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Je suis
Blondie!

     Quand l’amour prend forme et que tu sens ton cœur sur le point d’éviter tout petit

obstacle et glisser à l’extérieur du corps, tu réalises que tu es devenue mère.

    Même si la maternité représente un combat constant avec soi-même et que toutes les

choses habituelles deviennent difficiles à faire, dans tout ce monde il n’existe aucun

sentiment comparable à l’amour d’une mère pour son bébé. Malheureusement, le nombre

d’enfants qui sont abandonnés à l’hôpital augmente chaque jour à force de problèmes

sociaux et les institutions ne peuvent pas gérer la situation à cause du manque de personnel.

Face à cette situation, l’Association Blondie est venue avec une solution. En dehors du

soutien financier, on apporte de l’aide émotionnelle et pédagogique grâce à des bénévoles et

des experts dans le domaine.



     Le problème majeur des bébés dans les hôpitaux

est représenté par le manque d’affection; il est

impératif que les parents passent beaucoup plus de

temps avec leur nouveau-né, en particulier les mères,

parce que les bébés ont tendance à ressentir l’absence

de la chaleur corporelle d’un adulte en dépit de leur

jeune âge. Ce fait peut produire des troubles

émotionnels et une certaine sensibilité, choses

auxquelles les enfants à la santé fragile sont

prédisposés. Pour cela, l’Association a des bénévoles

qui sont présents dans les institutions médicales pour

tenir compagnie aux bébés dont les parents sont

encore maladroits, devenant, de cette façon, des

mères provisoires. Oui, exactement! Ils leur chantent,

ils jouent avec eux, ils leur racontent des histoires

parce que, le plus souvent, c’est exactement ce dont

un bébé a besoin.  

     La présidente de cette association, Adelina

Toncean, affirme que Blondie représente un système

qui, peu à peu, va apporter le soutien nécessaire pour

les enfants malades ainsi que pour les familles qui

doivent les soigner et les communautés qui doivent

les accepter. Construit et conçu comme un projet

durable, Blondie a accaparé tous les paliers

importants de la vie d’un nouveau-né, d’avant même

la naissance jusqu’à l’intégration dans une

communauté.

     Presque toutes les personnes peuvent s’inscrire

comme bénévoles, mais elles doivent passer quelques

examens médicaux pour s’assurer qu’elles sont en

bonne condition physique et ne portent pas de virus

dangereux pour les bébés. Après cela, elles assistent

à des cours d’instructage avec un simulateur; plus

précisément ce simulateur représente une poupée

 très proche de la réalité, construite pour reproduire

les mouvements, les proportions et même le poids

d’un vrai bébé.

Après avoir terminé tous les cours, les bénévoles

seront contactés par des représentants quand un

enfant aura besoin d’une mère. Il reste à la latitude

des bénévoles de choisir comment ils vont passer

leur temps avec le bébé; par exemple quelques

personnes choisissent de leur chanter ou de les

caresser.

     C’est une tâche de cœur; on doit être sensible,

mais pas vulnérable parce qu’à la fin de la journée

nous ne devons pas trop nous attacher. Les enfants

pour lesquels ce programme a été créé ne sont pas

toujours abandonnés. La plupart du temps, les mères

ne peuvent pas les garder parce qu’elles ont plusieurs

enfants à la maison qu’elles n’ont pas la possibilité

de laisser seuls. Le volontaire devra comprendre que

chaque situation est délicate et il devra la traiter avec

empathie et compassion.

     Au bout du compte, tu réalises qu’une âme ne va

pas rester seule: malgré la santé et condition de ces

enfants qui, parfois, à cause de leur maladie grave,

sont au-delà de notre capacité d’action, la

compagnie, les paroles d’encouragement ou la

présence d’un corps proche d’eux suffisent pour

combattre la solitude.

Sabina Trincă, XIe D, bilingue français



«  G R E E N  I M P A C T  »  :

L ’ É C O L O G I E

A U T R E M E N T

     Depuis de bonnes années déjà, les hommes de science font des recherches

très poussées pour rendre l’équilibre à notre planète. On est de plus en plus

inquiets de beaucoup d’aspects liés à l’environnement. Parmi les problèmes

les plus sérieux et qui nous affectent tous on compte la pollution, le

réchauffement climatique, la déforestation et la disparition de certaines

espèces animales et végétales. Même si ce sujet est très connu, il y a aussi

des controverses quant aux solutions trouvées, car certaines sont surévaluées.

     Tout le monde le sait, mais personne ne fait rien pour améliorer la

situation. Pourquoi on est arrivés à une situation où on n’est plus attentifs

aux lieux qui nous ont accueillis toute la vie ? On voit des publicités qui nous

parlent de l’importance de la protection de l’environnement sur tous les

écrans et les affiches; on entend à la télé ou à la radio des experts qui nous

disent qu’on ignore profondément combien la planète souffre depuis

plusieurs années. Mais ce n’est que de la pub, ces informations ne nous

mobilisent pas vraiment à agir et à provoquer une révolution.

     Il est nécessaire qu’on change de mentalité, qu’on modifie son mode de

vie et qu’on ne pense plus qu’à son bien-être, mais aussi à celui de la planète.

On devrait comprendre quels sont les ennemis auxquels on se confronte et

comment on pourrait les détruire. Alors, comment vous paraît l’idée de

passer trois semaines de vos vacances d'été dans une équipe de formateurs

organisés et motivés, qui se proposent d’élargir votre perspective sur les

bénéfices qu’on peut apporter à notre planète ?



     P o u r  m o i ,  l e  p r o j e t  i n t e r n a t i o n a l  «G r e e n  I m p a c t» ,  q u i  t i e n t  d e  l ’U N E S C O ,

o r g a n i s é  à  F E A A ,  a  é t é  b i e n v e n u ,  p a r c e  q u e  j ’ a i m e  p a r t i c i p e r  à  d e s  p r o g r a m m e s

où  j e  p e u x  m e  d év e l o p p e r  d ’u n  p o i n t  d e  v u e  c u l t u r e l  e t  s o c i a l .  C e  p r o j e t  e s t

s o u t e n u  p a r  d e s  é t u d i a n t s  d ’E u r o p e ,  d ’A s i e  o u  d ’A f r i q u e .  I l  e s t  d éd i é  a u x

l y c é e n s  –  e s p o i r  d e  l ’ a v e n i r  -  e t  c ’ e s t  p o u r q u o i  l e s  é t u d i a n t s  i n t e r n a t i o n a u x  o n t

l e  f o r t  d é s i r  d e  l e s  i n f o r m e r  e t  d e  l e s  r e n d r e  c o n s c i e n t s  d e s  p r o b l èm e s  g l o b a u x

d é t e r m i n é s  p a r  n o s  a c t i o n s  q u o t i d i e n n e s  e t  d e  l e u r s  e f f e t s  s u r  l a  p l a n è t e .  I l s  n o u s

o n t  d o n n é  d e s  c o n s e i l s  p o u r  v i v r e  e t  a g i r  d e  m a n i è r e  p l u s  s a i n e  e t  o n  a  p a r t i c i p é

à  d e s  a c t i v i t é s  i n t é r e s s a n t e s  q u i  n o u s  o n t  a i d é s  à  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  f a c t e u r s

d a n g e r e u x  a u x q u e l s  o n  e s t  e x p o s é s  d a n s  l a  n a t u r e .

     I l  e x i s t e  b e a u c o u p  d ’ a v a n t a g e s  d ' u n  t e l  p r o j e t   :  r e n c o n t r e r  d e s  p e r s o n n e s  d e

d i f f é r e n t s  c o i n s  d u  m o n d e ,  a p p r e n d r e  d e s  c h o s e s  e s s e n t i e l l e s  p o u r  u n e  v i e  p l u s

s a i n e ,  e t c .  A i n s i ,  j ’ a i  e u  l a  c h a n c e  d e  s o c i a l i s e r  a v e c  d e s  a d o l e s c e n t s  d e  m o n

â g e ,  q u i  é t a i e n t  t o u t  a u s s i  i n t é r e s s é s  q u e  m o i  p a r  c e  q u ’o n  a  d é c o u v e r t  e t  c e

q u ’o n  p o u r r a i t  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  p o u r  c h a n g e r  l e  m o n d e  p e t i t  à  p e t i t .  O n  a

é c h a n g é  a u s s i  d e s  o p i n i o n s  s u r  l e s  s u j e t s  d i s c u t é s  e t  o n  a  l i é  d e s  a m i t i é s  q u i

p e r d u r e r o n t .

     L e s  é t u d i a n t s  é t r a n g e r s  s a v e n t  t r è s  b i e n  c o m m u n i q u e r  e t  i l s  r éu s s i s s e n t  à

c o n v a i n c r e  l e s  a d o l e s c e n t s  d e  l ’ i m p o r t a n c e  d u  c h a n g e m e n t .  À  c e  j e u n e  â g e  o n

s ’h a b i t u e  à  u n  c e r t a i n  c o m p o r t e m e n t  e t  u n  c e r t a i n  s t y l e  d e  v i e .  C ’ e s t  p o u r q u o i  c e

p r o j e t  r e p r é s e n t e  u n e  g r a n d e  o p p o r t u n i t é  p o u r  l e s  a d o s ,  p a r c e  q u ’ i l s  o n t  l a

p o s s i b i l i t é  d e  m o d e l e r  l e u r s  p e r s o n n a l i t é s  e t  i n f l u e n c e r  l e s  a u t r e s  a u s s i  p a r  l e u r s

a c t i o n s .  D e  c e t t e  m a n i è r e ,  i l  e s t  p l u s  f a c i l e  d e  d é c o u v r i r  d e  n o u v e l l e s  m o d a l i t é s

d ’ é c o n o m i s e r  l e s  r e s s o u r c e s  d i s p o n i b l e s ,  d e  c o m p r e n d r e  c o m m e n t  g é r e r

i n t e l l i g e m m e n t  l ’ a r g e n t  e n  r éu t i l i s a n t  l e s  o b j e t s  o u  a r t i c l e s  v e s t i m e n t a i r e s  e t ,

e n f i n ,  d ’ a p p r e n d r e  c o m m e n t  r e c y c l e r  c o r r e c t e m e n t .

     G r â c e  a u x  e s p r i t s  o u v e r t s  d e s  f o r m a t e u r s ,  l e s  a d o l e s c e n t s  o n t  a u s s i  a c c è s  à

d i f f é r e n t e s  r e n c o n t r e s  a v e c  d e s  O N G ,  p e n d a n t  l e s q u e l l e s  i l s  p e u v e n t  p o s e r  d e s

q u e s t i o n s  a u x  e x p e r t s  e t  s ’ i n s c r i r e  d a n s  d ’ a u t r e s  a c t i v i t é s  q u i  l e s  i n t é r e s s e n t

d a n s  c e  d o m a i n e ,  p o u r  l e u r  p r o p r e  d év e l o p p e m e n t .  L e s  f o r m a t e u r s  s o n t  d e s

p e r s o n n e s  e n t h o u s i a s t e s ,  a v e c  q u i  i l  e s t  f a c i l e  d e  c o m m u n i q u e r  e t  s u r  q u i  o n  p e u t

t o u j o u r s  c o m p t e r .

     F i n a l e m e n t ,  j e  v e u x  a f f i r m e r  q u e  l e  p r o j e t  «   G r e e n  I m p a c t   »  p e u t  ê t r e

c o n s i d é r é  u n e  c h a n c e  e x t r a o r d i n a i r e  p o u r  l e s  a d o l e s c e n t s  p o u r  a p p r e n d r e ,

s o c i a l i s e r  e t  s e  d é c o u v r i r  e u x - m êm e s  p a r  l a  p r é s e n c e  a c t i v e  e t  p a r  l e s  j e u x  e t

a c t i v i t é s  i n t e r a c t i f s  a v e c  l e s  é t u d i a n t s  é t r a n g e r s  o u  g r â c e  à  l ’ a i d e  d e s

r e p r é s e n t a n t s  d ’ a u t r e s  c a m p a g n e s  é c o l o g i q u e s .

Ana-Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue français



La
carrière
de nos
jours

    Au fil des années, il y a eu lieu des changements

monumentaux à propos des métiers, évoluant d’une

palette d’options limitée, contrôlée en même temps par

plusieurs facteurs sociaux, politiques ou économiques, à

une immensité de possibilités qui s’effondrent sur les

épaules des jeunes depuis leur adolescence. Même si les

opinions sont divisées quand on parle des modalités de

choisir une profession, de l’importance des critères et

des facteurs avec grande influence sur la décision

finale, la question de base reste sans réponse devant le

stress de faire le meilleur choix. Comment est-ce qu’on

trouve notre métier ces jours-ci ?

     Pour l’instant, on prend connaissance du fait que des

366 jours que fait l’année, près de 260 sont attribués au

travail, environ 30 ans de notre vie, pas étonnant qu’un

choix assez important apporte beaucoup d’anxiété

quand on parle d’un futur incertain qui nécessite plus ou

moins un plan. C’est vrai, il y a des gens qui ont la

certitude de plonger la tête haute dans ce monde des

adultes et ils n’ont pas de difficultés à s’y accommoder

car ils ont déjà trouvé leur passion, ce qu’ils veulent

faire toute leur vie, mais la plupart des jeunes ont du

mal à découvrir leurs vocations.



     Dans un monde où la situation financière compte

plus que tout et les réseaux sociaux promeuvent un

style inaccessible pour l’homme commun, les idéaux

sont de plus en plus loin de la réalité et les principes

de vie deviennent totalement influencés par le désir

d’avoir de l’argent, toujours plus d’argent. Donc, le

premier critère sur la liste des priorités est la

viabilité monétaire, augmentant l’intérêt avec chaque

chiffre ajouté ou compte bancaire. Peu importe que,

dans quelques années, aller au travail deviendra une

corvée et le psychique plongera dans un abîme de

plus en plus noir qui videra l’employé de tout

sentiment de plaisir, de satisfaction. Tout vaut la

peine si l’on est bien payé, n’est-ce pas? Ce succès

est souvent confondu avec ou, plutôt, associé à la

stabilité économique, quand, en essence, cela fait

référence à un équilibre dans la vie pour être

heureux. Le concept universel de bonheur est, en

réalité, la chose à laquelle on aspire, mais, à

plusieurs reprises, on fonctionne sur le principe que

l’argent apporte le confort et le confort entraîne le

bonheur, malgré tout ce que les hommes d’affaires et

les milliardaires affirment. L’idée qui doit être

connue par les jeunes est que c’est en suivant ta

passion que tu pourras devenir le maître de ta vie et

non pas en cherchant superficiellement

l’accomplissement à long terme.

    

    En même temps, si l’argent

n’influence pas la décision,

c’est extrêmement probable que

la famille, les profs ou les amis

jouent un rôle crucial.    Et c’est

pour cette raison que, dans le

contexte où l’on est peu préparé

pour le pas suivant, la panique

et la peur s’installent. Le pas

qui fait la transition entre

«Comment se débrouiller à

l’école ?» et «Qu’est-ce que

j’aime vraiment faire ?» est

presque imperceptible.

L’individu pris au dépourvu se

sent comme un homme désarmé

en face de sa propre vie. Ici

interviennent les opinions des

gens qu’on considère de bons

conseillers, comme les parents,

qui veulent le meilleur pour

nous. 



     C’est vrai qu’il y a des cas où les tuteurs vivent leur vie à travers celle de leurs

enfants, en les poussant vers ce qu’ils voulaient faire à leur âge pour accomplir cette

projection idéalisée de la vie, ou parfois en utilisant le chantage émotionnel pour que

l’enfant choisisse un domaine de prestige (la médecine ou le droit par exemple).

L’argument le plus pertinent c’est que «tu vas mourir de faim avec ce que tu aimes»,

affirmation le plus souvent utilisée pour ceux qui poursuivent le domaine artistique,

mais, heureusement, cette mentalité toxique commence à disparaître.

     Pourtant, de nos jours, la carrière est un sujet sensible autant pour les jeunes que

pour les parents, car ce choix reste une des décisions les plus importantes de notre vie

que l’on doit prendre tout seul. Un simple quiz sur des plateformes comme Quora ne

donne pas les résultats magiques qu’on attend, cela ne fait que souligner ce que la

plupart de nous connaissons déjà. C’est notre volonté qui nous aide à trouver le bon

chemin. Parfois une petite motivation est nécessaire pour trouver le courage de

reconnaître notre passion, donc voilà la citation de Mark Mason  : « Qui vous êtes est

défini par ce pour quoi vous êtes prêt à lutter ».

Diana Inimosu, XIe D, bilingue français



 

La
faculté -
comment
on agit?

 

La faculté représente, pour les nouveaux

bacheliers, l’étape de la vie dans laquelle ils

approfondiront les connaissances sur le métier

qu’ils désirent. De nos jours, la plupart des

lycéens ne savent pas très bien ce qu’ils

voudraient faire dans leur avenir... en

conséquence, ils se trouvent devant les décisions

de leurs parents qui choisissent, à leur place, leur

futur métier. Dans quelle mesure nous pouvons

découvrir notre chemin et comment la

communauté peut nous aider dans ce sens? 

     À l’heure actuelle, pendant le lycée, l’astuce

pour chacun d’entre nous (quant à la recherche de

la faculté parfaite) consiste dans les activités de

tous genres et le bénévolat. Effrayant au début,

fatiguant à un moment donné, à la fin, j’ai

toujours été très fière de moi et, sans le réaliser,

j’ai réussi à trouver ce que je voulais faire après 4

ans d’études lycéales.



Les activités et le bénévolat doivent être très divers

pour avoir une palette plus large de possibilités,

voilà une petite liste: le théâtre (qui réveille en nous

la partie artistique), le bénévolat à La Croix Rouge

(surtout pour les étudiants qui se voient comme «des

médecins en formation»), aux clubs Interact et Leo

(qui te provoquent dans l’organisation de différents

événements), l’implication dans la revue de l’école

(pour ceux qui désirent devenir journalistes et pas

seulement) ou dans le conseil de l’école (en dehors

des activités qui doivent être organisées

régulièrement, on doit participer aux réunions du

conseil régional - une très bonne introduction dans

le domaine des sciences politiques), European Youth

Parliament et les clubs de débat (qui visent aussi les

sciences politiques), les clubs scientifiques (comme

le club RO128 FUSE qui a recruté ce printemps des

élèves pour construire    un robot)... Si on fait une

bonne recherche, on peut trouver aussi des clubs

plus «exotiques» comme notre club d’astronomie,

Galaxius, etc. 

     Pour des activités plus courtes, à Iași nous

sommes fortunés d’avoir beaucoup d’événements

différents et complexes, comme les Soirées du film

roumain pour les jeunes metteurs en scène ou tout

simplement amateurs de film, FILIT pour les

journalistes et traducteurs (et peut-être pour les

futurs écrivains), les ateliers scientifiques (3 jours de

science   dans le jardin Palas), les activités diverses

organisées par l’Institut Français, British Council,

l’Institut Göethe. La présence de plus en plus de

compagnies d’informatique a fait augmenter le

nombre d’activités avec les étudiants et les élèves.

De plus, je recommande les TED talks (sur comment

monter son business mais pas seulement).

 

G E OM E T R Y  G L O B A L  I N C .

Je suggère également la participation à des forums

(pour découvrir des universités roumaines et d’Europe)

où les conseillers des facultés proposent une offre

variée de cours et aussi les «packages» dont ils

disposent (bourse, campus, «internship» pendant la

deuxième ou troisième année). La plupart des

universités ont des journées portes ouvertes quand les

étudiants sont invités à imaginer leurs 3-6 ans à venir.

Pour la Faculté de Droit de Iași, par exemple, les portes

ouvertes ont lieu en été, l’expérience dure une ou deux

semaines, période pendant laquelle les adolescents

doivent habiter au foyer de l’université. Toujours au

forum de Iași (RIUF), j’ai découvert un programme,

EDUCATIVA, qui propose aux élèves différentes

options: si l’élève est sûr de sa décision concernant la

faculté, l’employeur peut l’aider (et ses parents) avec la

liste des universités de chaque pays et ville, les

conditions d’admission et comment s’y déroulent les

choses. De même, le programme a le but d’aider les

lycéens qui n’ont aucune idée à propos de leur futur

métier, en leur proposant des activités, ateliers et

différentes épreuves intéressantes.

    De plus, à l’école, les professeurs principaux,

pendant leurs classes de tutorat par exemple, peuvent se

retrouver aussi comme des adjuvants invitant des

étudiants et professeurs de diverses facultés pour

présenter aux élèves des offres éducationnelles.

J’ajouterais que c’est important aussi d’avoir des

expériences comme un échange dans un autre pays (un

projet Erasmus ou autre), où les étudiants participent à

différentes activités et événements intéressants.

 

Carmen Prodan, XIe D, bilingue français

         À mon avis, et pour conclure, la seule manière de

trouver le job idéal et l’université parfaite c’est de faire

une recherche véritable pendant toutes les années de

lycée. « The time is now! » 

 



 

1. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur vous ?

 

    - Je m'appelle Mihai, ancien élève du lycée, promo 2007. J'habite et travaille à Bucarest depuis

plus de 5 ans. Je suis marié et j'ai deux enfants qui nous bouffent tout le temps :)

 

2. Quelle a été la raison qui vous a déterminé de choisir le profil bilingue français pendant le lycée ?

 

    - Le choix du profil bilingue a été plus ou moins facile à faire à ce moment-là et il est survenu de

soi-même. Elève du lycée dès l'école primaire, notre classe a eu tout le temps un groupe très bien

soudé et gravitant autour du français. Donc nous sommes passés ensemble d'un cycle à l'autre

jusqu'au lycée. En plus, ma mère, prof de français, m'a aidé depuis l'enfance à me perdre dans cet

univers, à travers une méthode d'apprentissage ludique. Donc, en regardant vers le passé,

maintenant ça semble le destin plutôt qu'un choix.

 

3. Quels ont été les avantages et les désavantages de ce profil ? 

 

    - Je vais commencer avec le désavantage, il y avait trop d'heures de classe. Mais, d’une autre part,

cela nous a aidés à souder encore plus le groupe, ce qui fait que, la majorité, on garde contact et on

se rencontre chaque fois qu’on a l’opportunité, même si on habite à des milliers de kilomètres

distance. Après tout, pour moi, ce sont les avantages qui m'ont formé comme individu,

personnellement, et professionnellement, lorsque j'ai commencé à travailler  : les professeurs, les

méthodes d’apprentissage, les sujets attaqués pendant les cours, les projets. C’était totalement

différent de l’école traditionnelle, disons.

 

 

Interview avec Mihai Dănăilă

     Bonjour! Je m’appelle Nicole et je

suis rédactrice pour la revue

francophone Phénix du lycée que vous

avez fini. J’aurais quelques questions

pour vous, si vous aviez le temps de

nous répondre.



4. Est-ce que le profil vous a influencé dans le choix de la faculté ?

 

    - Le profil m'a influencé, peut-être, à aller étudier en France, bien que cela ne fût pas une

décision facile, ou entièrement mienne. Après, une combinaison de plusieurs facteurs a

déterminé le choix de la matière d'études, la spécialisation, etc. Le profil m’a aidé, de toute

façon, à mieux m’intégrer dans un collectif et une culture très différents (faut imaginer qu’il y a

12 ans voyager n’était pas si accessible qu’à présent) et à mieux assimiler l’enseignement « à la

française ».

 

5. Je sais que vous avez suivi une faculté en France. Il a été difficile d’apprendre et de vivre

dans un autre pays ?

 

    - J’ai attaqué un peu cette réponse plus haut, mais, oui, c’est un peu difficile, tu laisses tout

ton monde derrière - famille, amis, copain/copine - au meilleur moment. Mais bon, après, si t’es

sociable et ouvert vers de nouvelles connaissances, c’est facile de se faire un nouveau cercle

d’amis, découvrir de nouvelles cultures – j’ai fait des amitiés avec des étudiants de Chine,

Colombie, Inde, Maghreb, Kazakhstan pour rappeler seulement quelques pays un peu plus

exotiques, chose que, ici, en Roumanie, c’est vraiment difficile d’expérimenter.

 

6. Quel a été votre parcours après la faculté ?

 

    - Après la fac en France et une année d’échange Erasmus à Barcelone, j’ai essayé de vivre le

«  Rêve américain  » mais, finalement, j’ai décidé de revenir à Iași, où j’ai commencé à

travailler. Avec un bagage culturel bien élargi, j’ai pu facilement m’intégrer dans un

environnement multinational. Ensuite, j’ai déménagé à Bucarest où j’habite depuis plus de 5

ans. A présent, je gère une équipe de plus de 50 personnes réparties un peu partout en Europe.

Et, comme le parcours que j’ai suivi jusqu’à présent m’emmène à découvrir de nouveaux

horizons, je suis, donc, tout le temps à l’écoute du marché et préparé pour de nouveaux défis à

l’étranger.

 

7. Quel est votre plus grand rêve ?

 

    - Moi et mon épouse, nous sommes des voyageurs incurables. Notre rêve, c’est de pouvoir

parcourir le monde et de passer ce mode de vie aux petits dès leur enfance, leur apprendre que

le monde ne se limite pas à leur environnement quotidien, qu’ils doivent être tolérants et

comprendre que nous ne sommes pas tous pareils et ne pas avoir d’idées préconçues concernant

cet aspect. On raconte nos histoires sur notre blog – www.parinticalatori.ro

Nicoleta Pricop, Xe D, bilingue français



TERRE DE PERSONNE
LE MUR DE BERLIN. LA

FRONTIÈRE QUI A CHANGÉ
L'HISTOIRE.

" N'oublions ni la tyrannie de ce mur... ni
l'amour pour la liberté qui l'a fait tomber..."

(Graffiti anonyme sur le Mur de Berlin)
     Le 9 novembre 1989, à 19 heures et 34 minutes, le représentant du gouvernement de la RDA

(République démocratique allemande) annonce, en direct, les nouvelles règles de passage de la

douane pour les citoyens de l'Allemagne de l’Est ; par ces réglementations, ils ont la permission de

visiter librement et sans aucune sanction la RFA (République fédérale d'Allemagne). Ne voulant

pas attendre l’aube du jour suivant quand ces réglementations allaient fonctionner de droit, des

millions d'habitants du Berlin de l’Est sortent dans les rues cette même soirée et se déplacent

joyeusement vers la frontière. Le flux de personnes est tellement fort que les militaires sont

obligés à céder et ouvrent la douane, donnant la chance à tout le monde de passer d’un côté à

l’autre de la ville, de revoir les amis, les proches ou tout simplement les gens qui étaient de l’autre

partie du mur. On y entend des cris de joie, on y voit des sourires tendres, on y voit la victoire

contre le mur qui avait séparé, 28 ans auparavant, des générations entières ; on y sent la vraie

liberté ! Vers 22h, on peut finalement s'exclamer : Le Mur de Berlin n'existe plus ! La frontière a

disparu ! On est libres !

     Mais quel a été le prix de cetteunion révolutionnaire? 

      Tout a commencé à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, quand l'Union Soviétique,

le Royaume Uni, la France et les États-Unis, en tant que pays vainqueurs, ont séparé l'Allemagne

en quatre secteurs sur lesquels ils exerçaient chacun son influence. Autrement dit, l'Allemagne

(mais, en réalité, c’était le monde entier) a été divisée en une partie capitaliste, démocratique

(l'Ouest) et une autre, socialiste, sous domination soviétique (l'Est). Quand même, il y avait des

émigrants qui comprenaient l'avantage de la liberté capitaliste (les salaires plus grands qu'à l'Est,

l'infrastructure meilleure des villes et les perspectives d'avenir plus variées) et qui se sont réfugiés

avant 1961 en Occident. Quels chanceux !



   Depuis sa construction en 1961, le Mur de Berlin a été un instrument

par lequel les deux régimes se tenaient à l'écart l'un de l'autre et les

possibles conflits étaient éradiqués. La frontière a été surnommée le long

des années "Terre de personne": le terrain entre les murs n'appartenait à

personne, les militaires eux-mêmes n'y faisaient rien. C'était tout

simplement une bande de terre, gavée de bombes souterraines, de fils

barbelés et de systèmes d'alarme en cas de possible tentative d’évasion.

Et de telles tentatives n'étaient pas rares ! 

  Il y avait environ 3,5 millions "d'émigrants" est-allemands qui ont

réussi à changer de place entre 1945 et 1961 et même après 1961, les

migrations les plus massives ayant lieu quelques mois après la

construction du mur. Vous vous demandez peut-être comment ils avaient

pu passer la frontière sans être arrêtés et punis ? La réponse est simple, je

pense. Si quelqu'un veut fortement des changements dans sa vie, il fera

tout ce qui est nécessaire pour que ses rêves deviennent réalité. Les

Allemands ne manquent pas de créativité, on le sait tous. Que diriez-

vous d’une évasion du Berlin de l’Est sous l'eau, en pleine nuit, comme

celle d’Hubert Holbein, un nageur allemand reconnu ? Ou de la fugue

par un tunnel construit juste sous le mur (le plus connu est surnommé

"Le tunnel 57" grâce au nombre de personnes qui l'ont traversé) ?

Pourquoi ne pas aller dans les pays voisins comme la Hongrie ou la

Tchécoslovaquie et essayer d’en partir pour la RFA, comme demandeurs

d'asile ?

     Quand même, presque 150 personnes ont été tuées pour avoir essayé de surmonter illégalement le mur. Tuées

pour avoir essayé de se faire une nouvelle vie, de revoir des amis, des proches restés de l'autre côté de la frontière.

Toutes ces personnes sont tombées dans le piège des règles du régime, des règles strictes et, souvent, effrayantes.

Tous les 150 hommes et femmes, victimes du temps qu’ils vivaient, un temps qui changeait avec la vitesse de la

lumière. 

     Un temps où une Troisième Guerre Mondiale aurait pu avoir lieu, à cause des conflits entre l'Union Soviétique

et les États-Unis visant l'administration de la ville de Berlin. Bien que Berlin soit divisé en quatre secteurs, les trois

de l'Ouest, administrés par les États-Unis, la France et le Royaume Uni, et celui de l’Est, administré par les

Soviétiques, la ville appartenait à la RDA ; un vrai problème à l'époque, car il était impossible qu'une société

capitaliste soit soumise aux influences socialistes. Un jour, les deux côtés ont même apporté des tanks dans le

centre de la ville, alors que tout le monde attendait le début de la guerre. Tout à cause d'un conflit pathétique.

Heureusement, rien ne s'y est passé, même si la situation s'aggravait d'une minute à l'autre. 

     En même temps, dans des millions de cœurs se passait déjà une guerre tragique : l'impossibilité de voir les

parents, les enfants ou les amis brisait le cœur de tous. Même si les citoyens de la RFA pouvaient visiter de temps

en temps leurs voisins, ils restaient aussi distants qu'avant. Quelques minutes, une heure, même un jour entier ne

pouvaient pas apaiser la douleur et la tristesse que les gens ressentaient depuis plusieurs années. 

     La démolition complète du mur en 1990, tout comme l'union des deux pays allemands ont tout résolu ; depuis ce

moment-là, il n'y a plus eu aucune restriction, l'économie, même si elle était faible au début, allait devenir

prochainement l'une des plus fortes du monde, les gens se sentaient libres et heureux, pour la première fois en ces

28 ans. Tout a été repris à zero, une nouvelle vie se voyait à l'horizon. 

     Aujourd'hui, 30 ans après les événements du 9 novembre 1989, on rappelle cette histoire pour qu’on ne la répète

plus. Toute cette horreur que les gens ont ressentie ne doit plus jamais avoir lieu nulle part. On dirait qu’apprendre

de nos fautes pour ne plus les répéter c’est quelque chose d’implicite, de logique. Et pourtant, nous ne réussissons

pas toujours à le faire. Il faut ajouter aussi que le sens de la liberté, qui devrait exister dans chacun d’entre nous, ne

devrait jamais cesser de nous rappeler : Vous avez le droit à cette liberté! Battez-vous pour lui, quels que soient vos

moyens !

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français



L E  R A C I S M E :  L E  P L U S  A N C I E N  P R O B L È M E
D U  M O N D E

     Depuis toujours, les gens ont désiré être meilleurs que les autres. Pour arriver à se convaincre qu’ils sont

plus capables que leurs compétiteurs, ils ont inventé une nouvelle manière de s’affirmer: le racisme. 

     Qu’est-ce que le racisme représente, en réalité? C’est seulement une haine contre les personnes qui sont

différentes? Où est-ce qu’on apprend à être racistes? Comment peut-on le combattre?

     Le racisme représente l’attitude par laquelle une personne/un groupe de personnes sont marginalisées d’un

point de vue social à cause de la couleur de leur peau, leur religion ou leurs traditions; l’idéologie qu’une

personne est supérieure à une autre.

     Vous vous promenez dans la rue et vous observez une personne qui a une couleur de la peau différente, qui

parle une autre langue que la vôtre. Qu’est-ce que vous en pensez? Il y a toujours de bonnes pensées ou il y en a

aussi quelques-unes de négatives? C’est vraiment difficile d’accepter les gens différents qui nous entourent,

surtout à l’école ou au travail. Maintenant, imaginez comment  étaient les choses quand il n’y avait pas de

règles, par exemple au Moyen Âge ou au XVIIème siècle. À ce moment-là, les gens étaient hiérarchisés en

fonction de leur religion, leur couleur et leur statut social. 

     La société a toujours critiqué l’aspect physique des gens. «Pourquoi est-ce qu’ils sont comme ça ? D’où est-

ce qu’ils viennent ? Qu’est-ce qu’ils veulent de nous?» sont seulement quelques questions qu’on se pose quand

on les observe. En réalité, ce phénomène commence à se manifester dans les familles depuis l’enfance. Les

petits ne réussissent pas à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n’est pas bon, ils croient que tout ce

que leurs parents leur disent est vrai, ils sont comme des marionnettes manœuvrées par eux. Même s’il y a aussi

des enfants qui comprennent la différence, la plupart restent avec ce qu’ils apprennent de leurs parents. 

   Tout au long du temps, les gens se sont mobilisés pour lutter contre le racisme. Comment? Par des

manifestations publiques, des livres, des conférences. Les personnes qui étaient critiquées ont démontré au

monde qu’elles étaient aussi capables que les autres et que leur couleur et religion n’ont rien à faire avec leur

capacité de travail.  

    Dr. Pedra Follmar-Otto affirme que «Le racisme ne peut pas être combattu seulement par l’instrumental

juridique, mais surtout par le changement de la mentalité des gens.» 

    Je crois que les gens commencent à être beaucoup plus tolérants les uns envers les autres parce qu’ils

réalisent que toute cette haine ne leur apportera rien de positif et aussi parce que les médias promeuvent

l’importance des droits de l’homme.

Nicoleta Pricop, Xe D, bilingue français



     Utilisez-vous la langue de bois? Savez-vous en quoi consiste cette forme de

communication qui est de plus en plus présente dans notre société ? Est-ce quelque

chose de positif ou de négatif ?

     Ce phénomène est défini comme un discours parlé ou écrit qui délivre un

message coupé de la réalité et qui n’apporte aucune nouvelle information.

L'origine de « langue de bois » est russe car l'expression « langue de chêne » était

utilisée avant la révolution pour qualifier la bureaucratie du tsar. Elle est devenue

« langue de bois » pour le discours idéologique de l'URSS.

     C'est intéressant de dire que cette expression est utilisée fréquemment par les

hommes politiques, les technocrates ou les responsables des entreprises pour

masquer une information ou une absence d'information précise, pour cacher les

objectifs réels, pour ne pas choquer l'interlocuteur ou même pour formuler une

idéologie ou une vision du monde. On peut le nommer plus simplement

manipulation.

     La langue de bois est un mélange entre l'utilisation abusive de stéréotypes

exprimés de manière pompeuse et des pléonasmes, des barbarismes comme

solutionner ou finaliser, des euphémismes comme non-voyant au lieu d’aveugle

ou des mots sortis de leur contexte.

    
 

La langue de bois ou lepolitiquement correct



Bianca Cristina Butnaru, XIe D, bilingue français

     De mon point de vue, la langue de bois est irréaliste et constitue une aide si

l’on veut avoir un discours diplomatique impressionnant, mais, malheuresuement,

il cache la réalité que tout le monde a le droit de connaître. La langue de bois,

c'est exactement comme un mensonge qui conduit à de fausses promesses, qui

peut flatter, mais qui dissimule, bien sûr, la vérité. Même le dictionnaire Larousse

définit ce terme comme une manière rigide de s’exprimer en utilisant

principalement des stéréotypes. Le politiquement correct que Gilles Guilleron

définit comme «le recours systématique à l'euphémisme et aux contournements

des réalités gênantes» soutient aussi l’idée de mensonge. 

     Utilisée par les gens les mieux situés sur l'échelle sociale pour manipuler la

population crédule, la langue de bois a plus d’aspects négatifs que positifs.

Pourquoi donc on a adopté ce style de parler ? Pourquoi mentir et accepter cela

consciemment ? Pourquoi on ne fait rien pour le combattre car ce n’est pas

quelque chose de bien? Peut-être pour donner la fausse impression de supériorité

aux gens qui sont inférieurs, pour obtenir plus facilement ce que l'on veut, sans

grands efforts. Pour moi, c’est juste un phénomène de plus en plus présent dans

notre vie qui nous empêche visiblement de dire la vérité. On voit que la majorité

l’adopte et, comme nous ne pouvons pas éviter d’être comme les autres, on

l’adopte aussi. On ne fait rien pour l’éliminer même si on sait que c’est grave,

comme une maladie qui affecte toute la population, parce qu’on n’a pas le

courage de dire ce qu’on croit, la vérité. 

     Mon conseil dans ce sens est d’arrêter l'utilisation du « politiquement correct »

pour ne pas devenir des menteurs acceptés par le système, qui ne connaissent pas

la réalité, qui vivent dans une boule limitée, car ce langage limite

considérablement la vérité.



    D a n s  l a  v i e  d e  c h a c u n  i l  y  a  u n e  p e r s o n n e  q u i  n o u s
i n s p i r e ,  u n  m o d è l e  q u ’ o n  v e u t  s u i v r e ,  u n e  i d o l e .
A v a n t  d e  l a  t r o u v e r ,  o n  d o u t e  d e  s o n  e x i s t e n c e ,  m a i s
q u a n d  o n  l a  r e n c o n t r e ,  n o t r e  v i e  e s t  t e l l e m e n t
c h a n g é e .  J ’ a i  d é c o u v e r t  m o i - m ê m e  c e t t e  c h o s e  e t
c ’ e s t  v r a i ,  q u a n d  t u  t r o u v e s  t o n  i d o l e ,  t o u t  s e
t r a n s f o r m e ,  t o u t  s e m b l e  d i f f é r e n t .

Les idoles



     Il y a beaucoup d’espèces d’idoles. Il y en a

d’abord qui marquent positivement notre

existence, dont les manifestations publiques sont

une source d’inspiration. Coco Chanel en est un

exemple, elle est une idole pour bien des femmes,

elle a beaucoup influencé le monde de la mode.

Avant elle, porter plusieurs couleurs en même

temps était inacceptable. Maintenant, les femmes,

grâce à son travail extraordinaire, ont plus de

courage pour s’affirmer. Queen, un autre exemple

d’idole, cette fois dans le domaine musical, qui a

réussi à changer des mentalités. Qui aurait pensé

que quelques garçons puissent faire de la musique

rock plus lente et avec des messages aussi forts?

Eh voilà, ils ont prouvé qu’ils en étaient capables!

Et tout le monde les a aimés. La meilleure preuve -

le concert “Live Aid” en 1985, où plusieurs

célébrités du monde musical ont chanté pour la

réduction de la faim en Afrique, un événement

devenu un succès après la performance de Queen.

    Mais les générations sont aussi influencées par

des idoles négatives. Au Japon, le terme “idoles”

désigne de jeunes artistes aux figures

sympathiques qui semblent incarner la perfection.

Mais leur vie n’est pas du tout simple. Elle est un

enfer. Les “girl group” ou “boys band” sont des

groupes de jeunes qui ne se connaissent pas

initialement, c’est le hasard (leurs coachs) qui les

met ensemble et ils doivent donner l’impression

qu’ils sont les meilleurs amis à la télé ; tous les

enfants sont amoureux d’eux. Mais leurs carrières

sont très brèves. À la moindre erreur, ils

disparaissent. Personnellement, je crois que “les

idoles” japonaises sont de fausses idoles, parce

qu’elles mentent aux enfants et elles se mentent

elles-mêmes. Elles jouent un rôle imposé, elles ne

sont pas authentiques. Un autre exemple négatif ?

Les soi-disant "artistes" roumains - les "maneliști"

qui sont très populaires parmi les adolescents, mais

qui promeuvent des idées qui ne sont pas des

meilleures. Ou tous ceux qui apparaissent à la télé

et qui font les vedettes dans toute sorte d’émissions

de téléréalité. Voilà comment les médias nous

gavent de mauvais modèles. C’est affreux! Nous

devons changer cela parce que c’est très grave!

    Mais je pense que la notion d’idole est assez

relative. En principe une idole est celui ou

celle qui t’influence positivement. Et il ou elle

ne doit pas nécessairement être une vedette ou

quelqu’un de très connu, mais quelqu’un qui

marque ton existence et qui peut être très

proche de toi, que tu peux toucher – un parent,

un ami, un chef, un prof… Mon idole est une

personne qui, ces dernières années, m’a aidée à

me développer beaucoup, sur le plan

personnel, mais aussi professionnel, parce

qu’elle m’écoute toujours et elle me donne des

conseils tout le temps, m’explique quand je

fais des erreurs et m’aide à les corriger. Pour

moi, c’est la meilleure et elle ne peut pas me

décevoir bien qu’elle fasse des erreurs, elle est

comme une amie à qui je pardonnerais tout

parce que je l’aime.

    Chacun devrait avoir une idole, pour être

plus heureux et meilleur, parce que c’est ce

qu’une idole fait, te transforme dans ta

meilleure variante.     

     "L’argent ne fait pas le bonheur, les idoles

oui" (Les Idoles – 1968, un film de Marc-

Gilbert Guillaumin)

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français



M A L A D I E S  D U
X X   S I È C L E

     Les maladies sont définies comme le manque de

bien-être physique et psychique selon l'Organisation

Mondiale de la Santé. Au cours des siècles passés, les

causes majeures de mortalité étaient représentées par

des maladies infectieuses et par des accidents.

     Le risque de tomber malade varie selon le niveau de

développement de la société humaine. Ainsi, dans les

pays sous-développés, la mortalité due à des causes

infectieuses est plus importante, tandis que dans les

pays développés les maladies cardiovasculaires et le

cancer occupent la première place. 

      Nous observons que des maladies infectieuses telles

que la bronchopneumonie, la méningite ou l'endocardite

ont été remplacées par d'autres, provoquées par

l'évolution de la société. Nous pouvons ajouter les

maladies psychiques (comme la dépression, qui touche

de plus en plus de personnes, accompagnée d'un

suicide, d'une consommation accrue de drogues,

d'alcool, de tabac) et le SIDA, très commune chez les

dépendants aux drogues et qui s'est propagée très vite

en ce siècle de modernisation de la société. Nous ne

devons pas oublier les mauvaises habitudes alimentaires

qui mènent à d'autres troubles tels que l’obésité, le

diabète, la dyslipideas, l'hyperuricémie, qui sont toutes

étroitement liées aux maladies du XXe siècle que nous

avons déjà mentionnées.

    En Roumanie, la cause principale de mortalité est

représentée par les maladies cardiovasculaires, 40

Roumains meurent chaque jour à cause de cela. Il est

très inquiétant que les accidents vasculaires cérébraux

et l'infarctus du myocarde soient de plus en plus

fréquents chez les jeunes. Le stress quotidien, la

consommation d'alcool, le tabac et les drogues,

l'automédication mènent à toutes ces maladies graves,

en combinaison avec un mode de vie désordonné.

e



     Tout cela a considérablement développé l'industrie pharmaceutique, la plupart des gens

dépensent beaucoup pour les médicaments et n'ont plus d'argent pour la nourriture ou la vie

quotidienne. Nous avons oublié de profiter des beautés de la nature, des choses simples et

authentiques, nous sommes entrés dans l'ère du consumérisme et nous ne pouvons pas ou ne

sommes pas laissés par la modernité de prendre soin de nos âmes. C'est pourquoi les maladies

de nature psychologique, comme la dépression, l'autisme, le TDAH, la psychose de toutes

sortes ou la maladie d'Alzheimer ont pris de l’ampleur.

     En conséquence, je pense qu'il est temps et que nous avons l'occasion spéciale, lisant cet

article, de nous poser un grand signe d’interrogation sur notre mode de vie, le stress quotidien,

les habitudes alimentaires et, si ce n'est pas trop tard, d’essayer de corriger les erreurs qui 

 existent dans nos vies. Ainsi, nous pourrions échapper aux troubles cardiovasculaires par la

réduction de la consommation de sel, de café, de boissons énergisantes, de pillules

contraceptives, de tabac. Nous pouvons éviter les maladies liées au cancer en évitant la

consommation d'aliments raffinés, les radiations, la pollution atmosphérique, le stress. Et

finalement, mais pas moins important, nous pouvons éviter le diabète en réduisant la

consommation de sucreries, les maladies infectieuses en évitant le contact avec les personnes

malades et les affections mentales en réduisant le stress, les états conflictuels, la

consommation d`Aluminium, de substances psychoactives, de drogues, etc.

       Je voudrais que cet article représente un signal d'alarme et qu’il soit comme une impulsion

pour un mode de vie sain et rationnel, en évitant autant que possible les pièges du monde

moderne, qui peuvent avoir des conséquences incommensurables sur notre état de santé.

Raul-Ștefan Bîrsan, Xe D, bilingue français



L’ESCLAVAGE
AUTOUR DE

NOUS
ENTRE L’AVIDITÉ DES GRANDES COMPAGNIES

ET LE COMBAT DE NOURRIR SA FAMILLE

     Il y a quelques jours j’ai acheté une jolie blouse, très chic, confortable que j’ai chassée

pour un temps à cause de son prix, qui, à ce moment-là me paraissait trop élevé et que je

considérais un peu exagéré pour un tel produit. Quelque temps après, lorsque j’ai voulu la

laver, en lisant l’étiquette pour trouver ses instructions de lavage, j’ai trouvé un petit texte

sur la personne qui avait créé ma blouse: «100% coton. Fabriqué au Cambodge, par

Behnly, un enfant de neuf ans. Il se lève à 5h, chaque matin, pour aller au travail, dans

une fabrique de vêtements. Il fait sombre quand il arrive au boulot et il fait sombre quand

il en repart. Il est habillé légèrement parce que la température dans la chambre où il

travaille atteint 30° Celsius… La poussière envahit son nez et sa gorge. Il recevra moins

d’un dollar pour un jour passé à la limite de la suffocation. Un masque coûterait la

compagnie moins de dix centimes.»

    J’ai laissé tomber la blouse : son message m’avait choquée. Un esclave? Un petit

garçon du même âge que ma sœur cadette… En répétant cette phrase j’ai réalisé quelle

était la chose qui m’avait provoqué cette réaction : il s’agissait d’un petit garçon dont, en

fait, je ne savais rien, s’il avait une famille, des amis, mais je savais qu’il était un

esclave… Mais, peut-il, en réalité, avoir toutes ces choses que je considère normales?

   Je me suis posé beaucoup d’autres questions après la découverte de ce message, mais

j’en négligeais la plus importante: «L’esclavage, ça existe toujours?».

     La plupart d’entre nous ne pensons pas que ce phénomène soit encore une réalité de

nos jours, mais il ne peut pas disparaître puisque le «bon fonctionnement» du monde

moderne en dépend. Ce qui le maintient en vie sont le commerce international et les gens

– ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. 

    Naître ou devenir esclave sont les deux perspectives d’où on peut commencer à

analyser l’entrée des gens dans ce système qui leur suffoque les existences, au sens

propre et figuré. 

     Devenir un esclave? Mais pourquoi?
 



     Il y a quelques raisons pour lesquelles les

gens acceptent cette situation: ils ont besoin

d’argent ou d’un endroit sûr où habiter, des

raisons simples, mais nécessaires pour

survivre. Souvent, les gens deviennent des

esclaves sans le réaliser. Au moment où ils

sont abordés par quelqu’un qui leur offre un

emploi, ils se trouvent dans une situation

misérable et ils ont besoin d’aide, alors ils

considèrent que ces personnes leur offre, en

réalité, de l’espoir et qu’ils peuvent avoir

confiance en elles. De cette manière, les gens

arrivent sur un territoire qui leur est étranger

et ils ne savent pas comment s’y débrouiller.

«L’ange gardien» disparaît et ces gens sont

introduits dans le trafic d’êtres humains, dans

la prostitution forcée, dans le travail forcé ou

d’autres formes d’esclavage moderne. 

    Le début de Behnly, le petit enfant dont

j’ai parlé, semble évident. Comme d’autres

enfants de son âge ou plus jeunes que lui, qui

vivent en Asie du Sud, du Sud-Est ou en

Afrique, il est né avec ce destin  : ne jamais

goûter à la liberté et travailler jusqu’à sa

mort dans un endroit misérable où il risque

constamment sa vie pour quelques centimes

pour un jour de travail. 

Les droits d’une telle personne sont limités ou

presque inexistants, supprimés par la pression

faite par les grandes compagnies pour produire

plus. Cette pression, mélangée au désir de

s’enrichir, conduit, en réalité, à une certaine

forme d’agression, à un comportement violent

et négligeant envers les personnes qui

travaillent pour ces grandes puissances. 

    Les esclaves nés dans ce système n’ont

jamais l’opportunité de faire des études et leurs

vies se résument à produire des choses dont,

parfois, ils ne savent pas à quoi elles servent,

mais ils les produisent parce que c’est la seule

manière d’obtenir de l’argent pour nourrir leurs

familles, probablement malades à cause des

conditions dans lesquelles elles vivent et qui

souffrent de faim. 

     Naître esclave signifie, donc, avoir une vie

qui finit vite, sans toutes ces expériences que

nous, les autres, vivons pendant notre

existence, comme celles de l’adolescence, le

premier amour, les souvenirs avec les amis ou

la famille. Naître esclave est une lutte pour

survivre dans un environnement toxique où

l’amour pour les contes de fées lus le soir vous

reste inconnu et où les souvenirs en famille ou

entre amis sont seulement les moments où tout

le monde s’est endormi sans avoir trop faim ou

a eu la chance de ne pas avoir inhalé trop de

substances toxiques pendant la journée.

 

Une réalité
cruelle



La réaction des dirigeants de la compagnie a été de promettre

aux employées une augmentation des salaires et de meilleures

conditions, tout cela pour les convaincre à continuer la

production. La fin? Presque tous les problèmes sont restés les

mêmes qu’avant, les inspections pour vérifier si les promesses

avaient été respectées n’ont pas eu de résultat précis et,

finalement, l’histoire a été oubliée avec le temps. Aujourd’hui,

peu sont ceux qui luttent encore pour rendre justice à ceux qui

sont morts dans cet accident, mais sans résultats concrets. En

réalité, qui pourrait maintenant leur donner une réponse quand

il y a tellement de gens qui achètent des vêtements des grandes

marques comme H&M et qui, de cette façon, soutiennent cette

compagnie qui s’est résumée à offrir des promesses seulement

pour calmer les esprits?

     L’esclavage est partout, mais on peut changer les choses par

la promotion des petites entreprises locales ou en ne soutenant

plus les grandes marques par le refus d’acheter leurs produits.

On devrait faire connaître ce phénomène à un nombre plus

grand de personnes et devenir comme ça une grande puissance

qui lutte pour offrir des boulots mieux payés, qui respectent les

normes d’hygiène et les droits de l’homme. On peut vraiment

changer quelque chose, ce sera difficile, il est vrai, mais on a ce

pouvoir parce qu’aucune personne n’est inférieure à l’autre et

on doit rappeler cela à ceux qui l’ont oublié.

     Pour beaucoup de gens ce phénomène représente un sujet  tabou même si  les

problèmes provoqués par l’ indifférence de ceux qui dirigent ces compagnies ont

conduit  à des blessés ou des morts de tous les âges.

     I l  y a quelques ans,  au Bangladesh, le bâtiment Rane Plaza,  où  se trouvaient

cinq fabriques de vê tements parmi lesquelles H&M, s’est  effondré  en tuant plus

de 1000 personnes,  des adultes,  mais aussi  des enfants.  Ce moment a engendré

beaucoup de protestations,  ralentissant la production du géant Inditex.  

Anastasia Coresciuc, Xe D, bilingue français



LA TECHNOLOGIE

Amie ou Ennemie ?



     On passe de plus en plus de temps déconnectés

de la réalité car la technologie nous offre un espace

virtuel où l’on trouve toutes les réponses pour les

problèmes habituels. Par exemple, la distance en

est un actuel puisque de nombreux gens partent

dans d’autres pays et grâce à la technologie on

continue à communiquer avec les proches. Un

autre avantage est représenté par la rapidité avec

laquelle on trouve des informations. Mais, en dépit

des facilités offertes, la technologie est-elle

réellement un bénéfice ou, au contraire, un facteur

qui nous fait perdre la patience, l'intérêt pour le

monde réel et qui nous fait finalement nous

éloigner de la famille, des amis ?

     De nos jours, ce qui prime c'est la vitesse et

l'efficacité données par le progrès technologique

qui est nécessaire presque dans tous les domaines

actuels, bien que ce ne soit que pour le

divertissement. Mais, parfois, l'Internet peut créer

une dépendance comme une drogue et peut devenir

une ressource dangereuse. On abuse de la liberté

donnée et nous en sommes affectés. Le téléphone

portable, le médiateur de la technologie, ne signifie

pas seulement les applications qui nous aident dans

certaines situations, il est aussi à l'origine de

l'insomnie, des difficultés d'attention et de la

diminution des aptitudes sociales. L’accès à

Internet, et aux réseaux sociaux notamment, n’est

plus sans risque quand on sait que le web est le

terrain de jeu de prédilection de bon nombre de

prédateurs sexuels et le théâtre de la cyber-

intimidation dont un grand nombre d’adolescents

sont victimes. Enfin, la technologie augmenterait,

selon certaines études, l’obésité chez les enfants. 

Même s'il n’a pas encore été prouvé

scientifiquement, il est possible que les

radiations des appareils électroniques causent

des tumeurs et, éventuellement, le cancer.

Donc c'est vrai que la technologie a des

implications graves et présente beaucoup de

désavantages, mais cela ne signifie pas

qu’elle est nuisible tout le temps et qu’on

doit l'interdire. 

     On doit en limiter l'utilisation, profiter

sans abuser si possible. Mais comment

réduire l'utilisation dans le cas des jeunes  ?

C’est vraiment difficile, mais pas impossible.

Les parents doivent arrêter de donner à leurs

enfants les portables ou les tablettes pour les

rendre obéissants, et trouver, à la place, des

activités éducatives pour que l’enfant ne

devienne pas dépendant d'Internet. Dans le

cas des jeunes, ils doivent trouver seuls des

hobbies qui leur permettent de se détacher de

la technologie. Un enfant qui sait depuis tout

petit que le portable, la tablette ou la console

sont utilisés dans certaines situations (pour

s’informer, se divertir, communiquer, etc.) et

pour un temps limité sera un jeune adolescent

qui saura utiliser la technologie sans dépasser

les limites.

     On doit être responsables, matures et

informés car la technologie évolue

rapidement. Mon opinion est que nous

devons bénéficier de la technologie et la

contrôler et non pas l’inverse.

 

Bianca-Cristiana Butnaru, XIe D, bilingue français



Les tueurs en
série

Les tueurs en
série



“Je crois que la race humaine dans sa totalité devrait être exterminée, et je ferai de mon mieux

pour le faire à chaque fois que j’en aurai la chance” (Carl Panzram – tueur en série)

     Avant d'entrer dans le vrai sujet de cet article, faisons un exercice d'imagination, s'il vous plaît!

Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture ou simplement dans une voiture qui roule. Dans

la rue, devant vous, apparaît, comme de nulle part, un chien effrayé, qui ne peut plus sortir de la

route et vous êtes sur le point de marcher dessus avec les roues de la voiture et le tuer. Quels sont

vos sentiments? Peur, panique, votre cœur s'arrête une seconde et vous feriez tout ce qui dépend de

vous pour éviter l'impact, n'est-ce pas? Vous ne voudriez pas être responsable de la mort d'une âme

si petite et vous savez que cela vous hanterait longtemps si quelque chose se produisait, même par

erreur... Eh bien, les sentiments seraient d'autant plus forts si, à la place du chien, était une

personne, n’est-ce pas? Pensez que cela peut, dans une certaine mesure, vous rassurer que vous

n'êtes pas un tueur en série. Les tueurs en série ne savent pas comment ressentir de l'empathie

envers les autres, ne paniquent pas lorsque quelqu'un est en danger et ne se sentent pas du tout

coupables. Alors, qui sont en fait les tueurs en série, quel est leur but, sont-ils des malades

mentaux ou ce désir de tuer se développe-t-il tout au long de leur vie? Peut-on facilement

reconnaître un tueur en série et savoir comment l'arrêter?

personnes dont nous gardons le plus souvent la distance (sans cheveux, mais avec la barbe, qui

portent des vêtements différents des autres ou ont une maladie mentale), ces préjugés devraient

disparaître. Ceux qui sont capables du pire sont, en réalité, ceux qui ne laissent pas du tout cette

impression. Les criminels en série savent être polis, charmants, conquérir leur victime et même

réussir à la convaincre de leur faire confiance. Ce sont ceux habillés exactement comme tous les

autres, qui, placés parmi d’autres gens habillés de la même manière, sont impossible à reconnaître.

Ce sont ceux qui donnent aux victimes l'apparence des hommes en parfaite santé, qui se

camouflent et jouent en permanence un rôle. Car, après tout, ils ne ressentent vraiment que le désir

de tuer leur victime, mais ils apprennent comment se comporter en observant les gens qui les

entourent et ils sont de très bons acteurs.

     Evidemment, la police et les psychologues tentent de trouver une réponse aux actions des

tueurs. Des explications telles que les abus durant l’enfance, la génétique, des déséquilibres

chimiques, des blessures à la tête, des dommages au cerveau ou l’exposition à des événements

traumatisants ne deviennent cependant que des excuses lorsque les tueurs sont interrogés. 

     Pour donner une sorte de "définition" qui explique

ce que c’est réellement qu’un tueur en série, on peut

dire que c'est une personne généralement rationnelle,

qui ressent un très fort désir de tuer et qui est capable

de n’importe quoi pour accomplir ce désir. Un tel

homme ne devient pas un criminel en série que s'il a

un minimum de trois/quatre victimes avec une

période de calme, s'il ne les connaît pas et,

généralement, s'il projette un comportement

dominant sur elles. Les tueurs choisissent, en général,

des cibles vulnérables, plus faibles qu’eux (enfants,

femmes seules, personnes âgées) pour pouvoir

satisfaire leur besoin de les dominer. Du point de vue

physique, en revanche, même si nous avons

l’impression fausse que les tueurs en série sont les 



Après tout, une grande partie de la population est exposée à ces traumatismes, mais nous ne

devenons pas tous des criminels en série. Même si beaucoup d'entre eux blâment l'éducation, une

enfance malheureuse, des parents irresponsables ou une période passée en prison, ils ne cachent

leurs faits que derrière certains motifs, selon eux, bien fondés. D'autres disent que leurs victimes

méritent la mort et ils considèrent qu’ils devraient recevoir une sorte d'appréciation pour les avoir

tuées. Pourtant, malgré les excuses touchantes qu’ils trouvent, de nombreux criminels en série sont

parfaitement conscients de ce qu'ils font, rationnels lorsqu'ils tuent et en bonne santé mentale. Ce

qui nous ramène au point où nous ne comprenons pas leur véritable objectif.

     On peut prendre l'exemple de Ted Bundy, car il est répandu ces derniers temps. Il accuse la

pornographie qui l'aurait poussé à violer et à tuer. Bien qu'il n'ait eu que 30 victimes, un petit

nombre par rapport aux autres criminels en série qui dépassaient même les 100 victimes, son cas

devient plus intéressant lorsqu'on lui demande pourquoi il a commis ces actes. Il a brutalement tué

des étudiantes brunes aux cheveux longs parce qu'elles ressemblaient à sa fiancée du lycée qui

l'avait quitté alors qu'il était complètement amoureux d'elle. Mais ce que la police dit c'est que Ted 

Bundy n’a jamais pu comprendre pourquoi les gens

n'acceptaient pas qu'il ait tué parce qu'il voulait tuer.

Il trouvait tout simplement du contentement dans

cette action terrible. Il n'a invoqué aucune autre

raison. Il était beau et charismatique, traits qui ont

très facilement gagné la confiance de la victime et lui

ont même permis d'attirer des filles dans des lieux

publics d'où il les a kidnappées pour les tuer. Il a

demandé très innocemment, sans réaliser l’horreur de

ce qu’il disait: “De toute façon, qu’est-ce qu’une

personne de moins sur la surface de la terre?”

     “J’aurais aimé pouvoir m’arrêter, mais je ne

pouvais pas. Je n’avais pas d’autre excitation ou joie

dans ma vie” dit Denis Nilsen, un autre tueur en série

qui, cette fois, semble montrer une sorte de regret

pour ses actes. “Qu’est-ce que tu ressens alors que

 

tu sais que tu vas mourir?” a demandé John Wayne Gacy à l’une de ses victimes pendant qu’il

l’étranglait. Donc, on arrive à la conclusion qu’ils ressentent tout simplement le besoin de

contrôler, de posséder un pouvoir et avoir un comportement dominant envers leurs victimes pour

se satisfaire des plaisirs sadiques de torturer des gens innocents.

     Bien qu’ils soient sadiques et dangereux, les tueurs en série sont des gens qui peuvent facilement

nous influencer. Il y a des cas de femmes qui tombent simplement amoureuses de ces tueurs sans se

rendre compte du masque qu'ils portent. Les différentes raisons qu'elles trouvent pour leurs actions

les empêchent de réaliser qu'elles aiment réellement des criminels. Mais l'amour n'est pas assez fort

pour les arrêter, car ils ne peuvent être arrêtés que lorsqu'ils sont punis ou tués eux-mêmes. 

     “C’était une envie très forte... une envie vraiment très forte, et plus je la laissais aller, plus elle

s’intensifiait” c’est ce que Ed Kemper a affirmé. Donc, avec leur besoin de se sentir importants,

d’exercer leur pouvoir sur des gens beaucoup plus vulnérables qu’eux et le désir incontrôlable de

tuer, ces personnes, incapables de réaliser la gravité de leurs actions, deviennent de vraies célébrités.

Des vedettes qui se font remarquer par la peur qu’elles inspirent aux autres. Des acteurs qui peuvent

dire des mensonges sans arrêt jusqu’à ce qu’ils arrivent à prendre le dernier souffle de leur victime.

Roxana Beșleagă, XIIe A, bilingue français 
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Maladie
génétique
ou
erreur de la
nature

un mystѐre
jusqu’à nos
jours



     De 1853, quand le terme a été utilisé pour la premiѐre fois, jusqu’à présent, l’année 2020, les

connaissances sur cette affection sont les mêmes, avec quelques petits ajouts, pourtant

insignifiants.

     J’ai choisi ce thѐme parce que je suis totalement passionnée du cerveau humain, des synapses,

des chaînes neuronales - dans un mot, de la complexité du systѐme nerveux. Nous ne comprenons

pas la puissance de notre cerveau et on connaît aujourd’hui trop peu de choses sur son immensité

et, implicitement, sur la schizophrénie. Mais, en réalité, c’est quoi cette maladie? Les spécialistes

disent que c’est un groupe de huit maladies distinctes, chacune ayant son propre rôle, c’est

pourquoi la schizophrénie fait partie de la catégorie des psychoses endogѐnes. C’est le résultat

d’une mauvaise gestion de la dopamine par le cerveau, c’est-à-dire qu’il ne partage pas

correctement l’hormone dans les deux hémisphѐres. À cause de cela, la personne perd le contrôle

de ses propres pensées, elle a des hallucinations, entend des voix qui la condamnent ou l’accusent

et ne distingue plus la réalité du rêve.

     Certains psychiatres soutiennent que le facteur externe qui a un impact majeur sur l’apparition

de la maladie est la consommation de drogues, de plus en plus courante de nos jours. L’utilisation

de substances interdites perturbe beaucoup le systѐme nerveux, détruit les neurones qui ne

peuvent plus jamais se régénérer et l’individu perd, petit à petit, toutes ses fonctions cognitives -

il ne pense plus clairement, dans la tête il y a un chaos d’idées transposé en paroles qui est trѐs

difficile à comprendre. Pratiquement, ce qu’il pense ne correspond pas à ce qu’il vit ou voit. 

     Mais il y a des gens qui n’ont pas consommé de drogues et qui ont pourtant cette maladie.

Pourquoi? Les études les plus récentes de l’OIP (Organisation Internationale de Psychiatrie) ont

montré que la schizophrénie est également une maladie génétique causée par des chromosomes

d’ADN qui sont mal placés. Pire, cette affection est transmise génétiquement, donc on doit être

trѐs attentifs aux antécédents familiaux.       

      Malgré tous ces symptômes, on peut vivre avec la schizophrénie et, plus que cela, on peut

mener une vie normale tout comme les autres. Une personne sur cinq souffre aujourd’hui d’une

maladie mentale et on passe à côté d’elle sans s’en rendre compte. J’ai observé que beaucoup de

personnes confondent les schizophrѐnes avec les psychopathes, mais il s’agit de deux types de

maladies complѐtement difféntes. Les psychopathes ne ressentent ni émotion ni compassion, par

contre, les schizophrѐnes sont des êtres humains qui éprouvent de l’amour et de l’attachement,

par conséquent, en plus des pilules qui gardent leurs crises sous contrôle, ils ont besoin d’une vie

active et de beaucoup d’attention. Ils ne sont pas des tueurs en série et ils ne doivent jamais se

sentir abandonnés parce que la solitude les transforme en de vrais monstres capables de tout, mais

sans discernement et avec regrets, par opposition aux psychopates qui tuent sans cœur et pour leur

plaisir.           

     Non seulement on peut vivre avec cette maladie, mais on peut aussi exceller dans tous les

domaines. Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, le mathématicien John Nash,

lauréat du prix Nobel, ils ont tous été diagnostiqués avec schizophrénie, mais ils ont révolutionné

leurs domaines d’activité - oui, c’est vrai que chaque génie a sa propre folie, mais cette maladie

ne les a pas empêchés de faire et d’être ce qu’ils voulaient. Avec l’aide de la famille et des

médicaments, un schizophrène peut être comme une personne normale.      

   Il faudra encore beaucoup de temps à notre société pour accepter les personnes avec

schizophrénie, mais, au moins, on ne devrait pas les juger parce que, dans cet équilibre parfait de

la nature on ne sait jamais qui sera élu pour faire une exception à la perfection.

 

Diana Găină, Xe D, biligue français



LES VOITURES À

COMBUSTIBLES

FOSSILES 

 

jusqu’où ?



 

     Les voitures d’aujourd'hui circulent avec du carburant sous

diverses formes : essence, diesel ou gaz liquéfié. Je voudrais

présenter, en ce contexte, quelques aspects concernant ces produits

pétroliers qui entrent dans le réservoir de nos autos.

        Le pétrole brut ou la matière première pour l'obtention du

carburant est extraite des gisements de pétrole existant dans les

profondeurs de la terre ou au fond de la mer. Après l'extraction, le

pétrole doit être transporté au site de traitement appelé raffinerie. La

première raffinerie du monde a été construite en 1857, dans notre

pays, près de Ploiești. Dans la raffinerie, le pétrole brut est transformé

par divers procédés spécifiques dans divers produits de raffinage,

parmi lesquels nous pouvons énumérer l'essence, le kérosène, le

diesel et le fioul lourd et léger. Mais il y a aussi d’autres produits de

raffinage utilisés dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie du

plastique, pour obtenir des matériaux de construction, des peintures

ou de l'électricité.

      Le pétrole est un mot d'origine latine - "Oleumpetrae" - huile de

pierre, parce qu’on suppose qu'il a été découvert dans les zones

montagneuses de la région du golfe de Suez. Dans l'Antiquité, le

pétrole était utilisé pour produire de la lumière, comme lubrifiant ou

vendu comme remède miraculeux. Les couches de pétrole existantes à

la surface du sol peuvent se transformer en asphalte comme on l’a

découvert il y a 12 000 ans dans l'ancienne Mésopotamie.

      Ces réserves sont réparties dans le monde entier ; il y a des

bassins d'extraction en particulier dans la région du golfe Persique,

l'Alaska, la région de la mer du Nord, de la mer Noire, de la mer

Okhotsk, mais la plus grande réserve est dans la région du golfe

Persique, les pays de la région détiendraient le monopole en termes

d'exportation du pétrole.

 Le pétrole et ses produits dérivés ont des effets bénéfiques sur

l'économie, mais aussi négatifs lorsqu'ils sont déchargés de manière

irresponsable dans l'environnement. Ils peuvent affecter l'atmosphère,

la flore et la faune, peuvent conduire à la pollution chimique du sol

ou, le plus grave, ils peuvent avoir des effets négatifs sur le corps

humain, tels que le cancer, l'infertilité, l’affaiblissement de

l'immunité, la diminution des capacités intellectuelles.

     Actuellement, les produits de raffinage du pétrole sont largement

utilisés, le marché du pétrole ayant une tendance d’augmentation

parce qu’il existe des méthodes modernes d'extraction, de transport et

de raffinage des produits pétroliers. Le nombre de voitures a

augmenté ces dernières années, ce qui a accru le besoin de carburant,

mais il y a, cependant, une tendance actuelle à remplacer les

combustibles fossiles par d'autres ressources énergétiques non

polluantes, telles que l'énergie solaire ou l'électricité. 

      En guise de conclusion, nous devrions faire un usage rationnel de

toutes les ressources naturelles, y réfléchir bien et protéger notre

santé. Quand nous avons l’intention d’utiliser la voiture, nous

devrions penser deux fois quels en sont les avantages et les

inconvénients, étant donné que nous n’avons qu’une seule vie sur

cette terre et qu’il y aura peut-être de nombreuses générations après

nous qui auront besoin de ressources naturelles.

Raul Ștefan Bîrsan, Xe D, bilingue français



9/11



     Bien que les attaques des Tours Jumelles soient

décrites et connues comme étant organisées par

l’Afghanistan, 19 terroristes d'al-Qaïda étant

responsables du détournement de quatre avions

commerciaux (deux aux Tours Jumelles de New

York, un au Pentagone, à Arlington, en Virginie, et

celui qui s'est effondré dans une plaine près de

Shanksville (Pennsylvanie) parce que les passagers et

l'équipage ont essayé d'arrêter les terroristes) il

apparaît la question: ç’a été vraiment une attaque

terroriste? Ou justement le prétexte pour déclarer “la

guerre contre le terrorisme”, pour que les États-Unis

envahissent l’Afghanistan? Quoique les gens (en

particulier les Américains) aient tendance à croire, en

général, à toute information qui leur est fournie par

les médias et les chaînes de télévision, il y a des

personnes qui se demandent si tout ce qui leur est

"vendu" sur les écrans, à la radio ou dans les journaux

est l'histoire vraie de la catastrophe du 11 septembre

2001. Et les conclusions que ces personnes ont tirées

me déterminent de me demander si la race humaine

n’est pas la plus dangereuse de toutes les races. 

Nous avons du courage et le sang si froid que nous

tuons 2993 innocents - c'est le nombre de victimes

de l’attaque - juste pour pouvoir blâmer quelqu'un

d'autre et créer une stratégie pour tourner un

peuple contre un autre? 

    Analysons un peu les faits  : deux avions ont

percuté les deux bâtiments du World Trade

Center, un troisième est arrivé en Virginie, un

dernier s'est écrasé. Deux des tours les plus

résistantes, qui avaient été initialement construites

avec des matériaux appropriés notamment pour

faire face à un tel impact ont été tout simplement

démolies, complètement détruites, à la suite d'un

simple impact avec deux avions de passagers.

Après tout, il y a tellement de vidéos montrant la

collision, des centaines, peut-être même des

milliers de témoins qui étaient là et qui ont vu

l'avion transpercer le bâtiment. Cependant,

l'Empire State Building avait été touché par un

avion il y a plusieurs années auparavant, mais il ne

s'était pas effondré. Les flammes ont atteint cinq

étages, mais elles n'ont pas réussi à abattre le

bâtiment jusqu’au sol... et, en plus, en seulement

deux heures. 

Le Coran lui-même contient la phrase

suivante: "Tuez les païens où que vous les

trouviez  !". Cette phrase est devenue "le

devoir de tout musulman" et dans la vision

d'Osama bin Laden elle est équivalente à

"Tuez les Américains de partout  !". Le

chef d'Al-Qaïda a été trouvé responsable

pour les attaques qui ont eu lieu le 11

septembre 2001 à New York, aux Tours

Jumelles (World Trade Center).



Et il y a aussi des gens qui affirment avoir entendu

des explosions à l'intérieur des deux tours, pas de

bruits d'étages qui s'effondreraient, mais des

explosions (ce qui confirmerait l'hypothèse que

des explosifs avaient été plantés à l'intérieur des

bâtiments).

     Qui plus est, personne ne décrit ces terroristes

qui auraient pris le contrôle des avions comme des

Arabes ou des musulmans, toute description faite

par les passagers des quatre avions qui ont

effectué sept appels d’urgence a été cachée.

Probablement cachée sous le tapis devant la porte

du propriétaire des immeubles qui, heureusement,

avait un rendez-vous avec un dermatologue ce

matin-là et était absent au moment de l'impact.

Cependant, il n'y a pas d'informations claires sur

les quatre avions car, apparemment, les huit boîtes

noires (deux dans chaque avion)   ont été

complètement détruites. En principe, leur objectif

est de résister même aux températures provoquées

par une explosion, mais qui sait, quelqu'un ne veut

peut-être pas rendre aux familles des victimes ce

qui leur appartient...

     Une autre chose intéressante serait qu’aux

lieux des incidents, les passeports des terroristes

ont été retrouvés sans aucune trace de

détérioration, parfaitement intacts. De plus, le cas

particulier de Satam Al Suqami attire l'attention (il

est également traité dans un documentaire) car on

suppose que son passeport serait tombé de sa

poche pendant l'attaque et aurait volé une distance

de trois bâtiments jusqu’où il a été trouvé, mais lui

aussi il est resté intact, une seule page ne s’est pas

envolée. 

Le même Satam Al Suqami a été surpris par une

caméra de surveillance dans un aéroport au Maroc au

moment de l’attaque. Mais les gens se ressemblent

beaucoup. Il pourrait être n’importe qui, n’est-ce

pas? C'est pourquoi certains disent que les passeports

auraient été plantés au lieu du désastre, étant des

"preuves" suffisamment puissantes pour jeter toute la

responsabilité dans les bras d'Osama bin Laden,

aujourd'hui l'ancien chef de l'organisation al-Qaïda.

     La raison pour laquelle les États-Unis ont

compromis leurs citoyens et tué des innocents et

pour laquelle ils ont fait souffrir tant de familles?

Excès de puissance? Peut-être voulaient-ils trouver

une raison pour commencer la guerre avec

l'Afghanistan, étant donné le pouvoir que celui-ci

détient dans l'industrie pétrolière mondiale? Après

tout, même une raison personnelle est suffisante

quand quelqu’un est si haut sur l’échelle sociale et

qu’il a dans ses mains un tel pouvoir - tuer pour

satisfaire ses caprices. Ou peut-être que ce ne sont

que des hypothèses… Peut-être que ces bâtiments

vantés pour leur résistance se sont-ils vraiment

effondrés au premier contact avec un corps inconnu.

Mais les gens se posent des questions. Justement

parce que personne ne peut prouver quoi que ce soit

et que nous sommes trop petits dans un monde trop

grand ne signifie pas que nous devons passer pour

des imbéciles, crédules ou naïfs. Parce que certains

d’entre nous avons le pouvoir de se poser des

questions, même si quelques-unes restent sans

réponse. Pour les familles des victimes, l’événement

de 11 septembre 2001 reste une tragédie qui va

marquer pour toujours leur mémoire ;pour le monde

entier, qu'il s'agisse d'un attentat terroriste ou d'une

"démolition" prévue de l'intérieur, cette attaque

représente une preuve que 3000 innocents ne

résistent pas devant 30 personnes sans âme, pas

même devant une seule personne sans âme.

Roxana Beșleagă, XIIe A, bilingue français

UNE TRAGÉDIE
NATIONALE



La Mafia

en

Amérique

Latine

QU’EST-CE QUE C ’EST QUE LA MAFIA?
QUELLE EST SON ORIGINE?

Comment
fonctionne-t-elle?

Comment se déroule la lutte des autorités contre
ces organisations ?



     La Mafia représente un groupe terroriste secret qui pratique le

chantage et l’assassinat dans le but de protéger réciproquement leurs

intérêts.  

     L’association est originaire de Sicile et est apparue au XIIIème

siècle. Les Siciliens étaient sous le règne sanglant de Charles I de

Naples et ils criaient « Morte alla Francia/ Italia Anela » (Mort à la

France/ Crie l’Italie). Les mafiosi ont lutté contre la tyrannie des

Français et pour protéger leurs traditions jusqu’au XIXème siècle

quand ils ont changé de tactique et se sont transformés en bandits.

Ils sont arrivés aux États-Unis grâce aux migrations sévères et dans

l’Amérique Latine grâce aux relations avec les cartels colombiens.

Aux États-Unis, la Mafia a commencé, petit à petit, à modifier sa

façon de manifestation surtout dans les villes, à l’aide de la

contrebande et des taxes de protection sociale.

     Pendant ces dernières années, la Mafia a fonctionné grâce à des

politiciens corrompus, qui acceptent ce que fait cette organisation,

sans prendre attitude. Les mafiosi se trouvent partout, ils sont dans

chaque pays du monde, pour mieux propager leur but : conduire de

l’ombre, avoir à leurs pieds autant de gens qui occupent des

positions importantes de sorte que personne ne réussisse à les arrêter

 

dans leurs actions, ils veulent s’imposer devant tous et faire connaître à tous leur pouvoir illimité. Ils n’ont

peur de personne, parce qu’ils sont très unis et ils s’aident réciproquement quoi qu’il en soit.

     L’Amérique Latine est très bien connue pour les cartels des drogues comme Medellín et Sinaloa, pour le

proxénétisme et l’industrie pornographique, pour la vente et la possession d’armes à feu, pour les crimes

organisés et le blanchiment d’argent.

     Les organisations fédérales de l’Amérique essaient de

tenir sous contrôle les mafiosi et leurs actions par

l’emprisonnement, la confiscation de leur fortune et une

bonne surveillance des cartels. Mais même avec ces

mesures de sécurité, les autorités ne réussissent pas à

stopper les crimes et le trafic, leurs occupations

principales et les plus profitables. Par exemple, Pablo

Escobar, le trafiquant de cocaïne le plus connu et

puissant possédait à son apogée plus de 100 milliards de

dollars américains.

     Je trouve bizarre le fait que même si les actions de la

Mafia nous effraient, il y a encore des gens qui croient

que les mafiosi ne sont pas très dangereux et qui

s’exposent à des situations parfois très délicates et

dangereuses. Souvent, ces gens arrivent à devoir de

l’argent aux mafiosi et s’ils ne leur restituent pas la

somme exacte, ils sont tués.  

     La  Mafia conduit le monde de l’ombre, ils sont

partout et ils ont des actions très efficaces, des actions

que personne ne réussit à prévenir.

Nicoleta Pricop, XD, bilingue français 



QUE S’EST-IL

PASSÉ AVEC LA

GALANTERIE?

Qu 'est -ce  qu ’ i l  est  ar r i vé  à  l 'espr i t  audac ieux  de  Kei th  Ledger  qui  gagnai t  le  cœur  de

Kat  dans  l e  f i lm  1 0  c h o s e s  q u e  j e  d é t e s t e  c h e z  t o i   ?  Pourquoi  l es  hommes  ont

abandonné  l e  concept  d ’un  premier  rendez -vous  comme  dans  5 0 0  j o u r s  e n s e m b l e  où

Tom  lu t te  pour  son  amour  jusqu ’à  l a  f in ?  Mais  l es  paro les  reconnaissantes  et  l a

pat ience  avec  l esquel les  Adam  conquier t  Mia  dans  l a  product ion  S i  j e  r e s t e  ou  les

sacr i f i ces  et  l es  pertes  qu ’Augustus  Waters  est  prêt  à  endurer  pour  s ’approcher  de

son  amoureuse ,  Hazel  Grace ,  dans  N o s  é t o i l e s  c o n t r a i r e s ?  Ces  moments  inoubl iab les

ont  marqué  notre  adolescence  et  on  ne  peut  que  se  demander  pourquoi  l a  soc iété

vo i t  ce  type  de  comportement  comme  une  fanta i s ie  nous  fa i sant  par fo i s  oubl ie r  nos

asp i rat ions  et  nous  conformer  à  un  romant i sme  c l iché .

OÙ  EST  DISPARUE  LA  GALANTERIE   ?  POURQUOI  LES  GARÇONS

D ’AUJOURD ’HUI  SOUS -ESTIMENT  LES  GESTES  ROMANTIQUES  ET

CONSIDÈRENT  QU ’ I LS  NE  DEVRAIENT  PAS  FAIRE  GRAND  CHOSE

POUR  CONQUÉRIR  UNE  FILLE?



     La jeune génération devient de plus en plus

indifférente en ce qui concerne l’essence d’une relation

et les garçons suppriment la possibilité d’un vrai essai

de conquérir une fille assez tôt dans leur vie. Les

rendez-vous ont été remplacés par des SMS et le

respect et la pudeur avec lesquels, autrefois, les cœurs

pouvaient être gagnés se sont transformés, avec le

temps, dans des propositions indécentes et des mots

sans tact. Les moments mémorables ont comme source

aujourd’hui d'autres intérêts et ce qui est le plus

dramatique est l’esprit d’adaptation des adolescents à

ce type de comportement. La société a été endoctrinée

par les nouvelles tendances romantiques et les idéaux

parnasiens sont restés au stade de film ou de roman.

     La mauvaise partie d'une histoire romantique est

qu'elle te laisse complètement dépourvu de

romantisme, écrit Oscar Wilde dans le roman classique

Le portrait de Dorian Gray, parce qu’au moment où la

fantaisie est brisée et l’individu se confronte avec la

réalité, il reste vidé de tout désir moral et espoir de

trouver sa moitié. La superficialité avec laquelle le

sentiment de rapprochement entre les femmes et les

hommes est actuellement traité nous amène à croire

qu'aux problèmes qui nuisent à notre société

d’aujourd'hui s'ajoute la mort du romantisme. Nous

sommes la génération heureuse, privilégiée, parce

qu’on dispose de technologies capables de changer le

monde et je trouve difficile à croire que nous ne

pouvons pas être originaux dans le domaine de l'amour.

La tragédie c’est l'image idéale du couple reflétée

sur les petits écrans et dans les pages des romans

qui ne coïncide pas avec la réalité de la société dans

laquelle nous vivons. Le manque de sensibilité et

l’intérêt orienté vers d’autres choses représentent

deux raisons de la disparition du romantisme.

     Bon, vous direz peut-être que, de nos jours,

  nous sommes confrontés à des problèmes plus

graves, que les petites choses comme celle-ci sont

dénuées de sens et je ne vous contredis pas, mais la

négligence dont nous faisons preuve actuellement

sera le facteur pour lequel, dans l'avenir, nous

allons considérer l'amour comme un idéal

inaccessible alors que nous vivrons notre vie dans

la monotonie d'un confort illusoire.

     Je n'essaie pas de démontrer un point de vue ou

de blâmer quelqu’un, mais simplement d’attirer

l'attention sur un aspect que nous ne voyons pas si

souvent et qui consiste dans une manipulation des

sentiments parce qu’on accepte ce type de

traitement et qu’on le considère naturel. N'oublions

pas que l'amour, quelle que soit sa forme, signifie

d'abord implication et que heureux ne sont que ceux

qui cherchent sa véritable essence!

Sabina Trincă, XIe D, bilingue français



L a  

p h o t o g r a p h i e

U N    A R T  Q U I  C O M M E N C E
C O M M E  U N  L O I S I R ?  

 

O U  P E U T - Ê T R E  
U N  L U X E ?



“ L A  P HO TOGRA PH I E  P E U T  F I X E R  L ' É T E RN I T É

D AN S  UN  I N S T AN T ”  ( ROB E R T  B R E S S ON )

     J’ai commencé à pratiquer la photographie il y a 2 ans, comme un loisir, et je n’ai jamais imaginé que

ce hobby deviendrait un art pour moi, mais aussi un plaisir. À mon avis, la photographie est un art dans un

loisir, elle signifie talent et plaisir. Une définition concrète de la symbolique de la photographie?

Personnellement, je n’en ai pas une, mais les scientifiques disent qu’elle est un ensemble de procédés qui

permettent d'enregistrer ce que l'on a imaginé visuellement. 

L’art de la photographie commence par un loisir

 

     L’art est fait pour les gens et par les gens et il met en valeur le talent, le courage et le style de vivre

de l’artiste. Chaque art, que ce soit la musique, la peinture ou la photo, commence par un loisir ; au début,

tu aimes tout simplement prendre des photos, mais tu n’as pas d’appareil photo performant ou de

programmes pour éditer les photos. Tu joues avec un jouet. Mais quand tu trouves que c’est ce que tu

aimes faire le plus, tu commences à faire de l’art. 

     Moi, j’aime faire des photos, capturer des images et des émotions. Un jour, quand j’étais à Barcelone,

en face de la Sagrada Família, j’ai trouvé que la photographie était mon art, ce que je voulais faire et j’ai

commencé à prendre des cours de photographie, j’ai acheté un appareil performant et je ne peux

désormais plus jamais m’en séparer. Beaucoup d’artistes comme Elliott Erwitt, Brian Smith ont déclaré

que la photographie est un art qui commence par un hobby et Louis Boutan a dit que, s’il n’avait pas eu la

photographie comme un passe-temps préféré pendant sa jeunesse, aujourd’hui il serait médecin, pas

artiste.

     Il y a aussi un dictionnaire de la photographie qui dit que la photo est un loisir, mais si tu la pratiques

professionnellement elle devient un art.

Est-ce un luxe, la photographie ?

 

     Non, je ne le crois pas, chacun peut la faire, prendre des photos est une méthode de garder les moments

les plus importants que la vie nous réserve. Elle peut être un luxe pour ceux qui ont l’ambition de trouver

des images dans la réalité qui sont difficiles à imaginer et pour cela on a besoin d’appareils très

performants avec des accessoires tout aussi performants qui coûtent cher. Mais pour les amateurs… on

trouve toujours des solutions bon marché si on est passionnés, n’est-ce pas ?

     Pour moi, la photographie est et sera tout le temps un art qui commence par un loisir et une méthode de

détente quand on est stressés ou quand on a eu une mauvaise journée.

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français



     C’est quoi la confiance? Ce n’est pas quelque chose de concret, c’est un sentiment, mais un sentiment très

important pour les gens, parce que, sans cela, on ne peut rien faire. Avoir confiance en soi c’est avant tout se

connaître soi-même, c’est croire en son potentiel et en ses capacités. Qu’en pensez-vous? Pour moi, la confiance

en soi est presque en totalité acquise pendant la vie et je vais vous le démontrer.

     Quand j’étais petite je n’avais pas de confiance en moi et je l’ai acquise avec grande difficulté, parce que

pendant le collège j’étais entourée de gens très méchants. Mes parents ont toujours essayé de m’aider en ce sens,

mais sans succès, j’étais trop dévastée et peut-être même manipulée par ces personnes de l’extérieur qui

m’accablaient avec leurs idées et qui ont provoqué un blocage dans ma tête. Je ne pensais plus rationnellement et

je n’écoutais pas mes parents qui me donnaient de bons conseils. Mais, après que j’ai commencé le lycée, après

quelques disputes avec mes meilleures amies, je me suis dit que j’avais de la force et je pouvais faire tout ce que

je voulais et, comme cela, petit à petit, j’ai commencé à avoir de la confiance, à l’acquérir.

     “La confiance en soi est le premier secret du succès” - Ralph Waldo Emerson

      Si vous avez une personne proche de vous qui n’a pas confiance en elle, j’aurais quelques idées et conseils

pour que vous puissiez l’aider à accomplir ce qu’elle veut: lui faire des compliments le plus régulièrement

possible et encourager et applaudir ses réussites. Un gros BRAVO pour une mini victoire la rendra tellement

fière d’elle. Lors de difficultés ou d’échecs, encouragez-la positivement à recommencer si nécessaire ! Montrez-

lui qu’avec de la persévérance on peut tout accomplir ! Restez toujours positifs et soyez vous-mêmes confiants

dans la vie de tous les jours ! 

     Je suis sûre que chaque personne peut faire beaucoup de choses intéressantes, mais elle doit d’abord croire en

ses propres capacités. Cette confiance peut s’avérer facile ou bien difficile à acquérir, mais elle n’est pas innée,

ça c’est clair !

La confiance en soi,
est-elle innée ou
acquise?

Sophia Virabov, Xe D, bilingue français



La Tristesse, l’émotion reniée et cachée
dans la profondeur de l’âme, chassée
par tous ceux qu’elle touche; est-ce

qu’on a fini par avoir peur de
l’appropriation de la normalité ?

de Bleu

Touche



   La manière dans laquelle on choisit de manifester le désir d’être heureux soulève un point d’interrogation  ; on

s’accroche si fortement au concept de bonheur de sorte que nous ne comprenons pas que, parfois, nous devrions

peut-être embrasser la tristesse comme si elle était un ancien ami et non pas lui déclarer la guerre, comme l’on fait

d’habitude. Il y a cette impulsion, ce réflexe enfoui dans le subconscient, de construire une barrière entre nous et ce

que l’on ressent, pour écraser les émotions négatives.

      C’est vrai que la société dans laquelle on vit, la famille dont on fait partie nous enseignent tous, de manière

indirecte, comment avoir peur de nos propres sentiments et tout cela avec de bonnes intentions. En choisissant

d’ignorer certains aspects, on continue à enseigner cette leçon qui fonctionne intuitivement, mais pas du point de vue

de la logique  : quand quelque chose est perçu comme nocif (la tristesse dans notre cas), on considère qu’il faut

l’éradiquer immédiatement, par conséquent, on arrive à tuer le messager qui, en réalité, ne fait que nous attirer

l’attention sur des choses plus graves (la dépression par exemple) qui peuvent arriver. C’est un paradoxe : on voit la

réalité, on a peur de l’affronter, on tue le messager car on veut tout contrôler, cela nous rend de plus en plus inquiets

et c’est ainsi que l’on revient sur des erreurs du passé comme modalité de distraction du présent et on arrive à cacher

nos insécurités ou anxiétés en faisant appel à l’alcool ou à la suralimentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Diana Inimosu, XIe D, bilingue français

     Avec cette mentalité qui veut constamment

maîtriser les émotions négatives, on se met

seuls dans la position des gens destinés à

répéter leurs fautes. Ainsi, chaque fois qu’on

est exposés à des sentiments désagréables on

est frappés par une double dose de négativité

qui nous envoie dans un cercle vicieux  : on

ressent la tristesse, mais on se sent coupables

en même temps d’être tristes au lieu d’être

heureux d’avoir découvert la source de nos

problèmes.

 

     Ce n’est pas la tristesse qui constitue le problème, mais la relation qu’on construit avec elle, soit on la nie,

soit on l’accepte. La réalité est qu’on ne veut pas être tout le temps heureux, on a besoin de nos propres

moments de tristesse pour vraiment apprécier le sens de la vie. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que seulement

un fou peut vivre absolument heureux ; être triste et trouver la beauté dans la vie, cela requiert beaucoup plus

de force.

     La tristesse a son spécifique quand il s’agit d’imprimer les souvenirs tristes dans la mémoire qui les

maintient vivants parfois beaucoup plus de temps que les moments heureux. Beaucoup d’entre nous trouvons

quelque chose qui nous calme en écoutant une mélodie triste, cela apporte du réconfort, aide à découvrir la

beauté dans des situations qu’on pourrait considérer pires. La tristesse, c’est le bleu élégant sur la queue du

paon, c’est une partie de la vie aussi importante que le bonheur, c’est la larme qui coule quand on commence à

regarder un film dont on sait qu’il n’a pas de «happy end» mais que l’on veut pourtant regarder jusqu’au bout.

       La tristesse est, enfin, notre ennemi seulement si nous nous considérons ses victimes.



L’INFLUENCE

DE LA

MUSIQUE SUR

L’INCONSCIENT

Est-ce que vous avez jamais observé comment la musique

que vous écoutez peut amplifier vos sentiments, qu’ils soient

positifs ou négatifs? Les émotions que nous vivons chaque

jour peuvent être influencées par la musique sans qu’on s’en

rende compte.

     La musique,  quel  qu ’en soi t  le  genre,  affecte  notre  façon de

penser ,  agir  e t  percevoir  le  monde.  Quand nous écoutons des

chansons qui  nous rappel lent  des  événements  que nous avons vécus

et  qui  se  sont  t ransformés  en souvenirs ,  nous revivons les

sent iments  l iés  aux événements  respect i fs .  La musique peut

déclencher  aussi  des  mouvements  corporels :  c ’est-à-dire  qu ’ i l  es t

possible  de commencer  à  danser ,  c laquer  les  doigts ,  fa i re  de pet i ts

gestes  avec les  mains  et  les  jambes,  f redonner  ou même chanter .  Ces

manifestat ions dépendent  aussi  de la  nature  de notre  exposi t ion à  la

musique et  de la  présence de notre  conscient  à  ce  moment- là .



     La présence de la musique dans notre vie tient

également à l’état d’esprit dans lequel nous nous

trouvons à un certain moment.. Pour trouver de

l’inspiration et pour réussir à nous concentrer mieux

quand nous étudions ou lisons, il est recommandé

d’écouter de la musique classique ou quelque chose

qui nous aide à nous relaxer parce qu’à ce moment-là,

notre cerveau répond plus facilement à la musique

tranquille. Lorsque nous voulons écouter quelque

chose d’adéquat pour notre état d’esprit, nous avons à

notre disposition plusieurs genres musicaux, comme

le pop, le jazz ou le rock.

     A cet égard, le pouvoir de la musique sur nos

pensées et sentiments est assez impressionnant parce

que c’est comme un jeu mental qu’elle joue chaque

fois que nous ne prêtons pas attention à ce que le

chanteur veut nous transmettre par ses paroles. Le

cerveau répond aux signaux transmis par les

messages subliminaux de la musique que nous

entendons, que ce soit dans la pub ou quelque chose

que nous écoutons volontairement. Par conséquent, la

musique peut nous aider, mais aussi nous empêcher

quand nous voulons dépasser des émotions négatives

ou trop fortes et essayer de les remplacer par de bons

sentiments. Cela démontre que les êtres humains sont

bien influencés par les stimuli auditifs, parce qu’ils

existent partout et leur pouvoir est de faire ressurgir

des gestes, émotions et souvenirs.

     Nous pouvons observer que l’influence de la

musique sur l’inconscient est analysée de deux côtés:

lorsque nous avons un état d’esprit positif, comme le

bonheur ou l’enthousiasme, nous écoutons des

chansons qui nous rendent plus tranquilles, heureux

sans nous rendre compte des messages qu’ils

cachent  ; d’autre part, si nous sommes tristes, la

musique que nous écoutons peut fortement modeler

notre état d’esprit par des chansons mélancoliques

qui nous font plonger dans les émotions transmises

par les compositeurs qui les ont déjà vécues et,

comme cela, notre cerveau devient plus faible et c’est

plus facile de le manipuler. Donc, s’il y a des

moments où nous nous sentons déprimés, il vaut

mieux ne pas écouter de la musique triste pour

détruire les sentiments désagréables, car cela n’aura

pas les résultats que nous désirons.

  Même si la musique n’a pas

toujours d’effet négatif sur les gens,

car le rôle principal qu’elle joue est

de faire en sorte qu’ils se sentent

mieux quand ils ont besoin du

réconfort de quelqu’un qui n’est pas

là, les sentiments que les autres

expriment peuvent facilement les

affecter s’ils commencent à s’y

enfoncer. Pour éviter l’intercalation

de nos sentiments et ceux des

personnes qui les transmettent, nous

devrions plutôt essayer de faire

attention aux messages qui se

trouvent dans la vidéo ou la mélodie

respective.

    Finalement, la musique a des effets

positifs, mais aussi négatifs parce

qu’elle influence nos souvenirs et

sentiments, mais si nous voulons

lutter contre ce jeu manipulant, nous

devrions essayer de résister aux

chansons qui renforcent les

sentiments négatifs, même si le

rythme et l’ambiance qu’ils inspirent

nous plaisent.

 

Ana Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue

français 



2 5  a v r i l  1 9 8 6 .  8 : 0 0 .  U n e  a u t r e  j o u r n é e  h a b i t u e l l e
c o m m e n c e  p o u r  l e s  h a b i t a n t s  d e  P r i p i a t ,  e n  U k r a i n e .  L e
s o l e i l  b r i l l e  d a n s  l e  c i e l  c l a i r ,  s a n s  n u a g e s .  L e s  a d u l t e s
p a r t e n t  a u  t r a v a i l ,  l e s  e n f a n t s  c o u r e n t  à  l ’ é c o l e ,  l e s
j e u n e s  m è r e s  b a l a d e n t  l e u r s  n o u v e a u - n é s .  Q u ’ e s t - c e  q u i
p o u r r a i t  p e r t u r b e r  c e t t e  i d y l l e   ?
 

P R E P A R E D  B Y
J O H N  S M I T H

T C H E R N O B Y L
( 2 0 1 9 )

   26 avril 1986. 1:23:45. Ceux qui ne dormaient pas cette nuit-là ont vu un éclairage bizarre

du ciel, suivi par une explosion tout près de la centrale. Les uns sont sortis, curieux de savoir

ce qui s’était passé, tandis que les autres sont restés dans leurs appartements à regarder

l’étrange colonne de lumière bleu clair qui montait.

   26 avril 1986. 9:00. Les médias se taisaient. La vie dans la ville se déroulait comme

d’habitude. Le calme était perturbé seulement par l’inquiétude et l’agitation des familles dont

les proches n’étaient pas revenus de la garde de nuit précédente. 

    27 avril 1986. 9:00. Tout à coup, tous les haut-parleurs dans les rues ont annoncé

l’évacuation en masse urgente, sans explication. On a seulement demandé aux gens de

prendre leurs documents et rien d’autre, car cela était strictement interdit. Il était même

interdit de prendre ses animaux domestiques. 

     À partir de ce moment-là, la vie de cette ville a changé pour de longues décennies. Des

dizaines de chats et de chiens sont restés attendre leurs propriétaires. Malheureusement, ils ne

les ont jamais revus. 

     2019. Pour nous, c’est 30 ans après. Pour Pripiat, rien n’est changé. Il n’y a pas de gens,

ni d’animaux, ni d’oiseaux  ; seulement des jouets en plastique dans les maternelles attendant

leurs petits propriétaires qui ne reviendront jamais.



     L’équipe de la fameuse chaîne de télévision américaine "HBO" a décidé de rendre

hommage à la catastrophe du 26 avril 1986, 33 ans après les événements  ; ils ont créé une

série qui montre le mieux la peur et l’horreur d’un peuple entier devant la radiation, mais

aussi la tragédie de chaque famille qui a perdu dans cet accident ses bien-aimés et ses

proches. Ici, on peut remarquer l’histoire de Ludmilla Ignatenko dont le mari, Vasilii, a

participé à l’extinction de l’incendie à la centrale, le 26 avril. En tant que pompier, "Vasea" a

été parmi les premiers arrivés sur le lieu de l’accident qui ont reçu une dose fatale de

radiation, en essayant d’éteindre le feu. Son destin, malheureusement, l’a conduit directement

dans la tombe, après presque trois semaines passées à l’hôpital, pendant que son épouse était

toujours à son chevet.

     L’accident du réacteur no. 4 de  la centrale nucléaire de Tchernobyl a eu un impact négatif

sur tout  : l’environnement, les gens, mais aussi l’histoire de la fin du 20ème siècle. La

radiation a tué des milliers de personnes, des centaines d’animaux sont devenus les victimes

des nombreux essais d’éliminer les conséquences de cette catastrophe, tandis que l’air, le sol

et les eaux des villes de Tchernobyl et de Pripiat ont été empoisonnés à jamais. 

     Mais ce qui m’a franchement étonnée dans cette histoire, à partir des effets de la

catastrophe, a été l’attitude et les actions de l’administration du pays, fortement influencées

par l’idéologie de l’Union Soviétique. Le souhait que personne ne sache rien à propos de la

tragédie, pour que la réputation d’un pays "apparemment parfait" ne soit pas affectée, voilà la

vraie cause des événements de Tchernobyl. L’administration, qui ne pensait pas une seule

seconde aux gens, aux habitants de Pripiat, qui les a laissé sortir dans les rues le 1er Mai en

pleine radiation, qui a organisé l’évacuation de masse 36 heures après l’accident et qui se

taisait jusqu’au dernier moment, a tué des centaines de personnes. L’idée stupide que "chez

les peuples soviétiques, tout est parfait" a condamné des gens innocents à la mort, des enfants

qui auraient pu avoir un avenir. On a promis aux habitants de Pripiat qu’ils seraient revenus

chez eux dans trois jours. Personne n’est revenu. L’isolation complète de la zone infectée,

surnommée ultérieurement "Zone d’exclusion de Tchernobyl" ou tout simplement "La Zone"

n’a pas vraiment aidé  ; au contraire, elle a tout aggravé. Personne ne pouvait en sortir, tout

comme personne ne pouvait y entrer. Pripiat a été condamné à la destruction.



     Les chercheurs ont prouvé l’incompétence

des ouvriers qui travaillaient cette nuit-là,

mais personne ne les a écoutés - pourquoi les

gens doivent-ils savoir la vérité ? Et quel était

finalement le prix de tous ces mensonges sur

"une situation stable et seulement quelques

dizaines de blessés" ? Les gens qui mouraient

dans les hôpitaux et la radiation qui les

rongeait littéralement de l’intérieur, les

animaux infectés qui ont été tués, ou, mieux,

éradiqués impitoyablement, les femmes qui

enterraient leurs époux et leurs enfants dans

les trous communs, couverts après tout par

une couche d’acier ; la ville de Pripiat qui est

devenue, finalement, "la ville des morts".

     Retour en 2019. Grâce au financement des

pays du "Groupe des sept" (G7) et de La

Banque européenne pour la reconstruction et

le développement (BERD), qui constitue

environ 2 milliards d’euros, un nouveau

dispositif de confinement du réacteur a été

construit pour une protection supplémentaire.

Il s’agit d’une structure métallique en forme

d’arche, mise au-dessus du sarcophage

endommagé, construit en novembre 1986.

    Il est estimé que l’Arche de Tchernobyl

servira de protection partielle de

l’environnement pour encore 100 ans bien

qu’aujourd’hui "La Zone" soit encore très

radioactive.

     

     P.S  : Si l’administration nationale ne

s’est souciée en aucun moment des

conséquences terribles du Tchernobyl, les

gens ordinaires, dès qu’ils ont entendu les

dernières nouvelles sur la catastrophe, ont

commencé à recueillir et donner des

produits essentiels aux évacués : des

vêtements, de la nourriture, ils ont même

proposé un hébergement pour ceux qui

n’avaient pas de proches qui puissent les

accueillir. Personne ne leur a demandé de le

faire. C’était justement le choix de leurs

cœurs.

"Cela s’est passé. Cela pourrait se passer encore une fois." - Armageddon (1998)

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français



JOKER - une réflexion à

l’extérieur
qui affecte l’intérieur

« L’homme est rarement tout à fait bon

ou tout à fait mauvais. » 

- Sigmund Freud

« Joker »  est un film réalise par Todd Philipps, avec Robert
de Niro et Joaquin Phœnix dans les rôles principaux, qui est sorti

dans les cinématographes en octobre, 2019. Arthur Fleck/
Joker, personnage de fiction, un super vilain dans les comics

books de DC Comics, a été créé par Jerry Robinson, Bill Finger
et Bob Kane, en 1940. 

« Joker »  est un film réalise par Todd Philipps, avec Robert
de Niro et Joaquin Phœnix dans les rôles principaux, qui est sorti

dans les cinématographes en octobre, 2019. Arthur Fleck/
Joker, personnage de fiction, un super vilain dans les comics

books de DC Comics, a été créé par Jerry Robinson, Bill Finger
et Bob Kane, en 1940. 



     L’adaptation cinématographique de 2019 des bandes dessinées a une nouvelle approche, puisque le film n’illustre

pas une action, l’affrontement entre le Bien et le Mal, mais un affrontement interne du protagoniste. Le Joker, de son

vrai nom Arthur Fleck, est une personnalité bien connue pour son célèbre rôle d’antagoniste en relation avec un autre

personnage renommé, Batman.

     Arthur Fleck a vécu avec sa mère depuis toujours, dans des conditions précaires et il a été l’homme qui a dû

apporter l’argent à la maison. Quant à elle, le manque de moyens lui a fait passer sa vie en femme de ménage chez

des gens aisés. Quand elle est tombée amoureuse d’un de ses chefs, Thomas Wayne, elle a dû disparaître, pour ne pas

ternir l’image du futur maire de Gotham City. Malheureusement, leur histoire ne s’était pas terminée là, car Penny a

donné naissance à un enfant, Arthur Fleck (le vrai nom aurait dû être Arthur Wayne). Plus de vingt ans après, le

protagoniste a découvert le nom de son vrai père, a essayé de le contacter, mais celui-ci n’a pas voulu le reconnaître

comme fils, pour ne pas salir son image politique. Par hasard, Arthur a rencontré son demi-frère, Bruce Wayne, alias

Batman. Au fur et à mesure que la vie du jeune homme se dégradait et son statut de criminel s’aggravait, il a tué son

père et la mère de Batman. Et c’est comme cela que la lutte entre les deux frères a commencé.

     Pourtant, dans la vision de Todd

Philips, on doit considérer les aspects

qui ont constitué la base de la

métamorphose d’Arthur Fleck en

Joker, des aspects qui l’ont conduit à

réaliser des actes horribles, comme

l’assassinat de son père. Comme je

l’ai précisé, Arthur Fleck a connu la

pauvreté, vivant du jour au

lendemain. Sa mère, vieille et

malade, n’a pas pu l’aider, en

conséquence, tout le poids est tombé

sur les épaules d’Arthur. 

Il a travaillé dans une agence de clowns et a été méprisé et moqué (par les gens dans la rue et ses camarades en même

temps) à cause de ses troubles psychiatriques qui lui provoquaient des crises de rire frénétiques incontrôlables, un

trait fondamental dans sa construction. Marginalisé par la société, il a fait grandir en lui une rancune sans limite. Le

passage d’Arthur Fleck, l’homme maltraité, au Joker, le maltraiteur, a été illustré dans le film par le moment où il a

tué trois agresseurs dans un métro, ses premières victimes. Cependant, en psychanalysant sa métamorphose, le vrai

passage a été façonné par une danse avec des mouvements bizarres, comme dans un rituel. Après la scène de la

danse, on peut facilement observer l’achèvement du processus de transformation par le maquillage d’un clown sur

son visage, avec des éléments exacerbés, tel un sourire jusqu’aux oreilles.

     Dans sa dégradation on trouve braucoup d’aspects qui peuvent être mentionnés... mais l’une des scènes les plus

inquiétantes dans le film, qui te donne, d’une manière impressionnante, des sentiments de révolte, est constituée par

le moment où Joker, reconnu par le monde, est moqué en direct à la télévision par son idole, un présentateur TV

(joué par De Niro). En colère, Joker tient un discours qui met à la fois les larmes aux yeux et provoque l’indignation.

Il exprime alors ses opinions sur la société, une société manipulée qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour

d’elle, une société qui l’a vraiment détruit, une société qui tourne autour des gens aisés, indifférents envers ceux qui

n’ont pas d’importance à leurs yeux (notamment son père). À la fin de son discours, il a brutallement tué le

présentateur, en face des caméras. Il est devenu un modèle pour la population qui partageait ses idées, le masque de

clown devenant un symbole pour les partisans de son mouvement contre la société.

     C’est vrai que le film, dans la conscience de la plupart

de ceux qui l’ont regardé, peut donner l’impression qu’il a

l’objectif de promouvoir la violence, mais, à mon avis, et

pas seulement, grâce au personnage de Joker, on observe

des problèmes contemporains, qui concernent la société.

Je trouve que les scènes violentes ont le rôle d’attirer

l’attention du public qui ne comprend pas immédiatement

le message du film. 



     D’un point de vue cinématographique, j’ai bien aimé les options du réalisateur, des techniques narratives

transposées par un langage de cinéma. Parmi celles-ci, on remarque la technique du détail significatif (le sourire, les

mains, le corps dans toutes ses hypostases) ; l’ellipse (l’atterrissage de l’attention sur les moments cruciaux dans le

film, comme la métamorphose entre Arthur et Joker) en rapport avec la pause descriptive pour amplifier la tension de

l’atmosphère et pour ne pas donner une conclusion ; la rétrospective  (les justifications des actions d’un personnage,

par exemple la mère d’Arthur, Penny, qui a choisi de ne pas révéler le nom du père pour protéger son enfant) ; la

technique du portrait qui conduit à l’individualisation de Joker, en anticipant son but ; l’analyse psychologique

réalisée par l’utilisation du monologue intérieur qui offre l’occasion d’entrer dans l’intimité du personnage, en

enregistrant les étapes de sa transformation et le style indirect et libre qui est marqué par la désinvolture.

       Pour conclure, je recommande ce film, non pas pour inquiéter les gens, mais pour les  faire réfléchir au vrai

message qu’a voulu transmettre le réalisateur...  Les psychanalystes ont fait des statistiques sur les deux types de

films: ceux qui adoucissent la vie et ceux qui montrent des problèmes inquiétants et qui provoquent la révolte. Ils ont

réalisé que, en réalité, plus un film est angoissant, plus il nous fait sentir quelque chose... mais ce n’est pas justement

le rôle d’un livre et, dans ce cas, d’un film? Les gens doivent équilibrer la situation pour embellir la vie, mais ne pas

oublier le danger qui peut mener à notre dégradation... 

       « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leurs vies forcent la conscience cosmique à les reproduire

autant de fois que nécessaire, pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet.

Ce que tu acceptes te transforme. » - Carl Gustav Jung

     Le Joker a été représenté par beaucoup de visages fameux

au fil du temps, de Cesar Romero jusqu’à Jared Leto et, dans

l’adaptation de 2019, le portoricain Joaquin Phoenix.

J’espère véritablement qu’il sera nominé pour l’Oscar et au

Festival de Cannes. Pendant que je regardais le film, je ne

pouvais pas imaginer un autre acteur pour le portrait de

Joker. 

       Le film a déjà gagné des prix au festival de Venise en

2019 et au TIFF (Festival International du film de Toronto) et

a été nominé aux Critics Choice Movie Awards, aux Golden

Globes et aux Screen Actors Guild Awards, tous en 2020.

       

J’ai observé des personnes dans la salle de cinéma qui ont débattu des problèmes de la société illustrés dans le long-

métrage, mais, malheureusement, ce sont des gens qui ont eu des réactions décevantes, puisqu’ils attendaient un film

d’action et non pas psychologique. J’apprécie l’action, comme les productions Marvel et les autres films DC, mais

cette adaptation est incroyable et meilleure que prévue... Peut-être, en gribouillant méticuleusement le portrait d’une

figure célèbre comme le Joker, le metteur en scène a essayé d’attirer l’attention des gens sur les enjeux de la société

depuis toujours, des situations qui peuvent affecter au niveau psychologique les gens de partout.

     Chez le public de partout dans le monde, le scénario a provoqué des impressions différentes, positives, mais aussi

négatives. Certains peuvent penser qu’il promeut la violence, d’autres l’encadrent dans la catégorie des films

psychologiques qui présentent parfaitement le portrait d’une société sombre et torturée. Le Joker n’a pas l’objectif

d’encourager l’assassinat, évidemment, mais d’illustrer les raisons qui mènent à ce type de manifestation malade.

Est-ce que le film a vraiment réussi à transmettre le message? Cela dépend de chaque spectateur...

Carmen Prodan, XIe D, bilingue français 



France - le pays de l’amour…  Mais par
quoi encore la France peut-elle

se faire remarquer, sinon par certaines
caractéristiques de ses régions?

L'une des 13 régions de la France est
la Provence, région située au sud-est
de l’Hexagone. Dans le monde, il y a

beaucoup d'endroits dont vous
pouvez tomber amoureux en

une seconde. Eh bien, voilà, la
Provence en est un !

PROVENCE

EN VIOLET



   Cette province, appelée aussi "l’empire du soleil", a

des plaines fertiles, des plateaux et des montagnes

avec des forêts étendues. Le climat y est doux; l’été

est très chaud et dure longtemps, par conséquent,

l’agriculture y est bien développée. Et quant à

l’agriculture, on peut parler d’une merveille de la

région, la lavande. La Provence possède de

nombreuses attractions touristiques que vous pouvez

visiter, mais une fois que vous y êtes, vous ne devez

pas manquer les champs de lavande, un vrai symbole

de la région. Ils enchantent vos yeux et vous

transportent dans le royaume du violet. La lavande

est "l'âme" de la région et vous la trouverez des Alpes

à la Haute Provence.

      Son nom vient de l’italien lavanda (« lavage »)

qui signifie purifier, nettoyer. La lavande a été

introduite en Provence il y a 2000 ans par les

Romains qui l'utilisaient pour parfumer l'eau des

bains ou le linge. Au Moyen Âge elle a commencé à

être utilisée par la population locale pour son parfum

et ses propriétés médicinales. Les gens ont construit

des distilleries et, aujourd'hui, la Provence peut se

targuer de ses plus de 170 tonnes d'huile de lavande

par an. 

   De nos jours, on l’utilise pour obtenir de

nombreuses choses parfumées comme les savons, les

détergents et même le papier hygiénique. Le XXe

siècle a représenté une véritable explosion des

plantations de lavande qui devaient nourrir de

matières premières les parfumeries de Grasse. La

ville située à 21 km de Cannes est «  le cœur  » de

l'industrie française du parfum. Ici, on ne produit pas

seulement des parfums uniques, mais aussi des

savons et des crèmes. De plus, la lavande sert à

parfumer les pièces de la maison : on la cueille et on

la met dans des sachets qu'on accroche dans les

chambres.

     Mais il ne faut pas oublier que la lavande a

aussi des fins médicinales, car elle possède des

propriétés curatives. Cette huile essentielle

est  recommandée  pour la décontraction

musculaire et pour la concentration, par

exemple. 

Certes, au moins une fois dans la vie, chacun

d’entre nous a été piqué par une abeille et nous

n’avons pas su quoi faire pour faire passer la

douleur le plus rapidement possible. Maintenant

nous pouvons être tranquilles. Si cela se produit, il

suffit d’appliquer de l’huile sur la peau et la

douleur sera atténuée.

     Les gourmands apprécieront aussi la lavande

dans les glaces, le miel ou les biscuits.

    A partir du mois de juin, elle commence à

colorer les collines de la région. La période idéale

pour la voir est entre  le 15 juin et le 15 juillet.

Quand vous pensez à la lavande, le premier endroit

qui vous vient à l’esprit est le plateau de Valensole.

La lavande y a ses célébrations. Chaque année, à

partir de 1995, le village de Ferrassières est l’hôte

de la fête de la lavande. Le premier dimanche de

juillet est une bonne occasion pour se rappeler à

quel point elle est bénéfique et combien elle peut

nous offrir. Ce village a une liaison spécifique avec

tout ce qui touche à cette plante, car, en automne, il

organise également un concours d’huile de lavande. 

       Comme toutes les fleurs, la lavande a aussi une

signification. La rose représente le feu de l’amour,

le lys la pureté, le chrysanthème le bonheur et la

longue vie et la lavande est le symbole de la

féminité éternelle. Son parfum et sa couleur violette

symbolisent la tendresse d’une femme.

        Vous avez donc plein de raisons pour visiter la

Provence ! Allez-y !

Lavinia Budu, IXe D, bilingue français



LE
FROMAGE

ET SON
HISTOIRE

    La nourriture est très importante pour les
gens depuis toujours et ils y ont consacré
beaucoup d’attention. Le fromage, entre
autres, est un aliment apprécié par tout le
monde et je doute qu’il y ait quelqu’un qui
n’ait pas mangé de fromage dans sa vie.
Qu’on parle de mozzarella, de parmesan, de
fromage bleu ou autre, il est consommé par
les Français (et pas seulement) avec un verre
de bon vin.



     Jusqu’aux types de fromage d’aujourd’hui il a été un long chemin. Les plus anciens témoignages sur le

fromage nous sont donnés par les Romains. Ils préparaient un pain qui contenait du vin blanc, de l’huile

d’olive et du fromage. On pourrait imaginer le goût de cette combinaison ? Je dirais que beaucoup d’entre

nous n’aimerions pas vraiment le connaître…

            Pendant Le Moyen Âge le fromage avait plusieurs utilisations parce qu’il était un aliment cher et

rare. Par exemple, en France, le fromage de chèvre a été utilisé comme monnaie d'échange et aussi comme

principale nourriture pour les pèlerins.

         La technique pour obtenir le goût actuel du fromage a souffert beaucoup de changements au fil du

temps. Au début du XIXe siècle les premiers types de fromage sont apparus aux États-Unis. C’était le

moment où l’innovation a fait sentir sa présence et, par conséquent, de nouveaux types ont été introduits

sur le marché. Pourtant, quand on dit fromage, on dit la France et l’Europe. C’est la raison pour laquelle

les  Français ont développé une véritable industrie dédiée au fromage. Dans les marchés de l’Hexagone il y

a plus de 300 types de fromage, plus anciens ou plus récents. Pour un amateur de fromage, une promenade

dans ce marché est une vraie joie pour les sens.

     Je suis aussi une grande amatrice de fromage et je n’ai pas manqué l’occasion d’aller dans un tel

marché. J’y suis allée pour la première fois dans la ville de mon oncle, Belfort, située dans la région

Bourgogne-Franche Comté. J’ai été impressionnée par la multitude de types de fromage, de plusieurs

couleurs et formes. Je me suis approchée d’un producteur local et je lui ai posé des questions. J’ai appris

que le processus de fabrication de son fromage était transmis de génération en génération depuis 80 ans. Le

secret de fabrication est bien gardé et c’était son grand-père qui le lui avait transmis. 

     Le dévouement des producteurs est en général incroyable. J’ai découvert que pour eux le fromage n’est

pas seulement un aliment, mais l’essence et le but de leurs vies. Même si on n’a pas beaucoup parlé, j’ai

compris que le goût merveilleux du fromage français est donné par l’amour avec lequel il est fait. Je suis

repartie très contente et, depuis, j’ai commencé à adorer le fromage. Chaque morceau a une histoire unique

parce que je peux sentir la passion de son créateur. 

     Quand vous mangez du fromage français, fermez les yeux et laissez-vous porter par sa saveur ! Je vous

encourage d’essayer d’en manger et de découvrir sa magie, sans tenir compte de son odeur ou aspect.

Offrez-lui votre gentillesse et votre appréciation, et vous serez impressionnés par ces délices culinaires

portés à la perfection !

Daria Babii, IXe D, bilingue français

Le fromage, très aimé en

France, n’y est pas apparu

pour la première fois,

comme on pourrait le penser.

Les premiers signes se

trouvent en Egypte, il y a

3000 ans. Toutefois,

personne ne connaît la

source véritable de

fabrication du fromage. Un

aspect intéressant est que

celle-ci est plus ancienne que

l’écriture.



ÉCRIVAINS EN
HERBE

des créations de l'âme



Je ne peux pas oublier l’amour
 

Qui fait partie de mon âme, 

 

De mes pensées,
 

Et c’est fou de croire que l’on pourrait aimer
 

Un autre homme ou femme.
 

 
 

On n’est pas un miroir de destins
 

Et ça me fait flipper dans mon cœur
 

Il est arrivé que je sois devenue
 

La première cause de ta douleur.
 

 
 

Et comme ça, nous ne finissons pas ensemble
 

Dans ce monde de glace et de papier.
 

Oh, pourrai-je jamais te voir comme un souvenir?
 

Pourraient-ils me faire t’oublier ?
 

T’OUBLIER

Sabina Trincă, XIe D, bilingue français



LA NÉGLIGENCE

Mes pensées caressées par les branches de ton cœur
 

Sont justement des obstacles pour tes épines
 

Et je m’y suis déjà piquée
 

Parce que je n’ai pas compris tes vœux
 

 
 

Les jours où nous nous parlions me manquent,
 

Aujourd’hui nous nions nos sentiments.
 

Parfois nous oublions la douleur
 

Et nous croyons que tout était une faute.
 

 
 

Nous ne regardons point le présent ou le futur
 

Parce que le passé nous hante toujours
 

Et j’espère qu’un jour tu vas réaliser
 

Que ta négligence et la mienne sont, en fait, les mêmes.
 

Ana-Maria Trandafirescu, Xe D, bilingue français 



je veux voler vers l’horizon tremblant ;
 

les ailes anciennes, mes vieilles amies,
 

où êtes-vous ? n’êtes-vous pas les nuages,
 

les feuilles rougeâtres que le vent porte ?
 

 
 

les gouttes de pluie brûlent des trous sur ma peau
 

lorsque je me balade le long de la mer,
 

quand même, je peux entendre son silence effrayant
 

dans l’orage approchant ;
 

 
 

le ciel d’étain ne semble plus une chose si suffocante
 

quand tu comprends sa propre liberté,
 

lorsque tu commences à respirer par le vent soufflant ;
 

 
 

soudainement, quand il n’y a plus de tremblement,
 

je me sens comme si j’étais dans un film des Lumières :
 

noire et blanche, muette et pas du tout bien…
 

ACHROMATIQUE

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français



Vers le lever du soleil jaunâtre,
 

Je m’envole dans le brouillard épais d’automne,
 

Tu croyais que notre amour était tout simplement un jeu pathétique
 

De la passion, du désir et de la poésie,
 

Tu me disais, toi-même, deux fois par jour,
 

Que j’étais ta première priorité ;
 

En vain tu me chercheras dans cette foule d’inconnus,
 

En vain j’apparaitrai comme une illusion, comme un fantôme dans tes pensées, dans tes rêves,
 

Laisse-moi te rendre fou, détraqué, désespéré,
 

Car nous avons oublié nous-mêmes ce que "la foi" signifiait ;
 

 
 

Le silence est la dernière chose à laquelle je parlerai,
 

Les pissenlits m’aideront à déclencher l’effet du papillon
 

Pour que ton cher rêve devienne réalité :
 

Pour que tu découvres
 

Pourquoi cet ouragan portera mon prénom…
 

POURQUOI LES OURAGANS SONT NOMMÉS D’APRÈS LES GENS

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français



Entends ma voix d’obscurité profonde,
 

Vois mon battement de cœur,
 

Écoute ma vue désespérée,
 

Sens mon cri fou, sauvage,
 

Ne prétends pas que je n’existe pas,
 

Je suis là… je suis là… je suis là…
 

 
 

L’orage est ma malédiction,
 

Désastre, voilà ce que je parle,
 

Le meurtre… je l’appelle résurrection,
 

Pour moi, la mort se croise avec la vie,
 

 
 

On nous disait que nous étions des anges,
 

Les créatures les plus douces du monde,
 

Mais on a oublié de nous avertir d’une seule chose :
 

Les démons de notre âme s’y cachaient encore…
 

À L’ENVERS

Anastasia Enache, Xe A, bilingue français



    Le petit garçon était là, devant la Maison des Rêves. Il était seul car sa mère avait été arrêtée deux

heures plus tôt pour avoir vendu des drogues à quelques enfants, et son père était n’importe où,

inconscient, peut-être avec ses amis, fumant, ou seul, sous des ponts ou dans des endroits où il aurait pu se

réchauffer car il n’avait pas sa propre place. Le petit garçon n’en avait aucune idée, mais il ne voulait pas

nécessairement le savoir. Ces jours-là, savoir était plus dangereux que tout ignorer et l’enfant préférait

rester en dehors des vies de ses parents.

     Misha, le petit garçon, est resté pour encore deux minutes devant la Maison des Rêves. Il adorait ce

bâtiment, son architecture, son parfum, les vitres propres et la musique qu’on entendait chaque fois que le

garçon y passait. La rue de la Maison des Rêves était sale, les arbres n’avaient pas de feuilles et le ciel

paraissait toujours gris, sans couleur. Le petit garçon n’avait jamais vu un seul rayon de soleil toucher les

mains de ces corps en bois, abandonnés, comme lui, dans cette ville où la vie semblait être justement un

souvenir.

     Après un temps, le petit garçon est parti, déçu. La Maison des Rêves l’avait déçu. Deux ans s’étaient

écoulés depuis que Misha avait eu son premier rêve qui l’avait rendu tellement heureux. Après ce

moment-là, il en a eu encore d’autres et chaque rêve l’a amené dans cette rue, en face de la Maison des

Rêves, mais, chaque fois, il y restait pour quelques instants et il en repartait, oubliant son rêve et revenant

à sa vie, dans les rues d’Amsterdam. 

      Un an est passé. Un an pendant lequel Misha a oublié comment rêver. En fait, il a oublié la rue où se

trouvait la Maison des Rêves. Il a commencé à fumer, grâce à son père que le petit garçon avait trouvé

mort, juste après le jour où il avait visité pour la dernière fois la Maison des Rêves. Il a cru que la fumée

des cigarettes envahissant son cou, ses poumons auraient soutenu l’image de son père, de cet homme

toujours fatigué, de cette personne qui, parfois, oubliait l’existence de son fils, parce qu’il avait beaucoup

d’autres enfants dont il ne savait rien. Son père manquait à Misha. Mais il n’avait jamais aimé son père. 

       Un jour, Misha s’est décidé de revoir, pour une dernière fois, la maison. Il l’avait oubliée, comme sa

mère l’avait oublié après qu’elle était sortie de prison. Il ne se rappelait plus le visage de sa mère.

Comment avait-il vraiment vu cette femme toujours droguée qui n’avait jamais été capable de l’aimer? 

        Quand il est arrivé en face de la Maison des Rêves il a vu une petite fille qui tenait ses yeux fermés.

La petite fille rêvait. Elle a fait un pas, ses yeux fermés, et encore un, et encore un jusqu’à ce qu’elle soit

arrivée près de Misha. Elle est restée pour quelques secondes ses yeux toujours fermés et, brusquement,

elle les a ouverts. Misha l’a regardée. Son visage semblait familier, trop familier.

        << Frère? >> a demandé la petite fille.

Anastasia Coresciuc, X D, bilingue français

LA MAISON DES RÊVES
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