
Jonathan C. @Jahnatan Mon Apr 18 19:51:19 +0000 2022

■MERCREDI : Le film "Les SEGPA" sort au cinéma. Vous en avez sûrement entendu parlé puisque plusieurs médias et

personnalités influentes en font la promotion. Dans nos villes, à la TV, à la radio, ...

Je vous explique pourquoi il est important de boycotter ce film de m**** ■■ https://t.co/Joh7RRnwBg

Ce film est adapté d'une web-série qui fait le buzz sur YouTube depuis quelques années. Il met en scène plusieurs

élèves débiles et perturbateurs qui en font baver à leur professeur. https://t.co/sJEbrWUJRi
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Les personnages sont totalement caricaturaux et ne sont pas du tout représentatifs des profils d'élèves scolarisés en

classe SEGPA. La SEGPA, c'est quoi ?

Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. De la 6ème à la 3ème, cette section accueille des élèves

présentant d'importantes difficultés scolaires. Le programme scolaire est le même mais l'effectif des classes est réduit,

les méthodes d'enseignements adaptées.

Dans quasiment tous les collèges concernés, les élèves en classe SEGPA sont victimes de railleries, d'insultes, de

stigmatisation, de harcèlement pour le simple fait que "ce sont des SEGPA". Au point que le terme SEGPA est devenu

une insulte pour désigner une personne débile.

En nommant ce film "Les SEGPA", ils ne font que banaliser ce phénomène de harcèlement. Celui qui en parle le mieux

c'est @rachidowsky13, notamment au travers de son livre "Les incasables", sorti il y a deux ans. Je vous le conseille

afin de déconstruire vos préjugés. https://t.co/4onDDjRduE
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On peut rire de tout (si c'est le même niveau que la web-série, ne vous attendez pas à vous taper des barres de ouf non

plus). Mais il y a l'art et la manière de le faire.

■■ Chaque personnalité participant de près ou de loin à la réalisation ou à la promotion de ce film doivent être mis face

à leurs responsabilités ... Certains noms pourraient vous étonner.

Il y a bien évidemment tout ceux qui participent à la réalisation, à la production et au casting de ce film dont Kader

Bueno, Arrilès Amrani, les frères Bougheraba, Moussa Maaskri, ... La plupart en sont à leur premier film.

D'autres acteurs, bien plus connus, font parti de la distribution du film. Les plus notables : @AlbanIvanov,

@FrayssinetRoman, Issa Doumbia, @CamilleLellouch @Hakimjemili, @LaurentArtufel ou @JeremieDethelot.

Plus grave, il y a ceux qui en font la promotion et qui eux possèdent une capacité d'influence importante. Des grands

médias comme @mouv ou @SkyrockFM qui diffusent la pub du film au moins 50x par jour. D'autres médias sont

peut-être concernés. https://t.co/Mjl6zMvc8J
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L'animateur @Cyrilhanouna est le co-producteur de ce film (cc @C8TV) mais lui on est plus à ça près. @mosimannoff

gère la bande-son du film. Plus étonnant, @jeanrachidk qui avait réalisé les films Patients et La vie scolaire participe

également à la production du film. https://t.co/Vtu0CxC8TN
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Les frères Altmayer (OSS 117, Brice de Nice, Les Kaïras, ...) viennent se rajouter à l'équipe de production.

https://t.co/VvR1EbETvc

Mais vous n'avez pas encore tout vu ! ■

Afin de parfaire leur promo, la prod du film décide de faire appel à plusieurs artistes pour créer un album compil' autour

de l'univers du film. https://t.co/4yUQd9qSrF
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Les rappeurs qui y apparaissent sont nombreux :

Naps @Napsvraicompte

Emkal

Soolking @Soolking

Tayc @TaycOfficiel

Lynda @Lynda_officiel

Leto @Leto_PSOTHUG

Hiro

Soprano @Sopranopsy4 (ouais ça fait mal c'est devenu un vendu)

Kayna Samet @KAYNASAMET

Capitaine Roshi

...

J'aimerai également dire que j'ai subit indirectement cette stigmatisation, mon grand frère ayant été scolarisé en SEGPA.

Dès mon 1er jour au collège, j'ai été étiqueté de "cas soc'". Ça tue toute confiance et toute estime de soi.

Je suis devenu pion dans ce même collège. Rien n'a changé. Les élèves en SEGPA sont toujours, voire plus encore la

cible des moqueries des élèves en parcours "classique". Je me souviens de ce gamin en perm à qui je demande de

sortir du travail "pas besoin je suis en SEGPA"

Ce que je peux vous assurer, c'est que certains potes de collège qui étaient scolarisés en SEGPA à l'époque s'en sortent

beaucoup mieux que moi dans la vie aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, ni une voie sans issue.

Je ne sais pas trop quoi dire d'autre pour convaincre les derniers indécis de l'influence néfaste que va avoir ce film. Je ne

sais pas non si ces tweets seront relayés ou non parce que j'ai peu de visibilité mais il fallait que je mette des mots sur

ma colère. Merci d'avoir lu.

Merci! Cet engouement me rassure sur l'idée qu'une bonne partie d'entre nous refuse de cautionner ce film ■❤■

Merci aux personnes qui m'ont relayé ce formidable projet de festival de courts-métrages réalisés par des élèves de

classes SEGPA @Alhambra13016

https://twitter.com/rachidowsky13/status/1516368207459889153?t=fdGQFZjPHgm9kEALLTI5iA&s=19

Je termine ce thread sur une dernière note positive : le très beau témoignage de @sagebooker sur ses années

d'enseignante en SEGPA

https://twitter.com/sagebooker/status/1516521685918363649?t=nhFZb_gLGsmflHxSC8I5Lw&s=19
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