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Maison de papier
Maison de papier, refuge pâle et odorant
De ces pages nouvelles qui s'offrent pleinement,
Mène nous qui tentons de raccommoder
La raison du passé et l’inconnu,
L'avenir irraisonné et l’intouchable.

Pourquoi demande comment, répond trop parce
que !
Oh doigts de hasard, qui se meuvent sans raison
Mentez-nous alors, sortez votre joker,
Qu'une plume ne se laisse aller entre les mains
du vide !

Maison de papier, refuge vierge et parfumé
Ne nous quittez pas, par pitié, douce petite âme.
Ne laissons ces lucides as de cœur porter leurs
mots
Jusque dans le gouffre vorace de la véracité.

Louise SG

La situation au Moyen-Orient
Vous en avez sûrement entendu parler, vous avez probablement vu
passer des hashtags sur internet, l’année 2020 a commencé très fort
avec une annonce de troisième guerre mondiale. On en a beaucoup
parlé pendant un mois mais vous n’êtes peut-être pas au courant des
détails et surtout, vous vous demandez peut-être ce qu’il est advenu de
la situation entre l’Iran et les Etats-Unis. Voici donc un article retraçant
l’histoire du conflit ainsi que son évolution actuelle.

L’origine de la rivalité irano-américaine
Le 11 février 1979, les
islamistes prennent le pouvoir
en Iran et installent un régime
autoritaire qui défend un
islamisme radical. Par la suite,
du 4 novembre 1979 au 20
janvier 1981, pendant 444
jours, cinquante-deux
diplomates et civils américains
sont retenus en otage par des
étudiants iraniens dans l'Ambassade des États-Unis de Téhéran.
Certains resteront prisonniers plus de 400 jours. C'est une humiliation
pour les États-Unis. C'est également le début d'une longue suite de
sanctions infligé à l’Iran par l'Amérique. Par exemple, en lui
interdisant de vendre son pétrole sur le sol américain.

L'escalade des tensions

L

es sanctions économiques ont frappées les secteurs bancaires, ceux

des matières premières, de l’automobile et de l’aéronautique civil en août
2018. En novembre de la même année, elles se sont étendues aux secteurs
pétrolier et gazier ainsi qu’à la banque centrale iranienne. La valeur du rial,
la monnaie nationale, a été divisée par trois, voire par quatre en quelques
mois. Le pays s’est effondré en quelques mois malgré une main tendue de
pays européens soucieux de conserver l’accord de Vienne sur le nucléaire.

Depuis, la révolution de 1979, les relations diplomatiques entre les
deux pays sont tendues, et l’Irak est devenu un des foyers centraux
de cette rivalité. En 2003 après une intervention militaire des EtatsUnis pour déloger le dictateur Saddam Hussein, George Bush, à la
tête des Etats-Unis, entend installer un régime démocratique en Irak.
Néanmoins, l’intervention déclenche d’effroyables guerres civiles
dans le pays et intensifie les rivalités entre musulmans sunnites et
chiites.
De son côté, l’Iran a profité de la situation agitée en Irak pour y
renforcer considérablement son influence. En février 2009, le
nouveau président des Etats-Unis, Barack Obama, opposé à la guerre
en Irak, a annoncé le retrait de ses troupes d’ici fin 2011. De plus, il
met en place un accord, signé en 2015 par l'Iran, les États-Unis, la
Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ainsi que
l’Union Européenne stipulant que les sanctions économiques contre
l’Iran seraient levées si le pays mettait fin à son programme nucléaire.
Néanmoins, le 8 mai 2018, Donald Trump annonce sa décision de
sortir de cet accord ainsi que le rétablissement de “sanctions au plus
haut niveau”. Le lendemain il menace l’Iran de “conséquences très
graves” s’il décidait de relancer son programme nucléaire.

L’Iran a repris son programme nucléaire en annonçant ne plus respecter
l’accord mais en était toutefois loin des niveaux requis pour fabriquer des
armes atomiques. Par ailleurs, l’Iran a entrepris de contourner le blocus
américain sur l’exportation de pétrole afin de survivre économiquement et
les incidents pétroliers se sont multipliés au cours de l’année 2019.
Pendant l’été, la situation se dégrade encore lorsque les autorités
iraniennes abattent un drone américain qui aurait violé leur espace aérien
entraînant des tirs ciblés de représaille de la part de Donald Trump annulés
“dix minutes avant la frappe”. Depuis, les évènements se sont accélérés
jusqu’à une attaque de drone menée sur des installations pétrolières
d’Arabie Saoudite provoquant des tensions sur l’approvisionnement
mondial. Malgré la revendication de l’attaque par des rebelles Yéménites,
les Etats-Unis accuse l’Iran d’en être à l’origine.
Un tournant a été franchi le 28 décembre, avec la mort, dans le
nord du pays, d'un citoyen américain, au cours d'une attaque à la roquette.
Le lendemain, 25 combattants du groupe armé irakien Hachd Al Chaabi,
proche de Téhéran, ont été tués lors de raids américains. Les tensions sont
encore montées d’un cran quand, deux jours plus tard, des partisans des
groupes pro-iraniens ont forcé l'entrée de l'ambassade des Etats-Unis à
Bagdad. Les États-Unis ont alors répondu par une frappe de drone ciblée à
Bagdad, dans la nuit du 1er au 2 janvier, attaquant un convoi qui
transportait le général iranien Qassem Soleimani et provoquant la mort de
ce dernier. Cet événement a marqué le point d’orgue de cette escalade de
tension, la mort du général iranien ayant été ordonnée directement par le
président américain, mais surtout, le général Soleimani était une figure
important du régime iranien.

Qui était le Général Soleimani ?

A

gé de 62 ans lors de sa mort, le général Ghassem Soleimani dirigeait la

force Al-Qods, l'unité d'élite de l'armée iranienne en charge des opérations à
l’extérieur de la République islamique d’Iran et le corps des Gardiens de la
Révolution islamique. Il était considéré comme une des figures fortes du régime,
ayant oeuvré pour renforcer l’influence de l’Iran au Moyen-Orient depuis le
début des années 90 et étant considéré par certains comme le successeur
probable du Président de la République islamique d'Iran : Hassan Rohani.
En tant que responsable des opérations des forces de sécurité à l'étranger,
Ghassem Soleimani serait l’instigateur des ripostes iraniennes contre le blocus
américain ainsi que celui des attaques à la roquette. Suivi depuis de nombreuses
années par les services secrets américains, George W. Bush avait néanmoins
refusé de le cibler personnellement pendant la guerre d’Irak et Barack Obama
également. Pour Donald Trump, il aurait dû “être éliminé il y a longtemps” et le
président assure que Soleimani planifiait de nouvelles attaques alors que le
pentagone confirme que l’assassinat avait un but dissuasif.
Alors que l’Iran appelle à la vengeance d’un “martyr” contre un “acte de terrorisme
international des Etats-Unis”, la Chine, la Russie, la France et même l’ONU
appellent à la désescalade et la communauté internationale craint un
accroissement des tensions. Aux Etats-Unis, les républicains félicitent Trump alors
que les démocrates s’inquiètent. Au Moyen-Orient, des rassemblements en
hommage à Soleimani ont lieu
à Bagdad, Beyrouth et Sanaa.
Cette nouvelle est reçue avec
joie dans les régions tenues
par les rebelles en Syrie. En
Irak, des manifestants antigouvernementaux célèbrent :
certaines rencontres avec des
cortèges pro-Iran tournent à
l’affrontement alors que le
p re m i e r m i n i s t re i r a k i e n
condamne fermement la
décision de Donald Trump.

La suite des actualités

L

e 8 janvier, 64 soldats américains ont été victimes de

commotions cérébrales suite à l'attaque de missiles
iraniens visant les forces américaines sur deux bases
irakiennes en représailles de l’assassinat du général
Soleimani alors même que Trump avait déclaré dans la
nuit suivant l’attaque qu’aucun Américain n’avait été
blessé.
Le même jour, un Boeing 737 d’Ukraine International
Airlines a été abattu “par erreur” par deux missiles des
forces armées iraniennes, alors que la défense
antiaérienne iranienne était en état d’alerte “guerre”.
L’annonce du crash a déclenché un mouvement de colère
populaire contre le régime iranien, accusé d’avoir nié sa
responsabilité avant d’admettre une “erreur humaine”. La
révélation du rôle des gardiens de la révolution dans la
catastrophe ont soulevé une nouvelle vague d’indignation
populaire que les déclarations empreintes de regrets des
responsables ne suffisent pas à calmer.

L

e président iranien Hassan Rohani a affirmé le 16

janvier vouloir éviter la guerre. C’est ironique car, début
janvier, Téhéran et Washington ont paru à deux doigts de
l’affrontement militaire direct, pour la deuxième fois en
moins d’un an ! A l’approche des législatives du 21 février,
annoncées comme difficiles pour le camp modéré du
président, et dans un contexte de tensions croissantes
entre Téhéran et les Occidentaux sur le programme
nucléaire iranien, Hassan Rohani a également déclaré
vouloir continuer de dialoguer avec le monde sur cette
question.
Pour finir, le plan de Donald Trump annoncé comme
“l’accord du siècle” pour résoudre le conflit israélopalestinien à été rejeté par la Palestine, considéré comme
une deuxième “catastrophe” et vivement critiqué de la
part de l’Iran car accordant trop de concessions en faveur
de l'Israël au détriment de la Palestine. L’Union
Européenne a d’ailleurs, à la surprise générale, rejeté
unanimement le plan proposé par les Etats-Unis quelques
heures seulement après son annonce en proclamant son
attachement aux résolutions de l’ONU.

Léo Martin

A vous de choisir :
un vol, ou un viol ?
Qu’est-ce

cet article ?

C’est bien simple, je vais vous parler ici des entreprises qui récupèrent nos données. Non, ce n’est pas
un article moralisateur qui vous rappellera qu’un jour toutes nos données vont être partagées à une
échelle inimaginable car nous en sommes conscients, nous n’agissons juste pas car il faut avouer que
ces gadgets sont bien trop pratiques.

M

Les débuts : Google-Flu
ais ce n’est pas le sujet du jour, je vais juste vous expliquer en

un peu plus de détails la récupération de données. On en entend
toujours parler mais, quelles données sont récupérées ? Par quels
logiciels ? Maintenant, on parle ! Ce sont ces questions que je vais
aider à éclaircir dans le domaine de la santé.
On sait depuis un petit moment que tous les sites internet et
réseaux sociaux stockent nos informations. A partir du moment où
on poste quelque chose, ce post ne nous appartient plus et les
opérateurs de ces sites peuvent en faire ce qu’ils en veulent.
Nous allons ici nous intéresser au GAFA (4 grandes compagnies
technologiques : Google, Apple, Facebook et Amazon).

Apple

Nous connaissons tous la montre iWatch mais parlons peu de l’ECG
(l’électrocardiogramme) mobile. Cette application enregistre le
rythme et la force des signaux électriques permettant la mesure
des pulsations du cœur. Elle a été testée sur 200 personnes ayant
été diagnostiquées par le biais de l’iWatch de problèmes
d’arythmie cardiaque (trouble du rythme cardiaque), pendant 2 ans.
Vous pouvez vous dire que cela ne fait pas beaucoup mais, avec le
recensement des 86 400 battements de coeurs de 200 personnes
sur 730 jours, ce n’est pas rien ! Aujourd’hui améliorée, elle est
devenue une méthode de prévention primaire.
Des graphiques de prévention sont ainsi créés.
Prenons l’exemple de la mortalité. Nous savons maintenant que la
population la plus à risque est celle qui atteint les 50 ans chez les
hommes et les 60 ans chez les femmes. En suivant les activités de
ces personnes-là, les montres peuvent leur suggérer le nombre
d’heures d’activités sportives à faire pour être en forme, des règles
nutritives de base etc. augmentant l’espérance de vie de ces
personnes. C’est, en anglais, le principe de l'aging qui est l’art de
vieillir le mieux possible.

Google-Flu permettait, depuis 2004, de mesurer la propagation de la grippe
sur une trentaine de pays en étudiant les possibles symptômes des habitants.
Cependant, le projet a vite fait faillite à cause de ses imprécisions…. du
moins, c’est ce que le grand public sait.
Ce n’était en fait que le début de l’incursion de Google dans le secteur de la
santé. Les applications et modèles ont vu une énorme amélioration : grâce à
l’aide de généralistes, de prise en compte de données plus nombreuses et à
une plus grande échelle, ils sont devenus précis.
Ainsi, Google Health (archivage de dossiers patients) a vu le jour en 2008
avant d’être fermé, ou encore Senosis (surveillance physiologiques), Calico
(durée de vie), 23andMe (séquençage de génome) etc.
Google a alors subi un grand changement dans sa structure. A partir de ce
moment, on ne parle plus de Google Inc. mais de Alphabet Inc. Tandis que
Google provenait du mot Googol, qui signifiait 10 à la puissance 100 en
guise des informations innombrable, Alphabet, lui, peut avoir de nombreuses
significations. Ma préférée reste la décomposition en Alpha et Bet : un pari
sur l’Alpha de la santé.

Google-FitBit

Fitbit est une montre qui fonctionne sur le même principe que Watch. A un prix bien plus
raisonnable, elle était moins durable et il était moins facile d’analyser ses données. Mais dès lors
que Google a racheté la société, on peut imaginer que le logiciel sera fortement amélioré.
Le rachat de FitBit par Google lui donne l’avantage de pouvoir offrir un monitoring à bas coût
qui atteint donc une partie de la population plus étendue qui n’a pas forcément les moyens de
s’acheter une iWatch.

Les effets négatifs
Comme pour tout, ces gadgets ne sont pas le paradis et ont certains inconvénients… ce qui
peut décourager bien des personnes.
Grâce à des algorithmes et à la compilation d’un grand nombre de données, les sites internet,
vont vous proposer des publicités, des liens etc. correspondant à vos avis, vos caractères, vos
besoins. Par exemple, ils vont étudier votre rythme cardiaque face à certaines situations : en
regardant cette bande-annonce, est-ce que votre rythme s'accélère ? Ces types d’informations
sont relayés lorsque la montre est connecté à l’appareil qui va faire correspondre les deux
moments pour en déduire des informations que même vous ignorez.
Toutes ces données renforcent notre ère de consommation incroyable qui, inconsciemment,
nous force à acheter certains produits plus chers qu’ils ne pourraient l’être : c’est un profit à vos
dépens.
“Si vous ne payez pas, c'est que vous êtes le produit”

C’est une publicité constante pour la télémédecine, la prévention, la mesure
physiologique du plus grand nombre.

En termes de santé, la captation de
données intra-personnelles (paramètres
physiologiques) a sonné le début d’une
toute nouvelle ère : celle de la santé
digitale au coût de la récupération des
données intimes d’un individu.

J’aime beaucoup la comparaison d’un certain
Pierre Paperon qui dit que nous sommes les
abeilles, notre miel est notre information et
les apiculteurs sont les centres de données et
les acteurs qui y travaillent.

A vous de nommer : un vol ou un viol ?

Environnement : des résolutions fortes à
prendre en 2020 !
Cela fait quelques jours que les douze coups de minuit ont sonné la fin de 2019, une année noire sur le plan environnemental. En effet, entre les
inondations, les incendies et les typhons, les catastrophes se sont multipliées. Parallèlement, le port de masques respiratoires s’est considérablement
propagé, révélant des épisodes de pics de pollution de plus en plus fréquents. Face à cette situation alarmante, une jeunesse s’est particulièrement
mobilisée autour de l’écolière Greta Thunberg, mais la réponse des Etats a été décevante lors de la COP 25.

Multiplication des catastrophes naturelles liées au
réchauffement climatique
En 2019, le réchauffement climatique aura coûté cher : le bilan
annuel des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles
est estimé, à mi décembre, à 140 milliards de dollars par le
réassureur Swiss Re. Et d’après l’ONG Christian Aid, 15 événements
de météo extrême liés au réchauffement climatique auraient causés
des dégâts de plus d’un milliards de dollars chacun, dont 7
dépassant même les 10 milliards ! Allant du typhon Hagibis au
Japon jusqu’aux feux de forêts en Californie, en passant par le
cyclone Idai au Mozambique ou encore les inondations ayant
touché l'Amérique latine et l’Europe, chaque continent a subi au
moins une catastrophe ces douze derniers mois. Il semblerait que
le réchauffement climatique ait décidé de terminer son tour du
monde en Australie, où des feux de forêts sont actuellement en
train de se propager à une vitesse exponentielle, prenant au piège
4 000 personnes sur la plage de Mallacoota au Sud Est du pays.
Mais le plus préoccupant reste le bilan humain. En effet, si ces feux
ont tué 204 personnes en Australie, dans les pays moins
développés les pertes s’élèvent à 1 900 morts pour l’Inde suite aux
inondations d'août et à 1 300 morts au Mozambique après le
passage du cyclone Idai. L’ONG britannique soulève “qu’en aucune
façon les chiffres financiers ne donnent une vision globale” des
conséquences de ces catastrophes. On constate donc que ce sont
“les pays les plus pauvres qui paient le plus face au réchauffement
climatique”. Les pays riches tels que le Japon et les Etats-Unis
connaissent les pertes financières les plus élevées, mais les pays en
développement se retrouvent plus démunis
et connaissent un
bilan humain plus important.
Selon les experts de Christian Aid, toutes les catastrophes
recensées dans leur étude sont alimentées par le réchauffement
climatique. Le cyclone Idai et le cyclone Fani par exemple, auraient
étés accentués par le réchauffement de l’Océan Indien et la
montée des eaux aurait participé aux inondations qui les ont
suivies.

Rosa Tomas pose avec son fils de 1 an, Dionisio Eduardo, devant sa maison détruite
et recouverte de boue” Buzi, Mozambique, mars 2019(AFP)

L’air de plus en plus pollué

La quantité de particules fines dans l’air n’a fait qu’augmenter, et il
y a eu une prise de conscience de leurs effets nocifs sur la santé
chez les citoyens. La diffusion massive de masques respiratoires ou
la mise sur le marché de purificateurs d’air le montrent. De plus en
plus de villes, comme Bangkok, connaissent des pics de pollution
qui rendent l’air irrespirable et entraînent même parfois la
fermeture des écoles. C’est le cas de Téhéran où un nuage gris a
recouvert la capitale pendant trois jours consécutifs, et où les
écoliers de la province ne sont pas allés en cours pendant une
semaine au mois de Décembre. Mais les médias et même le chef
du système judiciaire, Ebrahim Raisi, ne sont pas satisfaits par ces
mesures et appellent les autorités à s’attaquer à la racine du
problème. Les causes principales du taux élevé de pollution dans
l’air seraient les véhicules lourds, les motos, les raffineries et les
centrales thermiques selon le rapport de la Banque Mondiale.
Au Pakistan, Hasan Zaidi, un simple citoyen, a décidé de passer à
l’action en élaborant un purificateur d’air à bas coût. La demande a
augmenté de manière exponentielle, tellement que son téléphone
est saturé par les coups de fil qu’il reçoit. Ici aussi les écoles ont été
fermées pendant le mois de novembre, ce qui a entraîné la prise
de conscience des citoyens selon de nombreux experts. Ils se sont
mobilisés notamment sur les réseaux sociaux, où Abid Omar a
lancé le mouvement “PakistanAirQuality” ayant pour but de
rassembler et de permettre l’accès aux pakistanais à des données
pour combler l’absence d’informations fournies par le
gouvernement sur le sujet. Ahmad Rafay Alam, lui, a pris l’initiative
à un autre niveau en attaquant directement en justice les autorités
de son pays. On parle d’un projet de construction d’une “tour antismog” haute de 8 mètres à Lahore pour janvier, mais en attendant
la pollution de l’air tue près de 135 000 personnes par an au
Pakistan, et 30 000 en Iran.

Moine sur la Chao Phraya lors du pic de pollution
de Janvier 2019 à Bangkok (prise par Juliette GARINE-WICHATITSKY)

Désillusion à la COP 25 de Madrid
La 25e conférence sur le climat de l’ONU a eu lieu à Madrid en décembre, réunissant
les représentants des 200 pays signataires des Accords de Paris. Une conférence qui
témoigne d’abord d’un décalage entre dirigeants : d’une part, certains progrès et
efforts en Europe, grâce à l’Union Européenne qui s’engage à atteindre la neutralité
climatique d’ici 2050; mais aussi au contraire des réticences et de l’inaction chez les
puissances les plus émettrices de gaz à effet de serre comme les Etats-Unis qui se
retireront des accords d’ici novembre prochain, ou même le Brésil, depuis l’élection de
Jair Bolsonaro.
Le secrétaire général de l’ONU lui même a annoncé sa déception profonde dans un
communiqué. Une déception partagée, cette année plus de 6 millions de personnes
ont pris part à la Marche pour le climat mondiale lancée par l'écolière Greta Thunberg
le 20 septembre selon The Guardian.

Léo et Micol de la rédaction à la marche de Bangkok (prise par Juliette GARINE-WICHATITSKY)

Il semblerait donc que le réchauffement climatique entraîne des accidents météorologiques
désastreux de plus en plus nombreux, mais aussi que le système économique reposant sur
l’exploitation des ressources non renouvelables mettent en péril la vie des populations. Cependant,
comme en témoigne la décision de l’Union Européenne de remettre à 2040 l’interdiction du
plastique à usage unique, les Etats ne semblent pas prêts à faire les sacrifices économiques pour
protéger leurs habitants et leur biodiversité. Le Royaume-Uni, qui organise la COP 26, a “promis de
tout faire pour que Glasgow soit un succès”. De bonnes résolutions qu’il faudra tenir cette nouvelle
année.

LA E - CIGARETTE DANGEREUSE OU PAS ?
Historique: 26 septembre 1951 : Shenyang en Chine, c’est la
naissance de Hon Lik un homme originaire de la campagne qui a
fait des études et qui est devenu pharmacien. Lorsque son père
meurt au début des années 2000 d’un cancer du poumon causé
par le tabac, ( lui aussi est accros au tabac ) il se met en quête
de la du moyen ultime pour vaincre le tabac
29 avril 2003 : il fait breveter sa première e - cigarette
commercial ( même si il y a eu d’autre cigarettes avant ce sont

Aujourd'hui

dans une
cigarette électronique il y a une
résistance qui chauffe à maximum 200 ° C , en contact avec un
liquide qui contient souvent de la nicotine. La chaleur permet
l'évaporation des molécules, et la fumée ainsi produite est
inhalée par l'utilisateur. Ainsi le consommateur inhale de l’a
vapeur et n’on pas de la fumée puisqu’il n’y a pas de
combustion comme dans une cigarette classique . Par
conséquent la cigarette électronique a rencontré un succès
fulgurant car elle est moins dangereuse que la cigarette
conventionnelle et aide à arrêter le tabac . Cependant plusieurs
interrogations on fait surface notamment par rapport à sa
nuisibilité et son efficacité.

Petit rappel

Le tabac est l’une des pire invention de l’humanité avec près de
75 000 mort évitables en 2015. De plus le problème de la
cigarette est que par la combustion l’on créer des produits
toxiques responsables des maladies liées au tabac. Ainsi la
cigarette conventionnelle est tellement toxique que tout est
mieux que fumer celle ci.

Les fausses idées : La cigarette électronique plus dangereuse
que le tabac?
Qualifiée de «Incontestablement nocive»: la surprenante charge
de l’OMS prête à confusion. Alors que l’agence reconnaît que
«les effets à long terme des inhalateurs électroniques de nicotine
restent inconnus», elle n’hésite pas à affirmer que la cigarette
électronique est «incontestablement nocive». Elle met
notamment en garde sur le risque potentiel d’irritation des voies
respiratoires, de la gorge et des yeux, ou encore le risque
d’effets cardiovasculaires.
Puis remplir ses poumons des dizaines voire des centaines de
fois par jour de substances chimiques vaporisées n’est
assurément pas anodin pour la santé. Mais toutes les études qui
ont comparé les effets de la cigarette électronique à celle du
tabac sont unanimes: les risques du vapotage sont
incomparables à ceux du tabagisme. Ce que l’OMS confirme
dans son rapport. Selon l’Académie des sciences américaines, la
substitution complète de la cigarette par l’e-cigarette réduit
l’exposition de l’utilisateur à un grand nombre de substances
toxiques et cancérogènes. De plus l’avantage principal des
cigarettes électronique est le fait qu’il n’y ai pas de combustion
qui produit des goudrons, des particules fines ou encore du
monoxyde de carbone etc.
Cependant plusieurs personnes ont recours aux deux produits au
même temps et pense que la réduction du nombre de cigarettes
fumées suffit à diminuer les risques. Sauf que l’on sait que les
conséquence pour la santé ne sont pas liée à l’intensité mais à la
durée. En effet une petite quantité consommée longtemps a des
effets toxiques aussi toxique qu’une grande quantité
consommée pendant la même période/ La réduction de la
consommation des cigarettes n’aide pas les maladies liées au
tabac ni la mortalité.

Risques: L’utilisation prolongée de la cigarette
électronique ne risque-t-elle pas de renforcer
l’addiction à la nicotine des fumeurs et exfumeurs?
En réalité comme les cigarettes sont extrêmement récente,
ainsi les scientifiques n’ont pas le recul nécessaire pour bien
juger les risques. De plus peu d’études fiables sur leur
réelle toxicité.
Or des expériences ont montré que certains ingrédients comme le
glycol ou la glycérine végétale peuvent être toxiques sous certaines
condition mais ne semblent pas dangereuses pour les vapoteurs.
Or il y a des risques que l'on cerne mieux et qui sont déjà bien
encadré :

Tout d'abord plusieurs études révèlent la présence de certaines
substances toxiques à des taux parfois aussi élevés, voire plus
élevés, que dans la fumée de la cigarette traditionnelle. Par
exemple, selon une analyse dans 30 % des produits testés des
taux de formaldéhyde (aussi connu sous le nom de formol et
cancérigène probable) comparables à ceux retrouvés dans une
cigarette classique. Dans l'un des modèles, les taux d'acroléine,
molécule que l'on sait particulièrement dangereuse par inhalation,
peuvent même dépasser les concentrations retrouvées dans les
vraies cigarettes. La faute sûrement au dispositif de chauffage,
trop intense.

L’acétaldéhyde,

classé comme cancérigène potentiel, a

également été détecté dans les vapeurs d'e-cigarettes. Certes, les
taux sont inférieurs à ceux que l'on retrouve classiquement dans la
fumée issue de la combustion des feuilles de tabac, mais ils ne
sont pas pour autant négligeables, d'après le magazine. La
présence de métaux lourds comme le chrome et le nickel a aussi
été signalée. Il y aurait également dans une moindre mesure du
plomb et de l'aluminium.
De plus dans certaines e - cigarettes de la nicotine est présente.
Celle -ci est addictive et donc rend les jeunes qui ne sont pas
fumeurs addicts à la nicotine et cela a un risque de fabriquer une
génération d’addicts à la nicotine qui seront potentiellement des
fumeurs plus tard. Puis plusieurs personnes ont souligné que les
cigarettes électroniques à cause de leur taille et leur
fonctionnement extrêmement pratique est plus utilisée que des
cigarettes normales (qui demandent plus d’efforts pour les fumer).
De même lorsque que l’on fume une cigarette son odeur souvent
peu agréable se propage partout sur le corps. Or avec une ecigarette celle ci est complètement négligée, il y a même une
grande diversité de parfums à disposition. Par conséquent si vous
n’êtes pas addicts à la nicotine le plus sûr est de ne pas vapoter.
Enfin la cigarette électroniques comporte aussi des risques pour
les gens qui sont autour. Ainsi une étude Norvégienne a montré
que le taux de nicotine dans le sang de l’entourage de vapoteurs
était aussi élevé qu’avec des cigarettes classiques. Or la nicotine
n’est pas vraiment dangereuse physiquement.

Nombres morts liés e - cigarettes :
Celon CDC (“ Center for disease control and prevention”) En 21
janvier 2020, 2711 cas de personnes hospitalisées ou décédées de
EVALI ( lésion pulmonaire associée à l'utilisation d'une cigarette
électronique ou d'un produit de vapotage) au total avaient été
signalés dans les 50 États, le district de Columbia et deux territoires
américains (Porto Rico et les îles Vierges américaines). Soixante
décès ont été confirmés dans 27 États et le district de Columbia (au
21 janvier 2020).
ATTENTION : ces chiffres ne sont représentatifs seulement d’un
espace limité et vu que la cigarette électronique est tellement
récente ils ne sont que le début et ne définissent pas le niveau de
dangerosité de celle-ci .

Réglementation des cigarettes électroniques en Thaïlande :
En Thaïlande les cigarettes électroniques ou les e-cigarettes sont
illégales. Quiconque enfreint cette loi
pourrait être arrêté et
passible d'une peine de prison, ou d'une amende de plusieurs fois
la valeur du ou des articles illégaux. Cela s'applique à la fois aux
étrangers et aux Thaïlandais. L'interdiction a été introduite en 2014
par le gouvernement thaïlandais pour des raisons de santé et parce
que les cigarettes électroniques incitaient les jeunes à fumer. Il est
donc conseillé de ne pas apporter de cigarettes électroniques sur
soi, ni aucun élément ou équipement associé à l'e- cigarettes;
comme le liquide utilisé dans l'appareil.

Moyens pour arrêter de fumer
Chaque diminution de taux de nicotine est un progrès. Essayez de
réduire pas à pas votre quantité de cigarettes fumées par jour. Si le
manque est trop fort remplacez la cigarette par des patches ou des
chewing-gum contenant de la nicotine cependant réglez bien votre
dosage selon vos besoins.
L’idéal, dans les premiers jours d’arrêt total, est d’éviter les
invitations chez des fumeurs pour ne pas s’exposer à l’envie. Mais
on ne doit pas non plus sacrifier sa vie sociale. Prévenez nos
proches et oser demander leur aide. Par exemple à ceux qui
fument de ne pas fumer tous en même temps ou de ne pas souffler
leur fumée dans le nez. Pour ceux qui ne fument demandez leurs
d’être patients si vous avez des petits énervements.
À chaque fois que l’envie de fumer survient, il est important
d’identifier la ou les situations qui la suscitent : était-on stressé ?
est-ce d’avoir vu quelqu’un fumer ?. Ainsi définissez en avance pour
chacune la meilleure réponse à lui opposer. Ainsi vous savez tout
de suite comment parer au risque de dérapage.
Evitez de vous culpabilisez . Vous pouvez être tenté, dans les
semaines ou les mois après l’arrêt, de reprendre une cigarette. Un
faux pas est toujours possible, ce n’est pas grave si cela arrive, mais
il est alors essentiel de prendre conscience du risque que l’on a
encouru et de reprendre tout de suite sa trajectoire.

Ecologie
• Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le transport maritime est
extrêmement polluant : un porte-conteneur émet autant de particules fines qu’un
million de voitures réunies !(Juliette)

Les grèves
• Les grèves ne se font jamais le lundi ou le vendredi pour éviter que
les grévistes partent en week-end en profitant de la grève, elles se
font donc le plus souvent le mardi et le jeudi.
(Léo)

Le saviez vous (sur les préservatifs) ?
• Le fameux “king size” n’est pas un préservatif de grande taille…
c’est du 54 mm de large !! La marque qui a créé ce préservatif l’a
fait uniquement pour rassurer l’homme/ la femme qui achète ces
préservatifs pour passer devant la caissière.
• Aujourd’hui il n’y pas que 2 tailles de préservatifs ( classique/
fameuse grande taille) que l’on trouve seulement dans les pharmacies
ou les grandes surfaces. Il y a, en tout, 56 tailles différentes de
préservatifs ! Imaginez toutes les femmes de la planète avec
seulement 2 tailles de soutiens-gorge…
• La clef c’est de s'entraîner !! Cela à l’air simple comme ça mais le
préservatif peut être très déroutant surtout quand on n’a pas trop
l’habitude de l’utiliser. (Micol)
Si vous voulez acheter de l’alcool dans le monde …
• L’Ecosse est la première nation à avoir fixer un prix minimum par unité d’alcool : une
bouteille de whisky coûte 15,60 euros minimum. L’objectif étant de limiter la
consommation d’alcool… un minimum :)
• En Suède, il faudrait aller dans des “ Systembolaget” (magasins contrôlés par l’Etat
qui ferme à 18h en semaine et à 14h le samedi) pour en acheter et encore... la vente est
interdite au moins de 20 ans.
• En Iran, la vente et la consommation d’alcool sont interdites et sont passibles de
peine de mort.
• Au Sri-Lanka, les femmes n’ont pas le droit d’acheter d’alcool ou de travailler dans
un établissement vendant de l’alcool.
• La Lituanie est le pays avec le plus de consommateurs d’alcool au monde avec 18,2 L
d’alcool par personne de plus de 15 ans par an. Afin de lutter contre les ravages de
l’alcoolisme, le pays interdit la publicité pour boissons alcooliques et l'âge légal de
consommation est monté à 20 ans.
• En France, l’alcool étant la 2ème cause de mortalité prématurée dans le pays, l'âge
minimum requis pour acheter de l’alcool est passé de 16 à 18 ans en 2009. Des
professionnels de santé veulent encore durcir la loi mais le gouvernement s’y oppose.
• La thaïlande :
L'âge de consommation d'alcool en Thaïlande est de 20 ans. (Micol)
Le cinquième plus grand consommateur d'alcool par habitant au monde. La boisson la plus
populaire est la bière, suivie du whisky local. Le vin est devenu de plus en plus
populaire lorsque les médecins royaux ont recommandé au roi de boire quelques verres de
vin rouge par jour pour ses problèmes cardiaques. (Micol)

Medicine and animals
• Baby horseshoe crabs’ lives are at risk. Their blue blood is highly priced in medicine
because of its properties. It is mainly used to test vaccines for harmful bacteria. A
gallon can even cost up to $60,000 ! However, so many crabs have been captured then
drained for these tests. Their population in the wild is starting to decline. Let’s
protect these cute animals who did so much for us !(Opale)

La Bouteille
Nouvelle écrite par Louise Schmitt-Gielnik

Je me suis naturellement résigné à la pensée que les événements les plus étranges ne surviennent qu'à des gens extraordinaires.

Garçon, je m'étais mentalement préparé, fermement convaincu que l'Aventure m'emporterait un jour, inexorable. Alors qu'elle
incarnait des personnalités tel que Sherlock Holmes et Miss Marple, je décidais à mon tour d'observer l'entourage minutieusement.
Le cheveux brun qui sinuait au cou de ma mère indiquait ses longues heures en compagnie de Lucie, ma soeur, qui s'y accrochait
fermement... En espérant y trouver le réconfort ?
Une idée en faisait rapidement surgir une autre, ainsi je savais que ma soeur avait à nouveau des problèmes de coeur. D'ailleurs
celle-ci ne portait plus son bracelet en laine que lui avait offert son dernier petit ami. J'en venais à déduire la date de la rupture
entre ces deux énergumènes : une analyse de son poignet au bout duquel la marque rouge régnait encore, symbolique, sur la
frivolité de leur ancienne relation, se moquait d'elle constamment.
Je savais aussi qu'elle n'avait encore pas mangé, car le non port de sa montre indiquait qu'elle venait de faire sa toilette, or elle ne
prenait sa douche qu'après le repas. Elle avait donc fait ce choix délibérément. Cela venait consolider mon idée première et
confirmer la date de l'événement. Hier, vers vingt heure.
Elle n'avait été de retour à la maison qu'à vingt heures trente, or, à huit heures moins le quart ses cours étaient finis. Habituellement
elle rejoignait son Jules à moins cinq, et passait l'heure sur le banc de la station d'autobus en plexiglas, qui accentuait l'effet des
rayons solaires sur sa peau. Mais je ne remarquai aucune marque de bronzage laissée par son bracelet hier soir. Elle l'avait donc
rejoint à la station, puis quitté rapidement, en ayant retiré le bracelet.
Les déductions que je faisais étaient pour la plupart très justes. J'avais appris à connaître la manufacture de mes parents sur le bout
des doigts, nul recoin ni objet disposé ne m’était inconnu. Cela m'a sûrement valu ma réputation familiale.
L'Aventure n’était que le fruit d'une imagination infantile candide, et de ce fait, elle ne vint pas. C'est en grandissant qu'il me fallut
l'admettre. Je m'en remis passablement.
Au fond de moi, je souhaitais qu'un beau jour, elle puisse me saisir. Qu'un événement déformerait radicalement le fil de mon
existence, alors que je parcourrais l’actualité, ou me promènerais dans la rue communément. J’espérais, au cours d'un moment
effacé, apercevoir le profil entraînant d'une enquête criminelle, la prodigieuse découverte d'une clé, ou encore l'inopinée
survenance d'un extraterrestre à mon domicile. Je laisse en suspens beaucoup d'autres exemples.
Je reconnais que je n'arrive pas à poursuivre la liste, voilà bien longtemps que je n'y songe même plus. Je m'en inquiète de temps à
autre, me reprochant d'avoir laissé se décomposer ma conception rêveuse, anciennement absorbée par l'imaginaire. Que
désormais, conforme à tous "les grands" - tel étant l’étiquette que les enfants nous assignent - je ne pense effectivement plus qu'au
travail, qu'aux amis et qu'aux femmes, qu'à l'argent pour mes repas, et pour cet appartement que j'ai loué rue de l'amiral Courbet, à
Neuilly sur Marne.
Mais enfin, alors même que je m'asseyais dans l'un des sièges disponibles sur la place qui bordait mon immeuble, alors même que
je laissais mon esprit naviguer autour cette pensée dont je viens de vous faire part, voilà que je suis témoin d'un événement tout à
fait singulier.
Je m'étais pris à observer d'un œil les petits joueurs de volley-ball sur sable, ou particulièrement le ballon qu'ils se disputaient avec
une énergie remarquable. Lorsque mon autre œil rejoignant le premier, surpris dans le ciel, en arrière plan de cette balle, une autre
masse plus difforme. Elle se dessinait sur un fond grisâtre laiteux, quelque peu allongée.
Il en suffit pour que mon cœur batte la chamade. Fergal Lawler, du groupe de rock The Cranberries, s'était mis à tambouriner sa
partition plus fort qu' usuellement à l'intérieur de mes tempes :
« It was just my imagination, just my imagination... »
« Une soucoupe volante ? » S'écrit une faible voix dans ma tête. « Est ce qu'enfin quelque chose va changer le cours de ma vie ? »
Une voix plus grave la réprime de suite : « Arrête de rêvasser, observe, n'émet pas de conclusions trop hâtives. Tu sais bien que c'est
strictement impossible. »
J'observe donc. C'est une petite masse rectangulaire et qui semble descendre du ciel, elle se rapproche précipitamment. Par coup
de vent je suppose, elle vire parfois très brusquement de droite à gauche. J'en conclus qu'elle est légère, et dans la même lancée,
qu'elle n’est pilotée par aucun individu, à ma déception. Elle se dirige de plus en plus droit vers mon siège, et je plisse les yeux afin
de suivre sa trajectoire précisément. Au dessus de ma chaise, un arbre couvre mon champs de vision dans lequel elle disparaît puis
revient.
Enfin, j'entends un bruissement.
« Merde ! Jure la petite voix. Elle est coincée dans l'arbre ! »
Un second bruissement survient les quelques minces secondes suivantes, puis un troisième. L'objet se rapproche jusqu'à ce que je
puisse entendre derrière moi l’éclat d'une chute.
Elle a heurté le sol.
Je me tortille sur moi même dans le grincement de ma chaise. Je suis désormais en mesure de l'apercevoir. C'est un petit objet,
d'une vingtaine de centimètres, en plastique blanc, au bouchon bleu, une bouteille.
Je pivote à nouveau dans mon sens, laissant derrière moi ce vulgaire objet en plastique. Je ne me pose aucune question sur son
sort, ni sa provenance, expressément désillusionné. Je reste un moment sans état d'âme, lorsque la voix grave resurgit doucement :
« Mais... Elle vient d’où cette bouteille ? Tu ne vas pas me faire croire qu'elle descend du ciel quand même ? ». Non, impossible, la
perte d'un chargement n'arrive plus aux avions aujourd'hui. Et d'ailleurs pourquoi un avion transportait-il un chargement de
bouteilles vides ?
« Vides ? » me répond la voix.
Je m'extirpe de mon fauteuil et me dirige vers l'objet.

A suivre.

LES FONDATEURS
Emile Watanabe (IA)

L’année dernière, ma professeur d’anglais m’avait dit qu’elle me voyait devenir
écrivain, et donc me voici. Classe de première, Canadien, passionné par la
faune, la flore, la musique, le sport et bien sûr, l’écriture.

Micol Galante (IA)

Italienne, française d’adoption. Attirée par les problématiques sociales et
politiques, j’aime diffuser des cas concrets pour sensibiliser
la conscience de chacun.

Morgane Inthavong (IA)

Passionnée par l’art et le dessin. Photographe amateur.
J’aime m’exprimer à travers mes créations.
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