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ÉDITORIAL

L’Europe est une puissance dynamique aux 
équilibres pourtant fragiles. En 2016, le Royaume-
Uni a fait le choix contesté de se détacher de 
l’Union européenne. Cette décision condamne 
le pays à se priver de la coopération fructueuse 
entre les pays de notre Union, une coopération 
autant économique, diplomatique, culturelle que 
politique…
Pour se renforcer, l’Union européenne doit être 
comprise, expliquée, ses combats doivent être 
revendiqués ! 

C’est ce que propose le Concours Citoyenneté 
Européenne, par le canal le plus influent et le 
plus porteur : la jeunesse ! Il donne la parole 
aux collégiens pour que circulent par les mots, 
l’écriture et le dialogue, flambeaux européens. 
Ce concours, permis par une relation fidèle 
entre les enseignants, les principaux des 
collèges, l’Association France-Libertés Gironde 
et le Département, nous offre chaque année 
d’accueillir et d’échanger avec des auteurs 
remarqués.

Cette année, Gila LUSTIGER et Khadi HANE 
confient aux collégiens leur vision allemande et 
sénégalaise de l’Europe et de l’esprit européen.

Après une année 2016 d’ouverture, où l’accueil 
des migrants et des réfugiés aura été le défi 
de l’Europe, souhaitons la même chose pour 
2017. Que cette année, grâce au concours 
Citoyenneté européenne et à toutes les initiatives 
envisageables, soit celle de la liberté, de l’union, 
de l’humanisme et du partage. 

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE
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Un concours pour les élèves 
entre 13 et 15 ans

POUR UNE 
CITOYENNETÉ 
EUROPÉENNE

Le concours : pourquoi?

Le Département de la Gironde, l’Association 
France-Libertés Gironde et le rectorat de 
Bordeaux organisent depuis 13 ans un concours 
à destination des collégiens du département 
entre 13 et 15 ans dans le cadre de la Semaine 
Nationale d’Education contre le racisme. Le 
but de ce concours auquel ont participé l’an 
passé 11 établissements de Gironde est de 
sensibiliser les jeunes à l’idée d’appartenance 
européenne, appartenance qui repose sur des 
valeurs communes : un engagement pour la Paix, 
la solidarité entre les différentes populations de 
l’espace européen, le respect de l’Histoire, des 
usages, des coutumes, des modes de pensée et 
des croyances, des différences de langue et de 
culture qui, néanmoins, représentent un capital 
enrichissant commun.

Comment se déroule ce concours?

Deux écrivains sont chargés de rédiger un texte 
de deux pages (format A4) sur leur conception 
personnelle de l’Europe : « Pour moi, c’est quoi 
l’Europe, moi qui suis par exemple fier de ma ville 
de son histoire, de ma région et – à la fois – très 
confiant mais inquiet aussi – de ce nouvel espace 
européen auquel désormais j’appartiens? » Les 
auteurs remettent leurs textes à la disposition 
des classes participantes au plus tard le 1er 
décembre. Ces textes sont remis en français. Avec 
l’aide de leurs professeurs, les élèves analysent 
et discutent de ces textes en confrontant les 
points de vue.

Au mois de mars, les deux auteurs, à l’invitation 
des collèges participants répondent aux 
interrogations et questionnements préparés sur 
la base de leurs textes par les élèves et leurs 

enseignants. Dans une dernière phase, les 
classes, ou les élèves individuellement, rédigent 
leurs propres textes (prose, poèmes, dialogues 
ou toute expression écrite à volonté). Les textes 
sont ensuite  adressés en langue française, au 
jury (représentants du Conseil Départemental, 
de la Fondation France-Libertés Gironde et de 
l’Académie), dactylographiés sous format Word ou 
Open Office par e-mail à mission-cooperation@
gironde.fr au plus tard pour le 15 mai.

Le jury décerne des prix de groupe (classes) ou 
des distinctions individuelles. Les lauréats sont 
récompensés lors d’une cérémonie officielle 
organisée par le Département de la Gironde dans 
le courant du mois de juin.

Depuis 2010, le concours citoyenneté européenne, 
action de partenariat entre France-Libertés et le 
Département de la Gironde a intégré l’appel à 
projets « soutien aux projets éducatifs, culturels 
et sportifs des établissements scolaires » et ce 
au travers de l’Espace thématique jeunesse, 
extension du portail gironde.fr.

Cet espace thématique est un outil interactif 
d’information et de partage pour les jeunes, 
les associations, les collèges, les communes et 
l’ensemble de la communauté éducative dont les 
parents.
Au travers de son utilisation, c’est une logique 
d’appel à projets qui est développée. Ainsi, 
nous cherchons à renforcer la cohérence interne 
et partenariale des projets soutenus ou mis en 
œuvre pour et par les jeunes Girondins.

Plus de renseignements sur l’espace thématique jeunesse du 
Département de la Gironde disponible à partir du site 

http://www.gironde.fr 
dans le parcours citoyenneté active : Action, Concours 

Citoyenneté Européenne.
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UNE MISSION

CITOYENNETÉ DE 
L’UNION EUROPÉENNE ET 
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

Dans le monde d’aujourd’hui, les échanges se 
multiplient. Qu’il s’agisse du continent européen 
ou de régions plus lointaines, nous évoluons 
dans un espace désormais élargi. L’échange 
des cultures, des expériences  professionnelles, 
des savoirs et opinions diverses s’accélère 
et les esprits peinent parfois à suivre les 
bouleversements qui s’opèrent d’une décennie 
à l’autre. « Cela va trop vite » entend-on parfois. 

Notre Département, soucieux de demeurer au 
plus proche des préoccupations des Girondins et, 
particulièrement attentif aux jeunes générations, 
se devait – avec la Mission de coopération 
internationale – de susciter ce sentiment 
d’appartenance à ces cultures d’Europe et du 
monde dont l’Union Européenne n’est que l’une 
des expressions.

La Citoyenneté de l’Union européenne accorde à 
celui qui la possède certains droits et certaines 
libertés publiques. Introduite par le Traité de 
Maastricht signé en 1992, elle est strictement 
subordonnée à la notion de nationalité qui relève, 
elle, de la seule compétence des états. D’après 
l’article 9 du Traité sur l’Union européenne et 
l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne [1] : 

« Est citoyen de l’Union toute personne ayant la 
nationalité d’un État membre ».

L’instauration de la notion de citoyenneté dans 
l’Union européenne visait certes à renforcer 
l’identité européenne mais surtout à reconnaître 
aux ressortissants des états membres des droits 
politiques tels que la participation à l’exercice 
du pouvoir dans l’Union européenne (élection et 
éligibilité au Parlement européen, par exemple) 
ou l’accès à la fonction publique de l’Union 
européenne. Comme l’écrivait Jean-Jacques 
Rousseau, «  Le citoyen est un être éminemment 
politique qui exprime non pas son intérêt individuel 
mais l’intérêt général.” (Le contrat social). 
Le nombre de votants aux élections européennes 
est très inférieur à celui des élections nationales. 
La campagne de 2019, année du prochain scrutin 
européen, sera révélatrice des tendances. 
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KAOUTHER 
ADIMI 
(ALGÉRIE)

Née en 1986 à Alger, Kaouther ADIMI a obtenu 
une licence de langue et littérature françaises 
en Algérie avant de s’installer à Paris, où elle 
vit depuis deux ans et termine un master de 
management international des ressources 
humaines. 

Ses nouvelles ont été distinguées par le prix du 
jeune écrivain francophone de Muret (en 2006 
et en 2008) et par le prix du FELIV (Festival 
international de la littérature et du livre de 
jeunesse d’Alger) en 2008. 

L’Envers des Autres, son premier roman, est 
d’abord paru en Algérie aux éditions Barzakh 
sous le titre Des Ballerines de Papicha.

Biographie des auteurs 
2015-2016 CCE
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CANAL EUROPE

Il est 19h. Tu regardes la télévision. Il n’y a 
rien d’autre à faire. Ce n’est pas une image. Ce 
n’est pas non plus la plainte d’un adolescent 
boutonneux qui habite l’ennui de la jeunesse, cet 
ennui utile. 

Tu regardes la télévision et il est 19h. Le journal 
télévisé d’une chaine française déverse son lot 
d’informations. Là-bas, chez les Européens, 
l’egwar, il est 20h. Tu ne fais pas de différence 
entre la France et le reste de l’Europe : tous les 
pays européens sont pareils pour toi. 

Il est 19h, c’est un vendredi soir. C’est le mois 
d’août. Il fait trop chaud. La présentatrice du 
journal télévisé est blonde. Ta mère ne l’aime 
pas. Ton père non plus. Alors toi non plus tu ne 
l’aimes pas. A dix ans, ton cœur bat à l’unisson 
avec celui de tes parents. 
Elle parle de l’Algérie. Tout le monde s’énerve. 
Les parents discutent, couvrent sa voix, ils 
parlent, s’écoutent à peine, ils sont d’accord. Tu 
approuves. Tu ne comprends pas. Tu regardes la 
présentatrice. Elle est blonde. Elle souhaite aux 
téléspectateurs un bon week-end. 
Il est 19h40. Tu n’es pas sortie de chez toi 
depuis deux jours. Tu ne peux pas. Il n’y a rien 
à faire. Le pays étouffe de chaleur, de sang, de 
cris. La blonde à la télévision ne comprend pas 
ça. Elle te regarde dans les yeux et te souhaite 
un bon week-end. Elle ne sourit même pas. Les 
Européens sont froids, tu penses.  

« Les Européens ne comprennent pas ce qu’on 
vit, ils ne comprendront jamais ». Tu le dis à 
dix ans. Tu le redis à vingt ans. A trente ans, un 
vendredi soir de novembre, à Paris, tu sais que 
c’est faux, qu’ils comprennent. Ce soir-là, pour 
la première fois, tu as l’impression de faire partie 
de l’Europe.

Il est 20h. C’est vendredi. Tu veux regarder le film 
du week-end mais tes parents refusent : demain, 
il y a école et puis ce n’est pas un film pour les 
enfants. Tu pleures, tu pestes. C’est injuste. Les 
Européens ne vont pas à l’école le samedi et le 
dimanche. Tu te dis que tu vis en décalé. Là-bas, 
le week-end, les beaux vêtements, les cinémas, 
les livres, les concerts, les terrasses bondées de 
monde, les bikinis sur la plage, la confiture sur 
les tartines, les enfants blonds, les rires et même 
les éclats de rire. Ici, les sacs en plastique noirs 

qui explosent et dont on ne s’approche plus, les 
barreaux aux fenêtres qu’on n’ouvre plus, les 
trains qu’on ne prend plus, les voisins qu’on 
ne salue plus mais aussi les rires, les éclats de 
rire le soir à la maison, quand les portes sont 
soigneusement fermées à double tour.

Le rire nous relit. 

Il est 21h. Tu as trente ans. Tu habites Paris. 
Dehors, le silence. Un silence fait de peur, 
d’incompréhension mais aussi de courage. « 
On ne va pas se laisser faire. ». Dans ton lit,  tu 
te demandes ce qu’est l’Europe. Tu repenses à 
une enseignante d’histoire à l’école primaire. « 
l’Europe et ses colonies ». Un cours d’histoire 
plein d’histoires. Tu te remémores des histoires 
familiales qui disent pudiquement que « 
l’Europe c’est la Seconde Guerre mondiale mais 
chut, ton grand-père ne veut pas en parler… Les 
indigènes pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
le travail dans les usines, les cités HLM, chut, il 
n’aime pas se souvenir ». A Berlin, en 2012, tu 
touches du doigt les tragédies passées. 

En 2013, en Andalousie, tu rencontres un vieil 
immigré algérien avec qui tu parles en arabe. Il 
pleure un peu. Il te donne des bonbons. Il a le 
visage ridé. Il est beau. Il raconte sans rien dire. 
Son histoire est triste mais il ne le sait pas. Il ne 
sait pas qu’il aurait pu être autre chose.

Tu as quinze ans. L’Europe, c’est Internet et 
Canal Satellite qui est piraté via une carte qu’il 
faut alimenter dans les cybercafés de la ville. Tu 
apprends l’Europe comme ça en regardant leurs 
films américains. L’Amérique et l’Europe, c’est 
pareil pour toi.

Tu traverses l’Algérie dans un brouillard. Ou 
plutôt, c’est l’Algérie qui te traverse. Tu détestes 
un peu les Européens. C’est injuste. Tout pour 
eux, rien pour nous. 

Ça se termine, un jour. Tu décides d’y aller dans 
cette étrange Europe. Tu pars seule, avec peu de 
bagages, des tonnes de souvenirs, des questions 
un peu bêtes. 

Tu as une boule dans la gorge. Hier, c’est encore 
aujourd’hui.
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SIOBHÁN 
PARKINSON 
(IRLANDE)

Siobhán PARKINSON est née à Dublin en 1954, 
où elle vit toujours avec son mari et son fils. 

Après avoir étudié l’allemand et la littérature 
anglaise, elle s’est lancée dans l’écriture et a 
fondé Bookbird, une revue spécialisée dans 
l’actualité 
internationale de la littérature jeunesse. 

Ses romans pour enfants et pour adolescents 
ont remporté de nombreux prix en Irlande. 

Le Rire de Stella a d’ailleurs reçu le « Bisto 
Honour Award » en 2006.
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NO NAME

Mon pays, l’Irlande, est une île au large d’une 
autre île, elle-même au large de la côte ouest 
de l’Europe. A l’Est, se trouve une puissance 
anglophone (le Royaume-Uni) et beaucoup plus 
loin à l’Ouest, se trouve une autre puissance 
anglophone (les Etats-Unis). L’Irlande, est 
comme une tranche de fromage coincée dans ce 
sandwich anglophone international. Elle a des 
liens très forts avec l’Angleterre et l’Amérique 
de par son histoire, sa culture, sa société, et sa 
langue, mais se retrouver pris en sandwich n’est 
pas toujours une situation confortable, surtout 
lorsqu’on est un petit pays comme l’Irlande (avec 
moins de 5 millions d’habitants). C’est pour cela 
que nous sommes ravis de faire aussi partie 
d’une autre communauté, et d’avoir des amis et 
partenaires sur le continent européen.

L’Irlande est fière de ses liens de longue date 
avec l’Europe, qui remontent à l’aube du 
christianisme, alors que l’Irlande était un centre 
européen d’art et de connaissances majeur. Au 
cours des derniers siècles, et particulièrement 
lors de nos conflits avec notre voisin le plus 
proche, la Grande-Bretagne, l’Irlande s’est 
toujours tournée vers l’Europe (et surtout vers 
la France et l’Espagne, auparavant surtout pour 
des questions religieuses) en quête de soutien 
et de relations fraternelles. Et bien entendu, au 
cours de ma propre vie, notre proximité avec 
l’Europe s’est réaffirmée par notre intégration à 
l’Union Européenne.

D’un point de vue économique, faire partie 
de l’UE a pris une grande importance pour 
l’Irlande. Mais ce qui compte encore plus, ce 
sont les effets psychologiques et politiques 
considérables de cette intégration. Elle a permis 
de réaffirmer l’identité de l’Irlande en tant que 
nation indépendante qui agit et se comporte 
comme elle l’entend. Nous avons pu nous définir 
en tant que partie intégrante d’une société 
de nations qui partagent les mêmes idéaux et 
valeurs transcendant les conflits historiques 
; des nations qui cherchent à coopérer dans 
l’intérêt de tous. Cette redéfinition de nous-
mêmes en tant que citoyens européens nous 
a permis de voir au-delà de nos concepts 
dépassés d’une Irlande en conflit avec l’ancienne 
puissance coloniale (le RU) ou criblée de dettes 
envers une nation paternaliste qui avait accepté 
d’accueillir nos concitoyens les plus pauvres en 

tant qu’immigrés (les Etats-Unis) ; et de nous 
considérer nous-mêmes comme des citoyens 
libres et indépendants faisant partie d’une 
nation qui est certes petite, mais qui constitue un 
partenaire sur un pied d’égalité avec les nations 
européennes.

D’un point de vue historique, les Européens 
ont de quoi avoir honte, surtout de la spoliation 
de pays plus pauvres et plus faibles et de 
l’asservissement d’individus soumis ; mais 
ce passé honteux ne justifie en aucun cas la 
sauvagerie qui a éclaté sur le sol européen et plus 
précisément dans les rues de Paris cette année. 
Par des temps pareils, des temps d’angoisse 
internationale face à la barbarie, il est plus 
important que jamais que les Européens soient 
solidaires et gardent à l’esprit ce que signifie être 
citoyen de l’Europe moderne et qu’ils chérissent 
leurs trois valeurs révolutionnaires communes 
que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. 
Et aujourd’hui, nous pouvons peut-être en 
compter une quatrième : la compassion. Face à 
l’inhumain, il faut plus que jamais adopter des 
comportements civilisés et humains, refuser de 
consentir à la sauvagerie et accueillir les réfugiés 
du mieux que nous le pouvons. Voilà ce que cela 
signifie d’être citoyen d’une Europe moderne : 
s’efforcer d’aller au-delà des conflits anciens, de 
traiter tous les êtres humains avec compassion 
et justice et d’ouvrir bras et frontières à ceux qui 
fuient la terreur et la détresse provoqués par 
l’oppression et la brutalité.

En tant qu’écrivain mais aussi en tant que 
citoyen européen et citoyen d’une démocratie 
européenne, jamais je ne me demande si ce que 
j’écris va être censuré ou détruit, ou si mes mots 
pourraient être un danger potentiel pour mes 
proches ou moi-même. Ceci est une liberté que 
je peux considérer comme acquise, grâce à mes 
privilèges géographiques et sociaux en tant que 
citoyen européen, mais je suis conscient que 
tous les auteurs du monde ne jouissent pas de 
cette liberté ou ne peuvent pas espérer l’obtenir 
un jour. Ainsi, en tant qu’écrivain qui s’adresse 
surtout à un jeune public, j’écris pour permettre 
à mes jeunes lecteurs d’entrer dans le monde 
imaginaire de mes fictions, pour qu’ils puissent 
réfléchir et créer par eux-mêmes. Voilà ce que 
cela signifie d’être un citoyen européen qui écrit 
de la fiction.
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Collectif

PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA GIRONDE
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Individuel

PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA GIRONDE
1/
MA VISION DE L’EUROPE

Voici le témoignage poignant de Louisa, une 
jeune femme qui s’est fait piéger dans la toile 
d’araignée de Daech. Elle en a réchappé par 
miracle et nous raconte son périple.

«Je m’appelle Louisa, j’ai 22 ans et j’ai été 
islamiste radicale. Je n’en suis pas fière. […]

[…] Et pourtant, c’est bien cette Europe dont je 
vous ai dressé un constat si négatif qui a rallumé 
la flamme qui s’amenuisait en moi, l’espoir 
qui agonisait en mon cœur. Un agent anglais 
infiltré dans le réseau a réussi à me libérer 
des djihadistes. En quelque sorte, l’Europe me 
laissait une deuxième chance. Elle m’offrait la 
possibilité de refaire ma vie après l’énorme erreur 
que j’avais faite en soutenant le terrorisme. Vivre 
libre, accepter les différences, voilà ce qu’est 
l’Europe. Son union et son combat pour la liberté 
m’avaient sauvée. Sans cet agent anglais, je ne 
serais aujourd’hui plus rien. Maintenant que j’ai 
22 ans, je pense que plus jeune, je n’avais aperçu 
que l’apparence extérieure de ce qu’est l’Europe 
d’aujourd’hui. Je n’avais pas compris sa véritable 
identité qui est de maintenir la paix et la liberté. 
[…]

Même si l’Europe garde ses airs bourgeois 
d’enfants gâtés, elle sait se préoccuper des 
autres et se montrer bienveillante, elle se bat 
sans relâche contre la tyrannie.Il faut également 
que cette Europe garde son rôle de terre d’accueil. 
Nous n’avons pas le droit de fermer nos frontières 
et de repousser des populations dans le besoin 
qui fuient la guerre, qui abandonnent tout. Ce 
sont nos frères. C’est un devoir et non un droit 
d’aider ces personnes qui sont autant humaines 
que nous, qui ne valent pas moins que nous. 
L’Europe doit aller de l’avant, en tolérant tous les 
humains quels qu’ils soient. […]

Collège Victor Louis 
Guilhem HOYAUX, 
3ème 7                                                                                                                                

2/

[…] Cette tragédie est quotidienne. La mort est 
presque inéluctable. Une sorte de passage obligé 
pour mériter la citoyenneté européenne. Le pire, 
c’est que ce n’est que le début. 
Ils ne connaissent peut-être pas le danger, 
l’appréhension, l’espoir prend le dessus sur la peur 
ou le doute, dès que l’occasion se présente il faut 
faire le grand saut, faire un choix, rester ou partir, 
vivre ou mourir. 
Pendant la marche, une espérance sans égal s’est 
développée dans l’âme de chacun des migrants, 
cette émotion  les pousses à monter dans une 
embarcation à peine stable.
Cette citoyenneté que tout le monde cherche en 
vaut-elle la peine ? 
J’ai décidé de parler de cette histoire car elle me 
touche profondément, les gens qui essayent d’avoir 
une nouvelle vie, meilleure que celle qu’ils avaient. 
Mais ils meurent.
Je suis révolté, indigné.
Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? Qu’est-
ce que ma citoyenneté européenne ? Je ne sais 
qu’une chose, c’est que par respect pour ceux qui 
n’ont pas ma chance, par respect pour ceux qui  ne 
l’ont cette citoyenneté, je dois réfléchir, me poser 
des questions, discuter.

Collège Lesparre-Médoc
Raphaël SEGOND
3ème5
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LAURÉATS

3/
EUROPHÉTIA (EUROPUSIUM TILORUS)

L’Européthia est une plante d’une grande 
envergure et qui surplombe ses congénères. Sa 
fleur possède 28 pétales bleus nuit et 12 étamines 
d’or en forme d’étoiles. […]

1)Semez de janvier à décembre à n’importe quelle 
exposition, par groupe de plusieurs millions de 
graines pour former des massifs harmonieux et 
résistants à toute déflagration.
Prévoyez une superficie d’environ 10 180 000 km², 
car l’Européthia à tendance à s’étendre.
2)Si votre semis est trop dense, aidez solidairement 
les plus fragiles* avec un apport d’engrais régulier 
(utilisez le FEDER).

*Attention, l’Européthia est sujette à plusieurs 
maladies et autres ravageurs. Voir page suivante.
>Le rat terrorissiate : attaque les organes capitaux, 
sa présence se manifeste par des éclatements qui 
causent de nombreuses morts. Ce ravageur peut 
être écarté par une surveillance accrue.
>La dictatoriane : maladie infectieuse s’établissant 
dans un seul pétale. Elle peut être contrée par un 
bon sens d’humanité.
>Le puceron racistoc : s’attaque à tout type de 
plantes à l’exception des Blancacias. Cet insecte ne 
peut être arrêté que par l’insecticide « Touche pas à 
mon pote » (mettre une dose de tolérance trois fois 
par jour). […]

Collège Alfred Mauguin
Eva RODRIGUEZ, Oréade REVEL-HIDALGO
3ème

Prix du Conseil Départe-
mental de Gironde

Prix Individuels : 
Guilhem Hoyaux
Raphaël Segond
Eva Rodriguez

Oréade Revel-Hidalgo



14

IL
S

 S
O

N
T 

P
A

R
TI

S
 À

...
STRASBOURG



15

S
TR

A
S

B
O

U
R

G
ILS SONT PARTIS À...

Les élèves lauréats du Concours citoyenneté Européenne 2016 ont reçu 
pour récompense du Département de la Gironde un voyage au cœur des 
institutions européennes à Strasbourg. Accueillis par un député européen, 
ils ont pu assister à une séance du parlement puis échanger sur les 
positions de l’Europe. Le voyage de deux jours a aussi laissé la place à la 
détente : visites des monuments historiques, ballade dans le pittoresque 
quartier de la petite France et ses maisons à colombages, dégustation des 
spécialités d’Alsace ; sûr que ces collégiens se rappelleront longtemps de 
cette escapade européenne !
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PRIX FRANCE 
LIBERTÉ
GIRONDE
Alors que l’idéal européen semble en panne, 
en train de s’éloigner sous les coups conjugués 
des populistes, des nationalistes et des forces 
souverainistes, alors que ce projet qui a fait 
rêver et a apporté paix et prospérité pendant 
soixante ans semble se disloquer victime de son 
incapacité à répondre aux multiples défis de la 
mondialisation, du réchauffement climatique, 
des migrations, cette réflexion engagée avec 
les jeunes collégiens et les écrivains sur la 
citoyenneté et l’identité européennes est plus que 
jamais fondamentale.

Tous ces enjeux représentent pour les jeunes 
autant d’occasions pour affirmer leur volonté  de 
changer le cours de l’histoire: c’est ainsi qu’au 
cours de leurs échanges avec Siobhàn Parkinson 
et Kaouther Adimi qui viennent de deux pays 
d’émigration qui ont lutté pour l’indépendance 
et la liberté, les collégiens ont pris conscience de 
l’importance de la lecture, du rôle des écrivains 
en temps de crise et de guerre, de l’envie d’aller 
vers l’autre pour apprendre à le connaître et 
repousser les risques de peur et de haine...Tant 
au cours des rencontres que dans leurs écrits, 
les jeunes ont montré leur inquiétude et leur 
incompréhension face au traitement réservé 

aux réfugiés, conséquence de cette absence 
de politique migratoire commune qui fait qu’un 
ensemble de 500 millions d’habitants ne réussit 
pas à s’accorder pour se répartir 200.000  
hommes, femmes et enfants. Les collégiens ont 
compris que lorsque la démocratie et la paix 
sont menacées, chacun d’entre nous peut alors 
être contraint au douloureux parcours de l’exil et 
devenir ainsi «migrant»! 

Avec leur talent respectif, Siobhàn Parkinson et 
Kaouther Adimi ont fait comprendre aux jeunes 
collégiens qu’ils doivent s’engager avec audace 
et détermination pour se réapproprier ce projet 
européen, écrire et inventer avec générosité de 
nouvelles pages tout en redéfinissant ce qui fait 
notre bien commun : les valeurs universelles de 
liberté, de solidarité, de laïcité et de fraternité.

     
  Jacqueline MADRELLE
     
 Présidente de France-Libertés Gironde
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[…] Parlons un peu de moi. Je suis dans un pays 
extérieur à l’union européenne et depuis 9 ans 
déjà je suis apprenti citoyen.
Cette appartenance me dégoûte d’une certaine 
manière : favoriser une population parce qu’elle 
est née en Europe et pas ailleurs  est quelque 
chose de choquant à mes yeux. Etre citoyen 
européen est certes un privilège, je ne le nie 
pas mais je pense que ce privilège contribue 
aux inégalités. Au sein des pays européens, 
entre ceux de l’est et de l’ouest, on remarque 
des inégalités sur les revenus, les conditions de 
vie, l’accès aux soins. Ces inégalités sociales et 
économiques sont importantes au sein de l’UE.
L’union européenne, à mes yeux, n’a pas d’utilité 
réelle à part établir une suprématie européenne. 
Elle contribue à une forme, peut-être involontaire, 
de xénophobie envers les non-européens. En 
me documentant sur l’union Européenne, j’ai pu 
remarquer sa stupidité. Ainsi dans un article que 
l’Union grâce à un accord avec la Turquie essaie de 
se débarrasser des problèmes liés à l’immigration 
contre de l’argent. Comment une  union sensée 
défendre le droit des Hommes troque leur 
existence contre de l’argent ? Cet «accord» est 
une insulte aux propres valeurs européennes. 
Cette période de tensions internationales est 
propice au développement du pire des parasites 
: le fascisme. De nombreux pays de l’Union 
européenne ont élu à leur tête des dirigeants 
qui s’inscrivent  dans la continuité idéologique 
d’hommes comme Hitler ou Mussollini. Où est 
l’idéal européen ? […]

Collège Eléonore de Provence Monségur 
Jacob Jacquin
3èmeC

     

LAURÉAT

Prix France Liberté Gironde
remis par Jacqueline 

Madrelle

Prix Individuel : 
Jacob Jacquin
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PRIX DE 
L’EDUCATION
NATIONALE

L’École de la République affiche, parmi ses 
missions fondamentales, l’objectif d’éduquer 
tous les élèves à une citoyenneté ouverte sur le 
monde contemporain. 
Le concours « citoyenneté européenne » contribue 
ainsi à l’éveil et à l’expression des collégiens 
grâce à un travail pédagogique en trois temps, 
marqué par une rencontre avec deux auteurs 
entretenant un lien privilégié avec l’Europe. 
Outre l’exercice pluridisciplinaire, mêlant lettres, 
histoire et géographie, dans le cadre d’un travail 
annuel encadré par des enseignants passionnés, 
ce concours favorise l’expression créative des 
élèves. Cette liberté de pensée fait écho à celle 
des concepteurs de l’Europe. Comme l’avait prédit 
Victor Hugo il y a cent cinquante ans, la guerre 
entre Paris et Berlin est devenue aussi impossible 
qu’entre Rouen et Amiens !
En filigrane des écrits des collégiens, c’est leur 
vision du monde que l’on perçoit, leur sensibilité à 
une actualité où l’Europe porte son lot d’espoir et 
de déceptions. Ce sont des récits colorés de rires, 
de pleurs, d’interrogations et de peurs. Ce sont 
des poèmes, des recettes ou des autobiographies. 
L’Europe est diversité et « solidarité de fait » qui 
se reflètent dans ce concours, pour la plus grande 
satisfaction de l’Éducation Nationale.

Johan Delory
Délégué académique aux relations européennes et 

internationales et à la coopération 
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J’ai toujours été là. Je me souviens de tout.  Je n’ai 
jamais oublié. Je n’oublie jamais rien. Je suis là pour 
cela. Personne ne sait mieux que moi. Pourtant, on 
dit que ne suis pas parfaite, qu’il m’arrive même de 
trahir. Alors, on préfère me raconter, m’inventer ou 
encore m’embellir ; si bien que l’on a tendance à me 
transformer. 

       À présent, je peux me présenter. Vous pouvez 
me considérer comme le témoin clé de l’Histoire 
de l’Europe. Je suis sa mémoire. Détachée de toute 
appartenance. Simple spectateur intemporel. Je 
suis la mémoire de ce grand et foisonnant continent 
et j’ai eu le privilège d’assister à la naissance de la 
citoyenneté européenne. 

       J’ai toujours été là. J’ai vu ce continent se 
construire peu à peu. J’ai vu ses vieux peuples, 
ses civilisations prestigieuses naître, briller et 
disparaître, laissant derrière elles des biens 
précieux. Je les ai tous observés, et j’ai vu ses pays se 
construire, ses langues évoluer, ses empereurs, ses 
rois et ses présidents se succéder. J’ai aussi gardé en 
moi le souvenir douloureux de guerres innombrables 
et de souffrances terribles. Insupportables. Je 
ne les oublierai jamais. Je vous l’ai dit, je suis là 
pour ça. Je garde tout, même quand ça fait mal. Je 
n’ai malheureusement pas le pouvoir de changer 
l’histoire.

        Et puis, après la dernière guerre j’ai vu naître 
avec espoir une volonté. Une intelligence. Une idée 
noble laissant de côté les absurdités de la guerre. 
Deux pays voisins, ennemis de longue date ont 
voulu déposer définitivement les armes et trouver le 
chemin de la paix. Puis, d’autres voisins ont voulu en 
faire autant.
Plutôt que de se déchirer et se détruire...construire. 
Supprimer les barrières, ouvrir les frontières. 
S’associer et se soutenir. S’unir pour devenir plus 
forts. Chercher des intérêts communs pour regarder 
toujours dans la même direction. 
        Cela n’a pas toujours été simple, mais le processus 
était lancé.

Je porte en moi chacun des événements 
historiques qui ont construit ce sentiment  d’identité 
européenne. Il se nourrit de chacun de ses peuples. 
Tous différents mais si semblables dans le fond. Les 
mêmes valeurs, les mêmes problèmes. La même 
volonté d’avancer d’un pas plus sûr. Penser au pluriel.

 

J’ai assisté à tout. Ses rêves, ses fragilités, ses 
réussites, ses déséquilibres, ses faux-pas et ses 
ratés. Sa solidarité et ses limites, et ce même amour 
de la liberté.
 Le cœur de ce projet était à la base une volonté de 
réconciliation définitive entre les différents pays. 
Un désir absolu de tourner les pages sombres du 
passé pour en écrire de nouvelles plus constructives. 
Une envie commune de s’allier pour devenir une 
Europe plus forte, plus influente. Ce désir partagé 
par tous ces pays est la base la plus solide de cette 
citoyenneté européenne. C’est ce que je crois.
L’envie d’appartenir à ce beau projet a attiré de 
nombreux pays. Au départ deux volontés, puis 6, puis 
10, puis 12....Aujourd’hui ils sont 28. Des millions de 
citoyens européens. Des cultures différentes mais 
des valeurs toujours partagées. 

           Mais aujourd’hui cette union s’est beaucoup 
élargie rendant les décisions toujours plus 
complexes. Il y a même un pays qui pourrait s’en 
détacher. Mais ce n’est pas tout.... Je me retrouve 
à nouveau spectateur impuissant de terribles 
événements qui fragilisent cette union. Il y a les 
crises, les déséquilibres et les divisions, il y a des 
réfugiés qui fuient des guerres effroyables et qui 
arrivent par milliers, il y a le fanatisme religieux, 
l’intolérance et le racisme ; et surtout,  il y a les 
terribles attentats d’une violence inouïe...la peur et 
la tentation de refermer les barrières. 
Ou bien, au contraire, plus que jamais, l’évidence 
de l’union, la défense des libertés, l’importance de 
la solidarité, et la défense des valeurs qui font de 
l’Europe ce qu’elle est. 
Je resterai le témoin de la suite de son Histoire. 
Pour le meilleur et pour le pire.

Célia Richard
4ème E

Collège Olympe de Gouges CADAUJAC
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PRIX MEBA

Le concours de citoyenneté européenne prend 
tout son sens d’années en années. Dans une 
Europe en crise, plus propice à se recroqueviller 
de manière frileuse sur elle-même et à laisser sa 
place aux égoïsmes nationaux, ce concours offre 
aux collèges qui y participent une belle fenêtre 
sur la découverte de l’autre. L’altérité se mêle 
ici avec l’inter-culturalité lors des rencontres 
des auteurs dans les collèges. Les textes, les 
échanges, les témoignages prouvent la générosité 
et l’engagement d’une jeunesse française qui 
sera demain européenne. La Maison de l’Europe 
de Bordeaux, qui œuvre quotidiennement pour 
faire avancer l’idée d’une Europe plus concrète et 
plus citoyenne est particulièrement heureuse de 
participer désormais à ce très bel évènement, à la 
fois dans la sélection et la remise des prix, mais 
surtout en amont et en accompagnement avec 
son projet corolaire des « jeunes ambassadeurs 
des valeurs européennes ». 
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HISTOIRE D’ADNAN

C’est une famille... qui représente elle-même 
toutes les familles quittant leur pays natal pour 
une vie meilleure. Je n’aime pas trop le mot 
migrant, car ce ne sont pas des oiseaux... Voici 
l’aventure d’Adnan : une aventure de larmes, de 
peur, de générosité.

Ecoutez Adnan.

*

Mars 2016, un mois avant notre départ...
Mon père Hassan, ma mère Fatna, ma soeur Rayna 
et moi Adnan Arije.

*

« - On part! avait dit ma mère les yeux tristes.

– Où ?demandai-je.

– Aux pays des merveilles, en tout il y en a vingt-
sept, on a le choix, pas vrai ?

– Arrête de dire n importe quoi, dit mon père, 
premièrement on n’a pas le choix entre vingt-
sept pays et deuxièmement, ce n’est pas aussi 
merveilleux qu’on pourrait le croire parce qu’il 
faut souffrir pour être libre et en sécurité. Là-bas, 
ils s’entraident et ils appellent cela la solidarité. C 
est l’Europe ! s’exclame mon père. » 

Mon nom, c’est Adnan Arije, je suis un garçon de 
sept ans, et on s’en va au «pays des merveilles», 
on s’en va vivre.

J’ai toujours habité en Syrie, à Lattaquie. On 
s’en va vivre parce qu’ici il n’y a plus rien, nous 
mourons ! La mort nous tombe du ciel par le 
grondement des avions pilotés par des traîtres, 
des lâches, des monstres sans conscience qui, 
eux-mêmes sont manipulés et ignorent la raison 
exacte de leur combat contre des innocents. […]

Collège Rosa Bonheur de Bruges
Nouha RAHOUF 
4ème B 
 

LAURÉAT

Prix de l’initiative citoyenne 
remis par la MEBA

Prix collectif : 
Collège Léo Drouyn 

Vérac 
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PRIX DE 
L’ALLIANCE 
FRANÇAISE
L’alliance française Bordeaux Aquitaine est un 
établissement d’enseignement supérieur qui a 
vocation à promouvoir, faire vivre et perpétuer 
la Langue Française et la culture qui s’y rattache. 
Elle accueille chaque année 2000 étudiants 
venant des quatre coins du monde.
Elle appartient à un vaste réseau en France 
(Alliances françaises de France) et à l’étranger, 
sur toute la surface du globe. À ce titre, l’Alliance 
Française s’inscrit dans les actions diplomatiques 
de l’État français pour promouvoir notre langue et 
notre culture.
L’Alliance Française et l’Europe sont intimement 
liées. Dans l’union européenne, Histoire, 
cultures et langues sont entremêlées. Les  
valeurs citoyennes communes en forment le lien 
indéfectible  qu’il nous appartient de continuer à 
construire et sur lequel nous avons le devoir de 
veiller dans un esprit de partage et d’humanisme. 
L’Alliance française Bordeaux Aquitaine s’inscrit 
dans cette ambition.

Le Président de l’A.F.B.A.
Alain DEGENNE

Etoiles jaunes qui tourbillonnent et raisonnent sur 
fond bleu de ton univers audacieux, 
Europe Europe, 
Tu m’fais citoyen de tes yeux, 
 
Joie et vivacité, insatiable liberté, ton chemin 
vers le progrès, tes frontières brillent comme des 
cadeaux, 
Europe, Europe, 
Tu m’fais citoyen de ton flambeau,

Mélanges, partages, vestiges,passage de ta 
prodigieuse histoire 
Europe Europe, 
Tu m’fais citoyen de tes victoires.

O’lendemain, le Citoyen, rassemble, ressemble, 
innonde, vagabonde d’est en ouest de l’Eden 
Europe, Europe

O’lendemain, le Citoyen, sera riche de ses frères 
Européens. […]

Collège de Cadaujac
Nicolas HERRERO
4èmeB
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Alice Vieira
Portugal

Xavier Deutsch
Communauté 
Française de Belgique

Wieslawa Oramus
Pologne

Zoé Valassi
Grèce

José Manuel Fajardo
Espagne

Virgil Tanase
Roumanie

Benno Barnard
Pays-Bas

Werner Söllner
Allemagne/Roumanie

Emil Tode
Estonie

Felix Molitor
Grand duché du Luxembourg

Stephan Van Den Bremt
Belgique-Flandre

Alek Popov
Bulgarie
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Duon Thuy
Vietnam

Alessandro Perissinotto
Italie

Velibor Colic
Bosnie

Björn Larsson 
Suède

Ernest Pepin
France/Guadeloupe

Mira Popovic
Serbie

Roopa Farooki
Grande-Bretagne/ Pakistan

Fatos Kongoli
Albanie

Gunnar Staalesen
Norvège

Yigit Bener
Turquie

Kaouther Adimi
Algérie

Siobhán Parkinson
Irlande
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Le Mondial vu d’ici

ÉDUCATION. Une certaine idée  
de l’Europe
Les élèves du collège de 
Monségur ont rencontré 
deux auteurs étrangers.

Les élèves de 3eB et de 3eC, 
accompagnés par leur professeur 
de français, Marcelle Mendion-
dou-Chabanne, ont accueilli ce 
mardi 22 mars Kaouther Adimi, 
auteure algérienne et Siobhan 
Parkinson, auteure irlandaise. 

À travers des échanges dy-
namiques, plusieurs sujets ont 
été abordés comme l’Europe, 
le féminisme, la gestion des 
migrants, les guerres et le ter-
rorisme, plus que jamais d’ac-
tualité. 

Une réflexion  
collective

Avant cette rencontre, ces 
deux écrivains européens voire 
francophones ont au préalable 
rédigé des textes exposant leur 
manière de vivre et de voir l’Eu-
rope et que les collégiens ont à 
leur tour travaillés, confrontés 
et exploités en classe lors des 
dernières semaines. 

Plus qu’une étude littéraire, il 
s’agit surtout d’une réflexion col-

lective sur la notion de citoyen-
neté. Le maire de la commune, 
Pascal Lavergne, est d’ailleurs 
venu en classe quelques jours 
auparavant pour aborder ce 
sujet. Durant cette matinée du 
mardi 22 mars, les élèves ont 
présenté leur travail et posé des 

questions aux écrivains sur leur 
œuvre, leur pays, leur biogra-
phie. 

Suite à cette rencontre avec 
les auteurs, c’est désormais une 
deuxième phase du concours qui 
s’ouvre : les élèves sont invités 
à rédiger leur conception per-

sonnelle de leur propre rapport 
à l’espace européen. Les textes, 
individuels ou collectifs, seront 
remis avant le mois de mai aux 
organisateurs du concours et 
une remise officielle de prix aura 
lieu le 6 juin prochain.

Sébastien Picon

Des échanges dynamiques et enthousiastes entre élèves et écrivains.

CONCOURS PHOTO. « Regards sur le Monségurais »
À l’occasion de l’ouverture 
du nouveau local d’accueil 
touristique, 3 rue Porte de 
La Réole à Monségur, l’Of-
fice de Tourisme de l’Entre-
deux-Mers et le Bureau 
d’Information Touristique 
de Monségur organisent 
un concours photogra-
phique ouvert à tous et à 
toutes à partir du 15 mars 
et jusqu’au 15 mai 2016 
(date de remise ultime des 
œuvres). Ce concours a 
pour thème «  Regards sur 
le Monségurais  ». Toutes 
les techniques et procédés 
sont acceptés.

 ■Renseignement auprès 
de l’Office de Tourisme de 
l’Entre-deux-Mers au 05 
56 61 82 73 ou au Bureau 
d’Information Touristique 
par mail à monsegur@entre-
deuxmers.com. Le concours photo « Regards sur le Monségurais » est ouvert à tous.

CINÉMA. La prog de l’Eden
Voici la programmation de l’Eden du jeudi 

31 mars au jeudi 7 avril.
El Clan (VO) : jeudi 31 mars et lundi 4 

avril à 20h30. The revenant : vendredi 1er 
avril à 21h (VF) ; dimanche 3 à 20h30 (VO). 
Éperdument : samedi 2 à 21h ; dimanche 3 à 
17h30 ; mardi 5 à 20h30. Anina : dimanche 
3 à 15h. Ma petite planète verte : samedi 2 
à 16h (Ciné-goutez). Batman vs Superman : 
mercredi 6 à 17h30. Rocco et ses frères : 
mercredi 6 à 20h30 (Ciné-mémoire). Broo-
klyn : jeudi 7 à 20h30.

À noter : Ciné-Séniors : Marseille vendredi 
8 à 14h30.

The Revenant, à l’affiche avec Leonardo Di Caprio, récompensé aux derniers oscars.

 ■Echos

 ■MONSÉGUR 
Bourse aux vêtements. L’association indépendante des parents 
d’élèves de Monségur organise une bourse aux vêtements printemps/
été le samedi 2 avril de 10h à 18h et le dimanche 3 avril de 10h 
à 12h30 à la garderie de l’école maternelle. Ouvert à tous, entrée 
gratuite. Dépôts le vendredi 1er avril de 16h à 20h. Toute personne 
peut vendre des vêtements propres en bon état (adultes, enfants), des 
jouets en état de marche, articles de puériculture. Les bénéfices réalisés 
permettent à l’association de participer au financement de différents 
projets des établissements scolaires. Les dossiers d’inscriptions sont à 
disposition dans le hall de l’école primaire de Monségur, à la mairie ou 
par courriel : aipe.monsegur@live.fr. Renseignements au 06.78.41.22.34 
ou 06.82.93.58.90.

Swing Club. Le restaurant « Les Colonnes » de Monségur organise un 
concert mardi 5 avril dans le cadre du Swing Club. Un trio mené par le 
fameux clarinette-saxophoniste parisien Pascal Perrin avec à ses côtés 
Jean-Michel Plassan au banjo et Fred Dupin au tuba. Ils interpréteront 
des standards connus et moins connus du jazz classique New Orleans 
et swing qui invitent à la danse.

Agenda. Dimanche 24 avril à 12h au Foyer municipal, le Réveil 
Monségurais organise un repas animé par Angel Martin avec son 
accordéon, sa chanteuse et sa danseuse de cabaret. Renseignements 
et inscriptions au 06.88.20.18.33 ou au 06.88.17.06.19.

 ■COURS-DE-MONSÉGUR 
Repas de chasse. L’association de chasse « La Bécasse » de Cours de 
Monségur organise son repas de chasse et une tombola le dimanche 3 
avril à 12h à la salle des fêtes de Cours-de-Monségur. Renseignements 
et inscriptions au 05.56.61.63.02 ou au 05.56.61.83.07.

 ■TAILLECAVAT 
Belote. La société de chasse « Le furet » organise un concours de belote 
à la salle des fêtes de Taillecavat le vendredi 15 avril à 21h.

 ■DIEULIVOL 
Repas de chasse. La société de chasse de Dieulivol organise son 
repas de chasse dimanche 3 avril à 12h à la salle des fêtes de Dieulivol. 
Renseignements et inscriptions auprès de Yves Ayres au 05.56.61.85.68 
ou de Rémi Touzeau au 05.56.61.62.51.

 ■SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES 
Soirée Couscous. La soirée couscous prévue le samedi 2 avril à 20h 
dans la salle des fêtes communale est annulée.

 ■RIMONS 
Vide-grenier. Dimanche 17 avril, un vide-grenier et un marché 
artisanal auront lieu de 6h30 à 18h dans le bourg et dans la salle des 
fêtes de Rimons. Restauration et buvette sur place. Renseignements 
et inscriptions auprès de Laëtitia Mothes au 06.12.86.94.62 ou au 
05.56.61.22.97.
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Le Mondial vu d’ici

ÉDUCATION. Une certaine idée  
de l’Europe
Les élèves du collège de 
Monségur ont rencontré 
deux auteurs étrangers.

Les élèves de 3eB et de 3eC, 
accompagnés par leur professeur 
de français, Marcelle Mendion-
dou-Chabanne, ont accueilli ce 
mardi 22 mars Kaouther Adimi, 
auteure algérienne et Siobhan 
Parkinson, auteure irlandaise. 

À travers des échanges dy-
namiques, plusieurs sujets ont 
été abordés comme l’Europe, 
le féminisme, la gestion des 
migrants, les guerres et le ter-
rorisme, plus que jamais d’ac-
tualité. 

Une réflexion  
collective

Avant cette rencontre, ces 
deux écrivains européens voire 
francophones ont au préalable 
rédigé des textes exposant leur 
manière de vivre et de voir l’Eu-
rope et que les collégiens ont à 
leur tour travaillés, confrontés 
et exploités en classe lors des 
dernières semaines. 

Plus qu’une étude littéraire, il 
s’agit surtout d’une réflexion col-

lective sur la notion de citoyen-
neté. Le maire de la commune, 
Pascal Lavergne, est d’ailleurs 
venu en classe quelques jours 
auparavant pour aborder ce 
sujet. Durant cette matinée du 
mardi 22 mars, les élèves ont 
présenté leur travail et posé des 

questions aux écrivains sur leur 
œuvre, leur pays, leur biogra-
phie. 

Suite à cette rencontre avec 
les auteurs, c’est désormais une 
deuxième phase du concours qui 
s’ouvre : les élèves sont invités 
à rédiger leur conception per-

sonnelle de leur propre rapport 
à l’espace européen. Les textes, 
individuels ou collectifs, seront 
remis avant le mois de mai aux 
organisateurs du concours et 
une remise officielle de prix aura 
lieu le 6 juin prochain.

Sébastien Picon

Des échanges dynamiques et enthousiastes entre élèves et écrivains.

CONCOURS PHOTO. « Regards sur le Monségurais »
À l’occasion de l’ouverture 
du nouveau local d’accueil 
touristique, 3 rue Porte de 
La Réole à Monségur, l’Of-
fice de Tourisme de l’Entre-
deux-Mers et le Bureau 
d’Information Touristique 
de Monségur organisent 
un concours photogra-
phique ouvert à tous et à 
toutes à partir du 15 mars 
et jusqu’au 15 mai 2016 
(date de remise ultime des 
œuvres). Ce concours a 
pour thème «  Regards sur 
le Monségurais  ». Toutes 
les techniques et procédés 
sont acceptés.

 ■Renseignement auprès 
de l’Office de Tourisme de 
l’Entre-deux-Mers au 05 
56 61 82 73 ou au Bureau 
d’Information Touristique 
par mail à monsegur@entre-
deuxmers.com. Le concours photo « Regards sur le Monségurais » est ouvert à tous.

CINÉMA. La prog de l’Eden
Voici la programmation de l’Eden du jeudi 

31 mars au jeudi 7 avril.
El Clan (VO) : jeudi 31 mars et lundi 4 

avril à 20h30. The revenant : vendredi 1er 
avril à 21h (VF) ; dimanche 3 à 20h30 (VO). 
Éperdument : samedi 2 à 21h ; dimanche 3 à 
17h30 ; mardi 5 à 20h30. Anina : dimanche 
3 à 15h. Ma petite planète verte : samedi 2 
à 16h (Ciné-goutez). Batman vs Superman : 
mercredi 6 à 17h30. Rocco et ses frères : 
mercredi 6 à 20h30 (Ciné-mémoire). Broo-
klyn : jeudi 7 à 20h30.

À noter : Ciné-Séniors : Marseille vendredi 
8 à 14h30.

The Revenant, à l’affiche avec Leonardo Di Caprio, récompensé aux derniers oscars.

 ■Echos

 ■MONSÉGUR 
Bourse aux vêtements. L’association indépendante des parents 
d’élèves de Monségur organise une bourse aux vêtements printemps/
été le samedi 2 avril de 10h à 18h et le dimanche 3 avril de 10h 
à 12h30 à la garderie de l’école maternelle. Ouvert à tous, entrée 
gratuite. Dépôts le vendredi 1er avril de 16h à 20h. Toute personne 
peut vendre des vêtements propres en bon état (adultes, enfants), des 
jouets en état de marche, articles de puériculture. Les bénéfices réalisés 
permettent à l’association de participer au financement de différents 
projets des établissements scolaires. Les dossiers d’inscriptions sont à 
disposition dans le hall de l’école primaire de Monségur, à la mairie ou 
par courriel : aipe.monsegur@live.fr. Renseignements au 06.78.41.22.34 
ou 06.82.93.58.90.

Swing Club. Le restaurant « Les Colonnes » de Monségur organise un 
concert mardi 5 avril dans le cadre du Swing Club. Un trio mené par le 
fameux clarinette-saxophoniste parisien Pascal Perrin avec à ses côtés 
Jean-Michel Plassan au banjo et Fred Dupin au tuba. Ils interpréteront 
des standards connus et moins connus du jazz classique New Orleans 
et swing qui invitent à la danse.

Agenda. Dimanche 24 avril à 12h au Foyer municipal, le Réveil 
Monségurais organise un repas animé par Angel Martin avec son 
accordéon, sa chanteuse et sa danseuse de cabaret. Renseignements 
et inscriptions au 06.88.20.18.33 ou au 06.88.17.06.19.

 ■COURS-DE-MONSÉGUR 
Repas de chasse. L’association de chasse « La Bécasse » de Cours de 
Monségur organise son repas de chasse et une tombola le dimanche 3 
avril à 12h à la salle des fêtes de Cours-de-Monségur. Renseignements 
et inscriptions au 05.56.61.63.02 ou au 05.56.61.83.07.

 ■TAILLECAVAT 
Belote. La société de chasse « Le furet » organise un concours de belote 
à la salle des fêtes de Taillecavat le vendredi 15 avril à 21h.

 ■DIEULIVOL 
Repas de chasse. La société de chasse de Dieulivol organise son 
repas de chasse dimanche 3 avril à 12h à la salle des fêtes de Dieulivol. 
Renseignements et inscriptions auprès de Yves Ayres au 05.56.61.85.68 
ou de Rémi Touzeau au 05.56.61.62.51.

 ■SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES 
Soirée Couscous. La soirée couscous prévue le samedi 2 avril à 20h 
dans la salle des fêtes communale est annulée.

 ■RIMONS 
Vide-grenier. Dimanche 17 avril, un vide-grenier et un marché 
artisanal auront lieu de 6h30 à 18h dans le bourg et dans la salle des 
fêtes de Rimons. Restauration et buvette sur place. Renseignements 
et inscriptions auprès de Laëtitia Mothes au 06.12.86.94.62 ou au 
05.56.61.22.97.
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Gila Lustiger est la fille de l’historien et écrivain 
allemand Arno Lustiger. Après avoir grandi à 
Francfort, elle part en 1981 en Israël, où elle étudie 
la littérature comparée à l’université hébraïque 
de Jérusalem, et travaille dans l’édition à Tel Aviv. 
En 1987, elle s’installe avec l’écrivain Emmanuel 
Moses à Paris.
 «Juive en Allemagne, allemande en Israël, 
étrangère en France, je suis consciente de mon 
ambivalence, mais j’aime cette gymnastique entre 
les cultures et les pays.»
L’inventaire observe dans une série de micro-
fictions pendant les années trente la lente 
dégradation des conditions de vie de tous ceux 
que le régime nazi considère comme «non 
rentable, nuisible à la communauté du peuple» et 
des Juifs allemands en particulier. Mais son regard 
se pose aussi sur les «bourreaux», sur ceux qui 
veillent sur le bon déroulement de la sélection, qui 
se fait de plus en plus impitoyable. Comme dans 
chaque système de sélection il y a les gagnants 
et les perdants, tel Allemand qui peut acquérir 
à bas prix l’enseigne d’un Juif exproprié ou tel 
soldat au front qui récupère des objets spoliés 
pour les envoyer à sa famille. Est montré jusqu’au 
bout l’exploitation de l’homme par l’homme, avec 
une efficacité terrible, où les indésirables et non 
rentables le redeviennent à travers la matière 
primaire à laquelle la machinerie d’extermination 
les réduit.
L’auteure porte un regard clinique, sobre, détaché, 
sans misérabilisme sur la génération qui la 
précède, mais pas sans soulever l’émotion.
« Quel bonheur » est un roman de couple, 
l’histoire d’une femme «moderne», qui raconte 
sa vie au jour le jour et essaie de se réaliser et se 
faire reconnaître à sa juste valeur sans y arriver. 
Pourtant ce n’est pas un roman féministe, plutôt 
l’introspection d’un échec programmé. Le style est 
détaché, comme dans le roman précédent, on l’a 
dit le plus français de ses livres, où une sorte de 
Madame Bovary qui s’est perdue dans Les Choses.
« Nous sommes » son troisième roman est peut-
être le plus autobiographique, un roman de 
famille, ou de relation fille-père et du secret de 
famille qui les relie.
« Un bonheur insoupçonnable » son dernier roman 
traduit en français, traite aussi les relations entre 
générations, cette fois entre un vieux monsieur 
et un jeune garçon, d’une façon insoupçonnable, 
comme le titre l’indique.
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Elle est née le 6 septembre 1962 à Dakar. Elle fait 
ses études secondaires au lycée J. F. Kennedy, et 
passe son baccalauréat scientifique en 1982. Elle 
réussit un DEUG de physique-chimie deux ans plus 
tard à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle 
poursuit ses études en France, à Limoges en ... 
langues étrangères appliquées... qui débouche en 
1991 sur une maîtrise option affaires et Commerce 
à Nanterre. Elle se spécialise en 1992 en commerce 
international à l’Association Polytechnique à Paris.
Les œuvres de Khadi Hane sont souvent inspirées 
du vécu des Africains vivant loin de chez eux. 
Pèlerine de la race noire ? A t’on envie de 
demander. Non, juste réaliste, Khadi Hane veut 
que la réalité de son peuple soit réintégrée dans 
son quotidien.
Déjà avec «Sous le regard des étoiles...» son 
premier roman, elle nous traçait l’itinéraire d’une 
Africaine depuis son Sénégal natal jusqu’à la 
France où elle est confrontée au racisme et aux 
conditions précaires qui caractérisent souvent les 
modes de vie des immigrés africains.
Quand on lui demande ce qui la fait courir, elle 
répond en sourire : «je ne cours pas, je marche. Je 
marche à la cadence des battements de ces cœurs 
africains qui n’ont que l’espoir pour survivre. Je 
suis africaine, je ris, je défaille, je meurs, je revis, 
tous les jours, chez moi au Sénégal, ici en France, 
partout dans le monde. »
« Je ne suis qu’une exilée dans le labyrinthe de 
mes idées. Quand on lui demande pourquoi elle 
ne retourne pas à son Sénégal natal, elle répond 
aussi en sourire « Je suis chez moi partout dans le 
monde. La seule chose qui me rend malheureuse, 
c’est que ce monde ne m’aime pas parce que je 
suis noire. Au Sénégal et ailleurs, je resterai cette 
noire que personne ne respecte. Alors, je reste 
ici juste pour que ma voix atteigne le sommet de 
l’inaudible. » « Sous le regard des étoiles » en 1998 
aux Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal, 
deuxième au prix Arts et Lettres du président de la 
république du Sénégal en 1999,
« Le collier de paille en 2002 » aux éditions Ndze, 
prix spécial du jury Noma Award Publishing 2003 à 
Londres.« Des fourmis dans la bouche » (Editions 
Denoël-2011)
« Demain si Dieu le veut » (Editions Joelle 
Losfeld-2015)
Elle a également publié une pièce de théâtre 
intitulée « Il y’en a trop dans les rues de Paris », 
éditions Ndze à Paris.
Khadi hane est la présidente de l’association 
Black Art et Culture.
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MISSION COOPERATION RELATIONS INTERNATIONALES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX
05.56.99.35.94
mission-cooperation@gironde.fr
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