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Dans ce numéro nous vous proposons 
une nouvelle rubrique feuilleton coécrit 
par deux élèves de terminales littéraire, 
Eléa Auturo et Lola Trobois. 

« Se lever aussi tôt un samedi matin pour 
venir au lycée, c'est vraiment la poisse, 
marmonne Juliette dans un bâillement 
sonore.
- Ouais, surtout qu'on se caille, renchérit 
Lou-Anne en soufflant dans ses mains 
gelées, j'aurais bien passé quelques 
heures de plus emmitouflée sous la 
couette. »
Les élèves de la classe de Mme Félix se 
regroupent petit à petit devant le portail 
du lycée, attendant impatiemment son 
ouverture. C'est une froide journée 
de janvier qui s'annonce et tout le 
monde aurait préféré la passer loin de 
l'établissement et des copies d'examen. 
Les portes finissent par s'ouvrir. Eugénie 
tire une dernière fois sur sa cigarette de 
ses lèvres craquelées avant de la jeter au 
sol. Elle se tourne vers les quelques élèves 
qui ne se sont pas encore précipités dans 
les couloirs. 
« Vous ne montez pas ?, dit-elle en lançant 
un regard interrogateur à Samuel, son 
meilleur ami. 

- On vous rejoint après » lui répond-il.
Les élèves attendent depuis une dizaine 
de minutes devant la salle lorsque Mme 
Félix arrive enfin à grandes enjambées, 
son éternel sourire figé sur le visage. 
Tout en s'excusant pour son retard, elle 
ouvre la porte. Les lycéens se dépêchent 
de s'installer devant leur table d'examen 
tandis que le professeur s'affaire à 
distribuer les copies. En arrivant à hauteur 
d'une rangée vide, elle demande où sont 
passés les élèves manquants.
« Dehors, en train de fumer. Ils devraient 
pas tarder à remonter madame. »
- Ils sont pas croyables, rouspète-t-elle, 
s'ils n'arrivent pas dans cinq minutes on 
commencera sans eux. »
Chacun sort ses affaires et se prépare pour 
les deux prochaines heures. Constatant 
que les absents ne se manifestent toujours 
pas, Mme Félix perd patience et décide 
malgré tout de descendre les chercher. 
La porte à peine claquée, certains 
commencent aussitôt à retourner leur 
feuille dans l'intention de découvrir le 
sujet mais un cri perçant les stoppe dans 
leur élan : 
« Si l'un de vous essaie de tricher, je 
le dénoncerai à la prof dès qu'elle sera 
revenue ! » 
Suzie essuie les protestations d'un revers 

de main avant de se rasseoir sagement et de 
balayer la classe d'un regard suspicieux.
Les minutes défilent et toujours aucun 
signe du professeur ou des retardataires. 
Devant cette situation inhabituelle, tout 
le monde commence à se demander s'il 
n'est pas arrivé quelque chose. En bonne 
déléguée de classe, Anna se porte alors 
volontaire pour partir à leur recherche. 
Elle se dirige vers la porte mais au 
moment d'actionner la poignée, celle-ci 
reste bloquée. Un silence de mort s'abat 
sur la salle, laissant planer un sentiment 
d'anxiété. Celui-ci ne tarde pas à être 
remplacé par l'agitation générale : 
- La prof nous a enfermés ? 
- Mais pourquoi elle aurait fait ça ?
- Non y'a eu aucun bruit de clé ! 
- Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
- Hé, regardez vos copies !
Le cri d'Aglaé se fait plus fort que le 
concert de voix. Sur le papier qu'elle 
agitait de la main il n'y avait ni sujet ni 
questions, mais une simple succession 
de lettres et de chiffres. Interloqués, tous 
retournent les feuilles déposées sur leur 
table et découvrent le même mystérieux 
code...

A1U27D3E4S568

Ciné - Club

Feuilleton

Lors de la dernière séance du ciné-club nous avons visionné le film Match 
Point de Woody Allen. Match Point, « balle de match » en français, nous 

montre l’ascension sociale d’un joueur de tennis, Chris, qui, après avoir 
perdu le match qui l’aurait rendu célèbre, se retrouve professeur dans un 
hôtel de très grand luxe. Il y rencontre Tom, avec qui il sympathise, Chloé 
sa sœur et Nola sa fiancée. Il devient de plus en plus proche de la famille 
de Tom et finit par séduire et épouser Chloé et a une aventure avec Nola. 

Tom quitte celle-ci et lorsque Chris la croise un jour par hasard, ils reprennent leur liaison. Ce film montre avec froideur 
et précision les vices d’un homme : sa cupidité, son désir de pouvoir, social et économique, ainsi que sa lâcheté et son 
infidélité. Mais le génie de ce film tient dans sa réalisation : Woody Allen nous tient en haleine jusqu’au bout. Le suspens 
est parfaitement maîtrisé, vers la fin, tout s’accélère en un crescendo redoutable dont le dénouement nous laisse sans voix.

C. Mechulam

Match Point

E.Auturo, L. Trobois
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L'engagement est une chose que l'on vous 
encouragera toujours à adopter, il permet 
de vous positionner dans un débat, ou 
pour une cause, de vous affirmer dans 
une action ; simplement ; s'engager est 
un moyen de défendre son point de vue et 
son opinion. C'est aussi un synonyme de 
résistance. Le lycée est un lieu qui propose 
et proposera toujours de nombreux moyens 
d'action: dans une association ou une 
organisation, dans une matière ou pour une 
cause. Cependant, certains n'hésitent pas 
à aller au-delà de leur établissement pour 
prendre les devants : dans l'association du 
coin ou bien dans un projet humanitaire en 
Allemagne, ce qui compte c'est la volonté.
On peut aussi ne rien faire, ne pas se risquer, 
ne pas se frotter à des opinions différentes 
des nôtres, mais qu'en restera-t-il ?
Ainsi, dans ce numéro, nous vous proposons 
un dossier spécial sur l'engagement: que 
peut faire un lycéen à son échelle pour 
s'investir dans ce qui lui tient à cœur ? 
Comment se confronter, en tant que jeune 
individu, à la réalité qui s'offre au-delà de 
notre confort quotidien ?
Avec la conviction que ce qu'on fait 
aujourd'hui changera les choses pour demain.

«Nous devons nous engager à fond dans la 
voie du changement.»         – J. Chaban-Delmas

L.Montagné
Crédit : E. Senzier
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Une journée sur le thème du harcèlement

Le vendredi 4 novembre 2016, 3 élèves du CVL ont assisté à une conférence très 
riche sur le thème central du harcèlement dans le cadre de la « Journée académique 

de lutte contre le harcèlement à l’école », ainsi qu’à une allocution de madame le 
Recteur. Durant celle-ci, elle a évoqué les grands axes et les grandes caractéristiques 
du harcèlement à l’école et la manière dont nous devons tous le combattre. En effet, 
la lutte contre le harcèlement ne se fait pas seule, ensemble, nous sommes plus forts. 
Bien sûr, le harcèlement est un fléau qui touche encore trop de monde : 700 000 élèves 
seraient harcelés. Le rôle d’internet dans cette équation est d’autant plus grand qu’il 
garantit une impunité quasi-totale aux harceleurs. Mais c’est en se mobilisant, à l’école, 
au collège, au lycée que nous allons pouvoir rompre la loi du silence et permettre 
l’épanouissement de chacun. Parce que « liker c’est déjà harceler », faisons tous 
attention à notre comportement et notre manière d’agir face à ce fléau.

C. Mechulam, J. Vianey-Liaud

Tournoi de Volley-ball 
de l'Association Sportive

Les terminales L devant la tour  Eiffel

Du 3 au 5 novembre, la classe de 
terminale L est partie à Paris, 

accompagnée des professeurs Mme 
Dessein, Mme Pigot et M. Thomaso. Ce 
voyage avait pour but de faire découvrir 
aux élèves la capitale ainsi que sa richesse 
culturelle et artistique.
Nous avons pu admirer les monuments 
phares de la ville comme la tour Eiffel, 
l'arc de Triomphe ou la cathédrale 
Notre-Dame durant une balade en bus et 
en bateau-mouche.
Nous sommes allés à Montmartre, pour 
profiter d'une vue panoramique de 
Paris. Nous avons également visité le 
musée du Louvre et le musée d'Orsay 
qui renferment de véritables trésors 
artistiques et historiques : des tableaux 

(La Joconde, l'Origine du Monde ou 
les autoportraits de Van Gogh), des 
sculptures (La Victoire de Samothrace 
et la Vénus de Milo) ou encore des 
antiquités égyptiennes.
Durant nos deux soirées à Paris, 
nous avons eu la chance d'assister aux 
représentations de Roméo et Juliette à 
la Comédie Française et des Femmes 
Savantes au théâtre de la porte Saint-Martin 
qui nous ont enchantées de par la beauté 
des lieux et la qualité des spectacles.
Le séjour s'est déroulé dans une très 
bonne ambiance et nous en garderons 
un agréable souvenir. Un grand merci à 
M. le Proviseur et nos professeurs pour 
cette expérience.

E. Autuoro, L. Montagné L.Trobois

Les terminales littéraires 
dans la capitaleLe lycée Georges Pompidou possède 

de nombreuses associations 
sportives comme la boxe, le badminton 
ou le volley. Le Mercredi 16 Novembre 
s'est déroulé le 2ème tournoi qualificatif 
de volley-ball opposant les lycées 
Georges Pompidou, Jules Guesde, 
Lunel, La Merci et Clemenceau. 

Chaque lycée possède une équipe de 
Juniors, une équipe de Cadets et une de 
filles (je fais partie de l'équipe Cadets ).
Les matchs se déroulent en 1 set de 21 
points. Faisant partie de l'équipe des 
cadets, voici les résultats de nos matchs :

Pompidou/Lunel : 21/14
Pompidou/Guesde : 21/17

Pompidou/Clemenceau : 16/21
Pompidou/La Merci : 18/21

Bref, 2 victoires et 2 défaites mais nous 
sommes qualifiés. Ainsi que l'équipe 
féminine et l'équipe Junior.

C'est reparti pour l'entraînement !!
( PS : Merci à Mathilde Munoz et à Inès Rahal 
pour m'avoir fourni les noms des membres de 
l'équipe féminine)

R. Sango Espinosa

De gauche à droite : 
Lucas German, Alexandre Chabah, Gabin 

Fouquet, Romain Sango Espinosa, Corentin Bras

De gauche à droite et de haut en bas: 
Anouk Cannone, Jeanne Malis, Mathilde 

Munoz, Marine Contet, Camille Turc, 
Marie Ndoye, Rahal Inès
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Crédit photo : Louise Dahl-Wolfe, Courtesy Staley-Wise Gallery

Les Animaux Fantastiques

Les Animaux Fantastiques est un film sorti le 16 
novembre 2016 produit par David Yates avec 

Eddie Redmayne, Katherine Waterston et Colin Farell.
Ce film se passant avant Harry Potter, en 1926 à New 
York, raconte l’histoire de Norbert Dragonneau, 
expert en créatures magiques, en voyage pour affaire 
personnelle qui va se transformer en traque d'une force 
inconnue et surpuissante qui sème le chaos dans les 
rues de la ville.
Ce film est juste génial ! On ressent bien l'atmosphère 
qu'il y'avait dans les Harry Potter, mais en restant très 
loin de l'histoire d'origine, ce qui le rend encore plus 
appréciable.Les décors de ce film sont simplement 
majestueux. Le casting est bien, on s'attache très vite 
aux différents personnages et ils sont très talentueux. 
Pour finir : les effets spéciaux et les créatures sont d'une 
beauté quasi inégalable:  superbes et très réalistes. 
En 3D c'est encore plus sublime.Une merveille dans 
la catégorie films fantastiques que je vous conseille 
vivement d'aller voir. R. Sango Espinosa

Moi, Daniel Blake

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach, sorti en octobre, 
raconte l'histoire d'un quinquagénaire qui 

doit faire appel à l'aide sociale à cause de problèmes 
cardiaques. Son médecin lui interdisant de travailler à 
cause de ses problèmes de santé, il doit tout de même 
rechercher activement un emploi sous peine de ne pas 
recevoir ses allocations chômage.
L’œuvre montre la société telle qu'elle est, à la limite 
du documentaire, Ken Loach nous offre un cinéma 
social sans artifice. Dénonçant les administrations 
inhumaines de son pays de manière très crue, c'est un 
film parfois oppressant qui laisse la place à la réflexion 
une fois achevé. Pourquoi l'être humain en tant que tel 
n'est-il pas reconnu dans ces situations ? Faut-il refaire 
le système tandis que la Grande-Bretagne connaît une 
période de quasi plein-emploi ?
On ressent une certaine amertume dans la vision de la 
société que Ken Loach nous donne. Même si le rire est 
parfois sollicité face aux aberrations administratives, il 
est loin d'être un rire franc pour une situation drôle, 
mais plutôt amer pour une situation choquante.

A. Van Der Lee

Une exposition féminine et poétique
Une exposition de 120 photographies de Louise Dhal-Wolfe a lieu au Pavillon Populaire ! Photos de mode, 
portraits, natures mortes ou couvertures du Haper’s Bazaar, offrez vous un beau voyage dans les années 
1950 où les femmes sont l'élément clé de son œuvre. Dhal-Wolfe les sort d'un quotidien restrictif toujours 
dans des tenues et des poses maîtrisées. Photographies en noir et blanc, pleines de délicatesse, elles mettent 
surtout en avant l'émancipation des femmes dans la période d'après-guerre : oui, une femme peut fumer, se 
cultiver et même avoir les jambes dénudées sans être déplacée . Artiste influente et reconnue de son époque, 
découvrez les nombreux portraits de vedettes, oubliées aujourd'hui pour certaines. Là se mêlent intimité et 
poses soignées. Des œuvres élégantes, pleines de sensibilité. L'exposition malheureusement s’est terminée  
le 10 janvier mais vous pouvez retrouver ces photos sur internet! 

Tropique de la violence 
de Nathacha Appanah

Sélectionné au prix Goncourt des lycéens 2016, Tropique de la violence est le sixième roman de Nathacha 
Appanah, auteure largement récompensée pour l'ensemble de ses ouvrages.
Marie est une jeune infirmière rêvant désespéramment de devenir mère. Elle accueille un jour dans son hôpital 
une adolescente réfugiée qui se presse de lui remettre son enfant avant de disparaître. Marie élève alors Moïse 
comme son fils avant de subitement mourir d'un AVC. Moïse se retrouve alors seul, confronté à la misère et à 
la violence que Mayotte cache en son sein.
Une œuvre sensible et poétique plongeant le lecteur dans la dure réalité d'une jeunesse indigente et livrée à 
elle-même. L.Trobois

A. Van Der Lee et A. Ragues
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Pourquoi avez-vous voulu être scénariste ?

Julien Frey : J'étais un fou de cinéma, je 
n'étais jamais aussi bien que dans une 
salle de cinéma. Je n'ai pas eu le super prof 
qui m'a donné envie de le faire. Le cursus 
pour être scénariste n'est pas vraiment 
bien établi, les scénaristes viennent de 
partout sauf des écoles de scénario, Il 
y'a des voyageurs, de tout, et parfois des 
névrosés. Ce n'est pas à la fac de cinéma 
que vous apprendrez à faire des scénarios. 
Maintenant il existe des écoles comme le 
CEEA, mais on ne devient pas scénariste 
du jour au lendemain. J'ai  été lecteur de 
scénarios pour les séries TV. Je me suis 
tourné vers le dessin-animé, j'ai été reçu 
chez TF1 de nouveau comme lecteur, j'ai fait 
ça quelques années et j'ai rencontré des gens 
qui m'ont permis de me lancer. Mais entre la 
fac et le métier, il s'est écoulé 6 ans. Alors 
j'ai dû faire autre chose, j'ai été figurant dans 
des séries .. nazes, mais c'est payé.

Pourquoi acceptez-vous de venir assez 
souvent au lycée Pompidou ?

J.F : J'aime bien échanger avec les lycéens, 
j'aime bien pouvoir discuter avec eux. Ca 
m'interresse d'échanger, de connaître 
leur avis. J'aime bien les différents types 
d'élèves : les timides, les dormeurs, les 
intéressés … J'aime bien capter et partager.

Pourquoi avez vous raconté votre histoire ?

J.F : J'ai pensé que je pouvais partager 
mon histoire avec des personnes avec le 
même cursus familial que moi. Je voulais la 
partager avec les gens comme moi ou ceux 
qui les connaissent. Ce qui m'énervait le 
plus c'était au début d'année au lycée ou on
 devait mettre profession du père, mais je ne
 savais presque rien de mon père.

Est-ce que ça a été dur ?

J.F : C'était plus dur pour moi de parler de 
la rencontre avec mon père que les scènes 
du ghetto car je me suis plus livré, c'est plus 
dur de parler de soi.
C'est Dominique Mermoux, le dessinateur, 
qui a eu l'idée de ne pas faire de bouches à 
certaines personnes car pour lui ça montre 
le non dit. Si le dessin avait été plus réaliste, 
ça aurait été trop lourd.

Pourquoi avoir choisi la bande dessinée ?

J.F : Je suis scénariste de formation, avant 
je travaillais dans l'audiovisuel c'est comme 
ça que je m'exprime. J'écris en image.

Comment le livre a-t-il été reçu ?

J.F : On a eu un bon accueil auprès de jeunes, 
on a eu un prix, le prix des lycéens. Aussi 
auprès de la presse spécialisée. J'aurais 
aimé que ce soit traduit, mais l'éditeur m'a 
dit que ça arrivera peut-être un jour.

Un jour il viendra 
frapper à ta porte, 
de Julien Frey aux 
éditions Delcourt est 
disponible au CDI.

Crédit  photo : Lycée Georges Pompidou

Un scénariste au lycée
Le jeudi 15 décembre, la classe d'EDE Littérature et Société composée des 2nde10 et des 

2nde11 a eu le plaisir d'accueillir le scénariste Julien Frey, connu pour son livre 
Un jour il viendra frapper à ta porte dont il est venu nous parler. Après une rencontre 

d'une heure et demie remplie de questions sur son travail, nous avons pu poser d'autres 
questions au jeune scénariste afin de vous proposer l'interview suivante, qui je l'espère, 

saura répondre à vos attentes.

Z. Gauthey, R. Sango Espinosa
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Lorsque le lycée 
nous permet de nous 

échapper...

La salle de musique ré-ouverte, les 
musiciens du lycée l'ont ré-investis. 

Les lundis après-midi, c'est le groupe de 
Laura (chant et guitare) et de ses amis Maya 
(clavier), Élise (piano), Aude (guitare), 
Loïc (violon), Nicolas (basse) et  Julien 
(batterie) qui, pour une heure, font vibrer 
les murs. Ils répètent Boulevard of Broken 
Dreams du célèbre groupe GreenDay. 
Tous s'échappent dans la bonne humeur, 
de l'univers des cours, en restant au lycée. 
Aucun des musiciens n'a pour prétention 
de se professionnaliser dans la musique, 
mais simplement de profiter de l'instant 
présent. Qui sait, vous les retrouverez 
peut-être sur la scène du bal en mai, et 
plus tard...

A. Valent

Les représentants de la région dite «du Sud»

Crédit  photo :  Marie-Edith Réjasse

Vendredi 27 janvier, le lycée 
recevait Azouz Begag, romancier, 

ministre de la promotion de l’égalité 
des chances de 2005 à 2007, et 
docteur en sciences économiques et 
sociales au CNRS. Il nous a conté son 
enfance dans un bidonville  lyonnais 
des années 1960. Issus de parents 
immigrés d'Algérie, il grandit dans ce 
milieu défavorisé, sans eau courante ni 
même électricité. Il comprit tôt, grâce 
à son père, l'importance de l'école, cet 
ascenseur social. C'est avec humour 
et émotion qu'il nous a expliqué sa 
vision de la France de demain, en 
partant de sa propre histoire.  Il prône 
plus particulièrement l'intégration 
et le vivre ensemble entre toutes 
communautés. Il insiste cependant 
sur le caractère inévitable des 
confrontations entre celles-ci. Et pour 
éviter la ghettoïsation et l'abandon de 
la politique dans les quartiers sensibles, 
il propose une forme de démocratie 

participative et le vote obligatoire. 
Ainsi, chaque individu serait plus 
impliqué dans son devoir de citoyen 
français. « Je suis un homme politique 
et poétique », telle est sa vision de la vie.
Cet échange s’est conclu par une séance 
de questions/réponses où nous avons 
notamment appris qu’Azouz Begag 
prépare la suite de son célèbre roman 
Le Gone du Châaba au cinéma, alors à 
vos livres avant que ne sorte la suite !

E. Pagès , A. Valent, J. Vianey-Liaud 

Les délibérations du prix 
Goncourt des lycéens

 Tous les processus 
d'intégration sont pas 
définition conflictuels.

“
ˮ

Comme vous le savez peut-être, les 
premières L ont eu la chance cette 

année de participer au Prix Goncourt de 
Lycéens. Ils avaient à lire les 14 romans 
de la sélection et à voter pour le trio qu'ils 
préféraient.  
Dans la classe, Petit Pays est arrivé en tête, 
suivi de près par Continuer et puis par 
Laëtitia. Elu représentant de la classe , je 
suis parti une semaine après à Marseille 
avec Mme Heurtefeux. Je me suis retrouvé 
avec 9 autres délégués qui venaient de tout 
le Sud du pays. Le débat fut très constructif 
et les arguments tous intéressants. Après 
3h, nous avons décidé de choisir Petit 
Pays, Tropiques de la violence et Ma part 
de Gaulois. J'ai été élu Président du Jury 
et j'ai dû lire la circulaire des résultats. 

Enfin, les délégués de Corse et de Briançon 
sont partis à Paris pour le vote national qui 
a couronné sans surprise Petit Pays. 
Ce fut une bonne aventure pour la classe 
et nous avons été fiers d'y participer et 
comme le dit Line   de 1L1: « c'était une 
expérience ludique et instructive »

E. Pagès

Le gone du 
Châaba au lycée

Tous les processus 
d'intégration sont par 
définition conflictuels.

“
ˮ
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L'engagement lycéen
L'année dernière fut l'une des plus conséquentes en terme de flux migratoires humains.

Sania, terminale scientifique, a décidé en août 2016 de s'engager deux semaines en 
Allemagne dans un camp accueillant des réfugiés issus de la crise migratoire. Elle 

témoigne de son expérience dans le journal et partage avec nous ses observations précieuses.

En Août dernier, j'ai participé à 
un chantier international de 2 

semaines en Allemagne à Hambourg. 
Le but de ce chantier était de construire 
des potagers dans un camp de réfugiés. 

Le camp de réfugiés dans le quartier 
de Wilhemsburg à Hambourg fut 
construit il y a seulement un an. Ce 
camp est constitué de 6 maisons 
dans lequel vivent 132 réfugiés de 
différents horizons : Syrie, Kurdistan, 
Afghanistan, Macédoine, Erythrée… 
L'enjeu de ce chantier était de 
construire 6 potagers afin d'embellir 
ce lieu et de le rendre plus attractif. Il 
donnait également la possibilité aux 
réfugiés de cultiver des fruits et des 
légumes de leur choix.
Nous étions une équipe de 11 
volontaires venant de différents pays 
européens. Nous vivions dans un centre 
sportif et dormions sur des matelas 

au sol. Nous cohabitions ensemble et 
partagions les tâches quotidiennes.

Durant la semaine, nous passions 
une grande partie de notre journée au 
camp de réfugiés. Notre travail était 
encadré par un professionnel. Entre 
la délimitation des marques, creuser 
la terre, et construire les box en bois, 
mettre le gravier puis le terreau, le 
travail était épuisant ! Cependant, 
ce travail était aussi fatiguant 
qu'enrichissant. Nous rencontrions de 
nouvelles personnes et apprenions de 
nouvelles choses chaque jour.
Après le travail, nous pouvions nous 

reposer et utiliser notre temps libre 
comme nous le voulions : le mot-clé de 
ce séjour était « self-organisation ». 
Durant les week-end, nous avons pu 
nous rendre à un concert de hip-hop 
et à un festival, visiter, et profiter de la 
ville d'Hambourg qui est très attractive. 
Nous avons eu la chance d'avoir des 
cours de capeoira et nous avons appris 
à jouer de plusieurs instruments de 
musique brésiliens.

Lorsque j'étais au camp, j'ai découvert 
de nouvelles cultures, différentes les 
unes des autres. Contrairement à mon 
premier a priori, la culture d'un afghan 
est très différente de celle d'un syrien 
ou d'un kurde... J'ai appris que le 
Moyen-Orient regroupe une grande 
diversité culturelle, chose que je ne 
savais pas avant d'avoir fait ce chantier.

L'atmosphère planante du camp me 
laissait imaginer ce que les réfugiés ont 
pu vivre. Ils ont quitté leur pays mais 
je les sentais encore en guerre. Nous 
leur avons accordé de notre temps et 
de notre travail, mais un sentiment 
d'impuissance restait en moi. 
Cependant, ils ne sont pas le cliché de 
ces misérables gens que l'on peut voir 
en une de journaux. J'ai été surprise 
à quel point nous nous ressemblions 
tandis que presque tout nous séparait. 
J'ai été aussi impressionnée par 
leur ardeur dans l'apprentissage de 
l'allemand et dans leurs efforts pour 
avoir une vie meilleure. Au fil du temps, 
nous avons tissé de véritables liens.
Cristina, volontaire de ce camp, 
témoigne : « Durant ce chantier, 
j'apprenais des choses tous les jours, 

Ce travail était aussi 
fatiguant qu'enrichissant.

“
ˮ

Un moment de détente et l'occasion de discuter 
avec des personnes d'horizons différents
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chaque minute. J'ai augmenté en 
confiance en moi. Je peux dire que j'ai 
reçu plus que je n'ai donné. Un de mes 
plus beaux souvenir est lorsque Ezra, 
une petite fille, m'a offert un dessin. 
Je me suis sentie comme la personne la 
plus chanceuse du monde. »

A la fin du séjour, une fête a été organisée 
au camp de réfugiés. Atelier maquillage 
et jeux gonflables pour les enfants, 
barbecue, scène de musique, tout était 
là pour profiter d'une bonne ambiance. 
Nous avons présenté une démonstration 
de capeoira, et chacun a pu jouer des 
chansons de son pays d'origine. Nous 
avons passé un bon moment qui a 
marqué la fin de ce chantier.

Un mois après mon retour en France, 
j'ai participé à une session de 
retour d'expérience organisée par 
l'association «Solidarités Jeunesses». 
Cette association propose des 
chantiers internationaux, et c'est par 
son biais que j'ai pu participé à ce 
chantier volontaire en Allemagne.

La session a été organisée sur une 
péniche à Paris durant le week-end. 
J'ai rencontré de nombreux anciens 
volontaires, nous avons participé à des 
ateliers pour partager nos expériences. 
Les types de chantier de ces volontaires 
étaient très différents : rénovation 
d'un château en Allemagne, activités 
sportives pour des enfants brésiliens 
dans des favellas, s'occuper d'enfants 
handicapés réfugiés du Sahara, 
construction d'une place publique 
dans un village… 
J'ai passé de bons moments, et j'ai bien 
profité de la croisière sur la Seine !
Cette expérience fut inédite pour 
moi, et m'a apporté beaucoup. De 
nombreux souvenirs et visages me 

restent en mémoire. Le volontariat 
a été pour moi quelque chose 
d'extraordinaire et je souhaite 
continuer cela dans le futur. Selon 
Cristina, « Le volontariat, c'est donner 
sans attendre en retour. »

Je souhaiterais remercier l'association 
« Solidarités Jeunesses », mon groupe 
de volontaires et les réfugiés du camp 
de Wilhemsburg à Hambourg.

Un altruisme mis à 
rude épreuve.

En 2015, la chancelière allemande, 
Angela Merkel, annonçait l’accueil de 
plus d’un million de réfugiés sur son sol. 
Cette décision lourde de conséquences en 
a ému beaucoup, certains désapprouvant 
son geste, d’autre se réjouissant de cette 
nouvelle. Depuis, la situation change, 
l’impressionnante vague migratoire de 
2015 s’est calmée et on dénombre une 
baisse du nombre de demandeurs d’asiles 
bien qu’il y ait toujours un véritable désir 
d’Allemagne chez les migrants. Selon le 
journal 20 minutes, le gouvernement 
fédéral allemand estime à 96 milliards 
d’euros le coût de l’accueil des migrants. 
Ils sont en effet une opportunité 
économique pour ce pays accueillant 
de nombreux jeunes diplômés qui vont 
permettre l’innovation en Allemagne. 
C’est le pari qu’a fait Angela Merkel 
provoquant un développement soudain 
de l’extrême droite dans son pays (avec 
l’Alternative Fur Deutchland). Ceux-
ci basant leur stratégie sur un repli 
identitaire et une fermeture des frontières 
de l’Allemagne. Le dernier attentat du 
marché de noël à Berlin -19 décembre 
2016- a renforcé les idées de ce parti ce 
qui nous laisse présager un avenir pour le 
moins incertain et tendu chez nos voisins 
d’outre-Rhin…

J.Vianey-Liaud

Halte à la désinformation !
On voit apparaitre un tas de chiffres faussés sur le nombre de migrants 
arrivant en France, leur coût etc… sur des sites ne prônant que la division 
et la haine de l’autre. Pensez à bien vérifier les sources de ces chiffres qui 
doivent venir d’un organisme reconnu comme l’INSEE par exemple. 

J.Vianey-Liaud

La conscience de l’Humanité a mal, elle 
souffre de voir tant d’indifférence des 
Hommes face à ce désastre, cette horreur 
qu’est la mort de tant d’individus, nos 
semblables. Ils ne font que fuir les atrocités 
de la guerre, d’un dictateur cruel, d’un 
groupe fanatique. Et nous, Occidentaux, 
on baisse la tête, on regarde ailleurs, on 
se force à ne pas voir, on reste indifférent. 
Voilà le pire, l’indifférence. Mais relevons 
la tête, affrontons cette réalité abjecte et 
tentons de faire éveiller en nous ce qui est 
le propre de l’Homme, ce qui lui permet 
de comprendre, d’agir : lui-même.

J.Vianey-Liaud

Indignons-nous !

Une fois achevés les potagers ont pu 
être utile à beaucoup de personnes.

Travailler dans un camp de réfugiés était 
aussi l'occasion d'en apprendre un peu 

plus sur ses occupants.

S.Mancer


