
Editorial 
Le Blabla sort en plein pendant les 
examens pour que vous puissiez 
vous détendre entre deux pages à 
étudier (ou à corriger !). Alors, 
profitez-en : posez vos stylos et 
installez-vous confortablement 
pour vous délecter de ce numéro 
spécialement rédigé pour vous, 
chers acteurs de Saint-André, 
bâtisseurs d’avenir de notre 
société ! 

Notre petit journal papier et ses 

quelques articles rapidement 

rédigés ne changeront pas le 

monde, on le sait, mais on 

ambitionne tout de même de vous 

le rendre un peu plus lisible.   

L’école a déjà passé un an à vous 

offrir des clés pour développer vos 

facultés d’analyse et de réflexion. 

Les prochaines années de votre 

vie ne feront rien d’autre que 

poursuivre cette belle mission. 

Mais pour l’heure et en ce mois de 

juin, vous avez grandi, vous avez 

muri, il est temps de vous reposer 

et de vous en féliciter. Passez tous 

un bel été !                            D. F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le blabla! 
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 #Top 1Victoire royale 
Echouer = apprendre 

  
On vous souhaite évidemment 
le meilleur pour la session 
d’examens qui s’annonce. Mais 
on voulait aussi prendre le 
temps de rappeler que rater une 
interro, un cours ou même une 
année, ce n’est pas non plus la 
fin du monde !  
L’erreur est un droit. C’est même 
elle qui nous permet 
d’apprendre durablement … à 
condition d’en tirer des leçons ! 
Et c’est bien là le souci, c’est que 
souvent suite à un échec, nous 
nous effondrons et baissons les 
bras. Alors que c’est à ce 
moment-là que devraient surgir 
toutes les questions et les 
nouvelles stratégies à mettre en 
place. Trouver d’où vient 
l’échec, c’est déjà commencer à 
y remédier. Souci d’option ? 
Méthode de travail peu efficace 
? Défaut d’organisation ? 
Doubler est un véritable coup 
dur, on ne vous le souhaite pas, 
mais il est étonnant de voir que 
beaucoup d’élèves témoignent 
(après avoir pris du recul) de ce 
que ça leur a aussi apporté. 
Certains affirment même que ça 
les a aidés à grandir et à faire de 
superbes rencontres ! 
Trébucher, ce n’est pas grave … 
si on continue de grimper ! Bon 
courage à tous pour les 
épreuves à venir !   A.Q.                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTNITE est le jeu vidéo le plus populaire du moment. Imaginé par le 
studio Epic Games et développé avec People Can Fly, il s’agit d’un jeu 
alliant le tir à la troisième personne (vue intégrale du personnage) et la 
construction de base, se déroulant dans un univers où les rares 
survivants de la race humaine doivent se défendre contre des attaques 
de zombies. Gratuit à télécharger mais avec quelques options payantes, 
il se joue en ligne sur PC, Mac et consoles depuis juillet dernier. 

 
'' Qui fortnite ? '' Ces deux petits mots, vous avez dû les lire des 

centaines de fois ces derniers mois … c’est avec eux que 

démarrent la plupart des parties de Fornite entre potes. Le mode 

Battle Royale est particulièrement plébiscité par les joueurs. Son 

concept est simple : 100 personnes s'affrontent les unes contre les 

autres, soit en solo, soit par équipes de deux, trois ou quatre 

joueurs, et il faut survivre le plus longtemps possible. Le but du 

jeu ? Faire « Top 1 », autrement dit, rester le dernier en vie !  

Toutes les tactiques sont valables : soigner son armement, se 

planquer en attendant que les autres s’entre-tuent pour surgir au 

dernier moment ou toutes les façons de faire intermédiaires entre 

la brute quasi kamikaze et le planqué qui laisse le temps 

tranquillement s’écouler. Ce qui explique le succès incroyable de 

ce jeu, c’est certainement qu’il soit « gratuit », qu’il combine des 

éléments de shooter, de RPG, de construction, … (bref tout ce qui 

marche dans les autres jeux), mais c’est surtout qu’il soit, à bien y 

réfléchir, un grand fantasme de jeu d’enfant. Il mêle en effet partie 

de cache-cache, aventure exploratoire à travers des quartiers, 

possibilités de destruction (voitures, maisons, …) et de 

constructions librement imaginées pour se défendre. Mais Fornite, 

c’est aussi, un grand centre commercial où on peut dépenser sans 

compter (ou presque !) puisque sa formule gratuite, nous invite 

tout de même à payer pour s’équiper !  C’est donc ça le secret de 

ce jeu vidéo : faire croire qu’on nous lâche dans un immense 

terrain vague avec, comme principale alliée, notre imagination 

sans âge fixe, et l’on se retrouve à feuilleter un vulgaire catalogue 

de vente par correspondance. On se fait plumer parce qu’on 

succombe au fantasme d’être le premier ! Rappelez-vous que 

quand vous êtes Top 1, vous avez buté tout le monde et vous êtes 

tout seul, hein… !                                                                    D.C.                                                                                    
 

 

En bref… 
Tous au potager ! 
Depuis peu, un projet de la ville de 

Charleroi visant l'environnement et 

les habitants s’est mis en place. En 

face du parc, un potager urbain a été 

créé. C’est un endroit où petits, 

jeunes et grands peuvent se rendre. 

On y trouve même des chaises et des 

tables pour qu’on puisse aller manger 

son sandwich, ou tout simplement se 

retrouver en groupe au calme au 

milieu des légumes, des herbes 

aromatiques et même d’un 

composte ! Chaque jour, ceux qui 

encadrent le potager viennent 

prendre soin de lui, mais il y a aussi 

des groupes d’enfants accompagnés 

de leurs professeurs qui se lancent 

dans le jardinage. C’est devenu un 

nouveau lieu de rendez-vous pour 

beaucoup d’élèves qui y passent 

ensemble du bon temps et ont même 

fini par y apprivoiser une poule !  

 

 

Quand la FIFA nous coupe du monde…  
Le 14 juin, on sera nombreux à suivre le premier match de la Coupe du monde édition 2018. Tous 

les quatre ans, la FIFA nous offre une coupe du monde où les meilleures nations du monde 

s’affrontent. Les drapeaux fleurissent aux fenêtres et chacun soutient l’équipe de son cœur. Les yeux 

du monde entier sont rivés sur les 0-0, les 3-2, les cartons distribués, les hors-jeux sifflés et les 

pénaltys accordés. A croire que le monde s’arrête pour quelques semaines de tourner. Le ballon 

rond prend la place de tous les sujets dans les journaux et on oublie un peu toute la misère qui se 

trame sur terre. On se sent fort, on est à la fête grâce au grand show des milliardaires à crampons.  

La magie du foot qui rassemble et donne à quelques-uns l’impression d’être tous ensemble … ! 
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A vos manettes !  

Le jeu vidéo rend-il violent ? C’est la 

question que se posent de nombreux parents 

ainsi que plusieurs psychologues. Le danger 

est-il réel ? Nous partageons avec vous un 

avis* très éclairant sur la question !   

 

 
 

Désolée de vous l’annoncer mais … « LE » 

jeu vidéo n’existe pas !!! Cela vous 

surprend ? Je veux dire qu’il n’existe pas 

« UN » jeu vidéo, mais plusieurs. Et donner 

une définition générale est déjà difficile 

alors le catégoriser, c’est une autre histoire.  

Il y a : les jeux de plateformes, les jeux 

mobiles, les jeux narratifs, les shoot’em up, 

les simulations, les MOBA’s, les FPS, les 

beat’em up, les casse-têtes ou puzzle games, 

les RPG’s, les RTS, …Sans oublier qu’un 

jeu développé par un studio de 3 personnes 

n’a pas les mêmes ambitions ni les mêmes 

moyens qu’un gros éditeur ! Chaque jeu est 

unique et n’apportera pas la même 

expérience !  

Mais dis-moi, Jamy ?! De quelles 

expériences parles-tu ? C’est une très bonne 

question que tu me poses là, Fred ! Pourquoi 

on y joue ? Qu’est-ce qu’on y cherche ? Et 

surtout, qu’est-ce qu’on y trouve ? Chaque 

personne vient y chercher quelque chose de 

différent ... Que ce soit une aventure ! Un 

moment de détente. Le besoin d’assouvir sa 

mégalomanie. Ou simplement de 

l’amusement avec des amis, en équipe. 

L’important, comme pour n’importe quel 

jeu, c’est de réaliser que chaque jeu vidéo 

véhicule aussi des idées : Idéalisation de la 

guerre, personnage hypersexualisé, critique 

du monde pharmaceutique, propagande 

américaine, … Et c’est au joueur de 

réfléchir et de comparer sa vision du monde 

avec celle que propose le jeu.  

Mais n’oublions pas que le jeu a toujours 

été, que ce soit chez les humains ou les 

animaux, un outil d’apprentissage et aussi 

d’échange entre les générations. Alors 

pourquoi pas le jeu vidéo ? Qu’on y joue, 

mais qu’on en parle ! A vos méninges et à 

vos manettes ! 

  

 
 

*adaptation à partir de textes et dessins de Emmanuel 

Van Laethem  
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Donner sa voix  
En octobre prochain, se dérouleront les élections et 

tous ceux qui ont au minimum 18 ans seront 

appelés à élire les représentants des provinces et des 

communes. Certes ce n’est pas très encourageant de 

se lever tôt pour aller voter, mais il faut garder en 

tête que nous sommes vraiment chanceux de 

pouvoir jouir de ce droit. En tant qu’électeur nous 

avons la chance de pouvoir exprimer officiellement 

notre opinion. Depuis 1948, qu’on soit une femme 

ou un homme, nous votons. C’est ce qui s’appelle le 

suffrage universel ! Seul dans l’isoloir, il est 

préférable de ne pas voter pour un parti dont on ne 

connaît pas le programme, c’est pourquoi il faut se 

renseigner un peu sur la politique. En Wallonie, 

nous pouvons voter pour le MR, le CDH, le PS et le 

parti Ecolo. Dans certaines communes, certains de 

ces partis se regroupent pour proposer des listes 

communes. Des mouvements citoyens essaient 

également de se présenter pour essayer de proposer 

une autre vision de la politique. Il est important que 

chacun s’informe pour trouver une liste ou un 

candidat qui correspond à ses attentes😉. « Le seul 

mauvais choix, c’est l’absence de choix » !      A.Q. 

 
 

 

 

 

 

   
« Panem et circenses » 

 

Le mois du ramadan… 
…On est en plein dedans ! Et franchement, 

on admire et soutient tous les élèves qui se 

conforment à cette tradition en cette 

période de chaleur et d’examens. Depuis le 

15 mai et jusqu’au 15 ou 16 juin, les 

musulmans ne mangent et ne boivent pas 

jusqu’à la tombée de la nuit. Ces dates ne 

tombent jamais au même moment. Savez-

vous pourquoi ? Parce qu’elles dépendent 

de la position de la Lune. Le calendrier des 

musulmans est en effet basé sur les 

phases de la lune alors que le calendrier 

grégorien (celui qu’on utilise au quotidien) 

est solaire. Intéressant de voir comment 

l’un ou l’autre de ces deux astres occupent 

la première place dans nos différentes 

cultures.                                              M.R.  

  Sont   

 

 

 

 

1.  

2.  

  

K-pop, musique top !  

Nous entendons de plus en plus parler de 
chansons venant de la Corée du Sud 
surtout depuis qu’un certain groupe, BTS, a 
réussi à être nommé pour les MTV Music 
Award de cette année ! Pour certains la K-
pop évoque des garçons asiatiques 
maquillés en gays ou des jeunes filles 
habillées de rose avec deux queues. C’est 
très réducteur comme vision. Les groupes 
comme  Got7, Exo, Monsta X ou encore 
Ikon sont très loin de ce cliché. Ces stars 
coréennes sont à la pointe de la mode et se 
donnent surtout à fond dans leurs clips sans 
pour autant que ne soit mis en évidence, 
comme dans les clips américains, les seuls 
attributs féminins ! Certains artistes solos 
comme Jay Park, un rappeur hors norme ou 
encore Agust D méritent aussi d’être 
connus. Ils vous permettront de découvrir 
un univers très séduisant qui change un peu 
de ce que l’occident nous impose comme 

critères musicaux !                                C.J.  

 

 

L’Appli Charleroi Life 
Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que vous 

pouviez faire le week-end en ville ? Avouez que 

vous pensez aussi parfois qu’il ne se passe rien 

à Charleroi et qu’à part Rive Gauche, il n’y a 

plus nulle part où aller … !? Et bien alors, 

Charleroi life est fait pour vous ! Un petit bijou 

totalement inédit destiné à promouvoir toutes 

les structures non marchandes des différentes 

communes de la Ville de Charleroi, mais aussi à 

prévenir les utilisateurs de tous les événements 

de proximité. Gratuite, utile et pratique, cette 

appli (à la base destinée aux jeunes) ravira tous 

les carolos et les autres.                               S.N. 

Web séries belges  
Accros à Netflix ? On a peut-être trouvé un 

moyen de vous en détacher un peu.  Figurez-

vous que le 1er site de web séries belges vient 

d’être lancé ! Sur ″www.lwsb.tv″ (Les Web 

Séries Belges), vous pourrez trouver 

gratuitement des séries belges, des capsules 

vidéo et d’autres créations de la RTBF. Le but, 

ce n’est évidemment pas de concurrencer 

Netflix, mais de faire découvrir de nouveaux 

talents en regroupant toutes les vidéos belges 

sur un seul et même site. Ne restez pas sur vos 

aprioris (on les entend jusqu’ici !) et allez jeter 

un coup d’œil ? Come on Belgium !          S.N.  

   

 
 

 

 

. 

 



Session d’examens : 

Mode d’emploi 
Il n’y a pas de fatalité ! qu’importe que vous ayez 

été en échec toute l’année ou pas ! Les examens 

sont l’occasion de vous dépasser et de montrer ce 

que vous êtes capables de faire ! 

Vous stressez ? Ventre qui se serre, souffle qui 

manque et gorge nouée… ? voici quelques conseils 

pour aborder la fin de la session ou la suivante avec 

sérénité ! 

1) Fermez les yeux et imaginez-vous en train de 

réussir ! ça vous donnera déjà le sourire et la 

gagne ! 

2) Soyez maître du temps. Mettez en ordre vos 

cours et établissez un planning pour vos 

révisions.  

3) Amusez-vous à faire un programme détaillé 

pour chaque jour de la semaine que vous 

afficherez en grand chez vous. Histoire d’avoir 

devant vous ce que vous vous êtes engagés à 

faire.  

4) Allez dormir plus tôt que d'habitude. Pour 

mieux dormir prenez un bain ou buvez un thé... 

Faites des choses qui vous relaxent et qui vous 

font penser à autre chose.  

5) Faites de vraies pauses quand vous étudiez. 

Sortez prendre l’air, offrez-vous une glace, 

papotez avec votre maman, votre chien ou votre 

vieille voisine ! 

Buvez aussi beaucoup d’eau, ça alimente votre 

cerveau et reprenez les conseils et objectifs des 

professeurs pour vous préparer avec efficacité. Bref, 

l’organisation et la motivation sont la clé de la 

réussite ! Bon courage à tous ! « Niet panikeren. 

Organiseren ! »                                      M.D. et L.V.  

 
 

 

« Welcome to 
your tape » 
Nous attendions la sortie de la saison 2 

de « treize raisons » avec impatience et 

nous n’avons pas été déçus ! Cette 

histoire a vraiment le don de nous tenir 

en haleine et elle se passe dans un 

environnement qui ressemble tellement 

au nôtre qu’il est difficile de ne pas 

s’identifier aux jeunes de ce lycée et à 

leurs tourments personnels. Mais être un 

acteur dans cette série n’est pas de tout 

repos. Il faut gérer les tournages 

éprouvants, et aussi les réactions des 

téléspectateurs qui ont du mal à 

différencier la réalité de la fiction. Justin 

Prentice (Bryce) en a fait les frais. Des 

fans se sont déchaînés sur lui en 

l’insultant ou en lui envoyant des 

menaces de mort. Sur les réseaux 

sociaux, peu importe la photo qu’il 

publie, il voit d’office apparaître dans les 

commentaires le mot « violeur ». 

Harceler le harceleur, ce n’est pourtant 

pas ce qui aide à sortir du cycle infernal 

du harcèlement. Et la principale critique 

qui est faite à cette série, c’est justement 

de trop mettre en évidence la vengeance 

des élèves comme seule solution. Cela 

finit par donner des idées à certains. Le 

harcèlement serait à la fois banalisé et 

encouragé. Autre reproche : la sérié 

perpétuerait l’idée que les amis et la 

famille des personnes qui se suicident 

auraient pu ou dû en faire plus… ce qui 

est une méconnaissance de la manière 

dont fonctionnent la maladie, la 

dépression, le suicide et le deuil. Alors, 

avant de lancer « Bienvenue sur ta 

cassette » après chaque blague, on 

réfléchit et on apprend à être 

bienveillant !                        C.J. et S. N.   

Le saviez-vous ? 

Cette série de Netflix est une adaptation 

d’un roman sorti en 2009 sous la plume 

de l’écrivain américain Jay Asher. Il a 

été traduit en français sous le titre 

« Treize raisons ».  

Une idée de lecture pour cet été ? 

 
 

. 

 

  

Sommes-nous des moutons ?  
La réponse est oui ! Et c’est même 

scientifiquement établi ! En RFRA, nous nous 

sommes intéressés à des expériences célèbres de 

psychologie sociale. L’objectif de cette science, 

c’est de déterminer ce qui fait qu’on fait ce qu’on 

fait. Et il est évident que nos comportements et nos 

pensées sont beaucoup plus influencés par notre 

environnement que ce qu’on croit ! On peut, par 

exemple, au nom de notre soumission à l’autorité 

commettre les pires atrocités comme Milgram (un 

grand psychologue) l’a démontré. 

Indépendamment de notre morale, notre capacité à 

secourir ou non quelqu’un sera elle aussi 

déterminée par le contexte, notamment par le 

nombre de personnes en présence. Ash, un autre 

psychologue, a lui montré comment le 

conformisme pouvait nous conduire à modifier nos 

jugements et nos actions. Ce genre d’expériences 

permet aussi de prendre conscience de la force de 

nos croyances. C’est assez incroyable de constater 

qu’on finit par voir ce qu’on croit ! Alors qu’on est 

convaincus d’être libres et de faire l’inverse ! M.R.                   

 

Pray for Liège 
Ce mardi 29 mai 2018, alors que la journée avait 

bien commencé dans la cité ardente, des coups de 

feu retentissent. Un individu, Benjamin Herman, 

vient de tirer sur deux policiers en pleine rue. Les 

personnes présentes pensent entendre des pétards 

et ne réagissent pas.  Lorsque l’homme, tire à 

nouveau sur un jeune, sous les yeux de sa pauvre 

mère impuissante, l’horreur est à son comble. 

Herman prend la fuite et essaye de se réfugier dans 

une école proche prenant une femme de ménage 

en otage. Celle-ci sera libérée après un certain 

temps et Herman sera abattu par les forces 

d’interventions. Ce n’est pas la première fois que 

Liège est victime de ce genre d’attaque. Peut-on la 

qualifier de terroriste ? Ces actes isolés, 

revendiqués ou pas, sèment en tous cas la terreur 

dans nos villes et nos écoles. Tout miser sur la 

sécurité n’est peut-être pas la panacée quand on a 

à faire à des gens qui n’ont plus rien à perdre. 

« Homo homini lupus est » ...                         C.J.  

 
 

Les infos top chrono … 
Un DJ  

Le jeune DJ suédois ne se réveillera plus jamais... 

Avicii, de son vrai nom Tim Bergling est mort le 

20 avril 2018 à seulement 28 ans. 

Peu de temps avant sa mort, il aurait versé sa 

fortune à des associations caritatives d'aide 

alimentaire américaine et dans une asbl suédoise 

qui aide les plus démunis.                             M.M.  

Pire que la TEC 
Durant leur voyage à Malte, les rhétos ils ont pu 

faire l'expérience du bus Maltais. D’abord, ils sont 

bien moins confortables que nos jolis bus jaunes. 

Ils sont aussi les champions du retard avec parfois 

une heure entière de délai ! Rouler à grande 

vitesse en bord de falaises, ou encore monter dans 

un bus trois fois bondés comme les nôtres (…les 

portes ouvertes !), c’est le quotidien des Maltais ! 

La TEC a des défauts, mais rentrer en vie, c’est 

garanti !                                                           D.C.  

Dormir en orbite 
Aurora, une nouvelle station spatiale qui sera 

construite d'ici 4 ans, est le premier hôtel de luxe 

spatial. Le séjour durera 12 jours à 320 kilomètres 

au-dessus de notre très chère planète bleue. La nuit 

coûtera 650 000 euros, seul les plus chanceux 

pourront participer à cette aventure moyennant un 

entrainement de trois mois… On attende de voir 

ça !                                                                 M.M.  
 

 

 

 
  



L’horoscope 
Bélier  
Vous foncez vers la réussite. Tout 

vous sourira en cette fin d’année ! 

Taureau 
Les gens sont parfois vaches avec 

vous, mais vous devez apprendre à 

relativiser.  

Gémeaux  
Même si vous en avez parfois 

l’impression, vous n’êtes pas seul. 
N’hésitez pas à demander de l’aide   

à vos semblables.  

Cancer 
Quelqu’un en pince pour vous. Il 

sortira bientôt la tête de l’eau. Ne le 

loupez pas ! 

Lion  
C’est un peu la jungle dans vos 

relations, il est peut-être temps dans 

de pacifier tout cela.   

Vierge 
Vous êtes trop naïf. C’est en vivant 

vos propres expériences que vous 

en apprendrez le plus.  

Balance  
Les profs devront peser le pour et le 

contre avant de décider de votre sort 

cette année.  

Scorpion  
Vous êtes un peu trop piquant ces 

temps-ci et votre entourage 

n’apprécie pas. 

Sagittaire 
Ne pas trop s’agiter en cette période 

de stress intense. Keep calm and 

study ! 

Capricorne 
Vous sautez de conquêtes en 

conquêtes, d’activités en activités et 

ce n’est pas une bonne idée.  

Verseau 
Comme la rivière, vous aimeriez   suivre 

votre cours tout en restant dans votre 

lit. Mais le travail vous attend.   

Poissons 
Votre réussite coulera de source même 

si quelques soucis de mémoire sont 

toujours probables.  

Météo 
Mercredi 

 

11° 19° 

Jeudi 
 

11° 22° 

Vendredi 
 

13° 22° 

Samedi 
 

12° 22° 

 
 

Vocabulaire 

Quelques repères pour 

les profs d’avant-guerre! 
Visiblement profs et élèves ne 
partagent pas toujours les mêmes 
codes. Alors pour qu’on se 
comprenne mieux, voici un p’tit dico 
de derrière les fagots* ! (*expression 

de vieux qu’on utilise juste pour que vous 
vous sentiez à l’aise avant de lire la suite !) 
 

BFF : acronyme de Best friend forever 

Bail (faire ses) : (gérer ses) affaires  

Cimer : verlan de merci  

Friendzone : si dans une relation 

d'amitié, l’un des deux ami(e)s est 

amoureux de l’autre mais que ce n'est 

pas réciproque, il se retrouve dans la 

Friendzone.  

C'est la hess : c'est la misère  

Osef : abréviation (écrite) de " on s'en 

fout"  

Poucave (une) : une balance  

Sbeul (le) : le désordre  

Avoir le seum : être déçu, dégoûté  

Askip : à ce qu'il paraît  

C'est dar : c'est cool, stylé 

Grail(ler) : manger  

Pécho : draguer (et conclure ?) 

Haters : personnes qui critiquent 

Sheh : interjection (tirée de l’arabe 

comme beaucoup d’autres) qui signifie 

« bien fait »                                    L.V.  

 

Expressions en images  
Quelles célèbres expressions françaises 

sont illustrées par ces images ?  

 

 

 
 

 
 

L’image qui nous parle 

 
 

 

Merci pour votre lecture attentive ! 

 

L’équipe de rédaction : Manon  D., 

Donovan C., Léna M., Athénäis Q., 

Thomas C., Siham A., Maxence M., 

Majdouline R., Candice J., Sandrine 

N., Laura V.  et D. Foddis 

 

 

 

 

 

La révolte de l’écran noir  
En Turquie, c’est bientôt les élections et les citoyens turcs ont 

décidé de s’organiser pour marquer leur opposition au 

gouvernement d’Erdogan. Pour protester, symboliquement, le 

peuple turc « éteint sa télé ». Sur les réseaux sociaux, ils postent 

des vidéos ou des photos où on les voix appuyer sur le bouton off 

de la télécommande ou devant un écran noir. Cette action baptisée 

« la révolte de l’écran noir » veut dénoncer le fait que les médias 

soient corrompus. Ceux-ci sont accusés de propager les idées du 

président et d’ainsi mettre à l’écart l’opposition en les boycottant. 

La liberté d’expression y est constamment attaquée et punie. Plus 

de 120 professionnels de l’information sont toujours incarcérés 

depuis la tentative de coup d’état en 2016. Cela fait de la Turquie 

le pays qui emprisonne le plus de journalistes. Se retrouver dans les 

parcs publics pour échanger leurs idées et leur opposition à Recep 

Tayyip Erdogan, c’est leur manière de rappeler au monde qu’ils ne 

veulent pas être réduits au silence par un pouvoir autoritaire.  L.M. 

 

 


