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Soumission:

Écrivez au Père Noël et exprimez vos souhaits pour vous-même et pour le monde. Limite de mots : 275 – 300
mots.  *

Mon cher père noël,
Je m’appelle Joséphine Baker, aussi appelée «Perle noire» et «Vénus noire». Je voudrais d’abord
vous remercier pour m’avoir déjà offert le meilleur cadeau de ma vie. C’est avec fierté et des
larmes de joie que je l’ai reçu au Panthéon, devant le peuple d'après mon cœur. C’était le plus
beau moment pour moi quand le Président a dit: «Ma France, c'est Joséphine!» ce qui m’a
rassuré encore mon identité: «Mon pays, C’est la France!»
Il est bel et bien évident que vous avez passé mes mots au Président Emmanuel Macron. Merci
Papa Noël, grâce à votre soutien j’ai pu contacter l’Etat afin que je me repose en paix
aujourd’hui.
Comme j’ai reconnu votre pouvoir à travers ce geste, je me permets de vous demander une
autre faveur pour cette nouvelle année. Le monde est mon témoin pour la discrimination que
j’ai dû supporter dans ma vie. Auparavant j’ai pleuré comme une madeleine au secret. Puis un
jour, j’ai décidé de casser le plafond de verre. Ma raison d'être, c’est faire de mon mieux pour
combattre la ségrégation qui existait dans le monde. Mon combat acharné pour les droits
civiques des noirs continue même aujourd’hui car l’on attend encore le monde que j’ai visionné.
Je suis encore en quête de paix, de monde anti-racist; de liberté, d'égalité et de fraternité en
terre. Papa Noël, je sais que c’est un travail fastidieux pour vous! Je veux que vous facilitiez la
creation d’un college de la Fraternité Universelle, une université ou l’on enseignerait les droits
civiques et les problemes liés a la discrimination. A mon époque, je n’ai pas pu réaliser mon
rêve. Mais, comme je dis souvent, «ce qui ne peut être fait dans une vie sera fait dans une
autre».
Bon courage à vous!
Bises,
Joséphine Baker

Which one of the following characters have you chosen to be?  *

Louis XIV  Joséphine Baker  Astérix  

Thomas Pesquet  Sophie Marceau  Marie Curie
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