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L'esclavage

Par Thibault et Léopold

L'origine de l'esclavage

Il y a déjà de l'esclavage au 5ème siècle AV-JC en

Europe. Les esclaves étaient utilisés comme

domestiques ou bien comme gladiateurs. L’esclave est

quelqu'un qui appartient à un maître après s'être fait

acheter. Le maître ne laisse aucune liberté à son

esclave. Le mot esclave vient du mot latin « slavus »

car les slaves étaient un peuple soumis à l'esclavage par

les germains.

Les esclaves en Amérique

A la fin du 15ème siècle les Européens découvrent

l’Amérique. Ils s'y installent et découvrent des produits

inconnus (café, chocolat, tabac...) qu’ils font

cultiver aux Amérindiens mais ceux-ci ne sont pas

assez nombreux. Alors ils commencent à aller chercher

des esclaves en Afrique : c'est le début du commerce

triangulaire.

Le commerce triangulaire est composé de trois étapes :

les européens partent en Afrique où ils y échangent des

marchandises contre des esclaves ensuite ils vont en

Amérique, le voyage dure deux mois. Les esclaves sont

entassés dans des cales de 1 mètre de hauteur pouvant

contenir de 400 à 600 esclaves, beaucoup meurent

pendant le voyage. Arrivés en Amérique, les esclaves

africains cultivent du tabac, du chocolat, du café ou

du sucre… Ensuite les européens repartent en Europe

avec tous les produits tropicaux. Plus de 15 millions de

personnes sont transportées ainsi en Amérique.
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Une fois échangés les esclaves sont marqués au fer rouge et si ils

tentent de s’enfuir ils auront une ou deux oreilles coupées ou seront

exécutés.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln naît en 1809 et meurt assassiné par les Sudistes le

14 Avril 1865, il est alors âgé de 56 ans. Il devient président des USA

en 1860. Les Sudistes ne l’acceptent pas comme président car ils sont

pour l’esclavage. Ils ont attaqué le Fort Sumter qui a déclenché la

guerre de Sécession de 1861 à 1865, guerre gagnée par les Etats du

Nord. Abraham Lincoln signe le 13 ème amendement, c’est une loi

qui déclare la fin de l’esclavage.

L’abolition de l’esclavage

Le 1er pays à abolir l’esclavage est le Portugal suivi des Anglais

en 1833. Les premiers militants pour l’abolition de l’esclavage sont

apparus dans les années 1600. Les premiers esclaves se révoltent en

Amérique et à Cuba. Au XVIII siècle les Français célèbres comme

Diderot ou Voltaire dénoncent l’esclavage. En 1794 l’assemblée qui

gouverne la France après la révolution abolit l’esclavage. Mais il

est remis en place en 1802 par Napoléon Bonaparte. L’abolition

de l’esclavage définitive n’intervient qu’en 1848 sous la 2ème

République. Aux Etats-Unis il a été aboli en 1865, après la guerre de

Sécession. Le dernier pays à avoir aboli l’esclavage est la Mauritanie

en 1980.
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Gandhi et sa vie

Par Lilian et Bastien

Gandhi, l’homme qui s’est battu avec des manifestations pacifiques
pour l’indépendance de l’Inde.

Une enfance aisée

Mandahs Gandhi vivait dans une petite ville qui se

nomme Pordanbar. Ses parents étaient des marchands

très riches. A 13 ans il se marie avec une jeune fille

Kastuba.

Des études à Londres

A 19 ans Gandhi part pour Londres pour des études

en droit. Trois ans plus tard, il obtient un diplôme

d’avocat. De retour en Inde il ouvre un cabinet. Mais

sa timidité fait qu’il va très vite abandonner son projet.

Puis on lui propose d’être juriste en Afrique du Sud. Il

part en laissant sa famille derrière lui.

Un voyage mouvementé

Pendant le voyage en train, il y a un arrêt. Un blanc

entre et insulte Gandhi car à cette époque, les

asiatiques n’avaient pas le droit d’être en première

classe. Puis le contrôleur vient et lui dit d’aller dans un

autre compartiment pour y rejoindre « les siens ».

Le combat pour l’Inde

Gandhi rentré en Inde, lanc en avril 1919 un appel à

ne pas travailler. Durant cette journée, il ne s’arrête

pas là. Il appelle à une marche contre l’augmentation

de la taxe du sel puis à un nouveau mouvement de

désobéissance civile peu de temps après la marche du

sel.

Gandhi obtient le 14 août 1947 l’indépendance de

l’Inde à laquelle il a beaucoup contribué.

Références :

Je bouquine n°407

Pixabay
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Nelson Mandela, la paix et
l'égalité avant tout !

Enfin dehors

Par Jules et Noah

Pendant son emprisonnement, les émeutes se multiplient
dans les quartiers noirs. Le gouvernement blanc décide
donc d’entamer des négociations avec l’ANC. Il décide de
libérer Mandela pour négocier !

Qui était Nelson Mandela ? Quel était son
combat ? Vous saurez tout sur Nelson
Mandela en lisant cet article.

« Je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j’apprends ! »

Rolihlahla Mandela

Rolihlahla Mandela de son

petit nom Madiba naît en

1918 dans un petit village

d’Afrique du sud. C’est un

petit garçon noir qui ignore

encore qu’un destin

extraordinaire l’attend.

Un nouveau nom

En rentrant à l’école, pour

sa première rentrée

scolaire, comme chaque

élève noir, il reçoit un nom

anglais : le sien est Nelson.

Des études brillantes

Mandela, à 23 ans, poursuit

ses études à Johannesburg

en tant qu’avocat. Il

découvre la politique car

ses amis du lycée sont des

militants qui combattent la

politique blanche injuste

envers les noirs. Il s’engage

donc dans l’ANC (African

National Congress).

L’apparition de

l’apartheid

En 1948, les Afrikaners

(premiers européens

installés en Afrique du Sud)

instaurent des lois

obligeant les noirs à

respecter des règles

injustes tel que respecter

un couvre-feu, etc.

L’apartheid* est née !

*« Apartheid » signifie

séparation

Nelson Mandela

arrêté. La mort évitée

En 1963, Mandela est

arrêté avec d’autres

membres de son parti. Il est

sauvé de la mort grâce à un

discours

impressionnant de beauté et de sincérité. Il est donc

condamné à la prison à vie et est emprisonné à la terrible île

- prison de Robben Island, à 44 ans.

L’enfer de Robben Island

Il dort dans une cellule extrêmement petite et vit dans des

conditions très difficiles. Il est coupé de sa famille mais ça

ne l’empêche pas de poursuivre son combat.

Après de longues

négociations avec le

premier ministre blanc de

Klerk, Mandela arrive à

supprimer l’apartheid !

* Tous les deux obtiendront

le prix Nobel de la paix en

1993.

Le premier président

noir d’Afrique du Sud

Le 27 avril 1994, les

premières élections libres

d’Afrique du Sud se

déroulent.

Enfin ! Madiba est élu

président, il devient alors le

premier président noir

d’Afrique du Sud.

Mandela, une vie au

service de l’égalité

Madiba quitte le pouvoir en

1999 et s’éteint le 5

décembre 2013. Certains

ont vu la vie en blanc,

d’autres en noir mais lui, il

l’a vue de toutes les

couleurs !

BIBLIOGRAPHIE

FABRE, Olivier. Contre le

racisme : portrait de

Nelson Mandela. Histoire

Junior n°70. Janvier

2018.p36 à 40.
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Martin Luther King, l'abolition
de la ségrégation avant tout !

Par Victoria et Maëlys

Marthin Luther King est un noir américain qui lutte contre l'inégalité des droits des noirs par rapport
aux blancs. Vous devez sûrement le connaître pour son célèbre discours " I have a dream "; grâce à
celui-ci il a reçu le prix Nobel de la paix un an plus tard mais comment en est-il arrivé là ? Grâce à cet
article vous saurez tout sur lui !

Qui est-il ?

Il est né le 15 janvier

1929 à Atlanta dans le

Sud des Etats-Unis en

Géorgie. Il vit une

enfance priviligiée. Il

découvre l'esclavage à

l'âge de 6 ans, un jour,

son meilleur ami lui

annonce qu'ils ne

peuvent plus jouer

ensemble du fait de leur

couleur de peau

différente. Devenu

pasteur, il s'installe à

Montgomery dans la

capitale de l'Alabama où

la ségrégation est très

forte. Il est assassiné le 4

avril 1968 (à l'âge de 39

ans) par un blanc.

Toutes les épreuves

qu'il a dû surmonter

pour en arriver là

Avant tout, il s'est inspiré

de Gandhi.

Pour abolir l'esclavage il

a dû organiser des

marches pacifiques,

occuper des lieux publics

interdits aux Noirs.

Quitte à recevoir des

injures, ou par exemple

recevoir des jets de

nourriture dans les

restaurants. Surveillé par

la police, il a fait plus de

vingt séjours en prison.

Dans la rue on l'injuriait

et on lui donnait des

coups. En 1956, sa

maison est dynamitée.

Les bus de Montgomery

aboutissent à la

séparation raciale dans

les transports

municipaux. Une

première victoire qui en

annonce d'autres. Le 28

aout 1963, il dirige la

grande marche pour

l'emploi et la liberté à

Washington et

les assassinent et les

pendent aux arbres.

Bibliographie

SANEROT, Georges.

Spécial USA. Okapi

n°1033. 1er Novembre

2016

Ils ont changé le monde.

Le monde des ados

n°302

Un clan ultra-raciste qui a causé des dégats

ce jour là il prononce son

célèbre discours devant

300 000 personnes où il

décrit le monde dont il

rêve. Le 2 juillet 1964, les

Etats-Unis adoptent le

Civil Rights Act qui

interdit la ségrégation

dans les lieux publics. Un

an plus tard les Afro-

Américains obtiennent le

droit de vote.

Chaque nuit des hommes blancs, faisant partie du Ku
Klux Klan, s'attaquent aux Afro-Américains. Ils
incendient leurs écoles et leurs maisons (dont celle de
Marthin Luther King qui a été dynamitée en 1956),
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Anne Frank, sa vie en
résumé

La famille Franck

Précisions

La famille Frank était
composée d'Edith
Frank (la mère), d'Otto
Frank (le père) et de

leurs deux filles :

Annelies et Margot. Ils

vivaient à Francfort (en

Allemagne) au 367

Marbachweg. Anne et ses

parents ont déménagé

vers fin mars 1931 car ils

rêvaient d'une maison

avec un jardin.

Début des hostilités

En 1933, sa famille

émigre aux Pays-Bas afin

d'échapper aux

persécutions nazies à

l'encontre des juifs. Elle

connaît une enfance

heureuse à Amsterdam

jusqu'en 1942, malgré la

guerre. Le 6 juillet, Anne

et sa famille s’installent

clandestinement (en

secret) dans la-dite

Annexe, de l'immeuble

du 263 Prinsengracht.

En 1944, ils sont arrêtés

sur dénonciation.

Les Frank sont alors

emmenés à Auschwitz

(en Pologne) puis à

Bergen-Belsen (camp de

concentration en

Allemagne). Anne meurt

alors 1 an plus tard, du

typhus dans le camps de

concentration de

Bergen-Belsen. En 1945,

le camp de Bergen

Belsen est libéré par des

troupes britanniques.

Otto, seul survivant de la

famille Frank, retourne à

Amsterdam, à la fin de la

guerre. Il fait publier le

journal intime de sa fille

pour lui rendre

hommage.

Les camps de concentration sont des lieux fermés pour

détenir une population considérée comme ennemie,

généralement dans de très mauvaises conditions.

Adolf Hitler s'est suicidé en 1945 suite à la chute de

l'Allemagne.

Le typhus est un groupe de maladies infectieuses dû a

des bactéries transmises par des poux ou des puces.

Bibliographie

FRANCK, Anne. Le journal d'Anne Frank. Livre

poche.2009.(BFRA)

Par Loreline et
Lena

Annelies Marie
Frank alias
Anne Frank est
une jeune fille
née le 12 juin
1929 et morte
du typhus en
1945. Elle est
connue pour
avoir tenu le
célèbre
'’Journal
d'Anne Frank''
pendant la
prise du
pouvoir du
parti politique
nazis dont le
chef était Adolf
Hitler.
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Le droit des femmes

Par Darina et Valentine

Qu’est-ce que les femmes n’ont pas le droit de faire ? Quelles différences entre les
hommes et les femmes ? Toutes les réponses dans cet article…

La vie quotidienne des femmes

Les femmes n’ont pas le droit de vote jusqu'en 1945,

elles n’ont pas non plus le droit d’avoir leur propre

salaire avant 1907. Les femmes n’ont pas le droit

d’avoir leur propre compte en banque jusqu’à 1965

sans l’autorisation de leur mari ou de leur père. Avant

1938, les femmes n’avaient pas de carte d’identité. Par

semaine, les femmes font en moyenne 3h26 de ménage

tandis que les hommes en font 2 heures.

La scolarité

En France, les femmes n’ont pas le droit de passer

leur bac avant 1924, et jusqu'en 1924 les femmes et

les hommes ne suivaient pas le même programme

scolaire.

Dans le monde

En Chine (ou en Inde), si elles sont enceintes d’une

fille elles peuvent arrêter leur grossesse car une fille ne

rapporte pas d’argent, alors qu’un garçon s’occupe de

ses parents quand ils sont plus vieux.

Tous les 8 mars, c’est la journée de la femme. La

déclaration des droits des femmes a été écrite par

Olympe de Gouges en 1789. En 1960, des femmes ont

protesté et créé des mouvements pour leurs droits,

elles voulaient avoir les mêmes droits que les

hommes : travail, salaire… c’était les féministes.

Révolution: les hommes et les femmes sur les listes des

candidats aux élections !

Bibliographie

Les robots vont-ils nous remplacer ?.Okapi n 953.Mars

2013.p21

Girl power : Le combat des femmes de A à Z.Okapi n

1041.mars 2017.p 10à16

Spécial presse.Okapi n 1064.Mars 2018.p44

Cap sur la lune.Image doc n159.Mars 2002.p42à43

Sitographie : https://cdn.pixabay.com/photo/

2016/06/12/17/35/horizontal-1452535__340.png

n° 10



Malala

Par Eva et Clara

Photo : Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons
cc-by-sa-3.0

Malala Yousafzai est une jeune fille Pakistanaise née le

12 juillet 1997 à Mingara au Pakistan. Elle a vécu une

tentative d’assassinat en 2012 par les talibans*. Malala

a deux frères Kushal et Atal .

Son enfance

Malala a vécu avec ses parents et ses deux frères. Son

père est directeur de l'école de ses enfants. Jusqu’à

l’âge de dix ans elle vit une enfance heureuse. Jusqu’au

jour où les talibans arrivent et tentent de l'assassiner.

A l'âge de quinze elle se fait tirer dessus par les

talibans.

Son rétablissement

difficile

A quinze ans Malala se

fait tirer dessus par les

talibans alors qu'elle est

en chemin pour l'école.

Elle est transportée

d'urgence à l'hôpital en

Grande-Bretagne pour se

faire soigner. Après

plusieurs mois

d'hospitalisation elle est

saine et sauve. Elle vit

maintenant en

Angleterre.

Ses exploits

Malala défend le droit

des femmes, le droit des

filles pour qu'elles aillent

à l'école. Elle reçoit des

prix internationaux pour

son courage. Puis à seize

ans elle est reçue par la

Reine d'Angleterre et

Barack Obama.

Précision

*Talibans : musulmans

extrémistes qui

pensaient que Malala et

sa famille ne

respectaient pas les lois.
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Le handicap sous toutes ses
formes

Pour les personnes non voyantes, un chien d’aveugle
peut les accompagner.

Par Julie, Angeline et Tiphaine

Une personne en situation de handicap peut
être scolarisée dans un milieu ordinaire et
faire les mêmes activités qu’une personne qui
n’est pas en situation de handicap.

Dans le monde plus de 100 000 000
personnes en situation de handicap
sont des enfants.

Les enfants et

adolescents en situation

de handicap en fauteuil à

l’école ont une auxiliaire

de vie scolaire pour les

aider autant à la cantine

qu’en classe pour lever le

bras, écrire etc… 74 %

des personnes en

situation de handicap

sont scolarisées dans un

milieu ordinaire, 26 %

des personnes en

situation de handicap

sont scolarisées dans un

établissement spécialisé

pour personnes

handicapées. Dans les

cantines des écoles

ordinaires les tables ne

sont pas adaptées au

fauteuil des personnes

handicapées mais il

existe des tables

spéciales pour les

fauteuils et la hauteur de

la table varie en fonction

de la hauteur du fauteuil

de la personne. Les

handicapés peuvent

aussi participer aux

sorties organisées dans

les écoles.

Par exemple Selma 12

ans est atteinte d’une

maladie nommée

amyotrophie spinale de

type 2, cette maladie

génétique peut se

déclencher entre l’âge de

6 mois à 3 ans, Selma

peut quand même avec

son fauteuil électrique

aller au collège, aidée par

une auxiliaire de vie

scolaire.

La médecine et la technologie ont fait d’énormes

progrès pour les personnes en situation de handicap

mais la moitié n’a pas accès aux soins nécessaires faute

d’argent. Le prix d’un fauteuil roulant peut valoir

jusqu’à 12 000 euros. Il existe aussi différents sites

pour sensibiliser les personnes ordinaires au handicap,

comment aider une personne handicapée dans une

situation de détresse.

Une personne ordinaire

peut très bien devenir

handicapée du jour au

lendemain suite à un

accident, à un gros choc

émotionnel, une

opération, une maladie

génétique, une mauvaise

hygiène de vie, une

bagarre, une bêtise, la

guerre à cause des éclats

d’obus qu’ils ont pu

recevoir dans les yeux et/

ou des balles prises dans

les jambes ou bras.

Histoire vraie

Une personne est

devenue handicapée à la

suite d’un accident où

elle a été renversée par

une voiture, elle a dû se

faire amputer d’une

jambe et maintenant elle

vit avec une prothèse.

Cette personne pratique

un sport mais dans son

cas ce n’est plus un sport

mais un handisport.

Parmi tous les

handisports qui existent

cette personne a décidé

de pratiquer l’athlétisme.

Pour pratiquer,cette

personne a besoin d’une

prothèse différente de

celle qu’elle porte
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dans la rue qu’on appelle une prothèse de ville mais pour l’athlétisme

on appelle cela une lame de course. Dans les lames de course il y en a

une pour chaque type de course, il y a la lame pour la course, la lame

pour la course de haie...

Un jeune homme en situation de handicap perd la vue au fur et à

mesure, il ne voit plus mais sa rétine est intacte. Il est passionné de

foot et continue à pratiquer son sport préféré. Dans les prothèses

d’athlétisme il y en a deux qui sont spéciales et les voici : La prothèse

fémorale, elle est utilisée lorsque le patient ne possède pas de

genoux. Elle remplace donc tous les os et articulations du pied que

l’athlète n’a pas (péroné, tibia, fémur) et elle est implantée au niveau

du fémur l’os le plus long de la cuisse et le plus résistant de tous les

os). La prothèse tibiale : elle est utilisée lorsque la partie inférieure

du genou a été amputée.

Le handisport

Peut-être que vous ne le saviez pas mais les personnes en situation

de handicap peuvent pratiquer la globalité des sports. Même le

handicap mental n’empêche pas la pratique des sports. Dans les

IME (Instituts Médicaux Educatifs) les enfants pratiquent plusieurs

sports. A l’IME du Breuil, les enfants ayant un handicap mental

pratiquent du judo, de la natation, du tennis, du cheval, de l’escalade,

des randonnées, du foot, de l’athlétisme et des compétitions

sportives sont organisées. Le handisport leur permet de se dépasser,

de s’amuser, de prendre confiance en eux et de les inclure dans la

société.
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Les Restos du coeur, Coluche
un héros au grand coeur

Par Lubin et Lucas

Par qui et comment les Restos du coeur ont été créés ?
L'histoire d'un garcon pauvre devenu riche en faisant rire les francais; l'histoire de celui qui a
ouvert une cantine gratuite pour ceux qui ont faim... c'est l'histoire de Coluche.

La vie de Coluche

Michel Colucci alias Coluche est un humoriste

d'origine italienne né en 1944. Abandonné par son

père à l'âge de 3 ans, il n'a pas eu une enfance

heureuse. Etant jeune, les vols et les bagarres étaient

devenus quotidiens. Pour gagner un peu d'argent il

décide de faire de l'humour dans un café à Paris avec

quelques amis.

En 1966, il prend le nom de Coluche et en 1974 il se

met à monter sur scène en solo. Ensuite, en 1980 il

se présente aux élections présidentielles et il réussit à

avoir 10% des voix.

En 1985, dans un passage sur la radio Europe 1, il

annonce qu'il va créer des "cantines gratuites" qui

fonctionneraient avec des dons. Elles deviendront les

"Restos du coeur".

En juin 1986 il meurt dans un accident de moto mais

les Restos du coeur continuent.

Le fonctionnement des Restos du coeur

Depuis leur création en 1985, plus de 115 millions de

repas ont été servis. Cependant les Restos du coeur ne

servent pas qu'à nourrir les personnes dans le besoin.

Ils servent aussi à les aider à trouver un logement, un

travail et aider leurs enfants. Plusieurs artistes comme

Soprano ou Jean-Jaqcues Goldman soutiennent cette

noble cause, il se nomment les Enfoirés. Chaque année

ils font un concert et en achetant leur CD cela permet

d'offrir 18 repas car les bénéfices sont reversés aux

Restos du coeur.

Aujourd hui, 1 français sur 10 ne mange pas à sa faim,

faites un don pour une vie meilleure !
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