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EDITO

AU SOM M AIRE

par Isabelle Joan n on

Page 3-5 : Quand l'Amérique rêvait encore en
Noirs et Blancs

Loin de ces publications à l?affût de
sensationnel et pourvoyeuses d?informations
aussi déprimantes qu'éphémères, Quokka
prend le temps de s?intéresser au monde dans
lequel nous vivons et accueille à bras ouverts
les expériences des curieux qui le parcourent.
Après seulement deux séances pour s?initier à
l?univers de l?information, les élèves du Club
Presse se sont donnés pour objectif ce
semestre de publier leur propre magazine et
de partager avec vous leur vision du monde.
Interviews,
micro-trottoirs,
recherches
documentaires, et ensuite organiser leurs
idées dans un format pertinent et agréable à
lire : nos petits curieux n?ont pas économisé
leur peine. Je suis fière d?eux et leur adresse
un grand ?Bravo !".

Page 6-7 : Apprendre à cuisiner pour ne plus
avoir faim
Page 8-9 : Pam : un petit nom pour une
grande catastrophe
Page 10-11 : L'optimisme
Page 12 : Un humanitaire en Birmanie
Page 13 : Afghanistan : la liberté perdue
Page 14 : Le Thanaka, un maquillage unique
au monde !
Page 15 : Thomas Pesquet et la Station
Spaciale Internationale en 10 chiffres

J?espère que vous prendrez autant de plaisir à
les lire que j?en ai eu à les accompagner dans
ce beau projet.

Page 16 : Le coin des livres
Page 17 : Rencontre avec ... Imogen Cosby
Page 18 : LCS, une poche de bonbons français
en Australie ?

Le quokka : un marsupial qui aime les ''selfies''
Le quokka est un animal nocturne originaire d?Australie Occidentale. Cet animal est très social et doux, il
paraît toujours joyeux. La curiosité est leur grande qualité. Ils n?ont pas peur des humains et n?hésitent pas
à aller faire leur connaissance. Ce ne sont pas des animaux très connus dans le monde mais pour ceux qui
les rencontrent ils deviennent très populaires. Les quokkas sont en voie de disparition et vulnérables. Ils
vivent sur l?île de Rottnest, à l'ouest de Perth et sur l?île de Bald, près d?Albany, au sud de Perth dans des
zones herbeuses et marécageuses. Comme ces animaux sont très amicaux, ils sont adorés par les touristes
et la population australienne, qui prennent de nombreux ?selfies? avec ces petits marsupiaux souriants !
Isabelle Barlow et Romane Linossier
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SOCIETE
Quand l'amérique rêvait encore en Noirs et Blancs
par Romane Linossier (5èmeA)

''I have a dream? -

Mart in Lut her King Jr.

Un Noir dans un pays de Blancs

© Christine King Farris via ReadingRainbow.com

Martin Luther King Jr. était un
défenseur des droits des Noirs
aux Etats- Unis. Il est devenu le
porte- parole et le dirigeant le
plus visible du mouvement des
droits civiques de 1954 à sa
mort en 1968. Il est mort assassiné à Memphis (Tennessee). Il
est né le 15 Janvier 1929 à Atlanta (Georgie). Cadet d?une
famille de 3 enfants, il avait une
grande soeur, Christine, et un
petit frère, Alferd Daniel. Ses
parents étaient Martin Luther
King Sr. et Alberta Williams.

Martin Luther King et sa famille

© AP

L'amit ié impossible avec un blanc

Elèves protestant contre la décision de la cour donnant accès aux noirs à leur école en
1956
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Pendant son enfance, Martin s'est
lié d?amitié avec un jeune garçon
Blanc. Mais cette amitié ne dura pas
longtemps car le père de ce dernier
refusait que son fils joue avec un
Noir. Pendant une grande partie de
sa vie, Martin Luther King Jr.
souffre de dépression. Durant son
adolescence, il ressent de la
rancoeur contre les Blancs à cause
de ?l?humiliation raciale?endurée par
sa famille et ses voisins. A douze
ans, il essaie de mettre fin à ses
jours en sautant du deuxième étage
d?un immeuble. Mais il survécu...

SOCIETE
Laisser sa place aux blancs

Fatiguée, Rosa Parks était assise à
l?avant ne voulant pas céder sa place.
Le chauffeur appela la police. Rosa fut
arrêtée. En l?apprenant, Martin L. King
Rosa Parks dans un bus de la compagnie Montgomery
demanda, pendant la messe, à chaque
Noir de sa ville de ne plus prendre le bus. Les compagnies de bus furent inquiètes de perdre d?énormes
sommes d?argent. Petit à petit, ce boycott se répandit dans tous les Etats-unis et se transforma en
manifestations gigantesques.

Sauvagerie cont re les Noirs

© Corbis

Après avoir organisé de nombreux
rassemblements dans sa ville, Martin
Luther King décide d?aller plus loin :
manifester dans la ville la plus raciste des
Etats-Unis : Birmingham. Il veut
provoquer le chef de la police, Eugène
Connor. Un Blanc violent, ultra-raciste,
connu dans tout le pays pour sa
sauvagerie contre les Noirs.
Des images. Des images de violences
contre les Noirs : voilà ce que Martin
Luther King veut ! Il a bien choisi son
Confrontations entre la police et les manifestants
endroit, sait parfaitement que la réaction
de Connor et de ses troupes sera terrible. Pourtant, il demande aux enfants de venir manifester, incite les
femmes, les familles de descendre chaque jour dans la rue. Connor interdit les manifestations. Tout le monde
risque la prison. Tout le monde le sait. Mais, tous répondent à l?appel de Martin Luther King.
Manifester devient très dangereux pour les Noirs. La police intervient dans la violence. Violence filmée qui
fera le tour de tout le pays.
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Rosa Parks, une Noire de 42 ans fut
arrêtée ne voulant pas laisser sa place
à un jeune Blanc. A l?époque, les bus
étaient divisés en trois parties : l?avant
était réservé pour les Blancs ; le milieu,
permis à tout le monde, mais les
Blancs avaient la priorité ; l?arrière,
pour les Noirs.

SOCIETE
Des millions d'américains le sout iennent
Durant toute sa lutte contre le racisme, Martin Luther King fit de grands discours attirant l?attention de
tout le pays : ?I have a dream?, inspirant des millions d?américains et aussi des milliers de personnes dans le
monde entier.

© AFP

Martin Luther
King
croyait
en
la
non-violence. Mais au fil
du temps, beaucoup de
Noirs croyaient que leur
? leader ? leur avait
menti. Qu?il s?était fait
bercer par les promesses
des Blancs parce qu?il ne
voulait pas de brutalité.
Mais il ne voulait pas
commettre les mêmes
erreurs que les Blancs. Il
prônait le dialogue au
détriment de la violence.
Martin Luther King, lors de son discours , le 28 août 1963 à Washington

Martin Luther King vise
alors le point faible des américains : leur fierté. La fierté en leur pays. Il prononcera cette phrase lors d'un
discours et que le monde entier entendra :
''Au Viet nam, les Noirs et les Blancs t uent et meurent ensemble pour les Ét at s-Unis, un pays qui n?est pas
capable de les faire s?asseoir dans les mêmes salles de classe. [...] Vous prenez des jeunes Noirs exclus ici,
vous les envoyez à 13 000 kilomèt res de leur pays pour défendre des libert és qu?ils n?ont pas dans leur
propre pays.''
Avec ce message, Martin Luther King veut que chaque américain ait honte. Il veut que chaque américain ne
puisse plus regarder son drapeau national sans avoir honte.
Une mort pour l'Hist oire
Martin Luther King est mort le 4 avril 1968, à 39 ans, d?une balle en pleine tête. Le tireur le guettait à la
sortie de sa chambre d?hôtel. Il avait un fusil à lunette. Il ne pouvait pas le rater. James Earl Ray fut arrêté. Il
faisait partie d?une organisation blanche raciste. Mais aujourd?hui encore, l?enquête continue : a t-il décidé
seul de tuer le leader des droits civiques américains ? Travaillait-il pour quelqu?un ? Une chose est certaine,
Mart in Lut her King a ét é assassiné au moment où il gênait le plus.
Une honte de plus est née ce jour-là aux États-Unis : après John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963,
c?est au t our de Mart in Lut her King de t omber sous les balles.
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EDUCATION
Apprendre à cuisiner pour ne plus avoir faim
par Blanche Eskénazi (4èmeB)

''L?éducat ion est l?arme la plus puissant e pour changer le monde.''
Nelson Mandela

Aller à l'école, ça vous paraît banal et parfois ça vous énerve ...
POURTANT, 72 millions d?enfants dans le monde n?ont toujours pas accès à l?éducation et pour
eux c?est quelque chose d'inaccessible. Ils n?y ont pas accès pour différentes raisons : le manque
d?argent, ils sont ''des bras'' pour aider au travail de la famille ... Heureusement, certaines
personnes leur ont permis d?y accéder ! Parfois ils y dédient leurs vies.
Sala Baï est une école hôtelière basée à Siem Reap au Cambodge. Cette école a été créée en
2002 par l?association Agir pour le Cambodge pour former des jeunes issus de l'extrême pauvreté
(leurs familles vivent avec un maximum de 415 $AUD par an).
Agir pour le Cambodge a une longue histoire avant la création de Sala Baï .
Au départ, cette ONG aidait et apportait une aide d?urgence dans les camps de réfugiés à la
frontière thaïlandaise pendant la guerre civile au Cambodge menée par les Khmers Rouges. Ils
ont aussi créé un orphelinat près de Phnom Penh pour une centaine d?enfants. En 1995, Agir pour
le Cambodge a créé un programme d'aide au développement des campagnes qui avaient été
cruellement détruites par les khmers rouges.
C'est en 1999 que l'association décide de se diversifier en créant un programme de formation
professionnelle qui dans ce pays était un problème majeur surtout pour les jeunes (45% de la
population cambodgienne à moins de 14 ans).
Ils ont donc eu l?idée de former des jeunes issus des milieux les plus pauvres dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restauration, secteurs en forte croissance.
L?ONG a levé des fonds et en 2002 et ils ont pu ouvrir les portes de leur école : Sala Baï, à Siem
Reap près des fameux temples d?Angkor.
Sala Baï forment 150 jeunes par an dont 70% sont des filles en raison de leur grande
vulnérabilité et le peu d'ouverture pour elles. En 16 ans, 1500 élèves sont sortis de Sala Baï et ont
tous trouvé un métier.
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Kimsan est une jeune Cambodgienne. Elle vient d?une famille très pauvre de la campagne cambodgienne.
Elle n?avait pas accès à l?éducation et travaillait dans une ferme. Son destin va changer en 2002 grâce Sala
Baï. Voici son histoire.
Comment ét ait vot re vie avant Sala Baï ?
Je vivais à la campagne avec ma famille. Nous étions très
pauvres et possédions une petite ferme. Je les ai beaucoup
aidés. Je passais la plupart de mon temps dans les rizières. Je
plantais et cultivais le riz.

Comment avez-vous ent endu parler de Sala Baï ?

© Blanche Eskénazi

À cette époque, à la campagne, je n?avais pas accès à la radio
et à la télé. Je n?étais pas vraiment connectée au reste du
monde. Heureusement, un de mes frères travaillait à Artisan
d?Angkor* en ville à Siem Reap et a entendu une annonce pour
le recrutement à Sala Bai. Il est immédiatement venu me voir
pour m?en parler. Il m'a accompagnée à Sala Baï afin que je
présente ma candidature.

Kimsan

Comment se sont passées vos ét udes à Sala Baï et comment
se déroulaient vos cours ?

J?ai appris la cuisine pour devenir chef. C?était la majorité de mes cours. J?ai aussi étudié les matières
générales comme l?histoire de mon pays et l?anglais.
Que diriez-vous de vot re expérience à Sala Baï et de vot re vie là-bas ?
Quand je vivais avec ma famille, à la ferme, je ne connaissais pas grand chose. À part ma campagne, je n?avais
jamais rien vu d?autre. Sala Bai m'a permis de me faire des amis et d?apprendre beaucoup de choses. C?est
vraiment une très bonne école où j?ai eu la chance d'étudier !
Qu?avez vous fait à vot re sort ie de Sala Baï ?
J?ai étudié un an à Sala Baï. À ma sortie, en 2003, j?ai travaillé à la Résidence d'Angkor à Siem Reap pendant 2
ans. Puis j?ai déménagé à Dubaï et j?y suis restée aussi 2 ans. Finalement, je suis revenue vivre à Siem Reap.
Que fait es vous aujourd?hui ?
Aujourd?hui, je suis chef exécutif à ??Embassy restaurant??qui est un des meilleur restaurant de Siem Reap.
Dans ce restaurant, nous ne choisissons et proposons à nos clients que des produits locaux khmers pour
promouvoir les producteurs cambodgiens. Le plus important pour nous c?est d'employer que des femmes.
Parce que dans notre pays, les femmes restent à la maison pour les tâches ménagères, faire à manger. Il n?y a
que les hommes qui travaillent. Le but de ce restaurant est que les femmes puissent elles aussi travailler.
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* Artisan d'Angkor est une entreprise cambodgienne. Son but est d?offrir un travail aux cambodgiens défavorisés.

ENVIRONNEM ENT
Pam : un pet it nom pour une grande cat ast rophe
par Romane Linossier (5èmeA)

Isabelle, élève de 5èmeC au Lycée Condorcet, a vécu en 2015 le passage du
cyclone Pam dans l'archipel des îles du Vanuatu. Elle nous raconte son
expérience.

Comment as-t u appris qu?il allait y avoir un
cyclone ?

Quels ont ét é les premiers signes du cyclone ?
''Dans un premier temps, il y a eu du vent,
beaucoup de vent très puissant. Il allait à une
centaine de km/heure. Les vents les plus forts
furent estimés à 250 km/h ! - et un peu de pluie,
mais vraiment majoritairement du vent. Des
arbres et des poteaux tombaient dans les rues,
les toits en tôle de certaines maisons
s?envolaient. Quand nous sommes revenus de
nos refuges, il y avait des tas d?algues sur nos
baies vitrées et plein d?eau à l'intérieur ! ?

''Nous savions qu?il allait y avoir des tempêtes
parce que c?était la saison des cyclones. Il y avait
déjà eu un cyclone l?année passée - le cyclone Lusi
de catégorie 2 donc de faible intensité et n?avait
fait aucun gros dégât. Le même jour, mon père
reçu un message de notre oncle qui travaillait au
bureau météorologique de Port Vila, nous alertant.
Mais les consignes à la population ont
essentiellement été faites par la radio. Pendant la
formation du cyclone, il faisait très chaud et
humide, il pleuvait beaucoup et des petits orages
apparaissaient de temps en temps, c?était les
signes avant-coureurs qu?un cyclone se préparait.' '

Quelle a ét é t a première réact ion quand t u as
appris que le cyclone allait êt re de cat égorie 5 ?

Qu e s?est -il passé pen dan t le cyclon e ?
Com bien de t em ps a-t -il du r é ?

''Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux ce cyclone !
Même si je savais qu?il allait être de catégorie 5, je
ne voyais pas comment il pouvait être très
différent de celui de l?an passé. Mon père, en
revanche, était très préoccupé. Il parlait sans arrêt
au téléphone avec mon oncle sur la progression du
cyclone pour qu?il nous donne des conseils sur la
meilleure façon de se protéger. ''

''Pam n?a duré que quelques heures pendant la
nuit, mais ce fut des heures terribles. Dans notre
chambre d?hôtel, la fenêtre était un peu cassée
donc on sentait le vent et on a eu une fuite d?eau.
Le cyclone n?as pas atteint que le Vanuatu, il est
aussi passé par les îles Salomon, la NouvelleZélande, la Nouvelle-Calédonie, Tuvalu et les îles
Fiji. Les écoles ont réouvert trois semaines, voire
un mois après le passage du cyclone.''
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Comment avez vous fait pour évacuer à t emps ?
et où êt es vous aller ?

Pam a-t -il créeé beaucoup de dégât s ?
Comment s?est passé la reconst ruct ion ?

''Le cyclone a commencé à se former le 6 mars
2015 et s?est dissipé complètement le 22 mars
2015. Il a attaqué notre île - l?île d'Efaté - le
vendredi 13 mars. Comme quoi c?est bien un jour
de malheur le vendredi 13 ! La plupart des
familles qui habitaient au bord de mer -dont la
mienne- sont allées dans un hôtel solidement
fabriqué -le Motel Kaviti- qui était au centre ville.
Quelques familles sont restées dans leur maison
et d?autres sont allées dans le gymnase de notre
école, que la municipalité avait laissé ouvert pour
les habitants. La population a évacué à temps car
nous avions tous été avertis dès les premiers
dégâts. Le problème supplémentaire fut de
trouver un endroit sécurisé, pour nos animaux.
Beaucoup d?habitants avaient des animaux de
compagnie. Nous avons laissé notre chien Diego
dans ma chambre et nous avons retrouvé notre
chat Moustache dans un petit voilier que mon
père avait rentré dans la maison avant le cyclone.
Mais pas tout le monde ne fut aussi chanceux.
Des poules se sont enfuies, certains animaux sont
morts.?

''Oui, Pam a fait beaucoup de dégâts. Sur mon
île, il y a eu 2 morts et de nombreux blessés.
Des arbres et de nombreux poteaux se sont
écroulés sur les toits -un sapin est tombé sur
notre toit, dans le salon- , des maisons furent
inondées de 20 cm d?eau. La plupart des
cocotiers et palmiers sont tombés mais,
bizarrement, les bananiers ont résistés. Pour
reconstruire les maisons, tout le monde
s'entreaidait.
Mais
certains
seulement
demandaient vraiment de l?aide aux autres. Je
crois qu?ils avaient trop de fierté. Ils allaient
plutôt voir leurs proches. Après le désastre, les
autorités ont quand même remis l?eau en
service après quelques heures de coupure,
internet après 5 ou 6 jours, et le wifi après 2
semaines. Mais, une l?île, Mallicolo, a été l?île la
plus touchée. Dans l?Archipel des îles du
Vanuatu, il y a eu une quinzaine de morts et une
centaine de blessés.' '

Après le cyclone, est -ce que les îles non t ouchées ont envoyé de l?aide ?
''Oui, les îles touchées ont reçu de l?aide. Elles ont envoyé de la nourriture, de l?eau et des médicaments
par bateau. Les îles non touchées n?ont pas pu envoyer beaucoup car elles avaient peu elles-mêmes.' '
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M ODE DE VIE
L'opt imisme
par Ronique Palmer (5èmeB)

Nous avons interviewé Madame Cottet, professeure de philosophie au
Lycée Condorcet pour nous parler de l'optimisme
Qu?est ce que l?opt imisme pour vous ?

Apprenez-vous la not ion de l?opt imisme à vos
ét udiant s ?

Dans l?usage courant du mot, on désigne par
là une certaine manière de voir les choses,
une certaine conception des choses. On le
résume souvent en disant que c?est voir le
verre à moitié plein, et non pas à moitié vide.
Quand on parle d?optimisme, c?est ça la
conception commune.

L?optimisme, ce n?est pas une notion dans le
programme de philosophie que vont étudier les
élèves de terminale, mais j?étudie avec mes élèves
Sartre. Comme il se revendique comme un penseur
optimiste, on discute de ce fait avec les élèves de
terminale de la notion d?optimisme.

Par ailleurs, c?est aussi un terme dont on peut
se servir en philosophie. C?est un peu une
étiquette que l?on met sur certains
philosophes, certaines philosophies.

On parle aussi de son opposé le pessimisme
puisque à l?inverse, il y a des philosophes qu?on a
considéré comme étant pessimistes. Comme
Schopenhauer, un philosophe allemand du 19ème
siècle.

Par exemple, quelques philosophes qu'on
considère comme étant optimistes étaient
Voltaire, un philosophe français, Leibniz, un
philosophe allemand et Sartre, un autre
philosophe français.
Mais cette étiquette n?est pas très claire :
qu'est-ce que ça veut dire? Que-ce que ça
regroupe?
Pour moi, et je suis assez d?accord avec
Sartre, je pense que l?optimisme c?est quand
on continue à croire en l?homme, et quand on
continue à croire à la possibilité d?agir, pour
changer les choses par exemple.

''On le résume souvent en disant que c?est voir le verre à moitié plein,
et non pas à moitié vide.' ' Caroline Cottet
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Vous considérez-vous plut ôt comme opt imist e ou pessimist e?
C?est une très bonne question. On a dit plus haut que le terme d?optimiste, et l'opposition entre
optimisme et pessimisme, est un peu simpliste, un petit peu caricaturale, cette tendance de mettre des
étiquettes sur les gens sur les philosophes, les penseurs. On dit aussi beaucoup que l?époque est
pessimiste, qu'apparemment on a toutes les raisons d?être pessimistes, il y a beaucoup de raisons de se
désespérer de l?état du monde, de se désespérer en l?avenir.
Alors, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Je suis un peu d?accord avec un autre philosophe qui
s?appelle Camus, philosophe français du 20ème siècle. Lui, il dit à peu près qu?il faut arriver à concilier
une pensée, une vision des choses un peu pessimiste, et en même temps une action optimiste.
Ce qu?il veut dire par là, c?est qu'une vision des choses un peu pessimiste ça ne veut pas dire voir tout en
noir et de manière négative, mais peut être simplement garder une vision lucide, claire, réaliste. Quand
on regarde les choses de façon lucide, c?est vrai que l?on a quelques raisons de s'inquiéter, par exemple
on sait tous qu?on va mourir un jour, et les gens qu?on aime aussi, donc ça nous donne peut être une
vision tragique de l'existence. Donc quand on est philosophe, il faut être lucide, il faut avoir conscience
de ça. La condition humaine c?est difficile, la mort fait partie de notre horizon, mais en même temps, ça
ne nous empêche pas d?être optimiste, c?est à dire de continuer d'agir, de continuer à prendre des
décisions pour soi-même et pour les autres, et quand on agit de la sorte, ça montre que l?on croit encore
en l?avenir. Si on ne croit pas en l?avenir on ne fait rien.
Agir, c?est faire des études difficiles, exigeantes, c?est décider d?écrire un livre, de faire une oeuvre, c?est
décider d?avoir des enfants, de se marier, de ne pas se marier, c?est décider de s?engager politiquement.

Secrét aire Général de l'ONU et néanmoins ... résolument opt imist e

Sa famille appartient à la tribu
aristocratique Akan. Kofi Annan a
étudié le droit et la gestion et a
travaillé pour l'Organisation des
Nation Unies (ONU) de 1987 à
1992. Il en devient son secrétaire
général de 1997 à 2006 et reçoit
conjointement le prix Nobel de la
Paix en 2001. Après avoir laissé son
''Je suis un optimiste obstiné, je suis né optmiste et je resterai optimiste''
poste de secrétaire à l'ONU, il
s'établit à Genève et s'investit dans diverses activités humanitaires internationales.

© Denis Balibouse/Reuters

Kofi Annan est né le 8 avril 1938 en
Côte-de-l'Or, aujourd'hui Ghana et
est mort le 18 août 2018 en Suisse.
Il avait 80 ans.

Kofi Annan

Lors de ses funérailles, sa fille lui rendra hommage en le qualifiant ''d'un homme d'un optimisme tenace''.
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Un humanit aire en Birmanie
par Isabelle Barlow (5èmeC)

?Un humanitaire est une personne qui s'intéresse au bien de l?humanité et
qui cherche à améliorer la condition de l?homme?selon le Larousse

© Virginia Dawson

Philippe est un humanitaire qui vit à Rangoun. Il travaille
pour une association appelée HARP (Humanitarian
Assistance and Resilience Programme Facility). Elle propose
une assistance technique aux associations humanitaires
comme la Croix Rouge ou OXFAM afin d?aider directement
les habitants qui fuient la guerre ou ceux affectés par les
catastrophes naturelles. Elle s'assure que les migrants
puissent vivre dignement en attendant de rentrer chez eux
lorsque les combats cesseront. Il construit des abris avec
des bâches, de la tôle, du bois et d?autres matériaux de
construction.
Afin de garantir leur survie, HARP leur distribue de petites
sommes d?argent, des kits d?hygiène et de la nourriture.
Philippe Brewster

Philippe a choisi de travailler en Birmanie car une guerre ravage ce pays depuis 60 ans. Une des
principales raisons est que le groupe religieux le plus important (les bouddhistes) discrimine le groupe plu
petit appelé les rohingyas (les musulmans) qui luttent pour leur survie. Les soldats birmans les
persécutent car ils ne tolèrent aucune autre religion que la leur.

© Clovis Casali France

Philippe intervient dans les camps de réfugiés des régions du nord (près de la frontière avec le
Bangladesh), de l?ouest et près de la frontière thaïlandaise. Le plus grand camp de refugiés au monde se
situe près de Rakhine qui partage une frontière avec le Bangladesh. On compte plus de 1 million de
migrants majoritairement des enfants orphelins. Dans ces camps sont regroupés 1,5 millions d?habitants
qui ont été déplacés.

Réfugiés Rohingyas dans le camp de Balukhali au Bangladesh
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Afghanist an : la libert é perdue
par Rose Josserand-Bayliss (5èmeB)

L'Afghanist an avant ...

© Twitter

Dans les années 1970, les afghanes
menaient une vie normale : elles
allaient à l?école, conduisaient, et
votaient, pouvaient s?habiller comme
elles le voulaient, sortir de leur
maison quand et avec qui elles le
souhaitaient.

Jeunes femmes dans les rues de Kaboul en 1970

... L'Afghanist an après

Il existe bien d?autres exemples
contre les droits des femmes en
Afghanistan.
Mais
ces
trois
exemples montrent bien que les
femmes ont perdu toute leur liberté
Femmes afghanes portant la burqua en 2009
pendant le règne des Talibans. Après
leur chute en 2001, ce n?est pas pour autant qu?elles ont retrouvé leur liberté. Elles sont encore forcées
de porter la burqa mais elles peuvent désormais sortir seules.
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Mais en 1996, un groupe fondamentaliste islamique religieux nommé ?Taliban? - qui veut dire ''étudiant
religieux'' en pashtu - arrive au pouvoir. Ils imposent des lois extrêmement strictes comme le fait que les
femmes ne peuvent plus mettre de
vernis à ongles sinon leurs doigts
sont amputés ou que les femmes
doivent toujours porter une burqa
(longue robe qui couvre tout le
corps. Même le visage et les yeux
sont couverts d?un morceau de
dentelle) quand elles sortent de chez
elles sinon elles sont battues ou bien
les vitres des fenêtres doivent être
peintes en noir afin que personne ne
puisse les voir sans leur burqa.

VOYAGES
Le t hanaka : un maquillage unique au monde !
par Isabelle Barlow (5èmeC)

Fin septembre 2018, lors de mes vacances en Birmanie, j'ai remarqué que les
birmanes avaient des formes dessinées sur leur visage. Je suis allée à leur
rencontre pour en savoir plus.

Qu?est -ce que le t hanaka ?
Le thanaka est une poudre jaune pâle
fabriquée à partir d?écorce d?arbre râpée et
d?eau.
Les arbres à thanaka comme les palmiers
font partie de l'héritage botanique de la
Birmanie.
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Dans les rues de la capitale Rangoun, les
femmes et les enfants de tout âge le portent.
Il est souvent appliqué en forme de feuille ou
de fleur.

Elles le port ent pour sort ir, comme une
européenne met t rait un parfum
Comment se l?appliquer ?
Avec les doigts, on étale cette pâte humide
et sombre. Puis, on trace des motifs. Cette
pratique est unique à la Birmanie.

Pourquoi s?en met t ent -elles ?

Barlo
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Cette poudre dégage un arôme d?agrume. Le
thanaka protège du soleil et embellit la peau.
Depuis des siècles, ce maquillage reste saisissant
de beauté.
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SCIENCES
Thomas Pesquet et la St at ion Spaciale
Int ernat ionale (ISS) en 10 chiffres
par Rafael Gonzalez (5èmeB)
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Thomas Pesquet est le

ème français dans l'espace à bord de l'ISS

L'ISS est aussi haute qu'un immeuble de

étages

A

kms de la terre

heures pour enfiler sa combinaison

La température est de

Celcius dans l'espace

16
7
5
196
28000

fois le tour de la Terre en une journée

ans de préparation

astronautes avec lui pendant son séjour dans l'ISS

jours à bord de l'ISS

km/h autour de la terre
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CULTURE
Pour aller plus loin ...
Ecrit par Deborah Ellis, cette histoire raconte la vie de Parvana, une jeune fille de onze ans pendant
l?occupation des Talibans en Afghanistan. Un jour, son père est arrêté par les Talibans. Parvana doit alors
le remplacer. Les filles ne pouvant sortir seules, elle imagine une supercherie en se déguisant en garçon
pour
pouvoir
travailler
et
acheter
à
manger
pour
sa
famille.
En écrivant cette histoire, Deborah Ellis voulait démontrer les difficultés d?être une femme en
Afghanistan. Rose Josserand-Bayliss

Ce livre raconte la vie de Martin Luther King Jr, son combat pour les droits civiques, la pauvreté et l'emploi
aux Etas-Unis dans les années 60. Ce livre parle aussi des aspirations de cet homme pour un monde où tous
les hommes seraient libres et égaux.
Cette biographie m'a fait prendre conscience du passé sombre de cette période des Etats-Unis et tout ce
que Martin Luther King a du endurer pour faire des Etats-Unis d'Amérique le pays que nous connaissons
aujourd'hui, 50 ans plus tard. Romane Linossier

En 2012, Malala est une jeune Pakistanaise qui ne peut plus aller à l?école à cause des règles imposées
par les Talibans qui sont maîtres dans son pays. Grâce à son courage, Malala ne va pas rester les bras
croisés. Elle va se battre et continuer à aller à l'école et à étudier. Mais un jour, son bus est stoppé
brutalement. Un taliban rentre et tire sur Malala. Après s?être fait soigner en Angleterre, elle fait un
discours à l?ONU pour le droit à l' éducation des filles. À 17 ans, elle reçoit le Prix Nobel de la Paix.
Blanche Eskénazi

Ce livre parle de Thomas Pesquet et de ses aventures dans l'espace, le tout raconté en images avec de
petits textes en dessous. Dans ce livre, j'ai découvert toutes les péripéties que Thomas Pesquet a
vécues. Et j'ai moi aussi ''embarqué'' dans l'espace ! Ce livre m'a donné envie d'y aller à mon tour ...!
Rafael Gonzalez

Alice ne croit pas à la chance. Jusqu'à ce qu'elle achète à Teddy un billet de loterie gagnant. Alors que l'argent
entre eux commence à ressembler davantage à une malédiction qu'à une bénédiction, les amis d'enfance
doivent apprendre à rester optimistes dans les moments les plus difficiles. Alice en apprend plus sur
elle-même que jamais et se rend compte que l'amour et la chance ne sont pas si différents. Croire en l'espoir a
aidé Alice à traverser des moments sombres de leur amitié. Ronique Palmer
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ARTS
Rencont re avec ...
Imogen Cosby - Elève de 3ème B
par Isabelle Joannon
Dans ce premier numéro, j'ai le plaisir de vous présenter Imogen qui a créé le quokka stylisé
devenu l'emblème de notre journal .
Imogen a 13 ans et est élève de 3èmeB au Lycée Condorcet. Elle est née et habite Sydney.
Imogen s'est découvert une passion pour le dessin dès l'âge de 2 ans. Depuis, elle y consacre
ses week end et ses vacances. Dès qu'elle a un moment après ses cours, elle prend ses
crayons et dessine au moins deux heures.
Ses dessins sont plutôt inspirés des mangas mais elle aimerait évoluer vers un style plus
réaliste. Notre dessinatrice s'inspire de son quotidien ou des histoires qu'elle écrit pour
trouver les sujets de ses dessins.
Artiste éclectique, Imogen joue également de la guitare. Son groupe de musique préféré du
moment est BTS.
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CLIN D'OEIL
LCS : une poche de bonbons français en
Aust ralie ?
Quel est vot re bonbon préféré ?
Sondage réalisé par Isabelle Barlow et Romane Linossier

Parmi 15 bonbons proposés, voici les 3 préférés des élèves du Lycée Condorcet :

1. Fraise Tagada
2 . Carambar
3. Bouteille Coca
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LE CLUB PRESSE DU LYCEE CONDORCET SYDNEY C'EST :
Comprendre les mécanismes de l'information écrite pour discerner le vrai du faux
Un regard ouvert sur le monde dans lequel nous vivons
Echanger et débattre sur des sujets d'actualité qui vous interpellent
Découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres modes de vie
Ecrire un article et le publier dans le journal du Club
Intéressé ? Inscrivez-vous avant le 14 janvier 2019 pour rejoindre le Club Presse du Lycée
Condorcet pour mieux appréhender le monde qui vous entoure tous les mercredis de
15h45 à 17h15 au CDI .
THE LYCEE CONDORCET SYDNEY PRESS CLUB IS :
Understand the mechanisms of written information to discern the true from the false
An open look at the world in which we live
Exchange and debate on topical issues that challenge you
Discover other places, other cultures, other ways of life
Write an article and publish it in the Club newspaper
Interested ? Register before January 14, 2019 to join the Press Club of Lycée Condorcet
to better understand the world around you Wednesdays from 3.45 to 5.15pm at the
Secondary library.

19

QUOKKA - Le m ag' des
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