
 

L’artiste Saype dessine sur le sol de  
très grandes mains qui se tiennent, se  
soutiennent. Il veut ainsi créer la plus 

grande chaîne humaine du monde. Pour lui, « c’est  
ensemble que l’humanité pourra répondre aux difficultés ». 
Il a déjà dessiné des mains unies, géantes, à Paris, à  
Turin en Italie, à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire… Il est 
aujourd’hui à Istanbul en Turquie. Il jugeait important de 
s’arrêter dans cette ville, pont entre l’Europe et l’Asie, où 
sont réunies différentes cultures.  

Le nombre de malades du COVID 
explose. Il y avait 52 000 nouvelles 
personnes touchées dimanche, un 

record ! Les hôpitaux sont très inquiets. Ils ont 
peur de n’avoir rapidement plus de places.  
Depuis le 17 octobre, presque 60 % des Français 
n’ont plus le droit de sortir entre 21 h et 6 h. Cela 
ne semble pas suffisant. Le Président se prépare 
donc à de nouvelles annonces aux Français,  
peut-être dès mercredi.  

DROIT À LA CARICATURE 

Suite à la mort du professeur  
Samuel Paty, assassiné par un 
islamiste terroriste, le Président 
s’est exprimé. Il a déclaré que la 
France n’abandonnerait pas le 
droit à la caricature (se moquer 
en dessin).  

LA COLÈRE MONTE 

Les mots d’Emmanuel Macron  
ont provoqué des réactions dans 
des pays du Moyen-Orient.  
Pour un très grand nombre de 
musulmans, il est interdit de  
représenter, de dessiner le  
prophète. Au Bangladesh, ce 
mardi, 40 000 personnes ont  
participé à une marche organisée 
par un parti islamiste. Ce week-
end, plusieurs manifestations ont 
eu lieu, en Tunisie, dans certaines 
régions de Syrie, mais elles n’ont 
réuni que quelques dizaines de 

personnes. Sur internet, des  
dirigeants religieux, politiques, 
des citoyens, ont appelé à  
boycotter les produits français, 
c’est-à-dire à ne plus acheter de 
produits venant de France.  

LA TURQUIE AGRESSIVE 

Le plus violent, dans les attaques 
contre la France, est le Président 
turc Recep Tayyip Erdogan. Il  
a déclaré qu’Emmanuel Macron 
avait un problème avec les  
musulmans. Il a aussi jugé que le 
Président devrait se faire soigner, 
que sa santé mentale ne va pas 
bien.  

REFUS DE LA HAINE 

Emmanuel Macron a répondu aux 
différentes attaques, déclarant : 
« Nous respectons toutes les  
différences dans un esprit de paix. 
Nous n’acceptons jamais les  
discours de haine et défendons le 

débat quand il est sérieux ».  
Mohammed Moussaoui, président 
du Conseil français du culte  
musulman a déclaré : « La France 
est un grand pays, les citoyens 
musulmans ne sont pas attaqués. 
Ils vivent librement leur citoyenne-
té. » Il a ajouté : « La loi n’oblige 
pas à aimer ces caricatures, elle 
donne même le droit de les  
détester ». Pour lui, il ne faut pas 
arrêter les caricatures à cause  
du terrorisme. Cependant, il  
souhaiterait, par fraternité avec les 
musulmans, que les dessins ne 
soient plus montrés en classe.   

Chaîne humaine mondiale 

MARCUS SE BAT POUR LES ENFANTS 

Des annonces bientôt 

Dans quelques pays arabes, des appels ont été lancés à ne plus 

acheter de produits français.  

LA FRANCE CRITIQUÉE 

Le footballeur Marcus Rashford, 22 ans, agit pour distribuer des  
repas gratuits aux enfants pauvres. Aujourd’hui, il est une star de l’équipe 
anglaise Manchester United. Mais il n’oublie pas qu’il a connu la faim. À 7 ans,  
il voyait sa mère se battre pour nourrir ses enfants. Au printemps, il a obtenu du 
gouvernement britannique qu’il distribue des petits-déjeuners aux enfants des  
familles les plus touchées par la crise économique. Mais fin août, le gouvernement 
a arrêté, expliquant que les « pauvres ne doivent pas s’habituer à recevoir des 
aides de l’État ». Marcus Rashford a alors appelé tous ses abonnés sur internet  
à agir, pour distribuer gratuitement des repas à 1 million d’enfants, pendant les 
vacances scolaires : « C’est une question d’humanité. Ces enfants comptent.  

Ils sont le futur de notre pays, tant qu’ils n’auront pas de voix, ils auront la mienne ». Et il a été entendu ! Des 
restaurants, des boulangeries... offrent des repas. Des clubs de supporters font des dons aux associations.  
Des entreprises participent financièrement… La solidarité gagne contre la décision du gouvernement.  
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TU N’ES PAS MORT POUR RIEN 

PAROLES PARTAGÉES... 

 Chacun ses bonheurs 

Nous croyons qu'il existe différents types de bonheur et nous  
convenons tous que cela dépend de la situation de chaque personne 
dans la vie. Alors, voici notre bonheur individuel ci-dessous : 
 

Le bonheur pour moi, c'est ma famille, avoir de nouveaux amis, 
nager sur la plage et apprendre de nouvelles choses quand je 
voyage ou quand je cultive des plantes. 

Michelle 
 

Quelqu'un m'a demandé un jour ce que je considérais être les 
trois conditions les plus importantes du bonheur. Ma réponse a 
été : le sentiment que vous avez été honnête avec vous-même et 
avec ceux qui vous entourent ; le sentiment que vous avez fait de 
votre mieux dans votre vie personnelle, dans votre travail et la  
capacité d'aimer les autres.  

Mohsina 
 

Pour moi, le bonheur signifie que le bonheur existe quel que soit 
l'âge de chacun .Le bonheur, quand il survient en se moquant de  
l’âge, du sexe, du quotient intellectuel, de l’apparence physique,  
du niveau d’éducation et des revenus financiers.  

Liana 
 

Nous croyons tous que, pour atteindre ce bonheur, nous devons 
être patients, courageux face aux problèmes et penser positivement 
dans la vie. Cela nous aidera à ne pas abandonner pendant que 
nous travaillons encore à notre bonheur. 
 

Groupe FLE (Français Langues étrangères), GRETA de Pontivy (56) 

ÊTRE ENSEMBLE 

Samuel Paty, 
Encore une fois la haine a ôté une vie 

Pour le droit à la liberté, ils t’ont vu ennemi 
Malgré ton grand cœur qui aime, qui réunit 

Ton discours et ta liberté d'expression 
Que tu enseignais aux élèves, tu étais si bon 
Mais pas pour ces extrémistes, ces ignorants 

Qui ont tué ton courage en faisant couler ton sang 
Pour toujours en nos cœurs, nous porterons ton nom 

Tu n'es pas mort pour rien, nous sommes là, nous t'aimons 
Car grâce à toi, encore plus solidaires seront les religions 

Qui prôneront plus fort la paix à travers le monde, à travers 
les gens. 

 

Hachani, Groupe d’Entraide Mutuelle L’Escale, Perpignan (66) 

Cette recette se compose de différents 
légumes tels que des carottes, des  
navets, des poireaux, des oignons, des 
pommes de terre, des courgettes, des 
tomates, du chou… 
Épluchez tout ce petit monde-là puis 
lavez-le avec délicatesse. Faites  
revenir cette garniture dans un peu de 
beurre. Rajoutez de l’eau et portez le 
tout à ébullition, assaisonnez et faites 
cuire 90 minutes. 
Mixez et laissez-vous bercer par 
cette douce odeur qui rappelle les 
souvenirs de famille pour les uns et 
les sorties chasse pour d’autres. On 
dit qu’elle fait grandir, mais ce n’est 
pas toujours vrai. On l’aime l’hiver car 
elle réchauffe les corps. 
 
Je suis, je suis… : 
la soupe ! 
 

Mmes Ujevic, Bachelet, Robert  
et M. Lemarchand, Résidence Aolys, 

Saint-André-des-Eaux (44) 

DEVINEZ  
LA RECETTE 
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Suite des textes sur le thème de notre appel à témoignages « Pour vous, c’est quoi le bonheur ? » :  

Bonjour, le soleil resplendit 
On retrouve nos activités 
Nous apprécions la nature 
Heureux de vivre 
Ensemble, communiquons,  
apprécions 
Un bon plat de moules frites 
Réunissons amis, enfants et  
petits-enfants 
 

Denise, Hélène, Huguette,  
Madeleine, Maurice, Odette, Miche-
line et Marie-Annick, Groupe Vite Lu 

d’Alli’Âges du Pays de Craon (53) 

Heureux de vivre 
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