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• FOPASYFIER • 
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » — Gandhi


Le moment où le monde bascula 

Je commence à croire que vous n’aurez pas tous l’immense 
plaisir de me revoir avant la fin du mois de juin. On s’en 

souviendra de cette année ! Ceux à qui je manque peuvent toujours 
m’envoyer une photo des exercices proposés dans mes deux derniers 
fichiers. Et on remet une couche aujourd’hui avec un nouvel exercice 
mais, vous allez voir, rien de très difficile. On fait ça simplement pour être 
sûr de ne pas vous récupérer l’année prochaine avec le cerveau en 
bouillie ; méfiez-vous il parait qu’il peut couler par les oreilles.


Une seule adresse pour vos travaux donc,


🔥  dorian.neerdael@arbxl2.org 🔥 


Je ne peux ni vous forcer ni vous coter. Mais rappelez-vous que le 
cerveau est le seul organe qui s’use si l’on ne s’en sert pas !
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Bruxelles, vue depuis 
les sommets. Les 
biloutes du quartier 
Nord reconnaitront la 
rue du Méridien qui 
conduit à la chaussée 
de Haecht. Puis, le 
dôme de l’église 
Sainte-Marie. Tout au 
fond, on devine 
l’Atomium, le parc 
Royal, l’église Notre-
Dame de Laeken… et 
tout près, notre école 
au cas où vous l’auriez 
oublié.

🦠

mailto:dorian.neerdael@arbxl2.org
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Agir dans un monde en crise 
J’ai commencé ce nouveau bulletin par une 
citation de Gandhi : « Sois le changement que 
tu veux voir dans le monde ». Cet homme 
politique indien du début du 20ème siècle est 
connu pour avoir encouragé les personnes de 
son époque à résister à toutes les injustices en 
utilisant une stratégie qu’il a appelée « la non-
violence ».


Les plus curieux d’entre-vous iront voir ses 
photos sur Google Images. Gandhi était hindou.


Pour ceux qui s’en souviennent, cette citation 
figure aussi sur la première page de votre cours 
de cette année. C’est en effet une excellente 
entrée en matière pour un cours de citoyenneté 
puisque cette citation vous pose la question de 
ce que vous, en tant que citoyen responsable, vous pouvez faire pour le 
monde. Elle vous rappelle aussi qu’il est facile de critiquer les autres, mais 
qu’il est souvent plus difficile de se mettre soi-même en mouvement, de 
s’améliorer en commençant par se changer avant de changer le monde. 
Plus vous grandissez, plus vous devez être un exemple pour les autres.


En ces temps de crise, où la peur amène certains à dévaliser les 
supermarchés en dépit du bon sens, où l’on applaudit à 20h sur son balcon 
ceux qui se sacrifient pour sauver des vies, il est aussi bon de prendre du temps pour réfléchir 

aux conséquences économiques qui ne manqueront pas de nous 
tomber sur le coin de la figure. De quoi sera fait demain ? Peut-on 
arrêter pendant deux mois, trois mois (voire plus) tout un pays, la 
moitié du monde entier même, sans créer une catastrophe 
sociale ?


Cette crise révèlera plus que jamais les inégalités entre les 
privilégiés de notre monde et les laissés pour compte ; entre les 
chanceux et les moins chanceux. Aujourd’hui, tout le monde n’est 
pas égal par exemple face au télétravail, pensons par exemple à 
la mère célibataire qui doit à la fois travailler, prendre soin de son 
ménage et occuper ses enfants. Aujourd’hui, certains se voient 
privés de leur source de revenu. D’autres, parmi les plus fragiles, 

les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les isolées, les malades 
chroniques… voient leur situation encore plus fragilisée.


L’article que je vous propose de lire aujourd’hui aborde ce sujet. Le monde dans lequel nous 
vivrons demain sera-t-il encore plus inégalitaire que celui que nous avons connu avant le 
coronavirus ? Ou au contraire, faut-il saisir l’occasion pour faire changer les choses ?
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Les gros Bouddhas 
chinois rieurs dans la 
vitrine d’un magasin 
bruxellois. Ils nous 
disent : « je n’ai rien 
vu, je n’ai rien 
entendu, je ne dirai 
rien ; laissez-moi en 
paix ! »

Le bonheur se 
trouve-t-il loin 
de l’agitation du 
monde ou, au 
contraire, en 
s’engageant 
pour des 
causes justes ?
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L’article est disponible à la page suivante. Je vous propose de le lire et d’effectuer ces deux 
exercices dans votre cahier afin de travailler sur la formulation de vos idées.


PREMIER EXERCICE — Répondez brièvement aux cinq questions fondamentales de l’esprit 
critique :


Qui est Nicolas Hulot ? ……………………………………………………….………………….


Quand a-t-il été interviewé ? ……………………………………………………………………


De quoi est-il question ? ………………………………………………………………………..


Pourquoi en parle-t-on ? ……………………………………………………………………….


Comment faudrait-il réagir ? …………………………………………………………………..


SECOND EXERCICE — Trouvez 3 idées importantes dans le texte et reformulez-les en une 
phrase. Puis, pour chacune, expliquez si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord en 
minimum 3 phrases.


IDÉE 1 — ________________________________________________________________________


➘  Je pense que ………………………………………………………………………….


	    ……………………………………………………………………………………………


	    …………………………………………………………………………………………….


	    …………………………………………………………………………………………….


IDÉE 2 — ________________________________________________________________________


➘ Je pense que ………………………………………………………………………….


	    ……………………………………………………………………………………………


	    …………………………………………………………………………………………….


	    …………………………………………………………………………………………….


IDÉE 3 — ________________________________________________________________________


➘ Je pense que ………………………………………………………………………….


	    ……………………………………………………………………………………………


	    …………………………………………………………………………………………….


	    …………………………………………………………………………………………….
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DERNIER EXERCICE — Formulez correctement une question de réflexion que vous vous posez 
à l’issue de votre travail et de votre lecture.


 => …………………………………………………………….. ? <=


[vidéo] L’enfer des camps de concentration 
Vous pouvez continuer à m’envoyer vos « Quoi de neuf ? »  en suivant ce lien PadLet, je serai 
ravi d’avoir de vos nouvelles.


Avec certains élèves, nous avions parlé cet hiver de la deuxième guerre mondiale (1939-1945), 
du nazisme d’Hitler ainsi que des camps de concentration. Pour essayer de se représenter ce 
que c’était que de vivre à cette époque, pour essayer de comprendre les conséquences de la 
haine à l’égard des autres communautés, j’avais diffusé à certains le documentaire « Nuit et 
brouillard » (s’il vous plait, ne le dites à personne car ce n’est pas de votre âge normalement) 
dans lequel on présentait des images d’archive du camp d’extermination des juifs à Auschwitz 
dans la Pologne conquise par les nazis à l’époque.


Les 6TBU ont même eu l’occasion de visiter le Fort de Breendonk (image ci-dessous) près 
Malines où on a rassemblé des juifs et des résistants au nazisme avant de les envoyer par train 
vers ces fameux camps de la mort.


Ci-contre, vous me voyez en compagnie de Ginette Kolinka 
(95 ans) que j’ai eu la chance de rencontrer cette année. Je 
vous en parle parce que je viens de tomber sur une vidéo que 
j’aimerais vous partager. C’est une survivante du camp 
d’extermination d’Auschwitz où elle a été envoyée quand elle 

avait 19 ans. Cliquez ici pour entendre son 
témoignage. Elle est interviewée par un Youtubeur 
que je trouve un peu trop dans le buzz et la bonne 
humeur pour un sujet d’histoire aussi tragique que 
celui-là mais ça vous accrochera peut-être !  
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https://padlet.com/dorianneerdael/kikknc0i70y5iu7w
https://www.youtube.com/watch?v=8MzJrg_tZXo
https://www.youtube.com/watch?v=8MzJrg_tZXo
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Nicolas Hulot au «Soir»: «N’attendons
pas dix ans pour réagir, le monde
d’avant n’est plus tenable!»
Mis en ligne le 10/05/2020 à 17:07
Par Joëlle Meskens

Nicolas Hulot tire les leçons de l’épidémie. La crise est due à la faillite d’un
modèle de progrès, dit-il. Les citoyens et les États doivent profiter du choc
collectif pour redéfinir le sens de l’avenir.

ENTRETIEN
ENVOYÉE PERMANENTE À PARIS

onfiné dans sa maison de Saint-Lunaire, en Bretagne, Nicolas Hulot
a répondu par visioconférence à quelques journaux européens

dont Le Soir.

Il a fallu cette crise sanitaire pour prendre enfin conscience des
enjeux planétaires ?

J’aurais préféré évidemment, compte tenu des souffrances physiques et
économiques, que l’on se passe de cette démonstration. C’est très cher
payé. Je fais le vœu que cette épidémie nous permette de tirer des leçons
d’un modèle économique qui a eu ses vertus, qui en a encore, mais qui a
ses failles. N’attendons pas que d’autres crises se combinent et se
succèdent pour nous mettre en ordre de marche. Nous sommes à un
rendez-vous critique de nos sociétés. Notre génie est sous certains

« Nous sommes à un rendez-vous critique de nos sociétés.
Notre génie est sous certains aspects très étincelant mais
nous sommes aussi très vulnérables », constate Nicolas
Hulot. - Mathieu Golinvaux.

C
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aspects très étincelant mais nous sommes aussi très vulnérables. Car ce
génie s’est développé au détriment de la nature. Se développer à son
détriment provoque des effets boomerang. Un virus a mis à genoux la
moitié de l’humanité.

Voyez-vous un lien direct entre l’origine du virus et la crise
écologique ?

Je passe mon temps dans ma Fondation avec une communauté
scientifique. Je lis beaucoup sur la relation de cause à effet entre la
destruction des écosystèmes et le développement de pathologies.
L’hypothèse la plus probable, c’est que ce virus qui était hébergé depuis la
nuit des temps dans un certain écosystème a changé soudain d’hôte en
se transformant du coup en élément pathogène et s’est ensuite propagé
par nos moyens de communication. D’ailleurs, on observe aussi en ce
moment l’émergence et la réapparition du moustique tigre qui véhicule la
dengue et le chikungunya. Les changements climatiques déplacent les
barrières thermiques et favorisent la propagation de ces maladies vers le
Nord. Tout est lié. Les changements climatiques et la destruction des
écosystèmes. Des virus dont nous nous croyions protégés viennent
coloniser des régions et des territoires habités par les hommes. Ça a été le
cas pour Ebola et pour le Sras. Après le Covid 19, il faudra du recul pour
valider cette démonstration avec certitude. Mais on a déjà des précédents
qui valident l’effet papillon.

Cette crise peut-elle être une opportunité pour déboucher sur
un monde meilleur ?

Quand je l’affirme, on me traite de naïf. Mais j’ai choisi le camp de l’espoir.
Les esprits ont été touchés, y compris les plus conservateurs. Ils ont pris
conscience que le monde dans lequel nous vivons, ultra-libéral, n’est pas
tenable et qu’il faut construire un modèle plus résilient, plus durable, qui
s’émancipe de certaines pratiques économiques et industrielles. Il faut
mettre toute notre énergie au profit des technologies et des activités
économiques qui développent la solution.

LIRE AUSSI
Nicolas Hulot au «Soir»: «On est sur le point de bascule et tout est
encore possible»
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Vous dites que le monde doit ralentir. Mais l’urgence sanitaire
impose d’agir vite. Est-ce compatible avec l’écologie ?

Il y a des domaines et des flux qu’il faudra ralentir. La vérité est toujours
dans la nuance. La difficulté qui est devant nous, c’est de gérer deux
exercices. La priorité absolue, c’est l’urgence sanitaire. Mais après, il faudra
ralentir. Depuis quelques décennies, on est dans un monde précipité.
Nous sommes happés comme dans un fleuve en crue. On ne définit plus
les fins et les moyens. C’est dangereux. Revenir au monde d’avant, ça
veut dire quoi ? Ce n’est pas un monde que tout le monde appréciait !
C’était un monde d’inégalités, d’incertitudes, avec des crises sanitaires,
écologiques, climatiques. Les citoyens sentaient bien que ce monde n’était
pas tenable. On peut profiter de cette crise. Tout le monde s’est senti
frappé par une communauté de destins. N’attendons pas dix ans pour
dessiner un horizon commun. Si à un moment les citoyens et les États ne
redonnent pas du sens au progrès, si l’on ne fait pas converger tous nos
moyens vers des objectifs vitaux, on repartira en crise. C’est ça, la naïveté !
Imaginez que le covid soit arrivé en même temps qu’une canicule.
Imaginez ce que cela aurait entraîné pour les personnes âgées. Ceux qui
ont des responsabilités ne doivent pas ajourner les réflexions profondes. Il
faut s’attaquer aux racines des problèmes et pas seulement aux
symptômes. Il a fallu attendre que le coronavirus surgisse pour qu’on
réagisse. Mais la crise climatique, elle, est déjà parfaitement documentée,
y compris par les banques centrales et par la banque mondiale.
Reconnaissons qu’entre les engagements pris lors de l’accord de Paris et
la situation actuelle, il y a un abysse. Il faut sortir des sentiers battus et
prendre des mesures exceptionnelles.

Y compris renoncer à des libertés, comme on l’a vu avec le
confinement ?

On aurait cru cela impensable et finalement cela a été globalement
accepté. Les citoyens ont accepté d’être privés de la liberté fondamentale
de se déplacer. Cela a été accepté parce qu’on en a vu la pertinence. Il va

LIRE AUSSI
La région parisienne, point noir du déconfinement français

LIRE AUSSI
«Coronavirus, vers des lendemains qui chantent?»
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falloir continuer. Non pas nous priver de liberté mais renoncer à ce qui
compromet l’avenir. Car si nous laissons les crises s’emballer, si nous
laissons la désertification en Afrique progresser à grand pas, cela entraînera
des pénuries d’eau. Si demain nous avons des phénomènes
météorologiques dévastateurs, on en paiera le prix. Nous devons repenser
nos choix de production et de consommation. On n’en sera pas moins
heureux. L’avenir de nos enfants est au-dessus de toutes les autres
valeurs. Réduire tout ce qui appartient à l’économie carbone, mettre fin à
des pratiques toxiques, cela ne doit pas nous effrayer. Il faudra que l’État
construise des stratégies et que les citoyens soient des acteurs. Pour cela,
il faudra les aider. Une mutation ne peut pas se faire brutalement. Il faudra
de la progressivité.

Citoyenneté: «Réfléchissons à nos
responsabilités individuelles»
Mis en ligne le 10/05/2020 à 16:59

Dans cette crise du covid, la responsabilité des citoyens
compte autant que celle des États. Faut-il cesser de tout
attendre des politiques ?

Le cercle vertueux en démocratie, c’est quand l’audace politique se
combine avec la volonté des citoyens. En France, on est dans une
situation critique car on est dans une défiance absolue des citoyens envers
les politiques. C’est très dangereux car cela risque de saper les
fondements de la démocratie. Le citoyen ne croit plus au politique, parfois
parce que le politique a fait des promesses qu’il savait très bien qu’il ne
pourrait pas tenir. Mais dans le même temps, le citoyen peut aussi porter
ses propres contradictions. J’ai été ministre de l’écologie mais aussi de

« Le modèle d’hier, on y a tous participé et on en a tous
profité. On ne doit pas exonérer les politiques de leurs
responsabilités mais on ne doit pas reporter toute la
responsabilité sur leur dos ». - Reuters.
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l’énergie. J’avais autant de pétitions contre les éoliennes et les panneaux
solaires que contre les centrales thermiques et nucléaires. Je pense qu’il
va falloir un moment commun, en associant les citoyens, les corps
intermédiaires, pour définir nos priorités, car la somme des intérêts
particuliers ne fait pas l’intérêt général. Une fois qu’on aura défini cet
horizon, l’État devra jouer son rôle de régulateur. Mais avant de décider,
réfléchissons à nos responsabilités individuelles. Le modèle d’hier, on y a
tous participé et on en a tous profité. On ne doit pas exonérer les politiques
de leurs responsabilités mais on ne doit pas reporter toute la responsabilité
sur leur dos. Les politiques doivent s’inspirer de la créativité des citoyens.
Mais les citoyens doivent aussi comprendre la complexité de l’action
politique. Les choses ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches. Il y
a des femmes et des hommes qui ont le sens de l’intérêt général, qui ne
comptent pas leur temps et d’autres qui n’ont pas ces vertus. Mais ne
jetons pas en permanence le discrédit sur les politiques. C’est nous qui les
avons élus.

Faut-il ne plus prendre l’avion ?

Il ne faudra pas tout arrêter du jour au lendemain mais trouver un juste
milieu. Le prendre plus raisonnablement et inclure dans le billet le coût
d’une compensation carbone positive. C’est-à-dire si un vol émet 10
tonnes de CO2, il faut à minima restocker 20 tonnes dans de la
reforestation ou de la restauration d’écosystème.

Avec Ushuaïa, vous avez fait le tour du monde. Les touristes
doivent-ils renoncer à aller voir les merveilles du monde ?

Si, il y a 20 ou 30 ans notre compréhension des limites planétaires avait
été la même, j’espère que j’en aurais tiré des leçons. Aujourd’hui c’est plus
facile pour moi évidemment. Je ne me pose jamais en donneur de leçons.
Mais je peux vous dire que je vais réduire massivement mes voyages.
Quand la crise sanitaire est arrivée en Europe, j’étais dans le nord de
l’Espagne et sur la côte Ouest du Portugal en trip kite surf. Aujourd’hui, l’un
de mes plaisirs, c’est de voyager plus près. Il y a plein de choses que je ne
connaissais pas en Europe et même dans mon propre pays. Alors
évidemment, c’est facile à dire puisque j’ai eu la chance de visiter le monde
entier pour mon métier. En tout cas, tant qu’on n’aura pas d’offre
pertinente, il faudra voyager différemment. En gardant à l’esprit qu’on peut
trouver du dépaysement très proche. En tout cas, quand on a le choix, il
faut choisir de ne pas prendre l’avion. S’en priver définitivement ? C’est
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autre chose. On peut peut-être réserver cela à de beaux voyages. C’est à
ceux qui prenaient l’avion comme le métro de se remettre en question. La
question se pose aussi pour le transport de marchandises. L’Europe doit
investir sur les cargos à voile. Cela peut paraître utopique mais il y a toute
une nouvelle technologie à développer. Il n’est plus acceptable de faire le
tour du monde en 24 heures pour acheminer des produits dans notre
assiette. Encore une fois, il faut trouver progressivement un juste milieu. La
vérité est tout le temps dans le discernement.
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