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> ENVIRONNEMENT

> ÉDITO
150 enfants ont envahi les locaux

de Radio-déclic cette semaine à Villey
le Sec à l’occasion de la 26e semaine
de la presse et des médias à l’école !
Le thème : la liberté… la liberté
d’expression !
Ils ont causé dans des micros, interrogé
des gens, photographié, beaucoup ri,
eu un peu les jetons, inventé, dessiné,
parlé encore et encore, négocié, réfléchi,
questionné, rencontré, partagé, critiqué,
exercé leur curiosité, en ont assouvi
une part, fabriqué quelques louches
d’adrénaline, se sont émerveillés, ont
écrit aussi… Ils étaient fichtrement
contents d’eux ! Vous avez un échantillon
de leur expression libre entre les mains.
Ça, c’est du média vivant ! ◼
Christiane et Vincent

POUR EN SAVOIR ET EN ÉCOUTER
DAVANTAGE : CLASSERADIO.TK

> INTERVIEW

VALÉRIE
SUSSET
Questions des CM de l’école Maurice Humbert à Toul
à Valérie Susset, journaliste à L’Est Républicain.
Extraits :
Un journaliste a-t -il le droit de tout dire ?
VS : Ça c’est un grand débat, moi je vais répondre en
mon nom personnel, je ne peux pas répondre au nom
de tous les journalistes ! Je pense que du moment où
on ne blesse pas et où ne risque pas de faire du mal
aux gens , oui, on peut tout dire, il faut faire attention,
être vigilant, savoir que ce qu’on dit ce n’est pas rien !
Pas dire n’importe quoi !
VS : Oui voilà, penser à la portée de ce qu’on dit ou
qu’on écrit, aux conséquences.
Que représente pour vous la liberté d’expression ?
VS : La liberté d’expression, c’est la liberté et l’humanité
tout court ! Ça me parait indispensable à toute vie humaine,
c’est une caractéristique pour moi de la vie, en liberté ! ◼
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> INTERVIEW

VINCENT JOSSE

Par les élèves du cours moyen de Pagney-derrière-Barine On devait interviewer Vincent Josse (producteur de
la matinale de France Musique) par téléphone le vendredi 20 mars, on avait bien préparé nos questions ! Mais
au dernier moment, il n’a pas pu nous répondre, il y avait une réunion importante à Radio France , avec tous
leurs problèmes ! On était un peu déçus, alors on a enregistré nos questions et on lui a envoyées. Super, il nous
a répondu ! On a aussi joué avec son nom , on a fait des virelangues qu’on lui a envoyés. Voilà ses réponses :
C hers ami s , d’abord, je vou s
présente mes excuses. J’aurais
été très heureux de parler avec
vous mais en effet, la grève m’a
obligé à me rendre en assemblée
générale. Le PDG de Radio France
venait s’entretenir avec nous
et il me fallait me rendre à ce
rendez vous. Je suis vraiment
désolé d’avoir raté ce rendezvous avec vous.
Qu’est-ce que cette grève ? La grève,
c’est un moment où les salariés
décident de ne plus travailler pour
marquer un désaccord avec ce que
fait l’entreprise. En l’occurrence,
le ministère de la culture a réduit
l’argent qu’elle donne chaque année
à Radio France et le PDG de notre
maison, devant faire des économies
a fait des choix que nous contestons.
Nous souhaitons pouvoir faire des
documentaires, des reportages en
dehors de Paris, faire venir des
gens au micro, travailler dans des
studios de qualité etc. mais ses
projets à lui tendent à réduire tout
ce qui touche à la production. Nous
estimons donc que faire de la radio
de service public devient de plus
en plus difficile. Travailler dans
le service public est un choix, oui.
L’idée d’être au service du public,
avec comme devoir, d’informer,
d’éduquer de distraire, me convient.
Et puis mes parents travaillaient
dans le service public (aux impôts!)
alors, il doit y avoir un héritage...
Si je retourne dans ma ville de
naissance, à Abbeville ? Oui, une
fois tous les deux ou trois mois.
Mes parents habitent un village
près d’Abbeville. Je vais les voir.
J’aime aller à la mer, dans la baie
de Somme, marcher au Crotoy et
aussi faire du jogging dans la forêt
de Crécy. Mais j’aime surtout vivre
à Paris!
Je suis journaliste car je suis
curieux des autres. J’aime les
écouter, les faire parler et j’aime
raconter aux auditeurs ce qui se
passe. Les mettre en relation avec
des écrivains, des artistes que je
rencontre avec un magnétophone
ou que je fais venir en studio. Un
journaliste est un passeur. Je n’ai

pas d’autre métier mais une autre
passion: la photographie. Celle des
autres et celle que je pratique en
amateur, par plaisir.
J’ai d’abord fait des études de
Lettres supérieures, hyopkhâgne et
khâgne, puis une maîtrise d’Histoire
et j’ai passé trois concours. Lille,
Paris, Bordeaux. J’ai été reçu à
l’iUT de Bordeaux, j’ai fait un an
d’études de journalisme et suis
entré à France Inter en 1990.Un
chef m’a dit: tu verras, la radio,
c’est un virus! Il voulait dire qu’on
ne pouvait plus s’en débarrasser.
Que la radio devenait une addiction.
Et c’est vrai. J’aime passionnément
ce media qui me semble parler
directement aux gens, simplement,
sans tricher. Par ailleurs, c’est à
France Inter que j’ai découverte la
radio, je n’en faisais pas à Abbeville
où, sans doute, il y a une ou des
radios associatives. Je l’espère!
J’ai fait un an et demie de télé, une
émission le dimanche sur Arte à la
rencontre d’écrivains, d’intellectuels,
d’artistes, dans plusieurs villes du
monde. C’était passionnant, mais je
n’aime pas me montrer à l’image.
Un micro me convient mieux. Un
producteur, en radio, ne s’occupe
pas d’argent. Il conçoit une émission,
il la crée, la présente. Mais il ne
sort pas d’argent de sa poche pour
qu’elle existe. L’argent que coûte
de l’émission fait partie du budget
de la chaîne, cette année, France
Musique; l’argent du service public
de l ’audiovisuel provient de la
redevance que paient vos parents,
chaque année, à l’état.
Le trac ? Oh oui, je l’ai eu très
longtemps. Il m’a même un peu gâché
la vie. Mais en ce moment, je me
sens bien au micro. Je suis heureux
de réveiller les auditeurs de 8h à
10h, de les amener à commencer
la journée en douceur.
La vie change en faisant de la
radio? Elle est plus belle, sans
doute! Elle est exigeante aussi.
Je me lève à 5h, j’arrive à 5h45, je
rentre chez moi vers 19h ou 20h
et là, après dîner, je lis ou je vais
au théâtre.

J’ai sorti un livre disque sur ce que
l’écrivain Hervé Guibert a écrit sur la
photo. Il a très bien écrit sur l’image
(car il était critique de photos dans
le journal Le Monde) et pratiquait
lui même la photo. J’ai demandé à
de grands comédiens d’enregistrer
quelques textes et à Dominique A
de faire une musique originale. Le
disque est sorti en 2009. J’étais
très fier de recevoir le Grand prix
de l’académie Charles Cros!
La chanson qui me rend heureux ?
Allez, comme ça, sans réfléchir, je
dirais: Singing in the rain, par Gene
Kelly. Il est amoureux, il pleut et
il s’en fout qu’il pleuve! Il a plein
de soleil en lui.
La meilleure chanson francophone ?
Revoir Paris, Charles Trénet. L’une
des préférées du dessinateur Cabu,

tué le 7 janvier lors d’un attentat
terroriste à Charlie Hebdo.
Je n’ai pas vu l’éclipse car Paris
était embrumée ce matin là et oui,
j’ai beaucoup aimé vous entendre
poser des questions et y répondre.
Je suis très flatté et très fier d’avoir
été interrogé par vous. C’est la
première fois et c’est bien agréable.
Sincèrement, la qualité de vos
questions, l’humour du montage et
vos personnalités sont telles que
ce que vous m’avez envoyé pourrait
être diffusé sur une grande radio. Le
niveau est très bon. Merci encore !
Passez une bonne journée, je vous
embrasse et vous souhaite plein
de bonheur dans la vie, j’aimerais
bien être à l’école avec vous et faire
des ateliers aussi sympas que cet
atelier radio, salut ! ◼

VIRELANGUES RIGOLOS POUR VINCENT JOSSE (À DIRE À TOUTE VITESSE) DIMANCHE, JE SUIS PASSÉ CHEZ
SOSH AVEC VINCENT JOSSE. / LES CHAUSSETTES JAUNES DE VINCENT JOSSE SONT-ELLES CHAUDES ?
NON ELLES SÈCHENT. / DANS SON CHALET VINCENT JOSSE TOUCHE UN CHAT CACHÉ DANS UN SACHET.
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> CÉKOIDÇA ?

BLASPHÈME
Un blasphème ? Une blasphème qu’est ce que c’est ?
Ça pourrait être un adjectif,
qui veut dire être fatigué,
très très fatigué de tout.
Moi, je crois que c’est une
maladie, un cancer du nez
par exemple, et y a plein de
boutons , horrible ! On meurt
en une semaine ! Ouh la la,
j’espère que je n’ai pas attrapé le blasphème ! Y a un
vaccin contre le blasphème ?
Je pense que c’est un animal
rare, qu’on trouve en Afrique,
un insecte vénimeux ! Il te
pique et tu peux mourir dans
les deux heures !
Ben non , c’est un groupe
de rock les Blasphèmes, j’ai
été les voir en concert chez
Paulette, c’était super, il y
avait de la guitare électrique,
de la batterie, et un chanteur,
ils font des chansons douces
et des violentes aussi.
Je crois que c’est un mot de
la grammaire, il explique le
pluriel des noms.
C a ser ait pas plutôt une
ville, qui se trouve en nouvelle Calédonie, une ville
sous- marine, allez chercher,
Blasphème sur Google Earth !
Blasphème, c’est une radio,
plus grande que Radio Déclic, une radio où il y a plein
de pubs.
En vér ité, le bl asphème,
c’est une parole, ou un discours qui insulte une divinité
ou un religion ! comme les
dessins de Charlie Hebdo
par exemple, c’est pas très
sympa d’insulter ! mais c’est
la liberté d’expression, en
France on a le droit de blasphèmer, ce n’est pas interdit
par la loi !
Ogier vient juste de blasphèmer, il a dit : « Nom de
Zeus ! » ◼
Les élèves du CM de
Pagney-derrière-Barrine
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> INTERVIEW

FRÉDÉRIC
BONNAUD
Par les enfants de Saulxures les Vannes
La liberté de la presse : extrait de l’interview téléphonique de Frédéric Bonnaud.

Avez-vous des problèmes comme
Charlie Hebdo et est- ce que vous
censurez quelques articles ?
FB : Non, je ne crois pas, je ne crois pas
qu’on se censure, mais en même temps on
n’a pas les mêmes problèmes que Charlie
Hebdo, parce que Charlie Hebdo c’est un
journal satirique, Charlie Hebdo, c’est un
journal d’enquête, mais c’est aussi un journal qui consiste à rigoler, à se moquer, etc.
donc la vérité, c’est qu’ils prennent, et ce
qui s’est passé l’a bien montré, beaucoup
plus de risque que nous ; c’est-à-dire qu’ils
prennent le risque de déplaire, nous on est
plus un hebdomadaire culturel, bien sûr on
parle aussi d’actualités, mais l’essentiel du
journal, c’est de la musique, du cinéma ; et
même si on dit qu’un film ou un disque n’est
pas bon, je pense qu’on prend beaucoup moins
de risque que mes amis de Charlie Hebdo, et
on n’a pas de raison de se censurer.
Est-ce qu’on peut dire que parfois les
Inrocks utilisent la provocation pour
faire passer des idées (aussi bonnes
soient-elles) ?
FB : Ah oui ! Oui, bien sûr, il peut y avoir une
part de provocation, y compris dans ce que
j’écris moi, dans les éditos, mais c’est toujours beaucoup plus léger que les dessins
de Charlie Hebdo. ◼
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> VU À LA TÉLÉ

REPORTAGE
FRANCE 3

La maîtresse nous a donné un mot nous informant que France 3 Lorraine allait venir et nous
filmer à la radio.
Les journalistes sont arrivés vers 9h45. Il y avait
une journaliste qui posait les questions et un
cameraman qui filmait. Le cameraman avait une
ceinture pour poser le pied de la caméra. La journaliste nous a posé des questions sur la liberté

d’expression et sur l’atelier micro-trottoir. Ils
nous ont filmé dans le studio pendant l’interview
de Frédéric Bonnaud et pendant la création de
jingle, pendant l’atelier dessins de presse avec
LeGouv où on travaillait sur : Pour ou contre la
fessée ? Ils sont passés à l’atelier création d’un
journal où ils ont interviewé la maîtresse. On
ne s’est même pas aperçu de leur départ. Très
discrets ces journalistes ! ◼
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> POÉSIE

LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM… JULIEN / SUR LA POUSSIÈRE DU
MONDE / SUR LA MER BLEUE / DANS LES NUAGES / J’ÉCRIS TON
NOM / LIBERTÉ / SUR LES TABLEAUX DE MICHEL / SUR LA FLAQUE
DE BOUE / SUR L’HERBE QUI EST HUMIDE / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ / SUR TA BEAUTÉ EXPÉRIMENTÉE / SUR TA DOUCEUR
IMMENSE / SUR TA GENTILLESSE EXTRÊME / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ OCÉANE / SUR MON BEAU SAPIN VERT DÉCORÉ DE
GUIRLANDES ET DE BOULES / SUR MA BOUTEILLE PLEINE D’EAU /
SUR MON COLLIER EN FORME DE FLEURS / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ / SUR L’ÎLE MERVEILLEUSE / SUR MON TRÉSOR / SUR
MA CLEF / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR MON CRAYON / SUR
MA FEUILLE DE DESSIN / SUR LE MUR DE MA MAISON / J’ÉCRIS
TON NOM / LIBERTÉ LAURYNE / SUR MON CHIFFON ROUGE / SUR
L’ÉTANG BRILLANT / SUR LE LAC DE LA TERRE / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ EVE / SUR LE NUAGE DE LA VIE / SUR NOTRE FAMILLE /
SUR TON SOUVENIR / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR LES
PORTES / SUR LES VITRES / SUR LE BOIS / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ / SUR LES OBJETS / SUR TON SOUVENIR / SUR TOUT
CE QUI TE PLAÎT / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ TOM / SUR LES
CHAMPS DE L’HORIZON / SUR LES AILES DES OISEAUX / ET SUR LES
MOULINS DES OMBRES / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ THOMAS /
SUR L’ÉTOILE ENFLAMMÉE / SUR LA GALAXIE EMBRUMÉE / SUR
LES PLANÈTES À L’ENVERS / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ LYDDY /
SUR MON CHANTEUR D’AMOUR / SUR MA MUSIQUE ENCHANTÉE /
SUR MON CD RAYÉ / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ CLÉLIA / SUR TES
LÈVRES ROSES / SUR TES YEUX BRUNS / SUR TES JOUES BEIGES /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR TON ARMOIRE BLANCHE /
SUR TON MIROIR GRIS / SUR TON LIT VERT / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ / SUR LES AILES DES FÉES / SUR LES LUTINS / SUR LES
LICORNES / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR LE CIEL IMAGINAIRE /
SUR LES OISEAUX BIZARRES / SUR LES NUAGES ROSES / J’ÉCRIS
TON NOM / LIBERTÉ LÉA / SUR LA MER SUR LE LAC ET SUR
L’EAU / SUR LES OISEAUX, LES CANARDS ET LES PAPILLONS /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR MON SAC D’ÉCOLE / SUR MES
CRAYONS / SUR MES CISEAUX / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ
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EVAN / SUR MA CHEMINÉE / SUR MA TABLETTE / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ LÉO / SUR MON POCKET ÉTOILÉ / SUR LES MONTAGNES
EMBRUMÉES / SUR TOUS MES LIVRES QUE J’AI ILLUSTRÉS / J’ÉCRIS
TON NOM / LIBERTÉ / SUR TOUS LES EXERCICES QUE J’AI RATÉS
OU RÉUSSIS / SUR TOUS LES ENDROITS QUE J’AI CONTEMPLÉS /
SUR LE SENS DE LA VIE / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR
TOUTES LES PERSONNES MALADES / SUR TOUS LES DÉMONS
IGNORÉS / SUR TOUS LES AMOURS BRISÉS / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ DYLAN / SUR LES TABLEAUX DE MICHEL / SUR UN
LAC / SUR UNE MONTAGNE / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR
TOUTE MA CHAIR ACCORDÉE / SUR LE FRONT DE MES AMIS /
SUR CHAQUE MAIN QUI SE TEND / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ
CLARA / SUR LA LUNE DANS L’ESPACE / SUR LES ARC-ENCIELS DES TABLEAUX / SUR LES OISEAUX ET LES PAPILLONS /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR LES VILLES QUE JE DESSINE /
SUR LES JOURNAUX QUE JE LIS / SUR LA TERRE / J’ÉCRIS TON
NOM / LIBERTÉ ELISA / SUR LA BUÉE TRANSPARENTE / SUR LA
FUMÉE ODORANTE / DANS L’AIR IMAGINAIRE / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ / SUR LA LUMIÈRE SCINTILLANTE / SUR LA LANTERNE
EXTERNE / SUR LE LAMPADAIRE DE L’UNIVERS / J’ÉCRIS TON
NOM / LIBERTÉ / SUR MON CARNET BLANC / SUR LE TABLEAU /
SUR TON CRAYON / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR LE BÉTON
SOLIDE / SUR LA TERRE GRANULEUSE / SUR L’HERBE COUPANTE /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR TES YEUX VERTS / SUR TES
LÈVRES ROUGES / SUR TES CHEVEUX BLONDS / J’ÉCRIS TON NOM /
LIBERTÉ LAURENCE / SUR LES ARBRES, DANS LES FORÊTS /
SUR LE VENT QUI TRAVERSE / SUR LE CIEL REMPLI DE NUAGES /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR LES COQUILLAGES BLANCS /
SUR LES PETITES ÎLES / SUR LE SABLE BRILLANT / J’ÉCRIS
TON NOM / LIBERTÉ / SUR LES FEUILLES DES ARBRES / SUR
LES PÉTALES DE LA FLEUR / SUR L’HERBE VERTE ET HUMIDE /
J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ CAMILLE / SUR LES NUAGES / SUR
LES ÉTOILES / SUR LA MER / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ / SUR
LES POILS DE MON CHIEN / SUR LES AILES D’UN ÂNE / SUR LES
BATEAUX QUI VOLENT / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ HUGO /
SUR MON CHAT / SUR MON LIT / J’ÉCRIS TON NOM / LIBERTÉ ◼
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> POLLUTION

FINISSON
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NS-EN !

> INTERVIEW

CHARLINE
VAN
HOENACKER
Par les CE2 / CM1 de l’école
St Mansuy à Toul On a posé
des questions par téléphone à
Charline Van Hoenacker, (qui
fait l’émission Si tu écoutes,
j’annule tout) elle a été sympa
de nous répondre. Nous on
était dans le studio de Radio
Déclic, elle était à Paris. Simon
nous a aidés. On dit merci à
tout le monde. On a choisi
les moments qui parlaient
de la liberté d’expression,
pour mettre dans le journal.
Les voilà !
Parlez nous de votre
émission !
Le second degré c’est ce qui
sous-tend notre émission,
c’est de répondre aux choses,
avec un pas de côté, avec un
peu de recul, avec ce qu’on
appelle la dérision, ou l’ironie
, on prend un détour, c’est un
peu compliqué à expliquer, le
second degré, c’est répondre
aux choses de façon pas forcément sérieuse, mais qui
doit quand même faire sens
et apporter une réponse, c’est
comme dans les caricatures,
comme un dessin de presse,
quand vous voyez le dessin
vous comprenez le sens du
dessin qui fait référence à un
fait d’actualité ; vous comprenez de quelle actualité il
s’agit et ce que veut dire le
dessin, pourtant il est drôle,
et il n’a pas répondu de façon
très droite, très sérieuse, il a
répondu avec ironie, second
degré, notre émission c’est
comme une grande caricature
de presse.
Qu’est-ce que la liberté
d’expression pour vous ?
La liberté d’expression, c’est de
pouvoir tout dire, tout simplement, sans avoir peur ou sans
calculer les conséquences que
cela pourrait avoir, la liberté,
elle est dans ce qu’on dit et
dans la manière dont on le dit !
C’est à dire qu’on ne doit pas se
sentir surveillés, on ne doit pas
se dire : tiens si je dis ça, les
gens vont penser ça, dès qu’on
se dit : les gens vont penser ça,
ils ne vont pas être contents,
il n’y a déjà plus de liberté
d’expression ; ça implique
aussi la limite qu’on se met, la
limite c’est la provocation, si
vous utilisez le plus possible
la liberté d’expression, ça doit
être au service d’un message,
pas uniquement gratuit, pour
dire regardez je suis libre de
mon expression…
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> INTERVIEW

KATHLEEN EVIN

Les élèves du cycle 3
de l’école de Vannes
le Chatel ont fait une
interview téléphonique
avec Kathleen Evin
de France Inter. Son
émission s’appelle
L’humeur Vagabonde.
Que penses-tu de la liberté
d’expression ? Penses-tu
t’exprimer librement ?
KE : Tout à fait, je m’exprime tout à
fait librement, dans la mesure où
la direction a accepté le principe de
mon émission, à partir du moment
où je suis productrice déléguée, c’est
mon titre, je suis responsable, étant
responsable de ce que je fais, je peux
donc être libre, si ça ne leur plait pas,
ils mettront un terme à mon contrat,
alors libre, ça veut dire responsable,
je suis tout à fait libre de mes choix
y compris quand ça ne leur plait pas,
libre dans le choix de mes invités, libre
dans la façon de poser mon sujet, libre
dans la façon de poser mes questions,la limite c’est évidemment pas
diffamer, enfin tu vois la décence,ça s’
appelle la morale, c’est une question
intérieure c’est-à-dire,je ne vais pas
insulter, je ne vais pas dénigrer, et si
j’avance quelque chose de désagréable,
il faut que je l’étaye, que je le prouve,
que je démontre que je ne suis pas
en train de mentir pour le plaisir,les
limites c’est celles que tout le monde
se pose dans la vie, toi, tes parents,
tes enseignants… ça s’appelle le vivre
ensemble,voilà j’ai une grande liberté
et c’est toujours comme ça que j’ai
exercé ce métier là.
Est-ce ce que tu dis est controlé ?
Est-ce que tes invités peuvent dire
ce qu’ils veulent à la radio ? Est-ce
que tout ce qu’ils disent passe à
l’antenne ?
KE : L’émission est en direct, alors ce
qu’ils disent passe instantanément !
C'est-à-dire que ce que tu entends
dans ton poste, c’est ce qui se dit !
le direct est la meilleure garantie de
non–censure ! parfois il m’est arrivé de
dire à des gens que ce qu’ils disaient
était un peu… rapide ; alors là, c’est de
ma responsabilité de dire : vous dites
ça, mais vous oubliez que… enfin une
rectification,donc c’est à moi d’être
vigilante et de ne pas laisser passer
des choses qui ne sont pas acceptables,
mais la plupart du temps, j’invite des
gens, qui partagent mes opinions
philosophiques, on pourrait dire… ◼

KATHLEEN EVIN : « JE SUIS UN DINOSAURE. »
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> ÇA C'EST DIT !
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> INTERVIEW

THOMAS
LEGRAND
Questions des enfants de l’école Maurice
Humber t à Toul à Thomas Legrand
éditorialiste, chroniqueur politique à
France Inter. Extraits :
Comment faites-vous pour savoir
toutes les informations ?
TL : Je lis beaucoup de choses, je téléphone
à des hommes politiques, je leur pose des
questions, je lis beaucoup de livres d’histoire
aussi, pour bien comprendre ce qui ce passe
maintenant, il faut comprendre ce qui s’est
passé avant ! Voilà , j’ai des contact avec
l’entourage des hommes politiques, mais
pas trop parce qu’il ne faut pas devenir
ami avec eux ! Parce qu ‘il faut pouvoir les
critiquer et il faut aussi pouvoir en dire du
bien ,et sans que ça aie rapport avec des
amitiés… Il y a un grand journaliste qui a dit
que le journalisme politique c’est la distance
et la proximité, 2 choses opposées mais
importantes… Quand on apprend des choses,
il faut les recouper, c’est-à-dire qu’on doit
vérifier, si elles sont vraies ou pas, il nous
faut 2 sources, au moins, c’est pour cela
qu’on a une carte de presse, et que c’est
notre métier, il ne faut pas confondre les
informations qui viennent de journalistes,
qui ont donc été vérifiées normalement, et
les informations qui viennent d’internet et,
qui ne sont pas signées par des journalistes,
on ne peut pas s’y fier…
On a l’impression, depuis Charlie
Hebdo, qu’il y a des attentats
terroristes tous les jours, qu’en
pensez-vous ?

TL : Non , il y a des attentats tout le temps,
il y en avait avant, la plupart ne sont pas
en France d’ailleurs, il y a des gens qui
meurent dans des pays en guerre où il y
a des terroristes, tous les jours, ça a un
petit peu augmenté, mais dans notre pays
ça reste très très rare, on risque beaucoup
plus de mourir de bien d’autres choses ,en
traversant la rue par exemple, que d’un
attentat terroriste, simplement évidemment,
c’est choquant, et comme celui-là nous
a beaucoup choqués, c’est vrai qu’on est
beaucoup plus attentifs à tous les attentats,
mais en tout cas en France on ne vit pas
dans un pays où il y a plein d’attentats ! ◼

Pour écouter l’interview dans sa totalité :
www4.ac-nancy-metz.fr/cache-cachemedias/invites → Déroulez le menu
jusqu‘au nom de Thomas Legr and !

> 5 MIN AU MICRO-ONDES

PAUVRES
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S BESTIOLES !

Stéphanie Mouillet, Saulxures : Ewan, Lola, Océane,
Léo, Moan, Gabriel Ve, Yanis C, Théo, Julie, Luka,
Gabriel, Vo, Orlane, Lila, Hugo, Benjamin, Mattéo,
Matilin, Annabelle, Erik, Grégory, Yanis E, Eliott ,
Elia, Ethan • Agnès Fajon, Vannes-le-Châtel : Léo,
Hugo, Julien, Thomas, Evan, Elisa, Océane, Eve,
Dylan, Clélia, Laurence, Tom, Léa, Clara, Camille,
Lyddy, Lauryne • Sébastien Fleck, Noviant-au-Près :
Grégory, Lola, Lana, Nora, Margaux S., Théo, Louis,
Oxana, Zoé, Blanche, Léo, Lucas, Anastasia, Anaïs,
Jessica, Emilien, Cacilie, Margaux P., Gabin, Mélissa •
Hélène Dangien, Pagney-derrière-Barine : Louis,
Victor, Tess, Loïs, Oscar, Clément T, Thomas, Marie,
Léontine, Julien, Madisson, Noa, Noah, Clément B,
Célia, Juliette M, Robin, Hervé, Titouan, Sergio,
Perrine, Fiona, Eliott, Jean-Matthieu, Matéo, Juliette S,
Manon, Emilien, Jeanne, Maera, Tania, Enzo • Isabelle
Beaumont, Toul St Mansuy : Paul, Clara Becu, Erik,
Kivanç, Leyla, Turkay, Clara Boissy, Réda, Djiovani,
Nahël, Gwenaëlle, Inès, Ermina, Kyllian, Joan,
Ercan, Liza, Emie, Yann, Steven, Léa, Tim, Alicia,
Serhat • Vincent Birckel, Toul Maurice Humbert :
Dafne, Helin, Oumeima, Yannis, Iman, Tolunay, Tulin,
Ilhami, Leoni, Asma, Bora, Hediye, Kellyne, Dorian,
Orkan, Samet, Ramazan, Rania, Yagmur, Tanya,
Philippe, Océane, Yeliz, Léna, Meryem, Théo, Samia

DECLIC HEBDO

LES COUVERTURES AUXQUELLES VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
La moitié des français sont de
gros fainéants ; ils n’ont pas
voulu sortir de leur lit parceque
c’était dimanche .Il faudra mettre
les élections en semaine : les
fatigués pourront aller voter !

CRASH DE L’AVION DANS LES ALPES
À partir d’ aujourd’hui , interdiction aux pilotes et à tous les
conducteurs d’aller faire leurs
besoins !

CHANGEMENT D’HEURE
On sait pourquoi la moitié des
français ne sont pas allés voter :
ils ont oublié de régler leurs
réveils à la nouvelle heure, ils
ont raté l’ouverture des bureaux
de vote !

C’EST LE PRINTEMPS
Le printemps est arrivé, bientôt
Pâques. Les avions tombent
du ciel, mais ils ne sont pas en
chocolat !

SEMAINE DE LA PRESSE À L’ÉCOLE
150 enfants envahissent les
studios de Radio Déclic : « Vi-

vement les vacances ! » se dit
Radio Déclic.

MYSTÈRE DU CERVEAU
Au CHU de Nancy, le professeur
Koestler a fait un cerveau en 3D
pour voir dans tous les recoins,
peut- être va-t-il trouver où se
cachent les bêtises ?

CE QUE VOUS AVEZ
RATÉ SUR INTERNET
CETTE SEMAINE
classeradio.tk Là, il y a
des photos, des sons, des
textes qu’on n’a pas pu
mettre dans ce journal,
faute de place !
mouettematin.tumblr.com
Et là, plein de dessins !

