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La liberté d’expression 

     Selon l’époque la liberté d’expression change et
évolue. C’est à dire qu’il y a des époques où il n’y avait
pas de liberté d’expression en France.
     En 2021, la liberté d’expression n’existe pas ou
quasiment pas dans certains pays, comme en Corée du
Nord.
     La liberté d’expression s’est imposée grâce à la
déclaration universelle des droits de l’Homme le 10
décembre 1948.

      La liberté peut avoir un impact positif sur l’humanité
car être privé de liberté pose des problèmes comme
c'est le cas pour les Ouïghours qui se font traiter
comme des esclaves par le peuple chinois. Au
contraire, trop de liberté peut avoir des conséquences
fâcheuses : apparition des fake news, développement
de pensées racistes, ... 
 
 C’est pour cela que nous avons choisi cette
thématique car nous trouvons que la liberté
d’expression est très importante pour vivre.

Couverture du livre La liberté sans
expression?, E. Pierrat.

 

Sumeyye

L’équipe journalistique de la classe de 41 nous
propose un premier numéro du P’tit Mermoz
édition 2021-2022 dans un format revisité avec
une mise en page nouvelle et une partie plus
ludique qui rend le journal encore plus attrayant. 
Les élèves ont travaillé sur un droit précieux et
cher à nos yeux : LA LIBERTE. 
Pilier de la démocratie, chromosome de la
République, ce droit qu’ont les journalistes à
traduire publiquement des faits ou à poser des
questions à la face du monde, nécessite un
combat de tous les instants.
Les élèves retiendront qu’on ne badine pas avec
l’information. Internet et les réseaux sociaux
démontrent que tout un chacun, au nom de la
liberté… d’expression, peut se laisser aller à
déverser les accusations les plus ignobles quand
ce n’est pas de l’appel à la haine, la
manipulation ou la désinformation. 
Ils retiendront qu’un journaliste doit veiller à
diffuser une information de qualité, fiable et
vérifiée.
A n’en pas douter, vous prendrez plaisir à lire les
articles proposés et à faire les différents jeux
proposés en dernière partie.
Je salue les élèves de 4ème 1 pour cette édition
complète et remercie les enseignants qui les ont
conseillés, encouragés et amenés vers un travail
abouti.
Bonne lecture !



     Cet article va parler de la liberté d’expression en France et de ses limites.
Dans cet article il y aura des définitions, des exemples de personnalités
publiques et les amendes et sanctions. Il est important de mettre des
définitions pour mieux comprendre les significations des mots.

Quelles sont les limites de la liberté d’expression en France ?

Les limites de la liberté d’expression en France sont la diffamation, l’injure,
l'incitation à la haine ,le racisme l’antisémitisme et l’apologie du terrorisme.
Une liberté aujourd'hui encadrée par une loi qui fixe des limites notamment au
racisme et à l'antisémitisme, ou encore à l'apologie du terrorisme. Le droit
français distingue l'expression des idées et la protection des personnes

                                                        Les définitions

      La définition de la liberté d’expression est d’exprimer ses idées par tous les
moyens qu’on juge appropriés.
 (Source: https://www.vie-publique.fr/)

        La définition de la diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait
qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. La
diffamation peut être aussi raciste, sexiste et homophobe. 
(Source:https://www.service-public.fr)

        La définition de l’antisémitisme désigne une hostilité envers le peuple juif.
(Source:https://www.larousse.fr)

     La définition de l’apologie du terrorisme est une action de communication
publique présentant sous un jour favorable des actes terroristes ou ceux qui les
ont commis.
(Source:https://www.service-public.fr)

 LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN FRANCE ?

Par : Axel, Nolan et Evan

Cette image vient d' 1jour 1actu et elle 
représente les règles de la liberté

d’expression.

Cette image vient du club des
juristes et elle signifie que l’on ne
peut pas écrire ce que l’on veut et
qu’il y a des règles.

https://www.vie-publique.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.larousse.fr/
https://www.service-public.fr/


Des exemples
 

       Eric Zemmour fournit un exemple d’injures racistes sur le plateau de la chaîne CNEWS en septembre 2020
:« Ils n’ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont . Ils faut les
renvoyer, ils ne faut même pas qu’ils viennent». La chaîne a écopé d’une amende de 200 000 euros.

 
        Jean Messiha fournit un exemple d’injuressur le réseau social Twitter en février 2021 : « Dans les Yvelines,
les islamistes ont un ami. Le préfet Brot qui n’est pas content que Didier Lemair révèle la réalité de l’occupation
islamique de la ville de Trappes. La collaboration des préfets, un triste retour des heures les plus sombres ». . Il
a écopé d’une amende de 12 000 euros et 3 000 euros de dommages et intérêts.

 
         Yann Moix, fournit un exemple de diffamation sur la chaîne C8 en 2019 : « La chose la plus grave qui s’y
déroule est l’évaluation de minorité faite par des institutions, notamment la Croix-Rouge qui essaye de tout
faire pour qu’un jeune ne soit pas considéré comme majeur, sinon la France est obligée de l’héberger ». Il a été
relaxé.

 

Les amendes et condamnations
 

      Il y a plusieurs amendes et condamnations si on ne respecte pas les limites de la liberté d’expression,
pour diffamation, injure, incitation à la haine, racisme et antisémitisme. Les amendes varient entre 45 000
et 100 000 euros et les peines de prison entre un et sept ans (il y a 1 an de prison et 45 000 euros
d’amende pour l'antisémitisme, pour apologie du terrorisme il y a 5 ans de prison et 75 000 euros
d’amende et via Internet 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende).
Source: https://www.service-public.fr

Cette image vient de
France culture et elle
signifie que l’on ne peut
pas dire ce qu’on veut.

Conclusion
 

Il y a des limites à la liberté d’expression et
même des amendes ou des condamnations si
on ne les respecte pas. Face à la liberté
d’expression nous ne sommes au final pas
totalement libre. 

Cette image vient de Francaispibrac et elle signifie qu’il y a 
des sujets à éviter. 



RENÉ CASSIN : UN GOUVERNEUR FRANÇAIS.
Par : Sumeyye et Youssef

      René Cassin est un Gouverneur Français qui a fait
le discourt de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme .
Il est né le 5 Octobre 1887 et il meurt le 20 Février
1976. 
Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1968 et le prix des
droits de l’Homme des Nations Unies.

     La Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme est un texte
qui sert à protéger les droits de l'humanité.
    Nous allons vous présenter quelques articles issus de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2.1 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.

Interview fictive : voici les questions que nous aurions posées à René Cassin s'il était encore vivant aujourd'hui : 

- Que pensez vous du respect des droits de l’ homme ?
- « Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde
que ce soit ».

- A quoi servent les droits de l’Homme? 
- « La méconnaissance et le mépris des droits de l’ homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité. »

- Selon vous quels sont les droits d'un individu ?
- « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»

Portrait de René Cassin 

Image du discours de
René Cassin pour la

Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.

Conclusion
       On pense que René Cassin est une personne très importante car il a contribué à renforcer la liberté
d’expression en France. René Cassin a mérité sa place au Panthéon car il a réussi à propager les idées de la
Déclaration Universelle des droits de l’homme en France. 



MORTS POUR LA LIBERTÉ
Par : Reda, Ismaël et Nathan

             Nous allons parler de l’attentat du 7 janvier 2015.
"Ils sont morts, mais nous vivons, et nous mettrons longtemps, très longtemps à ramasser les fragments"
- Zineb Al Rhazoui, après l’attentat du 7 janvier 2015. Cette citation montre la volonté de continuer à
vivre et à faire vivre le journal des membres survivants après l’attentat. 

                          La naissance du journal

     Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique
français qui fut fondé en l’an 1970 par François Cavanna et le
professeur Choron.
Il est très populaire, car il est unique par son utilisation de
caricatures illustrées utilisées pour attirer l’attention sur le sujet
abordé.

«Caricature : représentation qui, par la déformation,
l'exagération de détails, tend à ridiculiser le modèle.»
-Dictionnaire Le Robert.

26 septembre 2012 – Caricature de couverture
du journal Charlie Hebdo

                                                    Morts pour une cause

       Le 7 janvier 2015, un attentat a lieu dans les locaux du journal Charlie Hebdo. On est alors en droit de se
demander, qu’est-ce qui a provoqué cet attentat tragique où 12 personnes ont perdu la vie ?
   Le journal Charlie Hebdo a causé de nombreuses polémiques à cause de ses caricatures. Elles sont souvent
exagérées voir vulgaires afin de provoquer une réaction de rire chez le lecteur. Cependant, tous les lecteurs
ne trouvent pas ces caricatures amusantes. Le journal Charlie Hebdo parle souvent de sujets sensibles, c’est
en quelque sorte devenu sa spécialité. La politique, la religion et la discrimination sont souvent évoquées. Le
problème a lieu lors du mélange entre les caricatures et ses sujets.



         Le mélange entre les caricatures et
ces sujets rend de nombreux lecteurs
mécontents. « Les provocations
manifestent susceptibles d'attiser
dangereusement les passions ». « Tout ce
qui peut blesser les convictions d'autrui, en
particulier les convictions religieuses, doit
être évité », « Si la liberté d'expression est
un 
des fondements de la République, celle-ci
repose également sur les valeurs de
tolérance et de respect de toutes les
croyances » . A déclaré l’ancien chef d'état  
Jacques Chirac.
         Ce mécontentement engendre
plusieurs actions de la part de ces derniers
montrant leurs opinions au rédacteur du
journal Charlie Hebdo.
           La réaction des lecteurs, est-elle 
 justifiée ? Certains lecteurs réagissent de
façon plutôt civile, en portant plainte
auprès de la justice, en manifestant dans la
vraie vie et sur les réseaux et en boycottant
le journal. Cependant, certains lecteurs ont
aussi des réactions moins appropriées,
envoyant des menaces de mort qui ont fini
par aboutir.

Image après l'attentat 7 janvier 2015.

Manifestation suite à l'attentat du 7 janvier 2015.

Conclusion :

Nous avons conclu que cet acte était injustifiable et impardonnable. Cependant, Charlie hebdo
était également en tort pour avoir publié plusieurs caricatures choquantes d’une personne
importante dans la sphère religieuse, l’attentat n’est évidemment pas une réponse justifiée, mais
le mécontentement est totalement compréhensible.



SAMUEL PATY,  LE MEURTRE D’ UN PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Par : Lotfi et Ayhan

5 octobre 2020 dans un cours d’ histoire géographie  

         Sa date de naissance est le 18 septembre 1973 et
sa date de mort est le 16 octobre 2020, il est né à
Moulins.Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a
été assassiné par une arme et décapité après être sorti
de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. L'assassin,
Abdoullakh Anzorov, est un citoyen russe, âgé de
18ansd'origine tchétchène . Il est abattu quelques
minutes après l'attentat par la police à Éragny, une ville
du Val d'Oisevoisine du lieu de l'assassinat. Le corps de
Samuel Paty décapité est découvert vers 17h, rue du
Buisson Moineau à Éragny, près du collège du Bois-
d’Aulne, par des policiers municipaux.

Pourquoi ?

         Quand Samuel Paty a montré les caricature de Mahomet une élève de sa classe, qui était
usulmane, a raconté à son père que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet. Le père de

élève était en colère et a décidé de montrer sur les réseaux sociaux ce que Samuel Paty avait fait. Cela
ttira l'attention de Abdoullakh Anzorov. Peu de temps après, il assassinera Samuel Paty car selon la
ligion de l’ islam les musulmans n’ont pas le droit de représenter leur prophète Mahomet.

Qu'est-ce qu'une caricature 
 

                Une caricature est un portrait peint
qui a été dessiné à la manière de l’auteur
avec certains traits caractéristiques du
personnage.
Une caricature sert à montrer un personnage
de manière comique et moqueuse et de faire
passer un message. 

 Caricature de Victor Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/

Caricature

Caricature de Lincoln,
https://fr.wiktionary.org/wiki/

Conclusion : Il ne faut pas assassiner une personne juste parce qu’elle a montré une caricature religieuse et
Samuel Paty n’y est pour rien car il a juste voulu faire son métier d'enseignant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-g%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflans-Sainte-Honorine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ragny


LES FAKE NEWS NOUS MANIPULENT !

Par : Rabiya et Zeynep

Les fake news dans les médias , comment les éviter ? 
 

        Pour ouvrir ce sujet nous vous avons mis une citation de Abraham Lincoln sur les fakes news : « ne croyez pas tout
ce que vous voyez sur Internet simplement parce qu’il y a des guillemets et une signature!» 
Vous l’avez cru vous aussi ? Cette citation est bien fausse. Abraham Lincoln n'a jamais connu internet !

 Que sont les fake news ?
 

          «Fake news» en anglais signifie ‘’fausse nouvelle’’ elle désigne des informations fausses, des informations qui
sont souvent fausses. Elles ont des buts différents : certaines ont pour objectif de tromper le lecteur, d’autres mettent
un titre accrocheur pour augmenter le nombre de lecteurs. Ces fake news ont tendance à se propager plus sur les
réseaux sociaux comme Snapchat , TikTok , Instagram , Facebook ...

 

Comment se prémunir de cela ? 
 

       Il faut tout d’abord se poser des questions ou étudier des photos pour savoir si elles sont truquées ou encore
vérifier les sources de ces informations. De nombreux journaux se sont donc mis au décodage des fake news. Des
enseignants mettent alors en place des cours d'éducation ( Ex: les professeurs de l'établissement comme M. Courio :) )
pour développer nos esprits critiques et pour être capable de distinguer les différents types d'informations.

 

Un ou deux exemples de fake news 
 

Les fake news ont toujours existé , il y a 80 ans un comédien avait effrayé les américains en faisant croire qu’il y aurait
une invasion martienne à la radio. Une autre fake news était arrivée pendant la première vague du covid 19 : il y avait
des rumeurs comme quoiboire de l'alcool protégerait du Covid 19. Cette information a causé plusieurs accidents ,
mais c'est évidemment faux, "une consommation d'alcool fréquente ou excessive d'alcool peut augmenter les risques
pour votre santé" .

Info ou Intox (une information fausse)
Solution à la fin du journal

 
1.A Toulouse en 2013, un touriste parisien a été abattu par une boulangère
pour lui avoir demandé un « pain au chocolat » au lieu d'une « chocolatine »
comme on dit dans la ville de rose .
                                              Info/intox?

2.Alix Segura a passé 24 minutes la tête dans l’eau, sans respirer . 
                                              Info/intox ?  

3.L’actrice française Marion Cotillard, persuadée d’être hantée par l’esprit
de la chanteuse Édith Piaf après l’avoir interprétée dans le film « La Môme »
(2007) , a procédé a des « cérémonies chamanique » pour se débarrasser de
son fantôme.
                                             Info/intox ?

4. Cette photo prouve que dans certains quartiers la police française est
menacée par des gangs qui ont pris le pouvoir .
                                             Info/intox ?

Conclusion : Les informations que l'on voit dans les médias ne sont pas forcement vraies. Certaines peuvent être
fausses. Nous vous conseillons donc, lorsque que vous faites des recherches de bien vérifier vos sources.

 

France Info, photo prise lors du tournage de
la série  Les Lascats.



LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN CORÉE DU NORD EST-ELLE ACCEPTABLE? 

Par : Rafaël et Milanne

            Nous allons travailler sur la Corée du
Nord. Ce pays compte plus de 25,3 millions
d’habitants. En 1945 la Corée s’est séparée
en deux (la Corée du Nord et la Corée du
Sud). La Corée du Nord se trouve au nord du
Japon. Elle a une liberté d’expression stricte. 

La carte de la Corée du Nord et du Sud. 

                                                La séparation de la Corée 

              En 1945 la Corée s’est divisée en deux parties dont la Corée du Sud et du Nord. La Corée s’est
divisée en deux à cause d’une guerre. Deux grandes puissances s'impliquent dans cette guerre : la
Chine qui aide la Corée du Nord et les États-Unis qui aident la Corée du Sud.
 

                                             La liberté d’expression…

              On va déjà définir ce qu’est la liberté d’expression. La liberté d’expression est le droit de faire
connaître sa propre activité intellectuelle à son entourage. Elle n’est pas la même dans les différents
pays du monde. 

                            ... En Corée du Nord

              La Corée du Nord se place en dernière position du
classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans
frontières de 2017. En 2021, la Corée du Nord est 179ème au
classement de la presse 2021 du RSF (Reporters sans frontières).
Elle est gouvernée par Kim Jong-un . Celui-ci impose des lois
comme par exemple l'obligation de ne pas se balader en
véhicule. Le régime politique de la Corée du Nord est une
dictature. Le dictionnaire Larousse propose la définition suivante :
« Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une
personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans
contrôle, de façon autoritaire. ». Ainsi Les journalistes peuvent se
rendent en Corée du Nord uniquement grâce à un visa spécifique.

  Conclusion: La Corée du Nord a une liberté d’expression plus stricte que la France et les
autres pays du monde .

Portrait de  Kim Jong-un.



..Autant dire jamais

      Comme marqué ci-dessus, il est très compliqué (pour ne pas dire impossible) d’exprimer son
opinion à travers le pays. Le gouvernement est très sévère, tout, absolument tout est surveillé et
contrôlé. Internet d’ailleurs est surveillé de très près ; il y a beaucoup de censure. Parmi les sujets
à ne pas discuter en Chine, on trouve :

- Les valeurs universelles
- La liberté de la presse
- La société civile
- Les droits civiques
- Les erreurs historiques du Parti communiste chinois
- Le capitalisme de connivence au sein du pouvoir
- L’Indépendance judiciaire
( source : Wikipédia)

UNE LIBERTÉ EN CHINE : QUAND LES POULES AURONT DES DENTS ...

Par : Jibril et Amir

       La Chine, grand pays à l’est de l’Asie placé sous dictature
démocratique, est l’un des pays où la liberté d’expression -et
biens d’autres droits citoyens n’est pas reconnue. 

Drapeau de la Chine.

Mais en fait, c’est quoi la liberté d’expression…
 
La liberté d’expression est le droit de s’exprimer à tout moment
par tout le monde. 

Et les Ouïghours dans tout ça ?

           En Chine ; il y a environ 56 ethnies qui sont reconnues par la
république populaire de Chine. La majorité de la population est Han, avec
92 % de la population. Les 55 autres sont entre autres les Mongols, les
Tibétains, les Ouïghours... 
       Les Ouïghours sont des chinois, musulmans sunnites, turcophones qui
sont maltraités par le gouvernement chinois. Ils habitent principalement au
Xinjiang, au Kazakhstan, en Mongolie...

Drapeau Ouïghours.

         Au Xinjiang, environ un million de Ouïghours seraient dans un camp de concentration où ils sont
torturés, et sont forcés d’apprendre la culture chinoise. Cependant, le gouvernement chinois rejettent ces
accusations et prétendent qu’ils ne s’agit que de « fausses informations ». La plupart des pays du monde
sont contre les méfaits de la Chine ; mais certains la soutiennent, comme l’Arabie Saoudite, le Nigeria, la
Russie, la Corée du Nord, non pas par volonté mais par intérêt.

Note d’information : les ancêtres des poules, avaient des dents ; comme les ancêtres des chinois avaient des
droits.

Conclusion : le gouvernement chinois n’a, en aucun cas, le pouvoir de maltraiter un peuple/une ethnie
quelles que soient sa religion et/ou sa culture. Il devrait également laisser de la liberté et surtout de la
confidentialité à son peuple.



UNE LIBERTÉ SANS LIMITES AUX ÉTATS-UNIS ?

Par : Chloé et Chiaretta

         La liberté d’expression aux États-Unis est différente de celle de la France. Aux États-Unis la liberté
peut parfois causer plusieurs problèmes.

La liberté d’expression dans un autre pays que la France
? Le cas des États-Unis ...

La liberté aux États-Unis est protégée par les premières loi de
la constitution des États -Unis rédigée en 1776 lors de la
guerre d'indépendance. La constitution « protège la liberté
d'expression, la liberté de religion, et la liberté de presse,
ainsi que le droit de se réunir et de pétition ». Cependant il y
a de nombreuses exceptions dont le harcèlement, le racisme,
la diffamation, l’obscénité, qui ne sont pas forcément prises
en compte.
Par exemple critiquer le gouvernement ou dégrader le
drapeau national ne sont pas punis par des peines de prison
mais peuvent avoir pour conséquences des sanctions
financières, comme une amende de 45 000 $ mais les
coupables ne vont pas forcément finir devant un tribunal .

Film réalisé par l’équipe de  Jupiter.
Un procès teste les limites de la liberté d’expression.

Les américains : un peu trop de liberté 

           La liberté d’expression aux États-Unis peut causer des
problèmes. Bénéficier d'une grande liberté est positif mais
trop de liberté peut devenir dangereux. Cela peut causer des
confits, du harcèlement et du racisme envers d’autres gens.
Par exemple en 2017, une manifestation pour lutter contre les
mouvements racistes a eu lieu à Charlottesville, des
mouvements anti-raciste Black Lives Matter ou Autifa en 2019
et 2020 ont également vu le jour pour lutter contre les excès
de cette trop grande liberté.Manifestation Black lives matter.

www.ladepeche.fr

Notre Avis :

Nous préférons ne pas vivre aux États-Unis car c’est trop libre, certaines manifestations, des braquages et
l'autorisation des armes. Tout cela est trop dangereux pour nous. Et vivre aux États-Unis et être parfois
harcelé sans que la police ne puisse rien faire ...

Conclusion :

Depuis la guerre d'Indépendance, les américains ont leurs propres libertés, mais cet excès de liberté mène
parfois à des conséquences désastreuses . 



ARABIE SAOUDITE : UNE LIBERTÉ D’EXPRESSION INEXISTANTE ?

Par : Selen, Semih et Kémal

Les péripéties de Jamal Khashoggi dans sa lutte pour la liberté
d’expression.

       Tout d’abord, Jamal Khashoggi est un journaliste saoudien qui refuse de
respecter les lois de son métier en Arabie Saoudite.

Qui est Jamal Khashoggi ?
        
         Né le 13 octobre 1958 à Médine et mort le 2 octobre 2018 à 59 ans. Jamal
Khashoggi débute sa carrière en tant que directeur régional de la librairie
Tihama Bookstores de 1983 à 1984, huit ans après, il est nommé rédacteur en
chef de Al-Madina en 1992. Sept ans après il devient rédacteur en chef adjoint
d’ Arabe News de 1999 à 2003. Il est rédacteur en chef de d’Al-Watan, après 
être licencié car il était trop progressiste puis il revient en 2007 et quitte
l’entreprise en 2010 et devient directeur d’ Al-Arabe News. Photo prise de Jamal Khashoggi

en mars 2018

L’histoire de Jamal Khashoggi.

Jamal Khashoggi était pour le gouvernement saoudien mais après que
Mohamed Ben Salmane eut le pouvoir, il a critiqué les décisions du
gouvernement ( l’argent donné par le gouvernement, le fait que seuls des
musulmans pouvaient avoir le pouvoir). Il n’y a pas de liberté d’expression en
Arabie Saoudite.
A cause de ses propos marquants, le gouvernement saoudien l’a banni de
Twitter.

Photo de Ben Salmane.

Comment a-t-il été puni ?

       Il a été intercepté en Turquie dans un consulat d’Arabie Saoudite
le 2 octobre 2018 puis assassiné et découpé en morceaux par un
commando Saoudien. Car d’après la loi « Les Saoudiens n’ont pas le
droit de critiquer publiquement le gouvernement, l’islam ou la famille
royale ». D’après la direction des renseignements américain, le 26
février 2021 Mohamed Ben Salmane aurait approuvé l’opération
d’assassinat contre Jamal Kashoggi.

Drapeau de 
la Turquie.

Drapeau de 
l'Arabie

Saoudite.

Conclusion : En Arabie Saoudite la liberté d’expression est inexistante on ne peut pas critiquer librement le
gouvernement saoudien, l’islam et la famille royale mais Jamal Kashoggi a fait le contraire avec beaucoup de
courage et en prenant beaucoup de risques aussi, mais il en a subi les conséquences.

Notre avis : Jamal Kashoggi était dans un pays où la liberté d’expression est inexistante et il n’a pas pu dire
son avis librement contrairement à d’autres pays comme la France où il aurait pu exprimer son avis et ne pas
être puni de manière si violente. 

Dernière image de Jamal Khashoggi
vivant, le 2 octobre 2018.



Votre horoscope
(Par Chloé, Axel et Kemal) 

 Bélier 

 Vous allez réussir votre 6ème mais vous rencontrerez

des complications.

Taureau

 Vous allez vous perdre dans les couloir du collège.

Gémeaux

 Vous n'allez pas réussir vos objectifs l'année s'annonce

compliquée.

Cancer 

 Vous allez vous prendre trois heures de colle.

Lion 

 Vous allez redoubler votre quatrième. 

Vierge

 Vous passerez le brevet sans complications.

Balance 

 Les années de collège se passeront bien mais le lycée

sera difficile.

Scorpion 

 Vous aurez des difficultés mais vous réussirez vos

examens. 

Sagittaire

 Vous allez passer votre pire année scolaire.

Capricorne

 Vous allez réussir votre vie.

Verseau

 Vous allez passer de bonnes vacances.

Poisson 

 Vous trouverez l’amour de votre vie pendant le stage de

troisième.

Blagues 
et 

charades
 

(Par Jibril, Réda et Amir) 

 Qu’est ce qui est petit ,carré et jaune ?

J’ai une blague sur les magasins…
 

Vous savez ce qu’on dit aux voleurs de
salade ?

 

Un petit carré jaune.

Mais elle a pas supermarché.

On "laitue".

C’est l’histoire d’un pingouin qui respire
par les fesses…

 

Il y a trois poussins dans le nid, je n’en
veux que deux qu’est ce que je fais ?

 

Un jour il s’assoie et il meurt.

J'en pousse un ! 

Charade
 

On dort sur mon premier.

Mon second signifie « ours » en anglais.

On boit mon troisième avec du lait en
Angleterre.

Solution à la fin du

journal



Le grand quiz 
proposé par Rabiya, Zeynep et Nolan

     1. Quelle est la punition si on ne respecte pas les limites à la liberté d’expression pour
diffamation ,injure , incitation à la haine, racisme et l’antisémitisme ?

 
1. un an de prison et 45500 euros d’amende.
2. un an de prison et 45000 euros d’amende.
3. 10000 euros d’amende.

     2. En quelle année la Corée s’est divisée en deux ?
 

1. 2001
2. 1866 
3. 1945

     3. Quel type de prix Nobel René Cassin a-t-il reçu ?

1. prix Nobel de littérature 
2. prix Nobel de physique
3. prix Nobel de la paix 

    4. Quand a eu lieu la manifestation pour arrêter les mouvements racistes à
Charlotteville ?

1.2017
2.2006
3.2021

     5. Qui sont les Ouïghours?

1.des chinois musulmans 
2. une tribu indienne
3. des japonais.

 



Les mots mêlés
proposés par Selen, Chiaretta, 

Lotfi et Rafaël.
Easy

Les mots suivants sont à retrouver
dans la grille:

Liberté

Diffamation

Interview

Presse

Cassin

OuÏghours

Intertitre

Difficile

Les mots suivants sont à
retrouver dans la grille:

journalistes 
rédaction 
article 
droits 
pub 
journal 
caricature 
Corée 
fake 
quotidien 
publication 
pression 
critiques.



Les mots croisés
proposés par Nathan et Ismaël



Solutions des jeux
Quiz sur les fake news :

 
Réponses du quiz : 1.Intox ~ 2.Info ~ 3.Info ~

4.Intox 
 

Solution de la charade :
 

On dort sur mon premier = lit
Mon second signifie « ours » en anglais = bear

On boit mon troisième avec du lait en Angleterre
= thé

 
La solution est Li-ber-té.

 
 

Mots mêlés (easy)

Mots mêlés (difficile)

Mots-croisés


