
Situation : 3 jeunes discutent ensemble de différents problèmes qui concernent 

à l’ école :

C Cyril

E Emanuel

O Orlando

E Salut, les copains. Ça va ? Qu’ est-ce qu’il s’est passé hier soir à notre école ?

O Le directeur de l’école a annoncé que trois élèves de la troisième secondaire 

doivent quitter l’école. Ils ont fait le commerce de drogues.

C Oh, c’est dur ! D’après moi, le directeur a exagéré ! Ils n’ont même pas reçu un 

avertissement. Tout est réglé : l’absence, la présence, la récréation, la discipline. 

E Pour moi, c’est bien. Tu connais ces élèves ? Les professeurs ne savent plus quoi 

faire avec ces garçons. L’ année passée, ils ont volé tout l’argent de la caisse 

scolaire.

O C’est vrai ? Je n’ai pas su. Je pense qu’il existe une relation entre la qualité du climat 

scolaire et les problèmes dans l'école.

C Mais dans notre école trop de choses sont défendues ! Nous avons des sanctions 

que je ne comprends pas, par exemple l’exclusion définitive de l’école.

E Un bon climat est très important pour les élèves et leur adaptation sociale. Ma sœur 

va dans cette classe. Elle est très contente que ces trois garçons doivent quitter l’ 

école.

O Ma liberté est limitée par celle des autres. Les élèves doivent se soumettre au 

règlement. Quand j’ai un problème, je m’adresse à un des enseignants. Je peux 

choisir celui à qui je veux parler. Pour moi c’est très important.

C Je ne suis pas d’accord. Je ne fais pas confiance aux enseignants. Vous avez vu la 

configuration de cette classe ? Elle peut être une des raisons de l’indiscipline. Il y a 

des filles qui portent le voile ! Je suis d’avis que le directeur devrait interdire le port 

du voile.

E Mais c’est la culture de ces filles du Liban. Pour elles, porter le voile est un art.

O Je me range à ton opinion, Emanuel !

C Je ne peux pas accepter ça ! Nous vivons en Suisse, et nous vivons dans cette 

culture. Les étrangers doivent se conformer à nous !

E Mais la femme se couvre la tête parce que Allah leur a donné l’ordre. Il est défendu 

de désobéir à Allah !

O Chacun fait ce qu'il veux, C’est une façon de penser, et c'est une religion 

Le voile est un symbole d'une religion, et chaque religion est accepté chez nous. 

Refuser le voile, c'est comme refuser la religion. On pourrait aussi refuser la croix 

chretienne.

C Qu’est-ce qu’on fait au cours des siècles au nom de la Croix ?. On a condamné, tué, 

torturé, massacré, brûlé les Juifs. Je pourrais bien y renoncer !



O Moi j’aime bien des cultures différentes : Les Suisses portent des chapeaux 

d’armailli, les Japonais le kimono , les prêtres une soutane et les femmes 

musulmanes le voile. Chaque pays a ses lois.

C Bien sûr ! Mais quand je fais des vacances à l’étranger, je dois accepter les règles 

de ce pays. Je demande le même des étrangers qui habitent en Suisse.

E La plus simple chose serait de porter des uniformes à l’école. Je suis d’avis qu’on 

n’aurait pas de problèmes racistes.

O Je suis d’accord. On ne voit pas d’où quelqu’un vient ou combien les parents 

gagnent. C’est plus simple pour tous. Et nous n’avons plus des problèmes avec les 

vêtements de marques.

C Mais pour moi c’est importent de pouvoir porter des habits de marques. La qualité 

de ces vêtements est beaucoup plus mieux que celle des habits avantageux. 

E Mais notre école n’est pas un lieu qui sert à faire des défilés de mode ! Je crois qu’ 

on achèterait moins et personne ne pourrait se moquer des autres.

C L'école n'est pas une caserne ou la tenue est obligatoire. Je peux m’imaginer que 

porter une uniforme est bien pour les petits au jardin d’enfants ! Mais dans mon âge 

je veux montrer qui je suis. Je veux voir une différence entre moi et les autres. J’ai 

mon propre style.

O Les uniformes coûtent moins cher que les vêtements des élèves.

E À la Jungwacht nous portons aussi des uniformes. C’est très pratique. Quand nous 

sortons par exemple du camp ou quand nous allons à la ville, on reconnait tout de 

suite les membres.

C O.k. C’est assez pour aujourd’hui. Allons au bistro pour boire une bière. Nous 

sommes contents que nous ne devons pas quitter l’école et que nous n’avons pas 

une uniforme pour aller à l’école.

E C’est une bonne idée, mes amis. Venez !


