Les résultats
Quel militant êtes-vous ? Faites le cacul !
Vous avez plus de ▲ vous êtes Rosa Parks
Vous avez plus de ● vous êtes l’Abbé Pierre

Rosa Parks

Celle qui a osé dire non

Vous avez plus de + vous êtes Louise Michel
Vous avez plus de ◆ vous êtes Che Guevara

▲

Rosa Parks est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à
Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un
passager blanc dans l’autobus. Arrêtée par la police, elle
se voit infliger une amende de 15 dollars. Martin Luther
King lance alors une campagne de protestation et de
boycott contre la compagnie de bus qui durera 380 jours.
La Cour suprême des États-Unis casse le 13 novembre
1956 les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant
anticonstitutionnelles.

l’abbé Pierre

La voix des sans voix

●

L’Abbé Pierre a passé sa vie à aider les plus démunis.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’abbé Pierre est
résistant, combatif et courageux, il n’hésite pas à endosser
Vous êtes un consomacteur : vous pensez que pour
le rôle d’un hors la loi solidaire pour soutenir les personnes
changer les choses il faut commencer par se changer
dans le besoin. En 1949, il crée Emmaüs pour aider les plus
soit même, militer par ses actions quotidiennes. Fervent
pauvres et durant l’hiver glacial de 1954, l’abbé Pierre lance
défenseur de l’économie circulaire et solidaire vous avez
un appel à la radio qui a provoqué un élan de charité dans le
tendance à favoriser les produits bios et les circuits courts
pays. Il poursuit sa mission de défense des plus précaires à
et les produits de seconde main. Vous défendez l’égalité
travers le monde entier le restant de sa vie et restera l’une
par vos choix de vie et croyez au devoir de désobéissance
des personnalités préférées des Français.
civile. En revanche vous ne croyez pas en la violence qui
ne peut que déboucher sur plus de violence, comme le dit
Vous défendez les plus démunis en alliant solidarité et
Gandhi : « la victoire obtenue par la violence est une défaite
interpellation. Vous voyez la solidarité non comme un
car elle est momentanée ».
acte de charité mais comme la nécessité de redonner
leur dignité aux personnes grâce à un travail solidaire.
Militant de tous les jours, vous organisez et participez
aux manifestations et rassemblements afin d’interpeller
les citoyens et décideurs politiques. Néanmoins vous
n’hésitez pas à recourir à la désobéissance civile et aux
actions directes non violentes pour dénoncer les lois
injustes. Parallèlement vous n’hésitez pas faire appel
aux médias et aux institutions politiques pour impulser
le changement à l’échelle nationale. Justice, égalité,
laïcité et droit à une seconde chance sont les valeurs
fondamentales que vous défendez tous les jours.
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Louise Michel

+

L’institutrice avant-gardiste et révolutionnaire
Louise Michel est une institutrice, militante anarchiste et
féministe et l’une des figures majeures de la Commune de
Paris. Préoccupée très tôt par l’éducation, c’est une femme
qui croit en l’instruction des masses et la capacité du peuple
à renverser le pouvoir afin d’instaurer un régime juste où
chacun prend en main le destin collectif. À ce titre c’est
une révolutionnaire emblématique qui mettra toujours la
condition du peuple au cœur de ses combats.

Vous êtes un révolutionnaire convaincu persuadé que le
collectif l’emporte sur l’individualisme dans la marche
vers l’égalité. En effet vous croyez que le peuple éduqué
peut et doit prendre le pouvoir pour instaurer un régime
juste et égalitaire. À ce titre vous n’hésitez pas à mener
des actions illégales voir violentes pour faire advenir vos
idéaux.
L’égalité doit être radicale pour que chacun ait les mêmes
chances de vie que les autres : vous voyez l’égalité et la
justice comme un idéal à atteindre à tout prix et n’hésitez
donc pas à pousser les plus démunis à se révolter contre
le pouvoir détenu par une élite soucieuse de protéger
ses privilèges. Vous voyez dans l’action un moyen de
s’émanciper et de regagner sa dignité.

Che Guevara

Le Révolutionnaire Marxiste

◆

Le Che est un révolutionnaire marxiste et internationaliste
argentin ainsi qu’un homme politique. Il a notamment été un
dirigeant de la Révolution cubaine, qu’il a théorisée et tenté
d’exporter vers d’autres pays.
Son expérience et ses observations l’amènent à la conclusion
que les inégalités socioéconomiques ne peuvent être abolies
que par la révolution. Il décide alors d’intensifier son étude
du marxisme et de voyager. Peu après Guevara rejoint le
mouvement du 26 juillet, un groupe révolutionnaire dirigé
par Fidel Castro. Après plus de deux ans de guérilla durant
laquelle Guevara devient commandant, ce groupe prend le
pouvoir à Cuba en renversant le dictateur Fulgencio Batista
en 1959.
Vous êtes un révolutionnaire marxiste convaincu, vous
voyez la révolution comme un moyen de lutte nécessaire
à l’avènement de l’égalité des Hommes. Vous croyez ainsi
à la nécessité de comprendre et diffuser les mécaniques
d’une révolution : l’Histoire des hommes s’écrit par les
petits et non par des actions d’une classe aristocratique
déconnectée des réalités sociales. Vous n’hésitez pas
à user de moyens extrêmes pour atteindre l’égalité : la
fin justifie les moyens ! Les frontières sont à vos yeux
l’apanage des puissants : vous êtes internationaliste et
défendez ardemment la libre circulation des peuples ainsi
que le droit à l’autodétermination.

