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12 h 12, la cloche sonne, tout s’arrête : 
professeurs, élèves, secrétaires…  
ouvrent un livre, un magazine, un  

journal.  Au Centre de Formation des Apprentis du  
bâtiment de Saint-Grégoire (35), tous les jours, entre  
12 h 12 et 12 h 27, tout le monde lit ! Chacun choisit se-
lon ses envies, mais le support doit être papier, pas sur 
une tablette ou un téléphone. Le directeur pensait que 
les jeunes allaient râler. Pas du tout ! Louenn, 18 ans, 
explique que c’est l’occasion de développer sa culture 
générale, et elle ajoute : « J’aime ça de plus en plus. » 

Les combats avaient débuté en juin, 
ils se sont terminés mardi.  Les forces 
syriennes démocratiques ont libéré la 

ville de Raqqa qui était contrôlée par l’État Islamique 
(EI). Clara, une des commandantes, est partagée 
entre joie et tristesse : « Je venais sur cette place 
quand j’étais jeune. Il y avait un manège là… C’est 
toute mon enfance. Pendant cette guerre j’ai perdu  
de nombreux amis dans ce quartier. » Aujourd’hui, la 
ville est totalement détruite. Et les terroristes de l’EI 
l’ont piégée. Ils ont installé des mines partout.  

L’APRÈS AFFAIRE WEINSTEIN 

Il y a quelques jours, la presse 
américaine a publié les  
témoignages d’actrices, victimes 
d’agressions sexuelles et de  
viols, par le producteur Harvey 
Weinstein. Depuis, des femmes 
témoignent sur internet de ce 
qu’elles ont vécu. Elles sont des 
milliers à s’exprimer sur des faits 
plus ou moins graves. Une grande 
colère collective se libère.  

1 FEMME SUR 5 AU TRAVAIL 

Les femmes sont très  
nombreuses à entendre des  
paroles blessantes en lien avec 
le sexe, à être agressées par des 
gestes qui les dégoûtent et,  
parfois, à subir des violences. 
Une femme sur 5 se dit victime 
de harcèlement sexuel au travail. 
Le plus souvent personne n’y fait 
attention. Cela peut être un  
collègue qui parle tout le temps 

de sexe, un patron qui empêche 
une femme d’obtenir un poste 
parce qu’elle a refusé des relations 
sexuelles… Seules 5 % osent  
porter plainte. Beaucoup sont  
fragilisées par ce qu’elles vivent et 
n’ont pas l’énergie pour faire les 
démarches auprès de la justice. 
D’autres ont peur de perdre  
leur emploi, que cela pose des 
problèmes à leur famille… Trop 
souvent encore, on dit à la victime 
qu’elle invente ou qu’elle est  
coupable parce qu’elle a provoqué 
son agresseur. Et puis, il faut  
pouvoir apporter des preuves, ce 
qui n’est pas  simple. Même en 
cas de viol, seules 10 % des  
victimes porteraient plainte  
(1 femme sur 8 serait victime de 
viol ou de tentative de viol).  

ÉDUQUER 

En 2018, le gouvernement veut 
présenter une loi contre les  

violences sexuelles. Il veut punir 
les personnes qui, dans la rue, les 
transports, agressent les femmes 
avec des mots, les suivent… La 
« police de sécurité quotidienne » 
pourrait leur donner une amende. 
Pour beaucoup, aujourd’hui,  
l’urgence est d’éduquer pour  
que chacun agisse : réaliser de la 
prévention au travail, apprendre la 
différence entre la séduction, les 
blagues lourdes et le harcèlement, 
repérer les victimes en souffrance 
et casser le silence... 

15 MINUTES DE LECTURE 

ENCORE TROP D’ALIMENTS JETÉS 

RAQQA LIBERÉE 

Des millions de femmes, en France, sont touchées par les violences sexuelles. La parole se libère. 

LE HARCÈLEMENT SEXUEL DOIT FAIRE RÉAGIR  

Chaque seconde, dans le monde, 41 200 kg d’aliments, encore 
bons, sont jetés. À l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation,  
le 16 octobre, le gouvernement a rappelé les raisons de ce gaspillage : 
achat de produits en trop grande quantité pour profiter de réductions,  
mauvaise organisation du frigo, dates limites mal comprises… Résultat : 
chaque Français jette environ 20 kg d’aliments par an. Pour lutter contre ce 
gaspillage, le gouvernement a lancé une campagne d’information, invitant à 
cuisiner les restes, à manger des fruits et légumes moches, à mettre les 
produits les moins frais devant ceux qui peuvent être mangés plus tard, à ne 
pas jeter le pain (en le cuisinant pour faire du pain perdu, des croûtons)...  

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/l-alimentation-en-question/52-tous-concernes
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UN PROJET À PLUSIEURS 

Trois établissements participent à 
ce projet : le centre pénitentiaire de 
Bois d’Arcy, la maison d’arrêt pour 
femmes de Versailles et la maison 
centrale de Poissy. Ils vont  
travailler avec des professionnels 
du Château de Versailles, des  
comédiens, des couturiers…  
Ensemble, ils vont entièrement 
créer une pièce de théâtre. Ce  
projet doit permettre aux détenus 
de garder un lien avec l’extérieur, 
de s’ouvrir à des pratiques qu’ils ne 
connaissaient pas, de construire 
quelque chose à plusieurs…  

ATELIERS D’ÉCRITURE 

Les détenus ont commencé par 
des ateliers d’écriture avec les  
comédiens et un metteur en scène 
de la compagnie L’Art Éclair. Le 
thème choisi est : la fête et les  
activités qui font plaisir au château. 

Les détenus ont réfléchi et écrit un 
texte sur « La solitude du roi ». 
Certains participants ont imaginé 
une histoire à partir de ce qu’ils ont 
vécu et d’autres ont tout imaginé. 
Pour les professionnels de L’Art 
Éclair, il est important que ce soit 
les détenus qui écrivent la pièce de 
théâtre, car ils vont y mettre leurs 
expériences, leur imagination et 
donc leur richesse. Un détenu  
témoigne : « Ça nous permet de 
voir la vie sous un autre angle. 
Quand on vient, on est appliqué, 
par respect pour les professionnels 
qui prennent du temps pour 
nous. » Un autre raconte que cela 
lui a donné envie d’écrire pour lui 
ou pour sa famille : « Je ne le  
faisais pas jusque-là. Maintenant, 
j’écris beaucoup de courriers. 
J’écris pour moi, des réflexions ou 
des histoires. » 

DÉCORS, COSTUMES... 

Les participants vont aussi  
apprendre à construire des  
décors avec l’aide d’artisans  
du Château de Versailles. Ces 
professionnels très qualifiés vont 
transmettre leur savoir. Pour la 
création des costumes, ce sont 
des artisans  de l’atelier Bégonia 
qui viendront aider les détenus. 
Cette entreprise est réputée pour 
faire un travail de grande qualité. 

PREMIÈRE PRÉSENTATION 

Début octobre, des détenus ont 
présenté le début de leur pièce 
de théâtre à la maison d’arrêt de 
Bois d’Arcy. La totalité de la 
pièce sera montrée fin 2018. 

DES DÉTENUS CRÉATEURS D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE  
Depuis le mois d’avril, des hommes et des femmes vivant en prison dans les 
Yvelines se sont engagés dans un projet de pièce de théâtre. Ils vont écrire 

l’histoire, créer des décors et des costumes, jouer les différents rôles…  

ATD Quart Monde, association qui lutte 
contre la pauvreté, a été créée par  
Joseph Wresinski. Né en 1917 à Angers, 
d’un père polonais et d’une mère espagnole, Joseph 
Wresinski grandit dans une grande pauvreté. Il devient 
prêtre à la campagne. Puis en 1956, il part dans un camp 
de personnes sans logement. Là, il découvre une situa-
tion terrible : des enfants, des hommes et des femmes 
vivent très mal, car ils n’ont pas d’argent. Pour Joseph 
Wresinski, ce n’est pas normal. Avec les personnes du 
camp, il crée ATD Quart Monde pour que n’importe qui 
puisse vivre correctement. Il a montré que, lutter contre la 
pauvreté, c’est défendre les droits de l’homme. Il disait 
que la pauvreté est créée par les hommes donc ce sont 
les hommes qui doivent la détruire. 

Jeanne Théreau était très aimée dans 
son village de Saint-Hilaire-du-Maine, en 
Mayenne. Cette ancienne institutrice 

vient de mourir à l’âge de 97 ans et, avant de s’en aller, 
elle a fait un beau cadeau. Elle qui n’a jamais eu d’enfant 
et a toujours aidé les autres, avait décidé de donner  
sa maison au village. Mais elle avait fait ce don à une 
condition : que l’argent de la vente serve aux élèves de 

Saint-Hilaire. La maison d’une valeur de 50 000 € va 

donc être vendue et l’argent utilisé pour les jeunes.  

 
LES AVIONS DU 
BONHEUR 
L’association Les Avions du  

Bonheur organise des vacances gratuites 
pour les enfants et les personnes qui n’ont 

pas la chance de pouvoir partir.   

UNE SITUATION DIFFICILE 

En France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances 
et 4,5 millions d’adultes disent ne pas être partis en 
vacances depuis au moins 5 ans. Certains jeunes 
n’ont jamais vu la mer, jamais pris le train ou même 
ne sont jamais partis en vacances. 

DES VOYAGES POUR SE FAIRE DU BIEN 

L’association Les Avions du Bonheur a décidé 
d’agir pour permettre aux personnes qui ont peu 
d’argent de partir en vacances. Par exemple en 
2016, 400 personnes ont pu visiter l’Égypte, la 
Crète ou la Tunisie. Celles qui sont allées en 
Égypte ont fait une croisière (voyage sur un  
bateau où l’on peut dormir, manger…) sur le  
célèbre fleuve du Nil. Les participants ont  
découvert la riche histoire égyptienne, ils ont pu 
voir des pyramides… Cela leur a fait beaucoup de 
bien, ils ont pu se reposer, ont moins pensé à 
leurs difficultés dans la vie de tous les jours… Ils 
sont rentrés avec plus d’énergie et de courage.  

BEAU CADEAU 

JOSEPH WRESINSKI 

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
http://www.avionsdubonheur.com/

