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Les Indivisibles est une association 
antiraciste née en 2007. Plusieurs raisons 
ont entraîné sa création. 
Tout d’abord, il y a eu les discours contre le 
port du voile par certaines musulmanes en 
2003-2004. Puis, la révolte dans plusieurs 
banlieues en 2005. 

Lutter avec humour
Mais ce qui a tout déclenché, c’est une 
rencontre. Celle de Noah Sow, une chanteuse 
allemande. « être Noir et Allemand », c’est 
possible raconte Noah dans un reportage. 
Pour Rokhaya Diallo, c’est un déclic car 
« c’est ce qui manque dans le discours 
antiraciste en France ». 
Aujourd’hui, l’association a 240 adhérents. 
Elle agit à l’école, dans les prisons. Chaque 
année elle remet les « Y’a bon Awards » 
aux discours publics les plus racistes. Une 
façon de rappeler que les préjugés raciaux 
sont encore présents en France et qu’il faut 
toujours lutter… avec humour bien sûr. 

Rokhaya Diallo, militante antiraciste
Rokhaya Diallo est la cRéatRice De l’association les inDivisibles. 
elle Rappelle la Raison D’êtRe De cette association. 

Lexique
un(e) militant(e) : c’est une personne qui 
lutte pour une cause.

un déclic : c’est un événement qui provoque 
une réaction.

un(e) adhérent(e) : c’est une personne 
membre d’une association ou d’un groupe. 

un préjugé : c’est une opinion qui est souvent 
négative. Cette opinion n’est pas justifiée. 

point de repère

Rokhaya Diallo © fReDDy mutombo
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Retrouvez les mots du texte. Vous devez remplir les vides 
avec des voyelles : 

Ces mots ont un son en commun. 
Lequel ? 

Le jeu du dictionnaire : recopiez les mots trouvés devant 
la bonne définition.

Relisez le texte et reliez les dates aux événements correspondants :

1-     M _ L _ T _ N T _

2-     D _ C L _ N C H _

3-     C H _ N T _ _ S _ 

4-     R _ N C _ N T R _ 

5-     S _ _ V _ N T

1. ___________________ : c’est le contraire de « jamais ».

2. _________________ : c’est une personne qui lutte 

    pour une cause.

3. _________________: c’est une profession artistique.

4. _______________ : qui a provoqué quelque chose.

2003/04 •   • Naissance de l’association Les Indivisibles

2005 •    • L’association a 240 adhérents

2007 •    • Révolte dans plusieurs banlieues

2011 •             • Discours contre le voile porté 
         par certaines musulmanes

exercices
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Opération « stop le contrôle au faciès »
En 2009, unE étudE a montré qu’à Paris, lEs noirs Et lEs arabEs ont bEaucouP Plus 
dE risquEs dE sE fairE contrôlEr Par la PolicE. PrEsquE huit fois Plus qu’un blanc. 
Pour luttEr contrE lEs contrôlEs au faciès, un collEctif sE mobilisE. 

Lexique
Un contrôle au faciès : c’est un contrôle 
d’identité basé uniquement sur l’apparence. 
il n’est pas basé sur le comportement. 
Un collectif : c’est un groupe de personnes.  
La Constitution : c’est un texte juridi-
que et politique qui fixe l’organisation et le 
fonctionnement d’un état.
Agir : Effectuer une action.
Se mobiliser : se rassembler pour une 
action collective.    
Abusif : c’est une chose qui est excessive. dans 
le texte, qui est injuste, qui va contre la loi.

Pour combattre cette pratique, le collectif 
« stop le contrôle au faciès » s’est créé et 
organise plusieurs actions.
des actions en justice tout d’abord. ainsi, 
depuis 2010, un groupe d’avocats se charge 
de montrer que cette pratique va contre la 
constitution française. 

Des rappeurs témoignent
Pour dénoncer ces contrôles, il existe  
maintenant un numéro, le 07 60 19 33 81. 
toute personne victime d’un contrôle au 
faciès peut envoyer le mot « contrôle » par 
sms ou aller sur le site internet du groupe : 
www.stoplecontroleaufacies.fr.
autre action, « mon premier contrôle d’iden-
tité ». ce sont des vidéos dans lesquelles 
des rappeurs français racontent leur pire 
contrôle d’identité. 

le but est d’intéresser un maximum de  
personnes et surtout les jeunes. car  
malheureusement, ce sont les principales 
victimes de ces contrôles abusifs. 

on s’bouge

un contRôle De police en 2010 © maxime pRunet
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exercices

1- Testez vos connaissances ! 

2- Puzzle de mots :

Le collectif cherche à montrer que les contrôles d’identité : 

   sont fréquents 
   sont abusifs
   sont trop souvent basés sur l’apparence physique 
           des personnes

Les contrôles au faciès sont : 

   légaux  
   contre la Constitution
   normaux

« Mon premier contrôle d’identité » c’est :  

   un témoignage  
   une publicité
   une chanson de rap

Assemblez les différentes syllabes du tableau. 
Vous devez retrouver 4 mots présents dans l’article. 
Attention, vous pouvez utiliser la même syllabe plusieurs fois !
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on s’bouge

Pour suivre la formation, il faut prendre 
contact avec le CEFIL dès ce mois de  
septembre et passer un test. Pour l’instant, ce 
n’est que le début. Mais tous les participants 
sont très motivés. Souhaitons leur bonne 
chance. 

Le CEFIL, c’est le Centre d’études de  
formation et d’insertion par la langue. Cette 
association existe depuis deux ans. 
Le programme « Deux mains pour apprendre » 
aborde une question particulière. Celle de la 
surdité. En France, les troubles de l’audition 
touchent environ 6 millions de personnes.

Apprendre autrement
Avec ce programme, le CEFIL propose à des 
migrants francophones ou non de se for-
mer gratuitement à la langue des signes  
française. Mais aussi, au français écrit. 
Pour les participants, c’est l’occasion  
d’apprendre autrement. Et peut-être, de 
trouver un emploi. 

«Deux mains pour apprendre » :
quand des migrants sourds apprennent le français
le paRcouRs D’un immigRé n’est jamais simple. suRtout quanD on a un 
hanDicap. pouR faciliteR l’inseRtion Des migRants souRDs et malentenDants, 
le cefil pRopose un pRogRamme : « Deux mains pouR appRenDRe ».

Lexique
la surdité : Les personnes sourdes sont 
atteintes de surdité. C’est à dire qu’elles 
entendent peu ou plus du tout. 

malentendant(e) : C’est une personne qui a 
des problèmes d’audition. Elle peut entendre 
mais très peu. 

Pour en savoir plus :
Le blog du CEFIL : www.cefil-overblog.com

la foRmatRice Du cefil lauRence vella loRs D’un couRs Du pRogRamme 
« Deux mains pouR appRenDRe » © fReDDy mutombo
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exercices

A) surdité- sourd-sonore       

 Mot intrus : 

B) intégration- exclusion-insertion

 Mot intrus : 

C) faciliter – simplifier – compliquer

 Mot intrus : 

Les mots de certaines phrases de l’article sont mélangés. 
Remettez-les dans le bon ordre !

1-    ans – Cette – existe - deux - association - depuis.

2-    participants – tous - motivés - les - sont - Mais - très.

3.    handicap – quand – a - Surtout - on.

1- Vocabulaire : trouvez l’intrus ! 

2- Phrases mélangées :
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