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Bienvenue chers lecteurs et lectrices dans cette
quatrième édition du journal L’Éclair’heure ! Nous
sommes heureux de vous retrouver en cette année
particulière. Une nouvelle équipe de journalistes,
composée d'élèves de seconde et de terminales
motivés, vous ont concocté un numéro varié et
intéressant. Si vous souhaitez faire partie de cette
équipe créative, n'hésitez pas à nous rencontrer ! Dans
ce nouveau numéro, Evan Ben Temam nous parle de
l'opération Octobre Rose et y raconte ce qu’a vécu sa
mère dans un témoignage poignant. Vous pourrez aussi
découvrir un groupe musical encore peu connu

en France ainsi que des artistes engagés pendant la crise
ou l’histoire d’un jeune activiste pour la planète :
Xiuhtezcatl Martinez. Vous pourrez également vous
plonger dans la nouvelle trimestrielle et vous
renseigner sur les événements qui rythment la vie du
lycée comme les collectes ou encore le projet des
terminales option arts plastiques réalisé sur le parvis du
lycée en début d’année. Ce programme vous plaît ? Alors
n’hésitez plus et tournez la page !

Clara de La Chapelle et Astrid Landry pour la rédaction
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Xiuhtezcatl Martinez : figure de proue de la
lutte contre le réchauffement climatique
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“1 femme sur 8 est touchée par le cancer du sein”.
C’est l'une des nombreuses phrases que l’on pouvait
lire les 15 et 16 septembre sur des affiches
disséminées à travers le lycée, à l’occasion d’Octobre
rose : le mois contre le cancer du sein. Cette maladie,
qui reste encore assez méconnue du grand public et
peu médiatisée, représente cependant la première
cause de mortalité du cancer chez la femme. Mais il
ne s’agit pas que d’une maladie féminine car en effet,
même si le nombre de cas est nettement moins
important (moins d’1%), les hommes peuvent
également être touchés. C’est dans le but de
sensibiliser un maximum de personnes que
l’association Ruban Rose fondée en 1994 (dont le nom
évoque le ruban porté en soutien des victimes),
organise une campagne de prévention et de récolte
de fonds pour la recherche tous les ans. On peut
également noter que la capitale montre aussi son
soutien aux personnes touchées en illuminant la Tour
Eiffel en rose.

Une histoire émouvante

A l’occasion de cette 27ème campagne d’Octobre
Rose, Evan Ben Temam a décidé d’organiser une
collecte de fonds dans le lycée sur une période de deux
jours, avant les vacances de la Toussaint. La principale
raison à avoir motivé son acte, était la découverte de la
maladie chez sa mère, durant le confinement.
« La chimio était très dure, demandait beaucoup

d’énergie. Certains jours, je voyais ma mère qui n’arrivait

même plus à se lever, perdait temporairement la vue…

Elle n’a cependant jamais arrêté de nous soutenir, elle

s’est toujours battue. » nous confie-t-il. Cet élève de
terminale a souhaité alors lui montrer son soutien, sans
vraiment savoir de quelle manière. C’est en achetant
un bracelet rose à la vallée village, que l’idée lui est
venue : organiser une collecte de fonds à Saint-Laurent,
pour ensuite les verser à l’Institut Curie de Paris
(l’hôpital dans lequel sa mère a été traitée). Une fois
l’idée trouvée et les autorisations accordées : le projet
était lancé.

Organisation de l’évènement

Pour mener à bien son projet, Evan a dû faire appel
à deux de ses amis, également élèves en terminale :
Eléonore Webre et Hugo Ajalbert. Il a ensuite acheté
tout le matériel nécessaire à la fabrication des rubans
ainsi que des affiches, le week-end précédant la vente.
En tout, ce fut cinq heures de travail avec Hugo pour
la fabrication de deux cents rubans, vendus chacun à
un euro. Pour ce genre d’initiative, une bonne
communication est également primordiale : de
nombreux posts sur les réseaux sociaux (@evanyto, sur
Instagram) ainsi que la mise en place d’affiches dans
des endroits stratégiques du lycée (comme par
exemple la queue du ZAP).

Le groupe n’avait pas de véritable objectif financier,
et se concentrait plus sur l’aspect informatif de
l’initiative. Mais c’est après s’être aperçu à la fin du
premier jour, que quasiment tous les rubans avaient
été vendus, qu’ils ont alors décidé d’en refaire pour
le lendemain, en sollicitant l’aide de quatre autres de
leurs amis, dont la sœur d’Evan (Lola Ben Temam,
Valentine François, Tessa Bouttier et Chloé Petit).
« Je ne pensais pas que ça fonctionnerait autant. Ma

mère, l’hôpital étaient très contents. Tous les élèves se

sont mobilisés, certains donnaient même vingt euros,

beaucoup plus que nécessaire. Je tiens vraiment à

remercier tous ceux qui ont acheté le ruban, en ont parlé

à leurs amis, ou simplement partagé sur les réseaux

sociaux. »

En comptabilisant la vente des deux jours, additionnée
à une participation financière du père d’Evan, c’est près
de cinq cents euros qui seront reversés à l’institut,
grâce à la participation active de sept jeunes, ainsi que
de tous les élèves du lycée.

Octobre Rose

A l’occasion du mois contre le cancer du sein, un élève du lycée a décidé de monter une
campagne de fonds destinée à la recherche et aux traitements contre cette maladie.

03



L’importance du dépistage

Bien que souvent passée sous silence, cette maladie
reste malgré tout très présente dans la vie de chacun.
En effet, d’après une enquête menée auprès des élèves
du lycée, dix élèves sur vingt-cinq auraient un ou
plusieurs proches souffrant de ce cancer (soit 40%),
dont deux élèves ayant vécu des décès. Ces chiffres
nous montrent donc l’importance réelle du dépistage
précoce, dont l’information même permet de sauver
des milliers de vie.

Car il ne faut pas oublier que chaque année, ce sont
59 000 nouveaux cas qui sont recensés en France. Pour
inverser cette tendance et parvenir à détecter le cancer
avant qu’il ne devienne trop important, quelques
informations sont essentielles à connaître.

Le dépistage est conseillé à partir de 25 ans si
antécédents dans la famille, sinon à partir de 40 ans. Il
consiste à réaliser une mammographie (autrement dit,
radiographie des seins) ainsi qu’un examen clinique.
Cette procédure est assez rapide, mais nécessite d’être
faite tous les deux ans. Il faut également savoir que
l’on ne ressent pas toujours de symptômes ; d’où
l’importance de cette régularité.

Si un cancer est repéré à temps, on peut alors le retirer
entièrement, et subir un traitement moins lourd, et
plus efficace.

Dans le cas de la mère d’Evan, l’opération a eu lieu dans
un laps de temps très court après la découverte de la
maladie, ce qui lui a donc permis de passer ses examens
sans difficulté bien que ceux-ci restent très éprouvants
psychologiquement.

Avec ce genre de maladies, le risque le plus important
reste celui de la rechute. En effet, même si le taux de
guérison a drastiquement augmenté depuis plusieurs
années, la survie (qui définit l’absence de rechute sur
une durée de cinq ans) est passée de 80 à 87% entre
1989 et 2005, pour le cancer du sein. Afin de diminuer
au maximum le pourcentage du taux de rechute, une
chimiothérapie est donc nécessaire dans la plupart des
cas, choisie en fonction du stade de la maladie, ainsi
que des facteurs du risque de récidive.

La première campagne Octobre Rose a lieu en
France en 1994, à l'initiative du groupe Estée

Lauder, qui créé l'association Le Cancer du sein,
parlons-en ! et du magazine Marie-Claire.

Crédit photo : Savana Price de Pixabay
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Durant toute cette procédure, la mère d’Evan a eu
la chance de se faire soutenir par tous les membres
de sa famille, ainsi que par les élèves du lycée.

Evan déclare d’ailleurs que l’action s’est « très bien

passée. On a vraiment pu voir l’entraide qui était

dans le lycée, et le fait qu’il s’agisse d’une cause qui

touche tout le monde. Nous avons tous des mères,

des sœurs… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle

ma sœur, Lola Ben Temam, organisera le même

évènement l’année prochaine. ».

Les organisateurs de l'évènement

Nous pouvons remercier de tout cœur Evan et Lola
pour sa future participation, mais également tous
les (nombreux) contributeurs ainsi que toutes les
victimes de cette maladie, pour la force et le
courage dont elles font chaque jour preuve, dans
une lutte pour vivre.

Ludivine VENIEN

Lisez le récit de Laetitia Colombani. La Tresse. Le

livre de poche, 2018 . 240 pages

Evan et sa mère après la remise des dons

Malgré tous les efforts du corps médical pour
garantir un traitement sans douleur à la patiente,
ce dernier reste cependant très pénible à
supporter, et nécessite une véritable force et du
courage pour ceux et celles qui en bénéficient.
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Vue d'ensemble du
projet final, prise
depuis une fenêtre
du lycée

En ce début d’année scolaire, on pouvait voir à l’entrée du lycée un dessin
aux proportions impressionnantes évoquant la pandémie mondiale.

Une installation gigantesque à la craie sur le parvis du lycée : c’est possible ? JR,
Beever, Kitt Bennett… Nombreux sont les artistes à avoir utilisé la plus grande
surface possible au sol, dans le but d’exprimer un message.

Ce défi d’investir un maximum d’espace en deux heures, c’est celui que les
élèves de Terminale option arts plastiques, encadrés par Mme Lheureux, ont
décidé de relever. A travers une installation in-situ (c’est-à-dire, une œuvre
dédiée à son site d’accueil) résultant d’un intense travail de réflexion, c’est
toute une symbolique autour de la solidarité, mais également d’une prise de
conscience écologique qui sera révélée.

Quand l'art
s'invite au lycée
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C’est la raison pour laquelle, après avoir
expérimenté divers procédés à l’avance, les élèves
se sont tournés vers la craie broyée, ainsi que la
fabrication de pochoirs (pour les motifs circulaires
notamment). En ce qui concerne le dessin principal,
une citation du plafond de la Chapelle Sixtine par
Michel-Ange, les élèves ont procédé, sous les
conseils de Mme Lheureux, à une mise aux
carreaux.

Une première contrainte pour ce sujet était le
temps. Deux heures de réflexion, et la même durée
pour réaliser un dessin s’étendant sur plusieurs
mètres de long : une mission qui paraissait
impossible à relever, au premier abord.

Cependant, ce travail d’abord pensé
individuellement, s’est alors transformé en travail
collectif, à la suite du souhait des élèves de mettre
en commun leurs diverses réflexions.

Photo d'une élève durant son travail

Planche réalisée par un élève du groupe

Un message

Il restait maintenant à décider de la technique à
utiliser. La peinture n’aurait pas été pratique à
utiliser et aurait nécessité une grande quantité.

Difficultés techniques

Ce travail de réflexion à propos des techniques
utilisées pour remplir l’espace, était en grande
partie lié aux proportions imposantes du parvis,
lieu impossible à modifier. Toute la symbolique du
projet prenait sens sur deux niveaux aboutissant
aux portes d’entrée du lycée et donc au plus grand
dessin : les deux mains devant la planète Terre.
Un véritable jeu de perspective s’inscrivait donc
également dans ce travail : en fonction du point
de vue et de l’avancée de chacun, on pouvait avoir
un regard totalement différent sur l’installation. En
arrivant au lycée par exemple, le dessin était
difficilement visible, et les élèves se retrouvaient
face à un chemin à suivre pour atteindre les portes
d’entrée, contrairement au point de vue en
plongée, accessible grâce aux baies vitrées et
fenêtres de l’établissement, qui permettait de
surplomber le travail et donc de l’observer dans
sa globalité. Cette déambulation implicite et
immersive dans un parcours, décrivait une
progression temporelle et narrative, débouchant
alors sur une finalité : les représentations du virus
et métaphores de la liberté (bulles) menaient vers
un véritable hommage à la solidarité ainsi qu’aux
écosystèmes, symbolisés par deux mains et la
Terre.
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Cette citation à « La Création d’Adam », véritable
œuvre religieuse, rappelait aussi la montée vers le
monde intelligible de l’Homme, après qu’il ait
surmonté les diverses épreuves se dressant devant
lui (ici, le confinement lié à la pandémie mondiale).

Quant à l’aspect écologique du travail, il était
incarné par la représentation du Monde, et faisait
référence aux nombreux constats
environnementaux, observés à la suite du premier
confinement.

On peut par exemple citer le retour à l’eau claire
des canaux de Venise, ou encore la baisse
significative des émissions de dioxyde de carbone.

Ludivine VENIEN
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La crise sanitaire, bien que facteur déclencheur d’une
sensibilisation particulière, n’a pas été la première à
donner l'idée aux artistes, de se servir d’un masque par
exemple.

Nous pouvons citer le projet international et
participatif Maskbook, qui depuis son lancement en
2015 à l’occasion de la COP21, a utilisé des masques de
protection (usagés ou périmés) pour ses créations.

Il a été lancé par l’association Art on change 21, et son
objectif est de sensibiliser le grand public à la pollution
de l’air, au réchauffement climatique ainsi qu’aux
pandémies mondiales ; en d’autres termes, le projet
marque un lien profond entre la santé, l’écologie et
l’art, en utilisant le masque comme symbole optimiste.

Une galerie en ligne recense les mille plus beaux
portraits (parmi six mille participants), issus de plus de
soixante pays à travers le monde.

La galerie Singulart

Même si le secteur culturel a été particulièrement
touché par cette pandémie, il semblerait que la
pratique fasse office d’exutoire pour les artistes de
Singulart.

Cette galerie d’art en ligne a effectivement vu naître
une nouvelle catégorie en mars 2020 : « Artistes et

Coronavirus ».

Parmi ces diverses œuvres, on peut par exemple citer «
Corona Times » d’Abdulhamid Abdalla,
« Confinement I, II, III » de Caroline Brisset, ou encore
« Big Virus in the Space » de Jorge Rivas.

Les titres de ces oeuvres révèlent donc bien un attrait
particulier pour l’expression des sentiments sur ce
temps de restrictions et pour la plupart des pays, de
confinement.

L’art permet ainsi à chacun d'extérioriser ses émotions
durant cette période où la solidarité et l’entraide sont
plus que nécessaires.

Ludivine VENIEN

Des artistes engagés
dans la crise
Depuis le début de l’épidémie mondiale, chacun réagit à sa façon face au virus. Avec l’annonce du
confinement, de nouvelles œuvres écologiques ou dénonciatrices ont vu le jour.

D’autres domaines artistiques sont aussi acteurs
dans cette crise sanitaire, comme par exemple
celui du street-art.

En effet, de nombreux artistes ont posté leur
travail sur le réseau social Instagram, montrant
ainsi grâce à Internet, que l’art continue de
s’exprimer durant cette période difficile.

Nous pouvons par exemple citer « Now wash your
fu**ing hands » ou encore la représentation d’un
panneau de signalement sur lequel l’inscription «
COVID-19 » apparaît, peinte sur un skatepark, par
l’artiste Angus, en Angleterre (@angusart85 sur
Instagram).

Cette crise n’est effectivement pas que sanitaire,
mais aussi et surtout sociale.

Le street - art

09



Situé à Chelles, le
CCAF(Collectif
Chrétien d’Action
Fraternelle) aide
les personnes en
difficulté.
L’association
propose différents
services et
activités : accueil
de jour,
domiciliation du
courrier,
hébergement et
accompagnement
vers l’emploi.

LE CCAF

Merci pour vos dons ! Les élèves de seconde de l’option santé et social du lycée
Saint-Laurent La Paix Notre Dame ont organisé une collecte alimentaire pour le CCAF
(Collectif Chrétien d’Action Fraternelle) qui vient en aide aux plus démunis et ce, suite
à la conférence de M. Anger, le président de l’association, qui a conclu son intervention
sur cette phrase : « Nous avons besoin de denrées alimentaires ! » Les élèves ont
alors eu une idée : organiser une collecte alimentaire. Du 9 au 27 novembre, les
élèves pouvaient déposer des denrées alimentaires dans une charrette dans le hall
du lycée comme des conserves de légumes ou de poisson mais aussi des chocolats
et des friandises pour offrir un Noël chaleureux à ceux qui en ont besoin. Avec l’aide
de leurs professeurs, Mme Debier, Mme Lukowski et Mme Biechler ils ont récolté
trois charrettes pleines de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et surtout de
chocolats. Afin de faire passer le mot, les élèves de l’option santé et social sont passés
dans chaque classe du lycée et ont partagé sur leurs réseaux sociaux. En parallèle, une
classe de seconde a organisé une collecte de jouets afin d’offrir aux enfants de familles
démunies des cadeaux de Noël.

Les élèves de 2de option santé et social

Une collecte pas comme
les autres !
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Comment t'es venue l'idée d'une collecte de jouets
? Cette année la Covid a frappé aux portes de tout le
monde de manière plus ou moins intense et je pense
qu’il faut se serrer les coudes dans une période comme
celle-ci. Il faut au maximum s’entraider, et les fêtes
approchant à grand pas, quoi de mieux que d’essayer
d’offrir un Noël et un peu de joie aux personnes qui en
ont le plus besoin !

Avec qui as-tu travaillé ? J’ai travaillé avec un
camarade, délégué de classe comme moi, qui m’a
soutenu dans ce projet, mais aussi avec la classe de
2nde A et Madame Laute Leyrisset qui ont tout de suite
manifesté leur enthousiasme pour réaliser une action
solidaire ! Quand le projet s’est concrétisé, c’est
Madame Debier qui m’a aidé pour toutes les
démarches et je la remercie grandement. Et c’est grâce
à tous les élèves et enseignants qui ont participé à ce
projet que la récolte a été plus que satisfaisante !

À qui s'adressent les jouets ? Les jouets s’adressent
au CCAF (Collectif Chrétien d’Action Fraternelle) de
Chelles en premier lieu, mais nous en avons récolté
beaucoup, tellement, que nous allons maintenant
continuer de les stocker avant de les distribuer à
d’autres associations comme par exemple le Secours
Catholique de Lagny.

Comment avez-vous fait connaître le projet ? Pour
faire connaître le projet, je suis dans un premier temps
passée dans les classes, de manière à informer un
maximum de personnes en présentiel, car les messages
sur Ecole Directe ne sont pas forcément lus. Après
cette première étape, j’ai fait tourner l’information sur
les réseaux sociaux de manière à informer une seconde
fois les élèves du lycée. Pour finir, j’ai envoyé à deux
reprises avec une semaine d’intervalle, un mail sur
Ecole directe afin d’informer les parents d’élèves de
manière à vraiment toucher le plus de personnes
possible.

Quels sont les avantages à mener une action
solidaire ? En cette période difficile, je pense que
mener des actions solidaires du mieux qu’on le peut à
notre niveau est primordial.

Lorsqu’une situation difficile s’impose à nous, il faut
l’accepter, se résigner, mais aussi en prendre le contre-
pied et se dire, que pouvons-nous faire ? Et bien c’est
typiquement un type d’initiative à prendre, le seul prix
est d’offrir un peu de son temps pour un résultat qui
est la finalité d’un esprit d’entraide et de solidarité,
cela met sincèrement du baume au cœur ! Comme
Pierre Rabhi le dit si bien, «si chaque colibri apporte
une minuscule goutte d’eau de la rivière dans son bec,
alors ils éteindront l’incendie ensemble», mais pour ça
il faut que chacun agisse !
Propos recueillis par Axelle Grenier

Des jouets pour Noël

Entretien avec Emma Deroo, une élève de 2de à l’initiative d’une collecte de jouets.

"Lorsqu’une situation difficile
s’impose à nous, il faut l’accepter,
se résigner, mais aussi en prendre
le contre-pied et se dire, que
pouvons-nous faire ?"

Emma Deroo
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Dans quelle structure travaillez-vous ?
Je travaille dans un IEM (Institut d’Éducation Motrice),
un institut qui regroupe des jeunes ayant un handicap
moteur (avec troubles ou non) et des jeunes
polyhandicapés. Ils ont entre 12 et 20 ans mais cela
tend à changer car il peut y avoir des exceptions. Par
exemple en ce moment nous avons un jeune de 21 ans
que nous gardons en attendant son orientation vers
une autre structure pour adultes puis à la rentrée
prochaine nous allons accueillir un jeune de 9 ans et
demi.

Travaillez-vous seule ou en équipe ?
Je travaille en équipe éducative et pluridisciplinaire
mais tous les éducateurs ne travaillent pas de cette
manière. Ici, cela nous permet à tous de mêler nos
connaissances car les éducateurs spécialisés et les
enseignants spécialisés travaillent en lien avec les
ergothérapeutes, les psychologues, les
orthophonistes… Cela permet d’enrichir ses
compétences et ce travail en commun facilite
également l’épanouissement des jeunes.

Pouvez-vous me donner des informations sur le
concret et le quotidien de votre métier (horaires,
types d’activités réalisées…) ?
Pour ce qui est des horaires cela dépend vraiment dans
quelle structure on travaille ! Moi je fais normalement
du 8h30-15h50 mais je peux être amenée à travailler
la nuit (car l’IEM dispose d’un internat) ou le week-end,
pendant les vacances…c’est variable ! Les activités que
je fais avec les jeunes sont
plus des jeux car je trouve qu’on apprend mieux en
jouant. Il y a des moments où l’on va faire des jeux
de société et d’autres où l’on va faire de la peinture,
de la mosaïque… J’aime beaucoup leur faire faire des
activités collectives et ludiques !

Quelles sont les spécificités du métier d’éducateur
dans le milieu où vous travaillez ?
Dans le milieu où je travaille les éducateurs sont
amenés à collaborer avec les AMP (Aide Médico-
Psychologique) et les aides-soignants. Je vais aussi
devoir m’occuper du change et de la toilette (des
gestes de la vie quotidienne) des jeunes,

ce qui n’est pas courant chez un éducateur spécialisé. À
l’IEM les éducateurs sont également coordinateurs et
responsables d’un groupe, ainsi que de l’internat.

Y a-t-il quelque chose qui vous semble difficile dans
ce métier ?
C’est surtout psychologiquement, il faut avoir un bon

mental et savoir prendre du recul face à certaines
choses (situations familiales difficiles, décès…).
Physiquement c’est aussi compliqué quand il faut
changer un jeune ou lui faire sa toilette.

Quels sont les diplômes qui préparent à ce métier ?
Pour être éducateur spécialisé il faut aller dans une

école d’éducateurs spécialisés. La formation dure 3
ans. Sur ces 3 ans il y a 4 stages à faire dans chacun des
domaines suivants : la réinsertion sociale, l’aide sociale
à l’enfance, la prévention spécialisée (éducateur de
rue…) et le handicap. À la fin de ces 3 ans il faut passer
le DES, le Diplôme d’État d’éducateur Spécialisé.

Quelles sont les qualités requises ?
D’après moi il faut avoir un bon sens de l’observation,
être bienveillant, savoir écouter et avoir de la patience.
Il faut aussi savoir se remettre en question en tant que
professionnel, écouter ses collègues, pouvoir manager
une équipe et désamorcer des conflits. Il faut bien
avant tout être passionné, avoir une âme humaine !

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce
métier ?
Je ne pense pas qu’il y ait d’avantages particuliers
(rires), surtout pour tout ce qui concerne la vie de
famille et le salaire. Les inconvénients ce sont donc
les revenus et les horaires, mais il y aussi le manque
de moyens donnés. Tous ces points sont d’ailleurs
communs à tous.

Les débouchés sont-ils nombreux ?
Cela dépend des endroits où on veut travailler et dans
quel secteur (le social ou le médico-social). Mais sinon il
y a toujours des offres d’emploi !

Éducateur spécialisé :
qu’est-ce que c’est ?
L’éducateur(trice) spécialisé(e) accompagne des enfants, des adolescents et des adultes en situation de
handicap, souffrant de troubles du comportement ou en difficulté d’insertion. Entretien avec Laurène
TRANCHEVENT, éducatrice spécialisée à l’IEM de Noisy-le-Grand.
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Crécit photo : Steve Buissinne de Pixabay

L’aide à la jeunesse (services d’accueil...), l'aide aux
personnes handicapées (services d’accueil de jour pour
jeunes scolarisés ou non...), l'aide aux adultes en
difficulté (abris de jour...), la santé mentale et physique
(services de pédiatrie...), la petite enfance (maisons
maternelles...), le milieu scolaire (enseignement
secondaire...), le troisième âge (centres de jour...),
le milieu pénitentiaire (centres de détention...)...

Zoom secteurs

Quels sont les secteurs dans lesquels un éducateur
spécialisé peut travailler ?
Comme je le disais avant, il y a le secteur social dans
lequel on retrouve la réinsertion sociale, l’aide sociale
à l’enfance et la prévention spécialisée, et le secteur
médico-social, celui du handicap. Il y a bien
évidemment différents domaines dans chaque secteur.
Il y en a même beaucoup, ce qui fait la richesse de ce
métier !

Quelle est la fourchette salariale d’un éducateur
spécialisé ?
Cela dépend de la convention ou du nombre d’heures
de travail (si l’on travaille le week-end et en particulier
le dimanche, les vacances…) mais aussi de beaucoup
d’autres choses ! Pour les structures comportant un
internat il y a la prime d’internat. En moyenne un
éducateur spécialisé gagne 1250€ à 1700€ net en
début de carrière. On ne fait pas ce métier pour
l’argent, on le fait par passion !

Enfin, quels conseils pourriez-vous donner à des
étudiants en formation ?
Déjà il faut être assidu lors de la formation (et ne pas

sécher les cours comme un gamin (rires) et ne pas
hésiter à poser des questions lors des cours et des
stages ainsi que prendre un maximum d’infos et
d’initiatives ! Il ne faut surtout pas avoir peur de dire si
l’on est en difficulté bien sûr ! Il y a aussi quelque chose
qui m’a beaucoup aidé, c’est de lire des livres (dès le
début des 3 ans d’études) en rapport avec les domaines
d’un éducateur spécialisé (les relations humaines, le
social…) et son quotidien. Certains auteurs sont très
intéressants comme Philippe Gaberan et Joseph
Rouzel.

Propos recueillis par Astrid Landry
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« J’habite un quartier qui fait partie d’un programme

de rénovation urbaine d’une grande ampleur et lors des

réunions de concertation avec les habitants, je me suis

rendu compte que rien n’était fait pour la transition

écologique. Je suis très sensible à ces questions car je

suis persuadé depuis des années que nos systèmes

économiques et sociaux ne sont pas du tout efficients

par rapport aux ressources de la planète que nous

consommons sans jamais tenir compte du fait que ces

ressources sont finies. », affirme Jean Roch Bonnin, un
des initiateurs du projet On sème tous. Ce projet est
donc né d’une volonté de résilience alimentaire à
l’échelle de la ville. L’objectif : avoir la capacité à
résister à une crise sans dépendre de personne, en
l’occurrence du système agro-alimentaire qui épuise
les sols par l’usage d’engrais chimiques, de la
monoculture et de pesticides. Le but est d’utiliser un
nouveau mode d’agriculture, la permaculture, qui vise
à reproduire les interactions d’un milieu naturel entre
les plantes pour une agriculture durable et productive,
en bref recréer un écosystème à l’échelle d’un champ.
Avec cette nouvelle méthode, le but est de faire
pousser des plantes complémentaires. Si une plante
rejette dans le sol un nutriment dont une deuxième a
besoin, alors elles seront placées côte à côte dans le
potager. Si une plante repousse les prédateurs d’une
autre, on procédera de la même façon. Mais il s’agit
aussi pour Jean Roch Bonnin de “recréer avec le temps

un sol avec sa propre identité, en fonction de son

exposition et de la roche mère qui le compose, pour aller

vers ce que l’on peut appeler un terroir et donc des goûts

authentiques et propres aux légumes cultivés sur ces

parcelles.”

Toutefois réinventer un nouveau système n’est pas de
tout repos et la ferme urbaine On sème tous doit faire
face à plusieurs défis. Les questions administratives
ont ainsi retardé le projet. Si l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine (ANRU) finance ce genre
d’initiative dans le cadre de son Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), dont
l’un des objectifs est de « contribuer à la transition
écologique des quartiers », la vérification d’un dossier
peut prendre du temps et peut aboutir à un refus. C’est
ce qui est arrivé au projet On sème tous :

« Nous avions donc monté un dossier auprès de l’ANRU,

qui finalement n’a pas été retenu : il était nécessaire

de repenser le modèle économique de la ferme. Chose

positive, l’ANRU va financer un prestataire qui va

retravailler avec nous cette question, preuve de sa

volonté que le projet existe. »

Une ferme dans la ville
De l'espace vert à la ferme urbaine

« Construisons la campagne en ville », tel est l’objectif affiché sur le site de la ferme urbaine On sème tous,
située à Montreuil. Transformer un terrain vague en projet d’agriculture plus responsable, écologique et
solidaire, c’est le défi qu’ont cherché à relever les habitants.

Il existe cependant un obstacle plus complexe,
la réhabilitation de sols pollués. En ville les
polluants ne sont pas les mêmes qu’à la
campagne, mais les déchets de la construction ou
de l’industrie viennent salir les sols. Les métaux
lourds (plomb, zinc) et la présence de gravats
sont récurrents dans les sols de l’agglomération
parisienne. Cela est dû au fait qu'ils ont été
exposés aux boues de la Seine pour les amender.
La ferme Urbaine a alors eu l’idée d’un
partenariat avec des scientifiques de l’Institut de
Recherche pour le Développement et le LAB3S
(Sols Savoirs et Saveur) pour chercher des
solutions et inciter les chercheurs à se pencher
sur le problème de la dépollution des sols. Les
résultats de ces recherches seront disponibles
pour les futurs « paysans urbains » comme
s’appellent les participants sur leur site,
inscrivant ce projet entre citoyens et
scientifiques dans une véritable démarche de
science participative !

Les sciences
pour la ferme

14



Ainsi, d'espace vert à jardin associatif, On sème

tous veut maintenant se transformer en ferme
urbaine, lieu de vie et de production maraîchère au
coeur de la ville. Les produits de ce projet ont déjà
trouvé leurs consommateurs ; les produits iront
dans les cantines scolaires de la ville voire dans les
restaurants étoilés de Montreuil ou de Paris ! Le
projet d’agrandissement du site comprend aussi la
création d’une cantine solidaire qui permettra à

des personnes aux revenus modestes de profiter
des produits de la ferme, et de renforcer l'aspect
social de ce projet Les principaux bénéficiaires de
la ferme sont aussi les participants, qui peuvent
récupérer les légumes qu’ils cultivent, discuter et à
l’avenir pourront se former aux nouveaux métiers
de l’agriculture urbaine.

Arthur Brignone

Jean Roch Bonnin et d'autres membres de l'association Crédit photo : On sème tous

A l'avenir ...
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Il suffit parfois de quelques notes qui touchent pour
découvrir un évènement tragique du passé

Foster the People (FTP), est un groupe d’indie pop
américain. Le groupe s’est formé en 2009. Il est
constitué de l’interprète et compositeur Mark Foster,
de Sean Cimino, le guitariste du groupe, du batteur
Mark Pontius et du claviériste Isom Innis.

Leur premier album « Torches » sorti en 2011 incluant
« Pumped Up Kicks » leur vaut deux nominations aux
célèbres « Grammy Awards ». Intéressons nous
justement à ma découverte du remix de cette chanson
et ce dont parle Mark Foster.

Tout d’abord, il faut connaitre l’histoire cachée derrière
ces paroles. Cette chanson est en effet inspirée du
massacre de la fusillade de l’école secondaire
Columbine alors qu’un proche parent d’un membre du
groupe avait été pris en otage.

Le 20 avril 1999
La fusillade de Columbine est une tuerie en milieu
scolaire qui s’est produite le 20 avril 1999 à Columbine
dans l’état du Colorado aux Etats-Unis. Deux élèves de
ce lycée ont tué plusieurs personnes, et blessé
plusieurs élèves qui tentaient de fuir.

Après cette fusillade, les deux meurtriers se sont
suicidés, faisant de cet évènement le troisième
massacre le plus meurtrier (à l’époque) commis dans
une école aux Etats-Unis.

Cette tuerie a provoqué un grand rententissement aux
Etats-Unis et suscité un débat sur le contrôle des armes
à feu, leur disponibilité, la sécurité dans les écoles et
l’impact des jeux vidéo, de la musique et des films. De
nombreux films, livres et musiques se sont inspirés du
massacre de Columbine. C’est le cas de « Pumped Up
Kicks ».

Mark Foster a expliqué dans une interview ce que «
Pumped Up Kicks » dénoncait.
« Pumped Up Kicks parle d’un gamin qui est en train de

perdre l’esprit et de comploter une vengeance. C’est
un paria comme les jeunes dans notre culture qui sont
de plus en plus isolés. C’est une sorte d’épidémie. Au
lieu d’écrire sur les victimes, je voulais entrer dans
l’esprit de l’assassin, comme Truman Capote a fait dans
In Cold Blood ».

Pumped Up Kicks, le drame derrière
la chanson

"On fait de la pop intelligente !"
Foster The People
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Iliana SIDDI-MUNDSCHAU

Crédit photo : commons.wikimedia.org

"J’aime écrire sur des personnages. C’est mon style.
J’aime vraiment enter dans la tête des autres et
essayer de marcher dans leurs chaussures. » Source :
lacoccinelle

Par ce titre, Foster The People dit que la violence
entraine la violence. Robert, personnage inventé dans
les paroles de la chanson, était sûrement frappé par les
« Pumped Up Kicks » (les enfants aux chaussures à la
mode en français) c’est pourquoi il décide de se venger
et perd la tête.

Le remix, pourquoi vous en parler ?
Pour la petite histoire, j’ai découvert le remix de PUK
du DJ Aiju de Azeria pendant le confinement, donc
récemment car le titre est sorti en 2016. Parallèlement
à la durée initiale de la chanson originale qui est de
3.58min, le remix de Azeria est lui de 4.24min. Quant
à la voix de Mark Foster, elle n’a pas l’air d’avoir été
modifiée, c'est-à-dire sans effets ajoutés.

Dans l’ensemble, la chanson combine partie
instrumentale (basse, guitare, clavier, synthétiseurs,
batterie) et sons vocaux. Au début, on entend un
sifflement léger et doux auquel s’ajoutent des notes
de clavier au rythme répétitif. Puis, se joint le tambour
à un rythme simple et énergique ainsi que la batterie
qui a également un rythme répétitif.

En somme, le remix est électrique avec une mélodie,
des accords et un rythme simples qui m’inspirent une
tranquillité d’esprit pendant 4.24minutes.

En écoutant le morceau, je bascule dans une bulle qui
dégage une ambiance apaisante comme une « bouffée
d’oxygène ». Dès que j’entends les premiers
sifflements du remix, je suis tout de suite apaisée,
comme si toutes les ondes négatives quotidiennes que
l’on peut recevoir dans sa vie disparaissaient. Une
impression de réel optimisme et de positivité me
submerge.

Cette simple mélodie qui invite à la tranquillité et à
la positivité m’a interpellée et m’a fait découvrir toute
l’histoire derrière le texte. La compréhension des
paroles peut alors tout changer. C’est incroyable
comme entendre un morceau musical qui paraît doux
et apaisant, fait finalement découvrir un univers
violent et un évènement grave qui a marqué l’histoire.

Et vous, comment écoutez-vous ?

"J’aime écrire sur des personnages. C’est
mon style. J’aime vraiment enter dans la
tête des autres et essayer de marcher
dans leurs chaussures. "
Mark Foster
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Emerson Barrett,
batteur du
groupe et
également
dessinateur et
philosophe.

Crédit photo :

commons.wikimédias.org

Palaye Royale est un groupe de rock canado-américain formé en 2008 par les
frères Sebastian Danzig, Remington Leith et Emerson Barrett.

Palaye Royale a débuté avec un groupe appelé Kropp Circle, Sebastian était alors
âgé de 16 ans, Remington 14 et Emerson 12 ans. Ils ont changé de nom pour devenir
Palaye Royale à l'été 2011 en hommage à la salle de danse du Palais Royale à Toronto,
où leurs grands-parents se sont rencontrés pour la première fois. Remington Leith
est le chanteur du groupe, Sebastian Danzig le guitariste et organiste et Emerson
Barrett le batteur. Ils sont tous les trois auteurs, interprètes, rockstars, coproducteurs
et cinéastes tandis qu’Emerson est aussi dessinateur et philosophe. Remington tient
également une ligne de bijoux avec Never Take It Off. Le groupe a souvent été décrit
en référence à du fashion-art rock, du rock and roll, du glam rock, du rock indie et du
garage rock en citant des influences telles que The Animals, The Rolling Stones… ou
encore la musique classique. Classic Rock Magazine a décrit leur style comme "allant
du rock influencé par My Chemical Romance au punk à la New York Dolls en passant
par des touches de blues des Stones". Leur style artistique est également influencé par
Tim Burton, comme on peut le voir dans le clip officiel de leur chanson "You'll Be Fine".

Palaye Royale: un
groupe à succès
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Pochette de leur nouvel album : "The Bastards“

Crédit photo : Astrid Landry

Chaque membre de Palaye Royale est à la fois musicien
et visionnaire. Le pirate (Emerson Barrett), le vampire
(Remington Leith) et le gentleman (Sebastian Danzig)
inspirent un niveau de dévotion réservé à My Chemical
Romance ou Twenty One Pilots, car leur profonde
connexion avec les fans dépasse les différences entre
les genres. Ce groupe est aussi bien à l'aise dans les
couloirs de la Fashion Week de Los Angeles que dans
les éclairages du Vans Warped Tour. Ils font salle
comble lors de leur toute première tournée en tête
d'affiche et volent la vedette à chaque grand festival.
Comme leur surnom l'indique, le trio fraternel est
désireux de se connecter, ainsi que cette génération,
à l'esprit du passé. Des sons de guitare qui brillent de
réverbération, une batterie qui tremble et martèle et
des chants qui accrochent. Chaque spectacle comporte
un élément d'imprévisibilité et de danger, ils jouent
comme si leur vie en dépendait, la pure mise en scène
l'emportant sur le perfectionnisme. Rock Sound a
appelé Palaye Royale "les prochaines superstars du
rock", prédisant qu'ils "pourraient bien tout changer".

Ils ont construit quelque chose de plus grand qu'un
groupe : un mouvement artistique. Toujours sûrs de
leur ambition et fidèles à leur individualité, les Palaye
Royale "équipent la révolution" (comme ils aiment à le
dire). D’ailleurs Sebastian le dit : Palaye Royale est un
divertissement à plein volume.

Astrid Landry

Ma sélection

•Lonely•
•Dying in a hot tub
•Nervous breakdown
•Morning light
•You'll be fine
•Ma chérie
•Die for something beautiful
•Don't feel quite right
•Love the void
•Live like we want to

"Être soi-même dans un monde qui essaie
constamment de faire de vous quelque chose
d'autre est la plus grande réussite de l'existence.
Le Royal Council est un témoignage de liberté ;
l'amour de la beauté est le goût. La création de la
beauté, c'est vaincre la peur chaque jour, c'est le
secret de la vie."
Emerson Barrett
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Vous adorez la mode, les fringues vintage, et vous
cherchez une manière plus écologique de
consommer, cet article est fait pour vous !

Nous sommes nombreux et nombreuses à adorer la
mode, les fringues... Mais nous sommes aussi beaucoup
à ne pas avoir un budget illimité. Alors avez-vous déjà
pensé aux friperies ? Tout d’abord, elles sont une
alternative écologique mais elles sont également très
rentables pour notre portefeuille. Il est vrai que depuis
quelques années ces magasins de seconde main
redeviennent très en vogue, pour tous les vêtements
vintage qu’on y dégote, partie intégrante de la mode,
ces dernières années. Ce qui est assez simple à
comprendre finalement, car il est pratiquement certain
que vous y trouverez la perle rare, et que vous serez la
seule personne à la porter.

Allons maintenant dans le vif du sujet : Il m’arrive
régulièrement lorsque je passe une journée à Paris de
finir avec de nombreux sacs qui me pendent aux bras.
Les friperies il y en a beaucoup et parfois, rien qu’en se
baladant dans une rue, on peut en trouver quelques-
unes. Alors n’hésitez pas entrer et surtout n’ayez pas
peur de fouiller !
Alicia Zanelli

Sélection de boutiques parisiennes :
Le coffre, 26 rue Ménilmontant 75020 Paris
Pretty box, 46 rue de St Saintonge 75003 Paris
Planète 70, 147 rue St Martin 75003 Paris
Mama’Elle Swing, 46 rue du Roi de Sicile 75004 Paris

Crédit photo : Alicia Zanelli

Conso écolo
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Retour sur la chronologie du confinement.
Le soir du lundi 16 Mars 2020, le Président de la
République annonçait un premier confinement qui
allait changer la vie des français. Il allait duré 2 mois,
2 mois de prison chez soi. «Dès demain midi, et pour
15 jours au moins, nos déplacements seront très
fortement réduits. Cela signifie que les regroupements
extérieurs et les réunions amicales ou familiales ne
seront plus permis, que se promener pour retrouver
des amis dans la rue ne sera plus possible». Mercredi
28 octobre 2020 à 20h, Emmanuel Macron annonce de
nouvelles mesures pour faire face à une deuxième
vague de l’épidémie. Avant son allocution, beaucoup
craignant un reconfinement ou un décalage du couvre-
feu à 17h ou 19h, en profitent alors pour acheter des
provisions ou se rendre dans les magasins de bricolage.
Un grand nombre d’élèves pensent qu’ils seront de
nouveau obligés de se connecter en ligne pour suivre
les cours comme lors du précédent confinement. Le
Président de la République annonce un nouveau
reconfinement sauf pour les crèches, les écoles, les
collèges et les lycées qui resteront ouverts avec bien
évidemment un protocole sanitaire renforcé dont le
port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. « La
décision que nous avons prise, c’est en effet un couvre-
feu... j’ai décidé qu’il fallait retrouver le confinement
qui a stoppé le virus »

Les Universités restent fermées Les restaurants et les
bars n’ont pas l’autorisation d’ouvrir ainsi que les
commerces non-essentiels comme les coiffeurs, les
libraires, etc. Le télétravail est fortement conseillé. Le
24 Novembre 2020, Emmanuel Macron s’adresse de
nouveau aux Français pour fixer un cap jusqu’au 20
janvier 2020 en annonçant les conditions d’un
relâchement "prudent" en trois étapes, pour ne pas
lâcher la pression trop vite de manière à "tout faire
pour éviter la troisième vague et un troisième
reconfinement." Le samedi 28 novembre, les
commerces rouvrent et nous pouvons désormais
circuler plus librement, muni d’une attestation, en
attendant une levée du confinement le 15 décembre,
qui finalement n’arrivera pas. Devrons-nous poursuivre
cette longue liste des interventions présidentielles lors
du prochain numéro du journal du lycée ?
Marylou Billy

Du confinement au
reconfinement

La place du Tertre au mois de mars 2020

Paris confiné
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Je m’appelle Charlotte et ma vie est un enfer. J’ai
été confiée à mes voisins à partir du moment où
mes parents ont dû quitter le foyer familial. A
l’école, mes amis sont dans une situation similaire
à la mienne. Le fait de pouvoir parler de ce sujet
terrible en toute transparence, tout en sachant
que nous sommes compris, nous soude. Nous
avons tous peur de la guerre. De jours en jours,
nos visages deviennent de plus en plus
mélancoliques. Nous sommes tous détruits de
l’intérieur. En classe de français on ne cesse de
nous faire rédiger dictées et rédactions sur les
atrocités de la guerre. Cela ne fait qu’accentuer
notre peur. Mes voisins sont gentils et bien
attentionnés, mais ce qui me dérange c’est qu’ils
souhaitent que je les considère comme mes
seconds parents. Je n’en ai pas la moindre envie,
je suis trop occupée à être inquiète à propos des
miens. Cela les rend tristes mais ils ne peuvent pas
m’empêcher de penser aux êtres qui me sont le
plus chers au monde. Ils ne peuvent pas contrôler
mes sentiments, ils ne peuvent pas ôter cette peur
qui m’est omniprésente depuis quelques temps.
Ils craignent que cette peur me nuise, nuise à ma
scolarité, à mon éducation. Cela fait quatre ans
que mes parents sont partis donner leur âme à
la mort qui les guette, quatre ans qu’ils m’ont
laissée. Je ne peux m’empêcher de ressentir de la
colère envers eux, même si ce n’est pas leur faute,
je le sais. Je ne cesse de m’interroger. Et s’ils ne
revenaient jamais ? Et si la mort les emportait ?
Je ne pense pas que je réussirais à m’en remettre.
Quand tout reviendra-t-il dans l’ordre ? Quand
cesserai-je d’être inquiète ? Pour l’instant je reçois
des lettres de leur part. Malheureusement, je
crains que cela ne dure pas éternellement. Tous
les soirs, je prie pour que la sonnette retentisse
et que la porte s’ ouvre sur mes parents. Je me
retourne dans mon lit depuis dix minutes, pour
essayer de m’endormir, en vain.

D’un seul coup, une vague de sommeil vient
m’emporter dans le monde sombre des
cauchemars.
Je me réveille en sursaut. Il est sept heures. Je
suis en retard, je n’ai pas la force de courir. Je
suis plongée dans mes sombres pensées. J’ai
conscience que lorsque je rentrerai ce soir,
j’attendrai que mes parents m’écrivent que leur
retour est prévu pour bientôt. Je ne sais pourquoi,
mais le moindre objet, le moindre mouvement,
aussi insignifiant soit-il, me fait penser à eux.
J’entends frapper à la porte, mon cœur fait un bon
dans ma poitrine. Je sens les larmes me monter
aux yeux, mais ce sont des larmes de joie cette
fois ci. Mais mon visage s’assombrit d’un coup. Ce
ne sont pas mes parents qui viennent pour me
récupérer. C’est un homme robuste, armé et au
regard vide. Il est suivi d’un adolescent qui doit
avoir à peu près mon âge. Lui semble désespéré,
il est griffé de partout, son visage est couvert de
cicatrices et il a un coquard à chaque œil. Ils
entrent sans dire mot, déposent leurs affaire sur
la table de la salle à manger et l’homme ordonne
quelque chose en allemand à l’adolescent. J’arrive
à comprendre qu’il s’appelle Adrian. Ce dernier
proteste. L’homme, mécontent, le saisit par
l’oreille et l’emmène de force dans la pièce
voisine. J’entends Adrian pousser des cris
d’horreur, je comprends alors quelles sont
l’origine de ses innombrables blessures. Lorsque
qu’ils reviennent, je vois Adrian en sanglot et je
suis surprise quand, dans un français parfait, il me
chuchote à l’oreille : « Fais attention, Alexander
est un homme dangereux, il n’hésite pas à en venir
aux coups si tu refuses de lui obéir. » Je reste là,
figée. Mes voisins sont arrivés entre temps, ils ont
l’air aussi apeurés que moi. Ils dirigent en silence
les nouveaux arrivants vers la chambre d’amis,
celle juste à côté de la mienne comme si l’arrivée
de ces inconnus était prévue.

Charlotte ou le chaos

Une nouvelle d'Anaëlle Lavigne.

22



Quand arrive l’heure de me coucher, je n’ai pas
les mêmes interrogations qu’à l’habitude. J’ai mal
pour Adrian. Comment un homme peut-il être
aussi cruel ? Est-ce la guerre qui l’a rendu ignoble
? Et si mes parents devenaient comme lui ? Mes
paupières sont lourdes et je m’endors. La nuit est
agitée. Je me réveille. On est samedi aujourd’hui.
Quand je descends, je surprends Adrian regarder
d’un air fasciné les photos de ma famille qu’ont
disposées mes voisins à mon arrivée chez eux. Il
sursaute puis rougit. Nous déjeunons, mais le
silence règne toujours dans la pièce. Je suis de
nouveau plongée dans mes pensées. Je ne sais
pourquoi mais ces deux inconnus me paraissent
pourtant familiers. Les jours passent.

Je suis spectatrice de la maltraitance que subit
Adrian mais je ne peux intervenir. Un dimanche
matin, lors de la messe, j’entends Adrian
murmurer mon prénom et celui de mes parents.
Surprise, je tends l’oreille. Ce que j’entends me
fait aussi mal qu’un coup de massue. Je manque
de m’évanouir. Je pousse un cri, celui-ci résonne
dans l’église. Ma voix se casse et je demande à
Adrian si ce que j’ai entendu est bien réel. Il opine
du chef. Alexander brandit sa ceinture, je
m’interpose. Je reçois le coup de plein fouet. Je
tombe du banc sur lequel j’étais assise.

Crédit photo : PIxabay
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A seulement 20 ans, Xiuhtezcatl est déjà un
activiste contre le changement climatique. Il
chante, rappe et compose régulièrement des
chansons qui évoquent l’état du monde.

Xiuhtezcatl Martinez a beau être jeune, cela fait
des années déjà qu’il est un militant écouté et
reconnu de la cause environnementale. Né en
2000, dans le Colorado aux Etats Unis, Xiuhtezcatl
Martinez est devenu l’une des figures les plus
importantes de ce grand mouvement des jeunes
pour l’écologie que l’on observe dans le monde
entier. Il a parlé à plusieurs reprises aux Nations
Unies et est devenu très populaire après avoir
prononcé un discours à l'Assemblée générale des
Nations Unies en 2015 en anglais, en espagnol et
dans sa langue maternelle, le nahuatl, langue
amérindienne parlée au Mexique.

Earth Guardians
Earth Guardians est une organisation militante
environnementale que la mère de Xiuhtezcatl
Martinez, Tamara Roske, a fondé en
1992. Xiuhtezcatl en est le directeur de la
jeunesse.

Le but de cette association est de former des
jeunes à devenir des leaders du mouvement
environnemental et de la justice sociale. Ils
organisent notamment des grèves pour le climat.
Xiuhtezcatl a travaillé sur des projets pour
éliminer les pesticides dans les parcs de son état,
le Colorado.

Procès sur le changement climatique
En 2015, Xiuhtezcatl et 21 autres jeunes déposent
une plainte contre le gouvernement fédéral
américain. C’est le procès Juliana vs United States.
Ils soutiennent que le gouvernement n’a pas agi
contre le changement climatique. Après avoir été
rejeté par les gouvernements Obama et Trump,
le procès se poursuit toujours. Toujours actif,
Xiuhtezcatl Martinez continue son combat contre
le réchauffement climatique à travers ses clips et
chansons.
Clara De la Chapelle

Xiuhtezcatl Martinez : figure de proue de
la lutte contre le réchauffement
climatique

"J'ai l'impression que notre crise climatique et
environnementale est l'un des plus gros
problèmes auxquels nous ayons jamais été
confrontés. Une fois que je me suis renseigné
à ce sujet, j'ai réalisé que tous ces problèmes
que je voyais allaient être laissés à ma
génération. J'ai donc dû agir".
Xiuhtezcatl Martinez
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