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Je voulais vous dire que
même si on n'en entend pas
trop parler, le Covid est
toujours là, mais
heureusement il y a moins de
malades.

Je sais que beaucoup d'entre
vous sont déçus que le
Sénégal ait été éliminé en
huitième de finale de la
coupe du Monde. MAIS
souvenons-nous qu'ils ont
gagné la coupe d'Afrique en
février !

Pour des raisons écologiques
et humanitaires, certaines
personnes ont boycotté la
Coupe du Monde de foot
cette année, évoquant la
climatisation dans les stades
et la mort des travailleurs sur
les chantiers.

Je voulais juste vous

rappeler que le 24 février

2022 la guerre en Ukraine a

commencé. Le 24 décembre,  

pour Noël, cela fera 10 mois! 

infos en bref

   ça s'est passé en 2022 
Il y a 100 ans, en 1922, le

tombeau de Toutankhamon

était découvert.  Et pour fêter

ça, il a été exposé dans

plusieurs villes d'Europe.

Mais j'ai appris que le

nouveau grand musée de

Gizeh en Égypte accueillera

bientôt prés de la totalité des

5000 artefacts trouvés dans

sa tombe. C'est bien car il

retourne dans son pays

d'origine.

Le 28 octobre 2022 Twitter a

été racheté par Elon Musk,

pour 44 milliards de dollars.

Dès son rachat, il licencie

environ 50% de son

personnel, il réactive le

compte de Donald Trump et

donne la possibilité d'obtenir

la coche d'utilisateur vérifié
pour 8 dollars (en s'abonnant

a twitter blue)

Ah j'oubliais...

Vous ne risquez rien en

allant voir une expo de

Toutankhamon !

RAMINE NDIAYE, 5A
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 LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ELLE A EU LIEU AU LYCÉE DU 7 AU 11 NOVEMBRE. C'EST
L'OCCASION POUR NOUS D'AGIR  ET AUSSI DE NOUS POSER
DES QUESTIONS SUR L'IMPACT DE NOS ACTIONS.
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La semaine du développement
durable s'est déroulée du 7 au 11
Novembre. Durant celle-ci, de
nombreux évènements on eu lieu au
sein de l'établissement ou même en
dehors. La plupart ont été organisés
par les professeurs et personnels
de la vie scolaire du lycée ou du
primaire et par les membres des 
 instances et associations du lycée
comme le CVC et le CVL, EFH ou
les médiateurs. Chaque jour de la
semaine avait  un thème, et donnait
lieu à des sensibilisations, des
lectures de textes, des rencontres,
des lancements d'actions avec des
ventes de gâteaux, des collectes au
profit d'associations...

Quand on voit l'ampleur des
problèmes dans le monde, la
question qui surgit est est-ce que
tout cela a une utilité à l'échelle de
la planète, est-ce que ça va aider
notre planète à aller mieux et à
atteindre les 17 Objectifs du
Développement durable fixés pour
2030 ? 

Et bien la réponse à cette question
dépend de nous. 
Voyez vous, en ce qui concerne
beaucoup d'entre nous et moi la
première, il nous arrive de ne pas
participer à une sensibilisation, à
une collecte au simple motif que ce
n'est pas grave si je ne participe
pas, d'autres le feront ou alors on se
dit à quoi bon, on est trop jeunes
pour faire changer les choses. 

C'était quoi?

Et pourquoi?

En vérité, notre simple contribution
aussi petite soit-elle peut changer
beaucoup pour la simple et bonne
raison que sans que l'on s'en rende
compte, si nous agissons chacun à
notre niveau et bien l'accumulation de
tout ceci peut engendrer de grandes
choses. Je peux vous donner comme
simple exemple l'action menée au
lycée, "1 élève, 1 kilo de riz". 1 kilo de
riz c'est peu, mais 2500 élèves qui
donnent 1kg... On voit qu'il y a un
impact immédiat dans notre
environnement proche.

De plus, ce n'est pas parce qu'on est
jeune que l'on ne peut pas faire
évoluer le monde, au contraire. Cette
planète sera dans quelques années la
notre (et en soi, elle l'est déjà!), nous
sommes les adultes de demain. Notre
voix est importante. On peut citer en
exemple Greta Thunberg qui à 16 ans
grâce à sa détermination a initié  un
mouvement mondial des jeunes pour
le climat alors qu'elle a été traitée
avec mépris par certains dirigeants à
cause de son âge.

En fait, ce que je veux que vous
compreniez à travers tout ceci c'est
que certes on est jeunes mais nous ne
devons pas attendre, si vous voulez
que les choses changent, c'est
maintenant. 

VENISE NANCY PETIT, 205

photos LFJM

ca s'est passé au lycée



STOP 
AU TABOU 

DES RÈGLES !
L’image des règles à travers le monde reste
encore de nos jours associée à beaucoup
de stéréotypes et reste un tabou malgré la
modernité et certains changements de
mentalité. 
Encore aujourd’hui dans de  nombreux
pays, les habitudes culturelles ou les
croyances nous font percevoir les règles
comme sales, impures et honteuses. 
Des jeunes filles sont exposées à de
nombreuses interdictions durant leurs
règles comme celle de toucher la nourriture,
d’entrer dans des espaces religieux ou bien
elles ont l’obligation de s’isoler. Ces
privations sont dans certains cas des
prescriptions culturelles, mais souvent aussi
les femmes et filles préfèrent s’auto-priver,
car elles éprouvent une certaine peur ou
gêne d'avoir une vie sociale normale
pendant leurs règles.

Cela entretient l’idée que les capacités
physiques et émotionnelles des femmes
diminuent pendant leurs règles. Alors que
cette idée est complètement fausse !
Certaines jeunes femmes et jeunes filles ne
sont pas informées sur le sujet et n’ont
même pas de protections hygiéniques et
doivent utiliser des bouts de tissu en guise
de serviettes hygiéniques.

Il faut comprendre que nous sommes au
XXIème siècle, et qu’aucune fille ou femme
ne devrait se sentir gênée à cause de ses
règles. Il est temps d’abolir et dépasser les
stéréotypes liés aux règles qui créent une
grande frustration chez les femmes et visent
juste à minimiser la valeur d’un être humain. 
 

YANN AÏDA CISSÉ, 3I

georgettesand.com

 je suis une élève en classe de 3ème et récemment des
travailleurs et des élèves du centre Estel (qui est un centre
d'accueil et d'éducation spécialisée  pour les enfants en
situation de handicap intellectuel) sont venus dans notre
classe afin de nous sensibiliser sur le handicap. Ils nous ont
expliqué ce qu’ils faisaient en particulier dans le centre,
comment ils s’y prenaient avec les enfants, et aussi les
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer et également comment
sont traités les handicapés dans la société sénégalaise.

Personnellement, j’ai trouvé cette séance très enrichissante
et cela m’a permis d’apprendre de nouvelles choses et de
plus prendre au sérieux le handicap.  
Je trouve que les handicapés ne sont pas intégrés dans la
société sénégalaise, et dans cette rencontre avec le centre
Estel, j’ai appris que certaines familles pouvaient enfermer
leurs enfants handicapés chez eux pour ne pas qu’ils soient
vus en société. Malheureusement beaucoup d'handicapés
n’ont pas la chance d’aller dans des centres comme Estel
pour prendre en charge leurs handicaps et n’ont pas la
chance de faire des études et de trouver un travail et c’est
pour cela que, dans de nombreux cas, ils se retrouvent
dans la rue en train de demander de l’argent. Cela m’est
arrivé  d’en voir dans la rue sans bras, ou sans jambes
d'autres avec des problèmes mentaux en train de parler
seuls. Bref je trouve que les handicapés ne sont pas
intégrés à la société et qu’on devrait faire des efforts pour
qu’il y ait plus de centres comme Estel ! Et l’on devrait
sensibiliser plus les gens. SALIMATA MBODJ, 3B

 
suite à la visite des travailleurs 
du centre ESTEL dans notre classe

A propos du handicap mental

sensibilisation 
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L ' ANX IÉTÉ

MOUHAMADOU LAMINE SALL, 3J
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zoom sur...

MARCELINA MORAWSKA, 5F
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La famille Addams
Mercredi est la fille ainée de la famille 
 Addams, composée de  Morticia (la mère)
Gomez (le père) Pugsley (le petit frère) et
Fétid (l'oncle). Les personnages ont été créés
par Charles Addams (un dessinateur
américain) en 1938. 

 
La série 
La fille Addams est le personnage principal
de "Mercredi" nouvelle série Netflix sortie le
23 novembre 2022, comportant (pour
l'instant) 1 saison. Le rôle est interprété par
Jenna Ortega.C'est une comédie horrifique
créée par Tim Burton, qui s'est inspiré de la
famille Addams avec un  focus sur un des
personnages.  Mercredi bat tous les records
de visionnage sur Netflix, c'est la série la
plus virale  depuis sa mise en ligne.

 
Tim Burton
Tim Burton est un réalisateur, scénariste et
producteur de cinéma. Son univers  est un
mélange de monstres & créatures, d’humour
noir, de gothisme, de macabre, et d’ironie.
Ses films sont entre autres : Les noces
Funèbres, L’étrange Noël de Mr Jack, Dark
Shadows, Frankenweenie ou encore Alice au
pays des Merveilles.
Tous ses films ont même un adjectif :
l’humour « Burtonesque », qui va bien avec
l'univers de la famille Addams. 

 
L'influence sur les réseaux
Avec Mercredi, on parle de la revanche des
marginaux, des bizarres. Certains, comme
Eartho Kam, créatrice sur Tik Tok, disent
qu'elle présente différents signes du "spectre
autistique".
La mode gothique est valorisée. Dans
l'épisode 4, Mercredi habillée tout en noir au
milieu d'une foule en blanc, sort du lot avec
sa danse décalée: sa  chorégraphie est
spéciale avec ses mouvements, son visage
fermé, complément hors-sujet. Actuellement,
sa danse est reprise sur TikTok dans le
monde entier. 

Avez-vous remarqué? 
Mercredi ne cligne jamais des yeux.
Le saviez-vous ? 
Jenna Ortega est allée à l'audition de la série
couverte de faux sang !

Netflix

Netflix

Affiche de la série

AÏSSATOU FALL, 5A

ca fait le buzz 
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Son art, c’est de combiner son savoir
sur les beats et sa capacité à jouer de
la guitare.

En 2013, alors que Steve n’a que 15
ans, il rejoint le groupe The Internet
grâce à son ami Jameel Brunel. C’est
là qu’il commence à travailler sur Ego
Death, 3ème album du groupe mais
1er album pour Steve, produit sur son
iPod. Un an après, l’album est
nominé aux Grammy Awards 2016
pour le Meilleur Album Urbain
Contemporain.

Steve se fait connaître et commence
à travailler avec de grands artistes
comme J. Cole, Kendrick Lamar, et
Solange Knowles. il travaille aussi sur
Steve Lacy’s Demo, son premier
projet qu’il entreprend seul. Il arrive à
sortir sa première série de chansons
en 2017. En 2019, le chanteur sort
son premier album solo, Apollo XXI.
Cette année, il entre pour la première
fois dans le Billboard Hot 100 avec
Bad Habit, que nous avons tous
entendu au moins une fois sur les
réseaux sociaux.

Aujourd’hui, Steve a un studio avec
de l’équipement de haute qualité à sa
disposition, même s'il continue
d’enregistrer sur son iPhone.  «This is
what happens when you focus on
what you have instead of what you
don't» ( C’est ce qui arrive lorsqu’on
se concentre sur ce qu’on a au lieu
de ce qu’on n’a pas).  « That’s what I
like to call The Bare Maximum. »
(c’est ce que j’aime appeler le strict
maximum)  dit-il lors de son TED Talk
en 2017.

L’histoire de Steve Lacy est très
inspirante. Je trouve qu’utiliser notre
imagination et notre créativité pour
atteindre nos buts est une qualité que
tout le monde devrait cultiver.
Arrêtons de laisser le matériel nous
guider et nous empêcher d’avancer.
Nous devons prouver qu’on peut se
débrouiller avec ce que l’on a au lieu
de se focaliser sur du matériel dont
on peut se passer et qui n’est pas
toujours essentiel.

En tant qu’adolescent, chacun
d’entre nous a des idées, des buts
à atteindre qui ne sont pas
forcément évidents. Et si nous
n’avions pas les moyens matériels
pour réaliser nos rêves ? Nous
pensons souvent que le manque de
moyens peut être un frein dans
l’accomplissement de nos projets.
Cela conduit à un manque de
confiance et peut nous amener à
baisser les bras. Alors, prenons
tous exemple sur Steve Lacy, dont
l’histoire est très inspirante.

Steve Thomas Lacy-Moya est un
guitariste, bassiste et auteur-
compositeur-interprète afro-
américain. Aujourd’hui, à
seulement 24 ans, il est l'un des
artistes les plus en vue de sa
génération. Mais contre toute
attente, il n’a pas toujours été à ce
niveau. Steve a su utiliser sa
créativité pour faire de sa passion
un métier. Laissez-moi vous
raconter son parcours.

Très tôt, Steve commence à
développer une passion pour la
musique, en particulier pour la guitare.
Voulant se lancer dans la production
musicale, il remarque que tous ses
amis utilisent du matériel de haute
qualité. Alors, pour Noël, Steve n’a
qu’une seule chose en tête : avoir un
MacBook Pro. Mais pendant 4 Noël
successifs, à sa grande déception,
chacune de ses tentatives échoue.

C'est donc avec un iPod Touch, qu’il
garde tout le temps dans sa poche,
que l’adolescent se familiarise avec 
 différentes applications de musique
et explore ce monde de sons.  Il
réalise qu’il n’avait pas besoin de ce
que tout le monde utilisait,  et qu’il
croyait indispensable pour atteindre
ses buts. Il avait trouvé sa propre
manière de faire, qui marchait très
bien. L’apprenti musicien commence
à produire ses propres instrumentaux
et découvre son talent pour la
musique. Tous les jours après les
cours, il crée des beats (rythmes
musicaux) avec son iPod. 

T H E  B A R E  M A X I M U M
S E L O N  S T E V E  L A C Y

Steve Lacy au carnaval Camp Flog Gnaw  de Los Angeles en 2017. 
Photographe: Kevin Winter/Getty Images

MAÉ  DIAGNE, 4E 

ca nous inspire 
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KATHRINE SWITZER 
Elle a permis aux femmes d'avoir la possibilité
de courir le marathon comme les hommes. 

Née le 5 janvier 1947 à
Washington, Kathrine Virginia
Switzer est dès petite
passionnée par le sport et
surtout, la course. Elle est
encouragée par son père
dans sa passion.  Ce qui
contrairement aux normes de
l’époque était mal vu.
C’est à l'université de
Syracuse qu’elle rejoint le
club de course, épaulée par
son coach qui a déjà fait 15
fois le marathon. 
Son objectif ? Courir le
marathon de Boston, réservé
aux hommes. 

LE MARATHON DE 1967

Aucune règle officielle ne stipulait
qu’une femme ne pouvait participer
et c’est avec cette information
qu’elle s’inscrivit avec son copain,
Tom Miller, ainsi que son
entraîneur Arnie Briggs. 

Elle s’inscrit avec ses initiales, pour
ne pas qu’on sache qu'elle est une
femme. Problème, le manager de
la course Jock Semple, ne pouvait
tolérer qu’une femme coure à SON
marathon. Alors, au 6ème km il
tente de lui enlever son numéro de
course le “261”. C'était sans
compter sur Tom Miller, lanceur de
poids, qui bouscule Semper. 

 Kathrine parvient à finir avec un
temps de 4 heures et 20 minutes ! 

L’histoire ne s'arrête pas là car en
1972 le Marathon, qui avait par la
suite banni les femmes, efface
cette règle et Kathrine
accompagnée de 8 autres femmes
court le marathon à nouveau
devant des millions de postes TV. 
 
Après ses nombreux exploits à
travers 27 pays, le comité
d’organisation des Jeux
Olympiques créé une épreuve de
marathon pour les femmes.
 
Kathrine Switzer est un modèle et
grâce à sa prise de position elle a
changé le monde du sport, et le
monde en général. Le numéro
“261” en est le symbole.

NOGAYE KANE, 207

Jock Semple tente d'empêcher Kathrine Switzer de courir le marathon de Boston, le 19 avril 1967 (Getty images)

DOSSIER

3 portraits 
de pionnières 

qui ont permis de 
 faire changer les choses.
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N e l l i e  B l y ,  l a  f e m m e  q u i  
d é p a s s a  P h i l e a s  F o g g

Nous sommes le 
5 mai 1864 à Cochran's Mills
(Pennsylvanie) 
A cette époque Nellie 
s'appelle Elizabeth Jane 
Cochran,elle a 6 ans et 
son père meurt usé par 
une vie consacrée au 
labeur. La famille doit 
travailler dur pour 
entretenir les terres.

Jane rêve secrètement d'apprendre
aux garçons les bonnes manières 
et aux filles d'accéder a une
 meilleure éducation. 
Un jour un article publié a la Une du 
THE PITTSBURGH DISPATCH 
intitulé "ce qui convient aux femmes"
 la révolte tellement qu'elle décide de
prendre la plume pour dénoncer le 
sexisme de cet article.
Impressionnée par la qualité du texte,
 la rédaction l'engage, elle écrit 
sous le pseudo de Nellie Bly
héroïne d'une chanson populaire.

 
Dans ses articles elle dénonce les 
conditions de travail épouvantables
des ouvriers des environs, 
défend les exclus, les lecteurs 
adorent. Mais les puissants ne 
veulent pas qu'elle écrive.
Quelques semaines plus tard,
 la voici dans les bureaux du 
NEW YORK WORLD 
le quotidien fondé par 
Joseph Pulitzer, 
dont la rédaction cherche 
quelqu’un qui pourrait 
enquêter sur les conditions 
parait-il épouvantable de 
l'asile de BLACKWELL's 
Island. 

Elle s'entraîne à mimer la folie et 
passe plus de 24h sans dormir,

elle se fait arrêter et interner pendants 10
jours dans "l'enfer de BLACKWELL'S". 

Elle sort une série d'articles où elle dénonce
la vie d'enfer des patients, la violence et

l'incompétence du personnel. 
Quelques mois après, les conditions de vie

 y sont notablement améliorées.
 

Nellie n'a que 23 ans mais 
elle vient d'inventer le 

journalisme d'investigation. 
 

Elle devient une star des media 
en infiltrant un cabinet 

de lobbyistes véreux.
Elle propose aussi un pari 

des plus fous : 
faire le tour du monde 

plus rapidement que Phileas Fogg,
 le héros du roman de Jules Verne 

 "Le tour du monde en 80 jours" .
 

La rédaction pense 
qu'une femme ne peut faire 

le tour du monde 
toute seule sans une dizaine de 

malles de vêtements. 
A son départ, 

le 14 novembre 1889, 
Nellie n'a qu'un petit sac 

de voyage 
et une bourse. 

Les lecteurs s'arrachent 
son feuilleton 

et elle réussit a faire 
le tour du monde 

en 72 jours
 6 heures 

11 minutes 
et 14 secondes. 

 
Elle meurt le 27 janvier 1922

 

RAMINE NDIAYE, 5A

getty images
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L'HISTOIRE DE 
CLAUDETTE COLVIN

Celle qui refusa de laisser sa place à une passagère blanche dans un autobus de
Montgomery en Alabama, 9 mois avant Rosa Parks. Pourquoi l'Histoire l'a oubliée?

Vous connaissez sans doute l’histoire de Rosa
Parks et de sa lutte emblématique contre la
ségrégation raciale aux États-Unis. Cependant
ce que vous ignorez peut être, c’est que Rosa
Parks n’est pas la première femme à refuser de
céder sa place dans un autobus à un passager
blanc. 
9 mois auparavant, le 2 mars 1955, une jeune
fille de 15 ans du nom de Claudette Colvin
devient elle aussi célèbre pour avoir violé les
lois “Jim Crow” imposant la ségrégation raciale
dans les transports publics.
Mais pourquoi l'histoire américaine a-t-elle
négligé le nom de Claudette Colvin?

Ce jour-là, l'adolescente s’assoit dans le bus
comme chaque après-midi pour rentrer chez
elle, à King Hill, le quartier pauvre de
Montgomery, après une journée d’école.
Jusqu’ici rien d’alarmant et d’anormal d’autant
plus que le bus de cet après-midi là, n'était pas
complet et que près de Claudette, trois sièges
sont libres. Mais voilà qu’à un arrêt une femme
blanche monte et demande à Claudette de lui
céder son siège. Cette dernière refuse : c’est
un scandale ! Deux agents de police montent
alors à bord du bus suite à un appel du
chauffeur, et emmènent Claudette en prison. 

Heureusement, les parents de Claudette parviennent
à payer une caution et l'adolescente de 15 ans finit
par sortir de sa cellule après quelques heures. 
Son arrestation fait grand bruit, notamment dans la
presse. Martin Luther King, ( pasteur militant pour la
paix et pour les droits civiques de l’époque) est
également prévenu. Il prend alors la défense, avec
une certaine Rosa Parks (membre du mouvement
pour les droits civiques des afro-américains) de cette
affaire. 

Suite à cela, plus de 100 lettres de soutien
parviennent à Claudette Colvin, qui plaide non
coupable. Mais ses parents n'ont pas les moyens de
payer les frais d'avocat . Il n’y a pas de soucis à se
faire: une collecte est mise en place par des leaders
afro-américains et Rosa Parks y participe d’ailleurs
activement. Verdict final : Claudette sera alors
seulement mise sous probation. Mais les figures
politiques du mouvement noir se questionnent alors
sur l’utilité de cette arrestation comme moyen de
publicité afin de servir la cause. Et si Claudette Colvin
devenait le symbole de leur lutte contre les lois sur la
ségrégation ? Un seul problème : ses parents ne
voient pas ce projet d'un très bon œil et ils détestent
cette agitation autour de leur fille.
L'Association nationale pour la promotion des gens
de couleur (NAACP) finira par décider de ne pas
utiliser Claudette Colvin comme figure de leur
mouvement. Trois principales raisons sont avancées. 

  Dessin de couverture de la bande
dessinée "Noire, la vie méconnue de
Claudette Colvin" de Emilie Plateau

 ( disponible au CDI )
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Laisse Rosa Parks être la
bonne. Sa peau est plus
claire que la tienne et les
blancs l’aiment bien.

La mère de Claudette Colvin à sa fille
 
 

Claudette Colvin est tombée enceinte, suite à un viol,
d'un homme blanc marié et la NAACP ne veut pas
être représentée par une mère célibataire dans la
bataille juridique qui s'annonce. Son jeune âge pose
problème ainsi que sa personnalité trop fluctuante.
Pour finir, les dirigeants du NAACP estiment contre
toute attente qu'elle est "trop noire".
Trop noire ? Claudette Colvin n’en revient pas ! Mais
elle finit par encaisser le coup.

La suite de l’histoire est quant à elle célèbre : 9 mois
plus tard, l’affaire Rosa Parks est mise au devant de
la scène et Claudette Colvin s'efface peu à peu des
mémoires...

Mais pour Claudette, la vie continue, elle décide
d’aller s’installer à New York avec son fils, Raymond,
né en mars 1956 car le regard des gens quant à la
peau claire de ce dernier devenait trop dur à
supporter.
Elle sera durant 35 ans aide-soignante dans un foyer
à Manhattan et ne se mariera jamais. Elle ne
revendiquera pas non plus quoi que ce soit pendant
les journées historiques qui ont changé les Etats-
Unis. 

Un jour, un écrivain, Phillip Hoose, retrouvera sa
trace et il lui faudra 4 ans pour convaincre Claudette
de parler. L’auteur racontera alors son histoire dans
un ouvrage “Claudette Colvin : Twice Toward
Justice” paru en 2009, et qui remportera plusieurs
grandes récompenses. C’est donc ainsi que les
américains (et petit à petit le monde entier)
découvriront stupéfaits, l'histoire de cette infirmière
hors du commun. 

Claudette Colvin a aujourd’hui 83 ans et assure
n'avoir gardé aucune amertume de son passé et de
la célébrité mondiale qu'a connu Rosa Parks à son
détriment. Elle confiera même aux journalistes du
The New York Times : "Je sais dans mon cœur
qu'elle était la bonne personne"

LAAROUSSI YASMINE, 1G1  
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 Disponible au
CDI: "Noire, la vie

méconnue de
Claudette Colvin "

de Tania de
Montaigne  

https://en.wikipedia.org/wiki/Claudette_Colvin:_Twice_Toward_Justice


LA CATASTROPHE 
DE TCHERNOBYL

 IL Y A 36 ANS LA CENTRALE NUCLÉAIRE 
DE TCHERNOBYL, SITUÉE EN UKRAINE,
 EXPLOSAIT. 

 Tchernobyl est en Ukraine, elle faisait partie
de l’URSS (Union des Républiques Socialistes
Soviétiques) à l’époque. La catastrophe de
Tchernobyl se passa en 1986 le matin du 26
avril à 1h23. La catastrophe est dûe à
l’explosion d’un des réacteurs de la centrale
nucléaire à cause de dysfonctionnements
techniques et d’erreurs humaines. 

 Pendant le test de sûreté de la centrale, le
réacteur explose. Sa puissance augmente de
100 fois en moins d’une seconde. L’explosion
soulève la dalle de 450 tonnes qui protégeait
le réacteur qui est toujours en fusion et à l’air
libre. Le nuage radioactif est égal à 200
bombes d’Hiroshima et atteint une grande
partie de l’Europe. Les autorités évacuent
tardivement les populations. Les "liquidateurs"
contiennent la radioactivité dans une zone
d’exclusion de 30 km autour de la centrale. 

En 2010, a débuté la construction d’un
sarcophage de béton autour du réacteur qui
pèse 300 000 tonnes. En 2016, la construction
est finie, mais n’est valable que pour 100 ans.
 

on se souvient...

  
Les pertes humaines sont évaluées à plusieurs
milliers de morts, conséquences immédiates et
à long terme de la radioactivité.  
Les populations ont été déplacées et l’accès
est toujours interdit dans la zone d’exclusion
de 30 km autour de la centrale. La nature a
repris ses droits. Le coût financier de la
catastrophe est évalué à plusieurs centaines
de milliards d’euros. 
 
Tchernobyl est à nouveau un sujet d’actualité
depuis la guerre en Ukraine, car elle est
passée sous le contrôle de la Russie. 
Les avantages du nucléaire sont que c'est une
énergie électrique peu chère et qui ne produit
pas de CO2. Mais les inconvénients sont le
stockage et le recyclage des déchets
nucléaires et surtout la dangerosité en cas
d’accident. Après Tchernobyl, une autre
catastrophe, celle  de la centrale de
Fukushima, a eu lieu en 2011. 

TRISTAN THARREAU, 6E

La centrale de Tchernobyl. © NickMo, Adobe Stock

La centrale de Tchernobyl après l'explosion. © Laurent Michelot. 
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Le déser t  du Danak i l  auss i  appe lé  "dépress ion"  du Danak i l  (parce qu 'é tant
en dessous du n iveau de la  mer)  es t  s i tué  au nord  de l ’É th iop ie ,  c 'es t  une
des rég ions les  p lus  chaudes au monde avec une température  moyenne de
41° .  Ce la  en fa i t  un  des l ieux  les  p lus  host i les  sur  la  p lanète ,  mais  c 'es t
auss i  un endro i t  un ique,  par t icu l iè rement  beau e t  spectacu la i re .  

Le Danak i l  es t  une impor tante  zone vo lcan ique,  où la  ressource pr inc ipa le
est  le  se l ;  on  peut  observer  le  phénomène de la  c r is ta l l i sa t ion  sous
d i f fé rentes  formes.
L ’érupt ion vo lcan ique fa i t  surg i r  les  se ls  qu i  adoptent  des formes
p i t to resques.  Le gaz t raverse les  couches de se l ,  ce  qu i  c rée de grandes
concré t ions de cou leur  jaune,  ver te  e t  orange.  

 

A la découverte
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ABIGAELLE ROUPHAEL, 3G
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Afrique du Sud Les 5 endroits à visiter
 à Cape Town 

A Cape Town, c'est magnifique, organisé, propre... 
Avec plein d'endroits à visiter ! 

Pour vous aider à vous retrouver et à aller droit à l'essentiel dans votre
séjour dans Cape Town, voici la liste des 5 endroits à voir (absolument).

Robben Island
Un classique à visiter quand on sait que Nelson Mandela y a
passé une longue partie de sa vie enfermé. Le guide a lui-même
vécu ces moments traumatisants dans la prison de cette île et
raconte avec passion l'histoire de l'île, les différents lieux et son
propre vécu. Captivant !

C'est un magnifique et très vert endroit pour se
balader, prendre des photos de la nature, manger ...
On peut y voir toutes sortes d'espèces de fleurs, des
montagnes à perte de vue ... Et même la statue en
portrait de Nelson Mandela. La nourriture est très
bonne et on peut aussi pique-niquer sur les
pelouses .

Kristenbosch Gardens
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COMMENT LA LITTÉRATURE 
PEUT-ELLE NOUS CHANGER 

LES IDÉES ?

Lire un livre peut nous relaxer et nous
apprendre beaucoup de choses afin de
faire face à des problèmes de la vie
quotidienne. Tout d’abord, le lecteur peut
s’identifier au personnage, il peut constater
qu’il fait face aux mêmes problèmes, lire ce
livre peut alors lui faire comprendre qu’il
n’est pas le seul dans cette situation. Mais
aussi, le lecteur peut comprendre comment
résoudre ce genre de problème. Par
exemple, le livre intitulé « Les milles
visages de notre histoire » de Jenifer
Niven, raconte l’histoire d’une jeune fille,
Libby Groby, qui s’apprête à faire sa
rentrée en 1ère, sauf que depuis 3 ans, elle
est devenue l’adolescente la plus grosse
d’Amérique, c’est donc un défi pour elle de
se présenter à l’école où tous les regards
seront tournés sur elle. Dans ce roman,
nous pouvons facilement nous reconnaitre
dans la situation de Libby, elle se fait
harceler, critiquer par ses camarades de
classe, sauf qu’ici, Libby réussit à
surmonter sa peur, à se défendre et même
à sortir avec le garçon populaire du lycée.
Le lecteur peut ainsi comprendre qu’il ne
faut pas se laisser faire, et que même s’il
ne correspond pas aux critères de beauté,
cela ne veut pas dire qu’il est « moche »,  
 «bizarre » ou différent des autres. 

Ensuite, lire nous permet de relativiser, de
nous rendre compte qu’il y a pire dans la
vie. Le livre intitulé « Nos étoiles contraires
» de John Green parle d’une adolescente
Hazel qui a des problèmes respiratoires
depuis son enfance et qui fait la rencontre
d’Augustus qui a perdu sa jambe à cause
d’un cancer. Ces derniers deviennent
rapidement amis, puis avec le temps
amoureux et finissent même par planifier
un voyage à Amsterdam pour rencontrer
l’auteur préféré de Hazel en personne. 

  Dans ce roman, nous pouvons comprendre
qu’il y a plus grave qu’une mauvaise note,

qu’une déception amoureuse ou qu’une
dispute.

 
Ou encore, lorsqu’on lit un livre, on peut

tellement être concentré sur le personnage 
 qu'on oublie n mal-être, la lecture fait donc

office d’outil contre la dépression. Par
exemple, le livre intitulé « Qui es-tu Alaska

?» de John Green raconte l’histoire d’un
jeune garçon qui quitte sa famille pour le

campus universitaire, une fois arrivé, il
tombe rapidement amoureux de la

mystérieuse Alaska qui va malheureusement
faire un accident de voiture, Miles sera alors

être totalement détruit. Dans ce livre,
puisque Miles est dans tous ses états, il

nous fait part de tous ses sentiments, 
on est alors tellement focalisé sur l’état

d’esprit de Miles que l’on oublie le nôtre.
 

Aussi, parfois, des livres décrivent des lieux
ou même des pays totalement imaginaires
qui permettent au lecteur de se téléporter.

Par exemple les romans « Harry Potter » de
J.K Rowling produisent cet effet-là. 

 
Une étude scientifique a prouvé que la
lecture permet de nous déstresser et 

 diminuer notre état d’anxiété. En effet,
involontairement, le cerveau produit des

hormones telles que l’endorphine, la
sérotonine et l’ocytocine qui sont les

hormones du bonheur.
Lire peut parfois paraitre ennuyeux, on a

tendance à préférer les séries ou les films
mais n’oublions pas que les livres sont nos
amis, ils peuvent renfermer des réponses à

certains de nos problèmes, nous procurer du
plaisir et nous éloigner du stress.

 MARIA THOUMAS, 1G3

 vec la guerre en Ukraine, l’épidémie du covid ou encore
le stress des examens, nous avons tous besoin de nous

échapper, de nous changer les idées, alors, quoi de
mieux que de lire un livre ? 

A
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SPÉCIAL FÊTES

Ma recette de biscuits de Noël au bissap  

rubrique gourmande

Je vais vous apprendre 
à faire des biscuits.

 
Tout d'abord les ingrédients : 

100g de beurre, 
2 œufs, 

200g de farine ,
100g de sucre , 

une pincée de sel, 
 une pincée de bicarbonate de soude,

un pot de confiture de bissap. 
 

Tout d'abord faites fondre le beurre, 
incorporer les 2 œufs puis ajouter le sucre, la farine, 

le bicarbonate et la pincée de sel.Mélanger
laissez la pâte reposer 1 heure au frais.

 Dans une casserole faites fondre de la confiture de bissap
et  laissez reposer.

 lorsque la pâte a fini de reposer, l'étaler et découper des
cercles ou la forme de votre choix .

 Enfournez 15 min à 180 degrés. lorsque les biscuits sont
prêts, étalez la confiture avec une cuillère puis refermez

avec un autre biscuit. Laissez refroidir et voilà c'est prêt !  
bon appétit !

 
 

SARELLE DIA, 5B
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 dakar bitcoin days

Qu'est ce que le bitcoin ? 

C'est une cryptomonnaie créée en 2008 par

Satoshi Nakamoto, qui fonctionne sur la

blockchain...

Mais... qu'est ce qu'une cryptomonnaie?

Et... qu'est ce que la blockchain?

Pour en savoir un peu plus, je suis allé début

décembre au DAKAR BITCOIN DAYS comme

volontaire et reporter pour Xibaaru Mermoz. 

Cet événement a été créé pour vulgariser le

bitcoin, en organisant des conférences qui

abordaient plusieurs thématiques comme par

exemple Bitcoin vs Finance traditionnelle... 

A l'heure où j'écris cet article, le bitcoin vaut 

15 000 $.

Beaucoup de gens pensent que le bitcoin va

mourir mais moi je pense que le bitcoin a de

l'avenir, c'est juste qu'il n'est pas encore

mature.

à suivre...

RAMINE NDIAYE, 5A
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VOUS VOULEZ COMPRENDRE COMMENT TOUT CELA FONCTIONNE? 
JE VOUS EXPLIQUE TOUT DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE

 XIBAARU MERMOZ...


