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EDITO 
Après deux publications,  
voici votre n°1. Ce 
journal est un outil de 
communication créé 
avec vous, pour vous.  
Il vous appartient.   
Par de là ce petit journal, 
au delà de notre 
établissement, jeunes 
citoyens vous allez et 
appelé(e)s à voter. 
Songez d'abord combien 
vous êtes privilégiés. 
Peu de jeunes dans le 
monde d'aujourd'hui sont  
de sollicités pour se 
prononcer sur leur avenir 
et l’avenir de leur pays. 
peu de jeunes dans le 
monde d'aujourd'hui 
peuvent, à travers la 
presse, la radio, la télé, 
bénéficier d'une info libre 
et contradictoire. Peu de 
jeunes dans le monde 
d'aujourd'hui peuvent, 
dans leur quartier, dans 
leur lycée, créer un 
journal où ils puissent 
s’exprimer.  
Cet outil que vous avez 
dans les mains est un 
outil de démocratie. 
Faites le vivre pour que 
tous, nous apprenions 
avec vous à mieux vivre 
ensemble.  

Votre proviseur 
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Bollywood is a combination of Bombay and 
Hollywood. 

Traditional Masala films are a big mix of 
ingredients : love, comedy, tragedy and family 
problems. 

Hindi and English are the two languages used in 
Bollywood films : English is for business and Hindi 
for informal conversations. 

Actresses like Aishwarya Rai and actors like 
Devdas are stars in Bollywood. In Indian films, 
actresses usually wear a saree made of silk with 
embroidery, sequin and a lot of jewels. 

India produces more than 1,000 films every year, 
that’s a lot more than Hollywood ! 

                                   (Look for Asian informations P.4) 

L'Ecologie au Lycée La Calade 

Nous avons eu l'idée de ne plus jeter de papier dans nos corbeilles pour pouvoir le recycler, 
Nous somme soutenus par l'administration du Lycée qui a mis en place, au début du mois 
février, des cartons de format A4 pour le récupérer. Nous cherchons des volontaires pour 
récupérer ces papiers dans chaque classe. Les intéressés doivent se présenter à l'accueil pour 
plus de renseignements. Amandine Pilato (Suite page 2) 

 Violence au lycée  

L’objet de mon article est de dénoncer 
les actes de violence dans les 
établissements scolaires.  
Cette violence, qui ne cesse 
d’augmenter et qui fait des morts et des 
blessés, doit s’arrêter. Il faut que l’on 
interdise ces comportements indécents 
tel que : les insultes, les bagarres, le non 
respects et l’agression des professeurs, 
l’harcèlement moral de certains 
élèvent…… 
Moi je dis stop ! Pourquoi autant de 
méchanceté envers les autres alors 
qu'on peut vivre en communauté et être 
solidaire ensemble ? Ma vision des 
choses est "un pour tous, tous pour un". 
Arrêtant de se croire supérieurs, on vit 
dans un pays laïc où tout le monde a des 
devoirs et des lois à respecter mais 
aussi des droits. 
Personnellement j'accepte la différence, 
je suis comme Gandhi ou encore martin 
Luther King "je suis anti violences".  

Myriam (Tvam) 

 

 

Directeur de publication : P. Breton. Rédacteur en chef : Amandine Pilato, assisté de Amina Kahouani et Gabriel 

Peasanti. Ont participé à ce numéro :  MM. Bianchi, Fernandez, de Panaskhet, Giorgetti, Azeri, Latbi  et les élèves de  

2BSV, TMIC, TVAM, 2BS, 1BC1, 1BC3, 2BMMV, TMS2 que nous remercions.  
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Printemps des Lycéens 
 

Trois disciplines des plus abouties ont été 
retenues par le Conseil Régional pour concourir les 6 
et 7 mai à Martigues. La Mode, le Sport et votre 
journal, Le Kalabahu défendront les couleurs de La 
Calade devant près de 5000 lycéens…  
Que les meilleurs gagnent !  (Suite p. 2) 
 

 

Du nouveau au CDI : deux 

nouveaux documentalistes, sur un mi-
temps chacun, vous accueillent au CDI. 
Celui-ci est maintenant ouvert tous les 
jours : le lundi de 8h à 16h30, le mardi de 
8h à midi, le mercredi de 9h à 17h, le jeudi 
de 8h à 11h et le vendredi de 9h à 17h. 

 

  

  
 

Un professeur Rock & Roll P.2 
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VENDRE A JATIVA :  VENDER  EN JATIVA 
 

La semaine du 23 au 28 Mars 2010 , les élèves de Terminale Bac 
Commerce : mention européenne , partent avec leurs professeurs Mr Bossa, 
Mme Azéri ainsi qu’un membre de notre Personnel de Direction à Jativa – 
Valencia pour rencontrer les élèves du Lycée La Costera et effectuer une 
vente de produits artisanaux de notre région. 
Nous partons en Jumper et nous logerons à l’hôtel Murta où nous 
retrouverons le personnel qui nous accueille chaque année, ravi de recevoir 
nos élèves représentatifs de notre belle ville multiculturelle qu’est Marseille. 
Pendant le séjour, nous en profiterons pour découvrir la région de Valencia à 
travers ses musées, ses monuments, ses villages et surtout d’échanger avec 
les collègues investis dans le projet Vendre à Jativa, depuis 2006. 
En Mai c’est au tour des élèves espagnols de venir découvrir la région, ils 
effectueront une vente de produits régionaux espagnols dans la galerie 
commerciale de Carrefour. 
¡Los alumnos de los dos institutos estan felices de compartir ese proyecto ¡ 

 

 

                                                                       

 

Flora et le tri-sélectif au Lycée La Calade  
Interview : Amandine Pilato (2 BSV) 

 
Le Journal la Calade: Comment avez-vous eu cette idée de mettre en 

place un tri-selectif ?  

Flora : Parce que ça fait plusieurs années que la ville d'où je 

viens fait systématiquement recycler le papier, le métal, le 

plastique, etc.  

JC: Comment se déroulera cette action?  

Flora: Avec la participation des élèves volontaires pour le 

ramassage et la mise en conteneur. 

JC: Pensez-vous que les élèves voudront participer à cette action ?  

Flora: Oui, je l'espere car, il le faut, c'est pour leur avenir.  

JC: Pourquoi faire une action sur le tri-selectif?  

Flora: Pour la protection de la planete, car elle est en fâcheux 

état.  

JC: Pourquoi un seul materiaux est recyclé dans ce lycée?  

Flora: Dans le lycée on n’a pas trop de déchets comme les 

boites en métal, le plastique,etc mise à par le papier.  

JC: Qui fournira les bennes à ordure ?  

Flora: Nous avons demandé à la Mairie de Marseille de nous  

fournir les bennes à ordure pour cette action.  

 

Pour notre avenir et notre bien être, commençons par faire le tri de 

nos poubelles!.                                    

 

Nouvelles personnes, nouveau CDI ? Depuis leur 
arrivée au Lycée La Calade, la perception des 
nouveaux documentalistes est très favorable : bonne 
ambiance, cadre agréable, administration 
compréhensive… Les élèves sont globalement polis et 
viennent au CDI pour travailler ou se détendre.  
 
Cet environnement propice permet de s’associer à des 
projets importants comme le spectacle « L’Odyssée du 
Petit Prince autour du monde » ou le journal du lycée. 
Des projets de cette envergure sont comme un 
iceberg : ce que l’on voit n’est que le dixième de ce qui 
se passe réellement. Éducation aux médias, théâtre, 
cinéma, design, écriture, nouvelles technologies… bien 
des apprentissages scolaires peuvent se faire dans ce 
cadre et dans le plaisir de participer à un objectif 
passionnant. 
 
Au CDI, tout n’est pourtant pas tout rose, car une 
modernisation assez importante serait nécessaire :  

 Mise à jour du logiciel qui permettrait de faire 
rapidement les prêts et retours et d’entrer des 
documents dans la base documentaire,  

 Désherbage du fonds (c'est-à-dire 
suppression des documents trop vieux, abîmés, dont le 
contenu est dépassé, qui ne présentent pas un grand 
intérêt scientifique ou pédagogique, etc.) 

 Utilisation plus importante de Correlyce avec 
des achats de documents numériques, 

 Réparation ou remplacement des ordinateurs 
qui ne fonctionnent plus, 

 Réabonnement à des revues et achats de 
nouveaux livres… 
 
Bref tout n’est pas parfait, mais cet outil à la disposition 
des élèves et des enseignants, existe, en lien avec les 
apprentissages du lycée, et ne demande qu’à se 
perfectionner… avec votre aide bien sûr ! 

AAAKKKTTTUUU   LLLYYYCCCEEEEEE   

DES FEES AUX DOIGTS D’OR : Mégane, Marine, Sandie, Nais, Clémence, Tanafassa, laetitia, Sofia, Lilia et Angélique préparent en 

grand secret le défilé de mode qui représentera La Calade au Printemps des Lycéens. Quand les élèves s’y mettent, avec leurs 
professeurs dévoués, la magie s’opère pour nous offrir un festival de beauté qui fait depuis longtemps l’honneur de notre Lycée.  

UN PROFESSEUR ROCK AND ROLL ! 

« J’ai commencé la basse depuis deux ans, parce que mon fils avait 
commencé la guitare. Il a abandonné, mais j’ai continué. J’ai fais des 
recherches sur Yu Tube sur les groupes des 70’s et leurs standards. Je suis 
rentrée dans un groupe «  Sweet, Deep and Nothing « , qui  fait des reprises 
de Bowie, Gallager, Black Sabath, AC/DC  et des compositions. Bien que 
l’anglais soit un meilleur support, on a mis Les Litanies de Satan de Charles 
Baudelaire en musique ; métal… Histoire de dire que je suis quand même 
professeur de français ! Le Rock est une musique de noirs, qui prend ses 
sources dans le Rythm & Blues et le Soul. On pense à Ottis Redding, Jimmy 
Hendrix… Cette musique est perçue comme une musique de blanc, d’où 
l’opposition Rock/Rap, alors que beaucoup de groupes aujourd’hui  font 
l’amalgame avec succès : Konn, Systèm off a dawn, Red hot Chili Peper… 
Nos prochains concerts auront lieu pour la Fête de la musique à Plan de 
Cuques, et prochainement dans le cadre d’auditions publiques où nous 
rencontrerons des groupes de Punk, Pop et Rock, juste pour le plaisir de 
jouer avec des jeunes qui n’ont que 13 ans… »  Claudine MARCHINI  

CONVENTION VIE LYCEENNE ET APPRENTIS 
2010/2011 

Les ateliers créatifs (théâtre, danse, décors et 
costumes, musique et chant, audio visuel) proposés 
dans le cadre de La Maison des Lycéens (FSE) visent 
la production d’un spectacle musical et la réalisation 
d’un reportage audio visuel qui valorisent l’aspect 
multiculturel de Marseille.   
Voté au CA du XXX, ce projet a été accepté par le 
Conseil Régional dans le cadre du CVLA 2010/2011.  
L’initiative en revient notamment aux élèves de 2BSV 
et 2BC1, qui entreprennent de mobiliser toutes les 
bonnes volontés autour d’un chantier culturel 
fédérateur.  
Le projet est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent 
apporter leurs idées et leurs compétences, comme 
découvrir ou démontrer leur talent en matière 
artistique. Le thème est un voyage fantastique qui parle 
des Droits de l’Homme et d’écologie tout autour du 
monde.  
Pour élargir le projet aux participations extérieures et 
dépasser les limites du Lycée, des répétitions sont 
programmées au centre ville après les vacances de 
Pâques avec, en perspective, la possibilité de 
présenter nos travaux à Marseille, lors de 
manifestations publiques.  
Une répétition du Prologue aura lieu le 20 mars 
prochain dans le cadre des portes ouvertes du Lycée 
La Calade. 
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 Ce numéro vous a plu ? Faites le savoir !!! Prochain numéro : Les Amériques.  
Envoyez articles, idées, suggestions  et reportages à : journal.calade@gmail.com 

 

 

 

HOROSCOPE : Bélier : Saturne amorce son mouvement rétrograde qui durera jusqu'en juin. Vous  allez sérieusement manquer d'assurance. Aries: 

Saturn begins its retrograde motion which will last until June You will seriously insecure. Balance : Vous aurez un réflexe d'auto protection car vous vous 

sentirez dévalorisé. Ne vous mettez pas à bouder !  Libra : You will have a reflex of self protection because you will feel devalued. Do not put yourself to 

sulk! Taureau: Saturne est maintenant rétrograde. Votre santé va demander des efforts réguliers si vous voulez la conserver ! Taurus : Saturn is 

retrograde now. Your health will require regular efforts if you want to keep it !  Scorpion : Vous trouverez en votre partenaire le soutien espéré. Il ne vous 

laissera pas tomber et vous vous serrerez les coudes. Scorpio : You’ll find in your partner the expected support . It will not let you down and you ‘ll help 

one another. Gémeaux : Saturne donnera de la profondeur à toutes vos activités. Vous serez inspiré et plus créatif que jamais ! Gemini : Saturn will give 

depth to your work. You'll be inspired and more creative than ever! Sagittaire : Les projets, c'est ce qui vous maintient en forme, ne vous en privez donc 

pas. Mais évitez toute exagération ! Sagittarus : Projects is what keeps you fit, do not deprive yourself. But avoid all the hype!. Cancer : vous risquez de 

vous sentir coincé, étouffé dans votre relation. Donnez vous plus de place et plus de liberté. Cancer : you may feel trapped, suffocated in your 

relationship. Give yourself more space and more freedom. Verseau : Pensez aux jus de fruits et aux légumes crus le matin pour vous revigorer. Une cure 

vous ferait du bien !. Aquarius : Have fruit juices and raw vegetables in the morning to invigorate you. This diet would be good for you !. Vierge : Vous 

remettrez en question certaines de vos méthodes de travail. Vous chercherez à mieux les rentabiliser ! Virgo : You’ll question some of your methods of 

work. You ‘ll try to improve them !. Poissons : Vous vous enfermerez dans votre tour d'ivoire et la communication avec votre partenaire ne sera pas 

vraiment facilitée. Pisces : You ‘ll lock yourself in your ivory tower and the communication with your partner will not really be easy. 

ABOUT MY PART IN LITTLE PRINCE ACT 

'Hello everybody! My name is Miss Mariame, 
I'm from The Theatre Club and the English 
Club too.  
At the moment, I'm learning the part* of the 
Narrator in the 'Little Prince' by St Exupéry.  
But as I love speaking and writing in English, 
so I have decided to present you my role in 
English !!! I hope you will like it ! 
 
'Oh you, St Exupéry ! 
In your unknown* Kingdom , 
Wherever I tell you :The Little Prince  has 
come back*! 
I've seen him this morning playing 
defenceless* 
With little snakes which bit* him once !.... 
 

Miss Mariame Houssen (1Bac C3) 

 
(part: role; unknown: inconnu; ome back: revenir; 
defenceless: sans defense; bit: mordre)                                                                             

 

 

 

Je suis musulman et je fête Noël 
 

Traditionnellement, la fête de Noël est la 
fête commémorative chrétienne de la 
naissance de Jésus de Nazareth qui, 
d'après les Évangiles selon Luc et selon 
Matthieu serait né à Bethléem. Les 
historiens hésitent pour leur part entre 
Bethléem et Nazareth sans qu'une des 
hypothèses parvienne à s'imposer.  
À l'origine de cette fête existent différentes 
fêtes païennes qui marquaient le Solstice 
d'hiver.   
En principe, un musulman ne doit pas 
célébrer une fête religieuse non-
musulmane. En France, 35 à 45%  des 
familles de confession musulmane fêtent 
Nöel. Pourtant, le Coran (Sourate III, verset 
42/47) affirme que Jésus est né d'une vierge 
miraculeusement. En effet, Mahomet 
connaissait  la naissance de Jésus par un 
évangile équivoque. 
Moi je suis musulman, mais je fête Noël, 
non pour des raisons religieuses mais pour 
des raisons sociales. Pour moi Noël c’est 
les cadeaux, c’est la  décoration du sapin et 
de la maison, c’est une occasion de 
partager de la joie entres amis sans aucune 
distinction, comme le montre la photo ci-
dessus, avec La Maison des Lycéens 
décorée pour la circonstance et notre plaisir. 

 
Gabriel PESANTI 2BS) 

 

 

BLAGUES 
 
Une mère dit à son garçon : - N'oublie pas 
que nous sommes sur terre pour travailler.  
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !  
 
- J'ai battu un record. - Ah bon, lequel ?  
- J'ai réussi a faire en 15 jours un puzzle sur 
lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans" !... 

 

 

'THE FUTURE *OF THE READER*: 
YOU!!!  

 

You will be rich ! 

You will not live in an old small 

house, You won't live in a flat* but 

you will live in a new and very big 

house !  

 

You'll marry a handsome* man/a 

beautiful woman! You'll live for one 

hundred years and you will have a 

lot of grandchildren !' 

 
Miss Nayima Daoudou (TMIC1) 

 
 
 (future: avenir ; reader: lecteur ; a flat: un 
appartement ; handsome: beau) 

 

KALABAHU : Ce titre a été choisi par le Club Journal parce que « kalam » en arabe, veut dire  « parole ». Le Bahut est un meuble, un 
coffre, un buffet où l’on peut tout mettre. C’est aussi une façon familière de parler d’un Lycée ou d’un Collège. Kalabahu est donc un jeu 
de mot pour décrire notre journal, où l’on peut écrire tout ce qu’on veut et le publier. 
Notre groupe en action est formé de 5 journalistes, avec un rédacteur en chef, une secrétaire de rédaction, un maquettiste.  
Les élèves qui veulent participer et écrire des articles pour nous aider à faire vivre le Kalabahu sont bienvenus  le mercredi au CDI 
12h30. Le Kalabahu défendra bientôt les couleurs de notre Lycée au Printemps des Lycéens à Martigues.  
. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Luc
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice_d%27hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice_d%27hiver
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DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE,,,   CCCUUULLLTTTUUURRREEESSS   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE,,,   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   
 

Vous êtes intéressé par la richesse de nos différences ? 
Chaque mois, découvrez un continent, un pays et ses traditions, sa population,  

pour une culture de Paix et de Non Violence en faveur des enfants du monde…….. 
 

L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où viennent nos ancêtres, connaitre leur culture, leurs traditions, leurs parcours.  
C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

 
LL’’AASSIIEE  

 

Grâce à des leaders tels que Jawaharlal Nehru et Mohandas Gandhi en Inde, Ho Chi Minh et Regostiopalek et le 
fetiaopericatioplerimotessiperatopetel au Viêt Nam ou encore Sukarno et Hatta en Indonésie qui proclamèrent leurs pays respectifs 
indépendants en 1945, prenant les Empires coloniaux au dépourvu après la Seconde Guerre mondiale, les colonies asiatiques ont été 

les premières à connaître l'indépendance, 
Les américains comprenant la situation (et pour éviter d'éventuelles tensions comme les Pays-Bas avec l'Indonésie ou encore la France 
avec ses colonies indochinoises), décidèrent de donner l'indépendance aux Philippines en 1946, ce fut le premier pays officiellement 
indépendant d'Asie.  
Le Royaume-Uni suivra en 1947 en déclarant l'indépendance du Pakistan et de l'Inde. Suite à cela, des tensions ethno-religieuses 
assaillent les deux pays.  
Le Royaume-Uni rendit également le Sri Lanka et la Birmanie (1948) puis la Malaisie (1957), Singapour (1965), le Brunei (1984) et enfin 
Hong-Kong (1997).  
Les Pays-Bas abandonnèrent l'Indonésie en 1949 suite à une guérilla condamnée par l'ONU qui se prolongera en conflit ethnique post-
colonial.  
La France, après une guerre contre l'Indochine qui l'épuise, donne l'indépendance au Laos, au Cambodge et au Viêt Nam en 1954 
(divisé en Viêt Nam du Sud et Viêt Nam du Nord, et les plongent dans une guerre pour récupérer la Cochinchine).  
Le Portugal, quant à lui, rendra son dernier comptoir qu'est Macao en 1999. 

 

 

TRADITION & CULTURE 

 

Les langues les plus parlées en Asie 
sont le mandarin, (Chine) et 
l'hindoustani (Inde). 
 
L'Asie compte plusieurs religions 
dispersées sur tout le continent : 
animisme, bouddhisme, christianisme, 
confucianisme, hindouisme, islam, 
judaïsme et le shintoisme. 

 

DONNEES OFFICIELLES 

 

L'Asie et le plu grand continent avec 
43 810 582 km² 
 
L'Everest au sommet de l’Himmalaya, 
culmine à 8 850 mètres. 
 
Il y a 3,8 milliards d'asiatiques, soit plus 
de 60 % de la population mondiale totale. 

LES FEMMES EN ASIE : des chiffres clés qui font frémir ! 

 

 

La femme en Afghanistan : On dénombre plus de 16 000 décès maternels chaque 
année, Les femmes accusées de prostitution sont  pendues devant un public, A Kaboul, 
un seul hôpital pour femmes semble encore opérer, mais dans des conditions lamentables 
et sans électricité, Les femmes n'ont pas le droit de travailler, 97,6 % des femmes 
afghanes agées de 25 et plus sont analphabètes, 88,9 % des femmes afghanes de 15 à 
24 ans sont analphabètes. 

La Femme en Arabie Saoudite : L'Arabie Saoudite a les mains rouges et le cœur 
asséché par les actes de violences qu'elle encourage sur son territoire à l'égard de toutes 
les personnes qui entravent la loi sociale et religieuse.  
 
Dans cette politique délibérée de chasse à l'impie, les femmes, qu'elles soient 
saoudiennes ou immigrées, font l'objet d'une discrimination instituée et traditionnelle. La 
parole d'un homme équivaut à la parole de 2 femmes ! La peine de mort est maintenue... 

 

La Femme en Israël  En 
1997, environ 13 femmes 
ont été tuées par leur mari 
dans le cadre de crimes 
d'honneur… 
 

 La Femme en Thaïlande 
On estime entre 150 000 et 
200 000 le nombre de 
prostituées en Thaïlande, 
17 % des femmes 
thaïlandaises sont illettrées, 
1,5 millions le nombre de 
femmes thaïlandaises 
atteinte du virus du sida. 

 

La Femme au Pakistan : 
Dans un hôpital de la 
capitale pakistanaise, 7 à 
8 femmes par semaine 
arrivent brûlées, par suite 
de tentative de suicide par 
immolation. Seulement 1 
sur 10 survit. 

 

La Femme au Japon  70 
% de japonaises ont 
indiqué qu'elles avaient 
été victimes de 
harcèlement sexuel ! 

LES ENFANTS EN ASIE : des chiffres clés auxquels réfléchir…  

 

Au Pakistan, 19 millions 
d’enfants travaillent. 5 
millions seraient esclaves 
dans des briqueteries. 500 
000 enfants seraient 
recroquevillés dix à douze 
heures d’affilée devant un 
métier et parfois 
enchaînés… 

 

Aux Philippines, 5 millions d’enfants de 10 à 17 ans seraient 
actifs. 63% travaillent en milieu rural, d’autres dans des 
déchetteries gigantesques, ou enfin dans la rue. L’exploitation 
sexuelle y est très présente.  
 
 

 

En Inde : on évalue à 60 millions les enfants 
travailleurs. 500 000 enfants seraient esclaves dans 
la Carpet Belt de l’Uttar Pradesh qui produit 85% des 
tapis exportés ! 

En Thaïlande, on trouverait 200 000 jeunes prostituées. Des milliers de fillettes sont transportées du Bangladesh et du 
Népal vers les grandes villes de la Thaïlande, de l’Inde, du Pakistan. Leur asservissement est alors total : sans papier, 
ignorant la langue du pays et sous l’emprise de proxénètes. 

 

 

L’histoire d’Iqbal Masih 
À quatre ans, cet enfant pakistanais est vendu comme esclave à un tisserand et travaille comme un forçat jusqu’à l’âge 
de 9 ans. Il est libéré en 1992 et milite publiquement contre l’esclavage. Invité dans plusieurs pays pour témoigner, il est 
malheureusement assassiné de plusieurs balles dans son village en 1995. Il n’était âgé que de 12 ans.  
Le meurtre n’a jamais été élucidé. 

La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de  soi-même. Quel meilleur livre peut-il 
 exister que le livre de l'humanité ?  
La dignité de l'homme requiert l'obéissance à une loi supérieure, à la puissance de l'esprit 
GANDHI 
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