir d’achat. Les 

annonces du Président Ma-

cron, c’est de la poudre de 

Perlimpinpin. Il faut com-

mencer par rétablir l’impôt 

sur la fortune et donner plus 

aux pauvres. Il ne faut pas 

lâcher, c’est l’avenir de nos 

enfants. » 

Mohamed 

57 ans, animateur 

sportif 

« La situation est très cri-

tique en France. La misère 

s’élargit, et la richesse aussi ! 

Je soutiens les Gilets Jaunes 

et les encourage à continuer. 

Il ne faut pas lâcher le mor-

ceau! » 

François 

72 ans, retraité 

« Avec tout ce 

qui se passe à 

l’heure ac-

tuelle, il n’y 

aura bientôt 

plus rien à manger sur notre 

planète. C’est toujours les 

« gros » qui profitent et 

nous, on est des petits donc 

on n’a rien... » 

13 décembre 2018 
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Les jaunes en colère à La Grand’Combe 

Mais que pense 

la population 

grand’combienne? 

La plupart des personnes 

que nous avons interro-

gées sur le marché mer-

credi 28 novembre 

étaient d’accord avec les 

revendications des Gilets 

Jaunes et soutenaient le 

mouvement.  

Leurs principaux argu-

ments : trop de misère, 

écouter les retraités, revoir 

le pouvoir d’achat, ne laisser 

personne sur le bord de la 

route, revenir à un équilibre 

car les gens sont à bout et 

veulent vivre correctement 

avec un meilleur salaire. 

Sur la question de la pers-

pective du mouvement, tous 

disent qu’il ne faut pas lâ-

cher, mais que le gouverne-

ment ne lâchera rien non 

plus. 

« Ces gens là n’ont aucune 

réalité de ce que vit le petit 

peuple » 

« Les fins de mois sont de 

plus en plus difficiles, on nous 

étrangle à petit feu. » 

« La colère est partout, dans 

toute la France. » 

« Il n’y a pas de bonnes ou 

mauvaises choses, ce sont les 

revendications de la colère. »  

 

« On est forains, nos camions 

font 15m de long et on est sur 

les routes tout le temps, le 

gasoil c’est un gros budget 

pour nous. » 

« Le français est malade. » 

Mais nous avons eu aussi 

des avis contraires.  

Deux commerçants du mar-

ché nous ont fait part de leur 

mécontentement sur ce 

mouvement. Ils pensent que 

bloquer les ronds-points et 

l’accès à certains supermar-

chés est une atteinte aux 

droits de la population et que 

c’est antirépublicain. Leur 

point de vue est que les ma-

nifestants sont en majorité 

des retraités, sinon, ils ne 

resteraient pas jusqu'à mi-

nuit sur un point de rassem-

blement. « Ça donne l’image 

de gens qui ne travaillent 

pas .» 

Pour eux le mouvement 

manque d’organisation et il y 

a des contradictions entre les 

revendications et ce qu’ils 

font. « Ils bloquent le GIFI 

d’Alès et après, ils y vont pour 

acheter des gobelets en plas-

tique. »  

Par contre ils trouvent que 

les péages gratuits, c’est un 

bon geste. 

Le point de vue 

d’un politique 

 

Patrick  

Malavieille 

Maire de La  

Grand’Combe 

 

Le 11 janvier 2018, nous 

avons rencontré le maire de 

La Grand’Combe. 

Il soutient le mouvement de-

puis le début et si, selon lui, 

les revendications sont nom-

breuses, il est d’accord avec 

un certain nombre d’entre 

elles. Il cite le pouvoir 

d’achat, la hausse des carbu-

rants de manière brutale, 

même si selon lui, « il faut 

penser à sortir de la problé-

matique de pollution de la 

planète ».  

Pour lui, il faut taxer les 

avions et les gros bateaux, 

les GAFA (Google, Apple, Fa- 

Marché de La Grand’Combe, 28 /11/2018 
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Les jaunes en colère à La Grand’Combe 

cebook, Amazon, Microsoft). 

Il faut rétablir l’ISF pour une 

justice fiscale plus forte.  

« L’évasion fiscale représente 

environ 84 milliards d’euros 

par an, ce qui permettrait de 

financer un certain nombre de 

mesures réclamées par les Gi-

lets Jaunes. » 

Il soutient également les re-

vendications concernant la 

citoyenneté et la démocratie. 

Pour lui, la question du Réfé-

rendum d’Initiative Ci-

toyenne est une bonne chose 

à condition de créer le débat 

et le dialogue avec 

la population. 

Ses contacts avec 

les Gilets Jaunes 

Il est allé à plu-

sieurs reprises sa-

luer les manifes-

tants sur le Pont, 

sur la N106 et au 

rond-point du Pôle 

mécanique. 

S’il a apporté son soutien 

physique, il n’a pas porté de 

gilet jaune, pour ne pas faire 

de la récupération. Il a reçu 

une délégation de 12 mani-

festants à Alès qui souhai-

taient le rencontrer. 

Le cahier de doléances 

Un cahier de doléances est à 

la disposition de la popula-

tion à la mairie de La 

Grand’Combe. Patrick Mala-

vieille a préparé un courrier 

au Président de la Répu-

blique avec des demandes 

municipales grand’com-

biennes : 

 30 contrats aidés pour la 

commune 

 Une dotation spécifique 

pour les élèves scolarisés 

dans la ville puisque les 

écoles et collège sont en 

REP. 

 Que l’entretien des ruis-

seaux couverts, ces tunnels 

qui servaient autrefois pour 

l’exploitation du charbon, 

soit de la responsabilité de 

l’État. 

Il tient à ce que la munici-

palité participe au Grand 

Débat, même si certaines 

questions posées n’ont 

pas la solution localement, 

comme la question des 

retraites. 

« Pendant toute une pé-

riode, le Président de la Ré-

publique a ignoré les 

maires, et maintenant, on 

nous appelle à la rescousse 

parce qu'il y a des tensions 

dans le pays. Le maire est 

l’élu de proximité. Je suis tous 

les samedis sur le marché et 

j’entends les doléances. 

Les gens connaissent mon en-

gagement politique. 

Il y a un espace qui a été pris 

parce que sans doute les par-

tis politiques et les syndicats 

n’ont pas répondu à la de-

mande. Ça interroge. Je suis 

profondément respectueux de 

ce mouvement mais cela ne 

peut se régler avec la force. 

Attention à l’engrenage de la 

violence des deux côtés, ma-

nifestants et forces de 

l’ordre. » 

 

Reportage réalisé par 

Maxime et Sami 

Rond Point du mineur, Alès, 28/11/2018 
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Société Liberté, Égalité, Féminité 

En France, à force de batailles et au fil du temps, 
les femmes ont gagné des droits. 
1907 : les femmes mariées peuvent disposer de 
leur salaire librement. 1944 : elles obtiennent le 
droit de vote. 1946 : la constitution pose le prin-
cipe de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
1965 : Elles peuvent travailler sans l’autorisation 
de leur mari et peuvent ouvrir un compte en 
banque. 1967: loi Neuwirth autorisant la contra-

ception. 1975 : les femmes obtiennent le droit à 
l’interruption volontaire de grossesse. Entre 2000 
et 2008 : plusieurs lois tendent à promouvoir 
l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux 
mandats électoraux. 2014 : une loi pour l’égalité 
réelle entre les hommes et les femmes vise à 
combattre les inégalités qui perdurent, malgré 
tout, dans tous les domaines.  
Source : «Discriminations », Emma Strack et Maria Frade, p. 87 

Les femmes ne 

sont toujours 

pas égales 

même après 

les lois impo-

sées. Depuis 

de nom-

breuses années, les femmes 

tentent de prendre leur place 

en tant qu’individu à part en-

tière. Malgré cela il existe de 

nombreuses inégalités. Elles 

gagnent souvent moins alors 

qu’elles ont le même niveau 

d’études et de compétences. 

(Voir Observatoire des inégali-

tés) 

 

Nous avons réalisé une en-

quête auprès des élèves du 

collège portant sur la question 

suivante : nomme 3 stéréo-

types du genre (féminin) qui 

selon toi sont encore véhiculés 

dans notre société. 

Nous avons reçu 280 ré-

ponses. Le stéréotype le plus 

nommé (120 sur 280 ré-

ponses) est « les femmes sont 

faites pour les tâches ména-

gères », puis le second (40 ré-

ponses) est « les femmes sont 

faibles et inférieures aux 

hommes » et « qu’elles ne 

sont faites que pour garder les 

enfants », enfin, en 3ème posi-

tion « les femmes ne savent 

pas conduire ». D’autres cli-

chés ont été nommés comme 

« les femmes ne savent pas 

jouer au foot et à la Play et ne 

savent que jouer à la poupée 

et faire de la danse » ou 

« elles ne font que pleurer ». 

On voit que les stéréotypes 

concernant le genre féminin 

ne manquent pas et sont en-

core bien présents malgré 

l’évolution des droits de la 

femme. Nous sommes la nou-

velle génération qui pourrait 

changer les avis sexistes et 

faire avancer la marche vers 

l’égalité totale des droits entre 

les hommes et les femmes et 

être considérées avec nos per-

sonnalités entières et aussi di-

versifiées qu’il y a de femmes 

dans le monde. 

Certaines femmes connues su-

bissent des remarques 

sexistes en public. Elles se dé-

fendent. 

Dans Cosmopolitan.fr, Ariana 

Grande, chanteuse et actrice 

américaine, s’est confiée sur 

une expérience qu’elle a endu-

rée pendant une interview sur 

Power 106 (radio américaine), 

en 2015. Le journaliste lui a 

demandé ce qui lui manquerait 

le plus entre son maquillage et 

son Smartphone. Elle a répon-

du qu’elle pouvait se passer 

des deux puis elle lui a fait 

une leçon sur l’égalité 

hommes/femmes car elle a 

trouvé les deux propositions, 

en particulier celle du maquil-

lage, sexistes. En effet, cette 

question n’aurait jamais été 

posée à un homme et c’est 

très réducteur pour les 

femmes. (info vérifiée sur divers 

medias de presse) 

« C’est ce que JE veux, 

c’est ce dont J’ai besoin, 

c’est ce que JE désire, voi-

là comment VOUS pouvez 

m’aider à avoir du plai-

sir. » 

BRUT-YouTube, « Le discours puis-

sant de Nathalie Portman à la Wo-

men’s March ». Elle est célèbre 

pour son rôle dans StarWars. 

Les femmes sont-

elles vraiment consi-

dérées comme égales 

aux hommes ? 

Des célébrités qui in-

fluencent le monde 

du féminisme ? 
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Elle a influencé de nom-

breuses femmes victimes de 

sexisme grâce à son discours 

poignant le 22 janvier 2018 

lors du Women’s March, qui 

est un rassemblement fémi-

niste organisé à Washington 

DC où certaines célébrités 

viennent témoigner comme 

elle. Elle a confié qu’après son 

premier film (Léon), alors 

qu’elle n’avait que 13 ans, elle 

a reçu une lettre d’un homme 

qui écrivait qu’il rêvait de la 

violer, puis un animateur 

d’une radio locale qui a fait un 

décompte jusqu’à son dix-

huitième anniversaire, âge lé-

gal pour coucher avec elle.  

Il y a aussi des journaux qui 

parlaient de sa poitrine nais-

sante. 

« J’ai rapidement compris, 

même à l’âge de 13 ans que 

si je m’exprimais sexuelle-

ment, je ne me sentirais 

pas en sécurité et que les 

hommes se sentiraient 

autorisés à discuter et à 

considérer mon corps 

comme un objet. » 

Ce sont ces paroles tou-

chantes et intimes qu’elle a 

racontées lors de la Wo-

men’s March. Elle s’est for-

gé une réputation de femme 

prude, sérieuse, intelligente 

afin que son corps soit pro-

tégé et que l’on écoute ce 

qu’elle a à dire. 

Les femmes ne devraient 

pas avoir besoin de faire cela 

pour se sentir en sécurité. Elle 

parle de « terrorisme 

sexuel ». 

Les femmes ne sont pas en-

core libres sexuellement et 

elles peuvent encore être mé-

prisées. Les hommes ne se 

sentent pas responsables du 

terrorisme sexuel que peuvent 

vivre les femmes avec les 

gestes qu’il font, leurs façons 

de penser et de s’exprimer, 

leurs façon de nous regarder 

parfois. 

Les femmes ont beau se 

battre, les paroles de Natalie 

Portman nous montrent que le 

monde parfait pour les 

femmes n’est pas encore prêt 

d’exister. 

Certains hommes ne pensent 

pas que nous pouvons nous 

habiller comme nous voulons. 

Il faudrait que nous ayons une 

tenue vestimentaire 

«appropriée» aux femmes !?!                                                                 

Lorsque les femmes se démar-

quent et s’habillent comme 

elles le veulent, elles peuvent 

être jugées et insultées. 

Trouvez-vous cela normal ? 

Les hommes ne sont jamais 

critiqués sur leurs tenues ves-

timentaires tandis que si une 

femme sort dans la rue avec 

une jupe courte ou un décolle-

té profond, on la regarde, on 

la traite même de prostituée 

et elle est tout de suite catalo-

guée. 

Le poids de la société fait que 

les femmes se jugent aussi 

entre elles car elles n’arrivent 

pas à prendre leur courage à 

deux mains pour se vêtir 

comme elles veulent. Alors 

quand une femme y arrive et 

prend la décision de faire ce 

qu’elle veut et se sent libre, 

d’autres femmes peuvent la 

critiquer, par jalousie ou parce 

que leur culture est différente. 

Dans notre collège, par 

exemple, une élève venue en 

short, elle s’est faite traitée de 

p… par ses propres amies. 

Mais la domination y est pré-

sente aussi car certains gar-

çons demandent à leur petite 

amie de ne pas mettre de 

robes. 

Notre avis, c’est que nous 

sommes dans un pays de li-

berté et d’égalité. En tant 

qu’adolescentes et femmes en 

puissance, ce n’est pas parce 

que nous portons un short ou 

une robe au dessus des ge-

noux que nous le faisons pour 

« allumer » les garçons, c’est 

juste que ça nous plait.  

Les femmes sont-elles 

libres de leurs tenues 

vestimentaires ? 

Lila, Lyouna, Siham 
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Bibliographie Féminine 

Vous pourrez trouver au CDI une sélection de livres portant sur les femmes, 

leurs luttes, leurs rêves... 

 

 FLUO or not FLUO ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hiver 2018-2019 est fluo et ça réchauffe !  

Les créateurs de mode ont remis au goût du jour 

ces couleurs flashy. 

Le fluo revient à la mode. Plusieurs stars en portent 

(Kim Kardashian, Beyoncé, Kylie Jenner…). 

La mode fluo a commencé dans les années 1980. «  Il 

faut que ça claque, que ça chahute, que ça titille la ré-

tine, que ça s’amuse et que ça danse jusqu’au bout de 

la nuit. » (Portail de la mode) 

Selon le site Camaïeu.fr : « le fluo dynamise un look 

fashion et pointu »  

Quand on opte pour un look total fluo, est-ce pour avoir 

une allure remarquable ou remarquée ?                                                                               

Le fluo se réinvente et on se le réapproprie. On peut 

l’utiliser par petites touches : détails vestimentaires, ac-

cessoires (sacs à main, chaussures, boucles 

d’oreilles…) ou alors l’assumer entièrement avec des 

vêtements jaune poussin, vert grenouille, rose Barbie, 

orange criard. 

Les tenues fluo explosent aussi par l’influence des stars 

people qui les portent et qui se montrent sur les ré-

seaux sociaux (les sœurs Kardashian par exemple)  

Cependant, le fluo est une mode qui passe vite. Par 

exemple au collège, certains jours, tout le monde porte 

du fluo et la cour ressemble à une vraie boite de nuit, et 

l’été suivant, on n’en voit plus du tout... 
 

Lucy, Sabria 
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Derrière un écran... Société 

L’homophobie, 

c’est quoi? 
Le terme homophobie est 

apparu dans les années 1970. 

Il vient de «homo», abrévia-

tion de « homosexuel », et de  

« phobie », du grec phobos 

qui signifie crainte. Il désigne 

les manifestations de mépris, 

rejet, et haine envers des per-

sonnes, des pratiques ou des 

représentations homo-

sexuelles.  

Les propos  

homophobes sont 

considérés comme 

diffamatoires 
La diffamation est punie de 

12 000 € d’amende lorsqu’elle 

est proférée par des discours, 

cris ou menaces dans des 

lieux publics, mais aussi lors-

qu’elle est diffusée par écrit, 

dessin ou image.  

Si le caractère homophobe ou 

transphobe est retenu, la 

peine encourue est portée à 

un an d’emprisonnement et à 

45 000 € d’amende.  

La diffamation privée est 

punie d’une contravention de 

38 €. Si le caractère homo-

phobe ou transphobe est rete-

nu, la peine encourue est por-

tée à 1 500 €. Sur les réseaux 

sociaux, le caractère privé ou 

public dépendra des para-

mètres de confidentialité de 

l’auteur. Si ses propos sont 

accessibles au public, la diffa-

mation est publique. Si ses 

propos sont seulement acces-

sibles à un nombre restreint 

de contacts « sélectionnés », 

la diffamation est privée. 

C’était le cas pour notre situa-

tion. D’ailleurs, les propos se 

sont arrêtés très rapidement, 

peut-être parce que la per-

sonne concernée a senti le 

danger.  
Source : https://www.sos-homophobie.org  

Les réseaux sociaux sont sources de disputes, et parfois de haine. Tous les jours 

sur des réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram, Facebook, de nombreuses 

personnes se cachent derrière leur écran pour tenir des propos homophobes. 

Nous avons été témoins sur notre compte Snapchat de ce type de propos au 

cours d’une conversation. Cela nous a révoltées et nous avons décidé d’en faire 

un article pour faire réfléchir. 

Création d’une conversation sur Snap-

chat à partir de propos réels écrits par 

une seule personne et dont nous 

avons été témoins. 

En bref... 
 
En 2017, les situations en milieu scolaire 
de LGBTphobies signalées à SOS homo-
phobie ont augmenté de 38%. «Pédé» 
reste la première insulte prononcée dans 
les cours de récréation.  
Rapport annuel 2018 sur l’homophobie/ 
www.sos-homophobie.org/rapport-annuel
-2018 
 
Pour plus d’un LGBT sur quatre, l’homo-
phobie au travers d’insultes ou de me-
naces verbales s’expérimente très jeune, 
dans l’enceinte des établissements sco-
laires (26%), et 18% des lycéens ou étu-
diants LGBT déclarent avoir été insultés 
au cours des 12 derniers mois.  
IFOP, Observatoire LGBT+ 
 
LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, 
Transgenres 

Cyrielle 



 10 

Notre droit de 

réponse 
 

Plus que de la phobie, c’est 

plutôt de l’intolérance qui res-

sort de ces propos.  

Cette personne-là, par 

exemple, dit « On s’en fout 

des homos ils devraient tous 

mourir », et pourtant, beau-

coup de personnalités homo-

sexuelles sont très influentes 

dans la société.  

Par exemple: 

Tim Cook, directeur exécutif 

d’Apple, est un homme in-

fluent dans le monde techno-

logique.  

Ellen De Generes, humoriste 

et animatrice de télévision 

américaine célèbre a rendu 

publique son homosexualité. 

Elle est très influente chez les 

people. 

Jean-Paul Gautier, pour la 

mode, Neil Patrick Harris pour 

le cinéma , Eddy de Pretto 

dans la musique.  

Cela peut montrer que les ho-

mosexuels ont une sensibilité 

qui leur permet de briller dans 

le monde artistique. 

Amélie Moresmo a eu une très 

belle carrière dans le tennis et 

n’a jamais caché son homo-

sexualité, de même pour Ber-

trand Delanoé, ancien maire 

de Paris, Laurent Ruquier, 

journaliste et animateur de ra-

dio et télévision, Muriel Robin, 

humoriste... 

« Sale PD » : cette insulte est 

courante et circule sur les ré-

seaux sociaux très souvent. 

Mais savez-vous ce que signi-

fie l’abréviation PD ? Pédé-

raste, formé de paidos 

(enfant) et de erastês, 

(amoureux), dérivé de erân 

(désirer sexuellement), signi-

fie spécifiquement dans l'Anti-

quité le désir amoureux de 

l'homme adulte pour un jeune 

garçon.  

(source : Encyclopedia Univer-

salis https://

www.universalis.fr/

encyclopedie/pedophilie/1-

etymologie-et-mythologie/) 

 

La plupart des gens qui utili-

sent ce terme comme insulte 

n’en savent donc pas la véri-

table signification car ils ne 

font pas la différence entre la 

pédérastie qui concerne les 

hommes attirés par des en-

fants ou adolescents de sexe 

masculin et l’homosexualité 

qui concerne les relations 

consenties entre personnes 

de même sexe. 

Si la pédérastie dans sa véri-

table signification est répré-

hensible, est-il vraiment si 

mauvais d’aimer une per-

sonne du même sexe ?  

En France l’homosexualité est 

légalisée depuis 1982 et 

chaque personne peut choisir 

avec quelle personne elle veut 

vivre ou pas et depuis 2013, 

les couples homosexuels peu-

vent se marier et ainsi avoir 

les même droits que les 

couples hétérosexuels.  

Malgré cela, la discrimination 

et l’homophobie persistent et 

restent très présentes dans 

notre société.  

Si vous ou un proche, êtes vic-

times d’homophobie, au col-

lège, au lycée ou sur le lieu de 

travail… vous pouvez contacter 

plusieurs associations qui 

pourront vous aider pour af-

fronter et gérer ce problème. 

SOS Homophobie www.sos-

homophobie.org/aide-aux-victimes 

Ligne d’écoute anonyme :01 48 06 42 41  
 
Association du Réseau d’Assistance aux 
victimes d’Agressions et de Discrimina-
tion https://ravad.org/ 
 
Association Le Refuge www.le-refuge.org,  
Ligne d'urgence 24h/24 et 7j/7 au 
06.31.59.69.50. Le Refuge est la seule 
structure en France, conventionnée par 
l'État, à proposer un hébergement tempo-
raire et un accompagnement social, médi-
cal, psychologique et juridique aux jeunes 
majeurs victimes d'homophobie ou de trans-
phobie. 
 

Stop Homophobie 

www.stophomophobie.com/ 

Ligne d'urgence 24h/24 et 7j/7  

07 71 80 08 71 

Cyrielle, Shanna, Valérie 

https://www.sos-homophobie.org/aide-aux-victimes
https://www.sos-homophobie.org/aide-aux-victimes
https://www.sos-homophobie.org/ligne-decoute
https://ravad.org/
https://www.le-refuge.org
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SOS HOMOPHOBIE 

Délégation du Languedoc Roussillon 

Le jeudi 7 février, notre 

classe a participé à un fo-

rum sur la sexualité, la 

prévention et le dépistage. 

Plusieurs associations sont 

intervenues, dont SOS Ho-

mophobie. 

L’intervention de Yohan 

Pascot, bénévole de l’asso-

ciation, nous a été très 

utile pour prolonger notre 

réflexion. 

Nous avons pu voir le court

-métrage « Pauline », réali-

sé par des lycéens et qui 

met en scène la vie d’une 

jeune fille qui a commencé 

à avoir des doutes sur sa 

sexualité. 

Elle a été harcelée et rejetée, même par 

sa famille, jusqu’au jour où elle a décidé 

de les quitter. 

Lors de la discussion qui a suivi, nous 

avons appris que l’homophobie provient 

en réalité du machisme, ancré dans 

notre société depuis le début le début 

de l’humanité. C’est-à-dire que les 

femmes sont considérées comme « le 

sexe faible ». Beaucoup d’insultes en-

vers les hommes homosexuels font ré-

férence à la femme : « femmelette », 

« tapette », « tantouze » et d’autres 

bien plus violentes encore… 

Ce qui fait que non seulement l’homme 

homosexuel est insulté en tant que per-

sonne par rapport à ses préférences 

sexuelles, mais c’est aussi très dégra-

dant pour la femme. 

Valérie 
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Maël, Daniel 
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Qu’est-ce qui vous a 

poussé à faire ce métier ? 

Au début, je 

n’avais pas pré-

vu d’être ensei-

gnant, j’étais 

chercheur. J’ai 

toujours aimé 

la nature et 

les animaux, 

donc je vou-

lais être vété-

rinaire, mais 

je n’étais pas 

assez brillant à l’école. Je 

suis devenu bon élève à la 

faculté, j’ai fait des études 

de biologie et de biochimie 

et j’ai fait des recherches 

dans le milieu médical, mais 

comme ça ne me plaisait pas 

et que c’était à Paris, j’ai déci-

dé de revenir dans ma région. 

Quand on sait plein de choses, 

autant les partager avec les 

autres. Comme j’aime la na-

ture, je pensais que le métier 

d’enseignant dans le secon-

daire me laisserait du temps 

pour observer, pour regarder 

les choses, pour aller me pro-

mener dans la nature, y com-

pris avec les élèves. Je préfère 

travailler avec des adolescents 

qu’avec des adultes, c’est plus 

facile. 

Qu’est-ce qui vous 

plait dans ce métier ?  

D’abord je parle de ce qui 

m’intéresse, parce que c’est 

une matière qui me plait : j’ai 

toujours aimé la nature, et 

j’aime bien les relations hu-

maines; ce qui est plaisant 

aussi c’est de voir des élèves 

progresser, et d’avoir du 

temps libre. 

Avez-vous toujours la 

même envie après des an-

nées d’expériences ? 

Malheureusement… oui ! Je ne 

m’use pas parce que les élèves 

changent et les programmes 

changent un peu. Mais on me 

demande tout le temps de re-

faire des cours et comme 

j’aime fabriquer des choses, je 

suis toujours en train de chan-

ger des choses. Et puis les 

élèves changent, et ils ne 

fonctionnent pas comme il y a 

10 ans, ou il y a 20 ans, donc 

je m’amuse à refaire les cours, 

je m’amuse quand j’ai à faire à 

des élèves qui ne sont pas 

trop pénibles. Moi, mon mé-

tier, c’est d’enseigner et pas 

de faire la police, mais mal-

heureusement je suis obligé 

de le faire… 

Yanis, Mohamed 

ENTRETIEN AVEC  
M. THÉVENY, PROFESSEUR 

DE SVT AU COLLÈGE 

Service 

National 
Universel 
 

Les élèves de 4ème et 3ème 

de la classe ULIS vous   

informent 
 

Il va concerner tous les jeunes 
de 16 ans à partir de 2019* ou 

2020. 
 

À quoi ça va servir ? 
 

Pour le gouvernement , ça va 
servir à la cohésion sociale et 

territoriale, à comprendre les 
enjeux de la défense et de la 

sécurité nationale et à dévelop-
per la culture de l’engagement . 

En quoi ça te concerne ? 

 
La première phase sera obliga-

toire à partir de 2020 dans tous 
les départements pour les filles 
et les garçons de 16 ans. 

 
En quoi consiste la 1ère 

phase ? 
 
Il faudra faire 1 mois obliga-

toire avec salut du drapeau et 
chant de l’hymne national tous 

les matins, du sport, passage 
du Brevet de Secourisme et 
tests scolaires. Les jeunes se-

ront hébergés dans des inter-
nats de lycée hors de leur ré-

gion. Ils seront encadrés par 
des militaires, des pompiers , 

et des éducateurs sportifs. 
 

La deuxième phase 

 
Les jeunes pourront s’engager 

3 mois de plus s’ils le souhai-
tent dans des missions comme 
la défense ou à la sécurité 

(dans la police, la gendarme-
rie , les pompiers, la sécurité 

civile), l’accompagnement des 
personnes (dans des associa-
tions), la préservation du patri-

moine ou de l’environnement 
(les eaux et forêts par 

exemple). 
 
* En 2019 le SNU est obliga-

toire pour 13 départements 
français qui seront pilotes mais 

pas dans le Gard. 
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Sport 
Portrait 

De La Grand’Combe à Nîmes,  

itinéraire d’un footballeur  

Peu importe où l’on commence à jouer au football, petite ou grande équipe, peu 

importe l’âge, on peut toujours réaliser ce que l’on a toujours rêvé. Kelyan 

Guessoum en est l’exemple parfait, car il a toujours cru à ses rêves et ne s’est ja-

mais laissé influencer par ceux qui ne croyaient pas en lui.  

Kelyan est né à Alès le 5 février 1999. Il a passé quatre ans dans notre collège et 

n’a jamais cessé de pratiquer sa passion, le football. Il a fait ses premières 

passes au club de Sainte-Barbe à La Grand’Combe. Malheureusement, Kelyan 

n’étant pas disponible pour nous rencontrer, ses parents ont gentiment accepté 

de répondre à nos questions. 

Le choix du métier 

« Ça a été sa passion de-

puis toujours. Bébé, il ne 

marchait pas encore qu’il 

avait déjà un ballon. »  

En effet, ses parents nous 

ont précisé qu’il leur parlait 

tout le temps de football. 

Mais il en parlait aussi beau-

coup à ses professeurs. 

Son premier club  

« À l’âge de 5 ans, il 

jouait au stade Sainte-

Barbe à La Grand’Combe 

où il a joué plusieurs an-

nées. Dès son plus 

jeune âge, il était 

déjà très doué.  

Les premiers repé-

rages 

D’abord il est parti 

jouer à l’EFVA (Ecole 

de Foot de la vallée 

de l’Auzonnet), puis à 

l’OAC (équipe d’Alès) et là, il 

a été détecté pour intégrer 

l’équipe du Langue-

doc Roussillon. Puis 

Nîmes a commencé 

à s’intéresser à lui 

mais comme il était 

trop jeune, sa mère 

a préféré qu’il reste 

à l’OAC. À 15 ans, il 

a intégré le centre 

de formation de 

Nîmes où il évolue 

en tant que défen-

seur central, malgré 

sa taille considérée comme 

petite, et ses 69 kg. Pendant 

qu’il était au centre de for-

mation de Nîmes, il a obtenu 

son bac. Il est allé plusieurs 

fois à Claire Fontaine (centre 

de formation de football où 

les joueurs de l’équipe de 

France s’entrainent) où il a 

rencontré le gardien de 

l’équipe de France, Hugo Llo-

ris, ainsi qu’ André-Pierre Gi-

gnac. Il a été plusieurs fois 

présélectionné en équipe de 

France U16, U18 et U19. 

Son objectif dans le foot 

actuellement  

« Il vise de jouer peut-

être un jour en ligue 1 

comme tous les 

joueurs ! ». 

Noé, Mathis, Djibril, Imad 

Photos données par M. et Mme Guessoum 
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La bulle culturelle 
 

1ère édition en anglais :1955 

1ère française : 1961 

Nouvelle édition fran-

çaise:2001/Gallimard 

 

Encore aujourd’hui, une soixan-

taine d’années après sa publica-

tion, Lolita continue de créer 

des polémiques. Un livre qui a 

même introduit un nouveau 

mot dans le dictionnaire. En 

effet, « lolita » est devenu un 

nom commun qui désigne une 

très jeune fille qui suscite le désir masculin par l’image 

d’une féminité précoce. Seulement, avec cette information, 

on ne peut pas se faire une idée de l’impact de ce livre dans 

la littérature. L’histoire n’est pas facile à lire, autant à cause 

du thème (la pédophilie) qu’à cause de l’écriture complexe 

de Nabokov. C’est un livre plein de cynisme, d’ironie et de 

pièges pour le lecteur, puisqu’il fait plusieurs références à 

d’autres artistes connus.  

   Mon analyse 
 

Le piège le plus important est que le livre est un livre dans 

un livre. Tout est raconté par Humbert dans son journal 

intime. C’est un roman très romantique et pourtant ça ra-

conte l’histoire d’un homme obsédé par une fille de douze 

ans qui s’appelle Dolorès et que le narrateur appelle Lolita. 

Tout au long du livre, on peut voir le désespoir et l’anxiété 

d’un personnage qui sait qu’il est en train de commettre un 

crime mais qui est très amoureux et ne peut donc pas s’ar-

rêter de l’aimer. À plusieurs reprises, on ne sait pas diffé-

rencier qui est la victime, qui est le coupable de cette rela-

tion. En effet, Lolita séduit de manière consciente Humbert 

et lui n’arrive pas à lui résister. Cependant, c’est un adulte 

et il devrait être capable de le faire.  

 

   Mon avis 

Au début, j’ai trouvé l’histoire entraînante mais au bout de 

quelques pages j’ai pensé que certaines parties étaient ré-

pétitives et trop longues. Il est conseillé d’aimer la lecture 

et de savoir apprécier le vocabulaire soutenu pour lire ce 

roman.  

Valérie 

Les élèves ont 26 heures de cours 

par semaine, sans compter les op-

tions comme LCE, LCA, etc. Mais la 

question qui nous attire est : que 

font-ils après les cours ? Pour le sa-

voir, nous avons enquêté. Nous 

avons réalisé une étude à partir 

d’un questionnaire distribué à tous. 

Sur 120 questionnaires rendus, 68 

élèves font des activités 

sportives, 18 font des 

activités artistiques, 5 

font des activités cultu-

relles, 42 lisent, 93 

jouent aux jeux vidéo, 

92 regardent la télévi-

sion et 115 utilisent les 

réseaux sociaux. 

Les réponses les plus 

données en général 

sont : la boxe, le foot, le judo 

(activités sportives), le dessin, la 

danse (activités artistiques), les 

mangas, les BD, les romans 

(lecture), Fortnite, Fifa, Black ops, 

Raimbow Six Siège (jeux vidéo), Ins-

tagram, Snapchat, Facebook, You-

tube (internet et réseaux sociaux). 

Nous avons remarqué que très peu 

d’élèves pratiquaient des activités 

culturelles et des activités artis-

tiques.  

Pourquoi ? 

L’une des raisons possibles est qu’à 

La Grand’Combe et aux alentours il 

n’y a pas beaucoup de possibilités 

pour pratiquer ce type d’ activités 

car c’est une ville pauvre 

avec une population qui 

n’a pas beaucoup de 

moyens... Comme c’est 

loin, cela pose des pro-

blèmes de transport et de 

coût. Alors, les élèves 

préfèrent faire d’autres 

activités sur place ou chez 

eux. 

Mattéo, Nordine, Warren 

Mais que font les élèves après les cours ? 
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Le clash des civilisations 

en bandes dessinées 
Côté BD... 
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