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Par Kiara et Morgane

L’esclavage, une pratique ancienne

Cette horrible pratique débute
durant l’Antiquité, paraissant
courante et normale à l’époque. On
retrouve des esclaves en Afrique,
Europe et Amérique ; ceux-ci étant
principalement de jeunes hommes
Africains. Par exemple, en Europe,
en Grèce la moitié des Athéniens
sont esclaves et à Rome, les plus
forts sont employés comme
gladiateurs, toujours retenus contre
leur volonté.

Le commerce triangulaire

Le commerce triangulaire est un
trafic d’esclaves entre l’Afrique,
l’Europe et l’Amérique. Le trafic se
fait en trois principaux voyages.
Tout d’abord des bateaux chargés
de marchandises (armes, vin etc)
partent des ports européens
(Rouen, Nantes, Liverpool…) Ils font
une première escale sur la côte
ouest du continent africain et
échangent les marchandises contre
les esclaves. Ceux-ci sont entassés
par 400 ou 600 dans les cales des
bateaux avec un 1m de hauteur,
enchaînés par le cou pendant à peu
près deux mois et sont par la suite
échangés contre du sucre, du café et
des épices par les colons
d’Amérique. Les bateaux chargés de
nouvelles marchandises repartent
pour l’Europe.

Durant ce trajet, beaucoup
d’esclaves meurent de maladie ou de
faim.

Le rôle de Lincoln aux USA

Lincoln est un Américain noir, anti
esclavagiste* qui est élu président
des Etats-Unis en 1860. Il dirige
l’Amérique du Nord durant la guerre
de Sécession et décède en 1865,
assassiné. Après sa mort, l’esclavage
est interdit aux Etats-Unis.

*anti esclavagiste=

qui est contre

l’esclavage

L’esclavage est une pratique ancienne mais avez-vous vraiment conscience
de l’ampleur du phénomène ?

L'ESCLAVAGE DANS LE MONDE
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Par Ana, Eléna, Esther

Aujourd'hui nous allons vous parler
de Rosa Parks. Tout d'abord, il faut
savoir qu'en 1955, en Amérique du
Nord, c'était la ségrégation raciale.
La ségrégation consistait à séparer
les blancs des noirs de façon
totalement inégale : les noirs
étaient inférieurs aux blancs. Rosa
Parks rentrait d'une journée de
travail, tout à fait ordinaire. Elle
attendait son bus à son arrêt et
entra dans le bus. Rosa s'installa sur
un siège, dans la troisième partie du
bus. A cette époque, si un noir était
assis sur un siège et qu'un blanc
attendait cette place,

le noir devait se lever et laisser sa
place. C'est ce qu'il se passa alors
dans ce bus. Un blanc arriva et
attendit que Rosa se lève. Mais elle
resta figée et refusa de se lever. Le
chauffeur se leva, insista, lui cria
dessus et la menaça de l'enfermer.
Le chauffeur se leva et se dirigea
vers une cabine téléphonique. Rosa
se douta de ce qu'il allait lui arriver
mais elle n'avait pas peur, au
contraire, elle était fière. Rosa fut
condamnée à une amende et libérée
5 jours plus tard.

ROSA PARKS
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MARTIN LUTHER KING

Par Amélie et Lalie

Qui est cet homme ?

Martin Luther King est né le 15
janvier 1929 à Atlanta. Il a suivi des
études d'enseignement religieux qui
lui ont permis d’être pasteur. En
1955, il se fait connaître en
défendant Rosa Parks. Une
association nommée *ANPAPC est
créée et Martin devient leur leader.

*Association Nationale Pour
l'Avancement des Personnes de
Couleur.

Quelles sont ses actions ?

Il a organisé plusieurs actions et
manifestations pour la défense des
droits des noirs, par exemple « Le
boycott » des bus de transport
organisé par les noirs le 5 décembre
1955 qui durera 12 mois et 16 jours.

Comment se fait-il connaître ?

En devenant le leader du combat des
noirs contre la ségrégation raciale.
Ce qui fait de lui une cible pour les
groupes racistes comme le Klux Klux
Klan. Il subit des agressions lors des
manifestations et même jusqu'à son
domicile.

6Journal des 5eA - Janvier 2019



Qui le soutient ?

Martin Luther King est soutenu par
beaucoup de noirs ainsi que par des
hommes/femmes blanc(he)s. Mais
aussi par une personne importante,
l'homme qui deviendra le plus
puissant des États-Unis en libérant
Martin de prison, le président John
Fitzgerald Kennedy. Mais il se fera
assassiné le 22 novembre 1963.

Qui est contre lui ?

Beaucoup de personnes ne l'aiment
pas. Le 20 septembre 1958 ; Izola
Curry, une femme noire l'a
poignardé près du cœur, mais Martin
était contre la violence et n'a pas
pris de poursuite envers cette
femme car il avait la foi et s'inspirait
souvent du Mahatma Gandhi.

Non pas cette ville Martin !

Martin organise une manifestation
dans la ville la moins appropriée
pour établir ses actions :
Montgomery. Il veut attirer le
maximum de caméras pour
dénoncer la violence envers les
noirs. Et il réussit mais beaucoup de
noirs sont blessés mais tout le
monde connaît l’ampleur de cette
ségrégation.

Nice Martin, Nice !

Le 28 août 1963, 250 000 personnes
manifestent à Washington avec
Martin. Ils provoquent
indirectement l’Etat Américain pour
montrer qu'il n'est pas seul à mener
ce combat. Ce jour là il prononce son
fameux discours : « I have a dream ».

Un discours, Un discours !

"J'ai un rêve qu'un jour cette nation
se lèvera et vivra le vrai sens de sa
foi : « Nous tenons ces vérités
comme allant de soi, que les
hommes naissent tous égaux. » J'ai
le rêve que mes 4 petits enfants
vivront un jour dans une nation où
ils ne seront pas jugés pour leur
couleur de peau mais à la mesure de
leur caractère. J'en fais le rêve
aujourd'hui ! "

Qu'a-t-il accompli ?

Grâce à lui les noirs ne sont plus
autant persécutés. Aujourd'hui les
noirs et les blancs ont les mêmes
quartiers, écoles, églises,
restaurants, cinémas, magasins,
parcs, files d'attente, médecins,
loisirs etc.. Le 10 décembre 1964, il
reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo
en Norvège à l'âge de 35 ans. Si son
combat ne lui tenait pas à cœur, le
premier président noir Barack
Obama n'aurait pas été élu. Martin
Luther King sera assassiné le 4 avril
1968 dans son hôtel à Memphis.

I have a dream "

Le 24 mars 2018 sa petite fille prononce un magnifique
discours contre les armes à feu : « J'ai fait un rêve dans lequel
trop c 'est trop ! » A l 'âge de 9 ans elle a déjà la même
mentalité que son grand-père.

Bibliographie / Sitographie

Youtube
Martin Luther King 323LAB

C'est dans les gènes ou quoi !
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NELSON MANDELA,
un super-héros pas comme les autres

Son enfance et ses débuts

Nelson Mandela est né en 1918
à Mvezo, un petit village
d’Afrique du sud. A l’époque son
prénom était « Xhosa
Rolihlahla » qui signifie « celui
qui crée des problèmes ». Son
prénom signifiait déjà son
action face au racisme. Plus
tard, il prépare un diplôme
d’avocat à Johannesburg, puis il
est avocat très jeune (à 27ans)

Sa grande lutte contre

l’apartheid

Un jour, Mandela rejoint l’ANC,
le Congrès National Africain. En
1944, l’apartheid est officielle.

Cette loi interdit aux noirs
d’utiliser les mêmes toilettes
publiques, bus, hôpitaux,
lavabos, bibliothèques et bien
d’autres choses encore.
En 1952, Mandela est arrêté et
condamné à la « liberté
surveillée ». Cela est difficile
pour lui car il ne doit plus parler
qu’à une personne à la fois; de
ce fait, il ne peut plus assister
aux anniversaires de son fils.
En 1962, Nelson Mandela est
emprisonné pour ses idées
antiracistes. Il est condamné à
vie mais il aurait pu être libéré
par deux fois à condition qu’il
arrête la lutte antiracisme mais
il refusa.

Il est enfermé pour 18 ans au
bagne de « Robben Island » au
Cap. Sous la pression
internationale, il est transféré
en 1982 sur le continent. Il finit
par sortir de prison en 1989
après avoir été emprisonné 27
ans.

Mandela, président !

En 1991, le président sud-
africain Frederik de Klerk met
un terme à l’apartheid et cède
son poste de président à Nelson
Mandela en 1994.

Apartheid : terme signifiant
« séparation » en afrikaans.

BIBLIOGRAPHIE :

-Le monde des ados
302.01-09-2013.
-Le monde des ados
310.02-01-2014.
-JOSEPH, Marion. Nelson
Mandela : 100°/° héros. OKAPI n°
971. 01-01-2014.p° 10-16

Par Adrien et Elias

Il est né dans un village d’Afrique du Sud, mais son action ne
va pas se répandre qu’en Afrique du Sud . Nelson Mandela a
lutté contre l’apartheid, le régime raciste de son pays.
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Les tziganes ne vont jamais en
maison de retraite, ils restent
jusqu’à leur mort.

Ils se retrouvent grâce à leur
religion autour de la vierge.

Ils sont de plus en plus pauvres
et vivent dans des bidonvilles.

Ils sont 10M et sont nomades.

Des gens sont racistes car ils les
trouvent différents et les
appellent les manouches vu
qu’ils n’ont pas d’habitat fixe.

Les nazis allemands pendant la
2nde guerre mondiale voulurent
la mort de tous les tziganes et
les juifs (torture...) Ils
marquèrent au fer rouge d’un
« Z » l’avant-bras de de 500 000
Tziganes dont 15 à 20 000
Tziganes français morts dans les
camps d’extermination.

LES TZIGANES

Les Tziganes sont
originaires du Nord-Ouest
de l’Inde. Leur langue : Le
romani. On appelle les
Rom : Les Migrants qui
viennent de Roumanie.

Par Sacha et Léo
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ANNE FRANK

Par Sohane, Emma et Cyprien

Le début de la guerre

Hitler a été élu *chancelier de
l’Allemagne le 13 mars 1933. En
1938 dans la nuit du 9 au 10
novembre 1938, les *nazis
détruisent tout : les
synagogues, les commerces
juifs, ils brûlent les bâtiments,
cassent les vitrines… Anne
FRANCK et sa famille, terrorisés
, décident de fuir aux Pays-Bas.

Le calvaire

Aux Pays-Bas les juifs n’ont plus
de droits : pas le droit d’avoir
des vélos, de circuler, ils ne
peuvent faire leurs courses que

que de 3 heures à 5 heures , ils
ne pouvaient sortir dans la rue
que de 8 heures du soir jusqu’à 6
heures du matin. Alors la famille
FRANCK se cachait dans le
grenier de leur maison, pour
échapper à la gestapo qui
parfois venait. Plusieurs fois
Anne et sa famille se sont faits
voler leurs provisions et
cambrioler leur argent et leurs
biens.

Les camps de concentration

La famille FRANK a essayé de se
cacher mais a quand meme été
découverte et par la suite a été
emmenée dans des camps de
concentration.

Anne et sa sœur Margot ont été
séparées de leur mère. Elles
sont passées par les camps de
concentration de Buchenwald,
de Neuengamme et ont fini au
camps de concentration de
Bergen-Belsen où elles sont
décédées 15 jours avant que les
britanniques arrivent, à cause
des conditions de vie
déplorables.
Le seul survivant de la famille
FRANK est leur père .

Anne FRANK et sa famille ont
été victimes d’*antisémitisme
pendant 6 ans à cause de la
deuxième guerre mondiale.

*Antisémitisme : est le nom
donné de nos jours à la
discrimination à l’encontre des
juifs. C’est une haine envers les
juifs.

*Chancelier :premier ministre.

*Nazis : membres du parti
national-socialiste de Hitler
(synonyme : Hitlérien.)

Anne FRANCK est née le 12 juin 1929 à Franckfort-sur-le-main.
Pour ses 13 ans sa famille lui offre un journal intime où elle va
écrire toutes ses aventures par la suite. Elle a vécu la deuxième
guerre mondiale (39-45). Elle vivait à Amsterdam avec ses
parents et sa grande sœur.
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Dans le monde

Dans de nombreux pays du
monde, les femmes sont
moins bien traitées que les
hommes.
Dans certains pays, des
femmes sont encore mariées
contre leur gré, parfois très
jeunes. Elles sont souvent
battues, et cela n'est pas
condamné car par rapport à
leur religion leur mari a tout
pouvoir et droit sur elles.

Dans certains pays, les
femmes n'ont toujours pas le
droit de vote.

Il n'existe que 7 femmes
chefs d'Etat dans le monde.

Les femmes et les hommes
devraient être tous égaux et
avoir les mêmes droits.

Par Lola et Noéline

LES DROITS DES FEMMES ET
INEGALITES

Les études et le travail

En France, en 1924, les femmes
ont eu le droit de passer le
baccalauréat alors que les
hommes ont eu le droit en 1808
dès sa création. Avant, les
femmes travaillaient beaucoup
dans le textile. Les conditions de
travail étaient difficiles et le
salaire dérisoire.

En 1945, les femmes peuvent
voter aux éléctions
présidentielles.

En 1960, les femmes participent
de plus en plus aux
manifestations et cela s'appelle
le féminisme.

En 1965, droit d'ouvrir un
compte bancaire pour une
femme seule.

La bibliographie
Image doc.159.
géo ado.154.
okapi.1041.

Dans le monde les femmes sont inégales aux hommes.

En France, même si une femme
a le même poste qu'un homme,
elle gagnera 13,5 % de moins
que l'homme. De plus, leur
carrière progressera beaucoup
moins vite que celle d'un
homme.

Les lois et le féminisme

En 1791 c'est la déclaration des
droits de la femme.
Auclert Haubertine fut l'une des
premières féministes francaises.
Cette militante, née en 1848,
s'est battue pour le droit de
vote des femmes.

Auparavant, elles devaient
toujours ouvrir un compte avec
leur mari.

Le 8 mars c'est la journée
internationale de la femme
depuis 1977.

En 2011 plus de
"mademoiselle".

En 2013 la loi instaure le droit
de porter un pantalon pour les
femmes !
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Par Elise et Marine

C’est quoi être handicapé ? Être handicapé
c'est avoir un problème dans son corps, visible ou
non ou une atteinte au cerveau qui empêche de
vivre normalement de façon permanente.

Les handicapés travaillent-ils

?

Les handicapés peuvent
travailler depuis la loi de 1987
obligeant toute entreprise de
plus de 20 salariés à embaucher
6 % de personnes handicapées.
Cela représente pour 20
salariés, 1 personne handicapée,
peu importe son handicap. Plus
l’entreprise est grande plus elle
doit en embaucher. Il y a 3
formes de handicap : le
handicap moteur (si une
personne est paralysée des
jambes, bras, mains etc), mental
(si une personnes n’arrive pas à
raisonner dans sa

des activités et bien
évidemment travailler (cuisinier,
acteur, enseignants, etc.) et
pour certains conduire.
Et les enfants handicapés, il

font comment ?

Aujourd’hui 260 000 enfants
handicapés vont dans une école
classique, c’est deux fois plus
qu’il y a 10 ans. Cela a été réalisé
grâce à la loi de l’égalité des
droits et des chances, votée le
11février 2005. Depuis cette loi
tout enfant ayant un handicap
sera admis dans l’école de son
quartier alors qu’avant les
enfants handicapés devaient
aller dans un établissement
spécialisé.
En juillet 2013 et 2014, 2
nouvelles lois ont complété la
1ere en mettant en place une
nouvelle formation des
accompagnants.

LE HANDICAP

tête), ou bien sensoriel (si la
personne est aveugle ou mal
entendante). Si le directeur de
l’entreprise ne respecte pas la
loi, il devra payer une grosse
amende à l’État. Maintenant il y
a 900 000 salariés handicapés et
les accès au travail sont
améliorés malgré le fort coût
des installations. Malgré les
améliorations le chômage des
handicapés reste toujours très
élevé.

Les handicapés peuvent-ils

faire comme nous ?

Les handicapés peuvent faire
comme nous la fête,
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Les accompagnants appelés
A.E.S.H. ou A.V.S. ont pour
travail d’aider les élèves qui
sont en situation de handicap à
mieux vivre leur scolarité, les
élèves handicapés peuvent
bénéficier de cours
supplémentaires, spéciaux ou
rejoindre un établissement
spécialisé si ils n’arrivent pas à
suivre le cours malgré les
aménagements mis en place.
Mais tous n’ont pas cette chance
là, on estime qu'il y a 20 000
handicapés sans école.

La France et le handicap

Aujourd’hui, malgré une forte
amélioration, les accès dans
certains lieux publics pour les
handicapés ne sont pas encore
possibles, les rampes d’accès
pour les fauteuils sont
inexistantes ou mal adaptées.
Les bus ne sont pas tous équipés
pour les personnes à mobilité
réduite.

Les magasins ont parfois des
passages, entre les rayons, trop
étroits pour des fauteuils et des
produits inaccessibles car trop
hauts. Rares sont les magasins
avec des caddies adaptés aux
fauteuils roulants.

Les musées et lieux touristiques
ne sont pas toujours équipés en
audiophone pour les non
voyants.

Dans le milieu du travail, des
places sont réservées pour les
personnes en situation de
handicap. Malheureusement
nous voyons également
beaucoup de personnes qui ne
respectent pas les places de
voiture réservées aux
handicapés.

Handicap, même pas peur !
.Editions Milan.2007(305.9
BOU) DE LEERSNYDER et
BORSET et LARGET,Hélène et
Sophie et Elisa.Comment on
fait quand on est handicapé ?.
EditionsBayard.2010(305.LEE)
RUBIO et FAVARO,Vanessa et
Patrice.Qu’est-ce qu’il a ? Le
handicap.2010 (305.9 RUB)

www.1jour1actu.com

BOUTAUDOU et LEBOT,
Sylvie et Sophie. Handicap,

Bibliographie
Sitographie
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THOMAZAEU, Anne-Marie.
Aider les autres. De la
Martinière Jeunesse. 2008
(361 THO)
FERNANDEZ, Christophe ; LE
HERSISSE Nicolas. Qui
appeler en cas en galère.
Okapi n° 1031

1/ CAMPAGNE DE PORTE À
PORTE DE LA CROIX
ROUGEhttp://www.briscous.
fr
2/ http://paris13.croix-
rouge.fr/
3/ https://fr.wikipedia.org/

LA CROIX ROUGE ...

Par Camille et Lilou

Faire partie de la Croix Rouge,
c’est une belle expérience pour
aider les autres.

Pour devenir bénévole à la Croix
Rouge de ton département, les
coordonnées sont sur
www.croix-rouge.fr

Sur n’importe quel sujet de
souffrance, des bénévoles de la
Croix Rouge pourront vous
aider car ils sont formés en
psychologie.

Si vous avez besoin, appelez le
0800 858 858.

Henri Dunant.

... ETRE BENEVOLE C’EST AIDER LA COMMUNAUTE

Aider les autres

La Croix Rouge a été créée en
1859 pendant la bataille de
Solferino : pendant la guerre il y
eut 4000 blessés.

Henri Dunant, originaire de
Genève, bouleversé par la
tragédie organise les secours,
décidé de soigner les blessés.

Il invente donc la Croix Rouge,
qui est aujourd’hui la plus
importante des organisations
humanitaires du monde.

En France, elle possède un
réseau de 5000 bénévoles et
1600 salariés.

Infos, données

Vous pouvez aussi trouver des
stands dans les supermarchés
pour donner quelques aliments
que vous venez d’acheter pour
aider les gens qui sont dans la
pauvreté.
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Histoire d’Henri Grouès

Henri Grouès est né le 5 août
1912 et est déjà moine à 19 ans.
Mais un autre destin l’attend.
Vers ses 20 ans, la seconde
guerre mondiale éclate.

Choc de sa vie

Apprenant que les juifs étaient
persécutés, il mit sa vie en
danger dès juillet 1942 pour en
sauver certains. Pour ne pas être
repéré par la Gestapo, il prit une
autre identité qu’il conserva
plus tard : L’Abbé Pierre.

Une grande réforme

A la fin de la guerre , toujours en
vie, il décide de s’engager pour
une autre cause : la pauvreté car
il fut choqué d’apprendre qu’ un
bébé était mort à cause du
froid. Ses efforts ne suffisant
pas « une femme morte à cause
du froid » il alla voir un de ses
amis qui était journaliste et put
lancer un appel de solidarité le
1er février 1954.

Emmaüs,
une belle
histoire

Par Lucas et Nathan

Ne pas subir, toujours

agir."
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Dans un grand hôtel, il put
recueillir des pauvres sans abri
et fit de grandes actions, par
exemple « l’opération 100
francs » qui consistait à
permettre aux gens d’accrocher
des billets avec des punaises sur
des tableaux. Cet argent était
destiné aux pauvres.

Il fit également des actions
politiques, ce qui lui a permis
d’obtenir 500 francs pour sa
cause.

Belle création

Il put ainsi créer sa propre
association « Emmaüs »
association d’aide aux pauvres.
on peut faire des dons…

Sa mort, le message qu’il put

passer

Henri Grouès connu maintenant
sous le nom de L’Abbé pierre
meurt le 22 janvier 2007. Juste
avant sa mort, il déclara

"Vous les politiciens vous savez
ce que vous devez faire ».

Aujourd’hui EMMAÜS continue
d’exister plus que jamais…

Bibliographie / Sitographie :

BILLOUD,Jean-Michel.L’abbé
pierre .Bayard Jeunesse.Libre
de croire (944.082 BIL)

Wikipédia
Emmaüs-France

Emmaüs France - Logo
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Par Ethan et Jimy

Septembre 1985 : Création des

Restos du Coeur sur un coup de

tête de Coluche

Sur Europe 1, le 26 Septembre
1985, Coluche lance sa petite
idée: «J’ai une petite idée
comme ça (…) un resto qui
aurait comme ambition, au
départ, de distribuer deux ou
trois mille couverts par jour».
Les Restos du Cœur sont nés.

Durant la 1ère campagne
hivernale, plus de 5 000
bénévoles distribuent 8,5
millions de repas. Coluche
réclame l’ouverture des stocks
européens à Strasbourg.
Jean-Jacques Goldman crée La
Chanson des Restos.

En 2016/2017, les restos du
cœur ont distribués 135 millions
de repas, nouveau record pour
l'association.

Quels seront les chiffres pour la
campagne 2017 / 2018, une
nouvelle hausse ?

Septembre 2018 : La demande

ne baisse pas mais augmente

de plus en plus

33 ans après, la France compte
8 millions de pauvres soit plus
d’un français sur dix. Certaines
personnes ont un travail et une
maison mais sont trop pauvres
pour manger à leur faim, se
chauffer et avoir des habits
propres. Certaines personnes
sont SDF = Sans Domicile Fixe.

Il y a plus de 1 milliard de repas
distribués en 33 ans. Les restos
du cœur n’offrent pas de
nourriture mais aident les
personnes pauvres pour les
loger, leur trouver du travail et
aident aussi leurs enfants.

Pour soutenir les pauvres, les
Enfoirés donnent un concert
chaque année, les bénéfices
sont reversés à l’association et
la revente d’un CD permet de
financer 18 repas.

33 ans de RESTOS DU COEUR et toujours pas d'espoir

à l'horizon

https://www.restosducoeu
r.org

https://education.franceTV
.FR

Sitographie


