Connaissez-vous vraiment
Joséphine Baker ?
Mokhtari Elissa, Gomes Montastruc Paola, Bouteloup Kylian, Metifeu Paul, Terrieres Mailys, Chibon Elsa, Macedo Perira Iris.

La vérité sur Josephine Baker

Notre journaliste spécialisé dans le fact-checking a
enquêté sur les fake news à propos de Joséphine
Baker : est-elle vraiment la traître qui est décrite ?

Une personnalité
hors du commun

Joséphine a été la première artiste
noire américaine à monter sur
scène et a défendre les droits des
Hommes noirs.
Au cours de la seconde Guerre
Mondiale, Joséphine Baker s'est
engagée dans la résistance.
Pendant la Guerre elle a fait passer
des messages pour communiquer
des informations pour la Résistance
Française en les faisant passer dans
ses partitions à l'encre invisible .
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Une battante pour
la résistance
Josephine
Baker
s'est
battue pour la résistance
française car elle continue
ses concerts pour la
financer tout en secret. On
a découvert qu'elle fait
passer
des
messages
codes dans ses partitions
avec de l'encre invisible. A
la fin de la guerre elle a
reçu la croix de guerre
39/45 , la médaille
commémorative de la
résistance française ,et la
légion d'honneur... ça en
fait des médailles !!!
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D'après l'article de France
Musique, Joséphine Baker
aurait
vendu
des
renseignements
aux
Allemands. Quelle honte de
raconter
ce
genre
de
mensonges alors qu'elle était
résistante pour la France
pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Elle n'était pas
partie au Maroc pour fuir..,
mais continuer la résistance.
Ils ont également racontées
que Joséphine Baker “a
disparu” au Maroc “pendant
toute la guerre” alors qu'en
1944, elle est rentrée à
Marseille.

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.

