
Dress code : comment s'habiller pour aller manifester ? »

Objectifs : comprendre une vidéo humoristique, donner des conseils, parler de militantisme
CO/PO

Niveau B2 et +

Pas de panique !

→ Regardez la vidéo.
• Pour quel événement particulier Dress code propose ses conseils ?

• Pour quelle(s) raison(s) est-il important de s'y rendre bien habillé ?

• Quels sont les conseils donnés pour Madame ? Relevez leurs justifications.

• Quels sont les conseils donnés pour Monsieur? Relevez leurs justifications.

• Qui n'est pas concerné par ces conseils ?

Vocabulaire : lisez la transcription et expliquez les mots surlignés.

Plus sérieusement

• Avez-vous déjà participé à une manifestation ? Racontez votre expérience.

• Le droit de manifester existe-t-il dans votre pays ?

• Est-il dangereux de manifester ?

• Y a-t-il eu des manifestations dans votre pays récemment ? Pour quelles raisons ?

• Descendre dans la rue est-il, selon vous, une manière efficace et légitime de se faire entrendre et
faire pression sur un patron ou un gouvernement ?

http://francaislangueetonnante.wordpress.com/

http://videos.arte.tv/fr/videos/personne_ne_bouge_comment_s_habiller_pour_manifester_--6621192.html


Vous savez tous que l'habit ne fait pas le moine, mais qu'il y contribue. Seulement, parfois, vous vous
sentez démuni face à votre penderie. Pas de panique ! Dress Code est là pour vous rhabiller de la tête
aux pieds.

Le sujet du jour sera « Comment s'habiller pour aller manifester ? » 

Salut, Camarade ! Toujours d'attaque pour rétablir l'égalité et la justice dans cette société pourrie ?
Bon, c'est pas gagné, mais ça tombe bien, c'est bientôt le 1er mai. Vous allez pouvoir défiler toute la
journée, merguez et bière chaude à la main sur fond de bons vieux tube de rock alternos français. 

Vous vous  apprêtez  à  défiler  mal  sapé  alors  que  vous  risquez  d'être  en  photo  dans  le  journal  le
lendemain ? Non mais ça va pas, oh ? Si vous voulez vraiment changer le monde, dites-vous bien que
c'est justement pour être dans le décompte de la police, et pas seulement celui des organisateurs, qu'il
faut faire attention à ce que l'on met. 

Pour manifester looké, pensez à Jane Fonda et son look seventies de fille qui proteste : tee-shirt sans
soutien-gorge, petit foulard au cou, casque de G.I. Sur la tête, jean taille haute à la coupe droite et
grosses baskets, idéales pour détaler rapidement si vous avez gentiment foutu la merde. N'oubliez pas
de prendre un vêtement de pluie léger de type cape fantaisie si une averse venait à vous surprendre, et
pensez bien sûr à la crème solaire et au chapeau pour assurer votre capital beauté. En cas de fraîcheur
printanière, Madame respectera le code vestimentaire d'usage en l'upgradant, pour en faire une tenue
de guerillera urbaine et branchée. Une veste militaire, un jean usé mais bien coupé, un foulard en soie
noué en kefieh, des grosses boots de rocker feront de vous la plus bombasse du cortège. 

T'es trop belle, t'es trop belle ouais, ouais ! 

Monsieur rêve depuis qu'il est né de s'habiller en punk ? Et bien, que Monsieur se lâche et dégaine
pantalon écossais, perfecto, crête et piercing. Gardez cependant avec vous un costume-cravate dans
votre sac, comme ça, si vous avez fait des trucs interdits par la loi lors de la manif et êtes recherché,
vous les enlevez dans un coin discrétos et là, ni vu ni vu, on croira que vous êtes un trader de droite.
Portez veste militaire, tee-shirt ou chemise en coton, jean un peu déglingué, baskets à semelles pas
trop usées, et foulard si jamais gazage intempestif de bombe lacrymo il y a. Si vous avez les cheveux
longs, faites-vous un chignon pour ne pas que les forces de l'ordre vous attrapent par la queue – de
cheval -, et faites en sorte qu'ils soient propres pour éviter de confirmer l'adage Ni Dieu, ni maître, ni
shampooing.

Gardez avec vous votre casque de scooter en cas de jets de projectiles pour protéger votre tête plutôt
que d'opter pour le look place Tahir. 

Si vous souhaitez attendrir  les  policiers,  munissez-vous d'un élément  pacifiste  et  mignon de type
fleuri, tissu blanc, ou chaton roux.

Ces conseils ne concernent évidemment pas les vieux anarcho-syndicalistes, qui eux, pensent que mes
conseils, et bien, je peux me les coller là où je pense. 

C'était la leçon du jour, d'ici-là, prenez soin de vous, et comme disait Marie-Christiane Marek, « à la
semaine prochaine ! »
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