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Quand la forêt brûle
Dessin réalisé par Clémentine, Mahé, Coline et Graciane avec Dorthe LandSchulz, dessinatrice allemande (Cartooning for peace)

Félix Pizon 
est directeur de 

l’association fruits 
et légumes du 

Lot et Garonne : 
« Nos producteurs 

ont fait pousser 
18 000 tonnes de 

fraises en 2021. 
C’est un fruit très bon 

pour la santé mais 
fragile. Il peut être 

écrasé ou mangé par 
des punaises ».

VITE, ÇA 
CHAUFFE !

L’engagement de 
Cécile Du� ot
Avec des parents ayant des avis dif-
férents sur la société (une maman 
très écologique et un papa moins), 
l'ancienne ministre de l’Égalité des 
territoires et des logements a du 
s’intéresser à l’écologie. 
Elle est actuellement directrice 
générale de l'Oxfam, une organisa-
tion non gouvernementale voulant 
aider les personnes victimes de 
catastrophes naturelles.
Cécile Du� ot a décidé de faire de la 
politique en travaillant sur les loge-
ments, et s’est rendu compte qu’on 
pouvait changer les choses en fai-
sant voter des lois.
En tant que ministre, elle a donc fait 
voter la loi qui consiste à réserver au 
moins un quart des habitations à de 
faibles loyers dans les grandes villes.

Le réchau� ement 
climatique et les 
inégalités sociales
Le dérèglement climatique se traduit 
par la hausse croissante des tempé-
ratures. Exemple : est-ce normal qu’il 
fasse si chaud à Couthures ?
Les zones les plus touchées du monde 
sont le Sahel et l’Asie du Sud Est où 
la montée des eaux menace les 
terres cultivables. Dans le monde, 
50% de la population n’émet que 
10% des gaz à e� et de serre. Les pays 

riches polluent beaucoup plus en 
proportion. Il existe deux moyens de 
rééquilibrer cette grande inégalité :
donner les ressources aux pays en 
développement pour se protéger ;
agir directement dans nos pays pour 
réduire nos émissions.
Depuis 2016, plus de gens migrent à 
cause du changement climatique 
qu’à cause de la guerre. Ils se réins-
tallent souvent près de leur maison 
d’origine, mais ces � ux migratoires 
augmentent (par exemple, les pê-
cheurs sénégalais voient leur mai-
son engloutie par la mer).

Et en France alors ?
La France est l’un des pays les plus 
responsables du réchau� ement cli-

matique, dont elle est aussi victime. 
Les plus touchés en France sont les 
agriculteurs (ils perdent leur récoltes), 
les habitants des zones géographiques 
sensibles (à cause des océans qui 
montent et des incendies) et les 
habitants des logements mal isolés 
(qui subissent la chaleur et le froid).
Les voitures sont nécessaires dans 
nos vies et ce serait di�  cile dès les 
interdire, alors il faudrait réduire 
au maximum leur utilisation. Par 
exemple : un enfant qui va à pied a 
l’école est en meilleure santé et 
apprend mieux !
Bref, qu’allons nous faire ? Manger 
moins de viande et marcher plus !
Ps : Cécile Du� ot est Bélier (mais 
voudrait être Brebis).

Rencontre avec Cécile Du� ot, 
 gure de l'écologie politique.

L'ogre Poutine
Dessin réalisé par Arthur, Gaston et Marcus avec Thibaut Soulcier, dessinateur de presse et de bande dessinée
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Alexis Levrier et 
Françoise Fressoz La propagande dans 

la guerre

David Colon est professeur, 
chercheur, historien de-
puis 20 ans. Il a aussi écrit 

des livres. Il travaille à Science Po 
Paris. Il étudie notamment la 
propagande.

Une propagande est une infor-
mation de masse s’adressant à 
beaucoup de gens à la fois. De 
nombreuses personnes la croit 
alors qu'elle n’est pas toujours 
vraie.

Dans une guerre, chacun dit qu’il 
a raison, mais l’historien doit 
établir les faits. Pour faire ça, il 
doit écouter les témoignages et 
collecter les sources pour se rap-
procher de la vérité.

On peut facilement se faire ma-
nipuler quand de nombreuses 
personnes ou des gens in� uents 
nous disent de fausses informa-
tions : c’est le principe d’autorité.

David Colon étudie la guerre en 
Ukraine. L’information o�  cielle 
en Russie est que cette guerre 
n’existe pas, qu'il s'agit seule-
ment d'une «  opération militaire 
spéciale » : c'est un exemple très 
actuel de propagande.

Vladimir Poutine est un dicta-
teur au pouvoir depuis 20 ans. Il 
contrôle les médias et met en 
prison ceux qui savent et disent 
la vérité. Di�  cile d’être certains 
d’une information. Il faut tester 
plusieurs sources, et connaître 
les sources les plus � ables.

Pouvez-vous vous présenter ?
Françoise Fressoz : Je suis jour-
naliste et éditorialiste politique 
pour le journal Le Monde.
Alexis Levrier : Je suis maître de 
conférences à l’université de 
Reims. Je travaille sur l’histoire de 
la presse.

En quoi consiste votre métier ?
F.F. : Mon travail consiste à écrire 
pour un quotidien. J'informe les 
lecteurs sur des  faits importants 
dans le domaine politique.
A.L. : J'enseigne à des étudiants 
l'information et la communication. 
Je mène également des recherches.

Pourquoi avez vous choisi de 
faire ce métier ?
F.F. : Mon père travaillait au Canard 
enchaîné et il rigolait beaucoup 
donc j’ai voulu faire ce métier. 

On peut aussi rencontrer plein de 
gens intéressants.
A.L. : J’aurais pu être journaliste 
mais j’aime l’histoire et ce métier 
relie ces deux thématiques.

 Alexis Levrier, qu’est-ce que 
l’objectivité ?
C’est un mythe, ça n’existe jamais, 
on peut seulement essayer d’aller 
vers l’objectivité ou la subjectivité 
honnête. Il y a aussi un type de 
journalisme où l'on assume son 
point de vue et celui du journal : 
l’éditorialisme.

Françoise Fressoz, pensez-vous 
être objective?
F.F. : En tant que journaliste je suis 
dans un rôle d’intermédiaire.  
L'erreur serait d'imposer aux lec-
teurs une opinion toute faite, il 
faut toujours viser au maximum 
l’objectivité et la complexité des 
points de vue.

Avez-vous interviewé le président 
de la République ?
J’ai rencontré beaucoup de Prési-
dents : j’ai interviewé François 
Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas 
Sarkozy, François Hollande et 
Emmanuel Macron. Les relations 
avec le pouvoir sont moins inti-
midantes qu'à mes débuts. Par 
exemple, Jacques Chirac me pro-
posait naturellement du thé ou 
du café. Et Emmanuel Macron 
est plus accessible du fait de sa 
génération.

Avez-vous observé une évolution 
dans le rapport à l'objectivité ?
A.L : Ce qui a le plus changé, c'est 
que le journalisme de faits est dé-
sormais pollué par les "fake news".
F.F : Et aussi,  il est de plus en plus 
di�  cile d'avoir un débat rationnel 
et raisonné.

Festival international de journalisme

Interviews de Françoise Fressoz, 
journaliste au Monde, et

 Alexis Levrier, historien des médias

On ne peut pas 
atteindre 

l’objectivité parfaite
Alexis Levrier

L'erreur serait 
d'imposer aux 

lecteurs une 
opinion toute faite

Françoise Fressoz

Edwy Plenel
"Le journalisme ne doit pas être 
une affaire personnelle"
Rencontre entre Lucien (11 ans) et 
Edwy Plenel, directeur du journal en 
ligne Mediapart, sur l'indépendance 
des médias 

Edwy Plenel commence son parcours 
en tant que pigiste, ses premiers 
articles sont sur l'éducation. 

Il est repéré par Le Monde où il s'oc-
cupe de la rubrique police et sort de 
grands scoops (comme l’a¡ aire 
Greenpeace). Il devient grand repor-
ter et termine sa carrière au journal 
le Monde en étant directeur de la ré-
daction. Il quitte le quotidien juste 
avant sa recapitalisation.

En 2008, il fonde Mediapart, un 
journal indépendant, avec deux 

journalistes : François Bonnet et 
Laurent Mauduit.

Les trois points forts de Mediapart 
sont :
• Une actualité exclusive et inédite 
• Le Fil d’actu (� l conducteur)
• Le Club (espace démocratique de 
débats)

Mediapart est le premier site Inter-
net d’actualités payant. Les trois 
fondateurs se sont endettés pour le 
fonder en toute indépendance, mais, 
heureusement, au bout de trois ans, 
Mediapart a commencé à avoir du 
succès grâce à un scoop : l'a¡ aire 
Bettencourt.

On peut lire le nom de Mediapart de 

deux façons :
Mediapart = Media-participatif ou 
Mediapart = Media-à-part 

Pour Edwy Plenel, il est important 
d'avoir des médias indépendants 
car la majeure partie d'entre eux 
est possédée par des milliardaires 
qui s’en servent pour contrôler leur 
image, cacher des scandales ou 
in� uencer la vie politique. 
Edwy Plenel est favorable à une 
régulation pour limiter la concen-
tration des médias.
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Michelle - Couthuraine

Couthures en cinq mots : 
convivial, Garonne, village, 

pêcheur, sauveteurs.

Eric - Journaliste

Couthures c’est mignon, sympa, 
chaud, intéressant et utile.

Vivien - Festivalier

Bien beau et accueillant village.

MICRO-TROTTOIR : DÉFINIR COUTHURES EN CINQ MOTS

Dans le cadre du Festival 
international de journalisme, 
Salomé Saqué a bien voulu 
répondre à nos questions. 

Salomé Saqué a 27 ans. Elle a 
déjà travaillé pour plusieurs 
médias, et s'est fait connaître 
pour sa couverture des Gilets 
jaunes. 

Elle est devenue journaliste 
car ce métier lui plait, il est es-
sentiel pour agir en informant, 
en enquêtant et en convain-
quant. 

Elle ne se dé� nit pas comme 
une journaliste militante ni 
engagée. Pour elle, journaliste 
engagé, ça n’existe pas vrai-
ment : être journaliste c’est 
déjà être engagé. Du moment 
qu’on parle d’un sujet, on 
n'est plus objectif car notre 
choix découle de notre propre 

expérience. L’objectivité de 
l’information n’existe donc 
pas, l'important c'est d’être 
honnête avec ses lecteurs. 
Le rôle du journaliste est de 
collecter le plus d’informa-
tions et de confronter les 
points de vue pour reconsti-
tuer au mieux l’événement. 

Selon elle, travailler dans des 
médias indépendants c’est 
mieux mais il faut de tout 
pour faire un monde (média-

tique). Les formats d’émission, 
les � nancements et le public 
ne sont pas les mêmes. 

Le saviez-vous ? 
Neuf milliardaires détiennent 
90% de la presse ! 

 Salomé Saqué, journaliste :

« L’objectivité 
n’existe pas »
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Aider les 
réfugiés

Céline Schmitt, porte-parole du 
HCR, et Catherine Withol de 
Wenden, politologue spécialiste 
des migrations, nous on parlé 
de la manière d'aider les réfugiés.

Catherine Withol de Wenden fait 
de la recherche, des interviews, 
écrit des livres et enseigne à 
Sciences Po. Elle a visité 61 pays 
grace à son travail. 

Céline Schmitt est humanitaire 
auprès des réfugiés. Elle travaille 
au Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR). 
Elle a passé 10 ans en Afrique pour 
aider les personnes victimes des 
con� its. 

Elles ont choisi ce métier toutes 
les deux pour des histoires fami-
liales. La famille de Catherine est 
issue de l'immigration, elle a 
voyagé pendant environ un siècle 
dans plusieurs pays : Russie, 
France, Brésil, Alsace…   

Céline, elle, a deux grands-pères 
qui ont été forcés de rejoindre 
l'armée allemande alors qu'ils 
étaient français. L'un d'entre eux 
avait 16 ans et à ses 18 ans, une 
dame pauvre lui a o� ert un gâ-
teau de riz pour son anniversaire. 
À chaque fois qu'il racontait cette 
histoire, il en pleurait, jusqu'à la 
� n de sa vie.

Catherine aime son métier car 
elle voyage pour ses recherches, 
son travail est très varié et elle 
organise elle-même sont emploi 
du temps. Céline aime les ren-

contres humaines, voyager et 
découvrir. Sa passion est d'aider 
les réfugiés.

Maintenant que nous les avons 
présentées, parlons des réfugiés !

Ils partent souvent à cause de la 
guerre, des con� its à l'intérieur 
du pays, des violences…   
Ils se déplacent par tous les 
moyens de transports possibles. 
Les réfugiés viennent principale-
ment d'Afghanistan, du Soudan 
du Sud, du Vénézuela, d'Ukraine 
et de Syrie. Ils partent le plus 
souvent dans les pays voisins 
mais quand ils vont en Europe, 
le pays qui reçoit le plus de réfu-
giés est l'Allemagne.

Malheureusement, certains pays 
n'acceptent pas les réfugiés parce 
qu'ils ont peur de la di� érence et 
du terrorisme. 

Cependant, Catherine et Céline 
nous disent que c'est possible 
d'accueillir ces réfugiés. Il ne faut 
pas croire toutes les informa-
tions car certaines sont fausses. 

Céline travaille avec des écoles 
pour organiser des rencontres et 

transmettre les bonnes informa-
tions. 

Le rôle du Haut Comité pour les 
Réfugiés est de protéger et de dé-
fendre les réfugiés pour les "aider 
à reconstruire leur vie".

Et pour � nir, Catherine et Céline 
nous a£  rment que ce qu'il y a de 
mieux à faire pour aider les réfu-
giés est de "construire la paix". 

Céline ajoute : "Au delà du travail 
du HCR, cela demande un en-
gagement politique".

Catherine Withol de Wenden

Céline 
Schmitt

Qu'est-ce que 
le HCR ?

Le Haut Comissariat pour 
les Réfugiés (HCR) est une 
agence de l'Organisation des 
Nations Unies spécialisée 
dans la protection des 
réfugiés. Il est chargé de 
trouver des solutions du-
rables pour aider les réfugiés 
dans leur nouvelle vie.
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Alexis Levrier et 
Françoise Fressoz La propagande dans 

la guerre

David Colon est professeur, 
chercheur, historien de-
puis 20 ans. Il a aussi écrit 

des livres. Il travaille à Science Po 
Paris. Il étudie notamment la 
propagande.

Une propagande est une infor-
mation de masse s’adressant à 
beaucoup de gens à la fois. De 
nombreuses personnes la croit 
alors qu'elle n’est pas toujours 
vraie.

Dans une guerre, chacun dit qu’il 
a raison, mais l’historien doit 
établir les faits. Pour faire ça, il 
doit écouter les témoignages et 
collecter les sources pour se rap-
procher de la vérité.

On peut facilement se faire ma-
nipuler quand de nombreuses 
personnes ou des gens in� uents 
nous disent de fausses informa-
tions : c’est le principe d’autorité.

David Colon étudie la guerre en 
Ukraine. L’information o�  cielle 
en Russie est que cette guerre 
n’existe pas, qu'il s'agit seule-
ment d'une «  opération militaire 
spéciale » : c'est un exemple très 
actuel de propagande.

Vladimir Poutine est un dicta-
teur au pouvoir depuis 20 ans. Il 
contrôle les médias et met en 
prison ceux qui savent et disent 
la vérité. Di�  cile d’être certains 
d’une information. Il faut tester 
plusieurs sources, et connaître 
les sources les plus � ables.

Pouvez-vous vous présenter ?
Françoise Fressoz : Je suis jour-
naliste et éditorialiste politique 
pour le journal Le Monde.
Alexis Levrier : Je suis maître de 
conférences à l’université de 
Reims. Je travaille sur l’histoire de 
la presse.

En quoi consiste votre métier ?
F.F. : Mon travail consiste à écrire 
pour un quotidien. J'informe les 
lecteurs sur des  faits importants 
dans le domaine politique.
A.L. : J'enseigne à des étudiants 
l'information et la communication. 
Je mène également des recherches.

Pourquoi avez vous choisi de 
faire ce métier ?
F.F. : Mon père travaillait au Canard 
enchaîné et il rigolait beaucoup 
donc j’ai voulu faire ce métier. 

On peut aussi rencontrer plein de 
gens intéressants.
A.L. : J’aurais pu être journaliste 
mais j’aime l’histoire et ce métier 
relie ces deux thématiques.

 Alexis Levrier, qu’est-ce que 
l’objectivité ?
C’est un mythe, ça n’existe jamais, 
on peut seulement essayer d’aller 
vers l’objectivité ou la subjectivité 
honnête. Il y a aussi un type de 
journalisme où l'on assume son 
point de vue et celui du journal : 
l’éditorialisme.

Françoise Fressoz, pensez-vous 
être objective?
F.F. : En tant que journaliste je suis 
dans un rôle d’intermédiaire.  
L'erreur serait d'imposer aux lec-
teurs une opinion toute faite, il 
faut toujours viser au maximum 
l’objectivité et la complexité des 
points de vue.

Avez-vous interviewé le président 
de la République ?
J’ai rencontré beaucoup de Prési-
dents : j’ai interviewé François 
Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas 
Sarkozy, François Hollande et 
Emmanuel Macron. Les relations 
avec le pouvoir sont moins inti-
midantes qu'à mes débuts. Par 
exemple, Jacques Chirac me pro-
posait naturellement du thé ou 
du café. Et Emmanuel Macron 
est plus accessible du fait de sa 
génération.

Avez-vous observé une évolution 
dans le rapport à l'objectivité ?
A.L : Ce qui a le plus changé, c'est 
que le journalisme de faits est dé-
sormais pollué par les "fake news".
F.F : Et aussi,  il est de plus en plus 
di�  cile d'avoir un débat rationnel 
et raisonné.
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Interviews de Françoise Fressoz, 
journaliste au Monde, et

 Alexis Levrier, historien des médias

On ne peut pas 
atteindre 

l’objectivité parfaite
Alexis Levrier

L'erreur serait 
d'imposer aux 

lecteurs une 
opinion toute faite

Françoise Fressoz

Edwy Plenel
"Le journalisme ne doit pas être 
une affaire personnelle"
Rencontre entre Lucien (11 ans) et 
Edwy Plenel, directeur du journal en 
ligne Mediapart, sur l'indépendance 
des médias 

Edwy Plenel commence son parcours 
en tant que pigiste, ses premiers 
articles sont sur l'éducation. 

Il est repéré par Le Monde où il s'oc-
cupe de la rubrique police et sort de 
grands scoops (comme l’a¡ aire 
Greenpeace). Il devient grand repor-
ter et termine sa carrière au journal 
le Monde en étant directeur de la ré-
daction. Il quitte le quotidien juste 
avant sa recapitalisation.

En 2008, il fonde Mediapart, un 
journal indépendant, avec deux 

journalistes : François Bonnet et 
Laurent Mauduit.

Les trois points forts de Mediapart 
sont :
• Une actualité exclusive et inédite 
• Le Fil d’actu (� l conducteur)
• Le Club (espace démocratique de 
débats)

Mediapart est le premier site Inter-
net d’actualités payant. Les trois 
fondateurs se sont endettés pour le 
fonder en toute indépendance, mais, 
heureusement, au bout de trois ans, 
Mediapart a commencé à avoir du 
succès grâce à un scoop : l'a¡ aire 
Bettencourt.

On peut lire le nom de Mediapart de 

deux façons :
Mediapart = Media-participatif ou 
Mediapart = Media-à-part 

Pour Edwy Plenel, il est important 
d'avoir des médias indépendants 
car la majeure partie d'entre eux 
est possédée par des milliardaires 
qui s’en servent pour contrôler leur 
image, cacher des scandales ou 
in� uencer la vie politique. 
Edwy Plenel est favorable à une 
régulation pour limiter la concen-
tration des médias.
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Félix Pizon 
est directeur de 

l’association fruits 
et légumes du 

Lot et Garonne : 
« Nos producteurs 

ont fait pousser 
18 000 tonnes de 

fraises en 2021. 
C’est un fruit très bon 

pour la santé mais 
fragile. Il peut être 

écrasé ou mangé par 
des punaises ».

VITE, ÇA 
CHAUFFE !

L’engagement de 
Cécile Du� ot
Avec des parents ayant des avis dif-
férents sur la société (une maman 
très écologique et un papa moins), 
l'ancienne ministre de l’Égalité des 
territoires et des logements a du 
s’intéresser à l’écologie. 
Elle est actuellement directrice 
générale de l'Oxfam, une organisa-
tion non gouvernementale voulant 
aider les personnes victimes de 
catastrophes naturelles.
Cécile Du� ot a décidé de faire de la 
politique en travaillant sur les loge-
ments, et s’est rendu compte qu’on 
pouvait changer les choses en fai-
sant voter des lois.
En tant que ministre, elle a donc fait 
voter la loi qui consiste à réserver au 
moins un quart des habitations à de 
faibles loyers dans les grandes villes.

Le réchau� ement 
climatique et les 
inégalités sociales
Le dérèglement climatique se traduit 
par la hausse croissante des tempé-
ratures. Exemple : est-ce normal qu’il 
fasse si chaud à Couthures ?
Les zones les plus touchées du monde 
sont le Sahel et l’Asie du Sud Est où 
la montée des eaux menace les 
terres cultivables. Dans le monde, 
50% de la population n’émet que 
10% des gaz à e� et de serre. Les pays 

riches polluent beaucoup plus en 
proportion. Il existe deux moyens de 
rééquilibrer cette grande inégalité :
donner les ressources aux pays en 
développement pour se protéger ;
agir directement dans nos pays pour 
réduire nos émissions.
Depuis 2016, plus de gens migrent à 
cause du changement climatique 
qu’à cause de la guerre. Ils se réins-
tallent souvent près de leur maison 
d’origine, mais ces � ux migratoires 
augmentent (par exemple, les pê-
cheurs sénégalais voient leur mai-
son engloutie par la mer).

Et en France alors ?
La France est l’un des pays les plus 
responsables du réchau� ement cli-

matique, dont elle est aussi victime. 
Les plus touchés en France sont les 
agriculteurs (ils perdent leur récoltes), 
les habitants des zones géographiques 
sensibles (à cause des océans qui 
montent et des incendies) et les 
habitants des logements mal isolés 
(qui subissent la chaleur et le froid).
Les voitures sont nécessaires dans 
nos vies et ce serait di�  cile dès les 
interdire, alors il faudrait réduire 
au maximum leur utilisation. Par 
exemple : un enfant qui va à pied a 
l’école est en meilleure santé et 
apprend mieux !
Bref, qu’allons nous faire ? Manger 
moins de viande et marcher plus !
Ps : Cécile Du� ot est Bélier (mais 
voudrait être Brebis).

Rencontre avec Cécile Du� ot, 
 gure de l'écologie politique.

L'ogre Poutine
Dessin réalisé par Arthur, Gaston et Marcus avec Thibaut Soulcier, dessinateur de presse et de bande dessinée


