<< Hommage a Mariano, Notre Capitaine >>
Cette année 2019 a commencé tres mal, Car Mariano Ayala A.C. nous a quittés, il
est partí naviguer avec son bateau dans l'autre monde.
Quand nous sommes rentrés en Janvier aprés les vacances de Noel, ont s 'est rendus
compte que son siege était vide, mais cependant nous le voyions assis a sa place avec
un sourire sur son visage, sans jamais l'entendre se plaindre de sa maladie.
Notre copain Mariano, était un grand homme, tres courageux et solidaire avec tout le
monde.
11 aimait voyager, et il n'avait pas peur d'etre un homme independant.
Je crois, qu'il nous voit des la haut ,oú il est, pour nous encourager a réaliser nos
reves et suivre notre chemin.
On est sfus que toi, Mariano, tu es arrivé a un port oú 9a sent tres bon... a mer et a sel,
ou tu laisseras que le vagues t'emportent ailleurs, reposer en paix.
Cher Capitaine, tu seras l'étoile qui surveille son équipage.

Mais, combien tu vas nous manquer.! ! !

Pour que vous vous fassiez une idée de qui était Mariano je vais vous ranconter
quelques anecdotes
Ce Jour-la, la prof nous avait proposé un jeu en groupe, il s'agissait d'apprendre a
conjuger le conditionnel.
Chacun posait une question, par exemple:
Si tu étais une série télévisée, tu serais... , comme 9a on pourrait connaí'tre mieux nos
copams.
Du coup Mariano a dit: Je serais "The love boat", "La croisiere s' a muse", en
Franc;:ais, C'est une serie tres conue , vous vous en souvenez?.
Et si tu étais un endroit calme sur la planete, tu serais... 11 a repondu "La plus belle
plage de sable blanc".
Mariano , Et si tu étais une nourriture, tu serais... Moi?, Je serais "un ternasco" un
ternasco? , mais qu'est ce que c' est un ternasco ?c'est un agneau de lait,Oui, j'adore
en manger, car ma femme est Aragonaise.

Mariano! Et si étais un jeu vidéo, tu serais...
A ce moment-la, nous avons repondu, tous en meme temps "Tu serais notre
Capitaine, notre Président".
L'Hornme bon ne craint pas la morte, Il a Seulement peur de rendre tristes ses
proches.
Nous ne t'oublierons jamais!

Adieu Mariano!!

otre demiere sortie , l'année derniere, avec d' autres éleves.
Fadela Dudu M.

ANTIVAX
L'un des objectifs de l'organisation
mondiale de la santé était d'érradiquer la
rougeole et la poliomyélite en 2010. De
meme que le cancer du col de l'utérus qui
pourrait disparaí'tre des pays développés d'ici
a 2100. Pourtant , ces buts sont de plus en
plus loin d'etre atteints . Le mouvement
antivaccination en Europe prend de plus en
plus d' ampleur, encouragé par les réseaux sociaux et les populistes anti-systeme,
et ce qui font c' est de nous mettre tous en danger, et ce sont les responsables aussi
de la pire épidémie de rougeole depuis 20 ans.
La vaccination est la stratégie préventive la plus bénéfique en matiere de
santé publique. Cependant, aucun vaccin n'est absolument sur et totalement
efficace. Le bénéfice maximum apparaí't quand on obtient une large couverture qui
permet d'atteindre l'immunité du troupeau. Mais c'est a ce moment-la qu'il y a plus
de chances d'avoir des effets secondaires qui nous font remettre en question la
sécurité des vaccins. la vérité, c'est que les vaccins sont administrés aux enfants
sains pour ce qu'on les exige les meilleures garanties. Par ailleurs, le risque d'effets
indésirables séveres est beaucoup plus inférieur a celui d'une complication grave de
l'infection sauvage.
Les vaccins sont en La rougeole dans le monde
Ukraine
822
général bien accueillis
leurs "
depuis
mais,
origines, ils ont suscité
États-Onís
une opposition aussi. Les
Serbíe ,,.,
1,9
618
croyances religieuses et
le role de l'Etat au
Casparmillion
développement de la de
personnes
vaccination obligatoire 201s
RO Congo 70
sont a la racine du rejet. �'º2
Austratle
La perte de confiance 10
50
3,9
profession 1100
la
dans
.....
0,3
médicale et les autormtés •!�.81
Argentine
sanitaires, les intérets Slwttt:UNl((F
commerciaux pen;us aux
fabricants et les manifestations publiques confuses au moment des épidémies en
sont d'autres causes.
En conclusion, les vaccins sont victimes de leur succes. Beaucoup de gens
ignorent la gravité des maladies qui ont été considérablement réduites grace a eux
et ils en savent meme pas que si I' on arrete de vacciner les enfants tout un tas de

--

maladies surgiront a nouveau.
POUR EN SAVOIR PLUS:
«Un appel au réveil»: l'Unicef s'alarme du retour de la rougeole
https://www. le monde .fr/sante/article/2019/03/01/cri-d-alarme-de-1-un icef-face-a-la
recrudescence-de-la-rougeole-dans-le-monde_S429708_1651302. html
10 faits sur la vaccination
https://www.who .int/features/factfiles/immunization/fr/

María J. Jiménez Toledo

Etre Bénévole au Sénégal
J'appartiens a une association de bénévoles appelée Baolar, qui travaille
au Sénégal. Nous sommes un groupe d'espagnols, principalement des
femmes, et nous nous sommes y rencontrés. Nous travaillons dans le sud
du Sénégal, dans une region appelée Casamance, plus précisément dans le
village d'Oussouye. Notre travail vise principalement les enfants et les
femmes, les secteurs le plus discriminés de cette société machiste.

Nous essayons d'organiser de petits projets, en fonction des besoins de
chaque moment. Par exemple, il y a deux ans, nous avons organisé une
colonie pour 150 enfants pendant trois semaines. Durant cette periode de
temps, les enfants faisaient de different types d'activités , y prenaient le
petit déjeuner, déjeunaient et prenaient le gouter aussi.

L'été dernier, nous avons créé une pépiniere pendant les deux mois de
récolté du riz , la,les meres pouvaient laisser leurs enfants sans avoir
besoin de les porter au dos, comme elles font habituellement

Notre dernier projet a été d' organiser au cours de l'année scolaire, des
activités sportives apres I' école, avec lesquelles les enfants apprennent
d'autres sports que le football et les valeurs qui leur sont associées. Nous
avons des moniteurs qui sont du village et nous leur proposons ,pas
seulement un travail, ce qui est rare dans ce pays ,mais aussi la possibilité
de se sentir utiles et de faire quelque chose pour profiter de leur temps.

Teresa Sánchez
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Marle Monzón, éleve de B2.2 intensif.

ªªB0D1anité grise ou hDIDanité jaune��
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue a notre emission d'aujourd'hui. Nous
voulons vous presenter un projet novateur qui s'appelle "Humanité grise, Humanité jaune".
A partir de ce projet, on peut choisir d'appartenir a l'humanité grise en plastique ou a
l'humanité jeune en soleil. Cela revient a dire que nous pourrons désormais choisir si nous
appartenons a l'humanité jaune parce que nous avons décidé de cesser d'utiliser du plastique
ou en revanche, décider de devenir de plus en plus gris.
11 existe déja un prototype de cette invention qui fonctionne dans certains pays
européens et qui a déja été testé par beaucoup de volontaires. C'est une invention récente
d'une femme ingénieur en environnement, qui s'apelle madame Toutafaire.
Il s'agit d'un appareil qui mesure la
quantité de plastique que nous
consommons. C'est un appareil qui a la
forme d'une carte d'identité. Nous
devons toujours le porter avec nous, et en
fonction de la consommation de
plastique, il est chargé ou bien déchargé.
Cette carte possede un dispositif appelé
transpondeur, capable de recevoir et
d'envoyer des signaux chimiques. Si
nous consommons du plastique, le
transpondeur le détecte, la carte se
décharge, émettant un signa! chimique
que notre peau re9oit, générant une
réaction sur la mélanine, et cet effet
produit un changement de couleur de la
peau qui devient grise.
C'est une methode de psychologie comportementale qui consiste a augmenter la
visibilité de nos actions pour mieux en prendre conscience, ce qui pourra influencer notre
mode de vie sur la Terre. Cette ingénieure lumineuse nous a expliqué qu'elle a été inspirée
par un livre qu'elle avait lu a l'age de 15 ans. Ce livre s'appellait Momo. Son auteur: Michael
Ende.

Nous avons pu enregistrer certains résultats de cette expérience. Nous avons rencontré
beaucoup d'hommes assez gris a Paris et a Pise.

La demiere apparition relative a cette expérience a eu lieu a San Cristóbal.. Ce sont
des pecheurs qui ne consomment pas vraiment de plastique, mais chaque jour, ils vont en
mer pour pecher, ils deviennent de plus en plus gris. Car, hélas! La faune marine en est assez
contaminée.

De plus, nous avons pu vérifier que cette expérience a traversé la réalité . Nos
experts sont a la recherche de la vérité sur cet événement qui a eu I ieu dans la
chapelle sixtine a Rome. Dans cette occa5ion, le péché origine! a été commis par
Adan. 11 a mangé l e fruit défendu ou interdit, une pomme contaminée par un
emballage plastique.

Sa peau est devenue grise.

Et pour conclure, nous voulons lancer une réflexion par rapport

a notre

attitude et notre responsabilité vis-a-vis de la planéte Terre, de ce que nous
appelons l'empreinte humaine. Que voulons nous? Quel sera notre héritage
pour les générations futures? A la fin de nos vies, nous laisserons un
message qui dira:

.

J'étudie le francais a l'EOI et j'ai eu un patron francais

David Sosa
11 y a trois ans, j'ai commencé étudier le frarn;ais I' EOI , parce que je pensais que ce
serait tres utile dans ma vie professionnelle. Quelque temps plus tard, j'ai changé de
travail et j'ai commencé a travailler pour un Franc;:ais. D'abord je pensais que comme
les droits des travailleurs en France sont les meilleurs d'Europe, j'avais de la chance de
travailler pour un Franc;:ais. Cependant, j'ai oublié qu'il était un homme d'affaires qui
avait une entreprise au sud de l'Espagne.
De temps en temps, lors de mon travail au bureau, mon patron me disait peu
d'appréciations motivantes, comme qu'en France le salaire d'un diplomé était de
30.000 euros par an et que c'est tres difficile qu'un jour j' arrive a gagner ce salaire,
etc.

a

a

Comme personne il était tres sérieux et il faisait des
blagues tres bizarres. A Noel il n'a préparé ni payé
aucun repas. Quand je rentrais des vacances, il ne me
demandait pas si je m'étais amusé ou non. Puis,
chaque fois qu'une personne lui téléphonait pour lui
proposer quelque chose, il leur répondait qu'il n'était
pas intéressé, mais pas d' une maniere polie, mais
d'une maniere tres grossiere.
Mais c'était surtout le matin quand íl se plaignait de
tout.
Un jour en cours de franc;:ais, le professeur m'a
demandé quel était mon opinion sur le stéréotype des
Franc;:ais, je luí ai répondu que pour moi les clichés sur
les nationalités sont des betises , que chaque personne
est différente, peu importe la nationalité. Contrairement mon opinion, le professeur
a commencé dire des clichés sur le Franc;:ais : ils sont chauvins, ils se plaignent de
tout, ils sont tres fiers, etc. Tout a coup, on dirait que le professeur décrivait mon
patron. A partir de ce moment-la, j'ai commencé a demander a mes amis s'ils avaient
travaillé avec des Franc;:ais. 11 y en avait deux qui avaient eu des expériences avec des
Franc;:ais, le premier comme réceptionniste d'hotel, m'a dit que les pires clients dans
son secteur sont les Franc;:ais parce qu'ils se plaignent de tout , le deuxieme m'a dit que
comme ingénieur en Asie il a connu un autre ingénieur Fran�ais qui quand il ouvrait le
journal, la premiere chose qu'il lisait c'était les« faits divers »
et puis, il commenc;:ait en faire des commentaires.

a

a

a

Pour condure, je pensais que le franc;:ais étaient en général
des personnes agréables, mais dans mon cas, je ne peux pas
dire que j'aie eu une bonne expérience. Récemment j'ai
changé de travail et maintenant je suis tres heureux
d'évoluer dans une ambiance plus conviviale.
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La Resungn

Gorona del Viento
Entre l'illusion et la réalité.
Les derniers jours de juin 2016, la centrale hidroéolienne de Gerona del Viento,
qui est située a l'Tle de El Hierro, venait de terminer sa premiére année de
fonctionnement.
Cette centrale a été construite avec l'objectif de fournir de I' énergie électrique a
l'ile de El Hierro, uniquement avec des énergies renouvelables. On a dit que
c'était le pas definitif vers le futur de la génération 100% renouvelable.
Les resultats de la premiére année de fonctionnement sont bien loin des
objectifs que nous nous sommes fixés.
Uniquement le 34.6% de la énergie electrique de l'ile, était produite avec des
énergies renouvelables. Le 63,6 % restante était produite avec des générateurs
diesel (le pétrole) comme nous l'avons toujours fait.

Les resultats de la premiére année ont été trop maigres et inattendus face a
l'objectif proposé du 100% renoulevable.
L'analyse des resultats va nous révéler que le peu d' essort des énergies
renouvelables, c'était une conséquence directe de leur irregularité méme, avec
beaucoup de fluctuations, spécialement dans le cas de l'énergie éolienne.
L'analyse détaillée des données, va dépasser le but de cet écrit, et il fera
difficile sa compréhension, mais, comme résumé, nous dirons que :
1) 11 est necesaire d'utiliser continuement la centrale diesel pour assurer
l'estabilité et la regulation du systéme électrique.
2) Assurer une production 100% renouvelable c'est trés 1 tres difficile pour
quelques raisons irrefutables.
L' une des raisons les plus importantes provient d'un mauvais dessin et,
pourtant, ce sera facilement ameliorable pour atteindre le but idéal.
Malheureusement d'autres raisons sont strictement techniques drerivées
d'une mauvaise interpretation ou omission des príncipes qui est impossible
d'eviter.
L'installation éolienne, qui a une puissance electrique de 11,5 MW, n'a
jamais apporté plus de 7 MW, malgré le vent.

Probablement la raison était d'eviter I' inestabilité du reseau électrique, trés
difficile a controler, uniquement avec de l'énergie éolienne.
Toutefois, le principal probléme de Gorona del Viento c'est le stockage d'

énergie.

Le reservoir superieur de l'eau, était construit pour diminuer les fluctuations
de la génération d' énergie éolienne. Toutefois, sa capacité fournira l'énergie
électrique dont I' ile a besoin, quand il n'y a pas de vent, uniquement
pendant deux jours.
Cette situation ( s' il n'y a pas de vent) c'est normale dans l'ile, avec de
tongues périodes de temps sans que le vent souffle.
Comme résumé, méme pour l'ile de El Hierro, avec peu de kilométres d'
extension, une faible population et, pour cela, une demande électrique
baisse, ce n'est pas posible de fournir l'électricité uniquement avec des
énergies 100% renouvelables.
Ces énergíes pourront apporter un pourcentage % important au reseau,
quand l'experience ameliorera leur gestion, mais ce remplacement
techniquement et économiquement ne sera pas posible a 100%, les
sources d'énergie traditionnelles, d'une maniere ou d'une autre,
continueront á étre absolument nécessaires.

Antonio Luis Medina

•

Vivre en France sans parler un mot de francais

Quand j'ai eu l'occasion de faire un séjour en France, je n'ai pas hésité
un instant ! Ce serait la premiére fois que je voyagerais en France et je mourais
d'envie de voir le monde. Je ne savais pas oú j'irais mais a ce moment-la, 9a
m'était égal. Un mois aprés, j'avais déja résolu tous mes problémes de
bureaucratie,et j'ai pensé qu'il serait temps de demander oú j'irais, dans ma tete
je pensais que ce serait París, Marseille ou Strasbourg mais j'ai été surprise
quand mes patrons m'ont dit que j'irai a Brest. J'ai pensé, Brest ? Ou ga se
trouve? J'étais choquée, je ne savais rien de Brest, en plus, je ne savais pas si
je pourrais y aller sans parler un mot de frangais... je savais que dans les villes
les plus importantes je pourrais parler anglais et tout se passerait bien, j'ai eu la
chair de poule quand j'ai entendu Brest. J'étais paralysée par la peur, je
pensais a Brest, et j'avais des frissons. Mais, mes patrons m'ont rassurée un
peu et ils m'ont dit de rester calme, c'est pour cette raison que j'ai décidé de d'y
aller.
D'abord, j'ai cherché des billets d'avion, j'ai dü faire une escale a
Barcelone et le lendemain partir pour Brest, je ne savais pas que ce serait la
derniére fois que j'entendrais parler espagnol. Quand j'y suis arrivée, malgré le
mauvais temps je souriais car c'était une aventure, en fait, j'avais l'impression
que cette expérience serait incroyable. J'ai rencontré un gar9on qui s'appelait
Jorge et il m'a donné beaucoup d'information utile et il m'a raconté oú ét�i�nt
les bars les plus populaires de la ville et qu'il y avait un bar ou chaque lund1 11 Y
avait un événement tres spécial. A mon avis, c'était un premier contad tres
bon. Quand j' y suis arrivée j'avais l'estomac dans les talons ! 11 était deux
heures de l'aprés-midi et il semblait minuit parce que tous les restaurants
étaient fermés ! C'était comme recevoir un seau d'eau froide, j'ai dü attendre
pour manger ce jour-la et je n'aimais pas ga. J'étais déterminée a vivre une
bonne expérience meme si c'était trés différent de ce que j'avais l'habitude de
vivre.
Dans mon bureau , j'ai rencontré une tille et un gargon qui s'appelaient
Nico et Romain, ils sont devenus mes meilleurs amis. Un lundi, je me suis
approchée du bar que Jorge m'avait recommandé, ama grande surprise, c'était
un bar ou chaque lundi tout le monde dansait des danses typiques de Brest
avec de la musique typique aussi, c'était un entourage qui transmettait de la
joie a tout le monde qui traversait la porte, done j'y suis entrée je voulais une

biére bretonne dont j'avais tellement entendu parler mais j'étais confrontée a un
probléme parce que je ne parlais franc;ais et si tout cela ne suffit pas, personne
ne parlait anglais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin !
J'étais seule jusqu'a ce que mes amis soient arrivés. Alors, une fille m'a pris par
le bras et m'a emmenée danser, je mourais de honte et pendant que j'étais a
coté de ses pompes mes amis sont arrivés et je ne me suis meme pas rendue
compte car j'étais gaie comme un pinson ! Enfin, de fil en aiguille ,j'ai trouvé
qu'en dépit du mauvais temps tout marcherait comme sur des roulettes car
j'avais des amis et je pouvais apprendre une nouvelle culture.
A partir de ce jour-la, le séjour s'est passé en un clin d'csil, le lundi j'
allais danser tandis que mes amis écoutaient de la musique. Pour conclure, c;a
a été une expérience inoubliable, bien que je n'aie pas appris a parler frarn;ais
couramment, car tous les gens que j'ai rencontrés étaient incroyables.
Probablement j'y retournerai un jour.

Isabel Cadena.

La destruction de la planéte
La pollution de la planéte est de plus en plus grave, c'est pour cela que
l'étre humain doit protéger l'environnement pour que les générations futures
puissent jouir de la diversité naturelle.

Tour d'abord, il est vrai que pendant les derniéres années les
catastrophes naturelles ont bondi, malgré les campagnes de sensibilisation qui
ont été lancées par les organisations écologiques, comme Greenpeace. Méme
si ces organisations ont développé de différents projets pour preserver les
resources naturelles, cela ne suffit pas , nous devons avoir envie de changer
les choses.

On peut parler de différents problémes écologiques :. La déforestation
provoque des inondations, toutefois si nous cultivions plus d'arbres les forets ne
disparaitraient pas. Ensuite l'effet de serre est devenu un probléme qui a
contribute a augmenter l'émission de dioxide de carbone, pourtant si nous
réduisions l'émissions du gaz d'échappement des véhicules nous pourrions
avoir un air plus propre.

D'aprés moi, bien que la situation actuale de la planéte soit préoccupante
on peut contribuer a la sauver en faisant quelques bons gestes quotidiens. Par
exemple, il est important que nous fassions le tri sélectif des déchets et il est
urgent d'économiser l'eau. En plus, nous, en tant que consommateurs, devons
choisir des produits qui rprotegent l'environnement.

Pour conclure, une fois que nous en aurons pris consience et que nous
aurons fait un engagement pour préserver la nature, nous pourrons avoir un
meilleur endroit pour vivre dont nous serons fiers. Done, je vous encourage a
passer a l'action.

Yaiza Rodríguez Guerra.

L'EUTHANASIE
La mort est encare un tabou et c'est pour �a qu'on n'en parle pas.
Quand on demande
toujours la meme:

a quelqu'un s'il a peur de la mort. la réponse est

"Je n'ai pas peur de la mort. mais j'ai peur de la souffrance, de la doleur
physique et psychologique. ll n'est pas facile de vivre dans des
conditions insupportables."

a

En Espagne. la plupart des citoyens est favorable l'euthanasie.
Selon Ramón Sampedro. un tétraplégique galicien qui est allé aux
tribunaux plaider pour sa cause et demander de l'aide pour mourir:
"Nous avons tous. le droit de disposer de notre propre vie.Pour ompre le
tabou de la mort nous avons besoind'en parler naturellement."
Ramón a écrit deux livres: "Lettres depuis l'enfer" et "Quand Je
tomberai".

RamónSam�

Alejandro Amenabar a réalisé un film sur sa vie. avec le titre "Mar
adentro ". et l'acteur Javier Bardem a j oué le role du protagonis te.
L'euthanasie n'est pas autorisée en Es pagne. mais la loi reconnaí't aux
malades le droit de refuser des soins medicaux et d'exprimer leurs
so uhaits sou s la forme d'u n testament de vie.
ll y a un autre cas tres récent en Espagne, le cas d'une femme atteinte de
scléros e en plaques . Elle es t mo rte a cause d'une sub stance létale que
son mari l'a donné.
ºMaría J osé n' en pouvait plus .elle en avait assez de cette situation
car elle souffrait beaucoup et avait décidé de se suicider. !;a s · est passé
ce matin et je l'ai aidée parce qu'elle ne pouvait pas le faire avec ses
mains et je lui ai preté les mienn es". déclaré Ángel Hernández . son mari,
lors d'un appel au Service t d'urgences s anitaires

María José Carrasco et son mari: Angel Hérnandez.

A mon avis. nous avons tous le droit de décider si nous voulons vivre ou
non. dans une situation. ou l' on ne fait que souffrir et désirer que cette
souffrance se termine.
Si la religion ou la loi n'aident pas dans ces situations extremes. elles
devraient permettre
leurs proches de les aider
mourir. sans
risquer d' alter en prison plus tard. accusés de les avoir aidés mettre
fin leurs souffrances.

a

a

a

a

ll n'est pas facile de voir comment un etre cher demande en silence son
repos éternel et bien mérité.
Fátima Rojas

JUAN G. MACHIN, SON REVE: LA PEINTURE.
Ce peintre de talent, a consacré sa vie a reproduire des paysages ,des animaux et
des gens qu'il a vus lors de ses promenades.
Né a La Isleta en Gran Canaria, ce "Isletero" a passé sa vie a peindre ses
sources d'inspiration favorites: l'etre humain, les animaux et la nature.
Déja a la retraite il a suivi des cours de dessin, il a étudié les croquis, les
pespectives, les volumes, les ombres. Puis il a fait des cours de dessin avec des
modéles vivants, il n'a jamais manqué un seul cours.
C'est surtout le soir et la nuit que ce pere de famille peint ou dessine. 11 profite
de ses journées libres ,de ses vacances pour aller a la recherche des paysages
peindre ou , photografier.
Voisin de Tamaraceite il s'inspire de son environement pour choisir des
couleurs sobres, et se plait aussi a peinclre des animaux comme son chien, son
chat ou des ou des élementsde la nature comme les couchers de soleil.

Maribel del Castillo

RÉFLÉXIONS: QUE LE TEMPS PASSE VITE!
Quand tu es petit la vie passe lentement, tu penses que tu seras enfant pour
toujours, mais voila l'adolescence arrive , et le temps passe plus vite , c'est
a ce moment la que nous voulons faire beaucoup de choses, changer le
monde, étudier, puis, terminer les études....... Et nous commen9ons a
travailler, nous nous marions, nous changeons nos vies, nos obligations, nos
responsabilités, et voila nos enfants arrivent, nous pensons qu 'ils seront
toujours petits, avex eux, nous réalisons nos reves, mais la vie passe de plu�
en plus vite, nous avons hate que le temps passe et nous commengons a
attendre les week- end avec impatience, puis les vacances et quand nous
nous rendons compte nos enfants ont déja grandi, ils sont partís et nous ont
et nous nous regardons en face et
quittés pour aller vivre ailleurs
disons: mais 9a fait trente, quarante ans que ma fille ainée est née ! Mon
Dieu , que j' ai déja soixant ans ! En un clin d,oeil, les meilleures années de
la vie se sont écoulées et nous commengons a avoir des regrets, nous
voulons relever des défis, surmonter nos peurs, le moment est venu de nous
regarder en face et de nous poser plein de questions.
J, en ai parlé avec beaucoup de personnes agées et elles disent toutes, que
notre corps et notre espirt ne vont pas a l'unisson, que I' espirt contunue a
etre jeune tandis que le corps non.
Quand nous prenons conscience que nous ne sommes pas jeunes, que
nous n, avons plus la responsabilité de nos enfants, nous commengons une
autre période de notre vie, nous devons recommencer a faire ce que nous
faisions avant , retrouver nos amis longtemps oubliés parce qu' on était
I

nous

tellement pris dans notre propre existence qu' on avait oublié ces chers amis
d' enfance, apprendre a profiter de cette nouvelle étape de la vie.
Bref, reprendre notre vie en main

La vie passe comme un torrent qui
coule toujours et ne s'arrete jamais.
Mary Sarah Newton
M ª Luisa Agel

LES 10 FRUITS LE PLUS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ.
Une pilule pour la tension, une aucre pour le cholestérol,
une autre pour l'acide urique, une autre pour les rnaux de
tete ... et bien sur, un protecteur gastrique toujours a
portée de rnain. La sur-rnédication est de plus en plus
courante. Bien que cela ne soit pas toujours évitable, il
est possible, dans de nornbreuses situations, de réduire
l'exces de médicarnents que nous ingérons. Le fruit fait
partie de ces alirnents aux propriétés curatives qui peuvent
nous aider a la fois dans la phase préventive et dans le
traiternent de certains rnaux. Chacune a ses caractéristiques
et ses avantages rnédicinaux, qu'il faut connaitre pour
faire varier le régime en fonction de notre état de santé.

l. LA CERISE. Ce peti t fruit riche en
vitamines A, B, C, E, K, en plus d'etre
une source de fer, de calciurn, de
magnésium, de potassium et de soufre,
présente de nombreux avantages pour la
santé. Elle contient des nutriments
essentiels qui cornbattent les inflammations, les
infections et rneme le cancer (aide a ralentir la
croissance et la propagation des tumeurs sans endomrnager
les cellules saines).
Sa consommation réguliere perrnet de réduire
considérablement les niveaux d'acide urique. En outre, ses
avantages pour le creur, le colon et d'autres organes du
corps ont également été démontrés.

2. LEKIWI.
ses effets Le mélange de minéraux, de
vitamines et, surtout, de phytonutriment0,
rend le kiwi un aliment protecteur contre les
maladies respiratoires, en plus des
pathologies cardiaques. Leurs propriétés sont également
bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, la pression
artérielle et le cholestérol.
Kiwi est considéré comrne un super-aliment en raison de sa
teneur élevée en vitarnine C, fibre, potassium et
antioxydants. Par conséquent, pour maximiser ses avantages,
il est conseillé de le consomrner mur, car il aura plus
d'antioxydants, ce qui améliore sur la santé.

3. LES FRAISES. L' ingestion de cinq ou six
fraises par jour est suffisante pour couvrir
la dose quolidienne recommandée de vitamine
C, ce qui réduira le risque de développer
cancer, aidera á réduire la pression
...... ,.,,_. artérielle et a assurer la santé
cardiovasculaire.

4. LES MYRTILLES. source inépuisable de

nutriments essentiels et de composés qui
stimulenL le systéme i'.llillunitaire. Ils ont
des propriétés ancidiarréicas.

5. LA GRENADE. Elle aide

a

protéger le
derme et l'épiderme en régénére les cellules
de la peau. Elle est indique pour traiter
les coups de soleil et meme pour accélérer
le rythme de guérison d'une blessure. Le
g�enade est tres nutritive, de sorte que leur consommation
quotidienne ralentit également le v1eillissement de la
peau, protégeant contre les rides, les taches causées par
le soleil ou les effets nocifs des rayons UVA.

6. LE PASTEQUE. Rafraichissant et nutritif,
le pastéque offre des bienfaits pour les
soins de la peau. Elle favorise la dilatation
des vaisseaux sanguins, aide a réduire le
stress et préviene les accidents vasculaires
cérébraux ec les crises cardiaques.

7. LE PAMPLEMOUSSE. une riche source de
vitarnines, d'antioxydants qui offrent une
protection naturelle contre le cancer du
poumon, ainsi que la protection des yeux et
de la peau. Il est aussi un aliment étoilé
dans les régirnes qui perrnet de réduire le
poids efficacemen� et sans pur.ir l'organ�sme.

8. LA PAPAYE. Ce f ruit aide

a

une bonne
digestion. Elle est conseillé pour les maux
d'estomac. Ses protéines, comme la papaine,
réduisent l'inflammation et accélerent la
guérison des brülures et des plaies.

9. LES BAIES AINÉES. Leurs propriétés offrent

des bienfaits pour la santé en général, bien
qu'elles soient particuliérement bons pour
prendre soin du systéme respiratoire. Pendant
des
siécles, les baies ainées ont été
.,
utilisées pour traiter la grippe, la toux ou
la congestion nasale. D'autre part, ses effets diurétiqucs
aident a contróler le poids.

10. L'ANANÁS. Il aide

a

lutter contre les
cellules cancéreuses et divers types
d'infections. Il aide également a
métaboliser les aliments, de sorte qu' il
a des propriétés diurétiques.
JORGE GOTIÉRREZ VAQUERO.

Nous avons pu enregistrer certains résultats de cette expérience. Nous avons rencontré
beaucoup d'hommes assez gris a Paris et a Pise.

La derniere apparition relative a cette expérience a eu lieu a San Cristóbal.. Ce sont
des pecheurs qui ne consomment pas vraiment de plastique, mais chaque jour, ils vont en
roer pour pecher, ils deviennent de plus en plus gris. Car, hélas! La faune marine en est assez
contaminée.

De plus, nous avons pu vérifier que cette expérience a traversé la réalité. Nos
experts sont a la recherche

de la vérité sur cet événement qui a eu I ieu dans la

chapelle sixtine a Rorne. Dans cette occasion, le péché origine! a été commis par
Adan. 11 a mangé l e fruit défendu ou interdit, une pomme contaminée par un
emballage plastique.

Sa peau est devenue grise.

Et pour condure, nous voulons lancer une réflexion par rapport a notre
attitude et notre responsabilité vis-a-vis

de la planéte Terre, de ce que nous

appelons l'empreinte humaine. Que voulons nous? Quel sera notre héritage
pour les générations futures? A la fin
messagequi dira:

de nos vies, nous laisserons un

J'étudie le francais a l'EOI et j'ai eu un patron francais

David Sosa
11 y a trois ans, j'ai commencé a étudier le franc;:ais a I' EOI, parce que je pensais que ce
serait tres utile dans ma vie professionnelle. Quelque temps plus tard, j'ai changé de
travail et j'ai commencé travailler pour un Franc;:ais. D'abord je pensais que comme
les droits des travailleurs en France sont les meilleurs d'Europe, j'avais de la chance de
travailler pour un Franc;:ais. Cependant, j'ai oublié qu'il était un homme d'affaires qui
avait une entreprise au sud de l'Espagne.
De temps en temps, lors de mon travail au bureau, mon patron me disait peu
d'apprécíations motívantes, comme qu'en France le salaire d'un diplomé était de
30.000 euros par an et que c'est tres difficile qu'un jour j' arríve gagner ce salaire,
etc.

a

a

Comme personne il était tres sérieux et il faisait des
blagues tres bizarres. A Noel il n'a préparé ni payé
aucun repas. Quand je rentrais des vacances, il ne me
demandait pas si je m'étais amusé ou non. Puis,
chaque fois qu'une personne lui téléphonait pour lui
proposer quelque chose, il leur répondait qu'il n'était
pas intéressé, mais pas d' une maniere polie, mais
d'une maniere tres grossiere.
Mais c'était surtout le matin quand il se plaignait de
tout.
Un jour en cours de franc;:ais, le professeur m'a
demandé quel était mon opinion sur le stéréotype des
Franc;:ais, je lui ai répondu que pour moi les clichés sur
les nationalités sont des betises , que chaque personne
est différente, peu importe la nationalité. Contrairement mon opinion, le professeur
a commencé a dire des clichés sur le Franc;:aís : ils sont chauvins, ils se plaignent de
tout, ils sont tres fiers, etc. Tout a coup, on dirait que le professeur décrivait mon
patron. A partir de ce moment-la, j'ai commencé a demander mes amis s'ils avaient
travaillé avec des Franc;:ais. 11 y en avait deux qui avaient eu des expériences avec des
Franc;:ais, le premier comme réceptionniste d'hotel, m'a dit que les pires clients dans
son secteur sont les Franc;:ais parce qu'ils se plaignent de tout , le deuxieme m'a dit que

a

a

comme ingénieur en Asie il a connu un autre ingénieur

Fran�ais qui quand il ouvrait le

journal, la premiere chose qu'il lisait c'était les« faits divers »
et puis, il commen�ait en faire des commentaires.

a

Pour conclure, je pensais que le franc;:ais étaient en général
des personnes agréables, mais dans mon cas, je ne peux pas
dire que j'aie eu une bonne expérience. Récemment j'ai
changé de travail et maintenant je suis tres heureux
d'évoluer dans une ambiance plus conviviale.
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Gorona del Viento
Entre l'illusion et la réalité.
Les derniers jours de juin 2016, la centrale hidroéolienne de Gorona del Viento,
qui est située a l'Tle de El Hierro, venait de terminer sa premiére année de
fonctionnement.
Cette centrale a été construite avec l'objectif de fournir de I' énergie électrique a
l'í'le de El Hierro, uniquement avec des énergies renouvelables. On a dit que
c'était le pas definitif vers le futur de la génération 100% renouvelable.
Les resultats de la premiére année de fonctionnement sont bien loin des
objectifs que nous nous sommes fixés.
Uniquement le 34.6% de la énergie electrique de l'í'le, était produite avec des
énergies renouvelables. Le 63,6 % restante était produite avec des générateurs
diese! (le pétrole) comme nous l'avons toujours fait.

Les resultats de la premiére année ont été trop maigres et inattendus tace a
l'objectif proposé du 100% renoulevable.
L'analyse des resultats va nous révéler que le peu d' essort des énergies
renouvelables, c'était une conséquence directe de leur irregularité meme, avec
beaucoup de fluctuations, spécialement dans le cas de l'énergie éolienne.
L'analyse détaillée des données, va dépasser le but de cet écrit, et il fera
difficile sa compréhension, mais, comme résumé, nous dirons que :
1) 11 est necesaire d'utiliser continuement la centrale diese! pour assurer
l'estabilité et la regulation du systéme électrique.
2) Assurer une production 100% renouvelable c'est trés 1 tres difficile pour
quelques raisons irrefutables.
L' une des raisons les plus importantes provient d'un mauvais dessin et.
pourtant, ce sera facilement ameliorable pour atteindre le but idéal.
Malheureusement d'autres raisons sont strictement techniques drerivées
d'une mauvaise interpretation ou omission des príncipes qui est impossible
d'eviter.
L'installation éolienne, qui a une puissance electrique de 11 ,5 MW, n'a
jamais apporté plus de 7 MW, malgré le vent.

Probablement la raison était d'eviter I' inestabilité du reseau électrique, tres
difficile a controler, uniquement avec de l'énergie éolienne.
Toutefois, le principal probléme de Gorona del Viento c'est le stockage d'
énergie.
Le reservoir superieur de l'eau, était construit pour diminuer les fluctuations
de la génération d' énergie éolienne. Toutefois, sa capacité fournira l'énergie
électrique dont I' lle a besoin, quand il n'y a pas de vent, uniquement
pendant deux jours.
Cette situation ( s' íl n'y a pas de vent) c'est normale dans l'ile, avec de
longues périodes de temps sans que le vent souffle.
Comme résumé, meme pour l'ile de El Hierro, avec peu de kilométres d'
extension. une faible population et, pour cela, une demande électrique
baisse, ce n'est pas posible de fournir l'électricité uniquement avec des
énergies 100% renouvelables.
Ces énergíes pourront apporter un pourcentage % important au reseau,
quand l'experience ameliorera leur gestion, mais ce remplacement
techniquement et économiquement ne sera pas posible a 100%, les
sources d'énergie traditionnelles, d'une maniere ou d'une autre,
continueront á etre absolument nécessaires.

Antonio Luis Medina

•

Vivre en France sans parler un mot de fran�ais

Quand j'ai eu l'occasion de faire un séjour en France, je n'ai pas hésité
un instant ! Ce serait la premiére fois que je voyagerais en France et je mourais
d'envie de voir le monde. Je ne savais pas ou j'irais mais a ce moment-la, 9a
m'était égal. Un mois aprés, j'avais déja résolu tous mes problémes de
bureaucratie,et j'ai pensé qu'il serait temps de demander oü j'irais, dans ma tete
je pensais que ce serait París, Marseille ou Strasbourg mais j'ai été surprise
quand mes patrons m'ont dit que j'irai a Brest. J'ai pensé, Brest ? Oü 9a se
trouve ? J'étais choquée, je ne savais ríen de Brest, en plus, je ne savais pas si
je pourrais y aller sans parler un mot de frarn;ais ... je savais que dans les villes
les plus importantes je pourrais parler anglais et tout se passerait bien, j'ai eu la
chair de paule quand j'ai entendu Brest. J'étais paralysée par la peur, je
pensais a Brest, et j'avais des frissons. Mais, mes patrons m'ont rassurée un
peu et ils m'ont dit de rester calme, c'est pour cette raison que j'ai décidé de d'y
aller.
D'abord, j'ai cherché des billets d'avion, j'ai dü faire une escale a
Barcelone et le lendemain partir pour Brest, je ne savais pas que ce serait la
derniére fois que j'entendrais parler espagnol. Quand j'y suis arrivée, malgré le
mauvais temps je souriais car c'était une aventure, en fait, j'avais l'impression
que cette expérience serait incroyable. J'ai rencontré un garc;on qui s'appelait
Jorge et il m'a donné beaucoup d'information utile et il m'a raconté ou étaient
les bars les plus populaires de la ville et qu'il y avait un bar ou chaque lundi il Y
avait un évenement tres spécial. A mon avis, c'était un premier
bon. Quand j' y suis arrivée j'avais l'estomac dans les talons 1 11 était deux
heures de l'aprés-midi et il semblait minuit parce que tous les restaurants
étaient fermés ! C'était comme recevoir un seau d'eau froide, j'ai dü attendre
pour manger ce jour-la et je n'aimais pas c;a. J'étais déterminée a vivre une
bonne expérience meme si c'était tres différent de ce que j'avais l'habitude de
vivre.

contact trés

Dans mon bureau , j'ai rencontré une tille et un gan;on qui s'appelaient
Nico et Romain, ils sont devenus mes meilleurs amis. Un lundi, je me suis
approchée du bar que Jorge m'avait recommandé, a ma grande surprise, c'était
un bar oü chaque lundi tout le monde dansait des danses typiques de Brest
avec de la musique typique aussi, c'était un entourage qui transmettait de la
joie a tout le monde qui traversait la porte, done j'y suis entrée je voulais une

biére bretonne dont j'avais tellement entendu parler mais j'étais confrontée a un
probléme parce que je ne parlais fran<;:ais et si tout cela ne suffit pas, personne
ne parlait anglais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin !
J'étais seule jusqu'a ce que mes amis soient arrivés. Alors, une tille m'a pris par
le bras et m'a emmenée danser, je mourais de honte et pendant que j'étais a
coté de ses pompes mes amis sont arrivés et je ne me suis meme pas rendue
compte car j'étais gaie comme un pinson I Enfin, de fil en aiguille ,j'ai trouvé
qu'en dépit du mauvais temps tout marcherait comme sur des roulettes car
j'avais des amis et je pouvais apprendre une nouvelle culture.
A partir de ce jour-la, le séjour s'est passé en un clin d'ooil, le lundi j'
allais danser tandis que mes amis écoutaient de la musique. Pour conclure, <;:a
a été une expérience inoubliable, bien que je n'aie pas appris a parler franc;:ais
couramment, car tous les gens que j'ai rencontrés étaient incroyables.
Probablement j'y retournerai un jour.

Isabel Cadena.

La destruction de la planéte
La pollution de la planéte est de plus en plus grave, c'est pour cela que
l'etre humain doit protéger l'environnement pour que les générations futures
puissent jouir de la diversité naturelle.

Tour d'abord, il est vrai que pendant les derniéres années les
catastrophes naturelles ont bondi, malgré les campagnes de sensibilisation qui
ont été lancées par les organisations écologiques, comme Greenpeace. Meme
si ces organisations ont développé de différents projets pour preserver les
resources naturelles, cela ne suffit pas , nous devons avoir envie de changer
les choses.

On peut parler de différents problémes écologiques :. La déforestation
provoque des inondations, toutefois si nous cultivions plus d'arbres les forets ne
disparaí'traient pas. Ensuite l'effet de serre est devenu un probléme qui a
contribute a augmenter l'émission de dioxide de carbone, pourtant si nous
réduisions l'émissions du gaz d'échappement des véhicules nous pourrions
avoir un air plus propre.

D'aprés moi, bien que la situation actuale de la planéte soit préoccupante
on peut contribuer a la sauver en faisant quelques bons gestes quotidiens. Par
exemple, il est important que nous fassions le tri sélectif des déchets et il est
urgent d'économiser l'eau. En plus, nous, en tant que consommateurs, devons
choisir des produits qui rprotegent l'environnement.

Pour condure, une fois que nous en aurons pris consience et que nous
aurons fait un engagement pour préserver la nature, nous pourrons avoir un
meilleur endroit pour vivre dont nous serons fiers. Done, je vous encourage a
passer a l'action.

Yaiza Rodríguez Guerra.

L'EUTHANASIE
La mort est encore un tabou et c'est pour c;a qu'on n'en parle pas.
Quand on demande
toujours la meme:

a quelqu'un s'il a peur de la mort. la réponse est

"Je n'ai pas peur de la mort. mais j'ai peur de la souffrance. de la doleur
physique et psychologique. ll n'est pas facile de vivre dans des
conditions insupportables.

11

a

En Espagne. la plupart des citoyens est favorable l'euthanasie.
Selon Ramón Sampedro. un tétraplégique galicien qui est allé aux
tribunaux plaider pour sa cause et demander de l'aide pour mourir:
11

Nous avons tous. le droit de disposer de notre propre vie.Pour ompre le

tabou de la mort nous avons besoind'en parler naturellement."
Ramón a écrit deux livres: "Lettres depuis l'enfer" et "Quand je
tomberai".

Alejandro Amen abar a réalisé un film sur sa vie. avec le titre "Mar
adentro ", et l'acteur Javier Bardem a joué le role du protagoniste.
L'euthanasie n'est pas autorisée en Espagne, mais la loi reconnait aux
malades le droit de refuser des soins medicaux et d'exprimer leurs
so uhaits sous la forme d'un testament de vie.
ll y a un autre cas tres récent en Espagne, le cas d'une femme atteinte de
sclérose en plaques . Elle est marte a cause d'u ne s ubstance létale que
son mari l'a donné.
"María José n ' en pouvait plus .elle en avait assez de cette situati on
car elle souffrait beaucoup et avait décidé de se suicider. �a s· es t pa ssé
ce matin et je l'ai aidée parce qu'elle ne pouvait pas le faire avec ses
mains et je luí ai preté les miennes ". déclaré Ángel Herná ndez . son mari.
lors d'un appel au Service t d'urgences sanitaires

MaríaJosé Carrasco et son mari: Ang_eLHérna�

A mon avis. nous avons tous le droit de décider si nous voulons vivre ou
non. dans une situation. ou l' on ne fait que souffrir et désirer que cette
souffrance se termine.
Si la religion ou la loi n'aident pas dans ces situations extremes. elles
devraient permettre
leurs proches de les aider
mourir. sans
risquer d' aller en prison plus tard. accusés de les avoir aidés mettre
fin leurs souffrances.

a

a

a

a

ll n'est pas facile de voir comment un etre cher demande en silence son
repos éternel et bien mérité.

Fátima Rojas

JUAN G. MACHIN, SON REVE: LA PEINTURE.
Ce peintre de talent, a consacré sa vie a reproduire des paysages ,des animaux et
des gens qu'il a vus lors de ses promenades.
N é a La Isleta en Gran Canaria, ce "Isletero" a passé sa vie a peindre ses
sources d'inspiration favorites: l'etre humain, les animaux et la nature.
Déja a la retraite il a suivi des cours de dessin, il a étudié les croquis, les
pespectives, les volumes, les ombres. Puis il a fait des cours de dessin avec des
modéles vivants, il n 'a jamais manqué un seul cours.
C'est surtout le soir et la nuit que ce pere de famille peint ou dessine. Il profite
de ses journées libres ,de ses vacances pour aller a la recherche des paysages ,
peindre ou , photografier.
Voisin de Tamaraceite il s'inspire de son environement pour choisir des
couleurs sobres, et se plait aussi a peindre des animaux comme son chien, son
chat ou des ou des élementsde la nature comme les couchers de soleil.

Maribel del Castillo

RÉFLÉXIONS: QUE LE TEMPS PASSE VITE!
Quand tu es petit la vie passe lentement, tu penses que tu seras enfant pour
toujours, mais voila l'adolescence arrive , et le temps passe plus vite , c'est
a ce moment la que nous voulons faire beaucoup de choses, changer le
monde, étudier, puis, terminer les études....... Et nous commen9ons a
travailler, nous nous marions, nous changeons nos vies, nos obligations, nos
responsabilités, et voila nos enfants arrivent, nous pensons qu 'ils seront
toujours petits, avex eux, nous réalisons nos reves, mais la vie passe de plus
en plus vite, nous avons hate que le temps passe et nous commen9ons a
attendre les week- end avec impatience, puis les vacances et quand nous
nous rendons compte nos enfants ont déja grandi, ils sont partis et nous ont
quittés pour aller vivre ailleurs , et nous nous regardons en face et nous
disons: mais 9a fait trente, quarante ans que ma tille aTnée est née ! Mon
Dieu , que j' ai déja soixant ans ! En un clin d'oeil, les meilleures années de
la vie se sont écoulées et nous commen9ons a avoir des regrets, nous
voulons relever des défis, surmonter nos peurs, le moment est venu de nous
regarder en face et de nous poser plein de questions.
J' en ai parlé avec beaucoup de personnes agées et elles disent toutes, que
notre corps et notre espirt ne vont pas a l'unisson, que l'espirt contunue a
etre jeune tandis que le corps non.
Quand nous prenons conscience que nous ne sommes pas jeunes, que
nous n'avons plus la responsabilité de nos enfants, nous commengons une
autre périóde de notre vie, nous devons recommencer a faire ce que nous
faisions avant , retrouver nos amis longtemps oubliés parce qu' on était

tellement pris dans notre propre existence qu' on avait oublié ces chers amis
d' enfance, apprendre a profiter de cette nouvelle étape de la vie.
Bref, reprendre notre vie en main

La vie passe comme un torrent qui
coule toujours et ne s'arrete jamais.
Mary Sarah Newton
M ª Luisa Agel

LES 10 FRUITS LE PLUS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ.
Une pilule pour la tension, Jne autre pour le cholestérol,
une autre pour l'acide urique, une autre pour les maux de
tete ... et bien sur, un protecteur gastrique toujours a
portée de main. La sur-médication est de plus en plus
courante. Bien que cela ne s�it pas toujours évitable, il
est possible, dans de nombreuses situacions, de réduire
l'excés de médicaments que nous ingérons. Le fruit fait
partie de ces aliments aux propriétés curatives qui peuvent
nous aider a la fois dans la phase préventive et dans le
traitement de certains maux. Chacune a ses caractéristiques
et ses avantages médicinaux, qu'il faut connaitre pour
faire varier le régime en fonction de notre état de santé.
l. LA CERISE. Ce petit fruit riche en
vitamines A, B, e, E, K, en plus d'etre
une source je fer, de calcium, de
magnésium, je potassium et de soufre,
présente de nombreux avantages pour la
santé. Elle contient des nutriments
essentiels qui combattent les inflammations, les
infections et meme le cancer (aide a ralentir la
croissance et la propagation des tumeurs sans endommageL
les cellules saines).
Sa consommation réguliere permet de réduire
considérablement les niveaux d'acide urique. En cutre, ses
avantages pour le creur, le colon et d'autres organes du
corps ont également été démontrés.

2. LE KIWI.
ses effets Le mélange de mineraux, de
vitamines et, surtout, de phytonutriments,
rend le kiwi un alimen- procecteur con�re les
rnaladies respiratoires, en plus des
pathologies cardiaques. Leurs propriétés sont égalernent
béné=iques pour la santé ca�diovasculaire, la pression
arterielle ec le cholestérol.
Kiwi ese considéré comme un super-alimenc en raison de sa
teneur élevée en vitamine C, fibre, potassium et
antioxydants. Par conséquent, pour maximiser ses avantages,
il est conseillé de le consommer mur, car il aura plus
d'antioxydants, ce qui améliore sur la sanlé.

3. LES FRAISES. L' ingestion de cinq ou six
fraises par ,vur ese suffisante pour couvrir
la dose quotidienne recommandée de vitamine
C, ce qui réduira le risque de développer
cancer, aidera a réduire la pression
--,.......... arterielle et. a assurer la santé
cardiovasculaire.

4. LES MYRTILLES. source inépuisable de
nutriments essentiels et de composés qui
stimulent le systéme immunicaire. Ils onc
des propriétés antidiarréicas.
S. LA GRENADE. Elle aide a protéger le
derme et l'éoiderme en régénére les cellules
de la peau. Elle est indiqué pour traiter
les coups de soleil et meme pour accélérer
le rythrne de guérison d'une blessure. Le
grenade est tres nutritive, de sorte que leur consommation
quotidienne ralent.it égalemenc le v1e1llissement de la
peau, protégeant centre les rides, les taches causées par
le soleil ou �es effets nocifs des rayons UVA.

6. LE PASTEQUE. Rafraichissant et nutritif,
le pastéque 0ffre des b�enfaits pour les
soins de la peau. Elle favorise la dilatation
des vaisseaux sanguins, a�de a réduire le
stress et préviene les accidents vasculaires
cerébraux e� les crises cardiaques.

7. LE PAMPLEMOUSSE. une riche source de
vitamines, d'antioxydants qui offrent une
protection naturelle contre le cancer du
poumon, ainsi que la protection des yeux et
de la peau. Il est aussi un aliment étoilé
dans les régimes qui permet de réduire le
poids efficacement et sans punir l'organisme.

8. LA PAPAYE. Ce fruit aide a une bonne
digestion. Elle est conseillé pour les maux
d'estomac. Ses protéines, comme la papaine,
réduisent l'inflammation et accélérent la
guérison des brulures et des plaies.

9. LES BAIES AINÉES. Leurs propriétés offrent
des bienfaits pour la santé en général, bien
qu'elles soient particuliérement bons pour
prendre soin du systéme respiratoire. Pendant
des siécles, les baies ainées ont été
utilisées pour traiter la grippe, la toux ou
la congestion nasale. D'autre part, ses effets diurétiques
aident a contróler le poids.

10.L'ANANÁS.Il aide a lutter contre les
cellules cancéreuses et divers types
d l infections. Il aide également a
métaboliser les aliments, de sorte qu' il
a des propriétés diurétiques.
JORGE GUTIÉRREZ VAQUERO.
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LES ABEILLES
Le miel est l'un de ces aliments qui nous améne a l'enfance, par le goüt, et par
le souvenir de nous pouvoir salir la bouche et les mains en le mangeant. C'était
une friandise que nos meres n'hésitaient pas a nous donner. Dans les villages,
presque tous les voisins avaient une ruche pour avoir du miel pour leur
subsistance. On s'occupait bien des abeilles. 11 s'agit de l'apis mellifera, l'une
des 20000 espéces d'abeilles qui existent dans le monde.
Que faisons-nous aujourd'hui pour que nos enfants aient le méme souvenir
dans le futur? Nous ne pouvons pas prendre soin des abeilles dans les villes,
car il n'y a pas assez de pares pour les nourrir, sauf dans quelques-uns avec
beaucoup d'espaces verts. Pourtant, sur les réseaux sociaux et les médias,
nous trouvons aujourd'hui beaucoup d'informations sur les abeilles et sur le
miel, la plupart négatives, car elles parlent des risques de disparition ou de
fraude du miel en tant que nourriture. 11 faut se demander dans quelle mesure
nous, les humains, contribuons a tirer profit du miel et non a éviter les
dommages pour les abeilles.
On a toujours parlé des abeilles, dans la
mythologie, dans la littérature, dans des traités
d'apiculture, etc. C'est un animal qui a
accompagné les humains tout au long de
l'histoire. De nombreux dangers ont toujours
pendu sur elles, comme sur les humains. 11 y a
déja deux mi lle ans Virgile ( Géorgíques IV)
signalait certains symptómes quand les abeilles
étaient malades: Les malades au moment oú ils
changent de couleur, une horrible maigreur défigure leur apparence; alors ils
tirent des ruches les corps dont ils ne verront plus la lumiere du jour et les
rendent tristes obseques. Voila la personnification des abeilles avec les
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funérailles, ce qui ctonne une idée de la grande estime que les
avaient pour elles. Virgile, néanmoins, mentionne que ce qui provoque la mort
des abeilles sont des éléments naturels: E/les sont parfois suspendues par les
pieds et coincées les unes
coté des piquets de greve, ou bien elles sont
toutes entassées
l'intérieur de leur maison fermée, déficientes de faim et
engourdies par la rigueur du froid. Et nos jours les abeilles meurent aussi par
les mémes causes, de faim et de froid, (il ne faut pas oublier qu'une abeille
ouvriére vit plus ou moins cinquante jours), il faut se demander pourquoi
aujourd'hui il y a une mortalité plus élevée et non naturelle des abeilles. C'est
ce qu'on appelle le Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, un
phénoméne de mortalité anormale et récurrente des colonies d'abeilles
domestiques, qui depuis quelques années décime le nombre de colonies en
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vidant presque toutes leurs abeilles, généralement a la sortie de l'hiver, plus
rarement en pleine saison de butinage. On ne connaTt pas exactement la
cause, qui peut-étre un phénoméne multifactoriel : l'utilisatíon dans l'agriculture
des pesticides et les insecticides (le Conseil Européen a suspendu quelques
néonicotino'i'des, mais permet l'utilisation du glyphosate), l'incidence de l'acarien
Varroa destructor (qui existe dans les !les Canaries depuis seulement un peu
plus de trente ans et qui est controlé par des traitements de plus en plus
protecteurs de l'environnement), et il y a méme quelques études qui le relient
aux ondes électromagnétiques des télécommunications... Ce qui est vrai c'est
que cet insecte, qui nous fournit d'un si doux aliment et de si bons souvenirs,
souffre a cause de nos actions; et done cela affecte les humains et la nature en
général. Mais la nature est sage. Et j'espére qu'il ne faudra pas étre aussi
pessimiste que dans la phrase attribuée a Einstein de la disparition du genre
humain si les abeilles disparaissent. 11 y a d'autres insectes pollinisateurs, mais
peut-étre pas aussi efficaces qu'eux. Et si non, les abeilles évolueront et
resteront sur la planéte, comme elles étaient avant l'apparition de l'homme.
Les humains, par ailleurs, ne
semblons pas si intelligents comme pour
découvrir ou contróler la qualité du miel que
nous mangeons, parce que, dans ce monde,
presque tout est soumis au désir démesuré
de profit que l'on peut tirer des produits de la
ruche, en premier lieu du miel, mais aussi la
propolis, la gelée royale, la cire... On
accepte normalement que le miel est !'une
des denrées alimentaires les plus altérées. Le miel est a 80% glucose et
fructose ; ainsi ceux qui l'adultérent simplement "produisent» du miel en
mélangeant ces éléments, ou en ajoutant des sucres d'une autre provenance et
a un prix bien inférieur ... Les bénéfices augmentent, bien sur. 11 ne s'agit pas
d'alarmer la population, mais ce serait bon contróler !'origine des miels
consommés. C'est dommage que l'Espagne, qui produit une quantité suffisante
de miel de trés haute qualité, en exporte la plus grande partie, et importe du
miel de, de qualité douteuse, mais a un prix bien inférieur.
Malgré certaines voix inquiétantes, et malgré quelques cas d'une mauvaise
utilisation de la chimie dans l'agriculture, la nature a progressé. Elle a toujours
surmonté son engagement envers !'avenir. Mais, vraiment, nous devons avoir
un grand amour pour la nature, et dans ce cas-la pour les abeilles, comme
avait Virgile pour elles il y a plus de 2000 ans.

José Antonio Aparicio Burgos
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Les Etrusques
L'ancien peuple étrusque occupait, a peu prés le territoire compris entre le
Tibre et l'Arno jusqu' aux Apennins, et dont leurs origines ont déja été objet de
discussion dans l'Antiquité. Hérodote, (Ve s. av. J.C.) estimait qu'ils étaient venus
de Lydie, peu avant la guerre de Troie (Xllle s. av. J.C.), cependant, Denys
d'Halicarnasse, historien grec du ler siécle av. J.C., affirmait qu'ils étaient un
peuple installé depuis toujours en Etrurie et qui auraient évolué rapidement grace
au contact avec les Pélasges, navigateurs d'origine grec. Le débat continue
aujourd'hui, repris par deux écoles modernes.
Un autre mystére, le plus énigmatique tous, c'est leur langue, qui n'a pas pu
etre décrypté. L'alphabet ressemble au grec mais on ne peut pas le déchiffrer, on
ignore leur significat. C'est une langue dont les seuls témoignages sont
épigraphes, la plupart funéraires, avec des informations réduites. Les
connaissances actuelles permettent d'affirmer que l'étrusque c'était une langue non
indo-européenne, et qui a un rapport phonétique et morphologique avec une
langue attestée a Lemnos par une inscription du Vle siécle av. J.C., et qui
appartient a la famille de langues tyrrhéniennes.
Le peuple étrusque, qui se nommaient eux
memes Rasena «est né» de la civilisation
Villanovienne, qui était située dans la région du meme
nom .. Les Villanoviennes pratiquaient l'incinération, par
centre, les étrusques, l'inhumation. Oans les premiers
temps (entre les siécles IX-VIII av. J.C.) ils vivaient en
cabanes construites avec des matériaux périssables
mais les sépultures étaient de petits puits creusés dans
la terre, contenant des ossuaires a double tronc de
cóne.
L'arrivée des premiers colons Grecs se produit
en ltalie dans la deuxiéme moitié du Vllle siécle av. J.C,. avec la fondation de
Cumas par les Grecs de Chalcis et d'Eretria, villes de l'ile d'Eubea, et
l'établissement d'autres colonies Grecques dans le sud d'ltalie et en Sicile, des
colons qui arrivent a la recherche de métaux et d'autres matériaux. Ce sera
l'événement qui changera le monde étrusque et toute la péninsule italienne. lls
entrent en contact avec l'Etrurie attirés par les ressources miniéres de l'ile d'Elba et
c' est a ce moment la qu'on produit un processus d'acculturation tres important
dans tous les domaines, art, religion, artisanat, architecture, etc... Ce phénoméne
s'accompagne de l'introduction d'innovations techniques majeures grace au travail
des métaux et la céramique, et vers le milieu du Vlle siécle av. J.C., de l'écriture.
C'est alors qu'émerge une élite aristocratique et la civilisation étrusque se
développe, l ''habitat devient de plus en plus dense et, des villes naissent en
Etrurie du Sud, et un plus lentement dans le Nord, des villes qui avaient un
systéme politique indépendant «similaire» aux polis grecs.
Les richesses agricoles et miniéres permirent d'avoir des rapports
commerciaux et culturels avec le monde grec et les phéniciens, en outre, une
expansion et une poussée colonisatrice, Capoue en Campanie, Marzabotto et
Felsina (Bologne). Le repli des Étrusques vient marqué par la défaite que

subissenten 474 av. J.C. dans la bataille navale de Cumes contre les Grecs de
Syracuse et de Cumes. Au IVe s. av. J.C., les étrusques sont constraints a vivre
dans leurs terres historiques par la poussée des Samnites en Campanie, des
Gaulois au nord et pour la puissance naissante de Rome qui s' empare de Véies,
ville étrusque au Sud de I' ltalie. Durant l'année 396 av. J.C. commence une
conquete systématique de L'Étrurie qui durera plus de deux siécles et qui connaitra
des hauts et des bas jusqu'a la compléte pacification. Les étrusques obtiendront la
citoyenneté romaine aprés la guerre sociale (90-88 av. J.C.).
Leur religion était trés originale et riche. Les Étrusques se servaient de
doctrines écrites a la fois civiles et relígieuses comme les «Libri fulgurales,
haruspicini, rituales). Le fondement de la doctrine réside dans une répartition de la
voüte céleste en seize régions, ou sont situées les résidences des Dieux. Les
favorables á l'est, les néfastes a l'ouest. Sur ce schéma faisaient la division de tout
espace avec une fonction civile ou sacrée. L'objet divinatoire privilégié -pas le
seul- était le foie d'un animal, comme celui de la photo ci dessous, qui représente,
en bronze, le foie d'un mouton.

L'objet des inscriptions avec les noms de divinités sur seize partíes. Les
aruspices avaient l'apanage de la science divinatoire. Les Romains se sont
appropriés de !'ensemble des rites.
Le banquet étrusque était une pratique copiée des Grecs par des
personnages de haut rang avec un caractére de prestige. C'était devenu un théme
quasi obsessionnel parmi les manifestations de l'art étrusque, on en trouve
représenté dans une urne cinéraire ou sur une fresque murale provenant d'un
tombeau accompagnés par danseurs et musiciens, comme l'exemple du Tombeau
des Léopards de Tarquinia , ci dessous

Quoi dire des monuments funéraires des étrusques? Les nécropoles
attestent de l'importance des rituels funéraires chez les Étrusques. La taille variable
des tumulus perpétuait la hiérarchie sociale des vivants dans le monde des morts.
Le monde du vivant continuait avec ses structures externes, qu'imitaient les
maisons, comme les structures de l'intérieur, entrée, piéces, couloirs... la vaisselle
de table était aussi abondante, amphores de table et de transport, services de table
et services a boire, oenochoai et olpai (piéces de céramique). Au centre était
placée l'urne funéraire, en argile, surmontée d'une sculpture du défunt, allongé et
parfois en compagnie de son épouse, sur un lit de banquet.

Sur l'art de la céramique, du IXe au II s. av. J.C. il y a eu un développement continu
dés la fabrication domestique, confiée aux femmes, jusqu'a la production en série a
vaste échelle, avec un saut qualitatif -emploi du tour et dépuration de l'argile
grace aux contacts avec les colons Grecs. Les ouvriers ont commencé a signer
leurs propres rauvres et imitent les modeles Grecs dont ils adoptent les formes et
le décor. Le bucchero, a parois fines, noir et brillant, est typiquement étrusque,
mais, peu a peu adopte le répertoire Grec, Phénicien, Corinthien... 11 y avait des
amphores, kyathos, khantarus, ou cratéres comme celui -ci

Le monde É trusque est tres vaste et complexe, les Grecs les appelaient
Thyrrhenoi ou meme Tyrsenoi, et méme s'ils ont été conquis par Rome, ils ont
exercé une grande influence en ltalie sur le plan culture!, religieux et artistique,
meme Rome a subi leur influence et, siécles apres, lors de la Renaissance,
émergea a nouveau !'esprit créatif des étrusques. Cet article est seulement un
aper9u .

Jetez un coup d'�il au monde étrusgue, �a vaut le coup.

Marco Antonio Pelegrín

L'harcelement a l'école
de: charlottem@gmail.com

a: principalcollégelpgc@gmail.com
Sujet: L'harcélement a l'école.
Monsieur le Principal,

Ayant pris connaissance de l'harcélement que ma fille a subi au collége
pendant les derniéres semaines, je me permets de vous écrire pour déposer
une plainte et pour vous demander d'en finir avec cette situation.

D'abord, nous sommes arrivées en France il y a 3 mois et depuis ce moment-la
ma fille a été mise a l'écart par ses copines parce que nous sommes
étrangéres. Malgré ses efforts pour s'intégrer, elle a été victime de moqueries et
de brimades parce que nous sommes différentes. En plus, elle s'est vu refuser
son inscription au cours de théatre dü a qu'elle ne parle bien le fran9ais. Aprés
9a, elle a été ménacée sur les réseaux sociaux, done elle a subi du
cyberharcélement. Mais elle ne s'est pas laissé intimider par les menaces et
elle a signalé les abus a son professeur, en failt elle lui a raconté ce que ses
capines l'avaient fait. Cependant, il n'a ríen fait.

A cause de ce traitement inégalitaire ma fille a éprouvé de différents
traumatismes, par exemple elle a une sensation de danger permanent et elle a

subí une crise d'anxiété. En ce qui me concerne, j'ai essaie de lutter contre le
probléme, done, nous sommes allées chez le psychologue pour lui en parler.
pourtant ,cela ne suffit pas.

Bien que la situation soit difficile, en tant que principal vous devez combattre la
discrimination en promouvant le respect et la tolérance. Alors, je vous supplie
d'arreter la souffrance de ma tille, ou je me verrai dans l'obligation d'informer la
Conseilliére Pédagogique d'Enseignement.

Je voudrais ajouter que quand vous aurez puni ses comportements abusifs,
vous pourrez finalement éradiquer les injustices dans votre collége.

En vous remerciant par avance de l'interet que vous porterez a ce courrier, je
vous prie d'agréer, Monsieur, le Principal, l'expression de ma considération
distinguée.

Charlotte Moreau

Yaiza Rodríguez Guerra.

PSYCOLOGIE ET LITTÉRATURE

.....,m::=.=::....:..:.==le pere de la psychanalyse croyait que les poethes étaient plus proches de !'ame
humaine que les philosophes, car ceux-ci théoriscnt a un niveau conscient et rationnel, et les clés de
la viese retrouvent dans le domaine des sentiments qui sont assez incoscients et inconnus. Alors il a
afirmé: Portout oil je suis alié, un poete était alié avant moi. Meme si r
considere que l'etre
humain n'cst pas une machine, il considere que la psychanalise est une méhtode scicntifique. Dans la
plupart des écoles de psycologuie manquent ces ékments fantastiques et reveurs qui sont cssentiels
pour bien comprende la psyche humain.
De nos jours. on oublie que l' etre humain a un composanl animal aussi. C'cst dangereux jetter a la
poubelle les instincts et les sentiments pour privilegier notre prelension d'etre si rationels comme des
Dienx inmortcls. La magie. I' imagination. la crcativité provie1ment du coeur. La joie de vivre n'est
pas le produit d'une logiquc prcsque mathématique qu'on croil qui conduit a la sagcssc.ll faut ajouter
que les connaissances ne servent a rien si elles ne sont pas enveloppées par des érnotions et des
scntiments. C'est clair que tout 9e queje viens d'exprimcr ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir
ou qu'on n' a pas besoin <le faire des études la -dcssus. Au contraíre, il s'agit d'étrc plus libres et plus
hcureux. On re<;u toujoms des mesages comme "avoir <les connaissances c'est avoir du pouvoir". A
disait que le pouvoir est un pauvre subsitut de l'amour, et oú le pouvoir regne il n'y
propos de <;a
a pas d'amour, car ce sont des encmics.
Quand je vous parle de poésie, je parle aussi de la bonne literature. des romans, des mythes et mémc
des fables et des contes de fées. At1jourd'hui, malhcureusement. les intérets commerciaux et
politiqm:s n'ont pas laissé vivant un seul comte de fécs ou mythe et on n' en voit jamais c;:a ni dans le
cinema ni a la TV. Bruno Bettelhcim. un disciple <le Freud. qui a été emprisonné dans un camp de
concentration nazi a écrit un livre lres interéssant qui a comme tilrePs� chanaly�e des come:. de t�es,
oú il exprime les profonds messages qui cachent les comles de fées. Ceux-ci n'ont pas été crées polU'
amuser les enfants mais pour les éduquer . La plupart des connes de fées ont leur origine dans les
contes populaires de la tradition orale qui ont été mis par écrít par quelques écrivains. Entre ceux-ci
se font remarquer eIT ult et Les freres Grimm. Perrault , était chargé de la politique artistique et

littéraire de Louis XIV en 1663 en tant que sccrétaire de la Pctitc Académic. Des lors, Perraut use de
la faveur du ministre au profit des lettres, des sciences, des ruts et des ses poches. Si Louis xrv était
le Roi Soleil et comme il a dit "L'état c'est moi", c'est clair que Perrault avait une grand interét a faire
réíléchir les enfants !. Mais il faut dirc que Pcrraul adoucit la violcnce et la crnauré des comtcs
orginaux. En 1945, les forces d 'ocwpation alliées en Allemagne interdirent la publication les contes
des freres Grimm. Le motif invoqué était que la violence s'y trouvant aLLrait été en paitie responsable
des atrocités commises par les nazis, car ces contes étaient utilisés par la propagande nazi.
On peut voir comme les mols peuvent etre dangcreux car <;:cla nous conduit a prcndrc conscience que
le fait de lire n'est pas un acte passif mais un acte actif el meme créatifl Bruno Bettelhe' a eté un
thérapcute pour cnfants qui croyait que les cantes de tees étaient bons si 1 • on laisse que les enfants
puisser1L pelt a peu en découvrir leurs messages. sans ríen les imposcr et saos lcur do1mer un final
fermé, car la histoire continue comme la vie memme.
Pour finir je voudrais vous parler des mythes, c'est la méme chose qu· ils soient grecs ou chinois. car
1 était un
ils parlent de sujets universels et ils gardenl des bijoux de sagesse. o h
mythologuc américain et son apport principal est sa théorie du monomythe postule que les mythcs,
légcndcs et contcs du monde cnticr, a de nombreuses époques. ont été des expressions d'un schéma
nous parle du chemin dú
narratif unique. lié aux structures de la psyché humaine
héros, le héros c'est quelqur1 qui aide les autres, done et il doit marcher sur des chemins pleins de
dangers pour le faire. Je vais finir avec une detail tres intéressant, le mol héros est lié au mot hereje en
grec. Ller�je est hairetikós en grec, c'est á dire "libre de choisir... Le heros doit choisir et il a le devoir
d'aider. Si sommes tous des héros et nous devons tous suivre nos chcmins, alors, les poetes écrivent
les rnythes, Qu'est ce que vous en pensez?

Raúl Domíngue7

MON SÉJOUR A BERLIN

En 1989 je travaillais comme dentiste dans l'ancienne clinique dentaire
de mon pere. 11 avait pris sa retraite et la clinique avait été fermée pendant
cinq ans. Par centre cette année j'avais terminé ma carriere de dentiste a
Buenos Aires ,Argentine, et j'étais revenu aux Canaries pour la prendre en
charge, mais,en réalité, je devais en faire une reforme en profondeur car
tout y était demodé, et ainsi lui donner une image plus moderne.
En fin, j'étais devenu dentiste, ce dont ma famille et moi avions toujours
revé, surtout mon pere, mais au fond de mon coeur, ce qui me plaisait le
plus, c'étais la chirurgie. Si j'avais pu le faire a Buenos Aires, j'aurais peut
etre y séjourné quatre ans de plus mais c'était impossible, je suis, done,
retourné en Espagne et j'ai travaillé dans la clinique de mon pere, mais
avec la frustration de ne pas avoir étudié la chirurgie maxilo-faciale.
Cette année-la, j'ai rencontré celle qui serait la mere de mes enfants,
nous avons vécu ensemble jusqu'en 1991. A ce moment-la, nous avons
décidé de nous marier et j'ai e besoin de continuer a étudier pour devenir
chirurgien.
J'a idécidé , done, d'aller a Berlín, ou j'ai rencontré le chef de service
maxilo-facial, Dr Bier, qui m'a dit qu'il s'occuperait de ma formation

comme chirurgien, a condition de gagner une bourse d'étude pour
pouvoir payer mes études, autrement, je devrais retourner en Espagne.
Apres plusieurs mois, j'ai réussi une bourse du "Cabildo de Gran Canaria",
mais une bourse "de pret 11 , de 200 euros par mois, pendant les quatre
années de formation et qu'a la fin je devrais rembouser au Cabildo.
En aout 1991, je me suis marié a Jaen et nous sommes allés en Egypte
pour "la lune de miel", lorsque nous sommes arrivés en septembre, j'ai
pris la décision de me rendre seul a Berlin et de commencer ma formation
au "Rudolf Wirchow Krankenhaus 11 dans le sevice de chirurgie maxilo
facial, avec le professeur Dr.Dr. Bier.
,

Alors que j'étudiais a Berlin, un collegue canarien, lvan, a terminé ses
études de dentiste a Seville et est retourné a Las Palmas, il a travaillé dans
ma clinique a Las Palmas pendant mes quatre années de formation a
Berlín.
Tous les fins du mois, je prenais un avion pour me rendre a Las Palmas et
parler d' argent avec lvan, nous distribuions les bénefices a 50% apres en
avoir déduit les frais. J'en profitais pour voir mes patients aussi et suivre
leurs traitements.
En 1993, mon fils Cesar est né, ma femme et mon fils sont venus vivre
avec moi a Berlín. En 1994, ma fille Diana est née, nous étions déja quatre
dans une maison avec une seule chambre a coucher, mais nous étions tres
heureux d'élever nos enfants , et moi-memme de lutter pour devenir
chirurgien.
En 1995, j'ai terminé l'examen de spécialisation et finalement, j'ai
obtenu mon diplome. Apres avoir atteint mon objectif, nous avons décidé
de retourner a notre terre,la ma clinique m'atendait. lvan a continué a
travailler pour moi pendant trois ans. A partir de la, notre clinique
s'appellait déja "clinique dental et maxilo-facial Dr. Fontanillo"

Cesar Fontanillo

MONVOYAGE EN SEYNE SURMER
Écrit par Marta Fernández

Je m'apelle Marta. Je suis une étudiante de premiere. J'étudie aussi a l'école de
langues a Las Palmas de Gran Canaria. Je vais participer dans le projet
Erasmus+. Je vais aller en France et, pendant mon séjour, je vais raconter mes
éxperiences sur ce blog.
Lundi 4Jévrier. Arrivée
La famille d'accueil a été charmante. A notre arrivée, nous avons mangé
des crepes et quelques portions d'un gateau au chocolat. Cela a été un accueil
vraiment agréable pour moi et cela m'a donné suffisamment de sécurité pour
commencer les cours demain.
Beaucoup de salutations a mes camarades de classe (j'espere qu'ils iront
bien), a ma famille et surtout aux correspondants franc;ais qui sont en Grande
Canarie. Ils vont tous me manquer. Bonne chance!
Mardi sfévrier. Le lycée
L'arrivée au lycée a été chaleureuse et vraiment agréable. Le coordinateur
franc;ais du programme Erasmus nous a accueillis. DeU,x étudiants frarn;ais sont
venus avec luí, A..xelle et Vincent, qui ont été nos guides dans le lycée et dans
presque toute la ville. I1s sont vraiment gentils. Nous apprécions tous les trois ce
geste qu'ils ont eu avec nous.
Mercredi 6février. Ma maison
Je suis tres heureuse avec l'endroit ou Je vis. Le lieu ou je reste est
beaucoup plus rural que ma ville. J'aime le fait de sortir par la porte et de
respirer profondément, meme s'il fait froid.
J'aime aussi pouvoir aller a classe a pied. <;a m'aide a arriver au lycée
completement réveillée. Maís surtout j'aime entendre le son des oiseaux qui se
levent le matin.
J'ai trouvé une différence vraíement notoire entre les deux pays: en
France, on peut sortir seul du lycée si on a besoin. si on ne veut pas manger a la
cantine ( une autre différence entre mon lycée et les lycées frarn;ais), nous
sommes libres pour le faire.

Aujourd'hui, il o'y avait pas de cantine, alors Axelle et Noémie, deux
camarades de classe, nous ont propasé d'aller manger avec eux a l'extéricur.
Elles nous ont mantré le systeme de bus et, grace a 9a, j'ai enregistré une jolie
vidéo de La Seyne.
Salut aux filles et merci pour tout!
Jeudi 7février. Toulon
La grand-mere de man carrespondant a décidé que ce serait une tres
bonne idée de me montrer comment aller a Toulon, une ville prache de la nótre,
en bateau. On a pris un bateau-bus ou ferry pour y aller. J'ai pris plein de photos
du voyage.
A Toulon, nous nous sommes promenées. Elle m'a montré ou se
trouvaient le cinéma, les places de Taulan, le musée de la marine et, avant le
coucher du soleil, nous avons bu quelque chase sur une terrasse.
Dimanche 1ofévrier. Bando[
Apres une matinée dans une piscine de Toulon, je suis allée visiter un peu
la région de Bandol. C'est un endroit dans lequelj'ai pris de magnifiques photos.
Ce n'était pas bondé, mais, d'apres ce qu'on m'a dit, c'est généralement en été
quand il y a plein de monde.
Jeudi 14 février. Déjeuner a Toulon
Certains de nos camarades de classe ont décidé de proposer un plan et
d'aller déjeuner a Toulon. Ils nous ant montré des chases importantes sur la
ville puis nous avons mangé ensemble. Plus tard, ils nous ont emmenés a la
FNAC, un magasin ou il y avait beaucoup de livres. Je n'en ai pas acheté, mais je
sais ou je dois retourner.
Merci pour tout!
Samedi 16février. Marseille.
La grand-mere de mon correspondant, Julien, m'avait propasé de passer
une journée a Marseille avec des amis. Son amie avait grandi a Marseille, alors
elle m'a montré plusieurs endroits de la ville. D'ici, merci beaucoup pour tout!
Ils savaient que l'architecture m'intéressait beaucoup et m'ont done emmené au
Mucem, un musée dont les batiments étaient absolument incroyablcs. Certains
pour son antiquité et d'autres pour sa beauté architecturale.
Pour finir, nous sammes montés a l'église de Notre Dame de la Garde, oú
nous avons eu une vue incroyable de la grande ville.
Notre visite en ville a été tres rapide, mais j'ai essayé de profiter pour
prendre de nombreuses photos. Nous avons eu beaucoup de chance de passer
une bonne journée. Nous avons pu beaucoup marcher a travers la ville. C'était
une belle journée.
Lundi 18 février
Normalement, dans la ville ou je vis, il y a un marché dans la rue pour
acheter divers produits taus les jours sauf lundi. Cependant, ce lundi il y avait
un marché, mais c'était un marché différent. Il y avait les produits normalement
vendus, mais de nouveaux marchands et artisans sont venus de différentes
régions de France (et de certains pays francophones) pour vendre leurs
produits. I1 y avait un homme en faisant des toupins et il m'en a donné denx,
dontj'ai choisi les couleurs.

lvlardi 19 février. Fréjus
Fréjus est une ville frarn;aise qui était il y a plus de deme mille ans une
colonie romaine, connue sous le nom de Forum Iulii, avec de nombreux vestiges
archéologiques. Pourquoi est-ce que je sais? Parce qu'aujourd'hui j'ai visité cette
ville et obtenu un ticket réduit pour visiter plusieurs musées. <;a ne coutait que 4
C car je suis étudiant.
.J'ai visité l'amphithéatre et le musée archéologique, a l'exception d'une
chapelle située a la périphérie. Je vous laisse toutes les photos.
Samedi 2 mars. Mont Faron
Toute la famille de mon correspondant m'a emmenée au Mont Faron
avant le coucher du soleil. 11 faisait un peu froid et j'ai done du bien m'habiller,
car je pourrais avoir tomber malade si je ne le faisais pas. La j'ai pris de
superbes photos.
Nous étions la-bas jusqu'au coucher du soleil. Ils m'ont dit qu'il y avait un
téléphérique, mais quand nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'il était
fermé a cause du vent. J'espere revenir un autre jour pour prendre le
téléphérique.
Samedi 9 mars. Notre Dame duMai
Au sommet d'une montagne a Six Fours se trouve l'église de Notre Dame
du Mai. La famille m'a emmenée la aujourd'hui. Pour y arriver, nous avons suivi
un sentier pendant vingt minutes. C'était un peu dur pour moi, mais quand je
suis arrivé au sommet, je me suis senti completement satisfait.
A l'intérieur de l'église (dans laquelle c'est interdit de prendre de photos),
ils m'ont montré que sur les murs, il y avait des gravures dans lesquelles les gens
demandaient la garde des marins qui partaient et des messages les remerciant
de les avoir ramenés. C'était tres beau.
Vendredi 15 mars. Fab,·égas
La mere de mon correspondant m'a invité aujourd'hui a passer la journée
barbecue.
un
a la maison. Sa famille avait préparé Fabrégas
, la région
Apres le déjeuner , nous avons fait une petite randonnée sur
ante.
intéress
t
vraimen
dans laquelle ils vivent. C'était une journée
Merci beaucoup pour l'invitation.
Lundi 25 mars. Filmes en France
Pendant mon séjour en France, je suis allée au cinéma trois fois en total.
J'ai aimé tous les films que j'ai vt1 au cinéma.
Le premier s'appelait "Vice'', un film américain sur l'un des vice
présidents des États-Unis. C'était un film difficile a regarder, mais je pense que
j'ai beaucoup appris sur la poli tique américaine.
Le deuxieme film s'appelait "Grace a Dieu". Ce film était franc;ais, basé
sur l'histoire récente d'un pretre pédophile. Ce film était encore plus fort.
Cependant, iJ m'a beaucoup fait penser aux gens qui nous entourent et a la
confiance que nous avons dans certaines figures de notre vie.
Le troisieme, "Green Book", un autre filme américain que j'ai trouvé
drole, mais avec une incroyable lei;on de morale. C'était une histoire des années
soixante aux États-Unis, oú un homme blanc est engagé par un homme noir.

Dimanche 31 mars. Aicc Sablettes
Hier apres-midi, mon correspondant est arrivé d'Espagne. Il dh qu'il a
passé un bon séjour avec ma famille dans ma ville et que je suis tres contente.
Pour passer le dimanche matin, nous sommes allés aux Sablettes avec des
camarades de classe. J'ai quelques photos de cette journée.
Mercredi 3 avril. Derniere visite o Toulon.
Avec mes camarades de classe, on a fait une derniere visite express a
Toulon. On a vu toutes les places remarquables de Toulon. En plus, on a visité le
Musée de la Marine.
Plus tard, la grand-mere de mon correspondant m'a emmenée dans un
restaurant malgache, puisqu'elle est originaire de Madagascar et ne voulait pas
que je parte sans avoir gouté a la nourriture ele son pays natal.
Je dois dire que je suis tres surpris par la nourriture. Je n'avais jamais
essayé quelque chose comme c;a, mais je l'ai adoré.
Dimanche 7 avril. Retour.
Les adieu.'< sont toujours difficiles. Dans mon cas, c'était comme c;a aussi.
Vendredi matin, nous avons quitté la Seyne Sur Mer pour nous rendre a
Nice et prendre un avion pour aller Barcelone. J'ai dit au revoir tous mes
camarades de classe et a certains professeurs. J'ai aussi <lit au revoir a la famille.
,J'espere sincerement que tout le monde passe une bonne année et je soubaite
vraiment que nous nous revoyions. Ils m'ont tres bien accompagné ces deux
mois et je leur suis extremement reconnaissante.
Je tiens tout particulierement a remercier la grand-mere de mon
correspondant, qui a été attentif a moi tout ce temps. J'espere ne pas avoir causé
beaucoup de problemes et je voudrais dire que je suis ravie de 1'avoir
rencontrée. Bon retour en Guadeloupe.
Je tiens également mentionner que deux semaines avant mon départ, le
chat de la famille est décédé. Meme si je ne pouvais pas le toucher beaucoup
pour mon al1ergie, il m'a fait beaucoup de compagnie quand je suis sorti dans le
jardin de la maison et j'ai aimé le voir le matin travers la porte de la cuisine.
Repose en paix.
Avec ce post, je termine mon blog. Merci a tous et bonne journée.
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Marle Monzón, une femme engagée, éleve de B2.2 intensif, a transcrit son
monologue pour le partager avec les lecteurs de notre revue. Merci Marlene !!
MON ENGAGEMENT
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue a notre revue.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'engagement, d'indignation et
de grammaire franc;aise avec beaucoup d'humour.
J'ai toujours dit que la langue franc;aise pour moi, c'est une passion,
jusqu'a il y a quelques mois, quand ma professeure de franc;ais m'a dit :

"Marte, ilfaut que la grammaire t'accompagne". A partir de ce moment-la,
j'ai beaucoup réfléchi. Alors j'ai décidé que je devais sortir du coté obscur
de la grammaire et donner un peu de lumiere a mon apprentissage de la
langue franc;aise.... C'est-a-dire:

"que laforce m'accompagne! 11•

C'est a ce moment-la que j'ai commencé mon vrai engagement
pour transformer ma passion pour la langue en un véritable amour.
Comme dans un couple durable. L'engagement commence lorsque vous
plongez dans ce que vous aimez.
Pour continuer, j'ai consacré mon temps libre a étudier la
grammaire, l'orthographe un peu plus ... Mais seulement, un peu plus,
hein! J'ai commencé a approfondir dans les accents écrits (aigu, grave,
circonflexe), l'accord du participe passé, le 11 h 11 aspiré, la signification du
mot '\verlan", les terminaisons verbales, etc.
Bref, j'ai commencé a me sentir plus en sécurité dans mes travaux,
dans mes examens... Mais, hélas ! Cette semaine j'ai appris qu'il existe
une réforme de l'ortographe francaise... depuis 1990 !! Oh la la!!!. Excusez
moi, mais je dois exprimer mon indignation, mon irritation, c'est ultra
douloureux ! c'est inadmisible ! c'est presque scandaleux que maintenant
que j'ai appris a écrire le mot disparaí'tre, j'apprends que l'accent
circonflexe est en train de disparaitre !!!!, \\ etre ou ne pas etre, telle serait
la question ? ".
Pour conclure, a la fin, je ne sais pas si je ressens pour le franc;ais une
passion, un véritable amour... , mais je suis sOre que c'est un plaisir de

partager chaque jour le cours de franc;ais avec vous. J'adore vous écouter
parler franc;ais, merci beaucoup a vous tous!!

Merci Loreto!

La Nouvelle-Calédonie, un territoire francophone
dans le Pacifique Sud.

Le blason de la ville de Noumea.
Le 4 novembre dernier, j ai suivi avec un grand intéret les
résultats du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Ce territoire d'outre mer, avec sa capitale Nouméa ,se trouve dans le
Pacifique Sud, au nord de la Nouvelle Zélande et I'est de Australie.
C'était l'un des endroits qui sont restés profondément dans ma
mémoire aprés mes navigations autour du monde. Sa beauté naturelle,
sa situation géographique et son histoire douloureuse, en font un lieu
tres intéressant et intriguant.
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Les sondages prédisaient la victoire du «non», mais je savais que
la réconciliation entre Kanaks (peuple autochtone ) et Caldoches
(population d'origine européenne) ne s'est pas encore achevée.
Cet archipel d'Océanie pris en possession au XIX-eme siécle par la
France, est toujours marqué par la colonisation. En réalité, beaucoup
de Kanaks (devenus minoritaires démographiquement) se sentent
défavorisés et mis
écart par l'État. Malgré les doutes, le scrutin a
eu une forte participation (81,01 %) et les votants ont largement
répondu «non» a la proposition d'indépendance.

ar

Noumea.
En ce qui me concerne, en Calédonie, je suis tombée surtout
sous le charme de la nature et du paysage. Le lagon néo-calédonien
est ceinturé par la deuxiéme plus grande barriere de corail continue
du monde, apres celle de Australie. Sous l'eau, on peut voir des
véritables merveilles, parmi d'autres, le corail bleu (Heliopora

r·

coerulea) tres rare. Aux mouillages l'eau était cristalline, limpide, d'un
bleu tres clair. Un matin, j'ai été réveillée par de grands soupirs et
des éclaboussures d'eau pres de mon bateau. Apres etre sortie
dehors, j'ai vu disparaitre dans l'eau une silhouette pareille a une
sirene et un grand nez saillant au-dessus de la suñace de l'eau.
C'étaient deux dugongs timides qui nageaient a proximité.

La coquille de nautile.

A chaque fois que je faisais de la randonnée, je m ·émerveillais
devant le paysage. A la différence de majorité d'iles du Pacifique Sud,
la Nouvelle Calédonie n'est pas d'origine volcanique, mais est un
morceau d'un ancien continent. Grace a �a, il se differencie
notamment par une remarquable biodiversité et une exceptionnelle
richesse de paysages. En raison du développement de l'industrie du
nickel (la principale ressource locale), le paysage original a été

modifié en plusieurs endroits, pourtant la nature y est exubérante et
de denses forets d'araucarias recouvrent les dégats provoqués par les
activités minieres. Le contraste entre la terre rouge (riche en fer et en
chrome), le bleu intense de rocéan et le vert profonde des pins
colonnaires (Araucaria columnaris) offre une vue magnifique.

Lors de mon voyage en Nouvelle - Calédonie, f ai visité un lieu
exceptionnel, le Centre Culturel Tjibaou. Ce complexe polyculturel
situé en périphérie de Nouméa est destiné a promouvoir la culture
kanake. Inauguré en 1998, 11 porte le nom d' un chef séparatiste kanak
Jean-Marie Tjibaou, assasslnée le 4 mai 1989. c·est non seulement un
musée, mais aussi un palais des congres, un centre de spectacles et
des expositions temporaires, un póle de recherche et de création, et
encore: une médiatheque et une bibllotheque, un pare paysager,

ethnographique et botanique, boutique y inclue. J'ai adoré la forme
insolite de ce Centre dessiné par rarchitecte italien de renommée
mondiale Renzo Piano et inspiré de rarchitecture kanake. J 'ai trouvé
ce lieu magique, ainsi que toute la Nouvelle- Calédonie.

Le Centre Culturel Tjibaou.
La beauté de l'architecture et la nature, immortalisées sur des
photos, l'inoubliable souvenir de milliers de lucioles s'illuminant une
nuit sans tune sur les palmiers dans la baie de Prony ,et la douce odeur
d' une gousse de vanille locale enfermée dans un flacon, m 'incitent
toujours a y revenir.

La terre rouge néo-calédoniene.

Je voudrais connaitre mieux les habitantes autochtones d autant plus
que je parle maintenant fran-;ais. Depuis que j'ai lu le livre «Cannibale»
de Didier Daeninckx , j'aimerais en savoir plus leur sujet. Aprés tout,
leur nom «kanak» vient du l'hawa'ien «kanaka» signifiant «homme»,
«etre humain» ou «homme libre» et pourtant, au vingtiéme siécle, ils
ont été exposés dans des cages au zoo. N'est-ce pas un paradoxe
douloureux?
Cet événement honteux a eu lieu en 1931 a l'occasion de l'exposition
coloniale de Paris. Plusieurs kanaks ont été obligés de jouer le role de
«cannibales authentiques» au jardín d'Acclimatation de Paris, alors
que les autres ont été échangés contre des crocodiles d'un zoo en
Allemagne.
Découvrir cela m'a beaucoup émue!

a

Les habitantes de Noumea.
En fait, la visite en Nouvelle-Calédonie a été une expérience

marquante pour moi. Elle m'a encouragée
dans l''histoire •••
J'y retournerai un jour!

a penser, a tire, a chercher

La hutte kanake.
Texte et photos: Daga Tadych

Petra, l' une des 7 merveilles du monde.

Je suis en train d'organiser mes prochaines vacances et j'ai décidé d'aller en
Jordanie, un havre de paix au Moyen-Orient, entre la Syrie, Israel et lí\rabie
Saoudite. Une destination réputée pour les amateurs d'aventures, d'histoire et de
culture, avec des paysages incroyables comme ceux de la grouillante ville d'Amman,
le site de Jerash et les ruines Romaines, le désert et la splendeur de la Mer Marte.
Cependant, la Jordanie cache un puissant secret : la cité rose de Pétra., On pourrait
dire, sans peur de se tromper qu'elle esta la Jordanie ce que ce sont les pyramides
a l'Egypte.
Construite en pierre naturelle, Petra c'est un joyau archéologique construit
i1 y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. Un endroit niché dans un fabuleux
canyon, qui fait plus de 260.000 m 2 • II y a beaucoup de théories qui entourent sa
construction. Seulement deux textes antiques évoquent son existence comme la
capitale du Royaume Nabatéen. C'est pourquoi, aujourd'hui, Petra n'a pas révélé
tous ses secrets. Je ne pense pas qu'on puisse les connattre un jour, mais pour etre
une ville mystérieuse et pour avoir été maudite pendant un temps, Petra fait partie
de ces merveilles du monde ou l'on reve d'aller une fois dans la vie.
Belén Pardo Gabriel.

Le réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est une augmentation de la température des océans et
l' atmosphere.
<;a se produit surtout a cause de l'activité humaine principalEment aux émissions de
C02 et de l'effet de serre.
L' effet de serre est l' émission des gaz qui retiennent la chaleur qui émet le soleil.
L · augmentation rapide des gaz a effet de serre est un probleme car le climat change si
vite que les températures augmentent et quelques etre vivants ne peuvent pas
s 'y adapter. Pour cette raison les glaciers fondent, le niveau de la mer monte, les
forets restent sans eau et de nombreuses especes animales disparaissent, par
exemple: les ours polaires, les pandas ou les éléphants d' Afrique.
Les activités qui contribuent le plus au changement climatique sont: la combustion du
charbon (pétrole ), la déforestation des forets tropicales et la pollution causée par les
voitures. En effet, ces activités dégagent des gaz comme le C02, le soufre et le N02,
qui emprisonnent la chaleur dans la terre et les températures augmentent.
Aujord'hui, grace a l'aide d'organisations ,des campagnes été organisées contre le
changernent climatique. Les gouvemements collaborent grace a l'implantation
d'énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, l' énergie hydroélectrique, et l'
énergie solaire ... Grace a cela, on essaie de réduire les émissions de gaz polluants et a
cause du changement climatique, l 'espece hwnaine pourrait disparaítre.
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METROBUS

TRAMWAY
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Le Métrobus, c'est un bus a haut niveau de service (Bl-INS) dont le véhicule utilisé est l'autobus ou
Je trolleybus.
Le métrobus doit avoir un certain nombre de propiétés, c'est-a-dire, normalement le bus est articulé
ou biarticulé, dans le cas du Métrobus, ce sera biarticulé et il aura 24m de longueur.
D'une part, il est tres important que le Métrobus circule dans dans des endroits propres surtout dans
des carrefours, afín qu'il soit la plus efficace possible.
D'autre part, son efficacité dépend aussi d'une fréquence de passage élévée et réguliere, d'un facile
acces, d'un systeme d'infom,ation annorn¡:ant le temps de parcours et bien sür de l'attente dans la
gare routiere.
O'apres moi,je suis contre le Métrobus parce queje pense que le tramway est de loin meilleur que
le BHNS. Mais, pourquoi est-il meilleur? Parce qu'il est l 00% eléctrique et done, il est plus durable
que le MetroGuagua. En outre, le tramway a plus de capacité et sourtout il est plus économique a
long tenne.
ll est évident que cette demiere afinnation semble contradictoire, mais il y a une petite explication.
Autrement dit, c'est vrai que le tramway estjusqu'a 20 ou 30% plus cher, mais seulement pendant
les travaux. Par contre, il est jusqu'a un 500% moins cher pendant son explotation commerciale, et
pourquoi c'est ya?
En premier lieu parce qu'un systeme éléctrique demande un peu moins de maintenances et en
duexieme lieu parce que la durée de vie du traro est de 40 ans plus que le BHNS.
Finalement, le tramway demande moins d'énergie que le Métrobus et c'est pour tout 9a qu' a long
tenne le tram est plus économique, éfficace et durable pour l'environnement que le Métrobus.
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MES REGRETS
"Si seulement j'avais dit "oui"
J'avais 19 ans

et peut-etre je n'avais pas assez

clarté d'esprit mais

j'en suis sure que ce "oui" aurait changé ma vie.
J'avais un bon poste dans une

entreprise et des possibilités de monter

en grade. Jusqu'a ce moment la vie ne m'avait pas souri. mais mon
exces de responsabilité m'a poussée a repondre avec un "je ne peux pas
le faire maintenant"
Mon amie m'avait demandé de l'accompagner pour étudier l'anglais dans
une ville appelée "Brighton" en Angleterre.
N

O:

Elle allait travailler comme nounou. et avait

.Ph
R
't

lJ

été embauché a travers

une agence. l'académie ou elle pourrait étudier la tangue.
Elle avait tout programmé, mais elle avait peur d'aller seule a un pays
ou elle ne connaissait pas la langue.

Au fil des annés, elle s'est mariée et a fondé sa famille. elle a un bon
boulot et parle plusieurs tangues. Elle a eu du succes dans la vie.
Cependant. je n'ai pas encore pu réaliser mes reves. C'est vrai que j'ai
deux enfants merveilleux. je suis en bonne santé et surtout je veux
vraiment profiter de la vie.
Parfois, je pense que si favais pris une autre décision. si je n'avais pas
été aussi responsable. ma vie aurait pris un autre tournant.

a mon expérience d'aujourd'hui, je ne dirai jamais non a une
invitation vers l' inconnu , et je permettrai a mes enfants de voler aussi
loin qu'il le souhaiteront, je vais leur apprendre a vivre selon leurs
Grace

desirs et bien sur a alter au bout de leurs reves.
11

Je regrette

tellement de ne pas avoir dit II oui

II

a mon amie et

de

ne pas etre partie avec elle en Angleterre."

Fatima Rojas.

MÉTÉO ET CLIMAT EN COLOMBIE
Je voudrais vous parler du climat de mon pays , la
Colombie.La Colombie, c' est un pays tropical ou I' on
peut trouver des variations climatiques.11 y a deux saisons:
I' été , plus ou moins de juin a octubre et l'hiver , qui
commence en noviembre et finit en mai. Le climat varie ,
selon la región et I' altitude.
Dans les villes et les villages , situés au bord de la mer,et
des grands fleuves ,il fait tres chaud presque toute I'
année, mais il y a des orages et on voit des éclairs, de
temps en temps , mais il y a aussi , des ouragans et des
tornades tres souvent.
Sue les cotes des Cara'ibes et du Pacifique ,ou se trouvent
les villes de Cartagena de Indias ,Barranquilla ou Santa
Marta, et en général ,sur toute la región c6tiere, il fait
entre 24 et 33 degrés de temperature.
Dans les í'les de San Andrés et Providencia ,il pleut
rarement ,meme s'il y a beaucoup d' agriculture dans la
région .
A 2.600 metres d' altitude se trouve Bogotá, la capitale
du pays ,ou il fait froid presque toute I' année,cependant
dO au changement climatique, dans cette ville dans ces
derniers temps , il commence a faire de plus en plus
chaud.

11 y a d' autres zones situées pres de la montagne ou il fait
tres froid, il y des averses, il pleut fréquemment, le vent
souffle et on peut voir de la neige au sommmet des
montagnes
En général, la temperature moyenne de mon pays, e' est
agréable tout au long de I' année.

Stella Arcila

TON HÉRITAGE
Quand j' avais vingt ans,
J'aimais prendre un bain de minuit
dans le grand océan.
J'aimais partir avant que tu t'éveilles,
J'aimais tes mystéres troublants,
tout le temps,
tout le temps.
C'était ton ombre, ton rouge sang.
Et toi, Benjamín, t' arrivais,
souvent,
avec l'hiver
tout blanc,
comme un volean.
Le temps passait,
passait.
Et la nuit tombait.
J'aimais partir avant que tu t'éveilles.
Aprés,
seulement
ton visage.

Atelier d'écriture créative a partir de la cbanson du meme nom de Benjamin Biolay
Carmen de Diego, María Fuentes, Esther García
Fran�ais B2.Z intensif

LE TAJMAHAL
fl s'agit d'w1 monument situé dans la ville d'AGRA ,aux rives du fleuve Yamuna, dans l'état
d'UTTARPRADES11, en Tnde, classé pam1i les 7 merveilles du monde et réélu en 2007.
Le Tajmajal est un monumenl fünéraire construil enlre 1631 et 1654 par l'empereur Shah Jahan de
la dynastie Mughal. U a une hautcur de 73152 metres, et fait partie de I' architecture Moghole. Ses
architectes ont été, Ustad Ahmad Lahauri et Ustad Isa.
C'est un mausolée en marbre clu XV lle siecle avec des minarcts et des pierres précieuses. JI forme
une rnosquée entourée de jardins symétriques. ll a une géométrie parfaite et en mouvement. C'est de
l'art pur. En 1983. iJ a été reconnu par J'UNESCO comme site du patrimoine mondial parce que e'
est un joyau de l'art lndien. Au cours de rannée, enviren sept ou huit rnillions de visiteurs le visitent.
Pour y accéder, on doit le faire apicd ou avec des transports autorisés. A l'entrée, il y a un controle
exhaustif et vous devez vous couvrir les pieds, car vous ne pouvc:z pas entrer avec des chaussures
, il est interdit.
Le Tajmahal cst un lieu majestueux que l' on doit visiter au moins une fois dans la vic.

Dcpuis ce monument, nous pouvons contempler le magnifique lever du soleil de 6h00 a 7h30 du
matin et le coucher de soleil, tout aussi speclaculaire. C'est un endroit magique. Fermé au public le
lundi.
Le Tajmahal représente une histoire d'amour empreinte de romantisme entre l'cmpereur Shah
Jahan et l'impératrice Mumta7 Mahal qui devinl sa femme en 1628.
Il a été construit par l'empt:reur en guise d'o ffrandc a titre posthume a son épouse décédée
lorsqu'elle a donné naissance a son tils numéro qualorze. , il symbolise une histoirc d'amour entre
les deux, c'est un mausolée cosacré asa femme.

La constrnction du Tajmahal a commencé apres la mort de l'impératrice et a duré 22 ans .avec
20.000 personnes travaillant jour et nuit.
Taj signifie Corona
Mahal signifie premiere dame
Cest !'un des demiers vreux de l'impératrice qui demande a l'empereur de lui construire un
tombeau pour s·y se rende chaque année lui rendre visite. Shah Jahan a été dévasté par sa mort, car
il l'aimait beaucoup. ll luí a fallu beaucoup de temps pour surmonter la douleur et quand il s'est
senti mieux, il a pris la décision d' exaucer le voeu de sa femme. Mumtaz Mahal reposerait a jamais
dans un tombe construit pour elle. Il l'aimait tellement et elle lui manquait tant qu'il ne s'est pas
contenté de quelque chose de simple, mais il a fait de son mieux pour faire le plus bel endroit oú
elle pourrait reposer a jamais, de cette promesse et de ce reve, le Tajmahal est né, !'une des sept
merveilles du monde.
Asa mort, a l'age de 74 ans, Shah Jahan fut enterré a coté du dome de sa femme et repose
également dans le Taj mahal.

Lachu Mahtani

LE THÉÁTRE NOIR: UN RECOURS AMUSANT
POUR L'APPRENT1SSAGE DES LANGUES ÉTRANGERES
ÉCRIT PAR
Prado de Pedraza
Ensemble d'ombres, de lumieres. de musique. de
drame. de comédie. de couleurs... le spectac/e du
Théátre Noir est une des manifestations culrurelles
les plus intimistes, les plus exclusives el les plus
surprenantes qui existen/ (T.N. la lluna)

L'idée est née, comme presque toujours, d'une réunion fortuite d'amies, qui partageons le meme
métier, bien sur, . Et comme presque toujours, de petites idées pour améliorer la motivation, pour
innover l'enseignement sont échangées entre collegues. Et entre débat et débat, tout a coup une
question se pose dans l'air:
Hypatíe : Ecoutez, comment les éleves pourraient utiLiser les figures du tangram?
Simone a demandé: Mais qu'est-ce que le tangram?
Hipatíe : C'est un ancien puzzle chinois de sept pieces. 11 y a 5 triangles
rectangles isoceles dont deux sont grands, un moyen et deux petíts, plus un carré et
un rhombo'i'de. Je veux que les éleves apprennent simultanément les concepts de
« plan et d'espace » comme on le voit dans la réalité ; et bien.. , alors je pense
qu'on peut construire les figures en carton ou en bois et les éleves habillés par
exemple en blanc, pourraient déplacer les ditférentes pieces dans l'espace, peut-etre dans la
cour de l'école. Ummm, je ne sais pas bien, on pourrait faire quelque chose !
lsadora : Mouvement, expression corporelle ... Non, pas en blanc !en Noir, oui, Théatre
Noir ! C'est-a-dire, les éleves habillés tous en noir et toutes les figures colorées fluorescentes.
S : Quoi? Qu'est -ce que le théatre noir?
H. : Oui ,lsadora, qu'est que c'est 9a? Explique-toi !
I : Bien, le théatre noir est une mise en scene qui a lieu dans un espace totalement obscur et
ou les conditions d'éclairage sont spéciales, puisque on utilise la « lumiere noire » ou
ultraviolette. Cette lumiere est magique car, en premier lieu,
elle
fait ressortir certains tissus, matieres et couleurs, en
submergeant Je noir dans le néant. En deuxieme lieu, les
contrastes des Jumieres avec l'obscurité plus absolue
permettent de rendre invisibles des personnes totalement
habillées en noir. Et en plus, ces personnes peuvent faire
apparattre et disparattre tout type de matériau fluorescent,
permettant ainsi ce qu'on appelle trompe-l'ceil ou miracle scénique (De Pedraza et Torrent,
2003) 1 • Et á partir de la, notre imagination peut voler.
S. : Mais qui a inventé ce type de théatre, le théatre noir?
l.: La forme initiale du théatre noir était déja connue dans la Chine ancienne et plus tard, a la
fin du 19eme siecle, cette technique a été développée par les réalisateurs scéniques Georges
Mélies et Stanislasvsky et elle a été aussi appliquée dans les spectacles de magie. Aujourd'hui,
c'est le Théatre Noir a Prague qui a relancé cette technique.
Bien que l'effet du true ne soit pas une finalité comme dans la magie mais « c'est un bon
instrument pour atteindre une métaphore scénique et mimique, réalisée par un groupe organisé
musicalement par l'intennédiaire des objets et des acteurs » (Jiri Smec/
l
2 Premier metteur de la compagnie de Théatre Noir de Praga

H.: Mais .., comment pouvons-nous faire cela au lycée? On a besoin de quoi?
l. : Ce n'est pas difficile de trouver des espaces appropriés. Pour commenccr il est toujours
possible d'adapter un endroit que nous pouvons obscurcir et transfonner en une boí'te noire.

D'autre part:, on utilisera le noir pour tout ce que nous ne voulons pas voir et les couleurs
fluorescents pour mettre en évidence les images qui expriment les idées a représenter.
Par conséquence, on peut dire qu'il y a trois éléments essentiels et indispensables pour pouvoir
réaliser Je théatre noir:
,/
,¡
,¡

L'obscurité absolue de l'espace ou se déroule la représentation.
La lumiere noire: des tubes fluorescents ultraviolets.
Les costumes. Les vetements de base des acteurs doivent etre noirs et de préférence
ajustés au corps, comme s'il agissait de la meme peau. Cela permettra aux acteurs
d'une part, de se déplacer sans etre vus , d'autre part ,de transporter des objets a travers
l'espace mais aussi leur donner vie, créant ainsi la magie du spectacle. De plus, nous
pouvons également mcttre en évidence différentes parties de notre corps en y mettant
des couleurs fluorescentes

En addition, nous ne pouvons pas oublier le soutien musical qui est tres important aussi , car il
met en évidence ]a sensibilité et il transporte le public sur la scene qui cst représentée a ce momcnt
la.
11 faut dire aussi que le Théatre Noir admet toute une série de modalités artistiques qui vont de la
poésie a la danse, de la dramatisation a la musique, de l'acrobatie a la mimique.
H : humm, C'est tres intéressant. <;a sonne bien ! On pourrait foire vraiment 9a? On parle
sérieuscment '? Nous commen9ons á travailler?
S : Allons-y !
1 : Allez ! Quand est-ce que nous commem;:ons?
Et ce comme 9a, de cette maniere si simple, que nous avons commencé les premieres rencontres.
Et peu á pcu, entre apprentissage et apprentissage, nous tous, étudiants et enseignants, nous avons
fa9onné et donné vie a une idée. Et c'est ainsi qui a surgí une mise en scene, a la fin du cours, intitulé
«L'ennui dans la salle de classe» (https:1 \\\\w.youtube.comt,,atch?, = N,H3eJoOMLU
Aburrimiento en el aula. Teatro Negro)

Bien sur que le TN est rnagique, attrayant et motivant. Des mises en scenes de différents types
peuvent etre réalisées : créer nos propres histoires , donner vie a des peintures, des sculptures, ou
bien, faire des publicités ou recréer des situations historiques ou de la vie quotidienne. Tout prétexte
est bon pour pratiquer et améliorer, évidemment, notre expression orale dans n'importe quelle langue,
des structures les plus simples aux plus complexes, sans craintes, sans peurs car l'anonymat en est
garanti.
C'est pour cela que le théatre noir est un bon outil pour apprendre les langues étrangeres et
développer les compétences suivantes:
o
o
o

o

L'expression orale
L'expression Ecrit
L'écoute
L'interaction

Et c'est une option tres amusante aussi pour :
o Apprendre de nouveaux contenus
o La revision de ceux déja appris
o
L'apprentissage du nouveau vocabulaire et la revision de celui déja appris
o L'utilisation appropriée de la langue
o La Relation et le renforcernent de différents concepts et connaissances.
Et bien , voulez -vous essayer? Oserez -vous le faire ? ALLEZ -Y
POUR EN SAVOIR PLUS

BTBLTOGRAPHTE

De Pedraza, M".P. y Torrent, Mº.A. (2013) Teatro Negro, más allá del aula. Aplicación práctica. Barcelona: INDE
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LA MUSIQUE DISCO: JE KIFFE.
Au cours de ma vie je me suis consideré un artiste . .f'ai une culture musicale tres vaste et cela
depuis que j'ai trois ans . C'est pour c,;a que beaucoup de gens de mon entourage me consideren! une
personne bizarre. J'ai esssayé de comprendre la raison de cette attitude non seulement des gens de
ma génération mais de toute la société en géoéral, je m'e suis rendu cornpte qu'a douze ans j'étais
acero a la musique disco. Avec le passage du temps
jusqu'a maintenanl, que j'ai 24 ans, j' ai constaté que ce genre de musique est méprisé par Loute
cctte société. <:;a c'est a cause des moyens de cornmunication qui publicitcnt le phcnoménc
Mainstream , ces abcrrations créativcs cormne le Reggaeton ou le Trap Latin, La population
espagnole apprécie ce type de Jubricités et ce phénomene a plus d' ampleur auc Canaries, ou
j'habite.
La Musique Disco, tour comme la Musiquc Swing des années 30 et le Rock & Roll des années 50
a eté jugé
comme un genre marginale et underground. Mais quand Saturday nigth fever a eu beaocoup de
succes, le travoltisme a été recoonu a niveau global. Meme, le disque avcc sa bandc-sonorc ,
interpretée par Bee Gees, Yvonne Elliman et Kool & Thc Gang a été l'un des disques les plus
vendu jusqu'a Thrillcr du Michael Jackson et aujourd'hui un disque avec les tubes du groupe de
G lenn Frey, The Eagles.
De nos jours, avec le Reggaeton et Je Trap Latin cst la meme chose. lis sont considerés comme
contre-cultures.
Malhereusement, les amants ,comme rnoi, de la Musique Disco en ont subi les consequences. Des
noirs, des latins et des gays qui'avaient été reconnus coupables pour une sorte de cour
ultraconservatrice de toute cette société stupide qui nous a forcés a ressentir quelque chose que ne
pouvons pas ressentir.

J'ai aussi une grande collecti on de disques de vinile de ce genre tellement méprisé po ur des snobs
qui l'acc usent de préfabriqué et kitch. Vraim ent, je crois que je suis I' une des personnes les plus
jeunes aux Canaries qui a une collecti on de Musique Disco d'un vale ur inconmmensurable , avec des
pieces de musée de Giorgio Moro der, Alee R. Costandinos, Cerrone, Donna Summer ou la muse de
l'artiste Andy Warhol, habituée des soirées folles de Studio 54, Grace J ones. C'est pour 9a que je
me se ns trais chanceux. De plus, J'ai des études de D.J. Et J' ai eu la chance de me ttre a la Radio ce
type de musique, e t dans un e discotheque . Aussi D'une part, certaine s personnes de ma génération
e t d' autres générations m'ont utilisé com me un pio n sur un échiquie rparce qu e je suis spécialiste en
ce mouvement. Mais, par aille urs, J'ai aussi de s amis qui me soutienn ent dans l'idée que ce type de
musique bien dosée, , et avec une touch e métisse devrait etre revendiquée . Est-c e que nous
pouvons atteindre 9a? Peut-etre, mais le procés est trés difficile parce -que Les Canaries e st une des
regions les plus re streintes en héritag e c ulture ! en musique pour la plupart de ces habitants,
l'écrivain Benito Pérez Galdós il-y-a 100 ans a dit 9a: "U n'e st pas possible une révolution sociale
et politique sans une révolution préalable des conscie nces". Et jusqu'a maintenant la population
canarienn e et toute la société continue a ignorervcette phrase, peut-etre par peur d' un change ment
cultur el.
11 y a beaucoup des temps que j'ai e nvisagé d' ouvrir une discotheque similaire a Studio 54 mais
pour de s personnes de classe moyenne -haute et des célebrités Espagnoles, une boite , ríen que pour
écouter des chanso ns d'artistes iconiques de c e genre c'est-a-dire Donna Summer, Gloria Gaynor,
KC & The Sunshine Band, Diana Ross, Cher et parmi d'autre s. Et des artistes o ubliés aussi
,comme Carn eo , Dr. Buzzard's Original Savannah Band, El Coco ou meme des artistes de haut
niveau comme Andy Williams. Barbra Streisand, Johnny Mathis, Liza Minnelli ou Bette Midler.
Pour cette raison,il faut laisser tomber Je Reggaeton et le Trap Latín car leur co nte nu est hauteme nt
se xiste, machiste et vio lent et re vendique r la Musique Disco pour que l es noirs, les gays, les Jatins
et des gens de tout le monde la considerent comme une musique utile. Á mon avis, la Musique
Disco n'avait jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait et beaucoup de personnes achete nt tres
peu de disques de cene musique. Et voici la question. Pense z -vous que des artistes com me
Maluma, Bad Bunny, Becky G et ainsi de suite dans 100 ans continuenta passe r a la radio ou a
etrte télécharges l eurs disques? A mon avis . les médias doivent arreter de vanter ces aberrations
cultur ell es et céder la place a un autre type de musique qui e ncourage á danser jolime nt. ll faut
sentir la musique, peu importe si I' artiste ou la chanson sont co nnus ou non. 11 faut se laisser aller
par Je rythme, la mélodi e et l'harmonie tout ensemble.
En somme. Je voudrais dédier cet article a toutes ces personne s que, la société a maltraité,
simplement pour etre differents , et la société doit etre pour ce chang ement culture!. 11 vaudrait
mieuxque nous nous débarrassions des préjugés o u que nous ne prenions pas le risque de
ridiculiser ces jeunes qui continuent sur ses positions, ignorants a une phrase visionnaire quie
Giorgio Moroder a inclus dans le disque de l 979 E=mc2 (Le premier disque enregistré avec des
synthétiseurs digitales) que <lit une vérité tres importante
"Le futur potma etre mieux compris avec le o u"te et senti par le corps".

Manuel Guerra Fernández

UN TÉMOIGNAGE DE VIE
J'ai VLI lejour le 17 avril 1945,justc a la fin de la scconde guen-e mondiale. C'est pourquoij'aime
bien la vie, la paix et la liberté.
Le début de mon existence a été incertain carj'ai failli mourir. A l'age de deux ans,j'ai perdu mon
pere et a neuf ans mon grand-pere.
J'ai done compris tres tót l'éphémere de la vie. Alors, j 'ai Loujours cherché 1' occasion de profiter
de la vie au maximum. Bien que j 'aie vécu les difficultés de cetle époque la, ct:la ne m ·a pas
empéché de profitcr d'une enfance heureuse.
Pour commencer, celle-ci s'est déroulée au sein d'une grande et accueillante famille. gráce a
laquclle j'ai surmonté les difficultés d'etre orpheline.
Pliis, toute petite, j'ai commencé a me débrouiller seule. Je fabriquais mes propresjouets avec les
moyens quej' avais a portée de ma main: des poupées, des cerfs-volants et des trottinettes. Comme
j'entretenais une bonne relation avec mon voisin qui avait une droguerie-quincaillerie, il
m'appmtait les picccs nécessaires pour les fabriquer. De plus, tres souvent, j'entretenais des
discussions avec des personnes plus agées qui m ·ont appris leurs expériences et de bonnes valeurs
lelles que l'honnctcté, la compréhension et la tolérance envers les autres.
Par ailleurs, lors des courses que ma mere me dcmandait de lui faire, j'en profüais pour parcourir
les ravins et les alentours de Telde, mais toujours a condition de rentrer al 'heure chez moi.
Entre onze et quatorze ans, j' ai préparé mon bac et tout de suitej'ai commencé a travailler. Je
parlageais mes étudcs avee le sport quej'aimais beaucoup. En ce temps-la, je faisais de l'alpinisme,
de !'escalarle et du basket-ba11. En mcme tcmps,j'étudiais l'anglais et le franc;ais.
En 1967,j'ai gravi les pies d'Europe et le massif d'Ubiña aux Asturies.
Dcux ans apres, je suis partie a Londres pour y travailler et apprendrc l 'anglais, j'y suis restée trois
ans.
Pendant cette périodc. je rendais souvent visite a ma voisinc plus agée du deuxieme étage a laquelle
je rapportais ce dont elle avait besoin. De temps en temps, elle rn'invitait a déjeuner et me clonnait
des conseils.
Ensuite, avant de rentrer en Grande-Canarie,j'ai parcouru l'Europe.
En 1972, je suis rentrée a Las Palmas et l'année suivante,je me suis inscrite a l'école d'infinnieres.
Un an avant d'avoir fini ces étlides,je me suis mariéc et en quatre ansj'ai eu quatre enfants.
Comme vous pouvez observer, je n'ai pas perdu mon temps. A cette époque la,je consacrais rna
vie a élever mes enfants et au travail quej'adorais. J'ai toujours entrctcnu de bonnes relations avec
mes collegues de tous les a.ges et desqucllcs j 'ai beaucoup appris.
C'est une tranchc de ma vie qui m'a permis de me forgcr un caractere rigoureux et a la fois tolérant.
D'une certaine maniere, j'étais fierc d'avoir pu accomplir mes objectifs. Mais il est vrai queje
craignais ! 'avenir. Or, je n'avais pas envisagé la grande surprise que la vie allait m 'offrir quandje
prendrais ma retraite. Cela a été extraordinaire.
Dans un premier temps, j'ai profité de la liberté etj'ai organisé rnon tcmps de lelle maniere que
j'avais du temps pour faire de� activi tés dont j'avais toujours revé.
Puis,j 'ai commencé a peindre et a faire de la randonnéc en solitaire. Alors, j'ai découvcrt mon
courage et mon indépendance. Peu a peu,je me suis passé des autres. Lors de mes randonnées, j'ai
appris a apprécier les scnsations gratifiantes que la naturc nous offre, ce que je n 'avais pas pu
resscntir avant. Par exemple, entcndrc le chant des oiseaux, le sifflement de 1 'air panni les arbres et
le son de l'cau de la riviere, cela a été une sensation indescriptible, comme sij'avais une certaine
complicité avec la nature, je ressentais l'amour de la terre. En meme temps, je réaJisais que nous
sommes une partie de J'univers commc les étoiles, les montagnes et le soleil, lesquels n'ont peur de
nen.

Un eclipse y el mar.

2

Dans un deuxieme temps, je suis partie en France. En 2012, je me suis inscrite a 1'université de
Nantes, en langue frarn;aise.
Pendant ce temps, je faisais preuve de mon esprit aventurier et mon sens intuitif pour partir sur les
routes, sans but. Je traverserais les rues d'un coté a l'autre de Nantes, meme les champs et les
prairies. Lors de ces voyages,j'aurais voulu que ma voiture tombe en panne pourque quelqu'un
vienne a mon secours. Ajnsi, j'aurais pu connaitre des paysans, leur fac;;on de vivre et entretenir une
aimable discussion, maisje n 'y suis pas parvenue.
En 2012,je suis partie a Moscou en solitaire, cela était l'un de mes reves. J'aí toujours eu une
certaine affinité et empathie avec les russes. Heureusement, j 'ai rencontré des personnes sérieuses,
passionnées par leur métier quel qu'il soit. La-bas, je me suis sentie bien accueillie par eux.
En 2014, je suis partie avec ma voiture a Saint Petersbourg. Apres avoir parcotLru toute PEurope,
lorsque je suis arrivée a la frontiere russe, les autorités douanieres m'ont empeché de la franchir. lis
m 'ont fait signer un document d'interdiction d'entrer dans le territoire russe. J 'ai done paniquée a
l'idée de repartir aux Iles Canaries. Alors, j 'ai trouvé un petit hotel a quatre kilometrcs de la
frontiere .J'ai garé ma voiture dans un parking surveillé puis je suis partie a Saint Petersbourg.
Deux semaines plus tard, je suis retournée chercher ma voiture et j 'ai emprunté de nouveau les
routes, les autoroutes a travers le monde. Puis ,j 'ai embarqué ma voiture dans un wagon d'un train
de marchandises et le lendemain, je suis arrivée en Allemagne. De la, j'ai conduit jusqu'a Huelva
puis jusqu 'a Las Palmas.

C'est un témoignage quej'aimerais vous donner afinque vous n'ayez ni soucis ni peurs lorsque
vous prendrez vos retraites, lorsque vous serez plus agés.
Les aventures les plus intéressantes, je les ai faites a 70 ans. J' ai encore d'autres aventures a vivre
que je vous raconterai dans un autre article. Attendez un peu.
Merci d'avoir lu cet article, et ne vous inquiétez pas si vous n' étcs pas jeune. vous avcz la vie
devant vous

LA VIE SOURIT AUX AUDACIEUX

Loli Trujillo

\'OU'Cll - ¡\(TIVJTÉ D'ÍCRITí'ltE CRÉATIVE
lL Y A QUARANTE ANS
J'ÉTAIS CONVAINCUE
Ql71L Y AlJRAIT QUELQUf CHOSc.
QUI POURRAIT FORCÉMENT
CIIANGER MAVlh
{L y A rRP.N re ANS. J'ÉTAIS TRES RADICALE
AVEC LES IDÉOLOGIES.
LA POLITTQUE.
LE FÉML"11SME...
JE PtNS/\lS QUE J'Y YERRA IS PLUS CLAIR
QUAJ\1) JE SERAIS ADU1:rE
CAR LESADULTES YVOYAlENTTOUJOLRS rus CLAIR
J',WATS DÉJA FIXJ MES ÉTUDES
ET JE CROYAIS
QL,E L,\ VLE SERAIT PLUS SOUPLE
JE PENSAIS QUI: JI:. POURRAJS VOYAGER
AlJX PAYS TRÉS 1.0INTAINS
JE R.EGARDA1S LA V!E AVEC DES YEUX lNNOCENTS
JE CROYA1S QUE TOUT ÉTAIT POSSIBLE ...
QUf: TOlJl POUVAl I' CHANGER

º

IL Y A VING l ANS.
JE PF.NSAIS QUE MES PAR.ENTS
ALLAIENT TOUJOURS F.TRE 1.;\ l'OUR MOI
POUR :v1E PROTÉGER
IL Y A DIXANS
JF. MF R.APPEI.A IS DU TEMPS PASSÉ
º
AVEC CFUX QUI NE SON J PLUS L/\
MAfNTENANT.
J'Al DÉCTDÉ DE BIEN PROFITER
DE MON TEMPS
MAINTENANT

JE COMPRENOS QUE l.A V lE
C'EST PLtJTóT Df' SºADAPTER,
DE SE TRANSFORMER SOI-M�ME
ET DE R.EGARDERVERS L'INTÉR!EUR
PLUTÓT QUE VERS L'EXTÉRlEVR

MAINTENANT
CHUIS PAS CAi''
D'lMAGINER COMMENT JE SERA! DJ\NS CINQ ANS
Auteures: Cannen de Diego, Marle Monzón. Mar Lavin. Esther García. María Fuenlt!s.

padlet

padlet.com/lperalm/enfance
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Notre al bum photo
LORETO PÉREZ ALMEIDA 19 DE NOVIEMBRE DE201813:55

Sebastián
Ce gan;on c'cst moi quandj ·avais 5 ou o ans. En 1997,je me
suis déguisé en indien pour la picce de rheatre de J'école.
Mon róle était un gan;on du monde dejamais plus, le monde
du roman Pctcr Pan ou des enfants pouvaient faire de Lout
sans aucune loi
Mes parents étaicm tres contents parce qu'il était !'une de
mes premiers pieces de théatre pour l'école etj'ai reGU un are
en bois que mon pcre avait fait pour cette occasion.
Ensuite,j'aijoué ce soir-la un róle secondaire dans la piéce de
théiitre avec mon deguisement et mes armes: une hache et un
are en bois.

Cette photo est lo prem,ere photo qu' 1ls m' on t
faite mes parents. J' ovois un an . Dans cette
epoqué -ló , lo pluport des familles prenaient les
photos dons le
·stud10 Moderne·. sur lo rue

enfant
Documento ODT
PAOLET DRIi/E

Susana
Je vals parler st6 un souveriir d'eriance � travcrs d'une photo.
Done, J'avak cherché sur les vicllcs photos et t.oulei me senbbiient
t:nnuycuSref:. M..is. voila! J'ai trowé cclle,d.
C.ctte photo a �e- prl:sc par mon pc:rc. qUind j'étais une pctltc hllc.
En ce rcmps·l.a. le tavi'I de Gulnlgu.ada portait bcauc.oup d'cau pendanl
quekl,ues jOü''S en hh..�, et t'était inctova'* quand il arrivah lt prerni«
jou,.
Plus d'unedm'li·heure•Vant on «outaitut1 g,andbruit. commc-un
tremblement de tei're.. etles gens aiaient :(.'est le- r¡Hinqvi ,rr-Ne-' Et
toute le monde. t' approch.llitai ávage.

Presentación 1
Presentación en Powerpoint

C'était un .spectade impressionnant. tres violent. comme une grande
lrombed'e.;):U, � ienepoun¡1s olu,revow-.

PADLET ORIVE

Agustín: une photo avec mes cousins
FOTO DE INFANCIA
Documento Word
Francisco A¡¡ustin Rulz Ortega: FA2.2·1: Novemb<e 2018

PAOLET DRIVE

PILAR

La photo d·deistu doit hre de mil neuf cem soiunte--hult, qoarid
j'av.ait G'l2c ou douze aru., plu:s ou moins
C'cst une ohoto de famitle. ovi a etié or:lse dans la c�atbntion du

Foto primos
Documento Word

Lourdes
Ma oremiere ohoto

C'etail en éLé pendant les vacances. NormaJement, toutes les
vacances et quelques week-end, nous attions a la ferme de ma
famille, ou il y avait un gite pour y rester. Souvent, mes oncles
et mes cousins venaient, on preparait les repas, eL les enfams
nous allions faire de la randonnée a travers la campagne, nous
jouions beaucoup. et nous avons passé de tres bonnes
journées.
Sur cettc photo, je me balani:;ais avec mes cousms .
c·est merveitteux d'avoir des photos pour maintenir nos
memories vivames.
Merci beaucoup a Joseph Nicéphone Niépce, un f>ran<;ais,
<.l'avoir inventé la photographie au XIXº siecle.

Maca
Les meilleurs moment de mon enfance ont été avec ma
cousine Guaya. Nous avons le meme age. Nous avons étudié
dans différentes écoles mais tous les weekends et toutes les
vacances mons étions toujours ensemble. En hivcr nous
aimions allcr au cinéma avec nos soeurs ainees et en été nous
aimions aller a la plage et jouer avec nos amis. Je me souviens
que nous rentrions de la plage eres tard. Aujourd'hui ma
cousine Guaya est toujours ma meilleure amie.

Begoña: Le chant de Noel
C'étaient mes premiers camarades de clase. Nous étions dans
la salle de réunion avec notre professeur, Mademoíselle Pilar.
Mademoiselle Pilar était a gauche. C'était á l'approche des
vacances de Noel et nous appretions a chanter un chant de
Noel.Certains portaient un tambourin. Nous nous
rencontrions une fois par an. Une camarade de classe m'a
donné cette photo, c·est une copie de ]'original, c'est pourquoi
la photo n'est pase tres bien conservée.

LA DANSE DANS UNE FETE
D'ANNIVERSAIRE

LHOUSAINNE
Voici mon souvenir de mon premier jour de ncige au Maroc. Je
ne me rappelle pas bien mais ma mere m'a raconlé que j'avais
beaucoup profité ce jour-la.

QU-EST CE QUE VOUZ FERIEZ SI VOUS ÉTIEZ RICHE ?
D'habitude, quand quelque'un te pose cette question, la majorité des gens répondent: J
'¡ arreterais de travailler!! Pour moi, c;a serait impossible, parc;e que j'adore mon travail. C
'est ma passion, c'est mon choix de vie.
C'est vrai que plupart des gens travaillent parc;e qu' on doit le faire. 11 faut payer des
factures.11 faut travailler pour survivre.. Plus de la moitié de la population a un emploi qu'ils

n' aiment pas vraiment, mais cela leur permet d'obtenir de r argent nécesaire ( pas dans

tous les cas ), pour avoir un bon niveau de vie
A man avis, le secret du succés dans la vie est trouver ce qui te rend heureux et fier de toi
méme. Faire de ta passion ta devise.

C'est pour cela, que si j' étais riche ou si je gagnais le loto, je continuerais a travailler, bien

sOr , parce que j' adore man travail, mais . je pourrais réaliser I' un de mes réves,
J'acheterais un terrain pour

y construire une grande salle a spectacles , un endroit pour la

creation artistique. Un grand batiment avec des salles de travail pour les arts sur la scéne.
Un lieu sacré oú des acteurs, des danseurs, des chanteurs, pourraient

travailler

ensemble, sous la direction d'un metteur en scéne qui s' occuperait d'assembler les
piéces de ce puzzle, taus les arts du spéctacle ensemble.

11 s' agirait d'une fondation qu' a travers la production de ses propes spéctacles, pourrait
obtenir du financement pour aider des ancíens acteurs qui n 'ont pas de ressources pour
mener une vie digne.
Domingo Ruano

CONSEILS DE LA RÉDACTION
Madame Loreto Pérez, prof de Fran�ais vous a
préparé ce padlet de musique pour que vous
continuiez a pratiquer le fran�ais en vacances,
profitezen et amusez- vous avec ces chansons.
https: //pad I et. com/1 pera I m /musique
Merci a taus

Bonnes vacances

