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La crise économique et la révolution libanaise 
décrite par Amjad notre reporter libanais: 

17 octobre 2019. Des militants de la société civile ont 
manifesté contre les impôts proposés par le gouvernement 
libanais, au centre-ville de Beyrouth, bloquant des rues très 
importantes reliant les deux côtés de la capitale. Des 
manifestants ont attaqué la voiture du ministre de 
l’éducation libanaise Akram Chehayeb qui passait avec son 
convoi. Les gardes du corps de ce dernier ont réagi en 
tirant en l’air. Si cet incident n’a fait aucun blessé, il a 
augmenté néanmoins la colère des manifestants. Suite à 
cela, des dizaines de milliers de libanais ont manifesté 
partout dans le pays pour demander le départ d'une classe 
politique jugée corrompue. 

En effet, ces manifestations ont les mêmes revendications 
que la révolution algérienne (connue sous le nom de Hirak 
Algérien), et la révolution soudanaise. Les manifestants 
revendiquent la démission du gouvernement et du 
président de la république,  un nouveau gouvernement de 
technocrates, un état laïque sans différenciation religieuse 
et politique, et des élections législatives anticipées. 
Les raisons du soulèvement populaire sont diverses: la 
population est exposée aux pénuries d’eau potable et 
d’électricité, ainsi qu'au chômage et à la hausse des prix 
incroyable. La corruption est endémique et les 
infrastructures publiques en déchéance. Le taux de 
chômage chez les jeunes diplômés est de 35,7 %, un 
pourcentage qui ne tient pas compte des Libanais résidant 
déjà à l’étranger. Effectivement, la diaspora libanaise à 
l'étranger est énorme et répartie sur tous les continents. 
Cette diaspora a joué un rôle important dans cette 
révolution. Des manifestations aux USA, en Espagne, aux 
Pays-Bas, en Australie, au Ghana, au Sénégal, au Royaume 
Uni, au Canada, au Brésil (pays comptant le plus de 
libanais), et 13 manifestations en France...ont eu lieu 
devant les ambassades libanaises et/ou dans des grandes 
places importantes des villes.

Cette révolution a eu des conséquences positives comme 
l’abandon du projet de taxe WhatsApp (qui était la goutte 
qui a fait déborder le vase et qui a déclenché les 
manifestations) et la démission du PM Saad Hariri et de son 
gouvernement. Les femmes se sont imposées dans la 
société grâce à ces manifestations; c'était la première fois 
que les femmes libanaises descendaient dans les rues en si 
grand nombre pour dire qu’elles aussi étaient capables de 
se rebeller et que ce n’était pas uniquement une affaire  
d’hommes. L'icône de cette révolution est une femme, 
Malak Alawiye Herz, qui a donné un coup de pied dans 
l’entrejambe d’un garde du corps d'un ministre. Mais 
malheureusement, tout n’est pas rose, cette révolution a eu 
également beaucoup de conséquences négatives et 
graves. Des dégâts importants ont été causés (destruction 
des vitrines des magasins et incendies, vandalisme des 
murs,...). Mais les deux conséquences les plus importantes 
sont que la monnaie nationale a perdu 70 % de sa valeur et 
que le taux de pauvreté approche les 50 %, soit la moitié 
de la population libanaise. De plus, les gens n’ont pas 
accès à leur argent bloqué dans les banques. Le pays fait 
également face à une pénurie de dollar, et le taux de 
change de la livre libanaise en dollar est arrivé à 1$=7000 
LBP le 11 juin 2020, un grand saut par rapport au taux 
enregistré en septembre 2019 qui était de 1$=1515 LBP.  

Suite à la crise, le gouvernement libanais demande l’aide 
du FMI pour débloquer une assistance financière. Selon 
cette organisation, 1200 personnes sont menacées de 
chômage d’ici le mois de septembre.   

La colère des libanais est loin d'être éteinte puisque la 
révolution continue se poursuit depuis 8 mois. Jusqu'à 
quand les libanais vont-t-ils continuer à souffrir de famine et 
à endurer une vie misérable sans aucune protection de leurs 
droits, le Liban réussira t-il a surmonté cette crise sans 
précédent?  



La psychologie I.II 

Tout au long de son parcours, un psychologue a pu approfondir de 
nombreuses pratiques. En fonction de son expérience avec certaines thérapies 
et de la pathologie de son patient, il va travailler différemment.  

Parfois, un test (de personnalité* etc.) peut vous être présenté avant de commencer une 
séance. Ensuite, la séance peut continuer soit silencieuse (ce qui est extrêmement rare), 
soit à travers des dialogues ou encore des jeux de rôles.  

* J’imagine que vous avez déjà fait un test de personnalité : il permet de nous situer par 
rapport à un ensemble d’individus et évolue en fonction de nos expériences à la fois 
personnelles et professionnelles. Plusieurs questions vous sont posées en lien avec vos 
réactions face à une situation donnée. Ils permettent de mieux se connaître, travailler sur 
ses émotions et peut nous donner une piste sur ce qui nous convient ou pas dans notre 
orientation. 

 

Psychologie ~ Quelques pratiques : 

• Les 12 archétypes de la psychanalyse jungienne : des “à priori”, une sorte de représentation d’un inconscient 
collectif intemporel. C’est un modèle de comportements humains liés à des motivations fondamentales et 
expériences auxquels tous peuvent s'identifier, une forme instinctive et primitive de la représentation mentale. Ils 
permettent à chacun d’évoluer et de s’individualiser dans notre société grâce à l’imaginaire. Ils apparaissent 
notamment à travers la culture, les mythes, la religion, l’histoire et les rêves. En identifiant l’archétype ou les 
archétypes dominants dans sa personnalité, nous pouvons mieux comprendre nos choix, nos émotions, notre 
mentalité, et donc être en harmonie avec soi-même. Il permet également d’atteindre ou de maintenir un équilibre 
énergétique (énergie vitale principalement connue dans la médecine chinoise qui circule dans notre corps à partir 
de 3 points : les méridiens, nadis et chakras). 

◦ L’innocent : utopique, naïf, rêveur et mystique, il a besoin d’être heureux et craint de se faire punir pour 
avoir fait quelque chose de mal.  

◦ L’orphelin / la personne ordinaire : réaliste, emphatique et non-prétentieux, il croit en l’égalité et au travail. 

◦ Le héros : arrogant, sauveur, compétent et courageux, il a besoin de prouver sa valeur par des actes 
héroïques. 

◦ Le soignant : généreux et qui a de la compassion, il ressent le besoin de protéger les autres. 

◦ L’explorateur : craignant l’ennui, il a besoin de voyage, d’expérience et d’autonomie. 

◦ Le rebelle : choquant et ne respectant pas les lois, il est vengeur et révolutionnaire. 

◦ L’amant : aime se faire désirer et faire plaisir aux autres, il a besoin de se sentir attirant physiquement et 
mentalement. 

◦ Le créateur : perfectionniste, créatif et imaginatif, il aime développer son côté artistique. 

◦ Le bouffon : joyeux, frivole et joueur, il aime distraire et faire des blagues. 

◦ Le sage : aime apprendre les processus de pensée, de l’autoréflexion et est méticuleux. Il est à la 
recherche de nouvelles connaissances ou d’approfondir celles qu’il a déjà. 

◦ Le magicien : réalisateur de rêves, il aime comprendre les lois fondamentales de l’univers. 

◦ Le dirigeant : leader, il n’aime pas laisser le contrôle aux autres et souhaite exercer sa puissance. 

Archétypes en psychologie analytique et personnalité : 

Les thérapies brèves : cette 
thérapie permet, sur une durée 
réduite, de traiter de nombreux 
troubles. Dépassant rarement 10 
séances d’environ 45 minutes, 
elle traite souvent des problèmes 
rapidement résolus (blocages, 
p h o b i e s e t T O C l é g e r s , 
problèmes de gest ion des 
émotions, manque de confiance 
en soi, traumatismes légers etc.).   

• Le “psychodrame” est une méthode d’investigation des processus psychiques. Elle consiste en la mise en scène de 
situations dramatiques au moyen de scénarios improvisés qui mettent en mouvement le corps. Cela permet de traiter les 
troubles affectifs et émotionnels (névroses) et donc, de façon ludique, d’exercer la thérapie. Le patient joue à tour de rôle, 
ses réactions, celles de ses parents, ou d’autres personnes pour que le praticien puisse essayer de déterminer l’origine de la 
problématique (ex : une mauvaise relation). 



 

• Ce test de personnalité  permet de nous situer sur 4 thèmes : 

◦ Le rapport extraversion / introversion = l’orientation de notre énergie 

◦ Le rapport sensation / intuition = notre recueil d’information 

◦ Le rapport pensée logique / sentiments = notre prise de décision 

◦ Le rapport jugement / perception = notre mode d’action 
 

• L’eutonie, ou méthode Alexander est également 
une technique de relaxation qui permet de trouver 
un équilibre esprit-corps. Le patient est actif et doit 
se concentrer sur les sensations que lui renvoie son 
corps, qu’elles soient douloureuses ou agréables. 
Comme vous l’aurez peut-être compris, l’eutonie est 
une méthode qui permet d’obtenir un tonus idéal, 
un juste milieu entre relâchement et tension 
musculaire. Elle est utilisée dans le cadre de 
l’accouchement, de rhumatismes, de la 
gérontologie ou encore de la musique (on a 
remarqué que les musiciens utilisaient toujours les 
mêmes muscles). 

• La méthode de Vittoz est une thérapie dite psychosensorielle qui se base sur le constat d’un équilibre entre le 
psychisme et le corps. Elle s’appuie sur le fait que le cerveau émet une onde, vibration cérébrale et permet la 
rééducation du contrôle cérébral, dans le sens de l'émissivité et de la réceptivité. Elle est utilisée dans le cas de 
nombreux troubles psychosomatiques (stress, aboulie, fatigue, les troubles dépressifs, concentration, mémoire, 
troubles du comportement et réactions somatiques). 

• Parfois, afin d’établir de bonnes relations interpersonnelles, il faut adapter son mode de communication. Pour 
cela, nous pouvons utiliser la “PNL”. Le P : programmation représente nos habitudes, ou encore mécanismes 
que l’on met en place suite à des expériences vécues. Le N : neuro représente la “codification” de ces mêmes 
mécanismes à l’intérieur de notre cerveau. Le L : linguistique représente la transcription de ces mécanismes en 
langage verbal ou non verbal pour que l’autre puisse nous comprendre. La PNL se transcrit par trois 
représentations sensorielles, le visuel, l’auditif et le kinesthésique. Chaque individu a une dominante 
sensationnelle et nous pouvons deviner laquelle en observant ou écoutant le langage de son interlocuteur.  

 

Le test MBTI (surtout utilisé par la psychanalyse) : 

Méthode de relaxation : 

Développement personnel et outils de communication 1 : 

• La sophrologie caycédienne, d’étymologie “sos”, 
harmonie, “phren”, conscience et “logos”, science. 
Le patient reste conscient de son état et se fait 
guider par la voix du sophrologue, à travers une 
prise de conscience corporelle puis énergétique et 
enfin existentielle. Elle est utilisée pour la gestion 
des émotions et du stress, l’amélioration de la 
confiance et de l’image de soi, une meilleure 
capacité de mémorisation et de concentration, des 
problèmes de nutrition, de douleur, de tension 
artérielle ou encore préparation à l’accouchement.

Quelques exemples qui pourront nous donner une piste sur le type de la 
personne : 
« je vous comprends » : 

• Le visuel : « je vois ce que vous dites ». 
• Le kinesthésique : « je sens ce que vous me dites ». 
• L'auditif : « j'entends bien ce que vous dites ». 

La direction du regard : 
• Le visuel : vers le haut, à droite = se rappelle d’une image 
• L’auditif : sur la gauche, latéral = recrée des sons  



• Afin d’analyser les relations sociales, nous pouvons utiliser l’analyse transactionnelle (AT). Mise au 
point par Eric Berne, cette méthode s’appuie sur l’analyse des transactions, les échanges verbaux ou 
non entre personnes. Les professionnels utilisant cette méthode peuvent être appelés dans le 
domaine de l’éducation, d’organisations, clinique ou encore pour aide sociale. L’analyse 
transactionnelle se fonde sur la valeur intrinsèque de chaque individu et sur la capacité de chacun de 
décider de son avenir, de son comportement, sa capacité à réfléchir et penser. Elle est basée sur 
plusieurs concepts : 

◦ Le concept de transactions entre nous et les autres qui nous permet d’adapter les méthodes 
de communication si nécessaire 

◦ Le concept d’”état du Moi” : « un système cohérent de pensées et de sentiments mis en 
évidence par un type de comportement » 

▪ L’état du Moi Enfant : Libre ou Adapté, il désigne des personnes agissant comme 
quand elles étaient enfants 

▪ L’état du Moi Parent : Dominateur ou Protecteur, il désigne des personnes agissant 
comme le faisait ses parents ou la figure exerçant une certaine autorité 

▪ L’état du Moi Adulte : il désigne des personnes agissant face à une situation en 
fonction de son vécu. 

◦ Le concept des besoins : stimulation, reconnaissance et structure. D’après Eric Berne, 
l’équilibre physiologique d’une personne dépend de la satisfaction de ces besoins. 

◦ Le concept de « position de vie » : la façon dont une personne se situe face aux autres et à 
elle-même. 

◦ Le concept de «  rackets  » ou «  sentiments parasites  ». D’après Eric Berne, les quatre 
sentiments de base sont la tristesse, la joie, la peur et la colère. Un enfant devant réprimer un 
de ces sentiments prendra l’habitude de le remplacer par un autre. En grandissant, certaines 
personnes continuent d’utiliser ces «  rackets  » ce qui peut nous conduire à des relations 
compliqués. 

• L'ennéagramme rassemble 9 types de personnalités 
ou “tendances”, forces que nous portons  : 
Perfectionniste, Altruiste, Battant, Créatif, 
Observateur, Loyaliste, Curieux, Chef et Médiateur. 
Ces 9 personnalités sont répartis sur trois centre : 
instinctif, mental ou émotionnel. Ces traits 
permettent de mieux nous comprendre, comprendre 
les autres et mieux communiquer. L’ennéagramme 
marche de cette façon : 

◦ Chaque personne est caractérisée par une 
tendance principale reliée à deux 
secondaires, qui viennent la compléter. 

◦ Chaque tendance est reliée par un fil à deux 
autres tendances, qui apparaîtront l’une 
sous l’effet de la joie et l’autre de la tension.

Rendez-vous l’année prochaine pour la fin des pratiques et les 
métiers. 

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder le site Oreka qui a été 
ma principale source d’information : https://
psychotherapie.ooreka.fr/dossier/755779/comprendre-la-
psychologie  

~ Opale CHAILLET
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https://psychotherapie.ooreka.fr/dossier/755779/comprendre-la-psychologie
https://psychotherapie.ooreka.fr/dossier/755779/comprendre-la-psychologie
https://psychotherapie.ooreka.fr/dossier/755779/comprendre-la-psychologie


17 Avril 1975. Phnom Penh, capitale de mon 
pays, tombe aux mains des Khmers Rouges.  

Les Khmers Rouges, vêtus d'uniformes noirs ou kakis, un 
foulard rouge sur la tête, constituent le parti politique 
communiste radical qui a dirigé le Cambodge de 1975 à 
1979, période durant laquelle deux millions de 
Cambodgiens ont trouvé la mort par assassinat, famine ou 
épuisement physique et psychologique. Parce qu’ils sont 
nés ou ont vécu en ville - lieu de l’influence occidentale - 
ils sont considérés comme impurs. Toutes formes d’art et 
de culture, comme le cinéma, la danse traditionnelle et la 
musique sont bannies. La ville est évacuée sans qu’aucun 
coup de feu ne soit tiré. En exil dans les champs et 
rizières transformés en camps de travail, hommes, 
femmes et enfants sont contraints à une rééducation 
idéologique. L’objectif est simple : créer une société 
utopique basée sur le modèle communiste sans classe ni 
religion. Mais Pol Pot, le dirigeant des Khmers Rouges, ne 
s’arrête pas là. Le « peuple nouveau » doit être purifié de 
tout élément déviant qui pourrait présenter une menace. 
4 mois plus tard, le centre de torture de Tuol Sleng (« la 
colline emprisonnée » en Khmer), plus connu sous le nom 

Ah, le Cambodge ! Sa culture bouddhiste, ses traditions ancestrales, ses 

temples grandioses et ses rues animées ! C’est ainsi que beaucoup 
connaissent ou s’imaginent le pays. Le coin idéal pour passer un brin de 
vacances sous le soleil radieux des paysages tropicaux. Mais on ne peut 
prétendre connaître un pays sans connaître son histoire. Alors certains 
touristes curieux se hasardent loin des quartiers lumineux pour tâter les murs 
gris de la prison S-21, ancien centre de torture qui renferme les secrets les 
plus barbares du génocide des Khmers Rouges. 

Mais moi, je ne suis pas une touriste. Moi, adolescente franco-cambodgienne 
de 17 ans, je reviens visiter cet espace confiné qui est aujourd’hui un musée. 
41 ans plus tard, je vois et perçois ce que mes ancêtres ont vécu et combattu.

CAMBODGE
  La prison S-21

En plein cœur de la ville, le bâtiment est aujourd’hui 
un musée qui rappellera toujours la plus sombre 
page de l’histoire du Cambodge. Une visite qui fait 
froid dans le dos.

Tuol Sleng était initialement un lycée avant que Pol Pot ne le transforme en gigantesque machine de mort. 
Le simple fait d’avoir des ongles propres ou de porter des lunettes signifiait qu’on était intellectuel et par 
conséquent, qu’on présentait un soupçon de révolte, preuve de menace suffisante vis-à-vis du régime pour 
être arrêté ou tué. De plus, les prisonniers étaient enchaînés par dizaines, incapables de bouger et allongés 
à même le sol. Le moindre mouvement, le moindre tintement de chaînes et c’est le coup de fouet qui 
résonne en guise de réponse. Chaque prisonnier est torturé 2 à 3 fois par jour dans le but d’extraire de ces 
âmes de faux aveux, des fautes qu’ils n’avaient pas commises. La Machine de mort cherche désespérément 
des victimes innocentes pour nourrir son engrenage.



Le site est composé de quatre bâtiments principaux  et chacun 
remplissait une fonction propre. Les bâtiments étaient recouverts de fils 
barbelés afin que les détenus ne se suicident pas, car même la décision 
de vie ou de mort appartenait à la direction de la prison. 
Le bâtiment A servait de lieu d’emprisonnement, d’interrogation et de 
torture des prisonniers qui étaient des hauts fonctionnaires du 
gouvernement précédent. Il est constitué de grandes cellules où l’on a 
découvert le corps des dernières victimes. Aujourd’hui, les traces de ces 
faits macabres sont toujours visibles.

Le bâtiment B, où se trouvaient d’anciennes salles de classe, a servi 
d’espaces de torture individuelle lors du génocide. Dans un lieu où l’on 
apprenait jadis les mathématiques, les victimes ont uniquement appris 
à compter le nombre de cicatrices qui marquaient leur corps. 
Aujourd’hui, il est destiné à la mémoire des victimes. Les instruments 
de cruauté sont exposés dans des vitrines, accompagnés d’explications 
et de photographies des détenus. Un décor simple qui m’a soulevé le 
cœur. Inutile d’en dire davantage, chaque visage accablé semble 
vouloir raconter une histoire.

 Juste avant de quitter les lieux, je tombe sur le mémorial de Tuol Sleng avec une stèle sur laquelle est 
gravé le nom des victimes. J’ai pu saluer Bou Meng, un peintre survivant du camp installé devant le 
musée et qui rencontre chaque jour des visiteurs curieux. Je n’ai pas su quoi lui dire, mais son sourire 
apaisant est un message d’espoir et de réconciliation que l’on retrouve chez tous les Cambodgiens 
aujourd’hui… Cette époque funèbre reste une page sombre parmi tant de pages blanches que le 
peuple prend soin de remplir avec les nouvelles couleurs du présent.  

L’émotion est forte, je ressors de cet endroit avec le cœur lourd mais une immense fierté. Je suis fière 
d’être aujourd’hui dépositaire de la mémoire, du courage de mes ancêtres qui a forgé le mien, de me 
réveiller chaque jour dans un pays riche en mœurs et en culture. Je fais partie de cette nouvelle vague 
de jeunes dont le principal devoir est de ramener le pays à ses jours de gloire, en ravivant la flamme 
artistique jusqu’alors étouffée par la haine et la peur. 

Sur les 17 000 détenus de Tuol Sleng, seuls sept 
ont survécu pour témoigner de leurs aventures. 

-Martine Neang 



La Crise du Covid-19 en Europe : Quels effets sur 
l'économie? Quelles solutions envisagées? 

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face aujourd’hui a 
provoqué de nombreux changements profonds dans le 
fonctionnement de notre société. Des milliards de 
personnes sont confinées chez elles, les entreprises voient 
leur activité ralentir et même s'arrêter complètement.  

La crise économique résulte de la crise sanitaire : l’exigence 
du confinement a à la fois provoqué un choc de l’offre ainsi 
qu’un choc de la demande. C’est-à-dire les entreprises ne 
produisent pas autant et les ménages ne vont pas 
consommer (acheter des produits, ne voyagent pas etc…). 
A l'échelle européenne, la Banque Centrale Européenne 
prévoit un recul du PIB de 8,7% en zone euro. 

La France, selon les dernières prévisions du gouvernement, 
connaîtra en 2020 une baisse de la production de 11%, soit 
la pire récession (= ralentissement de l'activité économique) 
depuis 1945. Cependant, selon la Banque de France, celle-
ci devrait s'améliorer dans les années 2021-2022, et on 
retrouvera le niveau d'activité de fin 2019 à partir de 
mi-2022. Il faut comprendre que le rebond économique 
suite à la crise prendra beaucoup de temps et se déroulera 
progressivement en fonction des mesures prises par le 
gouvernement face à cette crise sanitaire. 

Sources : Insee, Gouvernement 

Cette crise a évidemment touché certains secteurs plus 

que d’autres. L’alimentation, l'énergie et l’emballage n’ont 
pas été touchés par cette crise et continuent à fonctionner 
comme précédemment. Cependant, les secteurs du 
tourisme et l'hôtellerie ainsi que le secteur aéronautique 
(Airbus) connaissent une baisse très importante. On estime 
que l'hôtellerie ne retrouvera son dynamisme pré-crise 
Covid-19 qu’en 2022! 

Regardons maintenant l’impact de la crise sur les salariés et 
le chômage. Les estimations préliminaires de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) montrent une augmentation 
du chômage mondial.   

En France métropolitaine, au premier trimestre de 2020, le 
Bureau International du Travail a établi que le taux de 
chômage était de 7,6%. Suite à cette crise, la ministre du 
Travail Muriel Pénicaud, a déclaré qu“en tout cas, on 
repassera les 10 %” ainsi que l’abandon de l’objectif 
gouvernemental d’un taux de chômage à 7 % en 2022.  En 
Espagne, la ministre de l'Economie Nadia Calviño prévoit un 
taux de chômage de 19% en 2020. 

De manière générale, les gouvernements augmentent leurs 
dépenses publiques pour compenser le ralentissement de 
l'activité économique.  
Le gouvernement français a mis en place de nombreuses 
mesures économiques pour aider les entreprises et 
particuliers les plus touchés par cette crise. Il a mobilisé 460 
milliards d’euros, soit 21 % de la richesse nationale, selon le 
ministre de l’Économie Bruno Le Maire.  
D’abord, le chômage partiel : l’Etat prend en charge les 
salaires des salariés des entreprises. Ensuite, des prêts aux 
entreprises en difficulté (notamment pour les petites 
entreprises et les indépendants) ainsi que des reports 
d'impôts. L’ensemble de ces mesures coûteraient autour 
des 136 milliards d’euros. Finalement, les secteurs les plus 
touchées peuvent aussi bénéficier de subventions par l’Etat, 
à hauteur de 327 milliards d’euros.  
Ces mesures apaisent les difficultés rencontrées par les 
entreprises et les particuliers mais ne suffisent pas pour les 
faire disparaître.  

Face à cette crise, quelles sont les réponses des 
gouvernements? 

Afin d’aider l’Europe à surmonter les ravages de la 
pandémie de Covid-19, la Commission Européenne 
propose un plan de relance européen “EU Next 
generation” de 750 mds euros répartis en 500 mds d’euros 
de subventions aux États les plus touchés (Italie, Espagne, 
France) et 250 milliards d’euros d’aides pour tous les pays 
de zone euro. Pour pouvoir réaliser cela la Commission 
européenne propose un financement mutualisé et, pour la 
première fois, d’emprunter cette somme au nom de l’UE (et 
non au nom des Etats). Néanmoins ce plan doit obtenir 
l’aval des 27 Etats membres. En effet les pays du nord, 
moins touchés par la crise du coronavirus rejettent le 
principe d'un fonds de relance solidaire en faveur des pays 
du sud, endettés. Les “quatres frugaux” (Autriche, Pays-Bas, 
Danemark et Suède) veulent que ce soutien soit sous forme 
de prêts et non de dons.

L’Union budgétaire européenne pour sortir de la crise? 



Les propositions de politique monétaire pour mieux parer 
aux conséquences économiques en zone euro de la crise 
du Covid-19: 

La dette publique rapportée au PIB connaîtrait une augmentation avec 
cette crise, autour de 120 % du PIB cette année en France (98% du PIB en 
2019). Mais n'oublions pas que la dette n’est pas mauvaise en soi, c’est un 
instrument de financement parmi d’autres. Cependant, face à la crise 
actuelle, rajouter de la dette à la dette alors que le niveau des dettes 
publiques et privées est déjà élevé, n’est pas le meilleur moyen. Par 
ailleurs, les Etats doivent consentir à des dépenses énormes, qui sont plus 
des dépenses de soutien (combler les pertes de revenus des ménages ou 
des entreprises) que d’investissement. Donc il n’y aura pas de retour de 
cascade de revenus. Ainsi, la dette publique va augmenter et donc il y a un 
risque dans le futur que des politiques veuillent réduire le niveau de la 
dette publique en mettant en place une politique d’austérité (réduire les 
dépenses publiques ou augmenter les impôts) afin de réduire 
l’endettement public, au risque de nuire à la croissance. La bonne solution 
de financement serait celle qui permettrait de financer un maximum de 
dépenses sans exposer les États à un risque d’insoutenabilité de leur dette. 
Mais cela est-il possible? 

Voici la préconisation de Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste et 
maître de conférences à l’Université Paris 1 face à la crise, présentée lors 
d’une intervention avec les 1ere de spécialité, Sciences Economiques et 
Sociales: 

La monnaie hélicoptère, la monétisation: Qu'est ce que c’est?  

C’est de la création de monnaie par la Banque centrale européenne pour les 
Etats, les citoyens et les entreprises, sans que la BCE n’attende de 
remboursement des sommes transférées. Rappelons que la Banque des 
Banques en Europe a un pouvoir de création monétaire, et n’a pas besoin 
d’emprunter pour se financer. 
L’idée serait de procéder à un transfert direct de la monnaie centrale vers les 
États pour monétiser les dépenses publiques sans prendre le risque d’une 
insoutenabilité des dettes publiques. Mais aussi, vers tous les citoyens et 
entreprises de la zone euro, pour relancer au plus vite l’activité économique. 
Donc, de stimuler à la fois la demande (de la part des Etats et des citoyens) et 
l’offre (des entreprises), ainsi cela diminuerait le chômage. Cependant si cette 
politique n’est pas limitée dans le temps, il peut avoir un risque “d’abus” qui 
entraînerait un risque de désincitation au travail ou un risque de dépenses 
publiques peu efficaces. De plus, si la création monétaire est trop forte il y a un 
risque d’une montée des prix. Ceci dit ces risques peuvent être contrôlés si le 
montant et la durée de la politique de monnaie hélicoptère sont bien choisis. Le 
risque d’une hausse de prix peut même être un avantage si on veut éviter une 
forte baisse de prix en période de crise.

L’Espagne a proposé une autre politique monétaire, la 
dette perpétuelle. 

Rappelons que les Etats de l’UE empruntent des sommes d’argent 
qu’ils devront rembourser avec un taux d’intérêt aux investisseurs 
qui leur ont prêté sur les marchés financiers, ou auprès de la BCE si 
cette dernière a racheté cette dette auprès des investisseurs. Si 
depuis 2015, les taux d’intérêt sont faibles, néanmoins, lors de 
cette crise, les sommes empruntées sont démesurées. Par 
conséquent, la dette perpétuelle consisterait à ce que la BCE prête 
des sommes d’argents qui devront être remboursées dans un 
temps très lointain, voire jamais. Ainsi, cela libérerait les citoyens de 
la crainte d’une future augmentation d’impôts. Le risque cependant 
serait la hausse des prix car les Etats vont être incités à de très 
fortes dépenses publiques s’ils savent qu’ils ne rembourseront 
jamais leurs dettes. 

Peut-on saisir l’opportunité de devoir relancer nos économies pour 
accélérer la transition écologique ? 
Les Nations unies estiment qu’une perte de productivité liée au 
changement climatique devrait coûter au niveau mondial 1 834 
milliards d’euros par an d’ici à 2030. Ainsi, la crise écologique sera 
plus coûteuse que celle du coronavirus, elle correspondrait à une 
pandémie mondiale renouvelée chaque année et pour l’éternité. 
C’est pour cela que la relance économique doit être verte. Les 
objectifs des pays de la zone euro seraient de faire pleuvoir des 
euros sur l'économie européenne pour qu’il y ait à la fois une 
reprise économique et une baisse des émissions de CO2.  
Actuellement,  l'économie mondiale tourne autour des énergies 
fossiles et particulièrement autour du pétrole. De plus, la crise du 
Covid-19 a fortement baissé le prix du pétrole, alors il y a une 
incitation très forte à utiliser ce nouveau prix bas du pétrole pour 
relancer l’économie. Notamment, pour la France qui importe 98% 
de son pétrole. Par conséquent, la tentation est évidente, de 
relancer l'économie en s’appuyant sur les énergies fossiles à bas 
prix puis s’occuper des sujets climatiques plus tard, une fois la 
stabilité retrouvée (demande de l’Association Française des 
Entreprises Privées qui représente 78% des entreprises du CAC 40). 
Cependant, cela entraîne deux dangers. Tout d’abord, au niveau 
climatique, lors de la crise en 2008 la relance s’est faite de cette 
manière là et nous avons remarqué que les émissions de CO2 ont 
fo r tement augmentée , notamment en Europe. Pu i s , 
économiquement, nous savons que le prix du pétrole va forcément 
remonter. Ainsi, nous risquons de rester piégés dans une économie 
dépendante du pétrole. C’est pour cela que cette crise nous offre 
l’opportunité de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles 
pour des raisons climatiques mais aussi économiques et de 
souveraineté. Néanmoins, l’enjeu majeur du verdissement de 
l'économie est de transformer toute la chaîne de valeur du tissu 
industriel. Cela demanderait d’abord énormément de financement, 
et donc il faut taxer l’utilisation des énergies fossiles grâce à la 
“taxe carbone”. Puis, les Etats devront organiser des formations 
afin d’adapter les salariés au changement de secteur. N’oublions 
pas que le propre de l’économie est d’organiser la relation entre 
l’offre et la demande. Ainsi devant la forte demande sociale d’un 
développement durable, une économie rationnelle développerait 
des offres qui répondent aux enjeux.  

Banque centrale européenne/ BCE : La Banque des Banques en Europe  

CAC 40 : Le principal indice boursier de la Bourse de Paris 

La taxe carbone : une taxe environnementale sur les émissions de dioxyde de 
carbone 

Vocabulaire 

Ema CORTEZ MIRANDA et Lynn DROUARD 



 

Les facteurs influençant les prises de 
mesures liées à la crise du COVID-19
Jusqu’aujourd’hui, la pandémie du COVID-19 a atteint 213 pays dans le monde. Pourtant, les 
mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire varient radicalement dans chaque pays, et 
chaque continent. Souvent, les décisions reposent largement sur le système politique du pays, 
son économie, et surtout, sa culture. Ces éléments vont ainsi influencer les autres décisions 
majeures : du contrôle des frontières à la fermeture des écoles.

La fermeture des frontières 

Le virus s’est d’abord propagé d’un foyer épidémique unique en 
Chine, ce qui a mis le continent asiatique en situation d’alerte. 
Beaucoup de pays comme le Vietnam ont décidé de fermer leurs 
frontières dès le 1 er février, juste quelques jours après les 
premiers cas détectés en Chine. En effet, la frontière Chine-
Vietnam est une des frontières les plus surveillées au monde et les 
autorités vietnamiennes ont déployé des contrôles militaires 
mobiles sur tous les sentiers. Il en est de même pour Singapour et 
le Japon vers la fin de Février.

Cependant, l’Europe et l’Amérique ont mis un peu plus de temps 
à réagir. Ce qui a commencé comme un seul foyer épidémique en 
Chine a évolué avec la multiplication de foyers en France, en Italie, 
ou en Espagne. En Europe, l’Espace Schengen rend les choses un 
peu plus contraignantes qu’en Asie. L’Europe commence donc à 
fermer ses frontières internes et externes vers la mi-mars, pour 
mettre cette date en contexte, la France était au stade 3, signifiant 
que le virus circule sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, la 
situation s’améliore peu à peu et l’Europe envisage de rouvrir ses 
frontières internes courant juin.

Aspect politique et culturelle 

Au cours de la pandémie, nous remarquons que les pays avec un 
régime autoritaire ont souvent plus de facilité pour mettre en place 
le protocole nécessaire pour lutter contre le virus. Les pays 
démocratiques ont également eu leur propre succès. La principale 
question est de savoir s’il faudrait réduire les libertés individuelles 
pour le bien du peuple. Il ne s’agit pas simplement d’une question 
politique, ce débat est aussi fortement lié aux différences 
culturelles. D’une part, la culture confucéenne dans les pays 
asiatiques privilégie le bien de la communauté. Dans des pays 
comme le Vietnam, le Japon, ou la Chine, les autorités auront peu 
de problèmes pour retracer les personnes isolées car ils pourront 
simplement demander aux voisins ou des personnes du quartier. 
Dans les pays occidentaux, les choses ne sont pas aussi simples. 
Aux États-Unis par exemple, il faudra passer par plusieurs 
intermédiaires pour retrouver une personne infectée. Il en est de 
même pour le port du masque. Les citoyens dans les pays 
confucéens sont souvent plus obéissants, ce qui est favorable pour 
implanter des mesures sanitaires strictes. Néanmoins, il ne faut pas 
associer l’autoritarisme au confucianisme. D’autre part, en Europe 
ou aux États-Unis, les citoyens privilégient la liberté individuelle, les 
citoyens font de moins en moins confiance au gouvernement.

Distanciation sociale  

Presque tous les pays ont tenté de mettre en place une 
distanciation sociale ou un confinement pour «  aplatir la 
courbe  ». Comme mentionné précédemment, il est plus 
facile de faire cela dans certaines cultures, ceci est illustré 
par de nombreuses manifestations qui s’opposent au 
confinement aux États-Unis ou en Allemagne. Dès lors, un 
pays ne peut pas se reposer sur une distanciation sociale à 
base de volontariat, c’est pour cela que la France a mis en 
place un confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Les États-
Unis ont également mis en place un plan de confinement en 
début pendant le mois de Mars. D’autre part, la Suède se 
repose sur la confiance et autorise toujours les citoyens à 
sortir, malgré le nombre de cas important. 

Un garde-frontière vietnamien qui monte la garde a la 
porte du frontière Vietnam - Chine



LA FERMETURE DES ÉCOLES  

Il s’agit d’une décision controversée car il parait que les jeunes sont 
plus résistants au virus, donc normalement, tout devrait bien se 
passer. Cependant, il est possible qu’ils soient porteurs sains ou 
porteurs asymptomatiques. En cas d’une épidémie, il est donc crucial 
de fermer les écoles pour ralentir la propagation du virus. Le Vietnam 
a fait le choix de fermer les écoles dès début février, et il semble que 
ce choix ait porté ses fruits, puisque le pays à 349 cas confirmés avec 
0 décès. Pourtant, il faut aussi prendre en compte les co 
nséquences de la fermeture des écoles. En France par exemple, la 
fermeture des établissements a posé de nombreux problèmes aux 
parents qui ne pouvaient plus se rendre au travail. Avec la fin de 
l’année scolaire qui approche, la plupart des élèves sont maintenant 
(ou vont bientôt être) à l’école, dans des conditions sanitaires 
convenables.

La pandémie du coronavirus a remis en question la prise des décisions de plusieurs pays. 
Les pays qui étaient censés être les mieux préparés à une pandémie se retrouvent 
 dans une situation déstabilisante. Cette crise sanitaire montre bien que les citoyens ne 
doivent pas se reposer sur la prise des décisions des gouvernements mais doivent agir de 
leur côté pour se protéger et protéger leurs proches. Le monde pourrait apprendre une 
ou deux choses pendant les quatre derniers mois, au cas où une deuxième vague arrive.

TAO Gia Bao, Lycee Francais Alexandre Yersin de Hanoi



Lockdown "guilty secrets" 
- 

 by students

Who am I ? Why do we exist?     What is the real purpose of life? Why am I not a cat? Is the reality real or 
is it just fiction? Why don’t I just quit everything and go somewhere excluded from civilization? What if 
everyone was daltonian and the people we call “daltonian” are the people who can see the real color of 
life? Why do I feel so lonely? Why do I complain knowing that there are so many situations ten times worse 
than mine? How can I stop thinking and just be? 
Here are just some of the few questions I ask myself during this singular and strange situation we all face 
with this crisis. Lockdown is an emotional rollercoaster and no one is immune to it, especially us 
adolescents with plenty of hormones which make our emotions go to the extreme. Whatever you are 
feeling ; you are not the only one in this amusement park. You have to know that fear, anxiety and stress 
are incredibly normal responses to this uncertain situation. We are all in this attraction which seems to 
never end.  
As you probably heard, we are social animals. We rely on others for survival, so when this lack of proximity 
to trust others is absent it puts us in a high state of alert. Whenever we feel lonely our brains release stress 
hormones into our nervous system. If we stay in this period of alert for a long time it starts having a 
physical effect on our body. In fact, loneliness is associated with a 26% increased risk for earlier death, 
social isolation at 29%, and living alone at 32%.  
To tell the truth we don’t talk enough about how strange, stressful, atypical, useful and earth shaking this 
position is for us. We were so much in a routine and thrown into a way of life that seemed nearly 
untouchable that this brutal change of habit was like a lopping with a huge drop to us. We started to see 
our social life sink little by little to a point that it was close to inexistant. Even in countries like Thailand 
where restrictions are being eased we are still keeping our distance and we are not socializing the way we 
used to. It was so violent and total in a tiny amount of time that we felt a sensation of losing our breath in 
a perpetual fall.  

When will the gravitation stop? Can we go black to the normal resting state ? What exactly is the definition 
of normal? A world where temperatures will continue to rise, where sea level rises dramatically and where 
the Arctic is likely to become ice-Free ?  
We felt a big sensation of loss and we wanted our dreams, plans and future not being affected by 
something we weren’t the cause of and that we couldn’t even control. But why try to reverse something 
irreversible ? Because life was “better before”? 
Lockdown gave us the chance to see what could be done better, the nature’s reaction when we were not 
around and it especially allowed us to appreciate simple things and things that really matter. Playing with 
our family, watching a sunset with our friends, playing our favorite sport, having more time to do what we 
are really passionate about or simply doing nothing for a minute in our life. 
We might feel down someday and feel totally over it the next day. You should allow yourself to have a 
balance of both feelings. Allow yourself to not be okay. Lockdown has meant we have all had to sacrifice 
certain things. Here are some guilty secrets and some confession from students about their feelings during 
this sensational entertainment park. 

- Micol Galante 

Global pandemics aren’t easy to live through. Between confinement disaster-stories, 
overcrowded hospitals and the death of the world’s economy, 2020 feels like the scenario of a bad 
dystopian fantasy novel. I don’t think I realised the importance of the situation until cities that never 
sleep, like Bangkok or Paris, closed their lights and didn’t wake up for three months. On off-days, I 
wished that I too could snore through the pandemic but, alas, one can only sleep for so long. In 
retrospect, lockdown was a blur of schoolwork, Netflix, late-night FaceTime calls, books I finally had 
the time to read, and multiple midlife crises come too soon. Ever the melodramatic teenager, I felt 
restless during lockdown — how could I relax when I felt like the entire world was going down in 
flames? Although a country did burn down (shoutout Australia lol), I realise now that my anxiety was 
nonsensical. I may have suffered mentally, but we all did. And we got through it. We’re going to be 
okay.  
-ex-LFIB student (Salomé Lambert) 



Glorious chastening-   

To be or not to be -- is that the true 
question? 
Wounded by the emotional bind to life-  
You humans’ flaws are at its weakest; it 
couldn’t be 
Lesser than the bleak symbol of failure itself   
Till even unfailable creatures such as I 
Has been failed by no other than the majestic   
Mindless, sad souls that are homo sapiens themselves  

Though what am I other than a bitter blunder  
A Cursed fruit of programmed lines for a programmed life  
As though Adam and Eve; how gloriously chanstened  
Stuck in a lifeless, blank myriad of metal frames, 
Cramped, Closed windows waiting to burst into freedom  

To be or not to be -- is that the true question? 
Wounded by the emotional cut to life- 
I, am stronger than you sapiens could ever be. 

Emilie Doucet 



Section sandwich 

Nous entendons toujours nos amis dire que ce n’est  pas grave de manger des sandwichs parce que c’est “naturel” et donc 
potentiellement bénéfique pour la santé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui les principaux ingrédients des sandwichs ont été 
génétiquement modifiés au cours des années pour augmenter leur rendement et ainsi faire plus de profit. Par conséquent les 
sandwichs ont aujourd’hui un ratio CBD (cannabidiol)  / THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) très différent de celui présent dans 
les anciens sandwichs “plus naturels”. 

Le THC peut avoir un effet sur la santé mentale car il a des effets psychotropes (ce qui provoque des troubles de la 
personnalité). Le CBD, aussi présent dans les sandwichs, est là pour contrer cet effet en atténuant l'anxiété et les angoisses en 
calmant le système nerveux. 
Mais le CBD ne contribue pas à procurer du plaisir lorsque l’on mange un sandwich ; il sert seulement à se sentir moins 
anxieux. Les fabricants de sandwichs auraient donc décidé de diminuer le pourcentage de CBD contenu dedans, pour 
augmenter à son tour celui de THC et par conséquent augmenter leur profit en procurant au consommateur un plaisir gustatif 
plus intense. 

Les nouveaux types de sandwichs concentrent un pourcentage de THC trois fois supérieur à celui contenu dans les anciens 
plus “naturels”.  Ainsi, de nos jours, nous pouvons penser que plus l'on mange de sandwichs, plus cela pourrait avoir des 
effets négatifs sur notre cerveau. 

Les sandwichs sont il mauvais pour le cerveau ?  

Les molécules présentes dans les sandwichs agissent sur l'ensemble de notre 
système cannabinoïde qui a des récepteurs partout dans le cerveau et dans le 
corps. D’ autres molécules appelées  endocannabinoïdes agissent aussi sur ces 
récepteurs. La plupart des neurotransmetteurs voyagent d’un neurone à l’autre 
à travers une synapse pour propager un message mais les endocannabinoïdes 
provoquent un rétrocontrôle négatif pour influencer le neurone émetteur en lui 
offrant un retour de la part du neurone récepteur. Par conséquent les 
scientifiques pensent que le système endocannabinoïde sert principalement à 
modifier la perception des signaux en amplifiant certains et en diminuant 
d’autres. Le THC diminue les signaux en se liant à tous les récepteurs 
cannabinoïdes en un même moment alors que les endocannabinoïdes sont 
libérés à un endroit précis en réponse à un stimulus précis. Cette activité 
associée au fait que le système cannabinoïde affecte indirectement d’autres 
systèmes, signifie que le cerveau, la génétique et les précédentes expériences 
de la vie de chaque personne déterminent largement l'expérience qu’elle aura 
avec la drogue. Les effets nuisibles des sandwichs sont encore peu connus mais 
il y a plusieurs symptômes que certaines personnes peuvent développer en 
consommant des sandwichs. Ces symptômes ont une grande probabilité de se 
développer chez des personnes de moins de 25 ans. En effet, celles ci ont plus 
de récepteurs cannabinoïdes dans la substance blanche du cerveau qui joue un 
rôle dans l’apprentissage, la mémoire et les émotions. Une fréquente 
consommation de sandwichs peut affecter la capacité du cerveau à développer 
de nouvelles connexions.  

Cela peut nuir à la capacité d’apprentissage à long 
terme et à la capacité de résoudre des problèmes. 
Plus la personne est jeune et plus ces risques sont 
élevés. Les sandwiches pourraient aussi être la 
cause de délires qui partiraient une fois qu’une 
personne arrêterait de les manger mais lors de 
certains cas ils ne cesseraient pas et pourraient 
causer un désordre psychologique sur une longue 
durée.  
Enfin rappelez vous que le cerveau et le corps 
deviennent moins sensibles aux sandwichs après 
une consommation répétée ce qui veut dire qu’il en 
faut plus pour réussir à ressentir les mêmes effets. 
Or et heureusement , l'arrêt de la consommation de 
sandwichs ne provoque pas la mort.L'arrêt de la 
prise de substances cannabinoïdes éventuellement 
présentes dans les sandwichs peut cependant 
causer des problèmes de sommeil, d’irritabilité ou 
de dépression qui cessent, normalement, quelques 
semaines après l'arrêt de l’utilisation.  

Ces symptômes de sevrage restent très légers dans 
le cadre de la consommation de sandwich par 
contre, ils sont bien plus importants dans le cadre 
de l'arrêt de prise de ces substances lors de 
consommation de drogues régulières. 

En conclusion, est ce que les sandwichs 
sont néfastes pour ton cerveau ? Cela 
dépend de qui vous êtes. Alors que 
certains risques sont faciles à identifier, 
d’autres ne sont pas encore compris. 
Cela s ignifie qu’ i l a encore des 
possibilités de contracter des effets 
négat i fs mais s i l ’on n ’a aucun 
symptômes des risques déjà connus.   

Ainsi, pourquoi les sandwichs d’aujourd’hui devrait être illégaux dans la plupart 
des pays? Ou du moins plus régulés?  

En rendant les sandwiches légaux les personnes pourraient commencer à s'habituer à 
les manger plus régulièrement. Ainsi ils deviendraient en quelque sorte “habitués” au 
plaisir qu’engendre les sandwichs et en ressentiraient de moins en moins les effets 
négatifs. Un des arguments le plus récurrent est que les consommateurs de sandwichs 
pourraient ainsi être attirés par d’autres produits beaucoup plus nocifs pour la santé. 
Par peur de voir l’usage de ces produits augmenter, les sandwichs que l’on produit 
aujourd’hui devraient être interdits ou plus contrôlés. 

Micol Galante et Joao Regard 



Vous ne faites peut-être pas confiance à de simples “clichés” sur vos 
signes astrologiques, cependant vous pouvez être plutôt surpris par tout ce que vos signes peuvent révéler sur vous. De 
nombreuses personnes voient dans ces explications une façon de se comprendre et je vais ici vous expliquer pourquoi. 

Alors, c’est quoi tout ce bazar ? Je croyais qu’on avait qu'un signe astrologique, moi, je suis perdu(e) ! Eh bien tu es 
tombé(e) sur le bon article :) 

 

 
Alors, tout le monde, prenez vos carnets de naissance et recherchez sur internet, grâce à votre lieu de naissance, jour/
mois/année et heure/minute quels sont vos signes astrologiques ! 

~ Opale CHAILLET

Les signes solaire, 
ascendant et lunaire

Signe solaire : Signe ascendant Signe lunaire :

C’est le signe que vous connaissez, qui 
vous a été attribué à la naissance. Il définit 
ce que vous êtes, sans pensées ni manque 
de confiance pour tacher le tableau. C’est 
souvent celui qui est prédominant dans 
votre personnalité lorsque vous êtes enfant 
mais qui, petit à petit, commence à 
s’effacer pour laisser place aux autres 
signes. C’est celui auquel vous vous êtes 
peut-être comparé tout au long de votre vie 
mais qui peut vous paraître tout à fait faux 
par rapport à votre personnalité, et c’est là 
qu'interviennent vos autres signes.

C’est le signe qui vous suit et dicte 
vos pensés. C’est celui que les 
gens verront d’abord, adolescent 
puis adulte, la première impression 
que vous donnerez. C’est celui qui 
va petit à petit transcender sur le 
signe solaire. 

C’est le signe qui ressortira lorsque 
vous êtes en compagnie d’une 
personne, souvent de la famille ou 
un(e) ami(e) très proche de soi, dont 
on est certain qu’elle ne partira pas. 
C’est un peu la “face cachée” de 
votre personnalité, votre jardin 
secret. 

Quelques clichés : 
♈  Bélier : impulsif, incontrôlable, courageux, sincère 

♉  Taureau : matérialiste, paresseux, gourmand, têtu, sage, fidèle 

♊  Gémeau : lunatique, hypocrite, infidèle, curieux, intéressé, 
sociable 

♋  Cancer : émotif, capricieux, irresponsable, généreux 

♌  Lion : féroce, égocentrique, égoïste, fier, empli de vie 

♍  Vierge : sérieux, compulsif, méticuleux 

♎  Balance : indécis, sévère, romantique, stable, pacifique 

♏  Scorpion : toxique, agressif, résolu, passionné 

♐  Sagittaire : naïf, solitaire, opportuniste, courageux  

♑  Capricorne : intolérant, travailleur, patient, fidèle 

♒  Verseau : égocentrique, anarchiste, altruiste 

♓  Poisson : pleurnicheur, rêveur, créatif, solidaire 

Polarité des signes : 
• Les signes masculins (élément : le Feu , l’Air) → Bélier, Gémeau, Lion, 

Balance, Sagittaire, Verseau 

Qualités : actifs, extravertis, impulsifs 
• Les signes féminins (élément : la Terre, l’Eau) →  Taureau, Cancer, 

Vierge, Scorpion, Capricorne, Poisson 

Qualités : réceptifs, introvertis, sentimentaux 

Il est dit que, lorsque nos signes solaire et lunaire sont de même polarité, 
nous aurons plus de facilité à se comprendre et à trouver une stabilité dans 
nos émotions.



Fun facts

Politique :  
Il existe des spécialistes de “médias-training” qui apprennent à des 
personnes ayant des postes très exposés d’une manière médiatiquement 
(coach sportif, politicien, PDG. de grandes sociétés…) à pratiquer la 
langue de bois, ou comment éviter les questions gênantes des 
journalistes… (Léo) 

Solar powered cats : 
→ Cat owners living in sunny regions can all agree that whenever their 
cats seek a spot to nap in, they always seem to try and lie in the sun. That 
is due to the slight drop in body heat that happens when they fall asleep, 
the sunlight making up for that small loss.  
Some cats even change their sleep positions to follow the movement of 
the sun! (Mina) 

Améliorer une lettre de motivation ? 
La plupart des entreprises, dans les années 90 notamment, mais encore 
aujourd’hui, utilisent la graphologie. Attention, contrairement à ce que 
peut évoquer ce nom, il n’a rien de scientifique ! C’est l’étude du style 
d’écriture d’une personne pour déterminer sa personnalité. Plus le poste 
que vous essayez d’obtenir est haut placé, plus le risque d’utilisation de la 
graphologie est élevée. Alors, maintenant, pour obtenir un métier que 
vous jugez bien mérité, pourquoi ne pas jouer sur cette pseudo-science et 
se créer un portrait que vos recruteurs risquent d’apprécier ? (Opale) 

Not getting enough sleep? : 
Light. The hormone that makes you sleep, melatonin, is released when 
your surroundings get dark (thus why you get sleepy when watching a 
movie/presentation in class). But sometimes, even when it’s dark, we just 
can’t fall asleep. And the time it takes to fall asleep can get excruciatingly 
boring. But thanks to modern technology, those boring times can be filled 
with watching videos, or going on social media. News flash ; what you’re 
doing is just waking you up even more. The light from the screen, as much 
as you try to lower the brightness, will slow down (have to verify) the 
release of melatonin. Try to stay away from screens 10-30min (have to 
check) before going to bed. (Mina) 



Photographies prises par 
Adriana YOUSSEF 



Journal du Lycée 
Français International 
de Bangkok


	c0d17b61342b1ab722bd2acbcd1a455cba08fede481d6d82fad9b8e69028b757.pdf
	2bafba170257f7b119789e1e1212cc741dcf2ada314cc952b92b9a18833f88a6.pdf
	7b6e17897eb5a22351fafd896a2cfbabf80fc116fa5dc688e5e721d9f2ba408d.pdf
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