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EdiTo
La guerre on l’a tous étudiée à l’école, essentielle dans le parcours scolaire et aussi citoyen. Mais
nous, dans ce nouveau numéro I.D’ado, on vous la fait redécouvrir, sous un autre angle : moins
scolaire et plus personnel.
On vous parle aussi de jeunesse, de BD, etc.
Bref, plein de sujets pour vous à découvrir sur le département et en général.
Bonne lecture et à bientôt avec une nouvelle promotion de jeunes.
Flora Jouan

InTERvieW
Véronique Pouzadoux

Dans le cadre de mon stage en entreprise au service communication de la mairie de Gannat, Véronique Pouzadoux,
Maire de la commune, a bien voulu répondre à mes questions sur la jeunesse.
Véronique Pouzadoux est aussi présidente de la Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne,
conseillère départementale chargée des fonds européens, vice-présidente du SIVOM Sioule et Bouble, ancienne
assistante parlementaire et cheffe de cabinet au ministère des sports.
Sinon, je porte un regard super positif. Aujourd’hui, vous les jeunes, vous
faites beaucoup d’activités sportives et
culturelles, des sorties entre amis. Vous
partez à l’étranger. Vous êtes dynamiques. Vous avez plein d’opportunités. Il faut trouver des solutions et des
projets de vie pour ceux qui ont plus
de difficultés familiales et qui n’ont pas
de perspective.

Vous êtes conseillère départementale. Que pensez-vous
du conseil départemental des jeunes de l’Allier (CDJ) ?
Je pense que c’est une très bonne initiative d’avoir des collégiens qui siègent au Département. Cependant, je trouve
qu’il n’y a pas assez de liens entre les conseillers départementaux adultes et vous, les jeunes élus du CDJ. Pour ceux qui,
comme moi, ne siègent pas à la commission Jeunesse, nous
manquons d’occasions pour nous rencontrer et échanger.
Quel regard portez-vous sur les jeunes ?
Je constate qu’on a du mal à toucher les jeunes. En primaire,
nous arrivons à les suivre grâce à la collectivité, aux centres
de loisirs, etc. Malheureusement, quand ils entrent au collège
ou au lycée, nous n’avons plus de dialogue avec eux. Donc
pour nous, collectivités locales, nous n’arrivons plus à savoir
ce dont les jeunes ont besoin.

Est-ce que vous êtes d’accord avec
le fait que la jeunesse s’intéresse
de moins en moins à la politique ?
Si oui, pourquoi ?
Quand j’avais 15 ans, je ne m’intéressais pas non plus à la politique. Je me dis que ça vient quand
on passe un certain cap dans nos vies, qu’il y a un temps
pour tout. Qu’à votre âge, on a plus envie de sortir, de faire
du sport, de traîner avec ses copains. Il faut juste être sensibilisé à certains moments clés. Aussi, je ne suis pas certaine
que la jeunesse s’intéresse de moins en moins à la politique.
Pour vous, les jeunes sont-ils assez entendus ou assez
mis à l’honneur dans la politique ?
Je pense que nous les adultes, nous avons l’impression de les
mettre à l’honneur et de les entendre sur les sujets politiques.
Mais ce n’est pas l’impression de la jeunesse. On n’arrive pas
encore à trouver des passerelles de dialogue intelligentes qui
puissent leur servir.…l
Flora Jouan
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ÉVèNEmeNT
Festi BD

DoSSieR
Devoir de mémoire
ÉVèNEmeNTS
droit des femmes

ÉVeNEmeNT
grand prix de l'illustration
En coulisses

un ÉVeNEmeNT
être jury à Festi BD
Le festival de BD, qui réunit depuis 18 ans
scénaristes et illustrateurs de BD pour
rencontrer et échanger avec des lecteurs
passionnés du plus jeune au plus âgé, avait
lieu début mars, à Moulins.
A cette occasion, le conseil départemental des
jeunes était jury d’une sélection de BD avec
8 conseillers départementaux membres du jury.
Nous avons pu échanger avec scénaristes et
illustrateurs durant le festival. Un moment
intéressant qui nous a tous permis de mieux les connaitre
et comprendre comment chacun appréhendait la création
d’une BD.
Les 8 jeunes du jury ont pu ensuite débattre entre eux un long
moment sur leur BD coup de cœur, BD qu’ils avaient tous
préalablement lues. Chacun a pu donner son avis, souvent
différent, ce qui a fait d’ailleurs de cet échange un joli débat.
Malgré nos premiers désaccords, « les ruines de Tagab » a été

celle qui nous parlait à tous. Nous avons ensuite préparé un
discours pour annoncer aux autres notre choix, un exercice
pas si facile que ça.
Etre jury au Festi BD nous a énormément plu. Et nous a
permis de dialoguer sur des sujets intéressants et passionnants. Nous en gardons tous un bon souvenir. C’était un moment plaisant avec de belles expériences. l
Flora Jouan

dédicace prix cdj festi bd !
Les ruines de Tagab de Nina Jacqmin (illustration)
et Cyril Legrais (scénario), parue aux éditions : Les
Enfants Rouges (2017)
À son retour d’Afghanistan, le soldat Damien est sous le
choc d’un terrible souvenir qui hante son quotidien et l’isole
de sa famille. La pratique artistique va lui permettre de se
libérer du passé et de renouer avec les siens.
Pourquoi ce coup de coeur ?
Unanimement, nous avons aimé la simplicité du graphisme
et l’univers des couleurs : une teinte sable étouffante,
brulante comme le désert et de la couleur bleue pour les
souvenirs qui reviennent au personnage, aussi glaçants que
des cauchemars.

LES ruines de tagab

Le scénario est solide et les
sujets nous touchent : le
bizutage, la bêtise humaine,
la violence et l’absurdité de
la guerre moderne (l’enfant
kamikaze), la souffrance
d’une famille qui aime cet
homme, mari, père, la façon
d’exprimer sa souffrance sans mot, par l’Art, pour parvenir
à revivre.
En revanche, nous avons moins aimé la violence de certaines
scènes, même si elles étaient plus suggérées que montrées,
on aurait aimé en voir moins. l
Flora Jouan, Inès Ourahou,Manon Ménielle, Chloé Swaenepoel,
Juliette Aiquel- Godart, Lylien Hubin, Luka Bruno, Jude Chartier

Le livre « Les ruines de Tagab » écrit par Cyril Legrais et illustré par Nina Jacqmin raconte l’histoire d’un homme
qui part à la guerre en Afghanistan.
Là-bas il voit des choses terribles tout
au long de sa mission. Arrivé chez lui, sa
femme et son fils remarquent des comportements étranges chez l’homme. Sa
famille ne le reconnaît plus depuis son
départ en Afghanistan.
Tout au long de l’histoire, nous suivons
le personnage de près dans les épisodes
dramatiques qu’il a subis dans ce pays
en guerre. Nous parlons alors d’un
post-traumatisme qui est la cause de ses
peurs, son comportement et d’autres
choses encore. Le principe de ce symptôme est que lorsque des personnes

voient des choses très dures comme la
guerre, de retour chez eux, ils sont toujours traumatisés et revoient en boucle
dans leur tête ces images choquantes. La
morale de ce livre est qu’avant de s’engager dans l’Armée ou autres métiers
dangereux, il faut se préparer et bien y
réfléchir avant. Il faut prendre des précautions. Heureusement, à la fin du livre
tout s’arrange. Mais pour les personnes
qui souffrent de ce syndrome post-traumatique, il faut en parler pour améliorer
leur quotidien ? Et se battre contre cette
maladie. l
Chloé Swaenepoel
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DeVoIR de MéMoiRE
L'enfant dans la guerre
Cette année 2018 clôture les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Nous, élus du Conseil départemental jeunes, avons souhaité nous emparer, à notre
manière de cette question.
Depuis décembre 2017, nous avons participé à des rencontres
à travers un projet qui tire un fil de mémoire permanent avec
une approche concrète de la scénographie et des arts plastiques, une démarche journalistique, une découverte de la mise
en scène, du jeu dramatique.
L’exposition « 1914-1918, l’enfant dans la Guerre » a été imaginée à partir du fond Jean Hugues Malineau (collectionneur).
Elle dévoile comment, à travers des images destinées aux enfants et aux adolescents, étaient transmis la haine de l’ennemi,
un sens surdéveloppé du patriotisme, la participation à l’effort
de guerre…

Nous avons exploré 5 thématiques à travers cette exposition :
la haine de l’ennemi, les devoirs patriotiques de l’enfant, les
jouets et les livres durant la guerre, l’enseignement (l’école
pendant la guerre), les illustrateurs de la Guerre.
Cette exposition a pu voir le jour grâce à notre implication
à travers 8 rencontres passées autour de ce matériau de mémoire et grâce à une vraie démarche partenariale avec le MIJ,
l’ONAC, l’Historial du paysan soldat, la compagnie Procédé
Zèbre, les archives départementales.
L’exposition a reçu la visite de Geneviève DARRIEUSSECQ,
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.
Nous sommes devenus, au travers de ce projet d’une année
des « passeurs » de Mémoire et l’aventure ne fait que commencer puisque cette exposition pourrait bien connaitre une
seconde vie dès cet automne… à suivre l
Clara Spataru Lylien Hubin

Les enfants de 1914-1918 étaient-ils libres de leurs choix ?
Tout le monde a déjà entendu parler de
la guerre de 1914-1918, des Poilus, de
leur vie dans les tranchées, des femmes
dans les usines, de la propagande et
de la censure… Mais qu’en était-il des
enfants ? Nous avons accueilli Jean
-Emmanuel Finat, professeur, référent
scientifique de l’Historial du paysan
soldat pour mieux comprendre la réalité
de l’enfance durant cette guerre.
En effet, les enfants se sont adaptés,
et même s’ils n’ont pas subi les mêmes
atrocités que les soldats, n’ont-ils pas été
des victimes eux-aussi ? Rappelons-nous
du contexte de cette guerre…
À l’époque, tous les enfants étaient élevés
de manière à ce qu’ils deviennent de bons
patriotes. Petits comme grands ne voyaient,
pour la plupart, pas d’inconvénient à partir à la guerre pour
leur pays. Mais savaient-ils vraiment pourquoi ils se battaient
et ce qui les attendait ? Les départs qui ont eu lieu ne furent
donc pas aussi difficiles que l’on peut l’imaginer. Certes, il
n’est pas simple de se séparer de ses proches, mais à l’époque,
ce genre de choses était mieux accepté que maintenant. De
plus, les familles pensaient se revoir bientôt car la guerre ne
devait alors durer que quelques mois. Les hommes pensaient
que ce n’était qu’un au-revoir, qu’ils auraient bientôt accompli
glorieusement leur mission et qu’ils retrouveraient leurs
proches d’ici quelques semaines. Mais ce qui les motivait
aussi, c’était de savoir qu’ils allaient botter les fesses d’un
ennemi coriace sans cervelle ni pitié. Car c’est comme ça que
tous les Français étaient éduqués : dans la haine de l’Allemand
qui avait volé l’Alsace et la Lorraine…
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Mais alors, comment se portaient les enfants français, au
milieu de ce remue-ménage ?
Pour eux, tout allait bien. Ils allaient à l’école, jouaient et
aidaient leurs mères s’ils étaient les aînés. Pourtant, ce qu’on
ne sait pas, c’est que cette haine de l’Allemand était entretenue
à travers l’école et jusque dans leurs jouets. Des affiches et
des publicités glissaient des messages régulièrement. Les
cartes postales montraient l’Allemand comme un monstre. À
l’école, l’instruction civique et les exercices divers (en histoire
comme en maths), la littérature, tout était choisi pour que les
enfants pensent du mal de l’Allemand. Même leurs jouets
les influençaient. Ils vivaient dans la peur et l’envie de la
guerre, ils voulaient imiter leurs pères. Cette diabolisation
de l’Allemand devenait même une source de revenu utile,
puisqu’au fur et à mesure de l’avancement de la guerre, la
France manquait d’argent pour nourrir et armer ses soldats. À

DoSSIeR
l’école, les professeurs, sous ordre de l’État, demandaient de
l’argent aux enfants, sur la base du volontariat. Ce sentiment
de fierté qu’avaient les enfants lorsqu’ils donnaient leur petite
pièce était accentué par le regard de la société : quelqu’un
qui ne donnait pas d’argent était vu comme un ennemi de la
France, puisque qu’il ne voulait pas aider.
Au final, les enfants étaient précieux mais se souciait-on
réellement d’eux ?

À travers le type de propagande mis en place pendant la
Grande Guerre, l’État formait de nouveaux esprits de soldats,
ce qui malheureusement fit des morts chez des mineurs qui
s’engageaient en se faisant passer pour plus âgés. Ce qui est
sûr, c’est qu’ils étaient une main d’œuvre et une source de
revenu fiable. Mais ainsi manipulés, étaient-ils vraiment libres
de leurs choix ? l
Manon Ménielle

Micro - trottoirs :
que signifie pour vous le devoir de mémoire ?
Docteur Destemberg, délégué général de
l’association « Le Souvenir Français » pour l’Allier

Pour lui, il faut transmettre ces connaissances
car il est important de savoir ce que les générations antérieures ont fait pour nous, de ne pas
oublier ce qu’elles ont vécu pour obtenir la France dans
laquelle nous vivons.

Amina A., collègienne

Pour elle, le passé c’est le passé, et elle
ne croit pas qu’on puisse en tirer quelque
chose.

Farid Sbay, lieutennant de
vaisseau, officier communication
du sous-marin Casabianca

Pour lui, il est important de
transmettre ces connaissances pour éviter à l’avenir, de refaire les mêmes erreurs.
Il est important de ne pas oublier.

Stéphanie Chervin, maman d’un CDJ

Pour elle, il est du devoir des parents de transmettre à leurs enfants ces connaissances. Il est
important de se rappeler et de faire passer les
informations de génération en génération.

pour en savoir plus
Des enfants ordinaires

« Une époque exceptionnelle comme la nôtre ne saurait tolérer des enfants ordinaires »
Les pères combattants offrent leur vie pour que vivent libres leurs enfants. Il est demandé à ceux-ci de bien travailler à
l’école, d’aider la mère et les cadets, de casser sa tirelire pour les emprunts, de soigner, d’aider, d’écrire régulièrement au papa
combattant. l

quatre millions de courriers

(Recteur d’Académie de Poitiers en 1914)

Exposition Fonds Jean Hugues Malineaux

Durant ces quatre années de guerre, la correspondance se multiplie entre les pères qui sont au front et les enfants – on
comptera quatre millions de courriers divers par jour ! - et avec elle l’édition de papiers à lettres et surtout de cartes postales
dont les thèmes sont liés évidemment à l’actualité militaire (…) l

illustrtions - laviedesfrancaispendant1418.e-monsite.com
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DeVoIR de MéMoiRE
Le bus de la mémoire
Un voyage mémoriel réalisé par Fabrice Dubusset (Compagnie procédé
Zèbre) pour fêter le Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Le bus est parti cette année le 23 mai de l’Historial du paysan soldat à Fleuriel,
avec à son bord des collégiens, des lycéens, des comédiens, des historiens... pour
un voyage sur les lieux de l’histoire qui a traversé les deux guerres mondiales et
s’est achevé au 13e BSMAT.
Une façon pédagogique et concrète de partager la Mémoire.
Des lectures de textes et des saynètes produites par la Compagnie Procédé
Zèbre et des jeunes comédiens qui ont bouleversé les participants. l

Les baraques Adrian
Les baraques Adrian étaient des cabanes inventées
pour la guerre de 1914 – 1918. Elles servaient de refuges
ou d’hôpitaux de fortune.
En bois chauffées, solides et stables, elles étaient très répandues. Puisqu’elles proposaient de nombreux avantages
comme son prix (celui d’une tente au volume équivalent), sa
construction simple et rapide – il ne fallait pas de personnes
qualifiées – en plus d’être démontables et réutilisables. De

plus, la place des parois, murs et portes était au choix (cela
permettait donc le passage de véhicules, civières et autres).
La Baraque Adrian est le fruit des cogitations du colonel
Louis Adrian, l’inventeur du casque du Poilu. Les baraques
étaient construites sur le même modèle par des dizaines de
menuiseries privées.
Le modèle de base mesure 12 mètres de long, mais il est possible d’en ajouter en enfilade, derrière. l
Manon Ménielle
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DoSSIeR
Musée de l'historial
paysan soldat
Nous avons pu rencontrer Cyrielle
Danse, directrice du musée de
l’historial du paysan soldat à Fleuriel
lors de l’inauguration de l’exposition
« 1914-1918, l’ enfant dans la guerre »
à l’Hôtel du Département mais aussi
lors du voyage avec le bus de la
mémoire.

Pouvez-vous nous expliquer le thème
de ce musée ?
Ce musée est dédié aux deux grandes
guerres et plus particulièrement à la
participation du monde rural au conflit.
On a choisi cet axe car au début du XXe
siècle la majorité de la population est
rurale et quand le conflit débute ce sont
les ruraux qui vont être principalement
touchés ; les hommes partent sur le
front et leur famille reste à l’arrière et
exploite les terres.
Que peut-on trouver dans ce musée ?
On peut y trouver des documents archives, des lettres, des affiches, des objets (armes, uniformes, médailles...). Le
musée propose aussi une scénographie
innovante réservant une large place aux
outils multimédias.
Dans ce musée on peut y trouver
seulement le monde rural ?
Oui, nous sommes surtout axès sur
le rural mais il n’empêche que l’on
parle de la ville aussi avec par exemple

« Au début du XXe siècle la majorité de la population est rurale et quand le conflit débute
les femmes qui vont ce sont les ruraux qui vont être de la réalisation
partir travailler en ville principalement touchés »
de l’exposition
pendant la guerre.
Dans ce musée on parle du quotidien
des gens sans rentrer dans les faits
historiques. On part de l’Humain
pour expliquer cette Première Guerre
mondiale avec une approche socioculturelle.
Par qui est géré ce musée ?
C’est un musée intercommunal, géré
par la communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne.
Quelles études avez-vous fait pour
travailler dans ce musée en tant
que directrice ?
J’ai fait des classes préparatoires et une
licence d’histoire, un master histoire
recherche contemporaine et un master
pro muséographie.
Quel est votre rôle en tant que
directrice du musée ?
En ayant une petite équipe je touche à
tout. Je m’occupe de la conception et

du musée, de la
conservation, de la médiation, de la
communication, mais aussi de la mise
en place de l’action pédagogique et
bien sûr… de l’administratif.
Vous disiez que vous avez une
petite équipe. Comment est -elle
constituée ?
Nous sommes deux permanentes et
nous accueillons des stagiaires tout au
long de l’année. On travaille avec des
professeurs correspondants culturels
nommés par l’éducation nationale pour
nous aider à élaborer le pédagogique.
On travaille avec les services de la communauté de commune Saint-Pourçain
-Sioule-Limagne (communication, marchés publics, logistique… ). l
Flora Jouan et Lukas Bruno

Le détachement de la 13e base de soutien du matériel
Qu’est-ce que le détachement de la 13e base de Moulins-Yzeure ? C’est une base militaire dont le rôle est de réceptionner et de stocker des pièces de rechanges pour l’armée de terre. Révisées voire réparées, celles-ci sont ensuite
expédiées à travers le monde sur ordre de l’Etat principalement par camions et voies ferrées. Actuellement, la base
compte près de 150 ouvriers et 100 militaires. Mais qu’en était-il, il y a une centaine d’années ?
Un peu d’histoire
Pendant la guerre, les poudrières et usines de cette base
sont sur un axe stratégique. Par conséquent, beaucoup d’
obus y sont fabriqués et sont envoyés vers l’Orient, notamment en Roumanie. De nombreux civils, plus particulièrement des femmes commencent à travailler dans les
usines. Entre 8 000 et 9 000 personnes sont mobilisées,
parmi lesquelles 2 000 femmes, et 3 000 à 4 000 militaires
dont 2 000 Sénégalais. Mais, les poudrières, repérées par
les Allemands, explosent vers la fin du conflit . Il ne reste
maintenant que les vestiges d’une seule d’entre elles. l
Manon Ménielle
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DeVoIR de MéMoiRE
Qu'est-ce que l'ONAcVG ?
Question posée à M. Dufour, directeur de l’ONACVG
(Office national des anciens combattants et victimes
de guerre), le 4 avril 2018 à l’Hôtel du Département
de Moulins à l’occasion de l’exposition « 1914-1918 :
l’enfant dans la guerre »
L’ONACVG est un établissement public qui aide les
anciens combattants.
C’est un établissement public rattaché au ministère de la
Défense. On dit ministère des Armées. Il a eu cent ans l’année
dernière et a été créé le lendemain de la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux « gueules cassées », aux soldats
qui devaient se réinsérer dans la société. À l’époque, il n’y avait aucun droit pour les anciens combattants. On n’avait jamais
eu de guerre aussi conséquente que le premier conflit mondial. Pour ceux qui revenaient avec une jambe, un bras en moins
à 20 ans, il fallait bien que la société leur vienne en aide. On a donc créé un établissement public pour les prendre en charge,
les aider à se reconvertir. Puis ensuite, il y a eu la seconde Guerre Mondiale avec d’autres problématiques et puis maintenant
on s’occupe des anciens combattants d’Algérie mais aussi de ceux qui reviennent d’opérations extérieures comme l’Afghanistan
et le Mali. l

Bleuet de France
« Aidons ceux qui restent » : le slogan de bleuet de France et sa signification depuis maintenant 100 ans.
Entre 1914 et 1918 (Première Guerre
mondiale), la France subit pour la
première fois de son histoire des violences de masse faisant d’importantes
victimes (invalides, mutilés et gueules
cassées). C’est pendant cette cruelle et
sombre période que naît un geste de
solidarité de bienveillance et d’espoir.
Le bleuet de France, un bleuet en tissu
confectionné au début par deux infirmières de guerre voyant leurs soldats dans la peine. Un moment de réconfort pour ces soldats et une aide financière.
Le bleuet devient la fleur symbole du souvenir. Il perdure
au long des années et en 1934 une association à son nom
est créée. Cette dernière récolte de l’argent pour aider toutes

les victimes de combat sous toutes
ses formes (familles, pupilles de la
nation, victimes du terrorisme, etc.) à
se reconstruire. Le bleuet de France
est maintenant géré par ONACVG
(Office national des anciens combattants et victimes de guerre). Encore
aujourd’hui, vous pouvez apercevoir
cette fleur lors des fêtes nationales du
11 novembre et 8 mai.
Le bleuet de France a comme rôle le
devoir de mémoire et de transmission
pour les jeunes. C’est un hommage et
un geste de soutien pour tous ceux qui
ont donné leur vie pour la patrie ou ceux qui ont subi des
violences liées aux combats et restent marqués par ces évènements durant toute leur vie. l
Flora Jouan

l'Organisation Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(onacvg) à la recherche d'une reconstruction
Le 21 juin 2017, le CDJ est allé rencontrer le directeur de l’ONACVG. Mais quel est son rôle ?
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C’est d’aider des femmes, des hommes et des enfants à se
reconstruire. Plus particulièrement, des personnes qui, suite
à un acte terroriste ou à une intervention militaire à laquelle
ils avaient pris part, se sont retrouvées handicapées physiquement. Ces personnes ont besoin d’un soutien moral,
pour pouvoir apprendre à vivre avec leur handicap. Mais
l’ONACVG est aussi chargée de porter secours à des personnes victimes d’un autre handicap dont ils ne se rendent
pas forcément compte : le syndrome post traumatique. En
effet, celui-ci donne naissance à des cauchemars récurrents,

des peurs ou bien à des réflexes, comme regarder derrière soi
régulièrement. Pour cela, des personnes telles que M. Dufour
interviennent et aident la victime du syndrome mais aussi sa
famille. Il existe également des aides financières. Les enfants
deviennent également des « pupilles de la nation », c’est à dire
qu’ils pourront, par exemple, recevoir de l’aide pour leurs
études. Toutes ces mesures existent suite au droit à Réparation, exclusivement mis en place par l’État français. l
Manon Ménielle

DoSSIeR

La rééducation par le sport
La Rencontre militaire blessures et sport (R.M.B.S) a été créée en 2012 pour aider les personnes blessées de
l’armée de terre.
La R.M.B.S (Rencontre militaire blessures et sport) a été prince Harry et est appelée « Invictus games ». Cette comcréée en 2012 pour aider les personnes blessées de l’armée pétition multisports est exclusivement réservée aux vétérans
de terre. La R.M.B.S se déroule sur une semaine. Les blessés et blessés de guerre. Divers sports (tir à l’arc, rugby fauteuil,
de l’armée sont plus à l’aise avec d’autres blessés qu’avec des basket fauteuil, etc.) permettent aux blessés de se mesurer à
civils pour parler de leurs blessures. Ils se retrouvent dans la d’autres nations. Il s’agit pour eux de se reconstruire et d’évajoie pour vivre avec le sport des activités ludiques (mölkky) cuer les frustrations accumulées.
ou des activités sportives (basket) pour avoir les valeurs d’en- Par contre, ces deux activités sont très différentes : on joue
traide et de responsabilité.
pour le plaisir de retrouver une vie normale avec la R.M.B.S
Il existe aussi une compétition de soldats et de vétérans de et pour la victoire pour les « Invictus games ». l
guerre blessés et handicapés. Celle-ci a été inventée par le
				

Hugo WEGRZYN

statistiques En chiffres
« Lors de notre visite aux archives de la guerre , j’ai appris beaucoup de choses, encore plus que la dernière fois. Nous nous
sommes consacrés aux traumatismes de la guerre avec leur impact sur les soldats. J’ai appris qu’environ 20 000 soldats français en moyenne partent en opex (au front) pour un meilleur salaire mais avec beaucoup de risques. Sur 20 000 soldats toujours en moyenne pour ceux qui partent en opex, environ 2000 deviennent invalides. (rentrent avec des traumatismes dont
80 % physique et 20 % moraux. Du coup j’ai appris que la guerre a encore plus de détails à prendre au sérieux. » l
Téo Ribeyron

État de Stress post-traumatique

Stress post-traumatique et attentat
Le stress post-traumatique est un trouble qui se manifeste chez les personnes ayant vécu une expérience traumatisante.
Les militaires revenant de mission sont les plus touchés par ce syndrome mais les citoyens ayant survécu à un attentat le sont
aussi. La plupart du temps ces derniers font face à un déni. Ils estiment ne pas avoir vécu l’attentat puisqu’ils sont toujours
en vie. Pour les prendre en charge, il y a l’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre). Cet
office s’occupe des personnes ayant survécu à un attentat ou à la guerre. l
Juliette Martins
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ÉVenEMentS
journée internationale des droits des femmes
Nous voilà le 7 mars 2018, un jour avant la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion les
membres du CDJ et moi-même avons été conviés au visionnage de plusieurs très courts-métrages dans le cadre de
« Paroles de femmes ». J’ai été interpellée par l’un d’eux et donc j’ai décidé d’approfondir le sujet avec le court-métrage « sale pute » de Johan Lanoé.
Celui-là raconte une séance photo entre une jeune femme et devrait être entièrement défendue. Par la suite, les deux
et un jeune homme (photographe). Pourtant cette scène ne hommes reviennent en arrière, sur leurs pas, vers le photose déroulera pas comme l’on peut l’imaginer. Cela se passe graphe. Ils avaient l’air contrariés que quelqu’un leur ait tenu
la nuit dans un tunnel éloigné du passage touristique. Après tête et ils avaient l’air de ne pas avoir l’habitude. Mais contre
quelques photos, qui se passent plutôt dans une bonne toutes attentes, la jeune femme est intervenue et a embrassé
ambiance, il m’est difficile d’imaginer à ce moment-là que le photographe. Donc nous voilà à la dernière scène où nous
quelque chose va avoir lieu. Et pourtant dans ce court-mé- pouvons nous poser des questions.
trage, deux hommes se tiendront derrière le photographe
pour, par la suite, dire à voix haute « sale pute », qui sera Pour commencer, quel sens a ce baiser ? Chacun de nous
destiné à la jeune femme. C’est là que tout commence. Nous peut l’interpréter comme il le souhaite. Par exemple, moi
pouvons nous poser des questions. Pourquoi cette insulte ? j’ai trouvé ce baiser presque hors-sujet à première vue et je
Tout d’abord pourquoi cet homme utilise l’insulte contre ne m’y attendais pas, car si j’avais été à la place de la jeune
cette femme au lieu de continuer son chemin normalement femme, je n’aurais pas fait ça. Mais en approfondissant la
comme une personne le ferait dans la vie de tous les jours ? compréhension de ce court-métrage, nous pouvons penser
Nous sommes dans une société où les gens jugent vite, et tout autrement. Celui-ci peut avoir plusieurs sens. Pour comà mon avis, cet homme a remarqué que c’était une jeune mencer, le baiser peut montrer que ce n’est pas une « sale
femme ainsi qu’un jeune homme totalement innocent et sans pute » et faire croire que le photographe est son copain pour
défense. Pour cela, il se serait permis d’insulter pour montrer démontrer à l’homme qui l’a insultée qu’il s’est entièrement
sa « puissance », son « autorité » et le fait qu’il n’a peur de rien. trompé. Ou bien cela peut-être un baiser de remerciement et
de reconnaissance tout en portant le premier sens énoncé. Le
Ensuite pourquoi « Sale Pute » ? Je pense qu’aujourd’hui les court-métrage se terminera donc sur cette scène.
gens utilisent les insultes à tort et
Pour finir, je pense que les femmes
à travers sans les utiliser avec leur
sont souvent traitées de « sale pute »
vraie signification. Pour ma part,
mais aussi de toutes autres inje suppose que l’insulte lancée par
jures. Alors en voyant l’action de
l’homme pourrait être due au fait
l’homme, tenir tête et la défendre,
qu’elle soit seule en la compagnie
j’ai trouvé ça rassurant de se dire
d’un homme, dans un endroit où
qu’il n’y a peut-être pas que des
peu de monde passe. Malgré ça, cela
hommes qui insultent mais aussi
reste hors-contexte et totalement
qu’il y en a qui défendent. Je trouve
déplacé. La suite du court-métrage
par contre que cela est très injuste
nous montre qu’après cette alterde s’attaquer aux femmes en sacation le photographe aurait réagi
chant que la plupart ne pourront
en disant « Eh, tu as dit quoi là ?
pas se défendre, de peur d’en ve». Nous pouvons comprendre cet
acte de plusieurs manières. Premièrement on peut l’interpré- nir à la violence, et donc n’avoir aucune chance contre des
ter comme si le photographe veut montrer son attachement hommes. La parole des femmes sur ce sujet devrait être enà la jeune femme et donc la défend. Ou alors, par simple tendue et évoquée plus souvent car ce comportement est très
geste, car d’après moi, l’insulte ne devrait pas être tolérée fréquent et reste dangereux. l
Julien Rondepierre

Un film de Johan Lanoé (2017) http://trescourt.com/en/films/sale-pute

Un " très court "

C’est un film de 4 minutes maximum. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog video...
C’est un format audio-visuel très en vogue, en
tv et surtout sur internet, sur tablettes et mobiles, où le visionnage de vidéos très courtes
fait partie des nouveaux usages. La 20e édition
du Très Court International Film Festival a eu
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lieu du 1er au 10 juin 2018 dans une centaine de
villes en France et simultanément dans 25 pays.
Paroles de Femmes, est un programme en
compétition diffusé dans le réseau du festival : un tour du monde de points de vue de
femmes, en très court. l

Not a pizza order
Dans ce court métrage qui s’appelait « Not a pizza order », en
français « ce n’est pas une commande de pizza », nous voyons
qu’une femme appelle le 911 (numéro des secours aux USA)
pour commander des pizzas mais en réalité cela cache un second
message. C’est en réalité un appel d’urgence car cette femme se
fait maltraiter par son mari. Elle précise un peu plus tard que
la personne qui la maltraite se trouve dans la même pièce. La
personne au téléphone va comprendre petit à petit le danger
de la situation et envoyer une équipe de policiers pour l’aider.

Pour conclure, si vous vous faites agresser, essayez d’appeler le
numéro d’urgence et inventez une commande de nourriture ou
n’importe quoi. Il faut que l’agent comprenne que c’est une urgence sans que l’agresseur comprenne la supercherie. l
Téo Ribeyron

Réalisation : Cécile Ragot (2015)
https://vimeo.com/116959295

Témoignages

Repères

« J’étais en stress, je ne voulais en aucun cas me retourner et faire semblant que tout allait pour le mieux. J’avais l’impression que le temps ne
passait pas et que ça n’allait jamais se terminer. »

PROJET DE LOI

Lola, du collège de Désertines

Sarah, du collège de Vichy

« J’étais apeurée et je ne savais pas quoi faire. Il insistait, j’ai essayé d’accélérer mais il faisait de même, donc j’ai décidé de sonner chez quelqu’un
dont j’ignorais l’identité. Et cette personne a pu m’aider. l

le grand prix de l'illustration
Clara et Lylien ont participé au Comité de présélection
du Grand Prix de l’illustration 2018.

82 titres ont été reçus pour cette 11e édition et nous comptons
sur le regard critique - dans le meilleur sens du terme - pour
déterminer une liste de 20 finalistes. Le Jury n’aura pas
nécessairement, cette année encore, la tâche facile ! l

La secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les
femmes et les hommes prévoit l’application de la loi de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles dès l’automne. D’ici cet
automne, le harcèlement de rue serait ainsi
puni d’une amende. Une façon « d’abaisser
le seuil de tolérance » l

L'Art du Crime : tout un art !

L’Art du Crime ! Ce titre évoque
plutôt bien les deux thématiques traitées par cette série de
9 bandes dessinées :
Marc Omeyer et Olivier Berlion
valorisent dans leurs ouvrages
9 arts, 9 contextes historiques
à travers 9 scénarios de crimes,
dont les dessins sont faits
par 9 dessinateurs différents.
Plongez-vous dans l’un des 8
tomes (le neuvième paraîtra en octobre). Ces œuvres, au
départ de simples nouvelles, forment un puzzle, le mystère
qui entoure toutes ces BD sera entretenu tout au long de
la série… l
Manon Ménielle
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