MARS
20 21

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT JOSEPHINE BAKER ?
Nos journalistes spécialistes du fact-checking vont rétablir la vérité sur les fake news
contenus dans l'article de Radio France.

Son parcours musical
Née aux Etats-unis, dans
une famille pauvre, elle se
fait connaître à Paris
avec des spectacles où
elle fait la grimace
et danse de façon très
rythmée. C'est dans les
années 20, le début du le
music-hall.
Sa carrière est
internationale.

Rétablir la vérité:
Voici le résumé de notre enquête :
L'article de radio france stipule que
Joséphine Baker aurait trahi son pays
adoptif et qu'après plusieurs mois
d'enquête elle aurait été arrêté au
Maroc le 23 septembre 1946
La vérité :
Ceci est faux, car elle est rentrée à
Marseille avec l'armée de l'air à la fin
de la guerre.
Cette dernière est militante des droits
civiques, elle est même médaillée de la
résistance française. Elle milite pour les
droits des femmes noires.

Joséphine Baker
et la résistance française:

Une personnalité
hors du commun:

Joséphine Baker est une
résistante. Son rôle est de
récolter des informations sur
les Nazis et les fait passer au
Q.G français .Elle utilise des
stratagèmes en utilisant de
l'encre invisible dans ses
partitions
ou
cache
les
informations dans son soutiengorge. Elle a été décorée de
médailles dont : la croix de
guerre 39/45, la médaille
commémorative
de
la
résistance française le 5
octobre 1946 et a eu la légion
d'honneur.

L'article de France musique veut
tacher la mémoire de Joséphine
Baker, de notre côté, nous
souhaitons
insister sur sa
personnalité incroyable :
C’est la première artiste noire a
être montée sur scène en
France. Elle était très généreuse
car elle a adopté douze enfants
de différentes nationalités ce
qu'on a nommé la « tribu arc-enciel ».
Elle était bisexuelle alors qu'a
cette époque c’était très mal vu .
Elle a continué à faire ses
concerts pendant la guerre.

Yanis Ben Rahhou, Nassim El bouzakri, Kenzo Hoang, Ylan Regourd-Falc, Noah Berger Boyer, Bryan Guyot, Nel Guilet

