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Comment serons-nous illustrés dans les manuels d’histoire dans 20 ans ? De quoi se
souviendront-ils les gens quand ils parleront de notre génération ? Quels mots utiliseront-ils pour
nous caractériser ? « Réseaux sociaux », « anxiété », « indifférence », « apathiques », « la
génération silencieuse », « smartphone », « harcèlement ». Mais attendez un peu ! Est-ce cela
vraiment la manière dans laquelle on est perçus par les autres actuellement ?
« Vous ne voyez rien au-delà du bout de votre nez » ou, pour mieux dire, « au-delà de votre
portable ». On est vus comme des personnes qui, apparemment, ne s’intéressent pas du tout à ce
qui se passe autour d’eux. Des jeunes, des adolescents qui passent tout leur temps sur les réseaux
sociaux, devant l’ordi, qui semblent avoir oublié la valeur de la communication « face à face ».
Pour la majorité, on ne peut rien faire seuls, on est tout simplement incapables de prendre nos
propres décisions, notre point de vue n’est presque jamais pris en compte ; « Vous êtes encore des
enfants, vous ne savez rien à propos de la vie, vous n’avez pas d’expérience ». Souvent, quand on
souffre, quand on a des problèmes qui nous tiennent vraiment à cœur, les adultes ne semblent pas
y prêter trop d’attention. « Tu es encore petit, quel problème peux-tu avoir maintenant ? Il n’y a
aucune raison pour que tu aies des problèmes ». Notre façon de penser, de percevoir les
événements diffère de celle de nos parents, grands-parents et cela provoque souvent des conflits et
des malentendus. Je ne comprends pas parfois pourquoi nous sommes aussi critiqués par les
générations antérieures.

Bien qu’ils aient partiellement raison, analysons les choses un peu plus en profondeur pour voir
si on est vraiment différents des autres et plus spéciaux ! Les « GenZ » sont des êtres humains, tout
comme vous, les autres, les plus âgés que nous. Oui, nous sommes nés dans l’ère où les
technologies avancent avec des pas cosmiques (au sens propre et figuré). Oui, il paraît que les
mobiles sont une partie composante de notre être sans laquelle nous ne pouvons pas nous
débrouiller dans la vie. Oui, nous sommes apathiques, nous avons des problèmes avec la confiance
en nous-mêmes. Quelqu’un a dit que notre génération est « la plus triste et déprimée de toutes les
autres ». Oui, je peux prendre en considération tous ces détails. Mais n’oubliez pas que ce n’est
pas de notre faute si le monde, l’environnement dans lequel on habite maintenant est tel qu’il est :
haineux, plein de mensonges, de gens égoïstes, de pollution, de guerres, de conflits. Je ne veux
blâmer personne, mais ce monde existait déjà quand nous y sommes arrivés. C’est lui qui nous a
influencés à avoir le caractère que nous avons maintenant. Lui, ou plutôt ceux qui l’ont transformé
dans ce qu’il représente maintenant.
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Il est normal, attendu que nous ayons des problèmes avec la confiance en nous-mêmes. Quelle
personne normale se sentirait à l’aise si elle se confrontait quotidiennement avec une haine et un
harcèlement dans la vie réelle, tout comme dans l’espace virtuel ? Qui ne penserait « Je ne suis pas
comme les autres. Personne ne m’accepte. Je dois changer mon attitude/ apparence drastiquement»
quand on nous impose effectivement des « standards » physiques et comportementaux à suivre ?
Il est normal que nous soyons indifférents. Qui voudrait encore s’intéresser à ce qui se passe
autour de lui quand tout ce qu’on entend et ce qu’on voit partout ce sont des reportages et des
discussions concernant une autre guerre, un autre conflit politique, une autre source de pollution,
un autre scandale, quand il y a un vrai « bruit informatique » qui te fait couvrir les oreilles et
fermer les yeux ?

L’Internet, « le grand problème » des jeunes. Le fait qu’il nous fasse passer notre temps sur les
réseaux sociaux en oubliant le monde qui existe en dehors de notre chambre est un aspect terrible.
Je suis d’accord avec cela, parfois on l’utilise trop. Mais réfléchissez un peu sur ce que l’Internet
nous a apporté le long des deux premières décennies du 21e siècle ! En seulement 20 ans, le
nombre de nos possibilités a augmenté du double, du triple, du quadruple grâce à Internet par
rapport à ce qu’on pouvait faire il y a 30, 40, 50 ans. Et ce sont les jeunes, les adolescents qui en
profitent et en profiteront le plus. Pensez justement à la manière dans laquelle on utilise l’Internet
aujourd’hui ! La plateforme virtuelle est devenue beaucoup plus qu’un simple espace où on
cherche sur Google et on regarde les photos de nos amis sur Facebook.
L’espace virtuel est devenu une véritable source de revenus : de cette façon, on n’est plus obligés
d’avoir une place de travail « physique », car on peut s’organiser un bureau authentique chez nous
ou, mieux, dans notre portable ou ordi. Le travail, le business
se sont tellement développés qu’il ne s’agit plus de chercher ta
clientèle, c’est elle qui te cherche, à travers des réseaux
sociaux. La même chose est valable quand on veut faire
connaître aux autres ses passions, ses loisirs, ses intérêts. Il y a
tant et tant d’artistes, de peintres, de musiciens, de blogueurs,
d’influenceurs adolescents qui utilisent les possibilités de
l’Internet au maximum d’où ils obtiennent leur auditoire, mais
aussi du profit, s’il s’agit d’une entreprise ou campagne personnelle. Nous sommes des témoins
des campagnes exceptionnelles et des choses incroyables qui ont été faites, qui sont en train d’être
réalisées et se produiront dans l’avenir. Il faut justement vous rappeler des personnalités comme
Malala Yousafzai, Emma González ou Greta Thunberg (des adolescentes !), qui ont lutté et
continuent à lutter contre les graves problèmes de notre société.
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Les GenZ semblent être plus préoccupés de l’environnement que les adultes, que les gens qui
ont provoqué ce désastre, surnommé « le réchauffement global ». Notre génération est l’une
(sinon la seule actuellement) des plus tolérantes et ouvertes, amicales et paisibles. Nous voudrions
que l’avenir de nos enfants soit calme, bienveillant et que l’humanité coexiste d’une manière
respectueuse avec la nature. Nous voulons que les conflits ethniques, éthiques, sexistes, racistes,
politiques cessent de basculer la vie des gens. Nous voulons que toute guerre disparaisse. C’est
une sorte de mouvement pour la paix des années 60, si vous voulez. Vous ne vous rendez peutêtre pas compte, mais une génération de jeunes adolescents qui, voyant quelque chose de grave se
passer autour d’eux, s’unissent en un clin d’œil afin de soutenir ou, au contraire, lutter contre cette
chose, quels que soient leur origine ou leur âge, cela parle déjà beaucoup.
Je pense que nous sommes également une génération qui sait le mieux mettre en valeur ce qui
a existé avant nous. Prenez la musique ! Il y a beaucoup d’ados qui sont fans de chanteurs et de
groupes musicaux qui sont
De plus, il est choquant (ou
soit « à la retraite », soit
non, qui sait ?!) que la
tout simplement morts. J’ai
mode pour les disques
entendu
souvent
mes
vinyle revienne avec des
parents ou les parents de
pas rapides dans la vie des
mes copains dire qu’ils
jeunes qui disposent de
sont vraiment choqués de
musique
digitale.
la passion, parfois du
Regardons
un
peu
fanatisme avec lesquels
l’industrie
de
la
nous écoutons la musique
photographie - le fameux
de, disons, The Beatles,
Polaroid est revenu sur le
Led Zeppelin, Queen,
marché. Et cela dans l’ère
ABBA, Louis Armstrong,
de la photographie digitale
Etta James et ainsi de suite.
aussi.
Je ne vais plus parler de livres, d’art, de littérature, de cinéma, de théâtre. N’avez-vous jamais
imaginé un jeune de 15 ou 16 ans qui adore l’opéra ou qui lise les travaux de Machiavel, tout parce
qu’il s’y intéresse ?

Eh bien, il existe déjà. Et il n’est pas le seul…
Alors, comment serons-nous appelés dans 20 ans dans les manuels d’histoire ? Quels seront les
mots qu’on utilisera pour nous décrire ? « Inventifs », « bienveillants », « unis », « innovatifs », «
francs », « courageux », « rêveurs ». La génération Z qui continue à changer le monde, mais
d’une façon que nos successeurs s’y sentent plus protégés, plus joyeux et qu’ils soient encore
plus courageux que nous en ce qui concerne la mise en pratique de leurs idées.

Génération Alpha, es-tu prête ?
Anastasia Enache, XIe A, bilingue français
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Interview
Teofana Ungureanu

Phénix
Nico : Est-ce que tu pourrais nous dire
quelques mots sur toi ?
Teofana : Je m’appelle Teofana, j’ai 25
ans et je vis en France, où je travaille à
présent. J’adore lire, écrire, voyager autour
du monde et apprendre des langues
étrangères. En ce qui concerne mon
parcours, j’ai fait des études de lettres et
plusieurs stages à l’étranger dans le
domaine de l’enseignement du FLE
(français langue étrangère), chose qui m’a
permis aujourd’hui de vivre et de travailler
en France.

6

Nico : Pourquoi as-tu décidé
d’étudier les Lettres ? Est-ce que le
profil bilingue français t’a ouvert la
porte pour cela ?
Teofana : Oui, tout à fait, et je
voudrais d’ailleurs remercier mes
profs de français, Sorina Danaila et
Lili Rusu qui m’ont dirigée et
encouragée à suivre cette voie. J’ai
toujours eu un faible pour la
littérature et les langues étrangères,
j’ai adoré l’écriture et alors je n’ai
pas du tout hésité lorsque j’ai pris
cette décision. C’est vraiment le
meilleur choix que j’ai fait, car cela
m’a ouvert bien des portes. Après
avoir fini mes études, j’ai eu la
chance de faire des stages à
l’étranger et d’enseigner le français
(en Belgique, Croatie, Pologne et
France).

Nico : Quel a été le plus grand défi que tu as affronté quand tu as décidé de partir à
l’étranger et comment l’as-tu dépassé ?
Teofana : Avant de partir à l’étranger, je pense qu’on se pose beaucoup de questions et
qu’on a pas mal de doutes, ce qui est parfaitement normal, mais il faut du courage à
mon avis afin de bien dépasser cette étape où l’on a plutôt tendance à reculer – « mais
est-ce que je vais me débrouiller ? », « je ne maîtrise pas très bien la langue », « ma
famille et mes amis vont me manquer » et ainsi de suite. Ce sont des pensées que l’on
ne peut pas éviter. Néanmoins, à un moment donné, on doit briser cette chaîne et
prendre le taureau par les cornes. J’ai toujours su que je voulais découvrir et connaître le
monde et alors il n’y avait pas d’autre solution, même si j’avais un peu peur. J’ai décidé
alors de ne pas me mettre des bâtons dans les roues et de laisser de côté tous les doutes
qui me tracassaient de temps en temps. Le résultat ? Aujourd’hui je mène la vie de mes
rêves dans le sud de la France.
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Nico : Est-ce que cette expérience t’a changée ? Si oui, dans quel sens ?
Teofana: Oui, effectivement, je me sens plus courageuse, je sais que je peux vite
m’adapter dans toute circonstance et trouver des solutions dans des situations moins
agréables. J’ai développé une ouverture d’esprit, je suis entrée en contact avec bien du
monde, j’ai connu bien des cultures différentes, bref je suis sortie de ma coquille, chose
que je ne pouvais pas forcément faire en restant chez moi. Je cherche toujours
l’aventure, je veux profiter de tout ce que la vie veut m’offrir et je déteste rester dans
ma zone de confort.
Nico : Est-ce que tu as un parcours idéal de ta vie, des objectifs que tu voudrais
accomplir ?
Teofana : J’aimerais continuer dans le culturel et l’enseignement (domaines dans
lesquels je travaille actuellement), je me vois toujours à l’étranger, ayant une maison au
bord de la mer peut-être, toujours à la recherche de nouvelles expériences, avide de
connaître, d’apprendre et de m’épanouir. En outre, vu que j’aime tant la littérature et
que j’écris déjà depuis quelque temps, j’ai envie de publier un jour et d’inspirer
plusieurs gens avec mes livres. Maintenant cela reste au niveau d’un blog dont je
m’occupe lorsque je ne travaille pas.
Nico : Qu’est-ce qui te manque le plus de Roumanie ?
Teofana : Ma famille et mes amis, sans aucun doute. On parle chaque jour et on espère
que bientôt on pourrait se revoir, en France. L’été prochain, peut-être…
Nico : Quel serait ton conseil pour les élèves de notre lycée ?
Teofana : Si vous avez l’occasion d’aller à l’étranger, n’hésitez pas, sortez de votre
zone de confort, prenez le temps de connaître une autre culture, de rencontrer des gens
qui ne parlent pas votre langue, de changer un peu votre perspective sur la vie.
Apprenez les langues étrangères, car elles sont votre passeport dans le monde ! Profitez
de tout ce que le profil bilingue du Collège National « Mihai Eminescu » vous offre !

Nicoleta Pricop, XIe D, bilingue français

Phénix

8

Phénix

9

Un jour, tout changera. Tu ne seras plus la personne que tu as été hier. Tu ne sortiras
plus avec ces amis. Parce qu’ils ont oublié ton existence. Ou parce qu’ils ont tant changé
que tu ne les reconnais plus. Tu ne parleras plus avec cette fille que tu considérais comme
ta meilleure amie pendant quatre ans. Parce qu’elle est partie dans une autre école. Tu ne
verras plus tes profs préférés à l’école. Tu n’auras plus le bal de fin d’école. Parce que
l’école a été fermée. Tu n’attendras plus impatiemment les vacances d’été car la grande
folie et la grande joie se retrouvent, en réalité, entre les murs de l’école que tu ne reverras
jamais. Tu percevras autrement le temps, particulièrement au mois d’août, quand il
semble que tu vives dans un continu carpe diem ou que le chant de la guitare et le rire de
ceux qui comptent le plus pour toi s’intercalent avec le coucher du soleil.
Un jour, tout sera différent.
Cette année a été et continue d’être difficile pour nous tous. Qui aurait pensé que, dans
la deuxième décennie du 21e siècle, l’humanité ne pourra pas se défendre contre un virus,
un organisme partiellement mort ? Qui aurait pensé qu’il changera le monde d’un clin
d’œil, que la distanciation sociale signifiera donner un coup de main aux autres, que
porter le masque signifiera (se) protéger, prendre soin l’un de l’autre ou que les relations
à distance deviendront une normalité quotidienne ? On ne reviendra jamais à la vie
d’avant cette pandémie ou au moins la société ne sera plus la même qu’avant.
Dès son début spontané au mois de mars, suivi par un confinement prolongé et par des
restrictions sévères, alors que l’économie mondiale était dans une chute continue, la
pandémie a provoqué des changements irrémédiables dans la vie des gens.
Et ici je ne parle pas justement du fait que nous avons été privés du droit de
communication face à face et de se déplacer librement dans la rue. Je suis sûre que nous
avons tous été les témoins des manifestations qui ont eu lieu en France, aux Etats-Unis,
en Pologne et partout dans le monde. Nous avons tous vu de quoi les manifestants étaient
capables : des rues dévastées, des blessés et même des morts, des psychiques traumatisés.
L’Hexagone proteste contre les restrictions prises contre l’exposition à la mort,
finalement, alors que l’Amérique se noie dans l’intolérance et dans le chaos qu’elle s’est
provoqués. Il nous reste la pauvre Pologne où il semble que les femmes n’aient plus le
droit de décider ce qui est mieux pour elles en ce qui concerne la maternité.
Pendant le confinement, on a enregistré un niveau très élevé de manipulation des
masses par le biais des réseaux sociaux. On nous disait et promettait une chose alors
qu’on faisait quelque chose de complètement différent.
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Prenons l’exemple des outils informatiques qui auraient dû être distribués dans
les milieux ruraux par le gouvernement de la Roumanie. Même aujourd’hui la
majorité des élevés qui étudient à la campagne n’ont pas la possibilité d’accéder
aux plates-formes éducatives en ligne qui remplaceraient l’école « normale ». Et
cela se passe dans un pays européen où « il est prioritaire que tous les enfants aient
accès à l’éducation ».
Est-ce vraiment la direction vers laquelle on se dirige ? Comme société, comme
perspectives, comme êtres humains ? Est-ce le futur qu’on s’est imaginé il y a 20
ou 30 ans ?
Le weekend passé, j’ai regardé un documentaire qui parlait de John Lennon.
Un film très bien organisé et très bien structuré, je dois avouer. Lennon lui-même
m’a paru un homme très intelligent qui savait en effet de quoi il parlait. Son esprit
était très clair en ce qui concerne la société et l’environnement où il vivait.

L’une de ses phrases m’a particulièrement attiré l’attention : "Give peace a
chance !". Rapportée à la réalité de la fin des années 60 et le début des années 70,
cette phrase a constitué la base des mouvements pour la paix dans le monde.
Qu’est-ce que cette phrase pourrait déclencher maintenant ? Maintenant quand les
conflits internationaux s’aggravent et les gens se fâchent à cause de la couleur de la
peau ? Réveillez-vous, mesdames et messieurs ! La vie n’est pas faite que de
conflits ! Pourquoi, tandis que vous vous disputiez concernant tel ou tel droit, les
jeunes se sont bien acceptés et vivent maintenant en paix et joie ? Pourquoi les
adultes continuent à discriminer leurs confrères alors que la jeunesse voit une autre
couleur de la peau ou une autre nationalité tout simplement comme une particularité
de l’autre, comme quelque chose dont elle devrait être fière ? Pourquoi être en
conflit avec votre voisin si vous pouvez avoir une relation d’entre-aide ?
Je me rappelle maintenant ces moments vraiment inoubliables qui m’ont donné
l’espoir dans l’humanité. Vous souvenez-vous encore de la période où les gens
d’Italie, de Grande Bretagne, d’Europe et de la planète entière chantaient des
chansons en restant chez eux ? Vous souvenez-vous encore quand on donnait des
concerts sur ses balcons ? Vous rappelez-vous les campagnes de solidarité quand on
remerciait les docteurs et tous ceux qui travaillaient dans la première ligne en les
applaudissant ? Vous rappelez-vous encore quand les arts et nos loisirs liaient les
gens ?
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Oui, c’était une période quand on était ensemble, quand on essayait de lutter
contre un ennemi commun ensemble, quand on riait et pleurait ensemble, quand
on s’amusait ensemble, tout en restant distants. Ensemble. Quel petit mot,
seulement huit lettres, mais quelle grande signification…
Les gens sont restés à la maison.
Ils ont lu des livres et écouté,
Ils se sont reposés et ils ont fait de l’exercice,
Ils ont été créatifs et ils ont joué.
Ils ont appris de nouvelles façons d’être.
Ils étaient enfin tranquilles,
et ils ont écouté plus attentivement.
Certains ont médité, certains ont prié, certains ont dansé.
Certains ont rencontré leur ombre.
Et les gens ont commencé à penser différemment.
Et ils ont guéri.
Et, en l’absence de personnes vivant de façon ignorante,
Dangereuse, insensée et sans cœur,
La terre a commencé à guérir.
Et lorsque le danger est passé,
Et que les gens se sont réunis à nouveau,
Ils ont pleuré la perte de leurs bien-aimés.
Ils ont fait de nouveaux choix,
Et rêvé de nouveaux rêves,
Et ont créé de nouvelles façons
De vivre et de guérir pleinement la terre,
Comme ils avaient été guéris.
(Kitty O’Meara, enseignante à la retraite, vivant dans le
Wisconsin (États-Unis))
“You may say I'm a dreamer/ But I'm not the only one/ I hope some day you'll
join us/And the world will be as one”
(Imagine - John Lennon)

Un jour, tout changera.
Anastasia Enache, XIe A, bilingue français
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La dernière nuit
d’amour, la première
nuit de la…
pandémie
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Si on regarde le monde qui nous entoure, on ne voit pas
de différences remarquables. Les arbres poussent encore, les
oiseaux sont déjà partis dans un autre pays et l'hiver est en
train de s'installer. Toutefois, on sait que beaucoup de choses
ont changé pendant cette année vraiment unique. Dans le
contexte où tout le monde devait rester chez soi en
confinement, garder une relation amoureuse est devenu l'une
des plus grandes provocations de notre existence.

L'idée principale dans une relation amoureuse entre les gens est de montrer les vrais
sentiments, sans essayer de les cacher. On doit admettre, c'était plus facile avant de garder l'amour
entre les gens. Il n'y avait pas les réglementations concernant la distance sociale et, en
conséquence, on pouvait attirer l'attention par toutes les actions de nos corps. Maintenant c'est
difficile de faire cela, car chacun reste presque tout le temps chez soi. En effet, l'interaction entre
les amoureux est devenue la plupart du temps en ligne. Maintenant, les discussions vidéo ont
remplacé les rendez-vous romantiques ou les promenades en ville. C'est pourquoi les amoureux
doivent toujours chercher de nouvelles idées pour parler, car ils ne veulent pas avoir une
conversation ennuyante. On doit intriguer par nos mots, nos pensées concernant la vie et par tous
les petits détails concernant notre personnalité... en un mot, par notre caractère.
Pour certains, cette période démontrera la fragilité de leur amour, parce que les sentiments
exprimés n'ont pas été construits sur la sincérité ou des éléments communs. Par la conversation en
ligne, sans la possibilité d'être proche de la personne aimée, on garde une innocence spéciale qui
est vraiment belle et qui donne du charme à cette relation. Chaque personne représente un univers
différent et les étoiles qui l'embellissent symbolisent des traits de caractère. Pour former des
constellations uniques sur le ciel, on a besoin d’étoiles presque identiques, qui aient presque la
même forme ou la même lumière. S'il y a trop de différences entre deux étoiles, on ne peut pas
former une constellation. Les étoiles qui sont de plus en plus distinctes n'ont pas la possibilité de
montrer leur beauté par des formes célestes et, en conséquence, les deux univers ne peuvent pas se
mélanger et créer quelque chose d'extraordinaire. Même si la pandémie complique le processus de
mélange entre les univers intérieurs des deux amoureux, elle nous donne aussi la possibilité de
nous réinventer chaque jour et de découvrir la complexité de nos pensées.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'amour en pandémie ? Malheureusement, il
n'existe pas de recette magique qui donne la certitude d'un amour éternel. Également, on ne peut
pas deviner l’avenir et le changer à volonté. L'amour est vraiment imprévisible, parce qu'il a
besoin de sentiments réels et d’éléments communs aux deux partenaires pour s’accomplir. Je ne
crois pas que la pandémie soit un obstacle pour une relation construite sur la véridicité, parce que
la beauté de l'amour ne peut pas être annulée par des réglementations sociales. Parfois, le milieu
dans lequel nous nous développons n'a aucune liaison avec les événements de nos vies, car on est
la seule personne qui peut changer la perspective des choses et la manière de vivre et de
comprendre l'amour.
Daria Babii, Xe D, bilingue français
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Généralement, la pandémie représente la
propagation de maladies contagieuses, immédiatement
par contamination, sur un très grand territoire,
atteignant des continents entiers. Au fil du temps,
plusieurs pandémies ont eu des conséquences
dévastatrices : la peste, la variole, la fièvre typhoïde, le
choléra, la fièvre jaune, la tuberculose, le VIH-SIDA.
Nous sommes actuellement confrontés à une pandémie
de proportions historiques causée par un virus qui fait
partie de la famille de "Coronaviridae", appelé SARSCOV 2.

La propagation rapide de l’infection par ce type de coronavirus dans le monde et la faible
réponse aux traitements conventionnels, suivies d’une mortalité accrue ont conduit à des mesures
radicales de lutte contre le virus. Ces mesures, centrées sur la mise en quarantaine de régions
entières, limitant les déplacements d’une région à l’autre et l’obligation de porter un masque ont eu
des conséquences sur la société en général, mais aussi sur chacun d’entre nous. Ainsi, le
développement économique a diminué à l’échelle mondiale, certains secteurs ayant subi des pertes
importantes. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, le système éducatif a dû faire face à
beaucoup de défis (adaptation rapide à la technologie et à tout ce que signifie école en ligne,
isolement de la collectivité, peur de contracter le virus), le système médical a été contraint de se
concentrer sur le traitement des patients positifs à la Covid-19, marginalisant ceux qui souffraient
d’autres maladies ; par conséquent, la disponibilité pour certains services tels que les soins
personnels, le tourisme, les services religieux, dentaires, éducatifs, même certains services
médicaux a été limitée.
Toutes les mesures imposées par les autorités dans le contexte de la pandémie actuelle ont eu
une influence sur chacun d’entre nous, économiquement, en réduisant les revenus,
psychologiquement par l’isolement à la maison, et socialement, en limitant l’accès aux services
publics. Cet impact socio-économique a suscité de grands mouvements de protestation, un
changement dans la perception que nous avons les uns envers les autres, a conduit à une irascibilité
sociale accrue et à un fort impact psychologique, manifesté par de l’anxiété, des phobies et de
l’isolement social. Tous ces aspects ne cessent pas d’exister car la pandémie est en cours, avec la
tendance de changer même la hiérarchie sociale, les systèmes éducatifs et le système sanitaire dans
sa totalité.
Le vaccin Covid-19 est actuellement un espoir pour certaines personnes, bien que beaucoup
soient méfiantes et réticentes à l’utiliser.
Même si la pandémie passera, je crois que la société restera changée, plusieurs d’entre nous
resterons avec des déficiences médicales, psychologiques et sociales qui seront difficilement
corrigées ou persisteront de façon permanente.

Raul-Ștefan Bîrsan, XIe D, bilingue français
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Le code des bonnes manières
Nous vivons au XXIe siècle, un
siècle du développement technologique
sans précédent. Nous sommes à la
recherche du luxe, de la richesse, de
l'argent et de la célébrité. Mais parfois,
pour réaliser ces choses, on oublie
certaines règles essentielles. Nous
pouvons voir comment les gens
changent l'attitude et le comportement
dans la société. Il y a une tendance à
s'inquiéter pour soi. Il existe de
nombreuses situations dans lesquelles
on oublie le code des bonnes manières,
c'est-à-dire les lois ou les règles qui
favorisent le bien-être et l'équilibre
entre les personnes.
Il y a des décennies ou des siècles, les
gens suivaient certaines règles qui les
caractérisaient comme des gens civilisés
et polis. Au moment où un homme
saluait une femme il était absolument
nécessaire qu'il enlève son chapeau.
Tout d'abord, il s'agissait du respect de
soi, puis des autres. Ceux qui ont
d'abord pensé à un code des bonnes
manières ont été les hommes de
l'Antiquité. Depuis, les gens ont pensé à
des règles de conduite qui maintiennent
l'ordre et soient respectées par tous. À
première vue, ces règles semblaient
dénuées de sens et un peu restrictives,
mais elles pouvaient apporter la
confiance en soi et l'élimination des
complexes. Les gens ont mis l'accent
sur le langage corporel, disant que les
mouvements du corps suggéraient
l'élégance et la noblesse.

Le code des bonnes manières se compose de nombreuses
règles qui visent à promouvoir l'idée de ne pas déranger les
gens autour de toi par tes propres actions afin qu'ils se sentent
bien dans ta présence. C’est pourquoi la base d'un bon
comportement est une éducation intense, aidée par
l'apprentissage des bonnes manières. La conviction qu’il faut
manifester de la politesse n’importe quand, n’importe où fait de
nous des gens cultivés, sages et bien élevés.
Je pense que tout le monde devrait connaître au moins
quelques règles de base qui nous permettent de vivre dans une
société maniérée, où le respect, la tolérance et l'altruisme
prévalent. Donc, je veux présenter quelques règles du code des
bonnes manières. Partout où nous allons, nous ne devons
jamais oublier ce mot magique avec lequel nous pouvons
entamer une conversation « Salut ! », mais la salutation doit
toujours être accompagnée d'un sourire. Quand nous saluons,
ce n'est pas agréable et éthique de ne pas regarder l’autre dans
les yeux, car cela montre un manque de respect et d'intérêt. De
plus, si une personne veut vous serrer la main c'est une offense
de ne pas accepter sa salutation exactement de la même
manière.
La plupart des gens se déplacent avec les transports en
commun tous les jours, mais peu savent quel genre de
comportement ils devraient avoir. Les personnes qui
descendent des moyens de transport sont celles qui ont la
priorité. Les personnes âgées, les femmes et les enfants sont
ceux qui devraient monter en premier. Les hommes et les
jeunes devraient accorder une attention particulière aux femmes
enceintes.
Le code des bonnes manières lors d’une visite contient
quelques règles essentielles que chacun d’entre nous doit
connaître. Lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un,
vous devez enlever vos chaussures. La ponctualité est la clé
d'une visite réussie. Idéalement, vous devriez offrir à l'hôte un
bouquet de fleurs, une bouteille de vin ou une boîte aux
chocolats pour démontrer un minimum d’élégance.

Je vous exhorte à avoir de bonnes manières tous les jours,
parce que cela fait de nous des gens polis et éduqués.
Lavinia Budu, Xe D, bilingue français
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Le shopping en
ligne
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On connaît la notion d’achat depuis très longtemps,
c’est une action par laquelle, entre autres, les
individus s’offrent des récompenses à eux-mêmes et
il est bien connu que c’est un acte par lequel ils se
sentent mieux. Etant donné que le monde a évolué et
qu’aujourd’hui les gens veulent s’adonner à des
activités des plus rapides et simples, les achats en
ligne sont apparus. On se demande alors si ce type
d’achats représente une nécessité ou plutôt une mode.
Pour traiter de cette question, nous aborderons les
aspects positifs de ce type de commerce et puis nous
analyserons le côté négatif.
D’un côté, les achats en ligne constituent une modalité plus
facile de gagner du temps. Soyons réalistes, il n’y a plus
beaucoup de personnes qui aient du temps pour faire les
magasins, car leur travail ne leur offre pas cette possibilité. Par
la suite, si on a besoin d’une robe ou d’un porte-monnaie mais
on n’a aucun moment pour les acheter traditionnellement, les
achats en ligne représentent la meilleure solution. De même,
dans le commerce sur Internet il existe plus de réductions de
prix, car la concurrence est acerbe. Beaucoup de magasins
détiennent un site propre où il y a des offres tout le temps, mais
seulement si tu fais tes achats sur Internet. Si une femme tombe
amoureuse d’un sac à main dans le magasin, mais il est moins
cher sur le site, elle choisira de l’acheter en ligne pour
économiser.

Toutefois, ce monde des courses présente des
inconvénients indéniables et on ne devrait pas les
négliger. Durant les périodes de fêtes, les sites peuvent
Pour conclure, on doit
être saturés, il est possible que la date de livraison ne soit
admettre que les achats en
pas respectée puisque trop d’acheteurs cherchent les
ligne sont plus faciles, mais le
mêmes choses chaque année ou encore les sites bloquent
contact physique manque, la
leur téléphone et ne répondent plus à leurs clients, et
confiance n’existe pas dans
voilà, tout le monde est mécontent. De plus, on n’est pas
tous les cas et il faut
assurés à 100% de la fiabilité d’un site. Non seulement
reconnaitre qu’aller faire des
pour la qualité des produits, mais encore pour le moyen
achats dans les magasins, c’est
de paiement. Par exemple, si on paye par carte bancaire
plus sympathique que le
et notre produit ne ressemble pas à celui qu’on a vu sur
commerce sur Internet.
Internet, il n’existe pas la certitude qu’on recevra l’argent
qu’on a payé. Hormis cela, l’achat en ligne exclut
totalement la notion de relations commerciales qui sont
vitales dans le monde des affaires. A titre d’exemple, il
n’est pas possible de goûter un aliment ou toucher un
objet - un véritable désagrément.
Sophia Virabov, XIe D, bilingue français
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"Le yoga est le passeport que prend le corps pour
franchir les frontières de l'esprit"
Davina Delor
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Yoga et Yoga Thérapie
Le yoga est une discipline ancestrale originaire d’Inde qui suppose la pratique d'un ensemble
de postures et exercices de respiration exécutés de façon synchronisée, la relaxation et la
méditation qui visent à apporter un bien-être physique et mental. La yogathérapie représente
l’utilisation spécifique des outils du yoga appliqués au domaine de la santé.
La pratique du yoga est bien plus qu'une simple gymnastique. C'est tout un art de vivre. Et
c'est surtout un ensemble d’exercices qui permettent de guérir de nombreuses maladies, qu'elles
soient physiques ou psychologiques. Ces pratiques seront toujours les plus simples possibles. Il ne
s’agit pas de faire quelque chose d’extrême, ils sont toujours accessibles au patient. Pour s’adapter
au mieux, la yogathérapie dispose d’une cinquantaine d’exercices de base que le yoga thérapeute
apprend à maîtriser complètement. Elle s’adresse aux besoins des gens et peut être adaptée aux
nécessités de chacun. Des essais cliniques ont montré que le yoga soulage la douleur en étirant les
muscles et en alignant la posture, abaisse la tension artérielle en rééquilibrant le système nerveux
autonome et réduit l’inflammation en régulant le stress chronique.
Si une personne a des problèmes dans sa famille, qu’elle soit passée par des traumas ou elle a
des problèmes d’intégration dans la société, quand elle fait du yoga, elle se détend et se détache en
quelque sorte de ses malheurs et cela aide à les résoudre. Les séances individuelles ou en petits
groupes, encadrées par le thérapeute, rendent le patient plus autonome pour se prendre en charge
lui-même par un travail régulier. Le spectre couvert par la yogathérapie est assez large pour les
problèmes physiques : douleurs de dos (hernies discales et cervicales), déformation de la colonne
vertébrale (scoliose, lordose, cyphose), articulations sensibles (épaules gelées, arthrose, arthrite),
renforcement du périnée, surpoids (problèmes articulaires, dos fragile, hypertension,
essoufflement).
Les troubles psychiques y trouvent aussi une solution. Le TSPT par exemple (trouble de stress
post traumatique) est un problème majeur de santé publique affectant jusqu’à 6 % de la population
mondiale. Il résulte d’expériences traumatisantes importantes plus fréquentes chez les anciens
combattants. Le yoga réduit les effets du stress par des méthodes de respiration alternée. L’anxiété
est un autre type de trouble psychique se manifestant par des palpitations et des battements
cardiaques irréguliers étant associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire. Il est
intéressant de constater que traiter l’anxiété est l’une des principales motivations que les gens
mentionnent pour la pratique du yoga.
Personnellement, j’ai essayé la yogathérapie et j’ai découvert que je peux être plus détendue et
que les problèmes et le stress s’amplifient seulement dans ma tête, car nous, les gens, avons la
tentation inconsciente de leur accorder trop d’attention.
Sophia Virabov, XIe D, bilingue français
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Le phénomène de téléréalité
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Des scénarios visant les mœurs d’une
société, la vulgarité et le matérialisme, la
compétition entre les personnages,
engendrés par des événements inédits et
induisant des disputes, on les trouve tous
dans ce qu’on appelle reality-show. Le
phénomène devient, en fonction du thème
présenté,
l’une
des
principales
préoccupations de la vie quotidienne de
son public.
Étant un genre apparu dans les années
1980,
principalement
reconnu
en
Amérique, la téléréalité a fait des ravages
sur les écrans des consommateurs d’un
type de programme altérant la réalité. La
diffusion de ces séries a commencé
particulièrement sur la chaîne MTV, en
continuant avec d’autres formats dans les
années 2000. En plus, on reconnaît que
l’apogée de ce genre télévisuel se trouve à
la fin les années 1990 et le début des
années 2000, dès la production des realityshows populaires comme « Survivor » et «
The Bachelor ».
Quoiqu’il s’agisse d’émissions où on peut aller chercher l’amour de sa vie, concourir avec les
autres participants en accomplissant des épreuves difficiles ou même essayer à survivre afin d’être
rémunéré, les séries reality-show ont prouvé leur popularité en offrant à l’auditoire les éléments
qu’il cherchait partout. Le drame des conflits, le divertissement et le manque d’éducation
apparaissent dans le but d’abasourdir le public et de le faire rire. Donc, il est essentiel d’affirmer
que l’engouement pour ce genre sériel vient de la volonté de regarder des personnages en
concurrence qui s’humilient, en augmentant la confiance en soi de ceux qui se trouvent devant
l’écran.
Ce qui attire le plus dans ce type de série est la mise de personnes normales dans des situations
presque bizarres, qui créent du suspense pour tenir les spectateurs en haleine. On peut aussi
remarquer le manque de la mise en scène, autrement dit l’action porte sur des événements non
scénarisés, qui reflètent les caractères des personnages impliqués, généralement forcés à adopter
une personnalité différente pour générer des conflits et des situations amusantes et intrigantes au
long de la série. Lorsque les stars font leur entrée en scène, les intrigues de l’émission commencent
petit à petit à varier, en déclenchant les actions des personnages s’attaquant de manières
différentes.
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Quelque controversé que le nom de ce type de programme paraisse, le phénomène de realityshow ne repose en fait que sur le déroulement d’une action retrouvant un groupe divers de
personnes, exclues du monde, d’habitude sur une île ou une maison d’où ils ne peuvent pas partir.
Son objectif principal est de relever des défis physiques ou mentaux à la fin desquels il n’y a qu’un
seul gagnant. Durant les épisodes, l’auditoire vit la déception lorsque les participants sont
contraints à porter des masques personnalisés par les décideurs. Ce concept découle du désir de
proposer un nouveau format qui offrirait davantage le contenu dramatique qui lui manque, en
obligeant les soi-disant acteurs de manifester des comportements trompeurs. En offrant des
facteurs choquants, poussés vers l’extrême, les personnages deviennent seulement des pions de la
série et leurs vies se trouvent dans les mains des producteurs.
Dans ce genre télévisé, on ne voit que les défauts humains, masqués par les actions et
l’obligation des participants de remettre en scène les passages qui ne paraissent pas assez
dramatiques pour les spectateurs. Alors, on ne nie pas le fait que ce phénomène devient une
menace pour les vies des soi-disant acteurs, en les exploitant mentalement. Par conséquent, les
spectateurs conviennent à décider qui aimer et qui haïr, les typologies humaines
se diversifient et suscitent des rumeurs ou des bavardages qui pourraient en fait
détruire la vie des participants dans la réalité. Il n’est pas négligeable que
beaucoup des personnes qui ont participé dans ce type de série ont été des
victimes du cyber-bullying, du harcèlement ou de l’obsession des
téléspectateurs. L’effet le plus nuisible pourrait être la médiatisation des
rumeurs sur les réseaux sociaux ou les revues qui affecteraient l’image des
participants, voire celle de l’émission elle-même. Même si le phénomène de
reality-show a beaucoup gagné en popularité au fil des années, on sait bien qu’il
ne revendique presque pas du tout la véridicité, en exposant une image altérée
de la réalité.
De nos jours, le reality-show se dirige vers sa fin, car le visionnage de ce genre
ne se trouve plus parmi les loisirs du public qui l’avait aimé pour des années. On
peut observer que l’engouement des téléspectateurs ne s’oriente plus vers les
reality-shows, à cause des clichés comme la vie des riches, l’amour contre
l’amitié et le concept de l’élimination constante des participants dans les séries
qui reposent sur la compétition. Néanmoins, il y a encore des séries étasuniennes populaires
comme des émissions de musique (« The Voice » ; « American Idol ») ou gastronomiques («
Hell’s Kitchen ») qui attirent les yeux du public. En outre, des drames comme « Keeping up with
the Kardashians » deviennent plutôt irritables car il s’agit toujours des problèmes des personnes
riches.
En définitive, le phénomène de reality-show ne peut pas vraiment
prendre la place des fictions dont les acteurs réellement fameux
respectent un certain scénario et ne sont pas soumis aux contraintes
de la part des producteurs, en s’axant plutôt à produire une série de
qualité, même si les méthodes sont plus coûteuses ou nécessitent plus
de décors et d’effets.
Ana-Maria Trandafirescu, XIème D, bilingue français
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Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
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La liberté d’expression
« Vous êtes libres! Vous avez la
liberté d’exprimer vos pensées, de
soutenir votre point de vue et celui
des autres, d’écrire sans aucun
obstacle. », on dit à l’enfant dont les
parents, défenseurs des droits de
l’homme, ont été emprisonnés et
torturés en isolement cellulaire au
Vietnam, sans accès à l’eau et à l’air
frais ou aux soins médicaux, après
avoir été chassés, il y a six mois, par
le gouvernement vietnamien pour la
publication de commentaires qui le
visaient sur des plateformes média
…on dit aux femmes attaquées et abusées dont le nombre d’interactions sur
Twitter a été réduit, en prétendant qu’on prend action contre tous ces gestes
d’abus, mais on le fait de façon si discrète que personne ne peut en fait
remarquer. Pamela Merritt, Seyi Akiwowo ou Imani Gandy sont quelques
noms de femmes pour lesquelles Twitter fait partie de leur quotidien. A un
premier regard, cette plateforme exhorte une vaste communauté à un débat
global sur les problèmes actuels avec lesquels le monde se confronte. Mais en
2018, le droit d’expression libre des femmes sur Twitter a été supprimé,
aspect qui a introduit la crainte, a diminué la force des voix féminines et a
conduit à une incarcération dans une cage de silence. Les abus sexistes contre
les femmes sont présents partout dans l’univers digital, mais l’accent a été
mis sur Twitter à cause du retard d’une réponse rapide en ce qui concerne ce
problème, retard sans explication pour une plateforme dont l’un des principes
fondamentaux est la promptitude de l’engagement à des discussions virtuelles
en temps réel. En 2016 ce problème a été pour la première fois identifié et la
réponse des dirigeants de Twitter a été constituée par la promesse offerte aux
minorités de le résoudre, mais deux ans après, on n’a pu remarquer que des
corrections insignifiantes à l’égard de son amplitude.
…on dit aux manifestants arrêtés dont l’accès à Internet a été réduit et
même totalement interrompu, pour avoir protesté de manière pacifiste
dans des pays comme l’Egypte, le Soudan, le Zimbabwe ou le Cachemire;
…aux manifestants paisibles de Pologne qui ont dû affronter les
oppressions des autorités utilisant la force brute, surveillant les voix plus
fortes des masses des gens protestant pour les droits des femmes; …ou à
ceux des États-Unis dont le mouvement Black Lives Matter a représenté
une vraie épreuve de brutalité face aux injustices négligées pour trop
longtemps.
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Définie dans l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
ou dans l’article 19 de la Déclaration universelle de Droits de l’Homme, la liberté
d’expression, une base fondamentale de la démocratie, soutient et permet à chaque personne
de déterminer sa propre personnalité et de l’afficher dans le respect de la société dans laquelle
elle vit. On a la permission de vivre selon nos propres règles, de protéger nos pensées, notre
conscience, notre religion, de protester pour améliorer l’état de vie dans notre pays. Mais, en
réalité, on est vraiment libres ou on a seulement l’impression de la liberté? Jusqu’à quel point
sommes-nous réellement libres?
La liberté de la presse rencontre toujours des obstacles quand il s’agit de transmettre un
certain message au public – la censure, la surveillance et l’enregistrement de l’activité des
journalistes et de leurs dispositifs par les gouvernements de certains pays, les attaques
terroristes (7 janvier 2015, l’attaque terroriste sur Charlie Hebdo, journal satirique), des
répressions contre
les journalistes (dans des pays comme l’Azerbaïdjan, la Turquie, le Vénézuéla).
La possession d’informations au XXIème siècle est vitale et la chasse pour les
détenir a commencé à porter ses batailles dans le monde digital, qui est devenu le
meilleur propagateur d’idées et déclencheur de débats. L’Internet donne le
pouvoir et la voix à ceux qui ne les détiennent pas dans la vie réelle; c’est un
univers chaotique, sans règles, manquant souvent de justice, il ne provoque pas
seulement les citoyens à s’exprimer, mais aussi les gouvernements, les partis
politiques, les terroristes et quand les limites de la liberté offerte par l’accès à
l’Internet sont dépassées, les personnes affectées qui ont le pouvoir de réagir dans
le monde concret le font par des attaques terroristes, l’interdiction de connexion
en ligne, des emprisonnements en isolement cellulaire (des bloggeurs, des
avocats, des activistes, des défenseurs des droits de l’homme, des protecteurs de
la démocratie dont la seule culpabilité est celle de lutter pour la liberté
d’expression, sont, en réalité, des prisonniers d’opinion).
De nos jours, l’accès à l’information est devenu un important pion quant à la liberté
d’expression et le respect des droits de l’homme, de la démocratie qui pourra être
maintenu seulement à l’aide de la sensibilisation de tous. Cela signifie une réduction du
nombre des prisonniers d’opinion, une diminution des lois qui incriminent les
manifestants paisibles – un travail pour tous, mené par tous – pour évoluer en respectant
les valeurs fondamentales pour lesquelles ont lutte depuis des siècles, pour la
préservation de l’authenticité de la personne et de la personnalité.

Anastasia Coresciuc, XIème D, bilingue français
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l'histoire
du café

N
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ous buvons du café presque tous les jours,
mais nous ne nous sommes jamais intéressés à son
histoire. Qui a découvert cette boisson, comment le
café est-il arrivé en Europe et comment est-il devenu
aussi demandé de nos jours? Ce ne sont que quelques
questions auxquelles je vais essayer de répondre dans
cet article.
Grâce à quelques recherches il a été démontré que
le café a ses origines sur le continent africain, à Kaffa,
une région d'Éthiopie. Plus tard, les grains de café se
sont répandus au Yémen (dans la Péninsule
Arabique), en Égypte, en Perse et en Turquie. Les
grains de café étaient torréfiés. Les moines du Yémen
consommaient cette boisson parce qu’elle leur donnait
une énergie particulière lors des rituels religieux.
C'était une raison similaire à celle que nous avons
aujourd'hui. Mais il y a aussi une légende, selon
laquelle un berger éthiopien a découvert cette plante
en observant les réactions de ses chèvres après avoir
consommé des grains de café.

En Europe, le café est arrivé pour la première fois
à Venise par des marchands arabes. De là, il se répand
sur le reste du continent. Le premier café est apparu
en 1645 à Rome. Le pays le plus intéressé par cette
boisson est les Pays-Bas, qui commence à importer
une grande quantité de café. L'important est que,
depuis que cette boisson a été découverte, elle a connu
un grand succès, étant adorée et consommée par un
grand nombre de personnes. Mais on ne peut pas
ignorer le fait qu’à travers l'histoire le café a suscité
aussi des controverses. Par exemple, au XVIe siècle,
le Vatican a interdit cette boisson parce que certains
membres du clergé la considéraient comme la boisson
des musulmans. Plus que cela, à cause de sa couleur
noire, on disait qu'elle avait un caractère satanique.
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Mais le pape Clément VII a aimé cette boisson
parfumée et délicieuse, alors il a annulé l'interdiction.
Au fil des siècles, le café est devenu l'une des boissons
les plus populaires.
Afin d'avoir les meilleurs fruits dont les grains de
café sont extraits, le caféier a besoin d'un climat
spécifique qui lui donne les conditions nécessaires
pour pousser. Les pays producteurs de café sont
généralement situés dans l'hémisphère sud et ils se
trouvent dans ce qu'on appelle „The Coffee Belt” (La
Ceinture du Café). Sur le continent sud-américain, la
Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, mais aussi
d'autres pays ont des conditions climatiques favorables
pour la culture des caféiers. Le Brésil est le plus grand
producteur de café au monde avec un tiers de la
production mondiale en la matière.
Les espèces les plus populaires sont Arabica et
Robusta. Il existe des différences entre les deux. En ce
qui concerne le goût, le premier est plus raffiné et plus
sucré, tandis que Robusta est plus amer, grâce à la
forte concentration de caféine. Les statistiques
montrent qu'il existe sept types de café les plus
consommés: le cappuccino, le café américain, le café
latte, le machiatto, le mochaccino, le café irlandais et
le café viennois.
Le café aide à stimuler la circulation sanguine vers
le système nerveux central, mais s'il est consommé en
quantités excessives, il peut provoquer de l'insomnie.
Je pense que nous avons de la chance, car nous avons
la possibilité de déguster cette délicieuse boisson,
donc

“Un café, s'il vous
plaît!”
Lavinia Budu, Xe D, bilingue français
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Tourisme dans les pays pauvres
Paris, New York, Las Vegas, Tokyo… qui ne
voulait pas se délecter avec un croissant et un café
un chaud matin de juin ou se promener dans les
rues pleines de lumières ? Se loger dans un hôtel
5 étoiles et avoir tout le temps du personnel à sa
disposition ne sonne pas mal du tout.
Le tourisme est un des facteurs les plus
importants quand on parle de l’économie d’un
pays. Les différentes formes de tourisme
démontrent, dans une certaine mesure, de quel
type de pays on parle. Il y a certaines régions où
on va pour des affaires, comme les capitales, et
d’autres où on va seulement pour se détendre, par
exemple à la montagne ou à la mer. L’idée de
tourisme - la plus connue de toutes - est celle de
voyages dans les pays riches, parce que c’est là
qu’on trouve tout ce que le XXIème siècle a
promu au fil des années et parce qu’elle apporte le
plus d’argent à l’industrie.

Alors, qu’est-ce qui se passe avec les pays qui ne
sont pas si connus ? Est-ce qu’on a des motifs pour les
visiter ? Pensez au Mozambique ou au Soudan du Sud!
Ce sont des pays très pauvres où les gens vivent dans
des conditions qui nous paraissent impossibles.
Pourtant, ce sont deux pays vraiment beaux. Le
Mozambique nous impressionne avec ses belles plages
et le Soudan de Sud par ses pyramides, plus
nombreuses qu’en Egypte ! Ce sont de vrais trésors
pour les personnes qui cherchent quelque chose de
diffèrent, avec moins de clichés.
En Asie on rencontre des pays qui sont bien connus
pour leur potentiel touristique, mais qui sont aussi
pauvres. Le Vanuatu, les Maldives ou le Fidji sont des
destinations préférées pour les eaux claires et les
paysages magnifiques. En visitant les destinations
moins connues, vous pouvez aller en vacances avec un
budget modéré, dans des régions où il n’y a pas
beaucoup de touristes et vous pouvez avoir plus
d’intimité.
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Le motif le plus intéressant de visiter ces pays
est la communauté locale. Les gens sont toujours
ouverts à discuter avec les touristes et partager
leurs connaissances et leur histoire. Quand on
choisit de visiter un endroit, on pense aussi à la
nourriture spécifique, à la manière dont les gens
vivent chaque jour et cela peut être extrêmement
enrichissant. Chaque pays a ses traditions qui lui
donnent un air original. On a la chance d’habiter
une des plus belles planètes et c’est dommage de
ne pas la visiter et apprendre le plus de choses
possibles sur elle.

31
On peut se loger dans un hôtel 5 étoiles et
manger dans des restaurants bien connus
n’importe quand, mais avoir la chance de
connaître un peuple et parler avec des gens qui
sont si différents de nous est rare et il faut en
profiter.
Voyager en bateau, pêcher pour dîner ou
escalader une montagne sont des activités qui
nous mettent en contact avec la vraie nature et
avec l’humanité. En allant dans un pays pauvre,
on aide ses habitants qui peuvent recevoir des
lieux de travail et l’économie du pays a beaucoup
à gagner.

Nicoleta Pricop, XIe D, bilingue français
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Le Musée Guggenheim
FRANK GEHRY

D
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ans un monde soumis à la guerre, l’art devient
la seule source de libération de l’esprit, de guérison de
l’âme détruite par les batailles pour le pétrole. L’art réunit,
enfin, les cadavres des champs de bataille et montre au
monde les sacrifices, les histoires d’amour, les craintes,
les douleurs… Mais ce n’est pas la mort que l’art veut, en
réalité, problématiser, c’est la vie, les moments de pur
bonheur, les sourires et les larmes, les baisers, l’amour,
enfin, la béatitude de vivre sa vie dans un monde qui en
sent la beauté – les touchers des anges et les mensonges
des diables.
Le projet Guggenheim sur l’île Saadiyat d’Abu Dhabi
se propose de faire preuve d’empathie, une empathie
artistique envers la beauté humaine qui a perdu son
essence dans cette guerre politique qui a affamé la
conscience de l’esprit, le besoin naturel, presque primitif,
d’envisager, de projeter ses rêves dans la réalité
quotidienne.
La première idée pour la réalisation de ce musée a été
d’introduire la nature – par la construction d’une grande
partie de l’immeuble en bois – dans un cadre qui
connaissait seulement la rugosité de l’architecture, les
schémas calculés des immeubles, qui oubliait que les
projets devraient être construits pour des êtres humains,
pour des esprits dont la liberté aurait dû se retrouver en
dehors des murs inflexibles des idées des créateurs qui,
dans l’ordinaire du quotidien, avaient oublié leur propre
esprit. Au début, il semblait risqué de réaliser un bâtiment
pour l’humanité dans un univers contrôlé par la couleur de
l’argent dans sa poche.
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Dans la complexité culturelle de cette
nouvelle expérience du point de vue de
l’emplacement,
de
la
structure,
de
l’intégration dans cet environnement, de son
caractère durable, la version orientale du
Musée Guggenheim met l’accent sur le
mélange entre les ressources locales de l’art et
celles internationales, l’imagination artistique
est vue comme le résultat d’un changement
global d’idées, de perspectives et de visions
réunies sous la structure fluide de ce bâtiment.
En fait, ce que Frank Gehry propose c’est de
mettre l’accent sur l’art contemporain au
niveau global vu de la perspective unique des
coutumes des Émirats Arabes.
L’espace devient pour les artistes une place
pour la créativité qui rend normal l’inhabituel
et l’inattendu de l’avenir, fondé sur les
traditions locales, en donnant de nouvelles
dimensions, formes, altitudes, orientations ; la
gravité perd de son influence et les
expositions pourront être créées sur n’importe
quel axe. Dans la conception de l’architecte,
l’immeuble est destiné à l’humanité, une
humanité composée par des contrastes, mais
dont l’âme ressent chaque vague d’énergie,
chaque impulsion que la vie elle-même
donne.

Phénix

34

Il renonce à la rugosité d’un immeuble auquel le peuple est déjà
habitué (la version du Musée Guggenheim des États-Unis) et donne
le sens de la flexibilité, d’un nouveau rapprochement de la nature,
même l’idée de l’air conditionné est éliminée et on utilise à sa
place le concept de teepee pour donner l’impression d’extérieur aux
gens qui y sont, en fait, habitués.
L’idée du Musée Guggenheim d’Abbu Dhabi joint les identités
culturelles et montre dans un monde en pleine guerre que l’art n’a
pas besoin d’une raison particulière pour se manifester, d’un
encadrement, il doit simplement représenter l’humanité, ses
blessures, ses larmes de bonheur, son avenir et son histoire et, de
nos jours, il faut du courage pour choisir l’humanité dans les
œuvres artistiques.
Anastasia Coresciuc, XIe D, bilingue français
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Le syndrome de résignation :
une maladie perfide, différente des autres
Chaque jour, le problème des réfugiés devient de plus en plus inquiétant et les familles
affectées ne savent pas comment protéger les plus petits. Mais en Suède les choses sont encore
plus graves. Les enfants qui s’y refugient avec leurs familles ne connaissent plus le sens des
joies et de la liberté, au contraire, ils arrivent à ressentir de la peur, ils en sont vraiment captifs.
La raison principale pour laquelle les familles qui se retrouvent en danger dans leur
pays décident de partir à l’étranger est le désir d’avoir une meilleure qualité de vie, surtout
pour les enfants. Malgré que l’effort de déménagement soit une étape difficile pour ces
familles, elles ne cessent pas de se faire des soucis pour les conséquences que leurs enfants
doivent supporter après être passés par des événements perturbateurs à un âge fragile.
Le syndrome de résignation, connu aussi sous le nom de « l’Uppgivenhetssyndrom »
est une affection récemment apparue chez les enfants réfugiés, notamment en Suède. Cette
maladie est un trouble psychologique mystérieux qui se manifeste uniquement chez les enfants
ayant été exposés à des expériences traumatiques. Même le fait de se voir refuser la demande
pour le droit d’asile au pays où ils ont déménagé est perçu comme une expérience
traumatique.
Les victimes les plus touchées sont les enfants des familles qui appartiennent
principalement aux minorités ethniques des pays balkaniques ou ex-soviétiques. En tenant
compte du niveau de vie quasiment bas de leurs pays natals, il est important d’affirmer que les
réfugiés souffrent du trauma de la déportation, l’un des facteurs principaux qui conduit à
l’apparition de cette maladie. Ainsi, les symptômes du syndrome se manifestent dès l’arrivée
de la lettre de refus sur la demande d’asile, qui est ouverte par les enfants eux-mêmes parce
que les parents méconnaissent la langue du pays où ils ont demandé asile. Grâce à
l’apprentissage de la langue suédoise, les enfants des réfugiés comprennent plus vite que leurs
parents que, sans le droit d’asile, ils doivent retourner au pays où ils ont expérimenté leurs
traumas.
C’est un processus assez simple, mais effrayant. La maladie commence avec la perte
de l’appétit, suivie par le retrait du patient des activités quotidiennes, qui passe la plupart du
temps allongé dans son lit. C’est dans cette étape que les parents observent le changement
comportemental des enfants et commencent à se demander comment ils peuvent les aider à
dépasser cet état presque dépressif.
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Malheureusement, il n’y a aucune modalité par laquelle on peut sauver l’enfant puisqu’il est
déjà attrapé par ce syndrome et la menace d’expulsion de la famille ne fait qu’empirer les choses.
Petit à petit, son corps devient immobile et plus mou, il ne répond plus aux stimuli, le coma
s’installe, mais la conscience du patient reste toujours éveillée. Pendant le temps qu’il est endormi,
l’enfant a le pouvoir d’entendre et sentir les choses qui se passent autour de lui, cependant il ne
réussit pas à communiquer, ni verbalement, ni physiquement. On peut même dire qu’il se sent
emprisonné dans le lit et « enfermé » dans son propre corps, étant bien seulement en la présence
des membres de la famille.
Ceux affectés peuvent passer par cet état de coma pour une période variant de quelques mois
jusqu’à un an, en fonction de l’atmosphère qui existe autour d’eux. Ils commencent à se ranimer
lorsque la sécurité de la famille est rétablie, quand ils voient l’espoir dans les yeux des adultes et
ils sont certains qu’ils recevront le droit de rester dans le pays. La solution la plus efficace donc est
de reconstruire le cadre d’une vie harmonieuse et pacifique, en éliminant le stress et les
inquiétudes de la famille.

Bien évidemment, il y a des voix politiques qui accusent une certaine exploitation de la maladie
par les familles qui font tout le possible pour rester dans le pays, mais la réalité est que le
syndrome existe et il est vraiment quelque chose d’effrayant. Cette maladie se manifeste
apparemment depuis plus de 15 ans déjà et elle continue à se manifester spécialement dans les
pays qui reçoivent un grand nombre de réfugiés, comme l’Australie et la Suède.
Quelque incompréhensibles et accablantes que soient les conséquences de cette affection, elle
est bien là et on ne devrait pas la négliger, car beaucoup d’enfants ont été touchés à partir des
événements choquants vécus dans leur pays natal. En attendant la restauration complète des
enfants déjà déclarés malades, il y a encore un grand nombre de gamins qui restent à être
découverts et secourus par des spécialistes.

Ana-Maria Trandafirescu, XIe D, bilingue français
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El Chapo
Comme on le sait bien, le
problème des drogues n'est pas
quelque
chose
de
nouveau,
spécialement en association avec des
pays comme la Colombie ou le
Mexique qui ont une réputation en la
matière. Toutefois, ces connexions
mentales qu'on fait sont à cause de
l'impact de quelques individus sur le
grand public comme le plus connu
trafiquant de drogues du monde,
Pablo Escobar. De la même manière,
El Chapo - de son nom réel Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera - a
construit un empire de zéro au
Mexique, en commençant dès
l'adolescence comme cultivateur
d'opium et finissant par obtenir le
titre du "patron" le plus puissant.
En général, pour comprendre les
manifestations des gens, on cherche
des indices dans leur enfance et le
cas de "Chapito" ne fait pas
exception. Une vie pauvre, médiocre
et abusive. Cela était la norme pour
l’aîné de la famille Guzmán, qui
travaillait dans une ferme d'opium
pour gagner de l'argent qui allait
dans la poche de son père et,
éventuellement, sur la table d'un bar.
En cherchant un avenir plus
favorable pour lui et sa famille
(probablement sans son père, compte
tenu de la relation tendue qu’ils
avaient), il a obtenu le poste de
chauffeur pour un seigneur de la
drogue,
Miguel
Ángel
Félix
Gallardo, connu à l’époque sous le
pseudonyme "le parrain".
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Plus tard, il est devenu son bras droit par son dévouement,
vitesse de transport sans égal (on l’a surnommé "el rapido") et ses
idées ingénieuses comme la création de tunnels sous la frontière
comme moyen de transport de la drogue. Il a construit son affaire
avec des subordonnés très loyaux en tuant impitoyablement
quiconque faisait des erreurs (s’il était en retard avec le paiement
ou s’il faisait des affaires avec d’autres trafiquants pour des prix
plus bas), ce qui allait être un avantage pour lui, plus tard, quand il
allait décider de créer son propre cartel.
Peu après la capture de Gallardo, le pivot du cartel de
Guadalajara, les membres fondateurs ont décidé de le partager
entre tous, ce qui a conduit au premier poste de contrôle du cartel
de Sinaloa, la division d’El Chapo coïncidant avec sa région
natale. C’est à ce moment-là qu’a commencé la longue route pavée
de sang qui a conduit à une extension rapide de l’empire (en
investissant dans différentes entreprises et en achetant la loyauté
des hauts fonctionnaires placés dans les forces de police ou dans
les zones politiques) à tel point que El Chapo a traité avec la main
droite du président ou avec son armée personnelle. Une autre
astuce a été d’obtenir l’appréciation des habitants de sa région,
dont il a amélioré l’infrastructure, et aussi d’organiser des fêtes
publiques où tout le monde était bienvenu. Il était également connu
pour l’aide financière accordé aux familles de ses hommes en cas
de décès, donc, ce n’est pas du tout exagéré de dire qu’il était
vraiment aimé.
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Résultat : des guerres, beaucoup d’attention de la
part du mass-média et même la mort d’un de ses fils.
La guerre en soi était d’abord un désir de vengeance
contre la famille Arellano Félix qui a noyé les deux
enfants de son ami proche, tué sa femme et envoyé des
preuves vidéo comme moquerie - nous devons
convenir que les choses sont allées un peu trop loin; il
n’y a pas, peut-être, de règles écrites pour le
fonctionnement des cartels, mais l’une des règles
tacites serait qu’on ne peut pas tout simplement tuer la
famille de quelqu’un pour faire passer un message, ce
qui est exactement ce que les Arellanos ont fait. Bien
que les circonstances aient forcé El Chapo à cesser
temporairement de les poursuivre, cela ne signifiait
pas qu'il ne tiendrait pas sa promesse à Hector Luís
Palma Salazar de les ruiner comme ils avaient détruit
sa jeune famille ; l’un d’eux est mort, l’autre dans une
prison fédérale en raison d’un accord politique en
2002.

Guzmán est un homme dur et un opposant encore
plus difficile puisqu’il ne semble jamais abandonner,
il revient toujours, peu importe combien de temps il
passe, et, pour être honnêtes, sa persuasion et
intelligence sont à admirer. Sa première arrestation a
eu lieu en 1993, condamné à 20 ans de prison pour
divers crimes mais principalement pour le meurtre du
cardinal Juan Jésus Posadas Ocampo à Guadalajara,
suite à une fusillade entre son cartel et celui des
Arellanos.

38

Les problèmes pour la région Sinaloa
étaient le taux élevé d’abus de drogues,
qui était normal dans tout le Mexique, les
morts inévitables et aussi les menaces des
bandes rivales. Compte tenu de sa nature
impitoyable, on peut affirmer qu’El
Chapo est allé assez loin avec sa dureté. Il
avait la réputation d’enlever, de torturer et
de tuer sans remords ses opposants, de
détruire tous ceux qu’il considérait la
concurrence. Il était si désireux d’avoir le
seul cartel puissant qu’il est allé jusqu’à la
trahison des gens appartenant à sa propre
Confédération (groupe de cartels unis
pour le commerce/ trafic pacifique).
On dit que ce sont les Arellanos qui ont
tiré le coup mortel, mais, compte tenu des
intérêts du gouvernement Chapo, ce serait
lui le mouton noir dans ce scénario accusation qui sera plus tard rejetée par un
autre juge. Dans la prison de haute
sécurité d’Almoloya, il a passé deux ans
"torturé", décrivant le traitement comme
insupportable, étant donné que, parfois,
les détenus se suicidaient en sortant de
l’isolement. De plus, ceux-ci subissaient
des coups durs pour un comportement
indiscipliné, traitement appliqué aussi à
"el patron" qui maintenant ne pouvait pas
acheter sa sortie et devait être "humilié"
publiquement ; quand vous êtes dans une
telle position de pouvoir, il est difficile de
réapprendre la modestie. En 1995, il a été
transféré, comme Genaro Garcia Luna lui
avait promis, dans une prison plus
accessible, Puente Grande, où il a
progressivement commencé à soudoyer
les gardiens et à planifier son évasion.
Après avoir découvert que la DEA (Drug
Enforcement
Association)
voulait
l’extrader aux États-Unis, d’où il ne
pouvait plus s’enfuir, il a décidé en 2001,
avec le soutien de la police, de fuir et de
regagner son trône à Culiácan, faisant de
lui "le #1 fugitif du monde" et aussi un
milliardaire Forbes listé.

Phénix

39

L’arrestation de 2014 a fait les manchettes dans le monde entier, mais il s’est moqué
de tous par son évasion de 2015, à peine un an plus tard. Enfin, après une autre demiannée en fuite, il a été capturé assez tôt en 2016 et extradé aux États-Unis dans une
prison supermax, ADX Florence en Colorado où il purge sa peine d’emprisonnement à
perpétuité plus de 30 ans pour une liste de crimes beaucoup trop longue. Sa chute a été
largement causée par son narcissisme, comme l’a dit M. Century sur le poste BBC,
puisqu’après son évasion de 2015, il a commencé à contacter des acteurs et des
producteurs dans l’espoir de faire un film autobiographique. Il a même donné une
interview exclusive à l’acteur hollywoodien Sean Penn, décision qui lui a coûté sa
liberté, puisque les autorités ont utilisé ces nouvelles connexions comme un moyen de le
traquer et de le mettre derrière les barreaux.

Bien que ce ne soit pas grâce à lui, sa vie a obtenu le temps d’écran, une série de 3
saisons de 10 épisodes chacune, une collaboration entre Univision et Netflix. Pour ce qui
est de l’évaluation, je pense que c’est l’une des meilleures séries de drogues, beaucoup
mieux réalisée, mieux pensée et plus réaliste que sa rivale, Narcos. Elle ne glorifie pas la
vie d’un seigneur de la drogue, mais elle montre les détails horribles et, aussi, à quel
point la mort, la perte et la douleur existent autour de la vie d’un tel patron et comment
celui-ci est vraiment affecté. Dans le même temps, contrairement à beaucoup de films
qui vous font ressentir de la pitié envers le protagoniste, dans cette série vous ne pouvez
pas vraiment compatir avec Joaquin, puisqu'on le voit tuer des gens de sang-froid, violer
des femmes, avoir des maîtresses au point d’en perdre le compte (il a aussi 13 enfants
reconnus), encourager la corruption et la guerre ou abuser du système et de toute
frontière. Encore plus quand on se rend compte à quel point les innocents doivent subir
les conséquences de ses actes criminels, quand on voit une mère vendre désespérément
tout ce qu’elle a pour chercher sa fille, trompée par les policiers, ou des massacres
massifs de villages comme moyen d'envoyer un message d’un gang à un autre. D’un
point de vue réaliste, tout a été très bien produit, du casting qui a trouvé de très bons
acteurs avec de grandes ressemblances physiques avec les individus d’origine jusqu’à la
garde-robe et même au langage corporel. Un autre exploit est que la série originale est
en espagnol et non en anglais, elle apporte de l’authenticité et aide à mieux comprendre
l’histoire, étant donné que l’action se déroule pour la plupart du temps au Mexique. Je
m’attendais personnellement à une série ennuyeuse, remplie de narration, mais au lieu
de cela j'ai obtenu ce qui ressemblait plutôt à une série d’action, divertissante et
surprenante dans tous les aspects. C’est une histoire assez claire, la seule disparité étant
les noms des personnages, de la plupart des gangs rivaux et des partis politiques qui ont
d’autres noms, mais assez similaires à ceux originaux, pour ne pas offenser quiconque
dans une position de pouvoir. Pourtant il est assez facile de se rendre compte qui sont les
vrais personnages si on regarde les commentaires sur la page imdb.
Ma recommandation personnelle est de regarder cette série comme elle a été réalisée
à l’origine, en espagnol (et non doublée) et de la commencer seulement si vous pouvez
regarder beaucoup de meurtres, du sang et que vous ayez un peu d’intérêt pour son
histoire, car cela la rend beaucoup plus agréable.
Diana Inimosu, XIIe D, bilingue français
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Joe Biden, la nouvelle
étape de l'histoire des
États-Unis

L
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es élections de 2020 entre Joe
Biden et Donald Trump ont été un
événement historique, placé dans une année
historique aussi, avec une fin heureuse...
Après
des
luttes
politiques,
des
manifestations pour et contre Trump/Biden
et des promotions médiatiques, Joe Biden est
le 46ème président des États-Unis.

En tant que pouvoir mondial, les élections
en Amérique représentent une préoccupation
globale qui mène à plusieurs débats. Peutêtre que certaines personnes ne comprennent
pas le rôle d’un pays aussi puissant et
comment il peut affecter les territoires non
américains, mais, à un niveau plus modeste,
j’espère que je pourrai faire signaler
quelques aspects importants que tous les
adolescents, et pas seulement, doivent
connaître.
Comme
les
élections
présidentielles de 2016, entre Donald Trump
et Hillary Clinton, le combat pour les votes a
été serré. Même si Trump avait gagné « la
sympathie » de quelques Etats américains
importants, comme Pennsylvanie, Michigan,
Nevada, Georgia et Wisconsin, ils ont
changé leurs opinions politiques en faveur de
Biden, en lui donnant la chance de gagner les
élections.
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Je vais commencer mon analyse sur la
contribution de Joe Biden et Kamala Harris au
futur des Américains et pas seulement, par son
discours après sa victoire : « Je m’engage à être
un président qui ne cherche pas à diviser, mais à
unifier, qui ne voit pas les États rouges et bleus,
mais les États-Unis... Et je vais travailler de tout
mon cœur pour gagner la confiance de tout le
peuple ». Parmi ses futurs projets, l’un des
principaux et le plus actuel, c’est, évidemment, la
lutte contre la pandémie. De plus, Biden a
témoigné dans ses interviews et sur Twitter qu’il
voudrait réduire les taxes pour les médicaments,
rejoindre l’Accord de Paris sur le climat en étant
plus attentif aux problèmes environnementaux (il
était grand temps) et aux affaires judiciaires qui
ont visé la Cour de Justice après la mort de Ruth
Bader Ginsburg. Quant à Kamala Harris, la
première femme qui se retrouve dans le « high
office », elle va agir sur les restrictions
concernant la possession d’armes et le problème
des immigrants qui n’ont pas de documents
attestant leur citoyenneté. Donc, le rôle de de ces
deux démocrates est peut-être plus difficile que
jamais, si on tient compte de la désunion créée
par Donald Trump pendant sa présidence et des
problèmes de plus en plus nombreux. Parmi
ceux-ci, on remarque des questions d’ordre
social (le racisme, l’affaire des immigrants, la
pauvreté de Mississippi, Alabama, Louisiane,
etc., l’égalité hommes-femmes, le droit à
l’avortement), climatique (le réchauffement),
politique et culturel (Donald Trump a retiré les
États-Unis de l’UNESCO, de l’OMS, de
l’Accord de Paris, a éliminé des institutions qui
finançaient l’art et la culture comme NEA National Endowment for the Arts - et NEH N.E. for the Humanities - et la liste continue).

Phénix
On voit tous ces aspects dans tous les
journaux, Le Figaro, The Economist, Wall
Street Journal, etc., mais qu’est-ce qui se
passera avec les pays non américains, comme
la Roumanie, par exemple ? Les États-Unis
sont le plus grand pouvoir économique et
militaire du monde ainsi que les plus
importants donateurs d’aide étrangère avec
une contribution qui touche 34,6 milliards de
dollars en 2019 (selon les chiffres publiés par
l’Organisation de coopération et de
développement économiques). Le commerce
mondial, le développement technologique,
les lois et les débats internes de ce pays ont
des répercussions même en dehors de ses
frontières, en arrivant surtout sur l’espace
européen et, implicitement, roumain. Une
Amérique divisée c’est une Amérique qui
détourne son visage du monde.
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Mais, après la victoire de l’équipe BidenHarris, on a de l’espérance pour un meilleur
avenir. Joe Biden, un président plutôt
mondialiste et qui a déjà visité la Roumanie en
2014, représente un bon allié en cas de besoin,
une figure politique qui se préoccupe beaucoup
des problèmes de l’Europe de l’Est. La
Roumanie, en adhérant à l’OTAN, à l’UE et au
partenariat avec les États-Unis, s’est déjà située
sur une position favorable pour son
développement version occidentale. On souhaite
à Joe Biden et Kamala Harris un bon mandat qui
représente, si possible, les racines d’une nouvelle
ère, où des pays comme la Roumanie ne seront
pas négligés, en espérant que nous nous
développerons ensemble, résoudront les défis et
problèmes actuels et réaliseront un avenir
meilleur, un progrès sans entraves.

Carmen Prodan, XIIe D, bilingue français
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fin d’augmenter la qualité de sa vie,
l’homme est souvent intervenu de manière
destructrice sur l’environnement. Ainsi, il a
surexploité les ressources du sous-sol (charbon,
pétrole, gaz naturel), a produit de nombreux
produits chimiques, y compris des pesticides,
qui, d’une part, améliorent la production, d’autre
part, produisent des effets néfastes sur la santé.
Les pesticides (ou les intrants, en termes de
spécialité) sont des produits chimiques utilisés
pour contrôler les organismes considérés comme
nocifs pour les plantes. Ils sont bénéfiques car ils
améliorent la production agricole en réduisant le
nombre de ravageurs. D’autre part, l’utilisation
intensive des pesticides est limitée par une
législation spécifique liée à leur toxicité.

Il existe actuellement une utilisation intensive
des pesticides, en particulier dans les pays en
développement, tandis que les pays développés
essaient d’utiliser des méthodes écologiques pour
combattre les ravageurs. Aujourd’hui, nous
parlons d’une agriculture écologique dans
laquelle les pesticides sont marginalisés. Il y a
aussi les nombreuses études scientifiques qui ont
montré que les pesticides peuvent provoquer des
cancers divers, des maladies neurologiques et
auto-immunes, des déséquilibres endocriniens et
des malformations fœtales. De plus, on a
démontré que les plus grandes quantités de
pesticides s’accumulent dans les citrons, les
oranges, les pamplemousses, les raisins, les
prunes, la laitue, les épinards.
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D’autre part, l’Association Européenne
pour la Protection des Cultures (ECPA)
montre qu’en l’absence d’herbicides, de
fongicides ou d’insecticides, la production
globale de céréales, de légumes ou de fruits
diminuerait d’environ 40%. L’utilisation des
biopesticides ou des méthodes naturelles
pour lutter contre les rongeurs n’assure pas,
cependant, une production soutenue et, de
plus, nécessite des ressources plus
importantes.

À mon avis, la réduction de la quantité de
pesticides et leur remplacement par des
méthodes naturelles pour combattre les
ennemis naturels sont très importants ; il est
démontré scientifiquement que certains
extraits
de
plantes
comme
les
chrysanthèmes, l’ail, les oignons, le tabac,
l’extrait d’ortie et autres contribueraient,
d’une part, à la consommation de produits
¨BIO¨ bénéfiques pour la santé et
assureraient, d’autre part, un environnement
propre pour les générations du futur.

Raul-Ștefan Bîrsan, XIe D, bilingue français
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Une beauté destructive Le portrait de Dorian
Gray
par Oscar Wilde
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Comment serait-il si on pouvait garder notre jeunesse pour l'éternité, sans penser aux
changements de notre corps? Le roman controversé d’Oscar Wilde met en scène cette idée
inhabituelle en en montrant aussi les conséquences inévitables.
L'écrivain anglais transpose la beauté absolue et toutes les qualités humaines dans le
personnage principal de ce roman, le jeune Dorian Gray. Même s’il a reçu tous les éléments
nécessaires pour avoir une vie mondaine, calme, accomplie, il a un destin tragique à cause de sa
volonté exagérée d’être au-dessus de tous les autres. Son existence est marquée par la présence
d’autres personnages dont l’influence change positivement et négativement sa vie.
L’histoire et le destin du héros constituent en grande partie les actions principales du roman.
L’un de ses meilleurs amis, l’artiste Basil Hallward, a une importance décisive dans le début de
l’intrigue car il peint le portrait maudit de Dorian Gray, considéré le plus beau chef d’œuvre de
sa carrière. Le mystérieux lord Henry, avec son charme typiquement anglais, met en scène pour
la première fois l'idée de la jeunesse éternelle et il parle avec Dorian de son rêve de ne jamais
vieillir. De manière complètement inattendue, ce rêve devient réalité parce que le tableau
commence à vieillir, il collecte toutes les rides et tous les signes de vieillesse qu’on acquiert avec
l’âge pendant que Dorian continue à vivre de manière exagérée, en gardant sa beauté et sa
jeunesse. Le roman a de tels éléments qui tiennent du fantastique et qui sont censés présenter les
caractéristiques d’une société perfectionniste.
Dorian Gray est captivé par la frivolité de la vie exposée habilement par lord Henry et, petit
à petit, sa condition sociale change. Sa présence et son charme sont perdus, car aucun
représentant de la bonne société ne veut plus être associé avec lui. L'instabilité de la vie de
Dorian Gray changera sa mentalité et ses gestes, en le transformant dans un étranger pour ses
amis. C’est pourquoi Dorian finit par commettre un crime horrible qui marquera le début de son
destin tragique.
Le final du livre est complètement imprévu, formulé de manière impossible à anticiper. Ce
personnage controversé recevra une punition comparable à la gravité de ses actions qui avaient
détruit la vie de beaucoup de gens. Il essaie par tous les moyens de devenir le maître de quelque
chose d’impossible à avoir, respectivement la jeunesse éternelle et la beauté qui ne disparaissent
jamais. Même s’il garde avec succès son secret pour une courte période de temps, les
conséquences de son comportement et son attitude apparaissent à la surface et commencent à
détruire son existence.
Ce roman illustre un mélange parfait entre amour et tragédie et il unit toutes les idées
modernes de la société anglaise du XIXème siècle. À mon avis, c’est un livre qui doit être lu au
moins une fois dans la vie, grâce à son message fort et ses personnages très bien construits. Nous
devons nous rappeler les éléments qui sont vraiment importants dans la vie et ne pas désirer ce
qu’on ne peut pas avoir. Je vous invite d’entrer dans le monde de Dorian Gray par ce roman
court, mais impressionnant, qui changera définitivement votre mentalité et qui déclenchera en
vous des sentiments profonds.

Daria Babii, Xe D, bilingue français
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“Grimpe doucement,
petit limaçon,
Sur le versant de Fuji,

’

Jusqu à son

…”

sommet

(Kobayashi Issa)

Hokku

“ Je vois - la feuille
tombée
est montée sur la
branche,

’

…”

C était un papillon
(Kito)

Phénix
A ses origines, “hokku”
représente la relation entre
l’homme et la nature, d’une
manière que la dernière illustre
une saison concrète - pour cela,
les poètes japonais utilisent „les
kigos” ou „les mots saisonniers”.
L’essence de ce type de poésie est
de réussir à transmettre un
sentiment, un certain moment de
sa vie, un état d’esprit en
seulement trois vers. Dans une
poésie chaque mot, chaque image
et aspect comptent, ils acquièrent
une
importance,
un
effet
particulier. C’est pour cela que le
symbolisme - le reconnu langage
des sentiments - est aussi
caractéristique aux „hokkus”.
Dire beaucoup en peu de mots –
symboles - c’est leur idée
fondamentale.
Le poète japonais Yasunari
Kawabata a dit que „les mots
dans les « haïkus » sont tous les
mêmes, mais la vie, elle ne
s’arrête jamais et il semble que
les mêmes mots ne peuvent pas
tout simplement être les mêmes
mots. Le même mot ne peut
jamais être dit deux fois, tout
comme la même rivière ne peut
jamais laver vos pieds encore une
fois, comme le même printemps
ne peut arriver deux fois.
Autrement, ces poésies ne
satisferaient jamais le goût
exigeant de tant de générations de
lecteurs, ne toucheraient pas les
cœurs de nos contemporains”.
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La culture japonaise me fascine depuis toujours.
Sa littérature en particulier. Elle diffère tellement de
la nôtre, de toute littérature à laquelle on est
habitués. Elle te fascine du premier regard : la
forme, le sens, les mots, tout est captivant, nouveau
et tu parviens, à un moment donné, à en avoir
besoin de plus en plus. Une sorte de dépendance, ou
folie plutôt, se crée entre toi et ce monde irréel,
fantastique.

Comme preuve qu’il a eu raison, aujourd’hui, „hokku”
continue d’être un genre de poésie très populaire comme dans
son pays natal, le Japon, mais aussi partout dans le monde.
Par exemple, dans la ville de Kumamoto, ou Kusamakura, on
organise annuellement le concours international des auteurs
de „haiku”, alors qu’à la veille de la Nouvelle Année, les
Japonais écrivent des „hokkus” portant sur la première neige
ou sur le premier rêve dans le nouvel an pour en attirer la
chance. Mignon, n’est-ce pas ?

Pour terminer mon petit exposé, je voudrais vous citer un
refrain d’une chanson très ancienne (l’album auquel elle
appartient fête ses 45 ans cette année). C’est une chanson que
j’aime de tout mon cœur et qui fait, en grande partie,
référence au peuple japonais, fort comme l’arbre de bambou
et délicat comme l’arbre de sakura :
„Teo torriatte konomama iko
„Restons accrochés
Aisuruhito yo
ensemble le long des années
Shizukana yoi ni
Oh, mon amour, mon
Hikario tomoshi
amour,
Itoshiki oshieo idaki"
Dans le silence de la nuit
Que notre bougie brûle
(Teo Torriatte (Let Us Cling
toujours
Together),
Ne perdons jamais les
„A Day At The Races”, 1976leçons que nous avons
Queen
apprises”

Anastasia Enache, XIe A, bilingue français
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Le succès et
les femmes
qui me l ont
inspiré

’
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Utiliser tout ce que l on sait, ne pas tout savoir

Depuis l’enfance, j’entends des voix qui m’indiquent la direction du succès ; des voix d’une
famille qui projetait entièrement ses aspirations dans mes yeux. En dépit du destin qui semblait
inévitable, j’avais une autre vision du succès et de la réussite. Depuis toujours, le désir de faire
sourire tout le monde, de colorer le paysage gris des gens ordinaires était gardé au fond de mon
cœur, comme une certaine Amélie Poulain. Après des années, la maturité a changé brusquement
mes rêves d’enfance, je faisais des esquisses avec mes grands rêves, mais ils me semblaient aussi
irréels que je les transformais dans des cocottes en papier. J’imaginais, à tort, que chacun me
regardait les sourcils levés en attendant de moi des miracles. Dans mes pensées, j’entendais
toujours les échos des voix de mes proches : psychologue ou médecin, professeur ou
informaticien, la passion ou l’argent. « Qu’est-ce qu’ils en diraient ? »… Policier ? « c’est une
profession pour les hommes ! »
Tout désir est resté caché derrière les préjugés de la société jusqu’à un jour où j’ai rencontré les
« super-femmes » qui ont complètement changé mon chemin, ma vision et j’ai retrouvé ma
mission.
Elena Belloiu est une femme aux cheveux noirs, aux vêtements modestes et au rouge à lèvres
intense qui, un jour, a fait un pas en avant afin de présenter à haute voix son histoire. Elle a
commencé en 1981 quand elle a émigré en Amérique, forcée par le besoin de gagner son
existence, mais surtout par le besoin de s’affirmer. Le succès était un terme inconnu pour Elena.
Tout ce qu’elle savait c’était « je dois m’en sortir, je dois m’affirmer ». Elle s’est laissé rêver, elle
pensait des jours et des nuits à ses désirs. Par où commencer ? « Il faut innover. » L’air nouveau
qu’elle avait l’occasion d’apporter c’était une chance unique pour Elena, étant donné le contexte
économique difficile de l’Amérique des années ’80. Elle a commencé sa carrière de zéro, elle a dû
beaucoup travailler, faire des efforts et des recherches, étudier pour pouvoir transformer sa passion
dans une affaire.
Après quelques années, elle a eu le courage d’ouvrir ses ailes et elle a créé son propre business
qui a connu un réel succès grâce aux idées innovatrices qu’elle a introduites : des thérapies
aromatiques trop peu connues à cette époque-là. Pendant vingt années, son affaire a évolué et a
attiré de nombreux clients désireux de profiter de ses services.
Sa gentillesse, son honnêteté et tout le travail investi ont aidé la femme roumaine à atteindre ses
rêves, des rêves apparemment simples et naïfs, mais qui, en réalité, ont conduit à la création d’un
modèle à suivre pour les générations à venir, un modèle de femme qui n’oublie jamais son but ou
ses pouvoirs. Elena, comme une héroïne, n’a pas raté l’occasion de dire « Mission accomplie ! »
Il ne faut qu’aller au-delà des barrières pour sentir le goût du succès. Suivre la voie de son
imagination, créer un arc-en-ciel jusqu’au bout de sa mission, comme Elena. Le début de son
histoire est un exemple de réussite, même si elle n’a pas suivi le chemin habituel après avoir
obtenu son diplôme en archéologie.
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Son conseil est de toujours apporter une touche personnelle à ce qu’on fait, tout comme un
artiste, mais calculer chaque mouvement, tout comme un mathématicien pour voir le changement
et l’évolution qu’on attend depuis toujours. La nouvelle génération aura la chance de faire évoluer
des pays, des sociétés vers un horizon qui a tellement besoin de ressentir l’implication des jeunes
avec de nouvelles visions.
Elena Belloiu a quitté son affaire après deux décennies d’activité, deux décennies pendant
lesquelles elle a développé son affaire avec ses propres forces. A la fin, elle pensait avec nostalgie
à la Roumanie, son pays d’origine. Pourquoi revenir en Roumanie quand l’Amérique lui a tout
donné ? Sa réponse a été : « …Parce que mon pays a une chance, sinon je serais tellement égoïste
». Comme une féministe convaincue et avec sa vision sur la côte ouest de la carte, vision qu’elle a
acquise en y vivant une partie de sa vie, elle désirait lutter pour les droits des femmes et militer
pour la reconnaissance de leurs voix dans la vie sociale, politique et civique de Roumanie. Elle y
est revenue et elle y a fondé une association non-gouvernementale « Les femmes s’impliquent »
qui « promeut et soutient les femmes et les filles dont l’implication apporte des changements
positifs dans la vie des communautés roumaines »

’

Utiliser ses principes pour donner un coup de main à ceux qui n ont

’

pas le courage d agir.

Comme Elena, il y a de nombreuses femmes qui, bien qu’elles soient parfois oubliées dans les
« coulisses », elles transforment l’impossible en possible, elles luttent contre la violence
domestique et contre le sexisme, en favorisant l’égalité et la paix - des femmes comme Laura
Albu, Andreea Fedor et d’autres « super-héroïnes » que j’ai connues le long de ma vie. Les actions
de ces femmes se dirigent vers des réalités assez tristes, mais elles ont tellement de force qu’elles
agissent dans une société dans laquelle leurs voix sont, en apparence, suffoquées par le pouvoir des
hommes. Bien que, pour l’instant, il semble que nous prenions nos désirs pour des réalités, un jour,
nous rédigerons une nouvelle « formule » sociale qui sera basée sur l’égalité. De petits pas ont déjà
été faits. Le superpouvoir de ces héroïnes est le courage, le courage de se faire entendre dans une
société fragile qui préférerait qu’elles se taisent.
Elles ont investi toutes leurs ressources et leurs connaissances dans des mouvements sociaux
avec des conséquences positives, elles ont atteint leur meilleure version et elles mènent une vie
pleine d’aspirations.
Pour moi, ces femmes ont représenté une source d’inspiration qui a fait ressortir les valeurs
longtemps cachées dans mes pensées. J’ai retrouvé mon rêve d’enfance, celui de devenir
psychologue. Je serai une activiste et une « Elena » courageuse qui fondera un jour un petit espace
« anti-stéréotypes ».

Merci, les héroïnes, pour m’avoir ouvert la porte d’un nouveau
monde !
Adina Feraru, XIe A, bilingue français
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L’univers
est l’ensemble de tout ce qui existe, défini par toute la matière en temps et espace qui
fonctionne d’après les lois de la physique. Les mystères de l'espace ont toujours suscité des
questions, depuis l'Antiquité, quand on a développé les premières théories qui ont placé la
Terre dans le centre de l'Univers. Grâce à l'évolution des moyens d'observation
astronomique, Nicolas Copernic a introduit le système héliocentrique qui a prouvé que la
position du Soleil est dans le centre du système solaire.

Le système solaire, formé du Soleil et de son système planétaire, est situé dans le bras
Orion de la Voie Lactée, qui est l'une des milliards de galaxies. Chaque galaxie est répandue
partout dans l’espace et le cycle continue au-delà de notre imagination. C’est pourquoi on ne
peut pas affirmer que l’espace est borné. Après des siècles de recherches scientifiques, la
forme, la longueur ou la durée de l’univers restent inconnues. Depuis la nuit des temps, la
plus grande énigme à résoudre revient aux scientifiques faisant des études constantes pour
répondre aux questions qui les empêchent de dormir, à propos de l’inconnu, de l’intouchable
et de l’infini. Nous ne sommes que des entités infimes par rapport à l'immensité du Cosmos,
donc il faut se concentrer sur un plan plus proche, plus familier - la Terre - pour
comprendre qui nous sommes dans cet univers immense.

Celle-ci a longtemps été considérée le centre de l’Univers, ce qui a vraiment influencé
l’évolution de l’Homo Sapiens et sa perception sur sa position dans cet espace infini. Mais
sommes-nous vraiment indispensables pour l’existence de l’Univers ? En fait, pas du tout.
On n’est qu’une station de l’immense chemin de l’univers. Sa formation a commencé bien
avant l’humanité et elle continuera après la disparition de l’homme.
De nombreux vaisseaux spatiaux ont exploré des planètes qui semblent fabuleuses :
Jupiter avec sa couverture de gaz qui ne permet pas d’être touchée, Mars avec ses
particularités similaires à la Terre - les calottes glaciaires, les déserts mais aussi le
déroulement des saisons et des jours.
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Pour l’instant, la Terre est la seule planète
où l’on sait avec certitude qu’il existe une
vaste biodiversité. L'être humain est toujours
considéré la plus importante forme de vie,
surtout grâce au pouvoir de la conscience. Au
fil des années, l’homme a défini son esprit par
la création de rites et de croyances qui
n’existaient pas dans la nature. Chaque
territoire, région ou pays se distingue par la
culture spécifique, par les coutumes et les
traditions, par les religions qui prétendent
assurer la vie éternelle après la désintégration
biologique du corps, par la politique. Chaque
individu a fondé un système de valeurs et de
principes pour survivre.
L’l'intelligence a permis à l’homme de donner naissance à la science, à la philosophie et à l’art,
puisqu’on a trouvé qu’il était nécessaire de valoriser la vie et l’individu.
Est-ce suffisant pour affirmer que l’homme domine l’espace ? Pas du tout. L’être humain n’est
ni plus intelligent qu’un singe, ni plus fort qu’un tigre, ni plus grand qu’un Mégalodon, ni l’espèce
la plus répandue sur la Terre. Il y a plus de poules que de gens. En plus, l’être humain est la seule
créature capable de détruire son propre monde, en privilégiant le consumérisme et l’exploitation :
chaque année on jette 4 tonnes de déchets, on tue 400 espèces vivantes et on coupe 13 millions
d’hectares de forêts. En dépit de toutes les découvertes, la Terre a encore des mystères à nous
révéler. De plus, la personnalité qui, apparemment, nous rend uniques, dépend directement des
micro-organismes : les sentiments, les goûts, l’humeur fonctionnent sous leur influence. De même,
l’odorat « particulier » de chaque individu n’est pas propre, mais il provient des bactéries présentes
dans l’épiderme ayant le rôle de protection contre les infections. La santé, le don le plus précieux
des individus, est gérée, finalement, par l'aide des micro-organismes qui représentent le principe
actif des médicaments. Bien qu'il soit vexant, on est un ensemble de créatures microscopiques
desquelles dépend, depuis toujours, n'importe quelle partie de notre corps.

Tout compte fait, l'univers nous donne tout pour survivre, mais il faut
savoir comment maîtriser les données qu’il nous offre. « L'homme semble
privilégier la croyance au savoir, l'avoir à l'être, l'image du bonheur au
bonheur lui-même. »
Source d’inspiration pour l’article: The Universe, ARTE
Adina Feraru, XIe A, bilingue français
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Amour
aveugle... mais
quel amour!
ne sachant pas, ne voyant pas, n’entendant pas, nous nous aimions,
nous tendions l’oreille au flux de nos pensées
en mémorisant le battement de nos cœurs,
en apprenant par cœur tous ces „je t’aime” dits tôt dans la nuit ou tard
le matin,
en enregistrant sur la pellicule les sourires,
en peignant le rire,
en prenant des photos du toucher
nous nous perdions dans le néant d’août,
tu recueillais les étoiles et les tressais dans des bracelets
alors que moi, j’écoutais „A Day At The Races”
sur l’ancien tourne disque
en m’assoupissant dans la lumière du soleil dominical,
quand j’étais toi et tu étais moi
et nous avions dix-sept ans,
quand on était…
j’ai peur de ce qui se passera quand on se reverra
nous reconnaîtrons-nous
ou passerons-nous
inconscients de la présence de l’autre,
en nous perdant sous la pluie estivale,
en quittant le néant d’août ?
car c’est déjà septembre
et je te cherche partout,
mais tu n’es pas là…

Anastasia Enache, XIe A, bilingue français
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Obscurité

Jette ton âme dans des torrents de désespoir
Laisse-l’y dans sa lamentation exaspérante,
Laisse-la tomber lentement en ruine
Embrassée par les papillons de ses rêves
Laisse-les la tuer doucement dans l’obscurité des
jours de février.
Le chaos est le seul qui nous est resté
Sur le bout de la langue
Tu sens son acidité
Le baiser métallique de la conscience épuisée
Envahissant avec absurdité le corps mou, la peau
brûlée
Ramassant les cordes dans une chaîne d’atrophies
L’étrange déshabille ses rêves dans la mer morte
de l’obscurité
Et les poissons étranglent leur beauté dans le sable
Les caresses fragiles du soleil perdent leur
substance dans des substances affolées
Et les vagues deviennent un simple instrument
Pour ne pas nous abandonner dans l’abrupt tendre
de corail.

Anastasia Coresciuc, XIe D, bilingue français
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Le portrait avec
moi et les papillons
elle s’est assise au coin éloigné de la chambre,
autour d’elle, il n’y a que des feuilles et des marguerites,
elle peint avec une craie les motifs de la soirée estivale
dans son cœur,
ses pensées se croisent doucement, puis bizarrement,
avec la voie lactée qui coule en dehors de la fenêtre,
la lampe scintille - elle a de l’insomnie,
le crépitement du disque résonne
comme un écho dans la tête si tu touches la main
elle va se dissiper, comme dans le brouillard,
elle, qui tient une bulle de savon
sur le bout du doigt,
inspire, expire,
le pouls ralentit,
couche-toi sur le parquet, ou plutôt
sur le rebord de la fenêtre
et rêve à quelque chose de beau,
qu’on est les seuls dans l’Univers…
tourne la tête vers le lever du soleil,
alors que dans les yeux,
tu auras des étoiles…

Anastasia Enache, XIe A, bilingue français

Phénix

61

’

Au coin de l Univers

la nébuleuse des lampes jaunes,
le disque enflammant du soleil,
le ciel clair au-dessus de la jungle de pierre,
la lune tombe silencieusement
au-delà de l’horizon des événements,
dans les fenêtres obscures,
dans les yeux muets des rues,
le train matinal se perd,
la boucle routière le porte au coin de l’Univers
où l’été épanouit encore,
sur les balcons déserts la lumière joue à cache cache…
le trente-trois août, pendant l’été
qui n’arrivera jamais,
deux inconnus se rencontreront,
à l’adresse absente
ils résoudront le signe de l’infini,
dans ce coin-là de l’Univers
où l’été épanouit encore…

Anastasia Enache, XIe A, bilingue français
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