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Gracieusement édité par le collège de Guinette



                                                             ♣ Lascars Vs 3e âge  ♣

 Dans  les  cités,  les  personnes  âgées  peuvent  avoir  plusieurs  rôles,  comme  nous  l'avons  vu 
aujourd'hui grâce à l'association Prev Sud qui nous a présenté plusieurs épisodes des Lascars.

 Dans  la  première  vidéo,  une  vieille  dame  se 
trouve confrontée dans le métro à une « baston 
de  regards »  (titre  de  l'épisode)  entre  deux 
jeunes : elle est victime d'intimidation. 
 Dans l'épisode « Pouilldé », deux jeunes insultent 
et menacent un aîné qui était en train de taguer 
un mur dans une cité. La situation dégénère, et 
pour  se  défendre  la  personne  âgée  utilise  la 
violence physique.

 Les  « vieux  »  ne  sont  donc  pas  toujours 

respectés dans les cités . Les jeunes se moquent 
souvent d'eux, parce qu'ils sont faibles, ont moins 
d'autorité,  ne  peuvent  pas  se  défendre.  Mais 
parfois  les  personnes  âgées  peuvent  être 
surprenantes : elles peuvent se défendre comme 
dans « Pouilldé », et aussi  conseiller les jeunes, 
bien  les  orienter,  parce  qu'elles  ont  de 
l'expérience. 
 De ce point de vue, les « vieux » peuvent être 
très forts.

Mac Robin et Devel

* * * * * *

☺ Les droits de l'enfant ☺                                 Juline, Hania et Britney

  Nous avons assisté à l'intervention de Mehdi et Lætitia avec les 5ème3, pour faire valoir le droit des 
enfants. (Interview de Mehdi dans le prochain numéro !)

Qu'est-ce que le défenseur des droits     ?  

  C'est une institution indépendante créée par la loi du 29 Mars 2011. Ce n'est ni une association, ni un 
ministère.  Elle  ne  reçoit  d'ordre  de  personne.  Le  défenseur  des  enfants  est  Dominique  Baudis 
(nommé par Nicolas Sarkozy), assisté de Marie Derain, adjointe chargée notamment de la lutte contre 
les discriminations et de la promotion de l'égalité.  

Histoire résumée des droits de l'enfant

1945      Fin de la seconde guerre mondiale.
1959      Adoption des droits de l'enfant.
20 Novembre 1989      Adoption mondiale, sauf par les États-Unis et la Somalie, de la convention
                                    internationale des droits de l'enfant.
2000      Création du défenseur des enfants.

Chaque enfant a 12 droits qui sont     :  

1.Le droit à l'égalité pour chaque enfant (quel que soit son sexe ou son origine)
2.Le droit de vivre en famille.
3.Le droit d' avoir une identité (un nom, un prénom, une nationalité).
4.Le droit au meilleur état de santé possible.
5.Le droit à l'éducation et aux loisirs.
6.Le droit pour l'enfant handicapé d'être aidé à vivre avec les autres et à être le plus autonome 
possible.
7.Le droit à la protection de sa vie privée.
8.Le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent.
9.Le droit d'être protéger contre toutes formes de violence.
10.Le droit de ne pas être exploité.
11.Le droit à une justice adaptée à son âge lorsqu'il commet une infraction.
12.Le droit d'être protégé en priorité en temps de guerre et de ne pas devenir soldat
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