
Toutes nos classes  de 3ème ont eu la chance de visionner le film documentaire 

de la journaliste Flore Vasseur :

Bigger than us

 Bigg than us.

Ce film arrive à point nommé pour lancer notre thème de l’année :

 « Prenons soin de notre maison commune avec ceux qui l’habitent pour vivre ensemble ».

Bigger than us retrace le parcours de Melati Wijsen, une indonésienne de 18 ans qui
s’est très tôt investie d’une mission dans son pays : lutter contre la pollution plastique. Elle a
réussi  à  obtenir  un  décret  qui  interdit  la  vente  et  la  distribution  de  sacs  et  de  paille  en
plastique sur son île Bali. 

Melati  croit  fermement  au  pouvoir  de  sa  génération.  Dans  le  film,  elle  part  à  la
rencontre de 6 autres jeunes adultes qui se sont tous tournés vers les autres et surtout qui
souhaitent faire bouger les lignes.

On découvre ainsi Mary Finn, en Grèce, qui participe à des opérations de sauvetage en
mer de migrants au large des côtes grecques, turques ou libyennes, ou à leur accueil dans des
camps en Grèce. Elle témoigne de la situation des réfugiés en Europe et de ses conséquences
sur la politique européenne. 



Memory  Banda  s’est  quant  à  elle  attaquée  à  une  tradition  du  Malawi  qui
institutionnalise  le  viol  de  jeunes  filles  dans  des  camps  d’initiation  dédiés.  A  force  de
rencontres avec les jeunes et les institutions de son pays,  elle a réussi à faire cesser cette
pratique et à faire modifier la Constitution malawite pour relever l’âge légal du mariage de 15
à 18 ans et ainsi protéger les filles du mariage forcé (42 % des filles malawites sont mariées
avant l’âge de 18 ans, dans le monde c’est 1 fille sur 5 selon l’Unicef).

Autre personnalité découverte par Melati, Mohamad Al Jounde, 18 ans, à la frontière libano-
syrienne. Menacée,  sa famille a dû fuir la Syrie. A 12 ans seulement, il a réussi à construite
une école, une structure essentielle quand on a tout perdu. Aujourd’hui, cette école accueille
près de 200 enfants réfugiés.

En Ouganda, Melati rencontre Winnie Tushabe, initiatrice d’un projet qui vise à transmettre
aux réfugiés (nombreux en Ouganda), les bases de la permaculture et les bons gestes pour
cultiver  une  terre  malheureusement  détruite  par  une  utilisation  massive  de  pesticides.  La
sécurité alimentaire est son fil conducteur, le développement du petit commerce permet de
sécuriser l’accès des enfants à l’école.  Pour Winnie, ce sont les femmes agricultrices qui
sauveront l’Afrique.



Sur le continent  américain, Melati va constater avec Xiuhtezcatl MARTINEZ que les terres
du Colorado sont soumises à une surexploitation du gaz de schiste. Militant depuis l’âge de 6
ans, Xiuhtezcatl a ainsi attaqué en justice l’État du Colorado, puis l’État américain pour non
protection des générations futures. Chanteur de rap, Xiuhtezcatl porte son combat pour une
justice environnementale mais aussi pour défendre ardemment son héritage amérindien.

Et enfin, Melati déambule dans les favelas brésiliennes avec Rene Silva, créateur à 11
ans de « Voz das Comunidades », premier média permettant de partager des informations et
des histoires sur sa favela, écrite par et pour la communauté. Aujourd’hui 16 journalistes ra-
content de l’intérieur leur quotidien de pauvreté, d’inégalités, de racisme mais aussi de rési-
lience dans les favelas. Rene croit au pouvoir des communautés et à la liberté d’expression.

La réalisatrice Flore Vasseur met en lumière cette jeunesse qui change le monde et en
préambule elle annonce clairement son objectif d’amener les jeunes à s’interroger sur ce qui
les entoure, à lever les yeux et à « réagir ».  Bigger than us , « ça commence avec toi » !

Les  élèves  ont  certes  été  sensibilisés  par  ces  différents  parcours,  mais  pour  dépasser  ces
constats, l’équipe éducative va les interroger sur ce qu’il serait possible de faire à leur échelle.
Même si nous sommes conscients que la tâche est immense et que cela nous dépasse, l’inac-
tion serait terrible et il y a URGENCE comme le répète Melati.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières et chaque goutte d’eau a son importance.
Ces efforts communs peuvent servir une cause locale, nationale ou encore à l’autre côté de la
planète. Réveillons-nous !

Pour en savoir plus sur ce documentaire, nous vous invitons à consulter le site officiel du film d’où sont ex-
traites les photographies ci-dessus : biggerthanus.film
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