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L’équipe du journal vous souhaite une bonne
année et vous présente sa toute nouvelle
édition qui a pour thème principal : le LFIB
s’engage. 

Dans ce numéro, nos journalistes ont
répertorié les actions dans lesquelles
s’implique le LFIB, aussi bien au sein du
lycée qu’à l’extérieur.

Dans le domaine de l’écologie, Justine est
allée demander aux élèves quelles petites
actions du quotidien chacun peut faire pour
sauver la planète. Victoria a quant à elle
parlé du rôle des éco-délégués au sein du
lycée et elle a interviewé Mme Byache sur le
développement durable. Elle nous permet
ainsi de nous renseigner sur les différents
projets menés au LFIB pour tenter de
préserver notre planète. 

Afin de montrer l’impact du covid sur la
Thaïlande, et plus précisément à Bangkok,
Maëllia et Mathilde ont interviewé un
restaurateur, M. Kluczewski. Elles retracent
son parcours, tout ce qui l’a mené en
Thaïlande mais également ce qui s’est passé
pour lui ces derniers mois et comment il a
pu faire face à la crise du Covid et ses
conséquences sur ses activités. 

Depuis de nombreuses années le lycée
participe à une œuvre caritative nommée
“Giving Tree”. Une élève, Mia, a voulu en
savoir plus sur cette association et a décidé
d’aller à sa rencontre. Cette interview
explique en détail l'objectif de l’association,
comment elle a vu le jour et nous montre ce
qui se passe après l’envoi des sacs. 

BONJOUR !
Plus récemment, le lycée s’est engagé auprès
d’une autre association, Solibox. Justine vous
en dit plus afin que, comme pour Giving
Tree, vous compreniez mieux son champ
d’action. 

Anaissia et Elea ont, quant à elles, rédigé un
article sur le déboulonnage des statues et la
controverse que cela produit. En effet, faut-
il enlever les statues des personnalités
historiques ayant joué un rôle dans
l’esclavage ? Ou dans la colonisation de pays
? Nos deux reporters vont tenter d’apporter
des réponses en rendant compte
précisément des enjeux de ces questions et
de leurs conséquences.     

Concernant ce qui se passe au lycée, un de
nos professeurs, M. Couet, vient de publier
un livre Dans les prisons d'Angers, qui
raconte ce qui s’est passé dans cette ville
sous la Terreur, c’est-à-dire de 1793 à 1794.
Mathilde et Maëllia ont décidé de vous faire
découvrir ce livre en interviewant son
auteur, qui nous explique le processus
derrière l’écriture de ce livre et détaille les
sujets qu’il aborde. 

Cette année a vu l’apparition de nombreux
clubs, comme celui du club de lecture ou le
Vidéo club, et la continuité d’autres, comme
le café philo ou le club de débat. Mathilde et
Ennoïa ont participé à ces réunions et en ont
fait un compte-rendu, donnant des
précisions si vous souhaitez y participer. 

Comme toujours, vous découvrirez votre
horoscope de ce début d’année, ainsi que
des recommandations de lecture, pour le
collège ou pour le lycée. Une nouveauté fait
son apparition : “Les incontournables de
Bangkok”. Jade et Laura nous emmèneront
cette fois-ci dans le quartier de Chinatown
et vous recommanderont des adresses à
visiter ou à goûter… 
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Enfin, nous tenions à vous parler du projet JR. Pour ceux qui arrivent au lycée par l’entrée
principale, vous avez sans doute remarqué les nombreuses photos sur le mur d’accès. JR est
un photographe de réputation internationale qui se sert des rues pour exposer ses œuvres.
En 2011, il a fondé le projet Inside Out où les personnes utilisent leur portrait pour exprimer
leurs opinions. Avec cette pandémie qui a bousculé le monde, les élèves ont décidé de
maintenir la joie et la bonne humeur en participant au projet. C’est le premier projet pour
fêter les 10 ans de “Inside Out”. Avec l’aide des professeurs d’arts plastiques, d’espagnol et de
documentation, une équipe de 13 élèves s’est formée, et ils ont tout organisé, du shooting au
choix des modèles. Le but de ce projet est de montrer “le sourire sous le masque”, de montrer
qu'au-delà de cette pandémie, il y a de l’espoir… 



“ET TOI TU FAIS 
QUOI POUR LA 

PLANÈTE?"
P A R  J U S T I N E  S O L E S S E

 

Et toi, que fais-tu pour la planète?

Qu'est-ce qui te pousse à le faire et en quoi ces actions sont-elles importantes à tes

yeux?

Penses-tu que des petits gestes du quotidien comme ceux-là peuvent sauver la planète?

“Avec ma famille on évite d’acheter des produits venant de l’étranger. Je coupe la clim

et les lumières quand je sors d’une pièce" Alexandre Garnier élève en Quatrième A

"L'été j’aide mon grand-père avec son potager et je l’aide aussi avec le compost" Timeo

Stor élève en Quatrième A

"J'évite les bains, et quand je me savonne je coupe l’eau” Yoshua Kakizaki Levy élève en

Quatrième A

“Je mange moins de viande et avant de m’endormir le soir j'éteins la clim, j'achète aussi

mes vêtements grâce au système de seconde main ou je vais en friperie ” Sydney

Pécresse élève en Terminale B

“Une fois tous les deux mois, je me rends dans un petit magasin zéro déchet proche de

chez moi pour remplir une petite bouteille en verre de shampoing et de gel douche. Ma

maman y achète aussi de la lessive. J'essaye aussi de réduire ma consommation de

viande, je ne mange plus de porc ni de bœuf." Mathilde Lefebvre élève en Terminale A

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques finissent dans nos océans.

Chaque année, la pollution de l’air provoque la mort prématurée de 7 millions de

personnes.

 Notre récent changement de mode de vie, ainsi que notre manière de consommer ont

complètement chamboulé l'équilibre de la planète. La révolution industrielle ainsi que de

nombreux grands changements au cours du siècle dernier, ont contribué à l'accélération du

phénomène du changement climatique et de ses conséquences désastreuses… 

 Mais que faut-il faire pour améliorer les choses? Que pouvons-nous faire à notre petite

échelle? Eteindre la lumière en sortant d’une pièce, ou encore couper l’eau quand on se

brosse les dents… ont-elles un réel impact sur le dérèglement climatique?

 Nous allons voir qu’au sein du LFIB, les élèves décident de prendre les choses en main, par

le biais de petites actions pour faire changer les choses, ou tout au moins, prendre une part

active au changement:

Nous sommes allés chercher des élèves de différentes classes et leur avons posé ces trois

questions: 

1.

2.

3.

 Afin d'être acteur du changement, il y a une multitude de petites actions faciles à mettre

en oeuvre, comme nous le prouvent ces élèves (4e/Term):

1.

2.

3.

4.

5.
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“Je suis éco délégué, donc la question de l'écologie me touche particulièrement, j’aide à

décorer les boîtes où l’on peut déposer des feuilles de brouillon et des piles usagées.

J’aspire aussi à développer de nouvelles idées avec les autres éco-délégués afin de trouver

d’autres solutions”.Nora Chauvet élève en Première B

“Un après-midi, en voyant l'état de l’espace réservé aux lycéens et en voyant les femmes

de menages ramasser les déchets nous nous sommes décidé à nettoyer le plus possible

cet espace en ramassant les déchets plastiques que les élèves avaient laissés là. Le

lendemain, nous avons dit à nos amis ce que nous avions fait et nous avons remarqué une

baisse du niveau de déchets jetés par terre les jours qui ont suivis. Peut être que certains

ont pris conscience des choses et ont décidé de faire plus attention” Yesi Dudon, Baptiste

Stor et Romain Chalvet élèves en Terminale C et B

 Ces quatres élèves affirment tous la même chose: “A mon avis si tout le monde participe, les

petits gestes du quotidien peuvent sauver la planète”. 

Ils reprennent le concept du mouvement du Colibri initié par Pierre Rabhi qui nous a

malheureusement quitté tout récemment.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,

atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par

cette agitation dérisoire, lui dit: “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau

que tu vas éteindre le feu !”

Et le colibri lui répondit: “Je le sais, mais je fais ma part.”

 Néanmoins, même si ces petites actions du quotidien sont importantes et constituent déjà

une grande avancée, nous sommes tous capables de faire plus. Certains élèves comme ceux

que nous allons voir tout de suite prennent des initiatives au sein du lycée ou en dehors pour

contribuer au mouvement.

1.

2.
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 Maintenant, nous vous 
partageons le témoignage de 
Sasaporn Chauvet, secrétaire de 
direction qui tente de vivre en 
réduisant au maximum son impact 
sur la planète et qui adapte son 
mode de vie en fonction.
1, “J'ai toujours dans mon sac les choses

qui me permettent de réduire ma

consommation en plastique : des pailles

en carton, une gourde et des couverts. J’ai

aussi un tissu ciré qui me permet

d'acheter et consommer certains "street

food" sans sacs plastiques. Quand je peux,

j'évite les aliments avec emballage

plastique. “Je ne bois pas de bubble tea.
Ça coûte des sous, ça donne des
déchets plastiques et ils ne sont pas top
pour la santé. L’eau, c’est le plus simple
et le meilleur.” À la maison nous

commandons très rarement des plats en

livraison puisque cela vient généralement

avec une quantité de plastique

astronomique. Dans mon bureau, j'ai trois

boîtes en carton pour stocker des

bouteilles en plastique, des briques de lait

ou de jus de fruit, du plastique souple ou

étirable ainsi que des feuilles A4 utilisées

d’un côté afin de créer une pile de feuilles

de brouillons. J’ai aussi lancé un défi aux

profs pour lesquels je m'occupe de leur

suivi de carrière : au lieu de gâcher une

enveloppe à chaque envoi ou échange de

dossier, je leur propose de conserver la

même enveloppe tout au long de l'année

scolaire. Si à la fin de l'année ils sont

parvenus à garder la même enveloppe que

celle du début de l'année, je leur offrirai

un macaron. Sinon le macaron est pour

moi!”

2, Ces actions demandent un peu plus

d'organisation dans la vie mais ne me

paraissent pas trop compliquées. C'est

mon choix personnel et je ne critique pas

ceux qui choisissent de ne pas en faire

davantage ou qui ne se sentent pas

concernés.  

3, A mon avis, un individu ne parviendra

pas à sauver la planète à lui tout seul. Mais

si chacun contribue ce que l'on veut et ce

que l'on peut, on va y arriver” 

Sasaporn Chauvet, secretaire de direction

Au sein du lycée, de nombreux élèves

prennent donc de plus en plus conscience

des choses et de la situation dans laquelle

nous nous trouvons, ils tentent donc tous,

individuellement, de faire leur part.

Pour conclure, plutôt que de ne rien faire

face aux problèmes environnementaux

actuels parce que l’on se sent impuissant

ou que l’on pense que la solution doit

venir des autres, on peut agir avec ses

compétences, à son échelle… Et même si

pris isolément, nos actes peuvent sembler

dérisoires, c’est grâce à la somme des

actions de chacuns que les choses

pourront réellement changer. A venir tout

de suite un article écrit par Victoria Scal,

dédié aux initiatives prises au sein du lycée

par le comité E3C.

“Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde”, Gandhi

https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/notre-vision
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Le développement durable est un sujet qui fait beaucoup parler depuis ces dernières

années à travers le monde… Et nous savons tous que “recycler” n’est pas quelque chose

de facile à faire et demande un certain effort que beaucoup ne peuvent faire seuls car

nous n’avons pas tous la possibilité d’avoir accès à des poubelles de recyclage ou encore

d’acheter des objets réutilisables et/ou réutilisés. C’est pour cela que le LFIB et ses éco-

délégués, allant du CM1 jusqu’à la Terminale, sont déterminés à rendre le lycée plus

“vert”!

Un jeudi sur deux, des groupes d’éco-délégués ainsi que Mme Byache se réunissent afin

de discuter de projets et de les mettre en œuvre. Des ateliers sont alors mis en place de

manière régulière.

Article par Victoria SCAL, éco-déléguée 

LA MINUTE VERTE :
PROJETS DES ÉCO-

DÉLÉGUÉS

Voici quelques exemples de projets organisés par les éco-

délégués : 

- Création de collecteurs de piles alcalines et de récupérateurs

de feuilles A4 usagées d’un seul côté. Ces collecteurs et

récupérateurs ont été fabriqués avec des matériaux réutilisés

comme des bocaux en verre ou encore des journaux non

utilisés. Par ailleurs, les feuilles A4 seront ensuite utilisées pour

fabriquer des cahiers destinés à des enfants défavorisés, en

partenariat avec PAPER RANGERS. 

- Fabrication d’une bibliothèque solidaire à partir de vieux

casiers métalliques.

- Installation de carrés potagers où seront réalisées différentes

plantations. L'entretien se fera par les éco-délégués.  

Et bien d’autres à venir…

Afin de pouvoir suivre la réalisation de ces projets, certains éco-

délégués gèrent le compte instagram @eco_lfib et y postent les

nouvelles idées et la progression des projets en cours. Si par

ailleurs vous avez des idées ou aimeriez vous aussi participer à

rendre le LFIB plus “vert”, n'hésitez pas à les contacter!

collecteurs à piles

récupérateurs de feuilles
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Bien évidemment, les éco-délégués ne sont pas les seuls à agir.

Depuis la fin de l’année scolaire 2020-2021, des bacs de

recyclage ont été mis en place à l’entrée du lycée. 

Le lycée dispose de trois différents bacs de recyclage au sein du

lycée mais également devant l'entrée principale du secondaire:

- un pour les plastiques propres et étirables, comme des sacs

plastiques ou des emballages en plastique (autour des rouleaux

de papiers toilettes, des couches pour bébé…)

- une destinée aux déchets électroniques : pour des piles

alcalines, des téléphones, des écouteurs ou des batteries

téléphoniques de secours qui ne fonctionnent plus ou qui ne

servent plus.

- un pour les plastiques recyclables propres de types HDPE et PP

(plastiques de types 2 et 5). Ces types de plastique regroupent

les bouchons de bouteilles, certaines boîtes en plastique ou

encore des bouteilles de lait.
Bacs de recyclage

Lorsque le lycée récolte 20 kgs de plastique étiré et propre, son partenaire TPBI vient les

chercher et les recycle en de nouveaux objets. 

Concernant le "e-waste" (déchet électronique), c’est AIS qui récupère nos anciens

téléphones, écouteurs et bien plus afin de récupérer les matériaux qui les composent

comme de l’or, des batteries, du cobalt… et de créer de nouveaux appareils.

Enfin, le plastique récupéré est récolté par le partenaire du lycée, PRECIOUS PLASTIC, qui

transforme ce plastique en objets comme des pots de fleurs et bien plus ! 

N'hésitez donc pas à ramener des sacs remplis de bouchons afin que nous puissions les

recycler !   
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Comment ont-ils fait 
face pendant la crise du 

Covid 19 ? 
Par Maëllia BERNARD et Mathilde LEFEBVRE 

P R É S E N T A T I O N  
D ’ U N E  V I E :  A .  
K L U C Z E W S K I  -  
P R O P R I É T A I R E  

D U  R E S T A U R A N T  
G A S T R O N O M I Q U E  

A R T U R  

  Artur Kluczweski est né en Pologne. Il migre en France et débute dans le domaine de la

restauration en travaillant dans un restaurant parisien 3 étoiles Michelin. Le 29 septembre

1992, il décide de quitter la France pour la Thaïlande dans le but d’y rester pendant deux

ans. Il y restera finalement jusqu’à ce jour. 

  En 2009, il ouvre son restaurant Artur à Bangkok, situé Soi Tonson sur Ploenchit Road,

non loin du parc Lumphini. Appelé par les américains "steakhouse", ce restaurant

recommandé par le guide Michelin est spécialisé dans la cuisine française et les grillades.

Au fil des années, son restaurant Artur gagne en renommée et en expérience. Avec la

crise du Covid-19, M. Kluczewski est contraint de fermer son établissement. Il tente, dans

un premier temps, de faire face à la crise en mettant en place un système de “take-away”

mais “ce n’était pas ma spécialité", confie-t-il. Il complète: "Un restaurant, c’est une sortie.

Vous acceptez d’y aller pour le plaisir, l’expérience”. Cependant, M. Kluczewski a la chance

de s'être constitué, avant la crise du Covid-19, une clientèle de luxe qui lui a été fidèle

pendant cette période.
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  Certains lui demandaient de délivrer un repas entier chez eux, que le restaurateur et

son personnel s'empressaient de finir de préparer directement à domicile, un système de

“at home catering”, dit-il. Il déclare : “Cette clientèle nous a permis de survivre”. 

  Concernant son personnel, une grande partie a préféré quitter Bangkok, rejoignant

leurs familles dans les provinces thaïlandaises. Il souligne par ailleurs que le

gouvernement thaïlandais a fourni très peu d’aides pendant cette crise du Covid-19. Le

restaurateur témoigne : “Nous avons aidé le personnel en faisant ce qu’on pouvait. Nous

avons envoyé de l'argent à ceux qui ne travaillaient plus et avons essayé d’aider au cas

par cas, en prenant en compte la situation familiale de chacun.”  

  L'hôtel dans lequel le restaurant se trouve était à moitié vide, mais il représentait une

chance pour Artur puisqu’ils pouvaient travailler avec le room service, en organisant

également des menus spéciaux pour les clients. En tout, seulement 4 salariés sont restés,

mais cette passion pour la cuisine règne toujours entre les quatre murs de ce restaurant. 

  En interviewant M. Kluczweski sur la situation de son restaurant lors de la crise du

Covid-19, nous nous demandions si d'autres évènements ayant précédé la pandémie ont

marqué son établissement de manière négative. Il se trouve que les troubles politiques

qu’a subit la Thaïlande en 2011, opposant les chemises rouges et les chemises jaunes, ont

de manière indirecte touché l’établissement. Le coup d'État militaire engendra de

nombreuses manifestations et notamment de violentes démonstrations qui prenaient

place à proximité du restaurant Artur, dissuadant et empêchant les clients d’aller au

restaurant.

  Aujourd’hui, la consommation demeure fragile à ce stade de la crise sanitaire. “C’est à

cause du manque de tourisme” nous raconte-t-il.  En effet, bien que le tourisme local ait

bien repris suite à l'assouplissement des mesures sanitaires en Thaïlande, celui

provenant de l’international reste moindre. Selon Artur Kluczweski, 20% de son chiffre

d'affaires provient de ce secteur touristique. Cependant, il se focalise désormais sur sa

clientèle locale.

  Artur, restaurant de renommée, a considérablement été touché par la pandémie de

Covid-19. Il arrive tout de même à fonctionner en se tournant vers une restauration

innovative (comme le catering). Artur et M.Kluczewski représentent un cas parmi

plusieurs dans la même situation face à la crise sanitaire en Thaïlande.

Merci à Monsieur Kluczewski de nous avoir accordé son temps pour une interview. 
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Interview avec

Giving Tree
Giving Tree est une association locale qui organise la collecte de sacs-cadeaux à offrir aux 
enfants karens pauvres du nord de la Thaïlande. Depuis de nombreuses années, le LFIB est 

partenaire de l’association et remplit des centaines de sacs. 

Comment a commencé le projet de Giving Tree ? Qui 
en a eu l’idée ? Comment décririez- vous ce projet ?  

Depuis quand fonctionne votre association et quel est 
son développement ? 
Un projet concrétise toujours un faisceau de
potentiels. C'est un besoin, des idées, des
circonstances, et des gens pour orchestrer tout ça !
 Notre association Terres Karens travaille depuis 2006,
dans des villages Karens très reculés de la province de
Mae Sot. Depuis 15 ans, des volontaires, la plupart du
temps des étudiants français, se relaient sur place
pour concrétiser des projets de développement au
service des villages. Le plus gros de ces projets
concerne un savoir-faire ancestral : le tissage. Vous
pouvez en parler avec Esprit Karen à Bangkok qui
aide à commercialiser les tissus fabriqués par les
femmes karen (vous pouvez visiter leur page
Facebook). A la base, il existe donc cette association
Terres Karens. 
Aider est bien sûr la raison principale de notre action
mais pas seulement ; nous avons le souci de créer du
lien entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent,
pour qu'une amitié naisse, et qu'elle devienne le
moteur qui entraîne les projets. L'idée est d'apporter à
chacun une nouvelle joie pour Noël, celle de donner,
et celle de recevoir pour ceux qui n'en ont pas
l'habitude, avec un fort lien de solidarité. Les
volontaires, au moment de Noël, se demandaient
comment partager avec les enfants Karens. Chantal,
une expatriée de Bangkok qui revenait de Shanghai
nous a parlé de Giving Tree (une initiative qui existait
déjà en Chine). Bam, le projet était lancé, un comité
Giving Tree composé de parents du LFIB et d'autres
expatriés volontaires, soutenu par l'association Terres
Karens, se montait à Bangkok. 

Où vont les cadeaux ? Quels critères déterminent le choix des bénéficiaires ?
A quel rythme les aides sont-elles apportées ?
Le grand défi de cette opération, c'était d'éviter l'anonymat et que les enfants Karens
reçoivent un cadeau personnalisé. Et donc que les enfants de Bangkok sachent à qui ils
destinent leurs cadeaux. Les volontaires sur place vont dans les villages les plus reculés au
mois de juin, c'est-à-dire avant la saison des pluies qui isolera ces villages dans les mois
suivants. Ils font une fiche par enfant qui sera transmise à l'équipe Giving Tree de Bangkok. On
ne choisit pas les enfants mais on choisit les villages. On retient les plus lointains et les moins
favorisés. Et tous les enfants du village entre 3 et 13 ans, sans exception, recevront un sac
Giving Tree. L'équipe de Bangkok orchestre une logistique compliquée et invisible : imprimer
des sacs, distribuer les fiches des enfants en associant un enfant Karen à un élève bangkokois,
récupérer les sacs cadeaux puis les vérifier et les encoder et enfin les expédier vers les villages. 

Giving Tree au LFIB:

 Par Mia Pulverail
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Quels sont vos besoins actuellement et comment un lycée comme le nôtre pourrait vous aider 
davantage ?

Chaque année, depuis la création de Giving Tree
Bangkok, le LFIB soutient Giving Tree, en proposant
aux élèves et familles du LFIB de participer à
l'opération et de préparer un sac cadeau. Il nous aide
dans la logistique pour distribuer et récupérer les
sacs cadeaux auprès des familles. Hors période Covid,
les élèves du LFIB peuvent s'investir directement
dans l'opération en triant les sacs récoltés, ce qui est
un travail énorme, dans des cartons par village, dans
une salle que met généreusement à notre
disposition le LFIB. Hors protocole Covid, les élèves
du LFIB s'investissent aussi s'ils le veulent dans
l'organisation de ventes de gâteaux durant la
récréation, dont les recettes servent à financer
l'impression des sacs, des fiches, et le transport des
sacs vers les villages. Bref, vous l'aurez compris, rien
ne serait possible sans l'aide du LFIB. Le plus “aidant”
pour nous, dans un lycée comme le vôtre, c'est
d'avoir une équipe d'élèves motivés, qui pourraient
participer en accompagnant l'opération Giving Tree
dans son organisation et sa logistique au LFIB,
participer au tri des sacs et à s'engager dans
l'opération qui a lieu chaque année d'octobre à
début décembre. Si vous êtes tentés, vous êtes les
bienvenus pour nous aider l'an prochain, nous avons
toujours besoin de bonnes volontés, adultes ou
élèves ! La joie et les sourires des enfants qui
reçoivent les sacs sont une récompense incroyable
de tout cet engagement et cette grande solidarité
entre les Bangkokois et les Karens. 

Longtemps les sacs contenaient un cadeau, des vêtements chauds pour l'enfant, un livre et
du matériel scolaire pour chaque enfant. Puis le gouvernement thaï a pris le relais pour le
matériel scolaire et de nouveaux enjeux sont apparus avec la crise sanitaire. Depuis deux ans,
les sacs contiennent donc un cadeau, un livre, des vêtements chauds, et des produits
d'hygiène qui en général sont un don précieux pour toute la famille : savon, shampoing,
dentifrice, brosse à dent, lessive... 
  
La distribution des sacs fait l'objet d'une fête dans le village, avec des jeux, un goûter. C'est un
moment unique, fort, très attendu et espéré des enfants. 
 Chaque année, entre 500 et 700 enfants reçoivent un sac Giving Tree. Certains nous disent :
"Mais c'est une goutte d'eau !" C'est vrai, mais l'urgence dans notre monde c'est peut-être de
créer des oasis de paix, d'entente et de partage, et pour ces enfants, c'est immense. On ne
règle pas tous les problèmes en offrant un sac aux enfants, mais on voit les enfants tellement
heureux de recevoir le sac Giving Tree, et certainement, ceux qui l'ont rempli ont éprouvé le
même bonheur. 
 

N'hésitez pas à venir les voir dans les villages karens
de la province de Mae Sot et à vous engager dans
l’organisation de la prochaine opération du “Giving
Tree”, et si cela ne vous est pas possible, visitez leur
page Facebook!

Giving Tree à Maeomki

Giving Tree à Maesapao
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PROJET SOLIBOX
Après “Giving Tree” en novembre, ce nouveau projet porté par Thierry Dallois, enseignant de CE2, en
partenariat avec avec l’association de Punnawithi dirigée par Thierry Bazin et rattachée à Bangkok
Accueil, est une nouvelle occasion de sensibiliser les élèves du LFIB aux valeurs de solidarité et
d’entraide. Tout en renforçant leur engagement dans des actions citoyennes.

En quoi consiste ce nouveau projet?
Afin de venir en aide aux individus et familles

défavorisés du bidonville de Klong Toei, les élèves de

secondaire, ainsi que leurs parents, ont été sollicités et

encouragés, dès le mois de janvier, pour faire des

donations.

Des boîtes destinées à chaque classe ont été mises à

disposition des élèves au début du mois de février,

dans lesquelles ils pouvaient venir déposer des

produits de première nécessité.

Notamment des denrées alimentaires non périssables:

boites de conserve (thon, légumes en boite, fruits en

boites au sirop…), paquets ou sachets (de pâtes, riz,

lentilles, nouilles instantanées, café et chocolat en

poudre ainsi que des gâteaux et sachets de bonbons).

Mais également divers produits d’entretien: pour

l’entretien du foyer (liquide vaisselle, lessive, détergent,

produits pour le sol ainsi que des éponges), des 

produits nécessaires pour l’hygiène corporelle (shampoing, dentifrice, gel douche, savons, brosse à dent,

papier toilette…). Finalement, en lien avec la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons

actuellement, les masques, gels hydroalcooliques, gants et mouchoirs ont été les bienvenus.

Jusqu’au 3 février les élèves ont donc pu venir déposer ces denrées, qui ont ensuite été récupérées par

l’association, et apportées aux familles et personnes provenant de ces quartiers défavorisés du bidonville

de Khlong Toei.

Par Justine Solesse
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Pourquoi ce projet?

Nous vivons confortablement dans nos appartements ou maisons quand nous nous trouvons en fait

tout près, parfois à quelques rues seulement, du plus grand bidonville de Thaïlande: le bidonville de

Klong Toei, où ses habitants se trouvent dans des situations extrêmement compliquées et très

précaires.

Parmi ces personnes, il y a bien évidemment des adultes, mais également des enfants et des

personnes âgées souffrant parfois de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension...

Dans ces bidonvilles, et en particulier celui de Klong Toei, les problèmes de sécurité et d’accès en

quantité suffisante aux produits de première nécessité se sont vite posés.

En effet, les problèmes d’alimentation, de logements, d’accès à l’éducation pour les enfants, et de

situations familiales parfois très compliquées, peuvent être fréquemment rencontrés au sein du

bidonville. 

C’est pour cela que de nombreuses associations comme celle-ci interviennent auprès de ces

populations.

Et c’est également pour cela,  qu’il est nécessaire,  lorsque des projets comme celui-ci nous sont

proposés au sein du lycée, de s’investir et de participer au mouvement.

Vous pouvez pousser votre engagement plus loin et vous renseigner sur les diverses formes de

bénévolat qui peuvent y être pratiquées.

Nous remercions Thierry Dallois et Thierry Bazin sans qui ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Nous

remercions également l’association Punnawithi de nous avoir offert la possibilité de réaliser cette

action solidaire. Enfin, nous remercions le LFIB d’avoir accepté la mise en place de cet événement. Et

bien évidemment nous vous remercions toutes et tous pour votre implication et vos donations.
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Léopold II, roi de Belgique Créateur : THIERRY ROGE, Crédits : BELGA

des pays occidentaux, c’est parce qu’il existe, aujourd’hui, une forte exigence de décoloniser
l’espace public. C’est-à-dire d’enlever tous symboles coloniaux et/ou esclavagistes : noms de
villes, noms de rues, statues… afin de créer un espace public plus inclusif.  

La dégradation et le déboulonnage des statues sont loin d’être un phénomène récent. Dans le
passé, ces actes symbolisaient souvent la chute d’une figure autoritaire, comme le
déboulonnage des statues de Pétain après la Seconde guerre mondiale ou en 2003, lors de la
guerre d'Irak, quand la statue de Saddam Hussein a été abattue. Cependant, le déboulonnage
en masse de statues à l’occasion des manifestations Black Lives Matter en 2020 témoigne d’une
exigence nouvelle des sociétés. 
Aux Etats-Unis, plus précisément à Richmond, qui a été l’une des capitales des États
confédérés (donc esclavagistes) pendant la Guerre de Sécession, le gouverneur démocrate a
annoncé en juin 2020 le retrait de la statue équestre du général Lee après que la statue du
général Williams Carter Wickham ait été abattue par les manifestants. En Belgique, des statues
de Léopold II sont dégradées ou taguées. Au Royaume-Uni, la statue d’un marchand d’esclaves
du XVIIe, Edward Colston, a été jetée à terre à Bristol. En France, des manifestants ont appelé
à déboulonnner la statue de Colbert, ministre de Louis XIV et auteur du Code Noir, placée
devant l’Assemblée nationale. 

 

LE DÉBOULONNEMENT
 DES STATUES

Sujet Débat:
Que penser du déboulonnage des statues ? Faut-il
déboulonner celles qui rappellent le passé
colonialiste ou esclavagiste d'un pays ? Enlever
les statues, est-ce nier le passé ? Ou au contraire
libérer le passé du contrôle des vainqueurs et des
élites conservatrices ?
Le meurtre de George Floyd, le 25 mai 2020, à
Minneapolis aux États-Unis, a déclenché une
vague de déboulonnages de statues qui s’est
propagée des Etats-Unis en Europe.
 Si nous traitons la question de la suppression des 
statues incarnant l’héritage colonial et esclavagiste
 
 

Traitée sous la forme d’un débat dans la classe
de Terminale de M. Léonard, en spécialité
“Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences
politiques” , la question du déboulonnement
des statues a tout d’abord partagé la classe,
mais les élèves ont su s’écouter et prendre en
compte les opinions différentes afin de
trouver, collectivement, des solutions. 

C’est le compte rendu de ces échanges que
nous vous proposons, et nous sommes curieux
de savoir ce que vous en pensez. 

Statue équestre général Lee déboulonnée à Richmond (RTS) 

par Éléa Baptiste et Anaïssia Taillepied
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Ensuite, les élèves abordent la question de “que faire avec les statues” ? Les opinions sont
encore une fois partagées, mais beaucoup pensent qu’il faut non pas les détruire, mais les
relocaliser : les mettre dans des musées ou dans des lieux plus adaptés qui ne sont pas l’espace
public. L’exemple de la statue de J. Marion Sims, un gynécologue qui avait mené des
expériences sur des esclaves noires, montre que ces relocalisations sont tout à fait
envisageables. Sa statue a été relocalisée sur sa tombe par la ville de New York, tandis que le
socle, sur lequel sera écrite l’histoire de la statue, recevra désormais une œuvre d’art rappelant
le sort des femmes esclaves. Mais dans des pays comme la France, il n'y a pas d'espaces dédiés
comme des musées sur l'histoire du colonialisme et de l'esclavage. Alors, où mettre ces statues
?
 

Tout d’abord, il faut s’intéresser à la nature des statues et à ce qu'elles représentent. Un élève
rappelle le fait que ces statues sont un symbole d’oppression d’une catégorie de personnes.
Ainsi, des statues de personnages controversés ayant participé et encouragé l’esclavagisme ou
le colonialisme comme Colbert, auteur du Code Noir, et le roi Léopold II en Belgique, font d’une
certaine manière l’apologie de ces pratiques. Il y aurait donc glorification de la colonisation et
de l’esclavagisme, ce qui n’est pas un bon message. Un autre élève explique qu’il faut se mettre
à la place des descendants d’esclaves ou des personnes amérindiennes qui doivent tous les
jours voir leurs oppresseurs traités comme des héros par leur patrie. 

Cependant, une élève souligne que ces statues font partie de l’Histoire d’un pays,même si on en
a honte. Il n’est pas forcément souhaitable d’enlever des traces du passé, car si on devait
retirer des vestiges du passé comme les statues, les historiens pourraient difficilement faire leur
travail. Il s'avère crucial de montrer un racisme historique et de souligner son origine. Ainsi,
cela permet de mieux comprendre l’Histoire, et d’éviter que des gens oublient ce qui s’est
réellement passé ou que des “fakes news” sur ces événements historiques ne se répandent. La
présence de ces statues dans l’espace public ne devient-elle pas donc essentielle afin d’éviter
que des événements semblables ne se reproduisent ? 

Statue de J. Marion Sims déboulonnée à New York (Time, 
Getty Images) 

Statue de Christophe Colomb à Mexico qui sera bientôt 
remplacée par une statue d'une femme indigène (BBC, AFP)

Plusieurs élèves sont d’accord pour rappeler la nécessité d’avoir dans l’espace public des
statues de victimes, de personnes oppressées, pour “raconter” l’histoire, de leur côté. Certaines
initiatives voient le jour. C’est le cas de la ville de Bordeaux qui a inauguré, en 2019, la statue
de Modeste Testas, une femme africaine du XVIIIème siècle, représentant la souffrance des
esclaves. Une élève affirme que l’espace public n’appartient pas exclusivement à ceux auxquels
il appartenait quand ces statues et monuments ont été installés, il a le droit d’évoluer, de se
transformer et de ne pas porter les mêmes valeurs qu’il y a 100 ou 200 ans. La municipalité de
Mexico a par exemple, en septembre 2021, quelques jours avant le 200ème anniversaire de
l’indépendance du pays, décidé de remplacer la statue de Christophe Colomb par celle d’une
femme olmèque. 
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 Statue de Modeste Testa à Bordeaux 
(Le Monde, Anne Marie Garat)

Par ailleurs, un autre problème se pose : les statues érigées
aujourd’hui ne font pas partie de l’histoire puisqu’elles n’ont
souvent aucune plaque explicative qui pourrait nuancer
l’apparence de glorification du personnage.
Ainsi, des élèves pensent qu’il faut avant tout ajouter des plaques
explicatives à côté des statues comme celles de Christophe Colomb
ou de Colbert afin d’expliquer ce qu’ils ont fait pour leur patrie, les
bonnes choses qu’ils ont apportées à la société mais également le
mal qu’ils ont fait.
Un élève considère inacceptable le fait que des statues aussi
polémiques soient laissées dans l’espace public sans clarification
quant à leur histoire.
La grande majorité des élèves sont d’accord : des plaques
expliquant l'histoire permettraient de mieux comprendre l’origine
des stéréotypes du passé, les idées coloniales ou encore l'héritage
des esclaves. Mais est-ce que des citoyens lambda vont s'arrêter
pour lire des plaques ?

 
 

 

« Le déboulonnage est une façon parmi d’autres de
transformer le sens des statues. » - Sarah Gensburger

 

De plus, un élève affirme qu'il est très courant de déboulonner des statues en fonction des
changements de régimes politiques. Ainsi, en France on ne trouve pas de statues du Maréchal
Pétain puisqu'elles ont été déboulonnées après la Seconde guerre mondiale. Ne serait-ce donc
pas le cours et les stades normaux de l'histoire de ne pas laisser dans l'espace public des statues
qui représentent des idéologies non conformes aux valeurs de la société actuelle ?

 
Pourtant, le déboulonnement des statues pourrait relever d’un anachronisme. En effet, une
élève explique que nous avons aujourd’hui un regard critique distancié, qu'il faudrait savoir
replacer les événements dans leur contexte historique pour mieux comprendre l’Histoire. Les
valeurs que nous avons aujourd’hui n'étant pas celles d’il y a cent ans ou plus, nous ne pouvons
donc pas condamner et juger des personnes pour des choses qui étaient considérées comme
normales à leur époque. Ainsi, cette élève poursuit en disant que les personnes à l'origine de la
IIIème République étaient presque toutes colonialistes ; et que Périclès qui est à l’origine de la
démocratie, possédait des esclaves. Cela n’excuse en rien ces pratiques ignobles mais il ne faut
pas oublier ce qu’il a tout de même apporté à l'Histoire, et qu’il a contribué à faire évoluer
considérablement la politique. Mais justement ne serait-ce pas aux livres d'Histoire et aux
enseignants de parler de ces passages sombres de l'histoire d'un pays ? Est-ce réellement
nécessaire de garder ces statues dans l'espace public ?

Ce débat montre la difficulté de répondre à une question
aussi clivante et délicate, particulièrement sensible pour
ceux dont les préjudices passés font écho à des injustices
malheureusement encore présentes, et rejoint la question
plus générale de la reconnaissance officielle des drames de
l’histoire, de leurs victimes et de leurs responsables, comme
facteur essentiel du “vivre ensemble”, au présent comme au
futur. La difficulté de cette question réside aussi dans le fait
que chaque pays a une approche différente de la question,
avec le poids du passé qui peut constituer un obstacle pour
les réconciliations dans le présent. 

La grande majorité des élèves se mettent d'accord pour dire que vandaliser les statues comme
celle de Colbert devant l'Assemblée Nationale n'est pas la bonne manière de résoudre ces
conflits. Des individus ne peuvent pas agir seuls et l'on doit, en tant que société, discuter de ces
choses et prendre des décisions collectives pour éviter de créer encore plus de tensions. Nous
ne pouvons pas répondre à la violence par de la violence. Les élèves proposent des
référendums locaux et l'instauration d'instances de consultation nationale au sujet du devenir
des statues.

Statue de Colbert vandalisée devant l'Assemblée 
nationale (Photo de Christophe Petit) P A G E  2 0
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Interview M. Couet
    Professeur d’histoire-géographie au LFIB et vivant à Bangkok depuis 30 ans, 
J.F. Couet vient de publier son ouvrage intitulé Dans les prisons d’Angers sous 

la Terreur (1793-1794). 

Par Maëllia BERNARD et Mathilde LEFEBVRE 

   Aujourd’hui, à l’aube des vacances de Noël, M. Couet
s'apprête à dédicacer son ouvrage dans de
nombreuses librairies de Vendée, fier de pouvoir
partager ce qu’il a découvert sur cet épisode sinistre de
l’Histoire de France : la Terreur (1793-1794).

   Cela fait dix ans que l’auteur travaille sur son ouvrage,
“Cinq ans de recherche et cinq de rédaction et
d’édition” nous a-t-il affirmé. Pendant ces années de
recherche, Jean-François Couet prend chaque été à
Angers plus de 5000 photos d’archives, (environ 30 000
au total) lui servant pour son ouvrage “historique et
scientifique” .“Personne n’avait jamais traité le sujet”
dit-t-il. C’est une des raisons qui l'ont poussé à écrire ce
livre. Bien que les guerres de Vendée soient un sujet
amplement traité par les ouvrages historiques, un
aspect n'avait toutefois pas été abordé : celui des
prisons d’Angers, dans lesquelles plusieurs massacres
d’une atrocité sans nom ont été entrepris, lors de la
Terreur qui déchira la France entre 1793 et 1794. Plus de
6000 personnes ont été tuées à Angers lors des
guerres de Vendée, qui ont fait 200 à 300 000 victimes. 

L’envers du décor de la Révolution française 

    “La Révolution c’est sacré pour la France”. Il ajoute : “Alors vous imaginez que dire cela aux
Français, à qui on a toujours fait le portrait des révolutionnaires comme étant des égéries de la
liberté, de la tolérance et de l'égalité, peut amplement déranger.”

    “Lorsque j'étais en maîtrise d’histoire, je me rendais bien compte que je n’avais pas fait le
tour du sujet, et je m'étais dit que je m’y remettrais un jour”. M. Couet précise qu'aujourd'hui sa
tâche a été facilitée grâce à la mise en ligne de certains documents. Après avoir découvert, en
feuilletant les archives, qu’un de ses ancêtres avait lui aussi été fusillé lors de cet épisode
terrible, M. Couet a voulu rendre hommage à ces milliers de gens "tués sans savoir pourquoi et
sans savoir par qui”. 

   Après la Révolution française de 1789, les Vendéens, surnommés “les Blancs” et soutenant la
royauté, refusent les nouvelles lois parisiennes et la levée en masse de mars 1793. “À Paris, on
décide de la suppression de la religion, on guillotine le roi, on persécute les curés. Ils refusent
en bloc un système qui est opposé à leur vie.” S’ensuit une répression terrible de la part des
Bleus, les révolutionnaires, qui ne parviennent toutefois pas à les battre. En effet, à la stupeur
générale, les Vendéens résistent avec de simples fourches. Cela forcera l'admiration de Lénine
et de Soljenitsyne par exemple. 

P A G E  2 2



M. Couet explique que Paris, peinant à combattre les Vendéens, s’est retournée vers leurs
familles, pour les obliger à se rendre. Les prisonniers des révolutionnaires ont été enfermés
dans les prisons d’Angers. On parle de plus de 1000 morts en prison (maladies, mauvais
traitements) et de l’extermination de plus de 7000 personnes en seulement un an, par
guillotine, fusillade ou noyade. 
Les Bleus choisissent Angers pour y enfermer les prisonniers vendéens car la ville présente
plusieurs avantages : elle se situe à la limite de la Vendée, elle abrite de nombreux monastères
et couvents pour y transférer les prisons et de plusieurs cours d’eau pour les acheminer.
Confrontées à des problèmes d’insalubrité, le typhus commença à se répandre dans les prisons
qui devenaient de plus en plus saturées. “Le sort des prisonniers était scellé : pour désengorger
les prisons, les Bleus utilisaient des méthodes qui aboutirent à une mort quasi-industrielle”.  En
effet, la guillotine étant réservée à une certaine catégorie de personnes (nobles et clergé) et
étant trop coûteuse, l'armée révolutionnaire liquida les familles des prisonniers par noyade ou
fusillade.  

   “Je veux que les Angevins regardent leur ville différemment”. Sur la célèbre Place du
Ralliement s'élevait lors de la Terreur une guillotine. Ainsi, M. Couet souhaite avant tout, rendre
hommage à des innocents, des civils, et de la même manière, il souhaite leur rendre justice à
travers cet ouvrage. 

Le sujet controversé du massacre des Vendéens 

     Peut-on qualifier ces horreurs de génocide ? “Je ne me prononce pas, je laisse les gens en
juger”. Cette question est au cœur des débats depuis une quarantaine d'années. Le terme de
génocide a été forgé dès 1943. Le mot a pris son sens de destruction physique et biologique
après la Shoah, qui a mené à l’extermination des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Le
génocide désigne donc les actes criminels visant à détruire une population sur la base de son
identité nationale, ethnique ou religieuse, donc pas pour des motifs de divergence politique.
Mais avec l’expression de “race vendéenne" employée par les Bleus, des questions peuvent
néanmoins se poser. Des actes de violence comme les “Colonnes Infernales” sous le
commandement du général Turreau qui ont donné lieu à des exactions sans distinction d’âge
ni de sexe de janvier à mai 1794, illustrent la volonté d’anéantissement des Vendéens par les
révolutionnaires. Il n'existe à ce jour aucune reconnaissance officielle de ces massacres. 

   “Je voulais que ce livre ne soit pas seulement regardé comme l’histoire d’une ville qui a
basculé du jour au lendemain dans l’horreur, mais aussi comme un rappel du caractère
sordide de l’être humain.” Nous pouvons citer Plaute qui affirmait au IIe siècle avant J. C. :
“L’homme est un loup pour l’homme”, expression latine reprise par Hobbes. En effet, dans les
prisons d’Angers, toutes sortes de sentences inhumaines étaient réservées aux détenus :
tanneries de peau humaine, noyades, fusillades. “Ce massacre a trop longtemps été caché". 

   Le professeur d’histoire confie qu’il a rassemblé au sein d’une liste le nom de 15 000 victimes,
qui vivaient dans le département. Cela permettra aux Angevins de trouver le nom de leur
ancêtre. Il a eu l’occasion de lire des centaines de lettres émouvantes, celles de prisonniers
écrivant à leur famille. 

   L’ouvrage Dans les prisons d’Angers sous la Terreur (1793-1794) est en vente dans toute la
France, publié par le Centre Vendéen de Recherches Historiques, qui peut également envoyer
les ouvrages à l’étranger. Ce n’est pas un livre exclusivement régional mais un livre nous
montrant un aspect cru de la nature humaine. Ainsi, cet ouvrage peut servir de leçon pour les
générations à venir et participer au besoin et au devoir de mémoire des victimes de la Terreur.
Aux dernières nouvelles, le cap des 1000 exemplaires vendus a été atteint, en deux mois
seulement.

L’ouvrage peut être commandé sur ce site : https://www.histoire-vendee.com/ P A G E  2 3
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Par Ennoïa Daniel

LIVRES A LIRE !!
Bonjour !!! 

Voici la deuxième rubrique consacrée aux livres…

 POUR LE COLLÈGE

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui va tenir l’avenir d’un empire
entre ses mains. Cet empire, l’Alagaësia, est gouverné d’une main de
fer par le tyran Galbatorix qui a exterminé la caste des dragonniers
afin d’accéder au pouvoir. Eragon, un orphelin élevé par son oncle et
avec un cousin qu’il considère comme son frère, découvre une
magnifique pierre bleue et la prend en espérant qu’elle pourra servir à
avoir de la nourriture pour tenir pendant l’hiver. Mais cette pierre se
révèle être un œuf et éclot en un dragonneau. Eragon l’appelle
Saphira et ils vont nouer un lien qui laisse espérer une renaissance de
la caste des dragonniers. Mais le roi va envoyer ses assassins pour les
tuer et son oncle meurt dans l’attaque. Partant en quête des

rebelles avec le conteur de son village, Brom, Eragon va comprendre les responsabilités qui
lui incombent désormais tout en découvrant le monde. Ce livre nous téléporte vers un
univers rempli de magie, de pouvoirs aussi anciens que mystérieux, et de destinées à
accomplir. Dès les premières pages, on est pris par les décisions de cet adolescent qui
essaye de faire de son mieux pour rétablir le bien dans cet empire déchiré par le mal
commis par son roi. Eragon nous ouvre les portes de son cœur pour nous faire comprendre
les vérités cachées à nos yeux. Disponible au CDI en anglais et en français 

Eragon de Christopher Paolini (fantastique) : 

Les colombes du Roi Soleil d’Anne-Marie Desplat-Duc (roman
historique) : 

Dans le premier tome de cette série nous découvrons un groupe de
jeunes filles, issues de bonnes familles, qui sont élevées sous la coupe
sévère de Madame de Maintenon dans la maison Saint-Louis à Saint-
Cyr. Suite à une demande de Louis XIV, le célèbre Racine va leur
écrire une pièce de théâtre dans laquelle chacun va essayer de
s’illustrer afin de se faire remarquer par le roi soleil. Toutes rêvent de
succès et d’aventure. Dans les tomes suivants, chacune d’entre elles
va avoir son histoire, en commençant par la discrète Louise qui va voir
sa vie bouleversée par le secret de sa naissance ou par Henriette,
amoureuse de la mer, qui rêve de devenir corsaire depuis toute
petite… Cette collection de livres est parfaite pour découvrir le XVIIe
siècle et la vie en France sous le règne de Louis XIV. Nous sommes 
irrémédiablement attachés à ces jeunes filles au destin unique et particulier qui nous
charment par leur personnalité. De plus, la diversité des destins nous permet de ne pas
rester dans le même arc dramatique et de pouvoir varier de lecture selon nos choix et nos
goûts. Chaque histoire est courte avec une écriture très fluide qui rend les livres simples à
la lecture. Disponible au CDI en français (du tome 1 au tome 4) 
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Percy Jackson, The lightning thief (Percy Jackson, Le
voleur de Foudre) de Rick Jordan (fantastique et

mythologie grecque) :
 

Percy Jackson est un garçon dyslexique de douze ans avec un
trouble du déficit de l’attention. Il vivait une vie normale avec sa
mère jusqu’à une visite scolaire au Musée d’art métropolitain
quand une des accompagnatrices se transforme en furie et que
son professeur lui donne une épée-stylo pour la combattre. Un
nouvel univers va s’ouvrir à lui et il va apprendre que son père
est Poséidon, le dieu grec des mers et des océans, ce qui fait de
lui un demi-dieu. Sa mère l’amène au Camp des Sang-Mêlés qui
regroupe tous les demis-dieux et leur apprend à se servir de
leurs pouvoirs. Percy va apprendre que le monde est proche de la
destruction car quelqu’un a volé la foudre de Zeus. Dans sa
colère, ce dernier est à la limite de faire éclater une guerre entre
les dieux. Avec ses nouveaux amis, Percy va tenter de rétablir 
l’équilibre en trouvant ce voleur de foudre. Ce livre captivant nous lie d’amitié avec un
garçon qui va finalement trouver sa place dans le monde et se sentir accepté par les
autres. Son courage et sa détermination nous font sourire et l’identification avec lui est
rendue plus simple grâce à son âge car même si c’est un demi-dieu, il traverse les mêmes
épreuves que tous les adolescents de son âge. En parallèle, on en apprend plus sur la
mythologie grecque, les dieux et leur caractère, leur place dans l’Olympe et comment ils
étaient vénérés auparavant. 
Disponible au CDI en français et en anglais 

The Selection (La sélection) de Kiera Cass (dystopie et
romance) :   

Après une guerre qui a bouleversé le monde, les États-Unis sont
devenus un royaume nommé Illéa dont la population est divisée
en castes, chacune ayant un rôle prédéterminé dans la société.
Malgré son apparente stabilité, elle est de plus en plus menacée
par des rebelles qui tentent de créer une société plus juste et de
révéler les secrets du passé. America Singer, une Cinq, la caste
des artistes, est une jeune pianiste et violoniste qui est
amoureuse d’Aspen, un garçon de la caste inférieure. A l’opposé
de l’échelle sociale se trouve Maxon Screaves, le prince, qui va
devoir sélectionner une femme parmi 35 filles piochées au
hasard parmi la population. America s’inscrit à cette sélection sur
la forte insistance de sa mère mais ne pense pas être
sélectionnée et s’attend à ce que Aspen la demande en mariage.
Cependant, Aspen estimant qu’il ne peut pas satisfaire les
besoins d’America, puisqu’il vient d’une caste inférieure, la quitte 
et America se retrouve sélectionnée pour tenter de devenir la prochaine reine d’Illéa. Se
retrouvant au palais entouré de 34 filles dont chacune va vouloir gagner le cœur du
prince, elle va tenter de se faire de vraies amies tout en essayant de comprendre les
véritables raisons des attaques des rebelles sur le palais et par là même, lutter pour une
société plus juste. Ce livre est parfait pour commencer à lire des livres dystopiques car il
vous plonge dans un univers post-apocalyptique sans pour autant s’éloigner d’un réel
auquel on peut s’identifier. En effet, on est captivé par les premières décisions
amoureuses que doit prendre America et l'apparition des premiers sentiments, les
premiers doutes et les premiers regards échangés. De plus, América essaie de rendre son
royaume plus juste et on est pris dans son combat. 
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POUR LE LYCÉE

Ember in the Ashes (Une braise sous la cendre) de
Sabaa Tahir (fantastique) : 

 
L’empire était autrefois gouverné par les Erudits, un peuple
dédié à la protection du savoir et par les Martiaux, un
peuple de guerriers chargés de protéger l’empire. Mais les
Martiaux ont décimé le peuple des Érudits, les transformant
en esclaves et châtiant tous ceux surpris en train de lire ou
écrire. Laia, une jeune érudite, va voir ses grands-parents
se faire assassiner par des Martiaux et son grand-frère
emprisonné pour avoir collaboré avec la résistance. Laia va
alors se tourner elle-même vers la résistance et infiltrer la
terrible école Blackcliff, qui forme les Masks, l’élite des
soldats de l’Empire. Elias est le meilleur mask de son année
mais essaye de s’évader pour tenter de retrouver la liberté
refusée aux soldats.
Mais un événement va bouleverser l’avenir de l’Empire et
lier leur destin envers et contre tout. Ce livre, inspiré par
l’empire romain, nous dévoile un monde brutal et sans
merci, où le salut de l’Empire repose sur les épaules de Laia 

et Elias. Ce monde est parfaitement construit et on peine à croire qu’il n'a jamais existé.
L’histoire de Laia et Elias bouleverse à la fois les sentiments et la raison en nous révoltant
face à cet empire tyrannique et face au destin qui s’abat sans pitié sur eux. De plus, le livre
est écrit en nous exposant tour à tour le point de vue d’Elias et celui de Laia. Cette histoire
est unique et tellement captivante qu’une fois qu’on a commencé, on ne peut pas s’arrêter. 

I am Pilgrim (Je suis Pilgrim) de Terry Hayes (thriller
et espionnage) : 

Ce livre débute par une série d’événements, en apparence
sans rapport, mais qui vont se révéler intimement liés dans
l’histoire. Un père est décapité en Arabie Saoudite devant
une foule. Les restes d’une jeune femme sont retrouvés dans
un hôtel miteux de Manhattan. En Syrie, un chercheur est
torturé devant son laboratoire ultra secret. Et on découvre un
complot dont le but est d’anéantir l’humanité. Le seul lien
entre ces événements serait le mystérieux auteur d’un livre
sur la criminologie et la médecine légale. Cet homme, qui
dirigeait autrefois une unité dans les services secrets
américains, est nommé Pilgrim. Mais il n’existe pas
officiellement. Lorsque son passé d’agent secret le rattrape, il
doit commencer à faire des choix. Une enquête délirante va
alors commencer, prenant place dans le monde entier, pour
tenter de remonter la piste de la folie extrémiste d’un homme
déterminé à rayer l’humanité de la carte. Cet homme,
surnommé le Sarrazin, veut modifier la souche de la variole
afin de la rendre mortelle et le vaccin inutilisable contre elle. 
Ce livre exceptionnel est tellement addictif qu’il est impossible de s’arrêter une fois qu’on a
commencé. Les frissons de suspense nous prennent dès le début de ce livre d’espionnage.
Mais ce roman est également terrifiant car il nous dévoile les dangers de nos sociétés
modernes qui rendent possible une pensée religieuse extrême avec les ingérences
politiques et militaires, l'extrême pauvreté et les aides humanitaires détournées à des fins
terroristes. 
Disponible au CDI en anglais 
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The kiss quotient d’Helen Hoang (romance) : 

Cette histoire d’amour moderne est unique et adorable.
Stella Lane est une femme affectée par le syndrome
d’Asperger (une forme d’autisme). Si cette particularité lui
permet d’être brillante pour les chiffres et d’avoir une
carrière professionnelle épatante et épanouie, sa vie
personnelle est quant à elle réduite à des échanges timides
et quasiment inexistants. Sa mère tente de remédier à cette
situation en lui arrangeant des rendez-vous qui tournent à
chaque fois au désastre. En essayant de résoudre ce
problème de manière rationnelle, comme avec les
mathématiques, elle fait appel aux services d’un escort boy.
Michael, à contrecoeur, est devenu escort pour rembourser
les dettes que son père a laissé à sa famille en partant. Ne
comprenant pas dans un premier temps pourquoi elle fait
appel à lui, il va tenter de la comprendre et l’aider à
surmonter les situations du quotidien auxquelles on peut
faire face en étant en couple. En effet, les contacts
physiques ou les relations sont pour Stella des moments de

L’Amant de Marguerite Duras (fiction
autobiographique) : 

Ce livre se concentre sur l’adolescence de Duras en Indochine
française et notamment son histoire d’amour passionnée
pour un homme de 12 ans son aîné quand elle en avait 15.
Elle raconte d’abord son enfance, avec sa mère et ses deux
grands-frères et ses études de mathématiques dans un lycée
où elle est pensionnaire, alors qu’elle ne souhaite que devenir
écrivaine. Un jour, adolescente de 15 ans, en traversant le
fleuve entre sa maison et le lycée, elle rencontre son premier
amour, un jeune chinois riche qui va lui faire découvrir les
plaisirs de l’amour. Leur relation est impétueuse, faite
d’amour et d’argent. On traverse avec Duras la découverte
des sentiments à l’adolescence mais également le combat
qu’elle va devoir mener pour trouver sa place dans sa famille,
mais aussi dans le monde. En effet, sa mère est distante, son
grand-frère aîné Pierre est violent et accapare l’attention de
leur mère et son second grand-frère Paul est à l’inverse doux 

stress et d’anxiété. Mais tous les deux vont tenter de trouver des solutions pour Stella. Ce
livre nous explique les difficultés du quotidien que doivent affronter les individus souffrant
du syndrome d’Asperger qui pour les autres semblent des situations anodines. Ainsi, cette
histoire d’amour est très novatrice et en même temps sexy et attendrissante, drôle et
pleine de douceur. 

et calme. Marguerite voue une adoration et un amour total à Paul mais un drame va
malheureusement se produire. Ce livre est troublant et captivant, et l’auteur écrit dans un
langage ouvert, transparent et direct pour son lecteur. L’histoire conflictuelle des deux
amants transcende les classes sociales et les âges, pour laisser place à une passion
dévorante et vraie, bouleversante car la première et authentique comme seul peut être le
premier amour. Ce roman marque et émeut profondément son lecteur. 
Disponible au CDI en français 
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Le premier café philo de l’année a eu lieu le mercredi 1er décembre, au CDI. Encadrée par M. Gouzy et

Mme. Louazel, cette discussion a donné lieu à des échanges intéressants entre lycéens et professeurs,

cette fois autour du thème de la nature. Voici la synthèse des propos tenus lors de ce café philo. Avant la

prochaine session, un email vous sera envoyé par ah.louazel@lfib.ac.th. Il vous suffira d’y répondre pour

vous y inscrire ! 

LA NATURE A-T-ELLE DES DROITS ?
En premier lieu, la réponse à cette question peut sembler évidente : non, la nature ne dispose pas de droits car ce
n’est pas une personne.  
On peut se pencher sur la définition du mot nature dans la question : est-ce que l’homme y est compris ? Ici, la
question demande d’exclure l'homme de la nature. Si on décidait d’inclure l'homme dans la nature, la réponse à
cette question serait bien trop évidente.

CAFÉ PHILO

LA VIE DES 
CLUBS
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 Le droit est un concept humain : les
hommes sont les seuls capables
d’instaurer des droits comme l'illustre par
exemple la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen datant de 1789, en
France. L’homme dispose d’une faculté
qui le rend différent des autres êtres
vivants présents dans la nature : il est
doté d’une conscience. Cependant,
certains êtres vivants mériteraient peut-
être de se voir attribuer des droits car ils
peuvent s’exprimer. Ils s’expriment bien
sûr différemment de l'homme mais cela
reste tout de même une forme
d’expression. 

En effet, le langage non-humain se
différencie du langage humain en ce qu’il
est plutôt signe d’une réaction et non
obligatoirement le signe d'une volonté.
Par exemple, lorsque la plante réagit de
telle sorte, cette action relève plutôt de
quelque chose d'inné, de naturel. Elle ne
semble pas réfléchir. Or, les droits sont
une forme de conquête : on ne dispose
pas de droits naturellement. On pourrait
donc estimer que la nature ne dispose
pas de droits par elle-même mais que les
humains auraient un certain devoir
envers elle. Ainsi, depuis 2015, en France,
maltraiter un animal est considéré
comme un délit. 

En Afrique du sud, par exemple, des
scientifiques ont observé qu’un arbre
d’acacia qui se fait dévorer ses feuilles
par une antilope peut relâcher des
phéromones, prévenant les autres arbres
à proximité du danger. Ces derniers vont
alors modifier la composition chimique
de leurs feuilles qui deviennent toxiques à
la digestion des animaux. On constate
donc qu’ici, l'arbre, se sentant menacé,
communique ce danger aux autres
arbres aux alentours. Ainsi, on peut
prétendre que la nature aurait des droits
puisqu'elle peut communiquer.
Cependant, la nature souhaite-t-elle
s'exprimer? Est-ce réellement le fruit
d'une volonté? 

L'animal a désormais le statut d'être sensible. Notons qu’il n’est pas marqué dans la loi que la nature aurait des droits mais il est
inscrit que l'homme a des interdits. Le 19 novembre 2021, à l’approche des fêtes de Noël, le gouvernement britannique a fait un
pas pour élargir son projet de loi en cours sur le bien-être animal. Le Royaume Uni est en train de reconnaître la sensibilité de
certains crustacés et mollusques (homard, écrevisses, poulpes, crabes… etc). C’est d'ailleurs un rapport de la London School of
Economics cumulant près de 300 publications scientifiques qui a prouvé que ces animaux invertébrés ressentaient de la douleur
et du stress. Notons que c’est bien la science qui a fait avancer cela : c’est elle qui nous sensibilise à des interdits, à des devoirs
face à la nature. 

 On pourrait par ailleurs caractériser le concept de droit comme de l’anthropocentrisme, attitude plaçant l’homme au centre de
l’univers et qui considère que tout se rapporte à lui. À l'inverse de cette attitude, des ethnies en Amérique du Sud comme les Kogis
en Colombie considèrent que tout ce qui compose notre planète est vivant. Ces populations ne font pas de distinction entre
nature et culture : dans leurs esprits, les rivières constituent le sang, les arbres représentent le système pileux ou encore les roches
sont les os. Spinoza, philosophe hollandais du XVIIème siècle, illustre une forme de panthéisme, pensée philosophique qui voit Dieu
manifesté dans toute la nature. Pour lui, en connaissant rationnellement la nature, on peut accéder à Dieu. Il s’exprime d’ailleurs
ainsi : “Dieu, c'est-à-dire, la nature”. 

Il existe une connotation morale derrière le droit à ne pas négliger. Si on attribue à la nature des droits, on la considère comme
une personne. On risque alors l’anthropomorphisme parce qu’on lui prête une conscience et des fins. Si la nature n’a pas de
droits, on peut penser toutefois que l’homme aurait des devoirs, envers lui-même et notamment envers les générations futures. 

ET VOUS, VOUS EN PENSEZ QUOI ? 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR 

PARTAGER VOTRE OPINION : 

PAR ADRESSE MAIL : 

BKK66@LFIB.AC.TH 

PAR INSTAGRAM : BANGKOK_66

Quelques notions philosophiques à retenir : 

anthropocentrisme : système ou attitude qui place l’homme au centre
de l’univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui.
(Dictionnaire Larousse) 

anthropomorphisme : l'attribution de caractéristiques humaines à
d'autres entités comme des dieux, des animaux ou encore des objets.
(Wikipédia)

devoir : Ni obligation (imposée de l’extérieur) ni contrainte (imposée par
la force), il est ce que nous nous imposons à nous-même d’un point de
vue éthique ou moral. (philomag) 

Merci aux participants ! N’hésitez pas à nous rejoindre lors du prochain
café philo !

Mathilde  
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Normal People de Sally Rooney 
The wrath and the dawn de Renée Ahdieh 
Vicious de V.E. Schwab 
No longer human de Osamu Dazai 
Aristote and Dante discover the secrets of the universe de Benjamin Alire Saenz 
It ends with us de Helleen Hoovers 
If cats disappeared from the world de n’y Genki Kawamura
A thousand splendid suns de Khaled Hosseini 
Caraval de Stéphanie Garber 
Pilote de guerre de Antoine de Saint-Exupéry 

Bonjour ! 

C’est la première année qu’un club de lecture a lieu au LFIB et nous sommes très fiers d’en faire partie.
Alors, comment ça fonctionne ? Toutes les deux semaines nous nous retrouvons pendant une heure, sur
la pause de midi, pour échanger sur les livres que nous avons lus pendant cette période ou ce que nous
souhaitons lire. Vous n'êtes pas obligés d’avoir lu des livres pendant cette période, l’heure est dédiée à
échanger sur les livres, à partager nos avis dessus et à en proposer des nouveaux entre nous. De plus,
toutes les catégories de livre sont lues, du roman policier à la science-fiction, en passant par la fantaisie
et les romans classiques. 
 
En parallèle, nous avons fait une liste d’une dizaine de livres que chacune et chacun d’entre nous devra
lire avant la fin de l’année. Le but est qu’en fin d’année nous puissions publier un papier sur ces livres,
avec les différents points de vue et appréciations. Ainsi, ceux qui voudront les lire pourront avoir
différents retours.
Voici la liste : 

Pour ceux qui aimeraient faire partie de ce club, rien de plus simple : vous pouvez venir à une réunion,
voir comment cela fonctionne et revenir si vous avez aimé :) 
Nous organisons une réunion toutes les deux semaines et si vous souhaitez nous contacter, voici une
adresse mail : ennoia.daniel@lfib.ac.th 
 
Ennoïa 

CLUB LECTURE
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CLUB ÉVÈNEMENTIEL : 

Un club créé par des élèves de Terminale qui
accueille toute personne intéressée dans le
cinéma et/ou qui souhaite en faire son métier.
Des sessions de tournage de films ou de
courts métrages seront organisées ainsi que
des discussions autour du cinéma en général.  
Si vous êtes intéressé, adressez-vous à ces
deux élèves de Terminale :
mickey.reverchon@lfib.ac.th
milan.yvernes@lfib.ac.th

FILM CLUB :

Pour permettre à davantage d'élèves, du collège jusqu’au lycée, de participer aux événements
du LFIB, un club événementiel vient d'ouvrir ses portes ! Organisation d'événements,
participation aux différents projets, venez vous porter volontaire ! Une première réunion a eu
lieu le lundi 31 janvier, en salle de permanence.   
Voici l’adresse email du comité de l'événementiel : evenementiel.cvl@lfib.ac.th

Le “debate club” va rouvrir ses portes, grâce à la demande d’élèves lycéens. Ce club accueillera
seulement les élèves du lycée, qui souhaitent échanger sur des sujets variés en anglais comme
les tendances actuelles ou des sujets géopolitiques et culturels. Ce club sera encadré par la
professeur d’anglais littérature : Mrs Goldman. Une première session aura lieu le mardi 15 février.
Mrs Goldman vous enverra un mail avant chaque session

DEBATE CLUB :
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Bélier

astrologie

Taureau
Bonne année Bélier, ce début d'année
sera extrêmement ambitieux pour vous.
C'est le moment de laisser les problèmes
et les disputes derrière vous et de
tourner la page pour commencer un
nouveau chapitre de votre vie ! Cette
année, la première rétrograde (voir
lexique) de Mercure commence le 14
janvier sous le signe du Verseau. Mercure
domine des thèmes tels que la
communication, l'écriture et les voyages
à courte distance. Quand cette planète
recule, la clarté aussi ! Cela affecte
considérablement vos groupes d’amitié.
Attendez-vous à ce que des amis du
passé reviennent vers vous.

Bonjour cher Taureau et bienvenue en
2022. Malheureusement, les premiers
mois pourraient être difficiles pour vous.
Vous commencez cette année
incertaine alors que vous traversez une
période de transformation dans vos
relations et peut-être même dans vos
propres croyances sur le monde. 
Cependant, le 29 janvier marque la fin
du voyage rétrograde de Vénus, ce qui
mérite d'être célébré. Avec un peu
d'enthousiasme et d'ambition, vos rêves
peuvent se réaliser.

Gémeaux
Bonne Année Gémeaux, bien qu'aussi
indécis que l'an dernier, ce début
d'année est le moment des décisions. La
rétrogradation de Jupiter du 14 janvier au
3 février provoquera une remise en
question de vos passions et de vos
valeurs. Ne soyez pas votre propre
ennemi pendant ces temps difficiles et
poursuivez les plans dont vous doutez.

Cancer
Le mois de janvier fait resurgir de vieux
problèmes dans vos relations les plus
intimes alors que Vénus entre en
rétrogradation*.
La Pleine Lune de ce mois-ci se produit
dans votre signe, le 17 janvier, vous
offrant la possibilité de laisser tomber
les chagrins qui ont pu peser sur votre
moral. Vous avez peut-être du mal à
vous confier à vos proches, mais cette
lunaison peut être l’occasion d’exprimer
ce que vous cachiez normalement.
Profitez de cette occasion, les jours à
venir sont destinés à résoudre les
problèmes existants.

Par Éléa Baptiste et Anaïssia Taillepied

* rétrograde / rétrogradation: est le recul (c'est-à-dire un déplacement dans le sens inverse de
son élan moyen habituel à long terme) que semble décrire un corps céleste lors de son
observation par rapport aux étoiles lointaines. (Wikipédia) 
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Balance

Scorpion

Ce mois sera plein de bons résultats pour
vous dans le domaine professionnel, vos
qualités de réflexion et de profondeur de
pensée vous aideront à réussir. Vous êtes
ambitieux et ça se voit ! 

Vous êtes dynamique, motivé et capable
de vous dépasser et d’utiliser vos erreurs
pour grandir. Vous aimez évaluer et
comparer vos performances. Vous
assumez vos choix et vous faites cela
sans faire de mal à qui que ce soit. En
amitié évitez d’être trop discret car votre
entourage pourrait mal l'interpréter,
ouvrez-vous aux autres, on pourrait vous
reprocher d’être distant. Il vous faut
développer vos capacités à apprécier et
observer en l'absence de jugement. L'art
de convaincre fait partie de vos qualités,
vous savez dire les choses telles qu’elles
sont et nombreux sont ceux qui
apprécient cela chez vous.

La synchronicité est très présente chez
vous et se montre porteuse de
transformation. Ce mois-ci, tout semble
vous sourire, vous trouvez des réponses
sans même avoir à les chercher et cela
vous motive, gardez la tête haute !
Vous vous adaptez et vous comprenez
enfin ce qui marche pour vous, vous
réussissez à aller au bout de vos envies.
Nous vous encourageons à arrêter de
porter votre aide et de vous efforcer de
faire le bonheur des autres qui n’en
valent pas la peine. Prenez du temps
pour vous ce mois-ci, vous le méritez.
Écoutez-vous, ne cherchez pas les
réponses à vos questions ailleurs, vous
savez ce que vous voulez réellement.
Vous saurez garder l’esprit ouvert ce
mois-ci, et vous accueillerez les
nouveautés de bon cœur : les
opportunités se présentent à vous, au
moment où vous en avez besoin. 
Il vous arrive de vous sentir submergé,
de ne pas savoir contrôler vos émotions,
ça arrive à tout le monde, utilisez des
techniques de relaxation. Vous pourrez
reprendre le dessus et cela vous
permettra d’éviter le surmenage
caractéristique de cette période de
l'année. La réussite ne tombe pas du ciel. 

Ce mois-ci, des changements semblent
nécessaires. On vous conseille de vous
concentrer sur vos routines. Bien que
cela puisse être énervant et fatigant,
croyez en ces ajustements qui vous
permettront de réussir dans l'année à
venir. Il y aura aussi de bonnes choses
pour vous en ce début d’année: votre vie
familiale et personnelle sera remplie de
bonheur et de plaisir. Cela renforcera
votre confiance, vous permettant
d'améliorer tous aspects de votre vie. Des
opportunités de voyages à l'étranger sont
prévues.

Lion

Vierge
Bonne année Vierge. Que vous soyez
célibataire ou en couple, l’amour vous
préoccupe pendant une grande partie
du mois. Jupiter sera de votre côté en
termes de relations et d’amour.
Cependant, comme Vénus est toujours
en rétrograde, il n'est pas encore temps
de rechercher ou d'approcher la
personne de vos rêves. Ce mois-ci est
mieux dépensé pour améliorer des
projets importants.
 N'oubliez pas qu'en 2022, plus vous
partagez d'amour, plus vous en attirez.
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Verseau

Poissons

Votre audace est un de vos atouts, elle vous
permet d’avancer et vous pousse à prendre
des risques. Mais vous n’arrivez pas à vous
décider : d'un côté vous voilà prêt à vous jeter
à l'eau, et d'un autre vous vous freinez. Il faut
faire un choix, prendre position une bonne fois
pour toutes, cela vous permettra de vous faire
confiance. 

Vous vous montrerez moins serviable que
d'habitude mais ce mois-ci est une période
importante d’observation pour vous, mettez
vos priorités au clair et cela vous rendra service
pour la suite. Vous êtes patient, vous prenez
votre temps dans vos analyses, qui font preuve
d’une grande finesse. Des personnes
essaieront de vous dissuader ce mois-ci, mais
ne les laissez pas ! Ayez confiance en vous, ne
cédez pas.

Vous apprenez à faire le vide, à vous séparer
de choses ou de personnes qui ne vous
rendent pas service, c’est quelque chose que
vous vouliez faire depuis longtemps et que
vous accomplissez. Une fois que vous êtes
lancé, rien ni personne ne peut vous arrêter,
et vous serez plus heureux une fois que cela
sera fini !

Certains peuvent vous sous-estimer et voient
votre patience comme un manque de
détermination, mais vous leur montrerez ce
mois-ci à quel point ils ont tort. Des moments
de solitude vous permettent de récupérer, et
d’avancer encore plus, c'est votre plus grande
force.
Vous saurez peser le pour et le contre,
déterminer ce qui vaut la peine de garder ou
pas. Faites face à cette nouveauté dont vous
avez tant envie, progressez, il est temps de
tourner la page et d’écrire ce nouveau
chapitre de votre vie.

La présence de Mercure en début de mois
dans votre signe, donne du punch à vos idées
et vous aide à trouver comment les mener à
bien. Vous parvenez à convaincre vos
interlocuteurs et les portes s'ouvrent avec une
facilité inouïe.

Ne vous emballez pas trop vite, vous pourriez
vous retrouver face à quelques complications
imprévues, certes de courte durée, mais qui
vous obligeront à attendre que les choses se
décantent. Prenez donc du recul et avancez
un pas après l'autre, ce sera le meilleur moyen
de bénéficier de votre capacité à vous
imposer. Si un rendez-vous important, ou bien
un entretien, qui vous demande préparation
et énergie est à l'ordre du mois, vous devriez
avoir toutes les chances de passer l'obstacle
du mieux possible. Enfin, c'est une période
durant laquelle vous réorganisez votre vie
quotidienne, vous en retirez une plus-value
certaine qui vous permettra d'avancer.
Renouez avec de vieux amis, cela vous
stimulera et vous rassurera. Le rire et la
détente seront un point fort de ce début
d'année, vous y puiserez une bonne énergie
qui vous permettra de faire le dos rond.

Capricorne
Récemment, vous avez eu du mal à prendre
des décisions, mais celles-ci porteront leurs
fruits, vous serez récompensé. Vous devriez
être fier car vous avez su assumer vos choix,
vous n’avez pas choisi la solution de la facilité,
vous avez fait face à vos inquiétudes et cela
vous apportera de bonnes choses.
Vous serez épanoui dans le travail ce mois-ci.
Vous avez un besoin et une envie de
nouveauté dans votre vie. Même si les choses
suivent leur cours, vous avez tendance à faire
preuve d’impatience mais faites confiance à
l’avenir. Et vous réaliserez que vous avez ce
sentiment que tout recommence, se
renouvelle. 
La solitude vous ressource, acceptez-la, ce
calme absolu vous permet de réfléchir et de
vous sentir heureux, bien dans votre peau.
N’hésitez pas à prendre quelques heures de
calme, pour vous, cela suffit pour que vous
vous sentiez à nouveau opérationnel. 

Sagittaire

Sources: 
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro
https://www.marieclaire.fr/astro/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/zodiaque/
https://www.cosmopolitan.fr/astro/horoscope P A G E  3 4



P A G E  3 5

prise par L
aura In

thav
on

g



LES INCONTOURNABLES 
DE CHINATOWN: 

UN PETIT TOUR DE TALAD NOI
 

Sur la rive droite du Chao Phraya, non
loin de la fameuse rue de
Charoenkrung, se trouve la petite perle
du quartier chinois : Talad Noi (qui
signifie “petit marché”). Des murs
tapissés de graffitis, des petits bistrots
branchés, des ruelles pittoresques
parsemées de reliques des temps
anciens… voilà en quoi consiste l’un des
quartiers les plus anciens de Bangkok.

Si vous souhaitez le visiter :
 

TALAD NOI STREET ART 
Pour les amateurs d’art et de
photographie, baladez-vous dans les rues
de Talad Noi, vous retrouverez des murs
entiers décorés d’art et d’expositions
extérieures !

par Laura Inthavong et Jade Trifaud 
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LA DEMEURE DE SO HENG TAI
Une grande porte en laque rouge
carmin s’ouvrant sur une cour
intérieure, ceinturée par un corps de
bâtiment d’un autre temps, avec, en
son centre, un bassin couleur
émeraude…

Cette maison de maître, blottie dans
les venelles de Talad Noi, a été
construite il y a 200 ans par l’une des
plus anciennes familles nobles
chinoises de Thaïlande. Aujourd'hui
convertie en petit musée (ainsi qu’en
école de plongée !), les visiteurs
peuvent venir admirer sa beauté, et
s’installer autour du bassin avec des
rafraîchissements, pour un moment
de tranquillité.

LBAAN RIM NAAM
À l’origine le seul entrepôt restant du 19ème
siècle, ce bâtiment composé d’un hangar de
marchandise et d’un petit jardin bien
coquet, offre à la fois un abri contre l’ardeur
du soleil la journée et un coucher de soleil
rêveur, à l’approche du soir.

Que ce soit pour boire un verre
ou pour dîner, “Baan Rim
Naam” (la “Maison au bord de
l’eau”) se trouve être l’endroit
idéal pour passer une superbe
soirée : un cadre tout à fait
charmant, une vue
incomparable sur la rivière, de
la bonne musique, et de la
bonne nourriture.

PS : Baan Rim Naam n’est
ouvert que le week-end.
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PATINA
Ce café est une autre petite pépite cachée de Talad Noi. Il est situé à l’intérieur
d’un bâtiment chinois spacieux, construit sous le règne du roi Rama I (1782-1809),
qui débouche sur une cour secrète et un puits ouvert. Le propriétaire du café, qui a
été charmé par ce bâtiment ainsi que son emplacement dans un des quartiers les
plus convoités de Bangkok, décrète qu’il est important pour lui de préserver
l'authenticité de ce bâtiment : “La patine du bâtiment doit rester intacte".

La patine désigne l'altération de la surface d’un objet avec le temps. Ce mot est
souvent utilisé pour décrire une relique dont la beauté a été rehaussée au fil des
années. C’est de là que vient le nom unique de ce café.
Passez un agréable après-midi à déguster les nombreuses boissons et
viennoiseries proposées au menu, tout en appréciant “la patine” du bâtiment, et
son architecture unique.

RONG KUAK SHINE
Le sanctuaire rouge vif de Hon Wong
Kung, également connu sous le nom
de sanctuaire “Rong Kuak” se trouve
dans une grande cour au bord de la
rivière, à deux pas de Baan Rim
Naam. Il a été construit en 1888, sous
le règne du roi Rama V, pour honorer
la divinité “Hon Wong Kung” amenée
à Bangkok 100 ans plus tôt par
l'intermédiaire des marchands Hakka
(Sud-Est de la Chine). 
Hong Wong Kung était le premier
empereur de la redoutable dynastie
des Han, connu pour porter chance
et bonne fortune.

L'intérieur du sanctuaire de Rong Kuak
présente des sculptures et des peintures
murales attrayantes, typiques de
l’architecture hakka. La statue de Hon
Wong Kung repose au centre de la pièce,
ornée de superbes portes octogonales.

Le jour de l'anniversaire de Cai Shen (dieu de la richesse et de la fortune) à la fin du
mois d’octobre, les fidèles se rassemblent dans le sanctuaire pour prier, faire des
offrandes, et brûler des papiers d’encens colorés sur lesquels sont inscrits leurs
voeux, dans le grand incinérateur de la cour.
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PAK KHLONG TALAT
En remontant la rivière vers le nord depuis
Talad Noi, on trouve le Pak Khlong Talat,
plus connu comme le marché aux fleurs,
existant depuis 1782. Cet espace, dont
l'activité principale a alterné entre la pêche
et les fleurs dans le passé, est aujourd’hui un
endroit débordant de vie… et de fleurs !

On y trouve donc une grande variété de
fleurs et de fruits, venant de toutes les
provinces de Thaïlande, à des prix d’aubaine.
Ils sont vendus par des locaux qui
pratiquent ce métier depuis des
générations.

Classé 4ème dans le top 10 des marchés aux
fleurs mondiaux, ce marché, qui devient
particulièrement animé après la tombée de
la nuit, est un endroit à ne pas rater.

LENG 
BUAI LA 
SHRINE 

Caché au milieu d’un marché animé, se dresse
fièrement le sanctuaire de Leng Buai Ia, construit
dans le style architectural chinois traditionnel, avec
ses deux dragons enroulés autour des colonnes à
l'entrée. Il s’agit du plus ancien sanctuaire chinois
de Thaïlande. Construit en 1658 pendant le
royaume d'Ayutthaya, il fait partie de l’ordre des 3
“temples dragons” : le temple de la tête (Leng Noey
Yi), le temple du ventre (Leng Hok Yi) et Leng Buai
la, le temple de la queue de dragon et il abrite une
cloche datant de la dynastie chinoise des “Ming”
(1368-1644).

Très important pour la communauté chinoise de Bangkok, ce temple a déjà accueilli
les prières de plusieurs rois et premiers ministres thaïlandais et se distingue des
autres temples par l’un de ses rites : l’attachement du “Hu”, un tissu rouge sur lequel
on écrit son prénom, autour des pieds de la “table du dragon”.
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ÉLÉA 
BAPTISTE

TLE B

MAËLLIA
BERNARD

TLE C

ENNOÏA
DANIEL

TLE B

L'ÉQUIPE
2021-2022

« Les lauriers de notre pays sont tout flétris, 
et les météores effraient les étoiles immobiles 
du ciel. »
- Shakespeare.

« Do not pass by the oasis without stopping 
to drink. »
- Otto Gross

« Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. »
- E. L.
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CHARLIE
GARNIER

TLE B

« Mine has been a life of much shame. I 
can't even guess myself what it must be to live 
the life of a human being. »
- Osamu Dazai, No Longer Human

« Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. »
- Socrates

LAURA 
INTHAVONG

TLE B
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MICHA 
GARINE- 
WICHATITSKY

1ÈRE B

« Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que 
la matière. »
- Charles Baudelaire



KITA KLONG-
WATHANAKITH

TLE B

MATHILDE
LEFEVBRE

TLE A

JUSTINE
SOLESSE

TLE C

« Le soleil brûlera de ses artères saines tant 
que le loup meuglera près de la loutre. »
- Mathilde Lefebvre 

« Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare 
des masses. »
- Karl Marx 

« La baleine ira se plâtrer contre le mur de la vie 
quand la feuille tombera près de l'arbre fruité. »
- Justine Solesse
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ANAISSIA
TAILLEPIED

TLE C 

« La beauté est subjective, mais la 
subjectivité est belle »



JADE 
TRIFAUD

MIA
PULVERAIL

TLE C

« Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. »

VICTORIA
SCAL

TLE A

« Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense mais il 
pense tout ce qu'il dit. »
- Aristote

1ÈRE C

« Normality is a paved road: it 's comfortable 
to walk, but no flowers grow. »
- Vincent van Gogh.

DÉDICACE À NOS 
CONTRIBUTRICES
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