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O
rigine ethnique, pratique re-
ligieuse, sexisme, orientation 
sexuelle, pauvreté, handi-

cap… Les motifs de discrimination 
sont malheureusement nombreux et, 
pour ceux qui en sont victimes, cela 
se traduit par du harcèlement, des 
persécutions dont les répercussions 
sont parfois dramatiques. 

C’est sur ce thème que les élèves 
du lycée Jean-Monnet ont été ame-
nés à réfléchir, jeudi, lors d’une jour-
née organisée à l’initiative de la Mai-
son des lycéens et du Conseil de vie 
lycéenne et, notamment, coordon-
née par Emmanuelle Gentil, réfé-
rente jeunesse (anciennement ani-
matrice culturelle) au sein de l’éta-
blissement. 

Au total, ce sont 11 ateliers, encadrés 
par des élèves volontaires et des en-
seignants qui ont ponctué cette jour-
née pas comme les autres. 

Un engagement 
« Faire cela au lycée, c’est presque trop 
tard, lance Ylva Mekki.  Je suis inter-
venue auprès d’une classe de se-
conde et j’ai demandé combien 
avaient été sensibilisés au harcèle-
ment scolaire au collège, trois ont le-
vé la main, c’est hallucinant. Alors 
que c’est dès le primaire qu’il faudrait 
agir. » 

La jeune fille, aujourd’hui en étu-
des de droit à Angoulême (master 
droit et science politique), avait été, 
l’an passé, à l’initiative de cette jour-
née.  « J’étais vice-présidente du Con-
seil à la vie lycéenne et secrétaire de la 
Maison des lycéens. C’est avec ces 
deux casquettes que j’avais envie de 
faire quelque chose sur la lutte contre 
les discriminations. Le projet est né 
après une journée à Paris pour les 
gens des MDL au cours de laquelle, il 
y avait eu une intervention de Lilian 
Thuram qui se bat contre le ra-
cisme », explique-t-elle.  

Mais, au printemps dernier, entre 
les ponts du mois de mai et la prépa-

ration du bac, banaliser une journée 
n’avait pas été possible. D’où le report 
à ce mois de décembre. 

Mais pas question pour Ylva Mek-
ki de lâcher l’affaire, aussi s’est-elle in-
vestie dans cette organisation, même 
en n’étant plus sur place.  La discri-
mination est un thème qui lui tient 
à cœur.  Et pour cause : « Mes grands-
parents sont arrivés d’Algérie après 
1962. Eux comme mon père et mes 
oncles ont été victimes de discrimi-
nation. À Bassac, où ils s’étaient ins-
tallés, mes grands-parents n’ont ja-
mais été acceptés. À Cognac, après les 
attentats du Bataclan en 2015, j’ai vu 
des clients d’un bureau de tabac-jour-
naux, qui n’étaient pas servis, sortir 
quand mon père y est entré. » 

Et puis, il y a l’exemple de son amie, 
également initiatrice du projet, dont 
le frère avait été harcelé au collège en 
raison de son homosexualité et dont 
l’issue a été tragique. « Il y avait aussi 
cette monitrice d’équitation qui était 
harcelée par son ex-mari. » Tout cela 
a nourri son engagement, associé à 
une volonté farouche, pour combat-
tre les discriminations. 

Le message est passé 
Dire qu’au XXIe siècle, il est temps que 
le « vivre ensemble » ne soit plus une 
question. « Mais le vivre ensemble, ce-
la ne se décrète pas, ça se construit », 

ajoute Emmanuelle Gentil. D’où l’im-
portance de moments comme lui 
d’avant-hier. « D’une manière géné-
rale les élèves ont été attentifs et ré-
ceptifs Le fait qu’ils aient en face d’eux 
d’autres élèves – ambassadeurs de la 
lutte contre le harcèlement scolaire 
après avoir été formés par le Conseil 
académique à la vie lycéenne (CVAL) 
ou autoformés – favorise le message. 
Il n’y a pas de barrières comme avec 
les adultes et cela prouve bien que les 
lycéens peuvent s’emparer de tels su-
jets », poursuit Emmanuelle Gentil. 

Un constat partagé par les acteurs 
du jour : « Cela a eu et aura un impact 
sur les élèves. Ils ont pris conscience 
de la gravité de s’acharner sur quel-
qu’un et des conséquences », souli-
gne Guillaume Lebourgeois, le pré-
sident de la MDL. 

Même son de cloche pour Noémie 
Veaux, Antoine Giry-Laterrière et Ga-
briel Depuydt qui, avec Edgar Lepy, 
ont été lauréats académiques cette 
année du « hackathon » contre le har-
cèlement et le sexting – fait d’envoyer 
électroniquement des textes ou pho-
tos sexuellement explicites. « La dis-
crimination est quelque chose qui 
se répand beaucoup par les réseaux 
sociaux », disent-ils. « Il y a notam-
ment un groupe que nous avons vu 
qui veut réfléchir à des actions à met-
tre en place », poursuivent-ils.

Ylva Mekki (3e à partir de la droite) et de lycéens intervenants et 
devant le graff réalisé avec la complicité de Mathieu Perrono. D. F.

LYCÉE JEAN-MONNET Jeudi, l’établissement scolaire a vécu  
une intense journée autour de la lutte contre les discriminations

Le pouvoir de dire non

Le marché de Noël s’étend 
à Saint-Jacques 
ANIMATIONS « Les organisateurs 
sont très gentils, les prix sont accessi-
bles, c’est joli, et ils se donnent du mal 
pour les animations. » Présente l’an 
passé, Jessica Redeuil n’a pas hésité 
pour revenir au marché de Noël du 
quartier Saint-Jacques. Elle représente 
la société Ernest & Co, basée à Salles-
d’Angles, spécialisée dans la décora-
tion intérieure et extérieure, avec des 
objets en teck fabriqués en Indonésie, 
sur l’île de Java. « L’an dernier, ça s’était 
plutôt bien passé. » Le marché est pas-
sé de 38 à 52 exposants, avec une 
gamme étoffée d’animations. Au-
jourd’hui et demain, Mickey et sa 
bande viendront parader à 10 h 30, 14 
heures, 16 heures et 18 heures. Le cha-
let du Père Noël est ouvert de 14 h 30 à 
18 heures. Les enfants pourront profiter 
de sculptures de ballons, de jeux en 
bois géants et de promenades en po-
ney. Un manège payant est installé 
côté Charente. Pour des raisons de sé-
curité, il y a une seule entrée, avec 

fouille systématique, en haut de la 
place du Solençon. 

La CGT sur le pont pour 
faire entendre sa voix 
SOCIAL Le ralentissement s’étendait 
depuis le pont de Saint-Jacques jusqu’à 
la place François-Ier, hier, en fin d’après-
midi. Une quinzaine de militants de la 
CGT s’étaient postés à l’entrée du quar-
tier Saint-Jacques pour distribuer des 

tracts aux automobilistes, dans le ca-
dre d’une action nationale. « On a pré-
féré faire de l’information plutôt que du 
blocage », indique Richard Verguin, se-
crétaire au développement syndical à 
l’Union locale de Cognac. « La CGT doit 
se prononcer sur ce qui se passe. Les 
sujets comme le pouvoir d’achat, les re-
traités, les chômeurs nous préoccupent 
depuis longtemps. Les gilets jaunes 
mènent une action citoyenne, ce qu’ils 
défendent, nous le soutenons. Mainte-
nant, il faut qu’il y ait des négociations. 
Les syndicats ont leur rôle à jouer », 
poursuit Richard Verguin.

La CGT a tracté hier soir. PH. M.

Sur le stand d’Ernest & Co. PH. M.

UN TOUR EN VILLE

Cognac - Cognaçais

La Galerie municipale de Château-
neuf-sur-Charente accueille les œu-
vres de Madée, Nicole, Christiane, 
Simone, Lülly, Marie-Aude, Natha-
lie, Hélène et France pour une ex-
position de Noël intitulée « L’art et 
la matière ».  

Le visiteur, qui se rendra sur les 
lieux, aux heures d’ouverture habi-
tuelles (1), jusqu’au samedi 29 dé-
cembre, pourra admirer en visite 
libre et gratuite les peintures, les 
sculptures, les bijoux, les objets  
d’artisanat en marqueterie, avec 
des tissus, de beaux livres d’aqua-
relles… 

Ces travaux peuvent constituer 
de magnifiques cadeaux pour la pé-
riode des fêtes. Ils restent accessi-

bles auprès de leurs créatrices à des 
prix raisonnables. 

Lors du vernissage qui s’est dé-
roulé mardi, en présence d’un pu-
blic d’une cinquantaine de person-
nes, l’artiste Madée au nom de l’en-
semble des créatrices présentes a 
souligné, dans son intervention, le 
bonheur d’avoir réuni autant d’in-
dividualités dans la galerie munici-
pale : « La puissance de l’art, c’est de 
forcer les solitudes à s’unir… » 
Alain Michaud 

(1) Galerie municipale, ouverte du mardi 
au vendredi, de 10 heures à 12 heures et 
de 16 heures à 17 h 30 ; le samedi, de 
10 heures à 12 heures et de 15 heures 
à 17 heures.

Une nouvelle exposition  
à la Galerie municipale

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Mardi, les artistes étaient réunies à la galerie municipale 
pour le vernissage de « L’art et la matière ». PHOTO A. M.

Demain, le Castel brillera de mille 
feux. Stéphanie Brigot et toute son 
équipe du complexe artistique 
Créa’scène vont saupoudrer de la 
magie de Disney à Châteaubernard. 
Les enfants vont pouvoir approcher 
de très très près Spider-Man, la Reine 
des neiges, Mary Poppins et tous les 
autres. Stéphanie Brigot aux multi-
ples casquettes (directrice artistique, 
chanteuse, metteuse en scène et 
coach vocal) a concocté « un théâtre 
musical autour de chansons de des-
sins animés ». 

Quelques places à 18 heures 
Trois représentations s’enchaîneront 
à 14 h 15 (complet), 16 heures (com-
plet) et 18 heures (encore quelques 
places) demain. À l’issue, les bambins 
pourront s’introduire dans la mai-
son toute illuminée du Père Noël. La 
première édition en 2017 avait été un 

vrai succès et s’était jouée à guichets 
fermés. Cette 2e féerie de Noël n’en 
sera absolument pas un copié-collé. 
De nouveaux personnages, une nou-
velle histoire… 

Stéphanie Brigot formule un 
vœu : « J’ai envie que les gens aient 
un peu plus l’esprit de Noël. J’aimerais 
leur apporter de la gaîté. C’est très 
bien les marchés de Noël, mais je 
trouve qu’il manque une touche ar-
tistique. » 

La chef d’orchestre des festivités 
aspire à faire de ce spectacle musical 
un rendez-vous annuel qui enthou-
siasme les petits et réveille l’enfant 
en chaque adulte que nous sommes. 

Informations pratiques : réservations au 
07 85 99 11 31. creascene@live.fr, 
www.creascene.net. Tarifs : 15 € adultes, 
12 € moins de 10 ans, gratuit moins de 
trois ans.

Voyage chez Disney 
demain au Castel

CHÂTEAUBERNARD

Les enfants retrouveront leurs héros et héroïnes sur scène. DR


