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Middlebury College

euro 201 6 : merci les bleus
Titres de la semaine

Centenaire
Entretien exclusif
avec Renaud

Soirée française
Les survivants de
la soirée dansante
Les Bleus devant le public du Stade Vélodrôme, après leur victoire face aux Allemands en demi-finale.

L'édito de la semaine quand j’avais 1 0 ans, et
je n’ai jamais arrêté
depuis. Tout ce que je
fais, si je peux, je le fais
en anglais. Encore
aujourd’hui,
cette
langue garde dans mon
Alex Crémieu-Alcan
esprit un mystère qui
Lorsqu’on me demande ajoute à mes mots une
comment j’ai appris la dimension que je ne
langue
de saisis pas toujours.
Shakespeare,
je C’est pour cela, je
commence
toujours crois, que nous parlons
mon récit par la même d’autres langues : pour
phrase : “Je ne suis le mystère.
jamais aussi heureux
que quand je parle Car parler la langue
d’un autre, ce n’est pas
anglais.”
simplement un exercice
J’ai commencé à de traduction, c’est une
étudier cette langue salutation, c’est aller
vers l’Autre, aller au

devant de l’étranger, de
l’inconnu. C’est une
démarche qui traduit
avant tout l’impérieuse
nécessité
humaine
d’aller au-delà de
l’évidence et de la
facilité. Apprendre une
langue c’est plonger en
eaux profondes sans
savoir quelles créatures
colorées s’y trouventX
Alors j’espère qu’un
jour vous voudrez dire
que vous n’êtes jamais
aussi heureux que
lorsque vous parlez
français.

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/

Thomas Sankara
Il a osé inventer
l'avenir

Entretien
Alex, une définition
de l'altruisme
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Et nous sommes venus
voir Va-et-Vient
ce à quoi je m’attendais. J’ai
eu un petit coup de cœur pour
la chanson en créole », nous

dit Grace. Ses deux amies,
Darcy et Kim, ont aussi
beaucoup
apprécié
le
spectacle : « Je connaissais

ce genre de musique au
travers du groupe le Vent du
Nord, mais je n’avais jamais
entendu parlé de Va-et-Vient.
J’ai été agréablement
surprise ! Je vais les ajouter à
Lausanne (gauche) au violon, et Carole à la guitare à Wilson Hall. Crédit photo/C.O
ma playlist. Je trouve que
L’École française vous a françaises médiévales, ou c’est difficile de trouver des
concocté une belle soirée ce encore une chanson en bons groupes de musique
vendredi 8 juillet avec un petit créole. Pour Carole Reed, français ».

concert du groupe québécois
Va-et-Vient.
Formé
par
Suzanne,
Carole
et
Lausanne,
la
troupe
québécoise sillonne la région
pour se produire sur scène
devant des publics divers et
variés. Vendredi soir, notre
École a eu la chance
d’accueillir le groupe sur la
scène de Wilson Hall.

« Nous jouons ensemble
depuis 1998 »
Effectivement,
cela
fait
presque 20 ans que Suzanne
Germain et Carole Reed
jouent ensemble. Lausanne,
la violoniste, a remplacé
George Dunne en octobre
dernier.
Les
chansons
proposées par le groupe
étaient assez variées, avec
des chansons québécoises
traditionnelles, des chansons

Middlebury College est un
rendez-vous régulier : « Nous

adorons venir jouer à
Middlebury College. C’est une
bonne chose pour tous ces
étudiants
qui
veulent
découvrir
des
genres
musicaux avec lesquels ils ne
sont pas
familiers
»,
commente-t-elle. « Ça doit
faire 6 ou 7 ans que nous
revenons chaque année ici, et
à chaque fois c’est un vrai
régal ».

« C’est trop la classe ! »
Et n’oublions pas que cette
soirée fut encore une
opportunité pour les étudiants
d’engranger du vocabulaire !
« Je n’ai pas compris toutes

les paroles car je ne suis pas
habituée à l’accent québécois,
mais j’ai quand même pu
enrichir mon lexique tout en
m’amusant. C’est trop la
classe ! », lâche Kim, qui nous

prouve que le langage familier
Et qu’en ont pensé les est aussi appris à Middlebury.
étudiants ?
Un concert qui a donc plu aux
La Gazette est allée à la étudiants de l’École française.
rencontre des étudiants une Le spectacle était d’ailleurs
fois le concert fini pour suivi d’une soirée dansante
recueillir à chaud leurs spéciale musique française.
impressions.
«
C’était
magnifique. Je me suis
amusée beaucoup plus que

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Les survivants de la soirée
dansante

Le combat fut rude, rapide et
rythmé. Sur la piste de danse
de la grande salle qu’est
Wilson Hall, quelques paires
de pieds rebondissent encore
malgré la fatigue. La musique
résonne encore entre les
murs tandis que les
projecteurs lancent à l’assaut
du plafond leurs formes
blanches. Il est 1 h du matin.
Trois heures plus tôt, des
étudiants
peu
motivés
discutent sur la piste pendant
que la salle trop grande se
remplit petit à petit de
nouveaux arrivants. Certains
s’exclament « Prom », tant
l’ambiance un peu molle les
renvoie à leurs souvenirs. Pas
la
meilleure
des
introductionsX

Qu’à cela ne tienne, l’équipe
des assistants veille au grain.
Pendant que Connor, Carlos
et Julie font de leur mieux
pour enflammer la piste, Alex
s’en va vers Michel qui
s’occupe de la régie pour
tenter de trouver une solution
à ce manque d’enthousiasme.
“Belle Demoiselle” de Diams
puis “Ces soirées là” de
Yannick s’enchaînent et les
jambes se dénouent. Certes,
ça commence à dater, mais
on fait ce qu’on peut. On n’a
plus 20 ansX Ah si.
Il faut dire que nous autres
assistants sommes un peu
fatigués. La soirée Salsa de la
veille à Two Bro’s y est peut-

Les derniers survivants de la soirée dansante de l'École française. Crédit photo/C.O/LG

être pour quelque chose. Mais
nous faisons contre mauvaise
fortune bon cœur. Vous
pouvez appeler ça notre
dévouement à la cause.
Quoi qu’il en soit, nos efforts
collectifs finissent par porter
“ À grands renforts de
coups de hanches et de
balancements de bras ”

appel avait sonné, la piste se
vide et la musique cesse.
On aurait pu croire que c’était
fini. Que nenni ! C’était sans
compter
l’arrivée
providentielle de quelques
courageux qui débarquent
comme autant de Dei Ex
Machina. La musique reprend
de plus belle, endiablée, et
c’est Carlos qui lance un
leurs fruits. À grands renforts pasito qui met tout le monde
de coups de hanches et de dans
l’ambiance
balancements
de
bras, immédiatement.
l’ambiance commence à se
réchauffer. Les quelques uns C’est finalement à une heure,
qui connaissent les paroles mis dehors par la sécurité qui
s’époumonent (entendez : veut aller dormir, que les
chantent faux) et les autres derniers braves quittent la
suivent leur enthousiasme. salle, essoufflés et en sueur
Des cercles se forment à mais heureux (et épuisés).
l’intérieur
desquels
se Nos pieds sont douloureux et
déhanchent les plus acharnés nous avons très chaud, mais
sous les encouragements l’air extérieur est frais. Nous
bruyants des spectateurs, et avons survécu.
puis à minuit, comme si un

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Alex, la définition même de
l'altruisme

les
ONG
et
les
gouvernements à expliquer
leur travail et de travailler de
façon plus efficace contre les
problèmes comme le SIDA ou
la tuberculose. L'entreprise
avait une vocation plus
pédagogue que le simple fait
d'envoyer du matériel à des
pays connaissant des crises
sanitaires".

Malgré son niveau de français
exceptionnel, Alex a pris le
pari fou de démissionner de
son poste à New York pour
venir ici, à l'École française de
Alex a déjà voyagé dans plusieurs pays africains pour des missions humanitaires.
afin
de
Il s'appelle Alex, il est anglais mois. " Je travaillais sur un Middlebury,
perfectionner
sa
langue.
"
Je
et il a 28 ans. Cet étudiant de projet de nourriture d'urgence veux être plus près des
l'École française est venu pour les enfants de moins de
apprendre le français à 5 ans. On devait travailler en
"Je veux améliorer mon
Middlebury dans le but de collaboration
avec
les français pour pouvoir être
pouvoir travailler ensuite dans gouvernements locaux pour plus près des problèmes"
une
Organisation
Non mettre en place des mesures
Gouvernementale en Afrique qui «implémenteraient» le problèmes, et pour cela je
de l'Ouest. Un altruiste me projet". Quatre mois plus tard, dois améliorer mon français. À
direz-vous. Mais attendez de Alex prend l'avion pour aller la fin de l'été, j'aimerais
savoir ce qu'il a fait avant de aux États-Unis dans le but de retourner en Afrique de
venir ici, vous en resterez décrocher une maîtrise en l'Ouest pour travailler pour
bouche bée. Élevé dans la Études Africaines dans la une ONG dont la mission
ville de Farnham dans le célèbre université de Yale. Il y principale est la reconstruction
comté de Surrey, en étudie
deux
langues des systèmes de santé suite à
Angleterre, Alex réussit à africaines : le Swahili, une une crise sanitaire grave,
intégrer
la
prestigieuse langue répandue en Afrique
par exemple celle liée
université d'Oxford après ses de l'Est, et l'Igbo, une langue comme
Ebola".
A-Levels ( l'équivalent du locale du Nigéria pratiquée àAlors,
ceux qui ont perdu
baccalauréat en France ), dans le Sud-Est du pays. foi en pour
l'humanité, sachez que
d'où il ressort diplômé en Une fois la maîtrise acquise, vous avez
tort de sousSciences Politiques et en le britannique s'en va à New estimer l'altruisme
: Alex "et
Histoire
à
21
ans. York, où il travaille pendant 4 bien d'autres", comme
Son diplôme en poche, il part ans pour la santé mondiale. tenu à le dire, en sont bienil laa
en Afrique de l'Ouest, où il " J'ai travaillé pour une preuve.
travaille pour l'ONG Save the entreprise dont la mission
Propos recueillis par
Children pendant plusieurs était d'aider les journalistes,
Connor Owens

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Les étudiants prennent la plume

« Que se passe-t-il lorsqu’on
repousse un rêve ?»

Sarah a écrit sa thèse sur le rôle du chemin de fer en France pendant la SGM.

Langston Hughes a posé la
question, « Que se passe-til lorsqu’on repousse un
rêve ?»
En 1 993, je rêvais d’être
étudiante à Middlebury. Mais
l’école ne m’a pas acceptée.
Au lieu de cela, je suis allée à
l’Université de Pennsylvanie.
Après, mon rêve était de
participer à l’École française
de Middlebury pendant l’été.
Mais c’était difficile de justifier
cette décision ; je n’avais
aucune raison d’apprendre la
langue. Le temps passait et
en 2008, mon employeur a
acheté une agence de média
française. Bien que je n'aie
pas étudié le français depuis
plus de 1 0 ans, ils m'ont

toujours un conflit aux ÉtatsUnis à ce propos, et la SNCF
continue encore aujourd’hui à
essayer d’apporter son aide
aux familles de déportés
autant qu’elle le peut.
Quand c'était le moment de
présenter mes conclusions en
France, en français, j’ai trouvé
une faille. Je n’avais pas un
niveau de langue assez
professionnel pour pouvoir
continuer à travailler sur la
SNCF ou encore pour
discuter des sujets d’actualité
français (état d’urgence, la
crise des réfugiés, les
attaques
terroristes,
l’économie, et les discours
fascistes). J’avais besoin
d’aide. Le jour avant ma visite
en France pour présenter mes
recherches, j’ai reçu un mail
de la part de Middlebury. Quel
bon timing, Middlebury ! Le
dossier devait être soumis
tout de suite. Alors, quand
mon vol a atterri (pour moi au
milieu de la nuit), j’ai passé
l’examen et j’ai rempli le
dossier.
J’ai pleuré à 1 6 ans quand on
m’a rejetée et j’ai pleuré
encore à 39 ans quand on
m’a acceptée. Avec le recul,
je me rends compte que
maintenant est vraiment le
bon moment pour moi et mon
travail.

transférée
à
Paris.
Quand je suis arrivée j’ai vu –
en France et en Europe l’impact
des
guerres
mondiales. Je me suis dit,
« on ne peut pas faire cela
encore une fois ». J’ai trouvé
un programme de maîtrise à
Paris pour étudier comment
nous pourrions résoudre des
conflits internationaux. J’ai
commencé mes recherches
en France et je les ai
poursuivies avec un doctorat
aux États Unis. J’ai écrit ma
thèse sur le rôle du chemin de
fer en France (SNCF)
pendant la Seconde Guerre
Mondiale – surtout le rôle Chaque chose en son temps.
dans le transport des
Sarah F.
déportés à Auschwitz. Il y a

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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La page facebook de l'École
française : trop de succès
Vous êtiez nombreux cette semaine à être actifs sur les réseaux sociaux de l'École
française et nous vous en remercions ! Voici les meilleurs moments de notre feed
facebook !

Ce que nous avons aimé
le plus

À la mi-temps ...

Ce que vous avez aimé le
plus

À la fin du match ...

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Auguste-Dormeuil : " Nous

représenterons le ciel de 2116"

Renaud Auguste-Dormeuil est un grand fan de La Gazette ! Crédit photo/C.O/LG

La Gazette a interrogé
l'artiste-plasticien Renaud
Auguste-Dormeuil avant
la "performance" qu'il
réalisera ce samedi à 21h
sur la pelouse de Battell
Beach, afin de célébrer le
Centenaire de l'École
française.
La Gazette : Tu dis que tu
es un artiste "plasticien". Je
dois t'avouer que je ne sais
pas trop ce que ça veut
dire ...
Renaud : Je dirais qu'un
artiste plasticien est un artiste
qui s'exprime au travers de
supports et des médias plutôt
qu'avec un crayon ou un
pinceau. Nous utilisons une
grande variété d'objets ou de
moyens pour produire notre
art, comme par exemple des
installations d'objets, des

performances
ou
les
nouveaux médias visuels.
La Gazette : Qu'entends tu
par performances ?
Renaud : Ce sont des oeuvres
vivantes, ou plutôt des
oeuvres que l'artiste réactive
et qu'il ne peut pas signer, car
son œuvre se réanime
seulement le temps d'une
soirée. En 2001 , j'avais créé
l'œuvre " The Day Before".
C'était une performance qui
reproduisait le ciel étoilé la
veille
des
grands
bombardements du 20e
siècle, grâce à un logiciel
informatique. Par exemple,
j'avais représenté le ciel de
Guernica avant le drame.
C'est ça qui est magnifique
avec l'art : on peut parler de
l'événement sans montrer le
drame.
La Gazette : Très bien !
Peux-tu expliquer à nos
lecteurs adorés le concept

de la performance que tu
réaliseras ce samedi, à
l'occasion du Centenaire ?
Renaud : Bien sûr ! Alors, la
performance s'appelle I will
keep a light burning. Le but
est de reconstituer le ciel du
1 7 juillet 211 6. Pour ce faire,
nous allumerons dans un
cercle de 1 5m de diamètre
800
bougies,
qui
représenteront les étoiles du
ciel dans cent ans. Ces
bougies resteront allumées
pendant 4 ou 5 heures avant
de s'éteindre, elles ont été
importées de Rome. C'est une
œuvre qui nous permet de
voir ce que l'on ne pourra
jamais voir de nos propres
yeux. C'est toute la beauté de
cet art.
La Gazette : Question peutêtre un peu délicate... on
peut réaliser la performance
s'il pleut ?
Renaud : Il ne pleuvra pas !
La Gazette : Bel esprit !
Merci beaucoup à toi pour
toutes ces explications !
Renaud : Merci à La Gazette !
Propos recueillis par
Connor Owens

Une "performance" de l'artiste à New York.

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Premier atelier d’écriture
créative

Trois grands noms de la philosophie : Homère, Démocrite et Pythagore.

Commentaire philosophique. Quelques unes des citations à Qu’est-ce que vous auriez
Voici le thème que j’ai choisi
pour mon premier atelier
d’écriture créative. Taylor,
Chloé, frère Joachim, Mél et
Hayek se sont confrontés à
des philosophes de l’Antiquité
grecque tels que Socrate,
Platon, Aristote, Homère,
Hippocrate,
Plutarque,
Pythagore,
Démocrite
d’Abdère. Les missions :
choisir une citation au hasard,
la lire à haute voix et ensuite
la commenter par écrit.
L’étape finale avait un goût de
rhétorique car il fallait
argumenter son opinion à
l'oral devant tout le monde.
Nous avons enfin lu des
biographies courtes de ces
philosophes pour avoir une
idée générale de leur vie.

commenter étaient : « La écrit sur ces aphorismes et
musique donne une âme à quels
seraient
vos
nos cœurs et des ailes à la arguments pour défendre
pensée » de Platon, « la votre opinion ?
patience a beaucoup plus de
pouvoir que la force » de
Plutarque, « la seule chose
que je sais, c’est que je ne
sais rien » de Socrate, « le
caractère d’un homme fait son
destin » de Démocrite
d’Abdère, « ce que nous
devons apprendre à faire,
nous l’apprenons en le
faisant » d’Aristote, « il n’y a
pas une méthode unique pour
étudier les choses » d’Aristote
encore, ou encore « le
commencement est la moitié
de tout » de Pythagore.

Il n’est pas évident de
commenter des opinions de
philosophes qui ont fondé un
patrimoine
pour
toute
l’humanité ! Néanmoins, dans
mon atelier la liberté
d’expression est précieuse !
Nous avons alors été en
désaccord sur quelques points
et nous avons également
argumenté certaines opinions
à partir des exemples de notre
vie. Ces commentaires nous
ont parfois fait rire, rester
silencieux et surtout réfléchir,
ce qui était le but de cet
atelier!
Olga Kouridou

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Longue vie au badminton

Pas moins de 22 personnes étaient présentes pour le premier entraînement de badminton. Crédit photo/C.O/LG

Eh bien ! Le badminton
commence vraiment à devenir
un sport populaire ! Il suffit de
regarder l'atelier Badminton
de l'École française : pas
moins de 22 personnes
étaient présentes lors du
premier entraînement ce
mardi !
Ça fait plaisir, car il semblerait
qu'ici à Middlebury, c'est le
tennis qui règne... La preuve :
les deux terrains de
badminton (oui, il n'y a que
deux terrains sur tout le
campus, c'est un scandale )
sont installés sur les terrains
de tennis de Nelson Arena.
Deux poteaux et un filet bien
nul et le tour est joué.
D'ailleurs, une question se
pose : il y a quatre terrains de
tennis à Nelson Arena, mais

hommes, il semblerait que
Aaron soit né pour ce sport.
Vous pouvez tout essayer
contre lui, rien ne marchera.
Un volant levé, vous perdez le
point, je vous l'assure. Et puis,
si vous ne levez pas le volant,
vous perdrez quand même,
car il vous sortira un jolie petit
amorti croisé au filet ou un lob
feinté, et vous serez sur le
carreau. Bref, un niveau
relevé en tout cas ! Peut-être
l'occasion d'organiser un petit
"Un volant levé, vous
tournoi avec les autres écoles,
perdez le point, je vous
histoire de prendre notre
l'assure"
revanche sur les Portugais qui
l'École française une super nous ont battus en finale de
star de ce jeu de raquette, qui l'EURO ? A méditer ...
va sous le nom d'Aaron.
Connor Owens
Originaire de la même ville
que Lee Chong Wei, l'actuel
numéro un en simple
seul deux sont convertibles en
terrain
de
badminton.
Pourquoi ? Je ne pourrais pas
vous l'expliquer ... car ça n'a
aucune logique. Bref, aucun
respect semblerait-il pour
notre sport.
En tout cas, équipement nul
ou pas, on a quand même
réussi à jouer, même si on
était 22 pour deux terrains. On
a même découvert que l'on
avait parmi les étudiants de

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Qu'ont pensé les étudiants de
la finale de l'EURO 201 6 ?

Sarah : Le foot est un sport

Kim et Sarah, nos deux spécialistes du football. Crédit photo/C.O/LG

Enquête : Vous l'aurez
compris, La Gazette aime le
sport, tout comme nos
étudiants. Nous sommes
partis à la recherche de Kim
et Sarah, qui nous ont
donné leur analyse de la
finale de l'EURO 201 6.
La Gazette : Bon, on a
pensé quoi alors de cette
finale ?
Sarah : J'ai trouvé que les
deux équipes étaient très
stressées. Il y a eu de longues
phases de jeu sans trop
d'action. Je salue les
Portugais qui ont été très forts
après la sortie de leur leader,
Cristiano Ronaldo.
Kim : C'était un match
frustrant, je suis d'accord,
mais j'ai trouvé que les
joueurs ont réussi à bien
dissimuler
ce
stress.
La Gazette : Pensez-vous
que la France ait manqué de

chance ?
Kim : Je ne pense pas que
l'on puisse parler de chance
dans le football. On crée sa
propre chance; les différentes
actions de jeu font que
l'équipe converge vers une
situation chanceuse.
Sarah : Je pense que le
Portugal a eu un coup de
chance quand même sur le
poteau de Gignac en toute fin
de match. L'équipe de France
avait quand même la
meilleure attaque de la
compétition et n'est pas
parvenue à marquer. Après il
faut dire que la défense
portugaise était incroyable.
La Gazette : Êtes-vous
contentes du résultat de
cette finale ?
Kim : Je suis déçue. J'avais
mis ma barette bleu blanc
rouge pour encourager la
France. je n'aurai pas dû venir
voir le match !

imprévisible et c'est ça que
j'adore. Cet EURO en était
bien la preuve. Les Portugais
n'ont gagné qu'un match dans
le temps réglementaire. Ils ont
perdu leur idole, leur héros
dès la 25e minute de jeu. Et
même avec ça, ils ont réussi à
battre la France, pays hôte.
La Gazette : Qui, selon
vous, a été le meilleur
joueur de cette finale ?
Kim : Pour moi c'est Antoine
Griezmann. Il n'a pas été
excellent sur ce dernier match,
mais au vu de sa performance
pendant le reste de la
compétition je veux le citer ici
(rire).
Sarah : Pour moi c'est Hugo
Lloris, il a effectué plusieurs
arrêts décisifs pendant le
match.
La Gazette : Quel serait pour
vous votre onze-type de cet
EURO ?
Kim : Lloris, Rose, Umtiti,
Sigurosson,
Kimmich,
Schweinsteiger,
Draxler,
Rooney, Griezmann, Giroud,
Gignac.
Sarah : Patricio, Walker,
Howedes, Boateng, Kimmich,
Schweinsteiger, Bale, Payet,
De Bruyne, Szalaï, Hazard.
La Gazette : Parfait ! Une
petite photo pour la route ?
Sarah : Oui !
Kim : Bien sûr !

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/
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Merci les Bleus

Dimanche soir (ou aprèsmidi pour nous), la France a
perdu la finale de l'EURO
201 6 face au Portugal. Une
défaite qui fait mal, certes,
et qui pouvait décevoir.
Mais malgré la défaite, cette
équipe de France a été
exceptionnelle, et nous leur
devons un grand «Merci».

J’ai pleuré. J’ai pleuré en
voyant Gignac s’effondrer au
sol,
alors
que
Mark
Clattenburg siffle la fin du
match, synonyme de victoire
pour les Portugais, ou plutôt
de défaite pour la France.
C’est toujours difficile de voir
son équipe perdre une finale
après avoir parcouru un
chemin si beau, si long. On
tente alors de se rassurer, de
se dire « Ne t’inquiète pas, ça
sera pour la prochaine fois »
X Oui, la prochaine fois, dans
deux ans pour la Coupe du
MondeX Et bien j’y crois.
Souvenez-vous, en 201 0, du
fiasco de Knysna. Les Bleus
étaient alors en Afrique du
Sud. Là-bas, ils ont vécu ce
qui était très certainement un
des pires épisodes de leur
histoire. La France a chuté
d’une dizaine de places dans
le classement FIFA, la
réputation de l’Équipe de
France était gravement
endommagée. Les supporters
n’étaient plus « Fiers d’être
Bleus ». Six années après,

Les joueurs de l'EDF après leur victoire face aux Allemands en demi-finale.

regardez-les : un quart en
201 2 et en 201 4, perdu face
aux futurs vainqueurs du
tournoi, et une finale en 201 6,
en ayant éliminé le champion
du monde allemand.

La France n’a pas gagné son
EURO 201 6, mais elle a
quand même réussi à faire
quelque chose d’exceptionnel :
effacer
le
souvenir
malheureux de la Coupe du
Monde 201 0. Hugo Lloris,
Bacary Sagna, Samuel Umtiti,
Laurent Koscielny, Patrice
Evra, Paul Pogba, Blaise
Matuidi, N’Golo Kanté, Dimitri
Payet, Kingsley Coman,
Antoine Griezmann, Moussa
Sissoko, André-Pierre Gignac,
Olivier Giroud X Ces joueurs
ont montré leur envie sur le
terrain. Ils ont montré que les
supporters peuvent être
« Fiers d’être Bleus », et
qu’en 201 8, à l’occasion de la
Coupe du Monde en Russie,
nos
adversaires
nous
craindront, car nous serons

parmi les favoris.

La défaite en finale est amère.
Les Français ont dominé
l’ensemble de la rencontre, ils
se sont procurés plus
d’occasions
que
leurs
adversaires.
Mais
les
Portugais sont revenus en
force en fin de match, et Eder
a éteint le Stade de France à
11 minutes de la fin. C’est le
foot, c’est comme ça.
Nous n’avons pas gagné,
mais je pense que nous
pouvons dire un mot à nos
joueurs : merci. Merci pour ce
beau jeu, merci pour ce beau
parcours, merci pour cet
héroïsme, et surtout, merci
d’avoir redonné confiance à
ceux qui vous avaient
abandonnés en 201 0.
On se revoit en 201 8. Nous,
supporters, serons-là.
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Il s’appelait Thomas
Sankara

Thomas Sankara a changé définitivement l'histoire du Burkina Faso.

Thomas Sankara est un jeune
capitaine qui arrive au pouvoir
en Haute-Volta (ancien nom
du Burkina Faso) le 4 août
1 983,
23
ans après
l’indépendance officielle de
son pays, pour instaurer une
révolution
bien
connue
aujourd’hui
en Afrique.
D’entrée de jeu, il développe
une rhétorique efficace,
originale et affiche une
volonté
d’indépendance
socio-politique et économique
réelle. C’est avec lui que la
Haute-Volta devient le Burkina
Faso (terre des hommes
intègres) et les voltaïques des
Burkinabè (hommes intègres).
Mais son programme politique
n’est pas du goût de certains
de ces pairs (notamment son
ami et frère d’armes, le
capitaine Blaise Compaoré),
ni de l’ex-colonisateur, la
France. « Je ne pense pas

que Blaise (Compaoré) veuille
attenter à ma vie. Le seul
danger, c’est que si lui-même
se refuse à agir, l’impérialisme
lui offrira le pouvoir sur un
plateau d’argent en organisant

"Je ne pense pas que
Blaise (Compaoré) veuille
attenter à ma vie"
mon assassinat (G) Mais je
mourrai tranquille car plus
jamais, après ce que nous
avons réussi à inscrire dans la
conscience
de
nos
compatriotes, on ne pourra
diriger notre peuple comme
jadis » disait Thomas Sankara

en septembre 1 987 (Valère
Somé, Thomas Sankara :
l’espoir
assassiné,
L’Harmattan, 1 990). Il ne
croyait pas si bien dire
puisque, quelques semaines
plus tard, le 1 5 Octobre 1 987,
il est violemment assassiné,

selon toute vraisemblance sur
ordre de Blaise Compaoré,
n°2 de la Révolution. Ce
dernier
instaure
une
gouvernance à contre-courant
de celle de Thomas Sankara
(soumission au réseau de la
France-Afrique, instauration
de la corruption comme mode
de
gouvernance,
paupérisation
du
petit
peupleX). Au bout de 28 ans
d’une dictature sous couvert
de démocratie et qu’il voulait
prolonger à vie, c’est une
jeunesse burkinabè, mue par
le souffle politique de Tom
Sank, descendue en masse
dans
les
rues
de
Ouagadougou (capitale), qui
l’oblige à prendre la clef des
champs le vendredi 31
Octobre 201 5, permettant
ainsi aux « pays des hommes
intègres » d’entrevoir de
nouveaux horizons.
Kogh Pascal Somé

Un autre ouvrage de référence sur Sankara.
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La région Québec

Québec est la capitale de la région.

La région de Québec, également
appelée " région de la Capitale
nationale" couvre une bonne
partie du territoire du Nord-Est
de la province. Sa capitale,
Québec, est ni plus ni moins la
plus ancienne ville francophone
en Amérique. Samuel de
Champlain a fondé la ville en
1 608 et aujourd'hui encore, on
peut visiter le Vieux-Québec,
témoin de l'époque de la
Nouvelle-France. Québec a donc
connu le régime français jusqu'à
la conquête de 1 759 par les
Britanniques sur les Plaines
d'Abraham,
site historique
encore accessible aujourd'hui.
On retrouve donc à Québec le
parlement de la province
(l'Assemblée
nationale),
d'excellents restaurants, le
Château Frontenac, la Terrasse
Dufferin longeant le majestueux
Fleuve Saint-Laurent et plusieurs
musées dont le Musée des
beaux arts de Québec.
La région de la Capitale
nationale offre un paysage
spectaculaire à partir de la ville
de Québec, bâtie sur un cap

pour la défense. Devant se
trouve l'Île d'Orléans, chantée
par de nombreux artistes et
peintes des milliers de fois.
Plusieurs
ancêtres
des
québécois se sont installés sur
l'Île d'Orléans pour migrer par la
suite vers la Beauce au sud ou
le Lac Saint-Jean au nord. De
l'autre côté du fleuve se trouve
Lévis, accessible par traversier,
"Québec a donc connu le
régime français jusqu'à la
conquête de 1759 par les
Britanniques"
puis la ville est ceinturées de
banlieues comme Montmagny,
Ancienne-Lorette, Charny, etc. Si
vous passez par Québec, il faut
visiter la Grosse-Île qui fait face
à la ville de Montmagny. On
pourrait appeler cette île la petite
Ellis Island puisqu'elle a servi
d'île de quarantaine pour les
immigrants irlandais entre 1 880
et 1 950. L'île a bien entendu été
fermée depuis, mais elle a servi
longtemps de sanctuaire pour
l'études des chauves-souris
jusque dans les années 1 990.

Depuis, elle sert également de
centre
d'interprétation
de
l'histoire de l'immigration du
peuple irlandais au Canada.
Autre attraction intéressante de
la région de Québec, naturelle
cette fois-ci : la Chute de
Montmorency. Bien sûr les
chutes Niagara sont reconnues
pour leur spectaculaire débit,
mais la chute de Montmorency
se distingue par sa hauteur qui
fait quatre-vingt-quatre mètres,
soit trente mètres de plus que
les chutes Niagara.
Québec est surtout connue pour
son célèbre carnaval d'hiver
pendant lequel s'érige le Palais
de glace du Bonhomme
Carnaval. Ces deux semaines
de festivités hivernales sont
ponctuées de concours de
sculptures sur glace, de courses
de canots sur glace et l'alcool
nommé " caribou" se retrouve
dans beaucoup de flacons
dissimulés sous les manteaux
des fêtards qui apprécient
particulièrement le défilé de nuit
du carnaval.
Finalement, une visite s'impose
dans la réserve de Wendake,
village
traditionnel
HuronWendate, de la nation des
Iroquois. Bien qu'un peu
" attrape-touristes", ce village
vaut le détour pour ses
habitations remontant à plus de
trois
cents
ans,
ses
reconstitutions de la vie des
Wendate, nation des Grands
lacs déplacée pendant la
colonisation britannique.
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Anagrammes

Mots mêlés

Mots croisés
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Les assistants écrivent l'horoscope
pour vous !
Bélier : La présence

de Mercure dans le
ciel estival nocturne
a un effet revitalisant
sur
vos
chakras
linguistiques. Jetez-vous à
l’eau, c’est le moment de
parler une langue étrangère.

Taureau : C’est le

moment de foncer.
Avec Jupiter trônant
au beau milieu de votre Ciel,
vous vous sentez pousser
des ailes, mais redescendez
sur terre pour ne pas
échouer
dans
vos
responsabilités.

Gémeaux : Cette

semaine,
les
assistants
sont
toujours les plus sympas du
monde. Et ce n’est pas prêt
de changer comme en
témoigne la course de Mars
dans l’ordre cosmique.
D'ailleurs, en passant devant
eux, vous leurs donnerez un
cookie de Proctor.

Cancer : Attention

cette semaine. Les
anneaux de Saturne
sont troubles, ce qui
peut
causer
des
bégaiements et fautes de
syntaxe dans la maison du
Cancer.
Prenez
vos
précautions : relisez-vous.

Lion : C’est sous

le signe d’Uranus
que
s’écoulera
votre semaine. Grâce à cette
planète gracieuse, tout vous
réussi. Lancez-vous dans de
nouvelles
aventures,
apprenez une nouvelle
langue.

Vierge

:

Sagittaire : Cette

semaine,
Jupiter
s’introduit dans la
maison des Sagittaires et
leur apporte très bon accent
et une grammaire parfaite.
C’est le moment de faire une
dictée !!!

Capricorne : Cette

La
position
de
Neptune dans la
maison de la Vierge (1 8deg.
72min. 22 sec.) vous met
sous les meilleurs auspices.
Tout vous réussi !

semaine, grâce à
Uranus
(1 0deg.
1 6min. 66 sec.) qui veille sur
vous, vous étincelez. Sauf si
vous travaillez dans le
bureau 1 01 , auquel cas vous
êtes un gros naze.

Balance : C’est sous la

Verseau : Pluton

chaleur du Soleil
que vous passez
cette
semaine.
Présent dans le 8ème
septan de la comète Pluxtruc
qui doit frôler la terre de
seulement quelques milliards
de kilomètres dans 854 ans,
il vous apporte chance et
prospérité.

Scorpion : Prenez

le taureau par les
cornes
cette
semaine
! Avec
la
bienveillance de Mercure
pour vous guider, osez
l’impossible à la Cérémonie
du Centenaire de l’École
française.

continue sa course
gracieuse
pour
entrer dans la maison des
Verseaux pour leur conférer
un charisme, une aura sans
pareil. Surdoués dans tous
les domaines, les Verseaux
sont géniaux, aucun doute
là-dessus.

Poissons : On

vous l’a sans doute
déjà faite, mais
cette semaine c’est sûr :
vous êtes comme un
poisson dans l’eau. A l’aise
dans votre élément grâce
aux rebonds de l’astre
Bételgeuse
dans
la
circonférence intergalactique ,
le succès n’est pas loin !
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Les aventures de l'étudiant Piwi

À propos de La Gazette
Dans La Gazette, le journal de l'École française, vous
retrouverez des articles traitant de tout ce qui s'est
passé dans la semaine sur le campus, ainsi que des
posters, des jeux et des informations utiles concernant
votre séjour ici. En cette année spéciale du Centenaire
de l'École française, nous avons créé pour vous La
Gazette en ligne, que vous pouvez consulter en
suivant ce lien
http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/ ou
tout simplement en vous rendant sur le site de l'École
française (go/ef/), rubrique La Gazette.
L'École française est sur Facebook,
Instagram et Twitter !
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