
Marianne et Malik sont deux ados français experts en citoyenneté. 
Leur devise : 

 

• Pour Marianne et Malik, être ado et citoyen, ça se conjugue au présent et 
au futur ! Lors de chaque vacances, ils te présenteront un ami de leur âge, 
« ambassadrice ou ambassadeur de citoyenneté », qui, dans son quartier, sa 
ville ou son pays, a agi pour la liberté, pour l’égalité, pour la fraternité. Tu 
découvriras son parcours et son histoire. À toi de t’en inspirer pour réaliser de 
belles choses.

• Durant les vacances de février, Marianne et Malik te présenteront Aspara. 
C’est une jeune thaïlandaise qui est à la tête d’un journal télévisé, réalisé exclu-
sivement par des ados. La liberté d’expression – à la radio, à la télévision, dans 
les journaux, ou tout simplement dans la rue - ce n’est pas donné à tous les 
habitants de la planète. 

• Lors des vacances d’avril, tu découvriras Albeiro, un homme qui habite en 
Colombie. Dans son pays, il est appelé «l’ange gardien » car, à 9 ans, il a créé 
une association pour aider les personnes âgées de son village. Il y a tant de 
choses à faire pour aider les autres ! C’est aussi ça, la fraternité.

• Au cours des vacances d’été, tu feras la connaissance de William. À 15 ans, il a 
construit une éolienne en matériaux de récupération pour alimenter la maison 
de ses parents en électricité, dans un village au Malawi. Il a ensuite construit 
une foreuse fonctionnant grâce à l’électricité solaire, afin de trouver une source 
d’eau pour tous les habitants.

• Tu rencontreras aussi Malala, 17 ans. Sais-tu qu’elle est la plus jeune prix Nobel 
de la Paix ? Elle a été récompensée pour son engagement en faveur de l’édu-
cation des filles dans son pays, le Pakistan.

À toi de montrer ce dont tu es capable !
Chanson, danse, théâtre, graff, grands jeux, course d’orientation… Toutes ces 
activités seront « revisitées » à la mode de 1789 ! C’est à cette époque que tout 
a commencé : Marianne, le drapeau tricolore, la Marseillaise. Enfin, les équipes 
de sports professionnels féminines seront mises à l’honneur toute l’année.
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Ces trois mots, gravés depuis 135 ans 

sur le fronton des édifices publics,  

sont plus que jamais d’actualité en 2015.


