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Il y a 100 ans…
Aujourd’hui, mardi 12 avril 2118, Papy Léos vient chercher son petit-fils
Fajilies à l’école avec sa trottinette volante, celle qu’il préfère. Elle affiche
l’heure. Il n’a pas oublié celle de son petit-fils cette fois, la jaune sans écran.
« Bonjour Papy ! crie Fajilies
-Bonjour Fajilies ! Tu as l’air content !
-Oui, aujourd’hui les maitresses nous ont parlé des siècles derniers.
-Le 21ème ou le 20ème ?
-Ben, répond Fajilies, les deux. Notre maitresse-robot nous a montré un film du
20ème siècle et Mme Syl nous l’a expliqué.
Le papy et son petit-fils avancent en discutant.
«Dans le film en noir et blanc, des enfants parlaient des filles et des garçons.
commença Fajilies
- Que disaient-ils ?
-Les garçons pensaient que les filles étaient bêtes, devaient rester à la maison,
s’occuper du ménage et des repas. Les filles pensaient que seuls les hommes
devaient travailler. Incroyable non ?
- Oui, répondit papy Léos.
- Il y a 100 ans, peu de femmes étaient mécaniciennes dans les garages, autour
des circuits de courses de voitures, pour réparer les avions.
C’étaient bizarre. Ma maman a son propre garage. Elle travaille avec des
hommes et des femmes.
- C’est vrai, dit Léos.
- Il y a 100 ans, on vendait des jouets pour les filles et pour les garçons ! On se
moquait des garçons qui voulaient une poupée et des filles qui voulaient un
ballon de foot !
-Quand j’étais petit, je jouais avec ma sœur et ses poupées dit papy.
-Ma grande sœur Lélie et ses copines jouent au foot très souvent. J’ai aussi des
poupées. On joue ensemble. A mon anniversaire, j’invite mes copains et copines.
On joue avec mes voitures, mes drones, mes poupées, mes jeux vidéo. On
s’amuse beaucoup.
-Tu sais Fajilies, dit papy, au 20ème siècle, les filles ne jouaient pas beaucoup au
football. Puis, il y a eu des équipes féminines avec des championnats qui
n’étaient pas suivis par les gens.
-Mais aujourd’hui, les équipes de France masculine et féminine sont
championnes du monde. Elles s’entrainent ensemble non ?
- Tu as raison Fajilies. Ça a changé maintenant.

-Tu sais papy, ce qui nous a étonné dans le film, c’est qu’un garçon dise que les
femmes doivent rester à la maison pour faire le ménage, la cuisine et s’occuper
des enfants.
-Pourquoi ? s’amusa papy Léos.
-Enfin papy, qui s’occupera de nous si maman reste à la maison ? Elle répare les
voitures, fait voler nos trottinettes mais ne fait pas à manger ! C’est le job de
papa ! »
Papy Léos rit en voyant la tête de Fajilies, imaginant qu’il ne mangerait plus les
bons plats de son papa.
«Tu sais, il y a 100 ans, peu de femmes étaient présidente de la République. C’est
incroyable non ?
- Oui, dit papy Léos. Les hommes ne faisaient pas confiance aux femmes pour
diriger un pays.
-Mais aujourd’hui on compte 5 présidentes de la République. Et ça s’est bien
passé : aucune guerre !
Et tu sais, dans le film, les garçons disent qu’ils sont plus forts que les filles.
-Ah bon ? répond Papy. Ridicule !
- Oh oui ! Quand maman vient nous chercher à l’école, elle porte toujours mon
cartable. Il est très lourd. Papa ne veut jamais le porter ! rigole Fajilies.
-Maintenant Fajilies, il est temps de te laver les mains et de gouter. »
Papy Léos demanda au robot de la famille de préparer le gouter de Fajilies.
«Tu sais papy, il y a 100 ans, les hommes ne portaient pas de robes ni de jupes.
Ils croyaient que c’était réservé uniquement aux filles.
-Je me souviens répond papy. La mode a changé. Les hommes portent des jupes
comme dans certains pays qui le faisaient avant nous. Et c’est très confortable.
-Mais tu sais ce que nous avons appris de plus triste ?
-Quoi donc ?
-Dans certains pays, il y a 100 ans, des hommes ne voulaient pas que des filles
aillent à l’école pour apprendre à lire et à écrire.
-Oh c’est vraiment très triste !
-Heureusement, maintenant partout dans le monde les filles peuvent aller à
l’école tranquillement, et faire des études sans danger.
C’est tellement mieux de jouer tous ensemble, les filles et les garçons réunis. »

