LA BELLE HARANGUE
« Et maintenant ? »
Lundi 3 octobre a eu lieu dans l’espace Simone Veil du lycée Schuman une rencontre entre
les deux groupes de première HLP dans le cadre du dispositif « La Belle Harangue » initié par
le ministère de la culture, incitant les lycéens à prendre la parole en public sur le thème « Et
maintenant ? », occasion pour nos élèves de mettre en pratique leur réflexion sur les
pouvoirs de la parole et de s’exprimer pleinement sur des sujets qui les touchent de près (la
lutte pour liberté d’expression des femmes en Iran, l’interdiction de l’avortement aux EtatsUnis, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, le racisme mais aussi sur la beauté
du monde, sur l’amour et notre humanité…)
Nous reproduisons ici quatre textes et une prise de parole. Vous pourrez en lire davantage
de discours sur le site suivant :
https://www.labelleharangue.com/

Bravo aux soixante-dix élèves qui se sont pleinement engagés dans cette aventure dès la
rentrée.
Audrey Siméon.

Discours 1 le racisme par Hervé.
Dans quelle mesure l’utilisation du langage est-elle raciste ?
Je ne parlerai pas de guerre,
Pourtant c’est tout aussi brutal.
Comme le poison d’une vipère,
Le racisme est aussi fatal.

Et maintenant, laissez-moi énoncer le racisme anti-noir.
Celui qui fait naître chez moi le désespoir.
Etant fabriqué chez l’Aversion elle-même,
Il est insupportable tel un apostème.

Le mouvement Black Lives Matter n’a pas été là par hasard,
Des noirs qui se font maltraiter, - oh comme c’est bizarre ? Ces manifestations sont la représentation d’un agacement chez nous,
Alors pourquoi, dites-moi s’il vous plaît, pourquoi continuez-vous ?
Trouvez-vous cela amusant ?
Trouvez-vous cela percutant ?
Trouvez-vous cela intelligent ?
Trouvez-vous cela réjouissant ?
Vous vous demandez sûrement : « Mais quand suis-je donc raciste ? »,
Je vous répondrai alors : « Vous l’êtes quand ce que vous dites, est triste ».
Négro ce n’est peut qu’un mot à cinq lettres,
Pour nous, c’est l’irrespect qui vient d’apparaître.
Nègre, cela est peut-être un surnom affectif,
Pour nous, le mépris est ici excessif.

Aussi, Michelle Obama évoque le fait qu’elle ait été nommée de « singe en talons », elle dit ;
« C’est dur de voir qu’après huit années passées à travailler vraiment dur pour ce pays,
Il y a toujours des personnes qui ne me voient pas pour ce que je [vaux]
En dépit de ma couleur de peau ».
Elle a raison de s’apitoyer ; le labeur acharné et le fait de travailler d’arrache-pied,
Resteront indéfiniment inférieurs à la méchanceté.

Le langage est important chez moi,
La façon de dire, compte énormément,
Donc, appelez-nous correctement,
Je pourrai alors repartir et plus personne ne vous boudera.

De plus, pourquoi nous surnommez-vous « Black » ?
Avez-vous peur du mot « noir » ?
Je vous propose alors« Afro descendant » ; c’est toujours mieux que « macaque »…
D’ailleurs, comme des singes devez-vous nous voir,
Pour reconnaître le fait que nous sommes des êtres vivants ?
Des êtres humains même !Sans être méchant…

Même si Aimé Césaire répète que « nous aussi avons des idées,
Nous aussi avons des passions,
Nous aussi avons des traditions,
Nous aussi avons une conception de la société,
NOUS SOMMES AUSSI DES HOMMES » et des Hommes qui en valent la peine
Vous rappelez-vous quand on nous a exploités lorsqu’on avait la dizaine ou la vingtaine ?
Sacrée époque, le dix-huitième !
Les plantations étaient nos meilleures amies,
L’esclavage aussi.

Vous ne saviez pas qu’en réalité nous plantions des chrysanthèmes.

Je vous le répète alors une dernière fois,
Je ne vous en veux pas.
Eduquez-vous juste un peu,
Prononcez les mots qu’il faut,
Les paroles « Singe », « orang-outan », « gorille », « macaque » et le reste du zoo
Ne nous fera pas rejoindre Dieu.

Discours 2 L’homophobie par Yasmine, Aliénor & Lison.
Dans le monde où je vis, où la discrimination est reine et que le droit à la différence est limité. Cette différence est un vice pour la
société conservatrice dans laquelle je vis. Des comportements humiliants, des paroles, des actes, des regards méprisants me
donnent un sentiment d’insécurité, de mal-être. Je subis ces conduites sans aucun but si ce n’est d’être mauvais et dégradant.
Souvent émanant de persécuteurs aux motivations noires et profondes, utilisant des procédés hautement dénonçables, je souffre
et je suis humilié... Pourquoi cette différence devrait être persécutée de la sorte ? Pourquoi donner un mot aussi élaboré à un acte
aussi ignoble ? Pourquoi parcourir le monde en quête d’acceptation pour toutefois être confronté à des oppresseurs toujours
présents et tellement implantés dans la société. Pourquoi leur donner autant d’importance alors que leurs actes découlent peutêtre de leur propre mal-être et de leur propre démon ? Leurs réflexions toutes aussi ignobles les unes que les autres sont
souvent dans mon entourage proche, là où je pense la tolérance acquise mais qui ne l’est guère malheureusement. Moi, oppressé,
je veux les mêmes droits et même traitements. Je veux avoirle droit d’aimer, d’être aimé, choyé, et respecté pour ce je suis ce
que je vaux et ce j’espère vivre librement. Je veux vivre comme je l’entends je n’en ai que faire des remarques et je veux l’aimer
cette personne comme moi et infiniment admirable. Pourquoi toutes les deux n’aurions pas droit au bonheur ? Alors c’est pourquoi
aujourd’hui je vous le demande si oui ou non vous la connaissez ?
L’homophobie, celle dont nous sommes victime
(C’est une fin potentielle ce n’est pas fini sauf si vous estimez quelle l’est)

Discours 3 l’amour par Louison.
Et maintenant ? comme tojours !
« Mon chéri, mon trésor, mon amour! »
Les réseaux sociaux nous font rêver quant aux relations amoureuses…
D’un côté ils ont raison !
Qui n’a jamais vu sur TikTok ou Instagram une vidéo d’un couple mignon ?
Cela nous donne une envie folle de pouvoir reproduire cela avec notre future moitié !
Regarder des films, cuisiner, s’enlacer !
Qui n’a jamais rêvé du prince charmant ou de sa princesse ?
Tout le monde aimerait avoir l’homme ou la femme parfaite
Mais parfait n’existe pas ! Et c’est bien en fait !
Nous nous jugerions sans cesse !
Tout le monde a son petit quelque chose qui va faire fondre son âme sœur
Et faire battre à la chamade son cœur
Chaque personne peut voir son homme ou sa femme parfaite dans la personne qu’il aime
Si réellement, l’amour règne !
« Les imperfections donnent la perfection. »
Ceux qui pensent cela ont bien raison.
Que serions-nous si nous étions tous parfaits ?
Nous ne serions pas heureux, et c’est un fait.
Sentir la chaleur de sa moitié
Quel bien cela ça ferait !
Après avoir attendu jours et nuits
Vous êtes enfin avec lui.
« You’ve shown me I have reasons
I should love myself »
Devrait passer par la tête de tous les amoureux
Comme l’a si bien dit BTS.
J’espère que mon amour viendra sans tarder car moi aussi l’amour je veux expérimenter !

Discours 4 sur le bouleversement climatique par Aerdan
Et maintenant.. En tant qu’habitant de la terre, la situation peut encore sembler lointaine
pour des jeunes dans un pays développé comme le nôtre, mais les faits sont là. Environ un
million d’espèces sont menacées d’extinction, la situation climatique est considéree comme
« apocalyptique ». On est face à un dérèglement qui ne peut plus être ignoré puisqu’on le
subit activement. Le jour du dépassement a été atteint le 28 juillet, signifiant qu’environ la
moitié de l’année, nous épuisons les ressources. Face à tout cela, on se demande si on est les
seuls à se rendre compte de ce qui ce passe. Quand on se retrouve dans une société dans
laquelle les politiciens et les personnes fortunés dirigent ; on est contraints soit de subir la
situation, soit d’être moqué parce qu'on s'inquiète de notre futur. Alors a-t-on le droit de
questionner la véritable volonté d’arranger les choses ? Oui bien est-ce qu'on continue à
faire semblant de ne rien voir? Qu’avons-nous le pouvoir de faire ? En tant qu’être humain,
est ce qu’on va être réduit à faire de minuscules changements qui n’ont pas d'effet à grande
échelle ? Ou peut-on espérer une solution plus radicale ? Le problème se pose depuis
longtemps, mais il serait temps d'arrêter de repousser l'échéance. Et Maintenant?

