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UN BON PETIT SOLDAT :
MONOLOGUE CONTRE LA RADICALISATION

Initiées par La Préfecture de l’Allier et Vichy Communauté en partenariat étroit avec la Ville de Cusset et le
Programme de Réussite Educative – Caisse des écoles de Cusset, les représentations de la pièce « Un bon Petit
Soldat » sont destinées à prévenir le processus de radicalisation. Les élèves des classes de 3e, seconde, première
et terminale sont invités au théâtre de Cusset pour assister à cette pièce écrite et mise en scène par Mitch
Hooper :
•

le 25 novembre à 14h30,

•

le 26 novembre à 10h,

•

le 26 novembre à 14h30,

Ces représentations théâtrales ont pour objectif de renforcer les défenses des élèves, dans le cadre de la mesure 17
du Plan National de Prévention de la Radicalisation qui «vise à encourager le contre discours républicain sur plusieurs
registres (y compris humoristique, artistique et religieux) porté par différents intervenants (intellectuels, sportifs et
militants internautes) auprès des publics divers, notamment les jeunes et les femmes ».
Les enseignants sont invités à construire un travail pédagogique autour du thème central de la pièce de théâtre et
un temps d’échange sera proposé après chaque représentation.
Ces séances sont proposées gratuitement aux enseignants grâce au co-financement de l’Etat, et plus particulièrement
le Secrétariat Général du Comité interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (SG-CIPDR),
et de la CAF.
Au total ce sont près de 750 élèves des collèges de Vichy, Cusset, Saint-Germain-des Fossés, le Mayet-de-Montagne
et des Lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud et Saint-Pierre de Cusset, mais aussi des jeunes de la Mission Locale,
qui bénéficieront de cette action.
Synopsis
Karim nous invite à descendre dans le métro avec lui un soir de Noël. Nous l’accompagnons dans son voyage et
partageons ses pensées. Il porte une ceinture explosive…
Il semble inconscient des conséquences de l’acte qu’il envisage d’accomplir, il fanfaronne, ironise même sur l’attentat
à venir. Mais au fur et à mesure que les stations défilent, il commence progressivement à se rendre compte de ce qu’il
va faire, et des conséquences pour les autres. Presque malgré lui, il se met à réfléchir...
Par bribes, nous apprenons son passé et les circonstances qui l’ont amené là.
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