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Des affiches . •• 
La première quinzaine de janvier, des élèves de se, 4e, 
Je ont travaillé librement à la réalisation d'une affiche 
afin de participer au concours organisé par le comité 
départemental du Mouvement contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peuples. 

Le M.R.A.P. combat avec une égale vigueur tous les 
aspects du racisme, quels qu'en soient les auteurs ou 
les victimes, en quelque lieu que ce soit. 

Défendant les droits et la dignité de tous les hommes 
dans le respect de leur identité, il œuvre pour l'amitié 
entre les peuples et la liberté. 

Le thème était «l'antiracisme et l'amitié entre les 
peuples». 

j Fabienne (15 ans). - La 
., terre ouvre son manteau pour 

prendre des hommes de diffé
rentes couleurs, différents conti
nents. Les hommes s'aident entre 
eux pour libérer un Noir de ses 
chaînes. (Affiche réalisée à la 
peinture.) 

j Carole (5•). -J'ai voulr1 lier 
., d 'amitié les peuples et comme 

'llf symbole j'ai choisi fe soleil qui 
réchauffe le cœur. Ses rayons 
représentent des mains tendues 
vers chaque race et les autres, 
les cœurs épanouis de chaque 
race. (Affiche réalisée au feutre.) 

Christophe (5•). - La 
poule, la terre, pond des enfants 
de plusieurs races qui devraient 
vivre dans fe même lit douiffet. 
(Affiche réalisée au feutre.) 
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Il était ouvert à tous, professionnels et amateurs 
ainsi qu'à toute collectivité d'amateurs, école, 
association culturelle française ou immigrée . 

Nous avions des consignes précises : 
Format : 40 X 60 cm. 
Couleurs : J couleurs franches. 
Texte : «Amitié entre les Peuples». 

Nous avons transmis huit affiches réalisées, 
selon le choix de chacun, en peinture, au feutre, 
aux pochoirs à l'encre d'imprimerie. 
Corinne, Christophe, Carole, Stéphane en se, 
Catherine en 4e, Christine, Isabelle, Fabienne en 
Je vous disent ce qu' ils ont voulu exprimer. 

Janou LÈMER Y 
et ses élèves du collège Teilhard-de-Chardin 

Chamalières (P. -de-D.) 
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--~:cS" 

LES PEUPLE 
(5•), - J'ai repré
mains de couleurs 

et des peuples diffé
donnant la main pour 
dans l'amitié et la fra

réalisée à l'encre 

(14 ans). - La 
rPJ?r''·•"'"'" l'univers de tout 

Les cœurs sont J'em
/'amitié et de toutes 
Chaque homme noir 

avoir un cœur de Blanc ou 
· . Chaque }lomme de 
quelle race peut avoir 

cœur et des ail~ de liberté 
toutes les races qui existent 
monde. Autour de la Terre, 

les hommes se donnent la 
en signe d'amitié. La cha

qui les entoure est repré-
par le soleil et ses jlam

réconfortantes. (Affiche réa
à la peinture.) 

(15 ans). - .T'ai ~ 
représenter sur ce dessin r 

les pays réunis avec les 
races qui les accu

cœur sert à relier les 
entre e/les et les deux 

à fuller contre le racisme. 
soleil apporte chaleur et éner
aux mains. La lune soulage 
heures quotidiennes de _la 

(Affiche réalisée à la petn-

~ Corinne (5•). - J'ai voulu 
~ dessiner un mur d'indifférence 

dans un soleil de joie. D'un 
côté du mur, des mains sortent 
des lézardes. Ce sont les mains 
de la liberté et des gens de tous 
les pays qui s'aiment entre eux. 
Les cœurs qui sortent de l'autre , 
côté du mur signifient l'amour 
entre les pays. La grande main 
qui est au-dessus du soleil crie la 
joie retrouvée des gens de tous 
pays. (Affiche réalisée au feutre .) 

Christine (15 ans). - Dès 
la naissance, déjà à l'état de 
fœtus, tous les hommes sont 
égaux en droits. lis se tiennent 
par la main et vivent en com
munauté dans une farandole infi
nie. (Affiche réalisée à la pein
ture, au crayon de couleu r, au 
feutre.) 
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