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La liberté d'expression, c'est le fait que les personnes âgées,
les adultes, les adolescents et les enfants peuvent donner
leurs propres opinions sur un fait d'actualité. Nous avons la
chance de pouvoir nous exprimer en toute liberté, par
rapport à d'autres pays. En effet, nous vivons en
démocratie. Les 4èmes A du collège profitent de cette
liberté que l'on leur offre. Aujourd'hui, ils s'expriment, ils
écrivent, ils interrogent sur la devise Liberté, Egalité,
Fraternité. Après les événements de janvier 2015, ils
cherchent des réponses concrètes et quotidiennes pour cette
devise.
Corentin
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- L'uniforme en Angleterre : l’Égalité ?
- Jeux

Montmartre, touché par l'événement Charlie Hebdo
« En France il y a le droit de l'expression »
Chez le buraliste :Bureau de tabac La fontaine
de Montmartre
« Je pense que les terroristes en voulaient aux
dessinateurs de Charlie Hebdo, et que Charlie ce n'est
pas un journal facile à
comprendre.
En France il y a le droit de
l'expression, et
malheureusement ce n'est pas
partagé partout dans le monde.
Je n'ai pu participer à la
marche, car dans le commerce le buraliste, de la
on ne peut pas fermer comme fontaine de Montmartre
on veut. C'est une marche de solidarité, mais aussi
d'expression.
Charlie Hebdo, on en vendait peu car il y avait peu de
lecteurs. J'en vends plus maintenant, est-ce par
solidarité ? Je pense que oui. »

« J'ai allumé des bougies »
Chez la fleuriste :
« Au moment des attentats, j'ai
ressenti de la tristesse et de la
colère, face au racisme. Je n'ai
pas que participer à la marche
car j'ai des jeunes enfants, mais
La fleuriste de
j'ai trouvé ça bien, ce
Montmartre
rassemblement. Mais j'ai fait
des affichages et j'ai allumé des bougies. Je trouve que
l'on aurait dû refaire une deuxième marche, car je pense
que les gens l'ont oubliée. »

« Un grand élan de
solidarité »
Chez le coiffeur :
« J'ai trouvé les attentats de
Charlie Hebdo effroyables. J'ai
participé à la marche, c'était que La coiffeuse de
Montmartre
les gens se rassemblent, ça a
montré un grand élan de solidarité. Les clients en ont
beaucoup parlé des attentats de Charlie Hebdo, dans le
salon. Nous l'avions pré-commandé, et beaucoup de
gens l'ont lu dans le salon. »

« Des grandes valeurs comme la
fraternité »
A la Poste :
« Aux moments des attentats de
Charlie Hebdo, dans un premier
mouvement j'ai ressenti de la
compassion pour les victimes. L'employée de la poste de
Ensuite cela m'a fait chaud au Montmartre
cœur de voir toutes cette solidarité.
C'était très fort de voir que le pays partage encore des
grandes valeurs comme la fraternité et la liberté
d'expression. J'ai participé à la marche de Cherbourg,
j'ai pleuré tellement ce moment était fort en émotion de
voir tous ces gens rassemblés.
J'ai acheté Charlie Hebdo. Au bureau de poste,
beaucoup de clients en ont parlé. »

Hugo Quentin & Corentin Jouan.

Si on te dit Charlie, qu'est-ce que tu dis ?
Nous avons réalisé un abécédaire en interrogeant différentes personnes du
collège.
A comme Attentats du 7-8 Janvier 2015
B: Comme Bande-Dessinée, des dessinateurs Charb,
Cabu, Tignous, Honoré.
C: Comme Caricatures, dessin, peinture qui, par le trait,
le choix des détails, accentue ou révèle certains aspects.
D: Comme Dessins, représentation ou suggestion des
objets sur une surface à l'aide de moyens graphiques.
E: Comme Événements : fait auquel vient d’aboutir une
situation.
F: Comme Fusillade : décharge de coups de fusils.
G: Comme Guerre : lutte armée entre groupe sociaux et
entre États considérée comme un phénomène social.
H: Comme Haine : sentiment violent qui pousse à vouloir
du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive.

Page 2

I: Comme Islamiste : relatif à l'islamisme.
J: Comme Journal : publication périodique relatant les
événement saillants dans un ou plusieurs domaines qui
nous apporte des informations.
K: Comme Kouachi : les deux frères complices de
l'attentat.
L: Comme Liberté : état, situation d'une personne qui n'est
pas sous dépendance absolue de quelqu'un.
M: Comme Musulmans : qui professe la religion de
Mahomet.
N: Comme Nationalité : existence ou volonté d'existence
en tant que nation d'un groupe d'hommes unie par une
communauté de territoire, de langue, de traditions,
d'aspiration.

« Caricaturiste » ne rime pas avec « terroriste »
Suite aux attentats de Charlie Hebdo, un débat sur la liberté d'expression a été
soulevé et plusieurs personnes de différents âges ont répondu à nos questions
concernant les caricatures.
« Ne pas tomber dans la vulgarité »
Anne et Florence, assistantes d'éducation, pensent
que les caricatures sont des moyens de dénoncer
des faits et des événements sous forme
humoristique, du moment qu'il n'y a pas de
méchanceté. Elles trouvent que certaines
caricatures sont plus faciles à comprendre que
d'autres.
Edith Lematte et Sylvie Tapin
D'après elles, il faudrait des limites comme ne pas
agents polyvalents
être trop cruel, atteindre la vie privée et ne pas
tomber dans la vulgarité.
« Symbole de la liberté »
« Un moyen d'expression facile à comprendre
par tous »
Mme Medernach, principaladjointe, apprécie les
caricatures car elle pense que
c'est un moyen d'expression
simple, facile et rapide à
comprendre par tous. Elle dit
qu'il faut rire de tous les
sujets car c'est ce que permet
la caricature. Elle croit et
espère comprendre les
Françoise Medernach caricatures qu'elle a
principal-adjointe
l'habitude de lire. Elle pense
que c'est le lecteur et le caricaturiste qui doivent
fixer leurs limites.

en ait. Elles pensent
qu'il ne faut pas rire
de tout mais qu'il faut
être tout de même
tolérant. Elles
affirment que les
caricatures ne sont
pas toujours faciles à
comprendre.

Jeanne, une élève de
Jeanne Betton élève de 4ème 4ème, aime bien les
caricatures car c'est le
symbole de la liberté
d'expression. Elle
pense que nous ne
pouvons pas trop rire
de tous les sujets vu ce
qui s'est passé à Charlie Hebdo. Elle comprend
assez bien les caricatures car elle trouve que c'est
clair. Elle dit qu'il faut des limites car il ne faut pas
aller jusqu'à insulter les gens.

« Nous ne pouvons pas rire de tout »
Martin,un élève de sixième, dit que la caricature est
comme un avis personnel, chacun pense ce qu'il
veut car on a tous un humour personnel. Il trouve
que nous ne pouvons pas rire de tous les sujets par
« Être tolérant »
exemple,la religion. Il ne comprend pas toujours
Edith et Sylvie, agents polyvalents, pensent que les car c'est parfois assez difficile à comprendre.
caricatures font rire et ça ne les dérange pas qu'il y
Jeanne et Laura
O: Comme Otages : personne livrée ou reçue comme garantie
de l’exécution d'une promesse, d'un traite.
P: Comme Papiers : matière fabriquée avec des fibres
végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une
feuille mince.
Q: Comme Questionnement : le fait de poser un ensemble de
questions.
R: Comme Rassemblement : fait de se rassembler, de se
réunir pour former un groupe.
S: Comme Solidarité : le fait d'être solidaire, relation entre
personnes ayant conscience d'une communauté d'intérêts qui
entraîne, pour les unes, l'obligation morale de ne pas
desservir les autres et de leur porter assistance.
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T: Comme Terrorisme : ensemble des actes de violence, des
attentats, des prises d'otages civils, qu'une organisation
politique commet pour impressionner un pays.

U: Comme Unies : qui est en communication, joint,
réuni.
V: Comme Violence : agir sur quelqu'un ou le faire agir
contre sa volonté en employant la force ou
l'intimidation.
W: Comme Wisigoths : barbares de la partie orientale
des territoires occupés pas les Goths .
X: Comme Xénophobie : hostilité à ce qui est étranger.
Y: Comme Yiddish : ensemble de parlers germaniques
des communautés juives d'Europe orientale.
Z: Comme Zen : calme, sans réaction affective
apparente.

Au niveau local, la mairie, cœur de la liberté, de l'égalité et
de la fraternité
Nous avons rencontré Régine Besuelle, 1er adjointe à la culture et à l'animation
et Alain Travert, 6ème adjoint au sport et à la vie associative, et nous leur avons
posé des questions.
La mairie, ça sert à quoi ?
« une maison commune »
Régine Besuelle et Alain Travert : « C'est la maison
commune où sous la forme d'un conseil, les élus
représentent la commune et ses citoyens. Elle en est la
représentation la plus proche. »

femmes soient mieux représentées ». Alain Travert
précise « Nous avons installé un programme d'action
sociale » mais aussi « il faut impliquer les plus jeunes
».

Quelle est le rôle
du maire ?
« le premier
magistrat »
« Le maire met en place la
politique décidée par la
Régine Besuelle et Alain
majorité élue. Il assure
Travert
aussi la police dans la
commune. C'est lui qui prend les décisions lorsqu'il y a
un accident. Il est responsable et doit prendre les
bonnes mesures. »

La mairie, la maison commune des Glacériens.

Comment fait-elle fonctionner la
liberté, l’égalité et la fraternité ?
« impliquer les citoyens »

Quelles sont les motivations qui
vous ont poussé à vouloir être élus ?
« Servir les citoyens »

« Nous voulions apporter du changement et nous
mettre au service des citoyens de la commune. Chaque
élu a été choisi en fonction de ses compétences. Chacun
« Au travers de ses services, la mairie donne accès à
d'entre nous était déjà impliqué notamment dans des
tous les citoyens aux écoles, aux lieux publics et à un
associations, par exemple, et aimait le travail en équipe
certain nombre de services. Le but est que les citoyens au service de la collectivité. »
soient impliqués dans la vie publique et dans leur
Grégoire Langevin et Hervé Fagnen
citoyenneté ». Régine Besuelle ajoute « Il faut que les

Les symboles de la République : Les connaît-on
vraiment ?
Nous avons interrogé des élèves du collège sur les symboles qu'ils
connaissaient et où on pouvait les trouver :
« On est tous égaux »
Pour Julien et Clément, élèves de 6è « Comme symboles de la République, on connaît Marianne, la
Marseillaise, la devise : Liberté, Egalité, Fraternité. On sait qu'on les retrouve à la mairie. Le mot liberté nous
fait penser à pouvoir se déplacer partout. Egalité, c'est qu'on est tous égaux, et le mot fraternité, c'est être
solidaires.
« C'est un idéal »
Pour les élèves de 3è, Marie-Amélie, Zoé et Charlotte « Nous connaissons Marianne, le bonnet phrygien, le
coq, la Marseillaise, le drapeau et la devise. On les retrouve sur la mairie, des papiers officiels. La devise nous
inspire un idéal. »
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Au centre socio-culturel, la fraternité, on la pratique !
Nathalie Piletta,une animatrice au centre socio-culturel nous a reçu aujourd'hui
pour répondre à nos questions et nous démontrer qu'au CSC la fraternité n'est
pas un vain mot.
C'est quoi, le centre socio-culturel ?
Le centre socioculturel peut
accueillir tout le
monde (jeunes
enfants,
adolescents ou
adultes). Il y a un
accueil pour les
3 à 12 ans, un
foyer ado pour
les 12 à 16 ans et Nathalie Piletta, animatrice au CSC
un point de rencontre pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Une référente s'occupe des adultes. Un centre
multimédia a ouvert à tous, ainsi qu'une ludothèque.
Des associations de quartiers sont hébergées au CSC
(gymnastique, association de personnes âgées...). Ainsi
les personnes peuvent venir pendant les vacances, le
week-end et le soir. Pour les primaires, une aide scolaire
est mise en place pour les aider à faire leurs devoirs.

Y-a- t-il beaucoup d'activité ?
Beaucoup d'activité de consommation sont proposées :
piscine , bowling, cinéma, char à voile… ; des mini
camps de séjours ou aussi des plus grands séjours
comme le ski ; des chantiers jeunes pour donner un
coup de main à la commune pour le balisage de la
vallée de Crève Cœur. En contrepartie, la commune
finance une partie pour du BAFA, du BSR ou le permis

de conduire de ces jeunes.

Le personnel est-il formé d'étudiants ?
Il n'y a pas d'étudiants. Une petite vingtaine de
personnes forment le personnel ; la plupart d'entre eux
sont des animateurs.

Ça apporte quoi
d’aller au centre
socio-culturel ?
Ça permet de
rencontrer du
monde, d'échanger
avec d'autre
personnes. Ça
Le centre socio-culturel de La
permet de découvrir Glacerie
des activités
sportives ou culturelles et de s'investir pour les autres
comme à travers des chantiers.

Y-a-t-il des liens entre les jeunes et les personnes
âgées ?
Il existe très peu d'échanges entre les jeunes et les
personnes âgées mais les jeunes ont rendu visite aux
personnes âgées de la maison de retraite. Bientôt un
projet pourra les réunir.
Jeanne Leslie et Camille Favre

« La Marseillaise »
Nous avons aussi interrogé des élus de la mairie de La
Glacerie pour savoir s'il était obligatoire d'afficher la
devise et les autres symboles de la République. Régine
Page
5 adjoint,
Bésuelle, 1ère adjointe et Alain Travert,
6ème
nous explique : « Il est obligatoire d'afficher la devise
sur le fronton de la mairie, comme tous les bâtiments
qui représentent la République : préfecture, souspréfecture et école laïque. Mais le drapeau républicain
et européen, les droits de l'homme et du citoyen sont
aussi obligatoires. Une photo du président actuel doit
être affichée dans la salle du conseil. Dans cette mairie,
le buste de Marianne est aussi exposé. Lors des
commémorations, on doit chanter la Marseillaise. »
Anaïs et Léa
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La devise sur le fronton de la mairie
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