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Édito

La tolérance, un bien grand thème choisi par notre professeur de français pour créer
un journal avec une journaliste. Pourquoi ce thème ? Certainement, parce qu'au
collège, même dans notre classe, cela laisse franchement à désirer.
Nous appuyant sur ce que nous avons vécu, vu ou même dit, dès que l'idée nous a
été proposée, les idées ont fusé: un peu de tolérance vis à vis des élèves segpa de
notre collège, un peu de tolérance vis à vis de nos physiques, de notre couleur de
peau, de nos cheveux mais aussi un peu de tolérance vis à vis des agents d'entretien
2
qui travaillent discrètement
à notre bien être.
Avec l'aide de notre professeur de français, Mme Grandsir, et de la journaliste,
Clémence Leleu, qui est venue nous aider plusieurs fois, nous avons tout fait de A à Z.
En petits groupes, nous avons fait des recherches sur les thèmes choisis, nous avons
mené des interviews (notre étape préférée :il fallait être sérieux et à l'écoute), pris des
photos, réfléchi aux titres et à la mise en page...
Voilà comment notre journal est arrivé entre vos mains. Nous ne vous en disons pas
plus. Bonne lecture !

!2

Grossophobie :
une discrimination
de plus en plus
répandue
Par GOSSELIN Amandine, MINART Nathanaël,
DERBAISE Quentin, LACOMBE Laurie

« Ça commence par la famille, les parents qui me demandent de
maigrir et puis après quand tu entends quelque chose qui vient
d’un autre élève, c’est encore plus blessant. »
Duo Chaos
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Interview d’un élève du collège victime de grossophobie
qui a souhaité rester anonyme.
« Être gros, c’est handicapant car on se fait juger
par beaucoup de monde à cause de notre poids. »
À quel âge as-tu compris que ce que tu vis s’appelle de la grossophobie ?
Vers 10 ans car on arrive à comprendre le sens du mot grossophobie. Cette phrase ne veut rien dire…
Quelles personnes te font le plus de remarques ?
Mes parents me disent que je dois maigrir qu’il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça.
Quelle remarque a été la plus blessante ?
« Sale gros, gros porc » Ça commence par la famille, les parents qui me demandent de maigrir et puis après quand tu entends
quelque chose qui vient d’un autre élève, c’est encore plus blessant.
Est-ce que aujourd’hui tu as réussi à passer outre la grossophobie ?
Oui, parce que, des fois, je rigole de ces remarques, je trouve maintenant ça « amusant ».
Est-ce que la grossophobie est handicapante au quotidien ? Si oui, en quoi l’est-elle ?
Être gros, c’est handicapant car on se fait juger par beaucoup de monde à cause de notre poids. On essaye de faire des
régimes mais c’est difficile car ça ne marche pas.
As-tu déjà pensé à changer des choses ?
Ah oui, beaucoup de fois ! Par exemple de faire un régime mais ça ne marche pas sur moi. Quand, par exemple, on mange
devant un ordinateur, on ne se rend pas compte de la quantité. À Noël, mes parents m’achètent des objets pour maigrir.
J’aimerais changer ça en demandant un vélo.
As-tu déjà reçu des coups de la part de tes camarades ?
Je ne me suis jamais fait frapper, racketter par des camarades. C’est aussi parce que je ne suis pas très gros ( juste en
surpoids ) mais c’est encore plus dur pour les plus gros que moi ( obèses ).
Es-tu encore victime de grossophobie à ce jour ?
Oui, et ça fait depuis mes 8 ans.
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Qu'est-ce que la grossophobie?
La grossophobie est un ensemble de diverses attitudes et de comportements hostiles
qui stigmatisent et discriminent les personnes rondes, en surpoids ou obèses.
Plusieurs films représentent cette lutte contre cette discrimination : I feel pretty de Abby
Kohn et Marc Silverstein est un film qui parle d’une jeune fille qui est en surpoids et qui
décide de se mettre au sport. Un jour, elle prend un coup sur la tête et en se réveillant
elle a confiance en elle, se moque du regard des gens qui se trouvent autour d’elle et se
voit avec un corps de «rêve» comme la société le demande. Elle est heureuse parce
qu’elle ne s’occupe plus du regard des autres.
Dans le monde, en 2012 plus de 47% de la population est touchée par l’obésité. D’après
l’OMS, en 2030 le taux d’obésité est estimé à 67 % de la population.
En France, 17 % de personnes adultes sont obèses. Sur l’échelle mondiale, il y a 6,5
millions d’obèses. Ils subissent des humiliations, des critiques et des insultes. Chez les
femmes la grossophobie semble plus importante que chez les hommes (15,1 %
contre 13,9 %).

Interview de Madame Grandsir
Professeure au collège Louise
Michel

Quel regard portez-vous sur la grossophobie en tant que professeur ?
Alors, je n’entends jamais de remarques racistes, homophobes ou sur le physique car les élèves qui se permettent
de juger ont tendance à le faire derrière le dos des adultes. Mais en tant que professeur, je ne fais pas de
différences.
Comment gérez-vous ce problème lorsqu’il touche un de vos élèves ?
Si, dans les couloirs, j’entends une remarque, je punirai l’élève (mais c’est compliqué en sachant que ce n’est pas
MON élève) et je prendrai la décision de travailler sur la différence.
Accordez-vous de l’importance aux remarques qui sont parfois faites lors de vos cours ou dans les
couloirs ?
Si j’entends une remarque dans les couloirs, je discuterai avec l’élève qui se permet d’insulter et il aura une
sévère punition. J’irais également voir un des CPE ou le principal.
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Nos cheveux,
notre force
Par Julia DELEVAQUE, Tricia LAVIOLETTE, Mathéo LEFEBVRE, Léanne MAZOUZ

Aujourd’hui, on en a marre, marre de se faire harceler, marre d’être insultés de «sale roux ou rousse», marre
des «tu as du caca sur la tête», marre d’être insultés de dictionnaire et surtout marre des questions bêtes du
genre «je peux toucher?» ou «c’est une teinture?».
Nous avons des qualités que vous autres, les brunes ou blondes, n’avez pas ! Un exemple ? Pour les cheveux
roux: des taches de rousseurs, peu de cheveux blancs, des poils non apparents Ou encore pour les cheveux
crépus: des cheveux moins cassants, beaucoup plus de possibilités de coiffures, des cheveux plus résistants.
Et vous? Pouvez-vous faire pleins de coupes ? Vous, vos cheveux cassent vite et sont des plus banals.
Nous sommes uniques. Par exemple, en France, il y a seulement 5% de roux contre 10% de blonds, 50% de
châtains et 20% de cheveux crépus (source : google). Pourtant nous sommes quand même insultés !
Même dans le monde des médias, les personnes rousses et aux cheveux crépus sont aussi discriminées, les
mannequins sont souvent blonds ou bruns avec les cheveux lisses , alors que il n’y a rien d’exceptionnel.
Nous sommes NORMAUX et ceux qui harcèlent et qui critiquent ne comprennent pas ce que nous ressentons
quand on veut toucher nos cheveux car ils sont «exotiques» … mais ce n’est pas «drôle », pour nous, c’est
blessant !
Alors on dit STOP et pour ceux qui vivent ça il y a des associations « Association des Roux de France » et
aussi un festival mais pour les cheveux crépus malheureusement il n’y a rien.
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Interview de Monsieur Sylvain
Principal du collège Louise Michel
Par Timothé FARCY, Margot JOLIBOIS, Ambre RENARD, Loïc TREMENEC et Ysaline VIMONT

« Chacun a droit à sa propre
orientation sexuelle. »
Savez-vous ce que signifie LGBT ?
Lesbienne, gay, bi, trans.
Dans votre carrière avez-vous déjà eu à gérer des cas d’harcèlement à l’encontre de personnes LBGT ? Comment avez-vous
géré cela ?
La plupart du temps, c’étaient plutôt des jeunes filles qui étaient victimes de harcèlement. Nous discutions avec les victimes qui se
confient sur les insultes ou violence dont elles ont été victime, au collège ou sur les réseaux sociaux. Ces questions sont délicates car
parfois les parents ne sont pas au courant de l’orientation sexuelle de leur enfant, donc ce sont des sujets qu’il faut aborder avec eux,
savoir dans quelle mesure on peut les impliquer. Ensuite on discute aussi avec l’agresseur, pour l’écouter et lui faire prendre
conscience de la gravité des faits.
Quelle est la punition des personnes qui harcèlent au collège ?
Cela dépend de l’ampleur de ce que l’élève a fait. Cela peut aller de la simple punition jusqu’au conseil de discipline ou au renvoi.
Ensuite, en rencontrant la victime, on peut décider de la changer de classe si elle le souhaite. Mais je n’ai pour le moment pas eu à
gérer ce genre de harcèlement au collège Louise Michel.
Dans votre jeunesse avez vous déjà connu une personne se moquant de quelqu’un à cause de son orientation sexuelle ?
Comment avez-vous réagi à cela ?
À l’époque on n’en parlait pas aux parent ni aux autres personnes, les personnes se cachaient car il y a 30 ans, il était facile de se
moquer à ce sujet.
Cela m’est arrivé d’être témoin de harcèlement, mais malheureusement je n’ai pas réagis. Par manque de courage, d’idées…
Quelles sont les mesure préventive que l’on pourrait mettre en place au sein de l’établissement ?
Il est important d’informer : grâce à l’aide de l’infirmière et de l’assistante sociale pour faire comprendre qu’il n’y a rien d’anormal,
que chacun puisse trouver sa voie
« Liberté, égalité, fraternité » sont des valeurs républicaines chacun a droit à sa propre orientation sexuelle.
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Témoignage : Ysaline VIMONT
Du CE1 au CM2 je me suis fait harceler, car j’avais annoncé à Morgane* que je l’aimais. Elle m’avait dit
qu’elle m’aimait, nous nous étions embrassées plusieurs fois, mais elle l’avait dit à plusieurs personnes dont
Camille*, Emma* et Lola*.
Les jours devenaient des semaines, les semaines devenaient des mois, les mois devenaient des années.
Pendant ces deux années, elles avaient fait une danse avec des insultes comme « pute, salope, connasse et pétasse ».
Le jour de mon anniversaire, il faisait très beau donc j’ai décidé de me mettre en jupe. Morgane, Camille,
Emma et Lola avaient amené la moitié de la classe dont au moins 5 garçons et elles m’ont baissé ma jupe : je me suis
retrouvée en culotte, humiliée, blessée, Je pleurais tout le temps par rapport à ce qui se passait, mon seul moyen de
réconfort était de chanter mes émotions. Un jour, j’en ai eu tellement marre que j’ai décidé d’en parler à ma mère,
ça faisait au moins 6 mois que ça durait.
Ma mère m’avait dit que tout ça allait passer.
Il y a une seule chose qui a permis d’en finir c’était le fait que Morgane déménage, Emma était partie au
collège (car elle avait un an de plus que nous), Camille et Lola sont restés dans la même classe que moi, mais elles
n’ont rien fait comme si elles suivaient Morgane comme un chewing-gum. Comme ma mère m’avait dit que ça allait
passer, je faisais semblant devant elle que cela allait bien, je faisais semblant que Morgane était encore ma meilleure
amie comme si de rien était.
Maintenant, je suis au collège, tout va bien, personne ne m’embête, car j’aime les filles et pas les garçons.
* Les prénoms ont été changés
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Paroles d’agents du collège
Par Noé BERGERON, Emile CAVALIE, Estelle GUMIENNY, Mathéo LOUBET Zoé PORTUGAL

« J’aimerais que l’on me dise « bonjour », au moins un sourire »
Catherine, agent d’entretien
Aimez-vous votre métier ? Pour quelles raisons ?
Oui. Il y a beaucoup de passage, et beaucoup de vie. Je préfère travailler ici que dans un petit bureau.
Qu’est-ce que vous faites exactement dans votre travail ? Combien de temps dure une journée de travail ?
Essentiellement du ménage, je balaye, je vide les poubelles, je lave les tableaux et les tables. 1 fois par semaine, je
lave les salles.
Est ce que vous vous êtes déjà fait insulter ou manquer de respect par les élèves ?
Oui, pas insultée mais moquée. Par exemple, quand les élèves sortent des cours et que je suis dans les couloirs, on
dit « tu as vu la dame là-bas ? » et ils rigolent mais cela ne m’atteint pas.
Vous sentez vous utile au sein du collège ?
Bien sûr ! Imaginez-vous dans une salle pas nettoyée, juste l’odeur !
Est ce que ce travail est bien rémunéré ?
Non, pas suffisamment, nous sommes payés au Smic (1 185,35 € net). Nous n’avons aucune prime, jamais ! Nous
n’avons pas de 13ᵉ mois !
Avez vous un message à faire passer aux élèves ?
J’aimerais que l’on me dise « bonjour », au moins un sourire, que vous vous comportiez comme à la maison.
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« Ça fait 32 ans que je travaille dans l’Education nationale et c’est ce métier qui me convient le mieux. »
Véronique, agent d’accueil.
Aimez-vous votre métier ? Pour quelles raisons ?
Oui ! Ça fait 32 ans que je travaille dans l’Education nationale et c’est ce métier qui me convient le mieux. Il y a
beaucoup de vie ! Ce travail n’est pas très fatiguant par rapport à un travail à la chaîne.
Qu’est-ce que vous faites exactement dans votre travail ? Combien de temps dure une journée de travail ?
Je dois répondre au téléphone, envoyer le courrier, je dois diriger les gens, composter le courrier et gérer les
clés…Je fais de longues journées, 7h-18h.
Est ce que vous vous êtes déjà fait insulter ou manquer de respect par les élèves ?
Oui, parce que je n’ouvre pas la porte assez vite, parce que je demande aux élèves de faire moins de bruit. Les
élèves disent que je suis une « vieille conne ».
Vous sentez vous utile au sein du collège ?
Oui ! J’ai la sensation de libérer les personnes de l’administration, pour qu’ils aient moins de travail (je réponds au
téléphone à leur place)
Est ce que ce travail est bien rémunéré ?
Non, mais je ne me plains pas, car je travaille au chaud, dans la loge. Je suis payée au Smic.
Avez vous un message à faire passer aux élèves ?
Hum… Avoir un « bonjour », un « bonsoir », ceux qui ne le disent sont des imbéciles, je m’en fiche !
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Interview de Monsieur Fontelline
CPE du collège Louise Michel
Par Mickaël BABION, Mathéo GUYOMARD, Yagmur KILICER et Mathéo LECOMTE

« Être raciste, c’est une honte. »

Pour vous c’est quoi le racisme ?
Le racisme c’est quand on juge les autres ou quand on les insulte sur la « race ». Au collège, quand deux personnes se battent et commencent à
s’insulter, parfois une insulte raciste sort mais celui qui a lancé l’insulte est vite taxé de « raciste ». Être raciste, c’est une honte.
Avez -vous déjà vu où été victime de racisme . Si oui pourquoi et sous quelle forme ? A quel âge avez -vous été victime de racisme ?
Oui j’ai déjà été victime de racisme en primaire mais le plus c’était au collège. Au collège, on m’harcelait à cause de ma couleur de peau car dans
mon village on était la seule famille de couleur .
Avez-vous déjà entendu dans le collège une histoire de racisme ?
Il y avait très peu de racisme au collège. Il y avait eu une insulte sur une fille qui avait les cheveux crépus et qui s’est fait insulter de « mouton » .
Y a t-il des éleves qui sont venus vous voir ou voir l’infirmière pour une histoire de racisme ?
Oui chaque année, il y a des histoires mais très peu. Quand il y a une histoire de racisme, la plupart du temps, les élèves viennent nous voir et nous
en parlent.
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Quelles sanctions l’élèves encourt-il ?
Déjà, la famille de l’élève est informée. Puis l’élève part en retenue et il a un travail à rendre pour qu’il y ait une prise de conscience. Et si cela continue, il
peut aller en conseil de discipline.
Quelle forme de racisme est la plus courante au collège ?
Comme je l’ai déjà dit, il y a peu de racisme au collège. Les insultes sont plus liées aux critères physiques et à la pauvreté comme les vêtements abîmés, trop
petits…
Connaîssez-vous la loi sur le racisme et quelles sont ces interdictions ?
Oui je la connais. Il est interdit de dire des insultes et de porter atteinte aux autres avec des insultes (sur la couleur de peau, les origines et la religion)
Comment sensibilisez-vous les jeunes contre le racisme ?
Nous sensibilisons les jeunes contre le racisme notamment avec l’intervention contre le harcèlement.

La loi et les peines encourues
La loi no 72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme (dite loi
« Pleven »)
Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à
l’égard d'une personne en raison de son origine ou de sa religion (vraie ou
supposée, c’est-à-dire imaginée à partir de l’apparence physique, de la couleur de
peau, du nom de famille ou de l’accent d'une personne, sans que celle-ci ne soit
nécessairement de cette origine, ou pratiquante de cette religion).
La loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme :
- de propos injurieux ;
- de comportements discriminatoires (traitement défavorable de personnes, se
trouvant dans une situation comparable, dans le domaine de l'emploi, de
l'éducation, d'accès à la location...)
- de violences physiques.
La peine prévue est de 1 an d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d’amende.
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Être élève en classe
Segpa

Au collège Louise Michel de Saint-Just-en-Chaussée, il y a quatre classes Segpa, de 16 élèves
maximum. Ce cursus est un cursus d’éducation générale, complémenté par des ateliers.
Les élèves de cette filière disposent de 33 CAP réservés. Le directeur des Segpa, Monsieur Gilles,
explique que « les élèves sont souvent harcelés par d’autres élèves du même établissement ».
Il regrette que « certains professeurs ne connaissent pas les ateliers faits par les Segpa » et
souhaiterait « plus de visites par les parents, enseignants et élèves » dans les classes pour mieux
faire connaître la filière
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Discussion avec des élèves de Segpa
Par Lisa ADJOUJ, Louis BOUTEILIER, Theophane LE et Ethan FOLLET

Quels sont les différences entre vos cours et nos cours ? Avez-vous les mêmes professeurs ?
Doryan : Nous avons les professeurs d'anglais, science, technologie et d'éducation sportive et musicale.
Apprenez-vous les mêmes matières que nous ?
Erwan : Oui, mais nous en avons aussi en plus, nous avons des ateliers.
Que faites-vous dans les ateliers ?
Jeremy : Nous avons des ateliers comme le HAS (Hygiène Alimentation Service) ou des ateliers peinture, papier peint et
de l'enduit.
Qui vous a orienté vers les classes de SEGPA ?
Erwan : C’est mon prof de CM2 en fin de primaire qui m'a orienté vers la SEGPA.
Quand as-tu su que tu avais des difficultés ?
Erwan : J’ai su que j'avais des difficultés en CP et au bout de de deux, trois ans, je n'arrivais pas à lire et à écrire.
T'es-tu déjà fais harceler a cause de ça ? Si oui comment l'a tu vécu ?
Doryan : J'ai mal vécu ma sixième et ma cinquième.
Erwan : Je reçois parfois des insultes et des moqueries.
Comment réagissez-vous lorsque vous entendez quelqu'un se faire insulter de « SEGPA »?
Doryan : nous défendons les autres qui se font insulter de SEGPA
Jason : Je défends mes amis, nous sommes solidaires.
Erwan : Il y a souvent des disputes avec les personnes de classes générales.
Est-ce que cela dérange des personnes de votre entourage ?
Jeremy : Non cela ne les dérange pas du tout, au contraire il préfère que je sois en SEGPA.
Doryan : Non ça ne dérange personne de ma famille.
En quoi consistent les projets d'Escape Game et de sport partagé ?
Jeremy : Le mardi, mercredi et vendredi, nous allons dans l'habitat pour construire un escape game de 3 pièces, ce sont
les quatrièmes et troisièmes qui fabriquent la structure.
Jason : Ce sont les élèves de classe générales qui feront les énigmes mais tous les élèves pourront participer à l'escape
game.
Erwan : Le projet de sport partagé sert à aider les personnes handicapées ; Nous avons fabriqué un fauteuil pour qu’elles
puissent aller dans les bois : il s'appelle la Joëlette.
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