Mairie de Longchamp
Le 22/02/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 4 janvier 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Alexis ACAR
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Morgane PONTHIEUX
- Evan YEDE
Absents excusés :
- Alexis COLOMBIER
- Célia DEGREMONT
- Alicia BERNARD
- Jade GONIN
- Inès CHAFA
- Lucas MONTANE.
- Monsieur le Maire, Jacques PROST
Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Léo ouvre la séance à 18 :00 et demande à chacun de couper son smartphone.
JR explique ensuite que notre députée Kheira Bouziane ne peut pas venir ce soir, car elle
est en séance parlementaire à l’Assemblée Nationale à Paris et que l’ordre du jour est plus
chargé que prévu. Elle essaiera de venir à la prochaine séance du mercredi 1er mars.
Il est proposé de réfléchir à la lecture d’un texte lu par Léo, Miléna et Evan : « Poème à
mon frère blanc » de Léopold SEDAR SENGHOR. (né le 9 octobre 1906 à Joal, au
Sénégal, et mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France, est un poète, écrivain, homme
politique français, puis sénégalais et premier président de la République du Sénégal
(1960-1980) et il fut aussi le premier Africain à siéger à l’Académie française. Il a
également été ministre en France avant l’indépendance de son pays.)
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Chacun est ensuite invité à réagir à ce texte.
-

Alexis pense que le racisme est un préjugé par rapport à une couleur de peau.

2

-

Evan estime que nous sommes tous semblables ; il n’y a pas de différences sauf
quelquefois la couleur de peau. Pour ce qui est des « racistes », il préfère ne pas en
parler. Chacun de nous est unique et différent à la fois.

-

Léo pense que ce texte en lui-même n’est pas raciste. Ca lui fait de la peine de voir
que certains le sont.

-

Farah :juste pour dire qu’il n’existe pas de différences, ni de races différentes. Les
noirs ont la peau pigmentée grâce à un gène permettant de s’adapter au fort
rayonnement solaire. Idem pour ceux qui bronzent.

-

Patrice explique qu’une métisse (parents de couleur différente) est considérée comme
une noire en France et une blanche en Afrique. Pas facile donc.

-

Miléna est émue, mais explique que finalement cette poésie résume bien le fait que
certains ne se voient pas bien eux-mêmes alors qu’ils changent de couleur.

-

Morgane trouve que le racisme est triste.

-

JR explique qu’il n’y a pas de races différentes dans l’espèce humaine. « Homo
Sapiens » est une espèce qui regroupe toutes les communautés humaines. La plus
ancienne souche identifiée par les anthropologues vient d’ailleurs d’Afrique
(Professeur Yves Coppens et la découverte de Lucy). Notre constitution inspirée de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ne fait pas de distinction :
« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

-

Le racisme n’est pas une opinion, c’est une infraction ou un délit qui peuvent être
punis par la loi.

-

Les effets du racisme peuvent être graves : réflexions déplacées et répétées, insultes,
ségrégation, obligation de déménager, violences, mutilations, suicide …
------

Léo reprend la parole pour clore la séance, remercier chaque conseiller et annoncer la date
de la prochaine réunion :

La prochaine réunion aura donc lieu le :
Mercredi 1 mars 2017 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.
er

Jean RAYMOND
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