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LE JOURNAL DES COLLEGIENS
Actualités, curiosités et partage 

J COMME...

J U I N - J U I L L E T

Pause. Le journal part aussi en v a c a n c e s. Une belle aventure
que l'on met en stand-by avant de se retrouver à la rentrée
prochaine. 
Sur une tablette, un ordinateur, ou en version papier pour les
puristes, profitez de ce nouveau numéro plein de découvertes! 

C'est aussi l'occasion de souhaiter de beaux moments à venir pour
celles et ceux qui mettent le cap vers de nouveaux horizons... 
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PIRATES!

Histoire de la piraterie
Par Angelica Spiesser

Le saviez- vous?

Les sardes seraient  les
descendants du peuple
Shardana...
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Représentation de la bataille du Delta du Nil sur les
murs du Temple de Medinet Abou

Le mot pirate vient du latin pirata, mais aussi
du grec qui signifie "attaquer, tenter".
La piraterie est antique. Elle existe depuis
que la navigation existe.  Ainsi, déjà dès
l'Antiquité, en Meditérannée des petits
bateaux à voiles s'en prenaient aux navires
qui transportaient de la marchandise.

Les Vikings (peuple d'Europe du Nord) et les
Narentins (peuple d'Europe Centrale) étaient
également des pirates, mais aussi de grands
explorateurs. 

Aux origines 

La piraterie c'est l’action illégale de personnes. Il s'agit d'actes de violence commis en mer. Dans
l'histoire, les pirates sont typiquement des marins qui coulent et pillent les bateaux qu’il
rencontrent en milieu maritime. Le terme s'est aussi étendu à d'autres domaines comme les
pirates informatiques par exemple...

Des pirates de tout horizon

Les Shardana étaient un peuple de la période
de l’Egypte Antique. Ils étaient surnommés "le
peuple de la mer". 

Les Shardana souhaitaient envahir et
conquérir l'Egypte, mais Ramses III riposta.
Cette bataille aussi nommée "bataille de
Djahy" oppose les peuples de la mer aux
forces de Ramses III qui sortent victorieuses
de cet affrontement.

La piraterie connut son âge d’or en 1660
lorsque les français, anglais et hollandais
attaquèrent les navires pleins d’or de la
couronne espagnole.

Il  y eut des mouvements de pirates qui ont
compté de 1800 jusqu'à 2400 individus
parfois qui s'affrontaient.

Pirates ou corsaires?

Beaucoup de personnes ne distinguent pas la
différence entre un pirate et un corsaire. Les
corsaires, eux, sont des civils qui font des
guerres en mer, mais avec l’autorisation de
leur gouvernement. 
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Les pirates, eux, n'ont pas "d'autorisation".
Ils  pillent les bateaux seulement pour leur
propre compte.

Quand un pirate était arrêté il était
condamné à la pendaison alors qu’un
corsaire pouvait passer entre les mailles de la
justice en présentant son ordre de mission.
De plus les pirates ont toujours existé alors
que les corsaires n’ont sévi que du XVIème au
XIXème siècle.
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Des femmes pirates

La pratique de la piraterie était
essentiellement masculine, mais il y eut des
femmes pirates comme l'anglaise Mary Read
ou encore Anne Bonny.Des clichés...

Contrairement à ce que nous montre les
films, les pirates ne mangeaient pas toujours
à leur faim ou devenaient riches, mais la
plupart mourraient jeunes au combat, en
luttant contre la faim ou ils mourraient par
pendaison.

La place des femmes dans un
environnement masculin

Le capitaine et le quartier maître étaient élus
par les membres de l’équipage selon leur
audace et leur autorité aux combats. Le
quartier maître exerçait un contre-pouvoir et
faisait régner l’ordre. 

Représentation  d’un bateau corsaire qui attaque un
bateau pirate, source inconnue.

Chaque membre de l’équipage avait le droit à
la parole (sans compter ceux qui ne s’étaient
pas encore intégrés) pour le vote du
capitaine: c’était une forme de démocratie...

Certains équipages de pirates avaient un
conseil: une assemblée où uniquement les
officiers et artisans pouvaient siéger avec
quelques marins expérimentés. Les butins
étaient partagés en suivant un schéma
préalable: les blessés au cours d’une bataille
recevaient souvent une prime spéciale et le
butin était partagé de manière à ce que le
capitaine reçoive 1,5 ou 2 fois plus que les
autres, mais jamais plus!
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On connaît tous la Veuve noire, mais même si
elle a mauvaise réputation, ce n'est pas la
plus dangereuse.

C'est une sorte de mygale nommée atrax
robustus dont nous devons nous méfier. Elle
ne vit qu'autour de Sydney en Australie. Son
venin présente une toxicité très élevée. Ce
sont les mâles qui sont les plus à craindre.
C'est pendant la période de reproduction,
qu'ils entrent dans les habitations à la
recherche de nourriture.

S'ils se sentent en danger, ils n'hésitent pas à
mordre. En cas de morsure, il faut se faire
injecter un anti-venin dans l'heure pour éviter
des séquelles graves.

Très souvent ces petites bestioles sont mal-aimées alors qu'elles sont très utiles. Elles nous
débarrassent d'insectes de toutes sorte dans nos maisons! Ici quelques informations pour un peu
mieux découvrir cet arachnide, et qui sait, peut-être l'apprécier...
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ARACHNOPHILIE

Quatre paires de pattes
Par Christine Haertle

Elles ont une drôle de façon de manger. Vu
qu'elles n'ont pas de dents, il est impossible
pour elles de manger les proies à l'état
solide. Elles vont donc "boire" leurs proies!
En injectant des sucs, les proies vont se
liquéfier de l'intérieur. Avant même d'avoir
été mangée, la proie est déjà digérée. Elle est
ensuite réduite en bouillie puis sera aspirée...

L'atrax robustus

Comment se nourrissent-elles?

Une légende urbaine...

Des études diraient que nous avalons en
moyenne 8 araignées par an durant notre
sommeil. On vous rassure tout de suite, ce
n'est pas vrai!

Rod Crawford, un spécialiste américains des
arachnides, a expliqué dans le Scientific
American que les araignées ne sont
absolument pas intéressées par les humains.
Lorsque l'on dort, on bouge, parfois on ronfle
aussi. Toute cette agitation leur fait peur. 

Cependant, puisque rien n'est  impossible, la
probabilité d'avaler une araignée existe, mais
il s'agirait de quelque chose de vraiment
exceptionnel!

Attention, danger!

Connaissez-vous la plus dangereuse?
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TOUT EST RELATIF...

La théorie de la relativité
Par Agnese Baldocci

La théorie de la relativité englobe deux
théories formulées par Albert Einstein: la
relativité restreinte et la relativité
générale qui est une extension de la
première.

En novembre 1915, il présente à l’Académie
royale de Prusse les équations définitives de
la théorie de la relativité générale. Elles
s'appuient sur le principe d’équivalence
entre la gravitation et l'accélération. 

Quelles sont les applications des
travaux d'Einstein?

De nos jours, le principe de relativité du
temps est  utilisé en physique. Il est
également indispensable d’en tenir compte
pour synchroniser les horloges des systèmes
de géolocalisation par satellite.

C'est dans le domaine de l'astronomie et de
la cosmologie que ces découvertes ont connu
le plus de succès. Elles ont permis de décrire
l’expansion de l’univers ou les trous noirs.

La relativité restreinte (1905)

C'est en 1905 que le génie met en place la
théorie et va ainsi fonder la notion d’espace-
temps. Il met en évidence un lien entre
l’énergie et la masse. De plus la vitesse de la
lumière sera considérée comme une
grandeur qui ne varie pas même selon la
position de l'observateur.

La relativité générale (1915)

Einstein passera les années qui suivent à
mettre au point des équations qui expriment
ces concepts.

https://www.20minutes.fr/monde/1325778-20140317-20140317-premiers-instants-univers-observes-physiciens
https://www.20minutes.fr/sciences/1640975-20150627-monstrueux-trou-noir-reveille-galaxie


J U I N - J U I L L E T  2 0 2 1  |  N U M É R O  C I N Q  L ' É D I T I O N  E S T I V A L E   

Un jeu de rôle est une activité, un jeu dans
lequel tu peux faire tout ce que tu veux et
incarner qui tu souhaites. 
Bien sûr, le rôle est lié à des capacités de
jeu: par exemple si tu es un barbare tu
pourras être très fort mais contrairement au
sorcier tu n'auras pas le pouvoir de la magie. 

Les jeux de rôles n’ont pas de règles
similaires aux autres jeux, les règles varient
en fonction de la situation. Par exemple, si un
guerrier veut soulever une pierre le Dungeon
Master (celui qui raconte l’histoire et fait
respecter les règles) décidera en fonction de
la taille et du poids de la pierre, quel chiffre
au minimum le joueur devra faire au lancer
de dé.

D&D
Jeu de rôle
Par Davide Clerici

 6  
 

Donjons et dragons est un jeu de rôle fantasy.

Donjons et dragons a été créé par Gary Gygax
et Dave Arneson en 1974. 

Le jeu

Au début cela ne devait être qu’une
adaptation de “Wargame Chainmail” (un jeu
de batailles historiques avec des figurines)
créé en 1971 par Gygax et un certain Jeff
Perren. A la fin c’est devenu le plus grand jeu
de rôle de tous les temps.

Quand il a compris que son jeu pouvait
intéresser d’autres personnes que les joueurs
de “wargame” il a commencé à faire jouer son
fils et des amis.

Un groupe d'aventuriers combattants une bande
d’orcs, et si c'était vous? © Dungeons & Dragons

Mais c'est quoi?

Histoire du jeu

Donjons et Dragons est composé de voleurs,
de magiciens, de barbares, de druides,
d'elfes, etc... 

Les joueurs incarnent ces personnages et
parcourent des endroits souterrains appelés
“donjons”, le tout dans un univers médiéval
fantastique pour affronter des monstres, et
partir en quête de trésors. Le jeu est très
populaire pour la simple raison qu’il offre un
vaste choix dans l'histoire que l'on veut créer.
Par exemple on peut soit imaginer son propre
univers avec ses propres personnages ou
bien simplement évoluer dans une histoire
qui nous est proposée. 

Le jeu possède également une variété de
personnages pnj (personnage non jouant),
comme des monstres, qui donnent
l'impression que nos histoires sont toutes
uniques...

https://dnd.wizards.com/articles/media-resources/wallpapers
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En fait, le fromage n'est pas stocké dans un
lieu clos contrairement à la fabrication
classique des fromage. 

Le casu marzu s'affine pendant une année,
la porte grande ouverte pour permettre aux
mouches de pondre des oeufs à l'intérieur
du fromage. C'est cela qui donne une odeur
très particulière grâce à une fermentation
maximale.

CASU MARZU
Un étrange fromage...
Par Eleonora Varini
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Le casu marzu est un fromage à base de lait
de brebis. C'est toujours à l'abris des regards
que certains fromagers sardes acceptent de
dévoiler le fromage interdit à la vente...

D'ailleurs, sa consommation est vivement
déconseillée puisque les risques pour la
santé peuvent être graves si le fromage n'est
pas bien "digéré"! 

Une spécialité venue de Sardaigne 

Un fromage qui coute très cher

Evidemment il est interdit à la vente, mais
cela ne veut pas dire qu'il ne s'échange pas. 

Dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai
appris que le kilo peut se vendre jusqu'à
1000 euros dans des marchés clandestins: ce
qui en fait le fromage le plus cher au monde!
 

La fabrication

Maintenant, on connait la base du fromage,
mais qu'est ce qui le rend interdit? 
Des vers qui donnent justement la texture
crémeuse de ce fromage.

Un Casu Marzu

Dessin humoristique de Gef
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L'artiste naît en Lettonie, en 1903. Il est le
benjamin d'une famille juive de quatre
enfants. Il émigre avec sa mère et sa sœur
aux États-Unis en 1913 pour y retrouver son
père et ses frères. Son père meurt un an
après leur arrivée. 

Il étudie à la Lincoln High School (Portland),
puis à l'Université Yale. En 1929, il devient
professeur de dessin. Il se marie en 1932
avec Edith Sachar. En 1940, deux ans après
avoir pris la nationalité américaine, il décide
de modifier son nom et l'anglicise: Mark
Rothko. 

Ses amis confient qu'il était d'un naturel
difficile, mais malgré tout il pouvait aussi être
dévoué et affectueux.

HISTOIRE DES ARTS
La disparition de Rothko
Par Isabella Luppino 
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Une histoire, un parcours

Marcus Rothkowitz dit Rothko qui pose dans son atelier

Des oeuvres abstraites

Une carrière qui décolle 

Cet élan de création et de reconnaissance
sera stoppé par la maladie: un anévrisme
l'empêche de peindre des grands formats.

Mark Rothko se suicide le 25 février 1970
dans son atelier de Madison Avenue à New
York. Il laisse derrière lui des oeuvres
impressionnantes. 

L'artiste est associé au mouvement du
colorfield painting. Ses oeuvres principales
sont de grands formats dans lesquels on se
plonge. Il fait partie de l'expressionisme
abstrait américain (avec Jackson Pollock)

C'est dans les années 1950 aux Etats-Unis que
sa carrière va connaitre un tournant: grâce au
collectionneur Duncan Phillips qui lui achète
plusieurs tableaux. Le peintre va entamer un
long voyage en Europe, de retour, il lui
consacre une salle entière de sa collection.  

Une fin tragique 

Blue - Magenta

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lincoln_High_School_(Portland)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portland_(Oregon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Yale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Yale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9vrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duncan_Phillips
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duncan_Phillips
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duncan_Phillips
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duncan_Phillips
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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Ce terme désigne toutes les techniques et
procédés mis au point au cours du XIXème
siècle. Ainsi on pouvait reconstituer un
mouvement à partir de dessins ou de
photographies. La technique remonte autour
de 1820, quand un médecin britannique J.
Ayrton Paris invente le thaumatrope: objet
optique qui consiste à attacher un disque en
carton à une ficelle avec par une cage et un
oiseau sur chacun des côtés. On fait ensuite
tourner le disque, et on aura l’impression que
l’oiseau se trouve à l'intérieur de la cage. Ceci
est un phénomène lié à la persistance
rétinienne, c’est-à-dire quand une image est
gardée en mémoire environ un dixième de
seconde après son apparition.
 
Entre 1825 et 1895 d’autres inventions de ce
genre sont apparues comme le zootrope ou
le folioscope. 

PREMICES DU CINEMA
Histoire des débuts du cinéma 
Par Kiyane Di Nicola 
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Le précinéma

Le thaumatrope (en grec signifie "la roue à miracle") 

Auguste assiste à une démonstration du
kinétoscope à Montmartre de l'américain
Edison mais aussi au Théâtre Optique d’Emile
Reynaud. 

De son côté, Louis invente à l’aide de
l'ingénieur français Jules Charpentier le
cinématographe. Cet appareil permet
d’enregistrer des images sur une pellicule et
ensuite de les projeter. Les deux frères ont
déposé plus de 100 brevets liés à la
photographie et c’est le 22 mars 1895 qu’a
lieu la première projection collective
gratuite à Paris avec le premier film intitulé
"La sortie de l’usine Lumière à Lyon". 

En 1891 l’inventeur Thomas Edison met en
place le kinétographe qui est le premier type
de caméra argentique.

Les frères Lumière

Le kinétographe 

Pour voir "la sortie des usines Lumière"

un clic par ici: 
https://youtu.be/fZYDgDhG48A
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Georges Méliès

Georges Méliès a joué un rôle essentiel avec
les effets spéciaux.
Il découvre “l'arrêt de caméra”. Plus tard, il
crée le premier studio cinématographique de
France dans sa propriété de Montreuil. Il
garnit l’espace de décors peints et filme les
acteurs devant les décors. Ses acteurs ne sont
que des gens qui viennent de la rue. Lui-
même se met en scène dans certaines de ses
oeuvres. Il est à la fois acteur, réalisateur,
producteur, scénariste, décorateur et
machiniste. Un de ses chef-d’oeuvres
d’illusions photographiques et
d’innovations techniques est "Le Voyage
dans la Lune" (1902), d’une durée de 16
minutes. Le succès de ce film arrive jusqu'aux
Etats-Unis!

L’historien américain Charles Musser déclare:
“Le cinéaste majeur des toutes premières
années du nouveau siècle est sans conteste le
Parisien Georges Méliès, dont les films ont
tous été piratés par les plus grandes sociétés
de production américaines.”

Pour visionner le film

un clic par ici: 
https://youtu.be/ZNAHcMMOHE8

Voyage dans la lune,de Méliès 

Ils ont fait d’autres œuvres comme "L'arrivée
d’un train en gare de La Ciotat" ou "L’arroseur
arrosé". Les films sont très courts: 40
secondes jusqu'à 1 minute. 
Le cinéma reste cependant muet et en noir
et blanc même si on pouvait enrichir la
projection avec un accompagnement musical.
Le cinéma sonore naît en 1927.

Liens vers les vidéos

un clic par ici: 
https://youtu.be/v6i3uccnZhQ
https://youtu.be/AA5onlY2AZY
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Odile Weulersse naît le 19 avril 1938 à
Neuilly-sur-Seine. Elle grandit dans un milieu
bourgeoise où l'on attend naturellement
d'elle qu'elle se marie.

À vingt ans, en 1958, elle est diplômée de
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. En
1969, elle est agrégée en philosophie. Elle
devient alors professeure de philosophie. En
1979, elle présente  son doctorat en sciences
de l'information et de la communication. Ce
diplôme lui permet d'enseigner à la Sorbonne
en tant que maître de conférences en
"techniques et langage des médias" : elle
enseigne sur le cinéma. Elle commence aussi
à écrire des scénarios pour la télévision.

Ce projet est alors en cours d'élaboration aux
éditions Hachette.
Intéressée, Odile Larère accepte et écrit un
roman dont l'histoire se déroule en Égypte
ancienne. Elle connaît alors très mal cette
civilisation et elle fera un important travail de
documentation pour son roman: c'est alors
qu'elle publie en 1984 "Les Pilleurs de
sarcophages". 

Elle publie sous son nom de jeune fille, Odile
Weulersse, qu'elle conserve par la suite
comme nom de plume. 

Son deuxième roman, "Le Messager d'Athènes",
traite d'un domaine qu'elle connaît déjà
puisqu'il lui donne l'occasion d'évoquer les
philosophes de la Grèce antique.

ODILE WEULERSSE
Le coin lecture 
Par Arthur Poisson 
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Biographie

Portrait d'Odile Weulersse 

Un jour, Pierre Miquel, un historien français
échange avec Odile au sujet d'un projet de
collection de romans historiques.

La selection

Je vous propose une petite sélection des
romans en plus des deux œuvres évoquées:
- Le Chevalier au bouclier vert.
- Le Cavalier de Bagdad.
- Tumulte à Rome.
- Le Secret du papyrus (suite des Pilleurs de
sarcophages).
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FORRESTAL

Le porte-avions de la US Navy
Par Edoardo Laterza & Mattia Bologna
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Des chiffres...

Le porte-avions américain a été mis en service
de  1955 jusqu'en  1993. Il mesure près de
350 mètres de longueur, Il pèse environ
60000 tonnes. Il comporte aussi un énorme
hangar. 

Il peut accueillir 100 avions: c'est une
véritable base aérienne flottante.

A bord, on y trouve près de 3500 membres
d'équipage. Il aurait coûté 218 millions de
dollars.

Avec l'électricité produite par ses turbines, il
pourrait même alimenter une ville entière!

 Le porte-avions de la 6ème flotte américaine: le Forrestal

Il est composé de cloisons spéciales et d'un
dispositif d'obturation qui met le navire à
l'abri des attaques sous-marines et des
radiations nucléaires. Il n'y a pas non plus de
hublots...

Certains appareils à bord sont prévus même
pour transporter des bombes atomiques.

Protection maximale à bord

Confort maximal également

Pour le grand bonheur de l'équipage, le navire
dispose de tout le confort nécessaire au bien
être de chaque membre. 
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Un accident terrible 

Alors que les conditions de travail peuvent
être difficiles, il y a de quoi s'occuper à bord
lors des temps libres!

En terme de santé: l'équipement comprend
ainsi 6 salles médicale (pour d'éventuelles
interventions chirurgicales), 4 cliniques
dentaires.

Pour les loisirs: 6 salles sont équipées de
projecteurs et on compte pas moins de 21
téléviseurs. Une radio s'occupe de diffuser de
de la musique à la demande, une discothèque
avec 3500 titres disponibles, une bibliothèque
de 4500 livres, un réseau téléphonique, des
boutiques, une imprimerie, et aussi plusieurs
orchestres! 

La dernière escale 

Le 29 juillet 1967 un terrible incident a eu lieu
à bord.  Un important incendie s'est déclaré
et une série d'explosions en chaîne ont eu
raison de 134 marins et en ont blessé 161.
L'origine du drame est accidentelle: cela est
du à une anomalie électrique qui déclencha
le tir d'une roquette depuis un des avions qui
était situé sur le pont de décollage. L'incendie
a faillit entraîner la perte définitive du navire.

A ce moment là, le porte-avions était engagé
dans des opérations militaires dans le cadre
de la guerre du Viêtnam. Les dégâts se sont
chiffrés à 72 millions de dollars!

Le Forrestal en feu 

Après une quarantaine d'années de bons et
loyaux services, le géant américain a pris sa
retraite.

Il sera désarmé et sera utilisé ou plutôt
reconverti comme  musée pour les
passionnés de marine...

Décollage imminent!

un clic par ici: 
https://youtu.be/SZKEg27QD1k
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Le 7 décembre 1941, les japonais attaquent
les américains par surprise! 

L’attaque est une attaque aérienne (les avions
japonais ont décollés très tôt de leur porte-
avions car Pearl Harbor étant très surveillée
ils ne pouvaient pas trop approcher).

L'attaque se fit en deux vagues successives.  

PEARL HARBOR 

Attaque de la base américaine
Par Oscar Naftalski
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Pearl Harbor est une baie à eau peu profonde
située au niveau de l’île d’Oahu: une des
nombreuses îles de Hawaï, plus précisément
dans l'Océan Pacifique.

 Image satellite de Pearl Harbor © Google Maps 

Le saviez- vous?

Pearl Harbor signifie en français
"le port des perles"  

Le lieu va commencer à abriter une base
militaire navale américaine. Pearl Harbor
est vite devenue vitale pour les américains.
En effet, elle est idéalement placée et
idéalement protégée grâce à l'étroite entrée
comme on peut le constater sur la vue.

Elle devient le quartier général des
commandants de la flotte américaine du
Pacifique.

Histoire Pourquoi Pearl Harbor est “connue”?
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L'attaque s'est déroulée à 7h49 précises. Ce
sont 43 chasseurs, 49 bombardiers à haute
altitude, 51 bombardiers  et 40 avions lance-
torpilles qui entrent en jeu. 

Les forces aériennes américaines disponibles
à Hawaï ce jour-là comportaient 231 avions
mais beaucoup furent endommagés au sol et
ne purent servir. 

La disposition linéaire et entassée des
avions sur terre fut une erreur de la part des
américains, puisque les attaquants n’ont eu
qu’à faire feu en les prenant en enfilade pour
détruire et endommager la majorité des
avions, attaquant également les dortoirs et
réfectoires militaires au passage. 

De nombreux avions et bateaux furent
endommagés voire détruits complètement... 
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Depuis la fin de la Première Guerre
mondiale, les États-Unis étaient devenus la
plus grande puissance mondiale. 

Ce 7 décembre 1941 l’Amérique entière est
humiliée: il y a de nombreuses victimes ainsi
que de nombreux dégâts matériels. 

L'Amérique a été profondément touchée. Le
lendemain même après l’attaque, le
Président Roosevelt prend la parole lors
d'un discours et s'adresse au peuple. 

Ainsi très peu de temps après l'Amérique
entre en guerre. 

Quelle fut l’importance de l'attaque
de Pearl Harbor dans l’entrée en
guerre des américains?

Images d'archives américaines qui montrent
l'ampleur de l'attaque des japonais envers la
base américaine

Pour écouter le discours du Président
Roosevelt le lendemain de l'attaque  de
Pearl Harbor

 
un clic par ici: 
https://youtu.be/VN4Ooht575s
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The 46-year-old bought a pack of cigarettes at
a convenience store in South Minneapolis on
the evening of 25 May 2020.
 
A shop assistant believed he had used a
counterfeit $20 bill and called the police after
Mr Floyd refused to return the cigarettes or
pay again. Officers arrived and handcuffed
him but when they tried to put him into the
squad car, he resisted. A struggle ended with
Mr Floyd face down on the street. That's when
onlookers began filming.
 
Chauvin, 44, placed his left knee on Mr Floyd's
neck and shoulder, and kept it there for more
than nine minutes, according to prosecutors.
Two other officers helped pin him down,
while another prevented witnesses from
intervening.
He was pronounced dead in hospital an hour
later...

BLACK LIVES MATTER

A movement
By Victoria Merceron Vicat
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#BlackLivesMatter was founded in 2013 in
response to the acquittal of Trayvon
Martin’s murderer. 
Black Lives Matter Global Network
Foundation is a global organization in the
US, UK, and Canada, whose mission is to
eradicate white supremacy and build local
power to intervene in violence inflicted on
Black communities by the state and
vigilantes.

By combating and countering acts of
violence, creating space for Black
imagination and innovation, and centering
Black joy, we are winning immediate
improvements in our lives.

About

What happened to George Floyd?
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Le Liban est l'héritier de la Phénicie: point de
convergence de diverses civilisations
(Mésopotamie, Égypte, Grèce).

Le Liban devient romain et byzantin avant
d'être conquis par l'islam au milieu du VIIème
siècle. 

Il a été l'éternel refuge des minorités. Encore
aujourd'hui, il est une terre d'accueil des
réfugiés qui fuient la guerre en Syrie. 

Au début du XVIème siècle, le Liban va
connaitre une longue période de domination
ottomane, malgré ses tentatives
d'indépendance...

Le Liban sera ensuite sous mandat français
de 1922 jusqu'en 1945. L'indépendance
libanaise sera effective en 1945 à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. 

Depuis l'indépendance, un système a été mis
en place: le "pacte national" prévoit le
partage des pouvoirs entre les différentes
communautés. La présidence de la
République est attribuée à un maronite, celle
du gouvernement à un musulman sunnite et
la présidence de l'Assemblée à un chiite.

Connu dans le temps comme la Suisse de
l'Orient, le Liban est un pays situé en littoral.
Une de ses interfaces est méditerranéenne
(ouest). Pays du Moyen Orient, il partage ses
frontières avec Israël au sud et la Syrie à l'est
et au nord.

REGARD SUR: LE LIBAN 

Au pays des cèdres
Par Marc Mourad
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Bref retour historique

Le pacte national met en évidence l'idée que
le Liban est constitué d'une mosaïque de
communautés religieuses, chrétiennes et
musulmanes. 

Position géographique du Liban

L'emblématique cèdre

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la
forêt des Cèdres de Dieu (à Bcharré) renferme
aujourd’hui encore quelques cèdres 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Ph%C3%A9nicie/137928


J U I N - J U I L L E T  2 0 2 1  |  N U M É R O  C I N Q  L ' É D I T I O N  E S T I V A L E   

Le cèdre est un arbre sacré présent dans les
récits des trois grandes religions
monothéistes. Le Cedrus libani peut atteindre
jusqu'à 40 mètres de hauteur et peut vivre
630 ans, mais on dit que certains vivent
jusqu’à 2000 ans!

Il occupe une position centrale sur le drapeau
libanais.
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Le mezzé consiste en un assortiment de
plusieurs petits plats chauds et froids à
déguster accompagnés de pain pita. Il se
partage dans un esprit convivial et
chaleureux.

On connait presque tous le houmous, cette
délicieuse purée de pois chiche.. On retrouve
aussi le baba ganoush à base d'aubergine,  le
labneh qui est un fromage au lait de brebis
ou de chèvre. On retrouve les dolma (feuilles
de vignes farcies), le kebbeh: boulette de
viande que l'on fait frire, et encore tant
d'autres plats.

Le cèdre est un symbole d’éternité et de
paix. Le blanc représente la neige qui
symbolise la pureté. Les deux bandes rouges
font référence au sang que les libanais ont
versé pour conserver leur pays face aux
invasions successives.

Se réunir autour d'un repas

Le mezzé libanais: l'art de manger ensemble

Alors on danse...? 

La dabké est une danse folklorique
commune à plusieurs pays. On la retrouve en
Palestine, en Syrie en Jordanie mais aussi en
Irak. 

Le principe: s'aligner en arc de cercle en se
tenant par le bras ou la main. La danse est
rythmée par des frappes énergiques au sol.
Un meneur donne le ton et entraîne
l’ensemble des danseurs avec lui. 

"A l'origine, la dabké était pratiquée pour venir
en aide aux jeunes mariés afin de construire
leurs nouvelles maisons. Les habitants
dansaient pour aplanir le sol et permettre de
poser les fondations". 

 © Phot'Hocine

https://chefsimon.com/recettes/tag/pita
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What’s red and bad for your teeth?
A brick.

SANS BLAGUE...

Histoires drôles 

 Toto et Jean arrivent très tard en classe. 
Le professeur, en colère:
- Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous
êtes arrivés si tard à l’école ?
“Excusez-moi, monsieur, dit Jean, c’est juste
que j’ai rêvé hier soir que je prenais un avion
et que je partais en Australie. Et comme le
voyage était très long, je me suis réveillé tard.
- Et toi, Toto ?
- J’étais en train de l’attendre à l’aéroport.
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Un chien et un homme sont sur un bateau. 
Le chien pète, l’homme tombe à l’eau et se
noie!
Quelle est la race du chien ? Un pékinois...

Pourquoi Van Gogh a fait de la peinture?
Parce qu’il n’avait pas l’oreille musicale! 

Une fille demande à sa mère:
– Maman, c’est quoi la beauté?
– Tu vois ton père?
– Oui
– Et ben c’est pas ça.



J U I N - J U I L L E T  2 0 2 1  |  N U M É R O  C I N Q  L ' É D I T I O N  E S T I V A L E   

GASPACHO
POIVRONS ROUGES

Légumes fraicheur...
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Ingrédients pour 4 personnes:

400 g de poivrons
200 g de tomates                       
du jus de citron (1/2 citron)
du basilic (la moitié d'une botte)
4 cuil. à soupe d'huile d’olive
1 cuil. à soupe de graines de pavot
du sel & du poivre

Etapes de préparation:

1 - Préchauffez le four position gril. Lavez et
essuyez les poivrons. Mettez-les à griller sur
la tôle du four recouverte de papier
aluminium et laissez la peau noircir.

2 - Pendant ce temps, pelez et hachez l'ail.
Lavez, et retirez les pédoncules des tomates.
Plongez les tomates 30 sec dans de l'eau
bouillante, pelez-les et épépinez-les. Coupez-
les en petits dés tout en récupérant le jus.
Réservez les tomates.

3 - Passez les poivrons sous l'eau. Retirez la
peau et les graines.

Préparation 15 min
Cuisson 15 min
 

4 - Mixez les poivrons, les tomates, l'ail, le jus
de citron et l’huile, salez et poivrez. Mixez et
versez le gaspaccho dans des verrines et
placez au frais pendant au moins 2 h. Au
moment de servir, répartissez les graines de
pavot sur les gaspaccho.

Astuces & conseils

Vous pouvez ajouter des dés de concombre
dans les soupes. Pour gagner un peu de
temps, vous pouvez utiliser des tomates
pelées en conserve. Mais nous sommes en
vacances, donc nous avons le temps...

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/citron
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CLAP DE FIN  
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Une belle aventure

Un journal par les collégiens, pour
l'ensemble de la communauté scolaire.
L'aventure se poursuit dès la rentrée
scolaire pour le plaisir de nos rédacteurs
et de nos fidèles lecteurs.

A ce propos, la lecture est un bel exercice
pour perfectionner son niveau de langue.

Bonnes vacances, bel été, amusez-vous,
et lâchez prise... 
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