
 

Disney va diffuser un message d’alerte 
avant certains dessins animés.  Le 
texte informera que des images donnent 

une image négative de peuples ou de cultures. Par 
exemple, dans le dessin animé Dumbo, les corbeaux 
ont été critiqués parce qu’ils se moqueraient des  
Noirs-Américains. Disney explique que c’était raciste 
au moment où le dessin animé a été réalisé et cela 
reste raciste aujourd’hui. Il veut inviter les spectateurs 
à réfléchir pour créer un futur respectueux de tous. 

L’Irlande va devenir le premier 
pays d’Europe à confiner à  
nouveau ses habitants. Ils sont 

appelés à rester chez eux à partir de mercredi, 
pour 6 semaines. Seules les personnes ayant 
un emploi essentiel comme soignant, vendeur 
dans l’alimentation… pourront aller travailler. 
Cependant, les écoles resteront ouvertes.  
À partir de vendredi, le pays de Galles sera,  
lui aussi, confiné pour 2 semaines. 

QUE S’EST-IL PASSÉ ? 

Vendredi, des policiers ont  
découvert un homme dont la tête 
avait été coupée, près du collège 
du Bois-d’Aulne, à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines). Près 
de lui, il y avait un jeune homme, 
très énervé, qui s’est enfui. Il a 
ensuite essayé d’attaquer les  
policiers qui l’ont tué.  

QUI EST LA VICTIME ? 

La victime était Samuel Paty,  
47 ans, professeur d’histoire-
géographie. Début octobre, il  
avait fait un cours sur la liberté 
d’expression. Il avait montré un 
dessin du prophète Mahomet, nu. 
Dans la religion musulmane, il est 
interdit de dessiner le prophète. 
Samuel Paty avait proposé aux 
élèves qui risquaient d’être  
choqués de fermer les yeux ou de 
sortir de la classe. Les enquêteurs 

essaient de comprendre ce qui 
s’est passé après. Un père a  
diffusé des vidéos sur internet,  
demandant que le professeur soit 
renvoyé, donnant son nom et 
l’adresse du collège. Sur les 
images, sa fille déclare que même 
les élèves non-musulmans ont été 
choqués. Pourtant, selon certains, 
elle n’était pas en classe ce jour-là. 
Le parent n’a pas essayé de  
discuter avec l’enseignant. Ses 
vidéos ont été très partagées et ont 
provoqué de la haine. Le père a 
aussi porté plainte. L’enquête a 
montré que Samuel Paty n’avait 
pas fait de faute professionnelle.    

QUI EST LE TERRORISTE ? 

L’auteur du meurtre est un jeune 
homme de 18 ans, d’origine  
tchétchène, habitant à Évreux, à  
80 km du collège. Il semble avoir 
agi en réaction aux vidéos. Les en-
quêteurs essaient de comprendre 

s’il était seul ou s’il a été aidé. 

SOLIDARITÉ 

Des centaines de milliers de  
personnes ont manifesté ce  
week-end, à Paris et partout en 
France. Elles ont exprimé leur  
solidarité avec Samuel Paty, tué 
pour avoir enseigné la liberté de 
penser, de dire, d’écrire, de  
dessiner. Un hommage national 
sera organisé mercredi. Des 
imams, représentants de la religion 
musulmane, ont appelé à prier 
vendredi pour Samuel Paty et pour 
protéger la France du terrorisme. 

Attention : message raciste ! 

5,7 MILLIONS D’EUROS DE DONS 

Reconfinés 

ATTENTAT À CONFLANS 

Record battu avec 5,7 millions d’euros de dons réunis ! Ce week-end, 
une trentaine de stars du jeu vidéo ont participé à ZEvent. Elles ont joué pendant 
55 heures. Certaines ont des centaines de milliers et même des millions d’abonnés 
sur internet. Les joueurs les ont appelés à faire des dons, en discutant avec eux, en 
répondant à des défis... L’un d’eux, Jiraya, connu pour ses cheveux très longs, va 

devoir se raser la tête. Il avait promis de le faire s’il réunissait plus de 200 000 €. 

Starcraft va se couper la barbe. Tout l’argent gagné va être donné à Amnesty  
International, association qui milite pour le droit à la liberté d’expression, le respect 
des droits de l’Homme et qui lutte contre la torture. L’an passé, ZEvent avait réuni 
3,5 millions d’euros pour l’Institut Pasteur qui réalise des travaux de recherche pour 
faire progresser la santé de tous.  
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Vendredi, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, est mort 

pour avoir voulu enseigner la liberté d’expression à ses élèves.  



AMOUR ET PARTAGE 

PAROLES PARTAGÉES... 

Suite à notre appel à témoignages « Pour 
vous, c’est quoi le bonheur ? », voici de nouvelles  
réponses :  
 

Si le bonheur était... 

Si le bonheur était une personne, 
il serait ma famille, mes enfants, 
mon fils, ma mère, mes  
parents. 
Si le bonheur était un  
moment de la journée, il  
serait le moment du repas. 
Si le bonheur était un plat, il  
serait le yassa. 
Si le bonheur était une  
couleur, il serait le blanc 
symbole de la paix, la  
pureté, la lumière. 
Si le bonheur était une couleur, il serait le vert. 
Si le bonheur était un événement, il serait les retrouvailles 
avec ma maman. 
Si le bonheur était un événement, il serait chic. 
Si le bonheur était un verbe, il serait aimer. 
Si le bonheur était un verbe, il serait guérir. 
Si le bonheur était un verbe, il serait travailler. 
Si le bonheur était un lieu, une destination, il serait le  
Sénégal. 
Si le bonheur était un loisir, il serait le sport. 
Si le bonheur était un film, il serait « Le Dîner de cons ». 
Si le bonheur était une chanson, il serait une chanson de 
Youssou N’Dour qui s’appelle Yaye (maman). 
 

Bintou, Fatoumata, Houaria, Karima, Njima,  
Mohamed B., Mohamed O., Réginald,  

Centre LRF (Lieu Ressource Formation), Toulouse (31) 
 

Amour, amitié, famille et santé 

Le bonheur, c’est de vivre chaque jour qui passe, dans la 
peine et dans la joie, sous le soleil et dans le vent. 
Le bonheur, ce sont les quatre saisons rassemblées dans 
l’amour, l’amitié, la famille et la santé. 
 

Henri-Charles Chavanel,  
Résidence Alice Lemesle, Orléans (45) 

 

Le bonheur est à partager 

Le bonheur efface les petits nuages 
Le bonheur c’est un grand paysage 
Le bonheur c’est une grande forêt 
Le bonheur c’est moi qui le réclame 
Le bonheur, il faut le partager 
Un jour, on me le redonnera 
Le bonheur, il ne faut pas le gaspiller 
Le bonheur, c’est un petit coin de paradis qu’il faut  
souvent solliciter pleins les bras 
 

Eugénie Limon,  
Résidence Alice Lemesle, Orléans (45) 

En mangeant des pommes de terre, je me  
léchais les babines… Faut dire qu’elles étaient 
présentées en dauphine, puis en duchesse et 
autour d’un bon rôti. Le chef s’arrêta devant 
moi, attendant les éloges qu’il espérait.  
« Monsieur, c’était très bon mais on en aurait 
bien mangé un peu plus ! », lui dis-je. À ces 
mots, il partit en cuisine et m’apporta un plat  
tellement énorme… que j’en restais « baba ». 
Néanmoins, j’attendais le dessert avec une  
gourmande impatience. Ce furent de magistrales 
profiteroles qui finirent de combler mon palais… 
Ah ! quelles saveurs ! quel délice ! 
Je vous écris la présente depuis le lit de la 
chambre 312 où je suis bien malade… Mais 
je rêve encore à ces fumets délicieux ! 
 

Résidence Le Vigean, Eysines (33) 

TRÈS BON REPAS 

Une saison s’arrête 
La nature se transforme 
La nouvelle saison apparaît 
C’est l’automne 
La marmite fait entendre son chant 
Les légumes d’automne arrivent 
D’autres récoltes s’annoncent pour les 
pommes, les poires et le raisin 
Ce dimanche, en famille, nous pensons  
ramasser des champignons  
Au jardin, monsieur retourne la terre pour son 
repos 
Notre ami le berger fait descendre son troupeau 
Les oiseaux partent dans les pays lointains 
Les moineaux viennent au bord des fenêtres 
Les enfants ont retrouvé leur école 
Les arbres changent de robes 
Le ciel se met en couleurs 
Les nuages se lèvent et apparaissent  
au-dessus de nos têtes 
La petite pluie fait tomber les feuilles des arbres 
Étonnement : la nuit arrive plus tôt 
Le soleil se couche plus vite  
C’est l’automne 
 

Claude, Michel, Simone S. et Simone L.,  
Résidence Le Mont Soleil, Espinasses (05) 
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