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Les actes antisémites en augmentation
Le ministère de l’Intérieur qui s’occupe de la sécurité en France a annoncé qu’il y a eu en 2018
beaucoup plus d’actes antisémites qu’en 2017.
Un acte antisémite c’est quand quelqu’un insulte ou s’attaque à une personne parce qu’elle
est juive, détruit des choses qui lui appartiennent ou abîme des lieux importants pour les personnes juives, comme les synagogues, le lieu de prière des personnes juives ou les cimetières juifs. La Loi condamne et punit ce type d’acte.
Durant ce mois de février, des personnes ont dessiné une croix gammée (on t’explique ce
que c’est dans Le sais-tu) sur un portrait qui représente Simone Veil dans la rue. Simone Veil
était une femme politique très importante en France. Mais, lorsqu’elle était jeune, elle a été
arrêtée avec toute sa famille par les allemands pendant la 2nde guerre mondiale parce
qu’ils étaient juifs. Son père et son frère ont été tués par les nazis. Elle et sa sœur sont restées prisonnières très longtemps dans un camp dans lequel sa maman est morte. Quelques
jours plus tard, d’autres personnes ont coupé un arbre qui avait été planté pour qu’on
n’oublie pas un jeune homme qui s’appelait Ilan Halimi. Ce jeune homme a été enlevé, torturé et tué par des personnes parce qu’il était juif. Un écrivain a également été insulté dans
la rue parce qu’il est juif. Des tombes ont été détruites dans un cimetière juif.
Des manifestations importantes ont eu lieu le mardi 19 février dans toute la France pour protester contre la montée de l’intolérance car de nombreuses personnes estiment qu’il est
temps que cela s’arrête !

Savoir dire stop !
Gary : Je suis super en colère ! Mon copain David veut plus aller au foot.
Agathe : Pourquoi ? Il adore ça pourtant !
Gary : Il m’a dit que, dans les vestiaires, Timéo et sa bande n’arrêtent pas de le traiter de
tous les noms parce qu’il est juif.
Agathe : Quoi ? Mais ils ont pas le droit de faire ça !
Gary : Ouais et David ne veut pas en parler à ses parents parce qu’il dit que ça leur rappellerait de mauvais souvenirs. Le grand-père de David n’a jamais connu son papa parce qu’il a
été arrêté et tué par les allemands lors de la 2nde Guerre mondiale. Du coup, le grand-père
de David a grandi dans une ferme, caché par une famille et il ne fallait surtout pas qu’il dise
qu’il était juif sinon il aurait été tué aussi.
Agathe : Il faut trouver un moyen que ça s’arrête. Timéo et ses copains doivent savoir qu’ils
n’ont pas le droit de dire des choses pareilles. C’est super grave et c’est puni par la Loi.
Gary : Je ne sais même pas s’ils rendent compte de ce qu’ils disent !
Agathe : Ils se rendent forcément compte que ça fait beaucoup de mal à David. C’est pour
cela qu’ils disent ces choses et qu’il faut les arrêter. Tu devrais en parler à l’entraîneur.
Gary : Tu crois ?
Agathe : Oui. Dans mon club, en début d’année on a tous signé un texte qui nous rappelle
qu’on doit se respecter les uns les autres et que les insultes racistes ou antisémites sont interdites.
Gary : Je suis d’accord mais je ne suis pas sûr d’oser en parler… J’ai pas envie d’avoir des
problèmes avec les autres.
Agathe : Tu sais bien que c’est mal. Personne n’a le droit de dire des insultes pareilles ! Et
quand on les entend on doit le dire sinon c’est comme si on était d’accord avec ça !
Gary : T’as raison ! C’est allé beaucoup trop loin et je suis pas du tout d’accord avec ce qui se
passe ! Je vais en parler au prochain entraînement !

Le prix des « Pics d’or »

lancé par la Fondation Abbé Pierre

La Fondation Abbé Pierre s’occupe
des personnes qui n’ont pas
d’endroit pour vivre et qui dorment
dans la rue. Depuis quelques années, la Fondation a constaté que
beaucoup de mairies installent par
exemple de nouveaux types de
bancs très inconfortables ou tout
petits dans les rues pour empêcher
les personnes sans domicile fixe (SDF) de dormir dessus. Pour dénoncer ce nouveau type
d’équipement, la Fondation a organisé le grand prix « des pics d’or ». Il s’agit d’un prix
remis aux mairies qui ont mis en place les pires installations pour gêner les SDF. C’est une
façon pour la Fondation de se moquer des villes qui oublient qu’il faut lutter contre la
pauvreté et pas contre les personnes pauvres. 6 Pics d’Or ont été remis par la Fondation
dont un des prix à une importante banque qui avait installé devant sa vitrine des pics
pour empêcher les SDF d’y dormir. L’annonce de ce prix a provoqué une prise de
conscience de la banque qui a alors immédiatement retiré les pics.

On doit chercher la petite

bête !

D’après une étude scientifique parue en février, près de la moitié des
insectes risquerait de disparaître.
Cela serait dû à l’utilisation des
pesticides dans notre agriculture, à
la disparition d’endroits où les insectes peuvent habiter, comme les
forêts mais aussi à la pollution lumineuse. La pollution lumineuse
est créée par toute la lumière qui
vient d’une ville ou des éclairages des rues durant la nuit. Les insectes n’arrivent plus à se
repérer normalement car ils ne savent plus faire la différence entre le jour et la nuit. En
Allemagne, plus d’un million de personnes ont signé une pétition pour demander que
l’on utilise moins d’insecticides et que l’on crée des endroits pour que les insectes puissent vivre. Cette pétition a remporté un tel succès qu’il est possible qu’un référendum soit
organisé pour voter de nouvelles Lois afin de protéger les insectes et avec eux, toute la
biodiversité.

Sais-tu ce que représente une croix gammée ?
La croix gammée était le symbole du parti nazi allemand et était présente sur tous les
drapeaux du parti. Le parti nazi dont le chef était Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933 en
Allemagne. Ce parti, très violent et intolérant, voulait que l’Allemagne retrouve toute sa
puissance car il n’a jamais accepté la défaite du pays lors de la 1er Guerre mondiale en
1918. Cela va déclencher en 1939 la 2nde Guerre mondiale et provoquer des millions de
morts. Les nazis affirment qu’il existe différentes races humaines qui ne sont pas toutes
égales. Les Allemands feraient partie de la race aryenne, une race supérieure aux autres
ce qui leur donnerait plus de droit. La croix gammée symbolise pour les nazis la supériorité de cette race. À l’inverse, les nazis considèrent que les personnes juives feraient partie
d’une race inférieure. Pendant toute la période où il est au pouvoir, le parti nazi fait arrêter
toutes les personnes juives en Allemagne ou en Europe. Il les fait enfermer dans des
camps pour les faire travailler jusqu’à la mort ou pour les tuer, qu’il s’agisse d’hommes,
de femmes, d’enfants ou de bébés.

Intolérance : L’intolérance, c’est quand

On parle de l’intolérance

on est incapable d’accepter ou de supporter quelqu’un qui ne pense pas la même
chose que soi, qui n’a pas les mêmes habitudes, pas la même religion ou les
mêmes idées.

D’après toi, comment peut-on faire pour
qu’on puisse tous vivre ensemble avec nos
différences (cultures, religions…) ?

En anglais, on dit : "intolerance".

