Interrogez la Maif !
La MAIF assureur militant ! ... mais encore partenaire avec le journal Le Monde d'une publication
papier et en ligne « Réviser son bac avec ... » de l'éditeur Rue des Écoles.

ALERTE !
aux candidats au baccalauréat qui feraient confiance à cette publication.
Qu'on en juge ! Même avec les limites de ce que représente des extraits choisis.
coquille
• « une autorité palestinienne » pour Autorité palestinienne
manques
• par exemple : les Résolutions de l'ONU les plus importantes sur l'exigence de retrait des
Territoires occupés en 1967
• il est dit que le Plateau du Golan est revendiqué par la Syrie sans dire qu'il est reconnu
syrien par le droit international ( et par les États-Unis jusqu'à la semaine dernière)
• la question de Jérusalem est ignorée
erreurs
• sur les dates des débuts de la colonisation ( site Web 2018)
• la question de l'eau
• écrire « en 1948 la Palestine accède à l' indépendante » laisse songeur …
parti-pris
• une carte des prouesses techniques israéliennes pour illustrer le conflit de l'eau, ce qu'un
rapport parlementaire français a nommé en 2010 « l'apartheid de l'eau »
• l'attention sur le fait que « l'Iran développe un programme nucléaire qui pourrait
déboucher à la fabrication atomique » alors qu'à aucun moment il n'est dit qu'Israël
dispose de cette arme.
A ce jour la MAIF reste partenaire de cette publication
En 2018 : son logo apparaissait en couverture
En 2019 : il n'est imprimé qu'en première page
Interrogez la MAIF qui promeut de nobles valeurs mais reste partenaire de cette publication
largement diffusée. A ce jour ni Le Monde ni Rue des Écoles n'ont donné réponse à nos
courriers . Nous attendons une réponse de la MAIF plus précise que « tournez-vous vers
l'éditeur ! » Être partenaire : ça engage !
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