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prend un nouveau départ,
vous aussi, élèves de 2de !
Maintenant
pour la 1re,
le sprint est lancé

Edito
En classe de 2de on prend ses marques dans le cycle
secondaire. Le
semble relancer
la marche à une vitesse grand V.
Ce journal n’est pas en soi un support libérateur de
paroles, il a une fonction différente : c’est parce
qu’on a écrit qu’on fait un journal et non qu’on va
écrire pour faire un journal.

Un journal est en réalité un livre de vie.
Sa publication prend du temps et nécessite un investissement de chacun, c’est pourquoi les journaux
scolaires se réfugient de plus en plus sur la toile. Quoi qu’il en soit,
tient la route et
présente aujourd’hui un ensemble d’articles qui sont le reflet d’une vie commune, d’un certain
nombre d’évènements vêcus par plus de 200 élèves. Ce journal introduit des échanges, tient lieu de
répertoire qui se refait à fils des années.
Les poètes ouvrent la marche par un talent reconnu et apprécié de tous, plus loin des informations
en vrac, nées des recherches des élèves, une interview menée avec passion, puis les talents
graphiques et caricaturaux des élèves. Les dernières pages d’
sont consacrées à
certains comptes-rendus du Projet Social, le journal ne peut les publier dans leur exhaustivité, mais
reflète convenablement la diversité des sujets et la profondeur du travail social entrepris.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous !

PLUMES DE POÈTES PLUMES DE POÈTES

Voilà le sujet d’invention que j’ai rédigé lorsque l’on m’a demandé d’imaginer la suite de la scène 5 de l’acte II de la
tragédie racinienne la plus accomplie, Phèdre, où l’héroïne qui a donné son nom à la pièce déclare sa passion acharnée,
charnelle et incestueuse à Hippolyte, son beau-fils.

Phèdre

[…]
Hippolyte
Non ! Vous ne pouvez mourir en ce jour !
La foudre des dieux, cruels aux yeux de velours,
S’abat sanglante, meurtrière et destructrice
Dans un dédale d’horreurs, de fureurs, de vices.
Je ne veux être témoin de ce noir spectacle.
Vous êtes coupable de votre propre débâcle !
Vous vous dites victime et prêchez l’innocence,
Votre malheur n’est dû qu’à votre incontinence !

L’absurde nature de l’homme
L’Ange du néant passe dans la nuit
Glace les flammes de la cheminée de suie
Fauche les âmes les jette dans la fournaise
La plume trempée dans leur sang,
redessine une nouvelle Genèse
Ange déchu, la vengeance sonne son glas
De cette coupe amère boira encore une fois
Le reptile s’évade par la fenêtre
Rampe sur les nuages, et nous épie tel un traître
Le soleil signe son pacte avec l’au-delà
Honteux, il se noie dans la mer,
pour que personne ne le voie
La poussière de lune se déverse du ciel
Bordant les dormeurs dans leurs lits éternels
Ecrasés par la nature, oppressés par leur monde
Sagement s’endorment dans cette tombe féconde
Les étoiles s’enflamment d’amour… désespoir !
Leurs amants n’admireront plus leur gloire
Je suis l’obscurité lumineuse,
Je jure l’honnêteté insidieuse
Les carillons murmurent, ils résonnent fort
Pitié Seigneur, faites qu’ils aient tort
Le lièvre blanc sort une dernière fois de son terrier
Tente dans un élan hésitant de se sauver
Sans savoir qu’il court vers les portes du paradis
Il tente de fuir, il tente de fuir
Et soudain dans cette prairie sauvage
Bondit haut pour semer ce mauvais présage
Et sans savoir le pourquoi du comment
Est arraché de l’air et du vent
Ses oreilles velues et poisseuses
Se retrouvent entre les grâces vicieuses
D’un renard perfide aux dents acérées
Son diner est servi, il est prêt…
Stéphanie Karam - 2de3
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Œnone
Que faites-vous, madame ! Justes dieux !
Mais on vient : évitez des témoins odieux !
Venez, rentrez ; fuyez une honte certaine.
Aya El Murr 2de

Phèdre
Fier Hippolyte, as-tu donc un cœur de vautour ?
N’as-tu aucune pitié, empathie, amour ?
Tu connais Phèdre, ton regard la met à nu,
Dans toute sa passion, tu en as trop vu.
Imperturbable, inébranlable, si placide,
N’es-tu pas troublé à la vue d’un suicide ?
Tu parles de dieux, de destin, de châtiment,
Ne jamais ciller, en as-tu donc fait serment ?
Ton cœur est d’acier, ta raison a vaincu,
Pour toi, j’ai vu, j’ai ouï, j’ai pleuré, j’ai vécu.
Sans toi, ce monde n’est plus que gouffre, qu’abysse,
Tends-moi la main, délivre-moi de ce supplice !
Aime-moi, Sire, et tu n’en auras que plaisir !
Hippolyte
Malheureuse, impure, abusée ! Qu’oses-tu dire ?
Dois-je donc assister à cette décadence ?
Scelle tes lèvres, ce qui en sort est démence !
Tu as perdu la raison, tu ne vois plus clair,
Tu oses t’avilir sous le toit de mon père !
Tu souilles ton nom et tu souilles sa demeure !
Trézène, au sang si fier, ressens-tu ma douleur ?
Moi, dont l’unique canon est la probité,
Moi, qui me suis promis de ne jamais aimer,
Ou de succomber aux pièges des feux ardents,
Moi, qui suis armé contre le pur sentiment,
Le si doux, si suave poison de Vénus…
Ai-je tant souffert pour un honneur bafoué ?
Tant pâti pour une vertu piétinée ?
Du déshonneur absolu serais-je victime ?
N’échapperai-je donc jamais à cet abîme ?
Ma vue s’embrume, c’est mon adieu à Trézène…
Je dois m’évader de cette prison qui m’aliène,
Cage où mon dos croule sous le poids du malheur.
Père où-es-tu ? Tel ton royaume, je me meurs.
Phèdre
Majesté, pourquoi tremblez-vous ? Thésée n’est plus.
Depuis vous, je ne suis plus celle que je fus ;
Un démon hante mon corps, mon âme, mon cœur,
C’est le châtiment ultime des dieux vengeurs.
Jusqu’au dernier instant de ma funeste vie,
Persécuteurs, tortionnaires, ils m’ont poursuivie,
Et ont eu raison de moi ; je perds mon combat,
Ils vainquent : j’abdique à leurs injustes lois.
Mon prince Hippolyte, le roi de mes chimères,
Pour toi, je me consume du feu de l’Enfer.
La nuit a triomphé, le jour n’a plus d’éclat,
Et tes yeux ne se poseront jamais sur moi.
Es-tu si parfait, vraiment exempt de défauts ?
Ne caches-tu donc aucune horreur sous tes mots ?
L’univers me juge : souffles, flammes, flots, flore
À ton instar, tout me déteste, tout m’abhorre.
Mais ne t’alarme pas, je m’en vais aujourd’hui,
Je suis lâche et abjecte, oui, mais je m’enfuis.
Je n’ai besoin que de ton épée, une fois ;
Laisse-moi périr de la fureur de son éclat ;
Porte-la à mon cou, à mon sein, à mes yeux ;
Baigne-la dans mon sang ; qu’elle étouffe le feu
Qui brûle en moi, qu’elle éteigne à jamais la voix
De Phèdre, qui mourut de son amour pour toi.

La trahison

Tombe, s’effondre, succombe, s’abaisse
Chien gâteux ne sachant avancer sans laisse
Perd toute mon estime, le fourbe, le menteur
Perd ce qui faisait son charme, son sourire, sa grandeur
Torts, mort, bas, bien bas,
Morts tous les souvenirs parfumés d’autrefois
Evanouies les odeurs chatoyantes des couleurs d’été
Arômes délicieux de la brise glacée
Fissuré, taillé, fêlé, ce vase de l’amitié
L’eau s’en échappe rapidement, on ne peut que l’éponger
Le sang des colombes se déversent sur la tombe
De ce bataillon téméraire qui a perdu la guerre
Assassiné, abattu, empoisonné,
Le sosie de moi, mon reflet si parfait
Préjudice, injustice, je demande réparation
Je clame la vengeance, je jure la raison
Je crie mon âme
Je hurle celui que je damne
Je souffre mon cœur
Je meurs, je meurs
Mais s’il faut que je tombe pour l’emmener avec moi
Ouvre toi enfer, me voilà
Quand même bien je préfèrerai périr
Souffrir et mourir plutôt que subir
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EN VRAC EN VRAC EN VRAC EN VRAC
Connaissez-vous Dr Robot ?
Au début de l’année, M. Bark est entré en classe pour nous
présenter le club robotique. Je m’y connaissais un peu
puisque mon frère a longtemps fait partie de ce club. C’est
là où Karim Nader, Antoine Nasr, Michel Kanaan, Richard
Farhat et moi avons formé un groupe et avons décidé de
participer aux compétitions de robotique. L’idée n’était pas
facile à trouver. Au bout de 2 mois de recherches, nous
avons finalement eu l’idée de créer un robot capable de
mesurer la pression, le taux d’oxygène dans le sang ainsi
que les battements cardiaques. Ce robot baptisé « Dr.
Robot » aurait la capacité d’appeler l’hôpital ou les parents
d’un malade pour les informer que la personne qu’il vient
d’analyser est en danger : les cas où la pression, le taux
d’oxygène ou les battements de cœur atteignent un taux
anormal. Nous avons surtout pensé à un projet qui puisse
être utile à la société. « Dr. Robot » pourrait être très
efficace pour les personnes âgées vivant seuls, ou ayant de
graves problèmes de santé. L’exécution du projet était dure
et a pris beaucoup de temps ; mais avec l’aide de M. Sadek
Bark et de M. Elie Abdo nous avons réussi à nous hisser à
la 1re place au niveau du Liban (dans la catégorie
fonctionnelle) et à la 3e place au classement de l’AUB. Nous
espérons également pouvoir voyager au Kuweit et lever
haut les couleurs du Liban.
Davina Malek, 2 de 4

La semaine de la Santé
“La semaine de la santé”, une idée établie et mise en œuvre
par la diététicienne du collège Mlle Maftoum avec l’aide de
Larissa, s’est déroulée tout au long de la semaine du 19 Mars.
À la sonnerie des cloches qui annoncent le début des
récréations, que ce soit à dix heures ou à midi, la cafeteria
s’est fait envahir par une ribambelle d’élèves qui se sont rués
vers les plats soigneusement préparés.
Salades, sandwich, plats chauds, collations, un menu bien
étudié afin de remuer les papilles des étudiants. Et à la
surprise de tous, ce changement a été rapidement adopté par
les jeunes qui se surprenaient eux-mêmes en se voyant
déguster cette nourriture saine qu’ils n’ont pas l’habitude de
manger à l’école.
C’est un grand succès pour les personnes qui ont dévéloppé
cette idée créative d’autant plus que cela fait bien longtemps
que les jamhouriens ne se sont pas réunis autour d’une table
pour déjeuner ensemble dans l’enceinte de l’établissement.
La semaine de la santé s’est achevée au moment où les élèves
commençaient à prendre le pli quant au choix d’une
alimentation saine et variée, ainsi, tout ce qu’ils espèrent
désormais c’est la répétition de ce projet qui a plu à toute la
division des grands... à l’unanimité !
Corinne al Ghorayeb - 2 de5

2 styles, à vous de choisir...

La Capsule Dragon

Comment remédier aux problèmes
de l’environnement au Liban

La naissance du tourisme spatial avec la
capsule Dragon fut encouragée par la NASA qui
considère qu'il est temps de confier la mission des vols de
ravitaillements et de transports des astronautes vers la
station au secteur privé. La société américaine Space
Exploration Technologies (space X) organise son premier
vol de démonstration privée prévu pour le 30 avril 2012.
Le départ aura lieu au Cap Canaveral. Le président
américain Barack Obama, très enthousiaste, prévoit 829
millions de dollars consacrés à ce nouveau commerce,
déclarant que la technologie est suffisamment mûre pour
permettre, au cours des cinq prochaines années, un
développement rapide de ce nouveau secteur avec
bientôt de nombreux vols suborbitaux, un premier hôtel
dans l'espace et pourquoi pas, un jour des croisières
autour de la lune à bord de capsules russes Soyouz. Déjà,
plusieurs sociétés tel que Virgin Galactic s'affairent à
mettre au point des engins capables de transporter des
touristes à 100km d'altitude. Des capsules consacrées a
l'exploration des zones d'habitation lointaine sont aussi
en train de voir le jour. Alors chers amis, accrochez vos
ceintures, notre prochaine destination sera peut-être
l'espace!
Elsa Boustany- 2 de6

Avec les deux tiers des eaux de sources contaminées, des déchets entassés contribuant à la pollution, une population qui
se ruine à payer l'électricité et qui, augmentant, consomme plus, le Liban souffre d'une négligence environnementale
considérable. Alarmé, de plus en plus inquiet, le ministère de l'environnement propose des projets qui tiennent la route et
qui ne sont pas loin de voir le jour. En effet, d'ici la prochaine décennie, le Liban prévoit des lois favorisant la promotion
des produits respectueux de l'environnement, les opportunités d'éco emplois ainsi que la lutte pour l'amélioration de
l'environnement de travail. Aussi, des projets tels que la gestion des déchets dangereux et non dangereux, le renforcement
de l'inspection environnementale ne vont ils pas tarder à être votés.
Enfin, soucieux du développement durable, le gouvernement prévoit aussi une gestion durable des terres et des sols, de
la pollution de l'air ainsi que la préservation et la promotion du capital de l'écosystème libanais. Des villes déjà telles que
Harrissa et Bethania ont réduit leur dépendance à l'égard du réseau officiel et du générateur de 40% grâce à l'installation
d'un système de production d'électricité photovoltaïque et de panneaux solaires thermiques. Alors avis au écologiste ayez
espoir ce n’est qu'une question de temps!
Elsa Boustany- 2 de6
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INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW

Des élèves comme tous les autres,
mais quelque peu différents...

L’adolescence… cette longue traversée du désert ponctuée par des points d’oasis : quelques réussites qui nous préparent à affronter la vie que nous nous apprêtons à mener et à devenir
les adultes que nous sommes destinés à être. Mais cette traversée reste pénible et la route vers le succès demeure sinueuse et jonchée d’obstacles. Il est donc intéressant, voire motivant
de prendre connaissance des accomplissements de nos semblables pour savoir qu’il n’y a pas d’âge pour atteindre ses objectifs et se battre avec acharnement. En effet, un grand
gladiateur ne vit que pour l’espoir de décrocher un jour la couronne de laurier à laquelle il aspire et voir tout le Colisée reconnaître et applaudir ses efforts fructueux. Ce sentiment
délicieux qui envahit les gagnants honnêtes n’est autre que la victoire bien méritée. Pour assouvir votre excès de curiosité, j’ai interviewé pour vous trois élèves de Jamhour, 3 camarades
de classe qui arborent tous les jours le même uniforme que vous, marchent sur le même pavé, mangent de la même cafétéria, et qui à priori, se fondent parfaitement dans la masse.
Pourtant, la réalité est tout autre car les personnes que je voudrais vous présenter, ont décroché les distinctions auxquelles ils aspiraient par leur travail et leur assiduité : ce sont les dignes
représentants du Collège et les vainqueurs du concours national de poésie de l’année 2012. Reste encore une surprise de taille : Gabriel Abou Adal, élève de 3e rafle le 1er prix alors que
Georges Khalil et Charbel Gharios élèves de 1re gravissent tous deux la 3e marche du podium. Bravo encore à tous nos représentants.
j’ai participé, j’ai eu un sujet qui m’intéressait : les
dictateurs. C’était le facteur chance qui entrait en jeu.
D’autre part, j’ai travaillé à me cultiver et là est mon mérite.
Pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi je
trouve qu’il faut être réaliste et connaître aussi bien ses
points forts que ses points faibles. N’oublie pas de me
mettre la citation de Machiavel, cherche-là sur internet.
S> Compte sur moi. À ce sujet, pourquoi as-tu
tendance à te référer à des citations ou à des
personnages célèbres pour appuyer tes propos ? Ne
crois-tu pas que tes convictions ont assez de valeur en
elles-mêmes pour exister indépendamment de
l’opinion d’une personnalité ?
G> L’homme est le même, les résultats seront les mêmes,
une autre citation de Machiavel. Je ne fais qu’accepter
l’héritage des anciens, des grands hommes qui ont réussi.
Il y a de belles choses qui ont été dites, pourquoi ne pas en
profiter et les exploiter pour créer de nouvelles idées ?
À ce moment Gabriel arrive en G3, il s’installe près de moi,
le temps d’avoir terminé la1ère interview

Jeudi 5 avril, plus qu’un jour avant mon deadline et je n’ai
toujours pas rédigé l’interview. Je me dirige en panique
vers la G3 pour retrouver Georges Khalil très concentré sur
son échiquier. On s’éloigne du groupe et là je tire ma
feuille pour le mitrailler de questions.
S > Salut Georges. Petite question classique : une
question d’échauffement. Si j’ai bien compris, tu es
élève en 1re6 et donc en 1re scientifique. Comment
arrives-tu à concilier les lettres et les sciences, ces deux
domaines qu’on croirait opposés ?
G > Je pense que la science et la littérature sont plus
complémentaires qu’opposés. Mais pour ma part, j’ai
toujours préféré développer mon côté littéraire plutôt que
mon côté scientifique. Je suis donc plus attiré par l’histoire
et le français que par les maths et la bio, mais je ne peux
pas négliger ces matières qui sont quand même essentielles
pour avoir de bons résultats scolaires.
S > Est-ce-que le fait de participer à tant de
compétitions t’a-t-il rendu plus combatif ?
G > Au contraire, je suis très pacifique
Là je fais la moue, pacifique ? Vraiment ? Remarquant cela
il rit en disant :
G > N’essaie pas de m’influencer. Je reste sur ma position.
La compétition m’a quand même apporté beaucoup car
non seulement elle m’a appris à me dépasser mais elle m’a
également appris à perdre. Or quand on apprend à perdre,
on apprend à gagner…
S> Avoue quand même que dans tous ces concours la
chance t’a trop souvent souri que ce soit à la phase de
sélection ou durant le concours en soi. Enfin à ce
niveau, il y a quand même un peu de talent qui entre
en jeu… Crains-tu que le succès te monte à la tête et
qu’on te reproche d’être trop prétentieux ?
G > Machiavel a dit : « Le hasard gouverne un peu plus de
la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste. » Par
exemple, pour le dernier concours (de dissertation) auquel
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S> En tant que sportif engagé, tu t’entraînes
d’arrache-pied. Qu’est-ce que le sport t’apporte sur
les différents plans de ta vie ?
G > Moi je pense que ce qui me différencie des autres bons
élèves, c’est le sport. Quand tu es devant un plongeoir et
tu vois les autres trembler, tu réalises qu’ils n’ont pas
seulement peur de la compétition, ils ont aussi peur de toi
et cela augmente beaucoup ton estime en toi-même.
Ensuite, le sport me permet de développer mon corps et il
est formidable de sentir chacun de ses muscles travailler et
ne pas faire fonctionner de façon exclusive son cerveau.
J’aime savoir que je suis bon dans les deux domaines, parce
que c’est rare.
S > Pourquoi as-tu choisi de privilégier la natation, en
particulier ?
G> Cela fait très longtemps que je pratique ce sport. Au
début mes parents m’y obligeaient et après
progressivement j’y ai pris goût car je gagnais souvent et
on aime toujours le domaine où on est bon.
Là, la machine à enregistrer s’arrête tout à coup. Affolée,
je me crois obligée de tout recommencer. Bonne nouvelle,
rien n’a été effacé. Néanmoins, durant ce petit laps de
temps une petite série de questions improvisées germent
dans mon esprit. Et près de moi, je vois le stress de Gabriel
monter, ce sera bientôt à lui de passer à la guillotine.
S > Quand on y pense bien on remarque que ta sœur
et ton frère sont également très bons élèves et très
sportifs. Y aurait-il une recette spéciale de potion
magique bien gardée par votre famille ?
G > La base c’est l’éducation. Je connais des gens qui ont
beaucoup de potentiel inexploité, justement à cause d’une
éducation trop permissive. Il ne faut pas être égoïste quant
à l’éducation et laisser ses enfants faire ce qu’ils veulent en
adoptant maints prétextes erronés, il faut essayer de les
guider. Gibran a dit : « Vos enfants ne sont pas seulement

vôtres, ce sont ceux également les enfants de la vie ».
Il faut savoir aussi que ce qu’on leur offre aujourd’hui aura
un impact à long terme. Ce qui est également très
important ce sont les amitiés entre les frères et les sœurs.
S> Si on t’avait donné une plus grande marge de
liberté aurais-tu été le Georges Khalil que tu es
aujourd’hui ?
G > J’ai fait des fautes, et mes parents ont peut être
commis des fautes à leur tour, mais je suis convaincu du
résultat auquel je suis parvenu. Mais on ne peut pas
discuter de quelque chose qui n’est pas arrivé. Peut-on
affirmer que la deuxième guerre mondiale n’aurait pas eu
lieu si Hitler n’avait pas existé ? La seule chose dont je suis
sûr c’est que j’ai du potentiel et que mon éducation a
permis de faire mûrir mes talents.
S> Que voudrais-tu changer en toi pour atteindre ton
idéal de perfection ?
G> Je te l’ai déjà dit, je ne regrette rien, même si j’ai pris
de mauvaises décisions, à un moment de ma vie je sais que
c’est ce que je voulais faire. Je pense qu’il faut avoir le
courage de changer ce qu’on peut changer, l’intelligence
de distinguer ce que je peux changer de ce que je ne peux
pas changer et la sagesse d’accepter ce qu’on ne peut pas
changer.

INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW

Je remercie Georges Khalil de m’avoir accordé ces 20 minutes
précieuses et ce dernier cède sa place à Gabriel Abou Adal,
natif du 31 août 1997. Son signe astrologique ? vierge.

S> Donc, si je comprends bien, dans la littérature, tu
privilégies les idées aux émotions ?
G> Les idées, bien sûr.

Profil de ce signe : Signe de terre, la vierge arbore un profil
soigné. De nature organisée, indépendante et travailleuse,
la vierge est serviable et intègre. Souvent silencieux (ce qui
explique pourquoi les questions sont souvent plus longues
que les réponses), ce signe est réservé. La vierge est une
intellectuelle qui se distingue par sa pertinence et sa
modestie. Econome, la vierge gère son budget avec
rigueur. Soucieuse de son environnement tant naturel
qu'émotionnel, la vierge aime se retrouver en pleine
nature. Il n'est pas rare qu'elle œuvre pour la protection de
la faune et de la flore.

S> Et dans la vraie vie ?
G > Ah, dans ce domaine-là, les deux sont très importantes

Les « vierges » célèbres : Michael Jackson, Mère Theresa,
Cameron Diaz, Sean Connerey, Ségolène Royal.
Quant à ceux qui sont nés exactement, le 31 août :
Eric Zemmour, Maria Montessori, Caligula (le 3e empereur
romain). Si beaucoup restent sceptiques quant à
l’astrologie, je vous propose de découvrir ensemble la
compatibilité de Gabriel avec le profil présenté à travers ses
réponses. En route pour une interview… astrale !
S> Ton état d’esprit est-il différent lorsque tu écris un
texte de concours ou un texte pour le plaisir ?
G > Oui, bien sûr, il est nettement plus motivant d’écrire
quand on sait qu’on doit être lu, car on est alors habité par
l’idée de transmettre un vrai message : on veut pousser à
faire quelque chose ou à l’interdire. Je suis heureux qu’il
existe des concours destinés à cela.
S> Encourages-tu l’écriture spontanée ou préfères-tu
les textes bien travaillés ?
G> En général, j’aime mieux réfléchir à mes idées avant de
passer à la case écriture. Il est préférable de planifier un peu
avant de prendre sa plume.

S> Au niveau scolaire es-tu meilleur dans les matières
littéraires, avec toute la philosophie que ça implique
ou dans les matières scientifiques très structurées ?
G > Jusque-là ce sont les matières littéraires qui m’ont
attiré.
S> Te verrais-tu dans le domaine de la littérature, plus
tard ?
G> Bien sûr, mais pas en tant qu’occupation principale.
S> À force de te baser sur les idées, ne crains-tu pas de
te retrouver un jour devant ta feuille et d’être
justement… à cours d’idées ?
G> Il y a toujours quelque chose à écrire. Si on est à court
d’idées on peut se focaliser sur le côté émotionnel et
donner quand même son avis
S > Trouves-tu que la littérature est un art ?
G > C’est un art qui privilégie le côté rationnel, il ne faut
pas se déborder, il faut se poser des limites et les explorer.

S > Ce qui est quand même étrange, c’est qu’aucune
fille n’a gagné le concours. D’habitude, lorsqu’on
pense aux garçons, on pense plutôt avion-auto-moto
que poésie …
G > Et lorsqu’on cite de grands auteurs, on choisit plutôt
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Hugo
S > C’est quand même sexiste comme réflexion, on
cite tout aussi bien Colette, George Sand
G > Oui, mais…. Moins…
S > Il ne faut tout de même pas oublier que l’on n’a
accordé le droit de vote aux femmes qu’à partir du
XXe. Les Saoudiennes voteront même pour la
première fois en 2015 ! Laissez-nous une marge de
quelques années et vous verrez que l’on citera
beaucoup plus de femmes. Victor Hugo que tu cites
toi-même n’a-t-il pas dit « Dans ce siècle qui a pour loi
d’achever la révolution française et de commencer la
révolution humaine, l’égalité des sexes faisant partie
de l’égalité des hommes, une grande femme était
nécessaire. »
Il rit de bon cœur et admet
G > Oui tout à fait.
Dossier préparé par
Stéphanie Karam - 2 de3

S > Est-ce que tu te retrouves dans un autre art ?
G > J’aime bien la musique même si je ne joue d’aucun
instrument. J’écoute surtout Elvis Presley.
S > Comment défendrais-tu « The King » contre les
personnes qui l’accusent d’être responsable de la
mort de la culture européenne en lançant la vague
Hippies ?
G > Ils ont peut-être raison ! Mais on ne peut pas arrêter
l’évolution.

Stéphanie Karam - 2de3
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Comme vous le savez, les comptes-rendus des actions du Projet Social ne peuvent
pas tous figurer dans le journal de classe. Nous en avons sélectionné quelques-uns,
ceux qui ont été rendus dans les délais fixés en début d’année. Les autres comptesrendus seront mis en ligne, dans la page du Projet Social, sur le site Internet :
www.ndj.edu.lb

La conduite au volant 2 1
de

6

Alcool, portable, conduite sans permis … autant de facteurs qui engendrent un grand nombre d’accidents routiers au
Liban. En effet, depuis 2001, on dénombre plus de 12.000 accidents. C’est donc sur cette voie que nous nous sommes
engagés à sensibiliser les jeunes détenteurs de leur nouveau permis de conduite au sein de notre société.
Apres avoir longtemps hésité entre « la protection de forêts » et « les fous du Volant », nous avons finalement choisi le
thème qui nous tenait le plus à cœur, celui de la sécurité routière. Dans un premier temps, nous nous sommes réunis afin
de mettre en commun nos recherches et formuler notre problématique. Après avoir rassemblé toutes les informations
nécessaires, nous avons voulu organiser un après-midi dans un circuit de karting, lieu symbolique de l’excès de vitesse.
Mais le projet étant très coûteux, nous avons choisi de contacter les associations « Kun Hadi » et « YASA » afin de
participer à l’un de leurs projets. Finalement, nous avons opté pour le montage d’un vidéo-clip qui serait apte à faire
diffuser rapidement notre message et ceci à une grande échelle. La vidéo met en scène les trois raisons les plus fréquentes
des accidents routiers : l’abus d’alcool, l’utilisation du portable au volant et la conduite sans permis de façon inconsciente.
Afin d’assurer la diffusion rapide de notre montage, nous l’avons posté sur le site de YouTube et nous sommes passés à
la télévision sur Future TV dans « Aalam Al Sabah ». Nous avons pu parler de notre projet pendant dix minutes d’audience.
Ce projet nous a tout d’abord appris à travailler en groupe et nous a aussi permis d’approcher différents univers adultes
comme celui du combat pour une meilleure qualité de vie sociale ainsi que celui de la presse télévisée.
Notre espoir est d’avoir pu transmettre notre message et d’avoir pu sensibiliser le plus grand nombre de personnes en les
conscientisant sur le danger de la conduite.
Angela Farah 2 de1 - DT
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Quelle influence la beauté
d’un quartier a-t-elle
sur ses habitants ? 2 1
de

On est toujours mal à l’aise lorsqu’on arrive dans un quartier mal entretenu ! En général, on a tout de suite envie d’en
ressortir. Telle est, en tous les cas, la sensation que donnent certaines zones de Bourj Hammoud. Mais qu’en est-il des
habitants de ce quartier ? N’ont-ils pas, eux aussi, envie d’en sortir ? L’atmosphère de ces quartiers n’a-t-elle pas
d’influence sur eux ?
Pour le savoir, le groupe MK en 2de1 s’est dirigé vers le quartier de la paroisse de Saint-Joseph. Lors d’une visite des lieux
et avec l’aide de notre accompagnatrice, Madame Mira Kheir, nous avons pris contact avec Sœur Noha Daccache,
directrice d’un foyer de jeunes filles affilié à l’école Saint-Joseph, ainsi qu’avec Monsieur Fadi Adaymeh, membre de la
municipalité de Bourj Hammoud, afin d’obtenir l’autorisation d’embellir une rue de ce quartier. Cela devait se faire en
rentrant, tout d’abord, en contact avec ses habitants. Nous avons décidé alors d’embellir et de repeindre la ruelle qui
répondait aux critères de notre projet.
Pour consolider le contact avec les habitants, nous avons voulu, au départ, qu’ils mettent la main à la pâte. Il fallait aussi
trouver un moyen pour financer notre action afin d’acheter la peinture ainsi que le matériel dont nous aurions besoin.
Avec la vente de gâteaux, de jus de fruits, de tickets de cinéma pour l’avant-première du film « Mirror Mirror » devant des
supermarchés, nous avons pu rassembler 1.977.000 LL pour acheter pots de peinture de couleur saumon, rouleaux, etc.
Notre action pouvait à présent commencer ! Nous avons été accueillis par un groupe d’adolescents. Certains ne
cherchaient qu’à s’amuser, d’autres ont vraiment aidé. Nous avons aussi eu la chance d’avoir un professionnel avec nous,
M. Raymond (peintre en bâtiment), pour mettre au point notre technique, ce qui a donné de très bons résultats. Il est vrai
que, malgré une importante préparation, l’organisation de la journée avait certains points faibles, surtout en ce qui
concerne la coordination avec les scouts de la paroisse. Mais dans l’ensemble, la journée a été réussie et nous avons eu le
sentiment d’avoir été très bien accueillis. Le contact avec des jeunes de notre âge a été très facile et nous en sommes
ressortis avec l’impression satisfaisante d’avoir aidé un membre de la famille, d’autant plus que de nombreuses personnes
nous ont complimentés pour l’embellissement de leur rue.
Après des heures de labeur et une fois le travail accompli, nous avons posé nos rouleaux de peinture et nous avons enfilé
nos chaussures de sport. La journée s’est achevée par un match de foot suivi d’un repas où chants et animations ont créé
une belle ambiance, très amicale.
Anthony Assaf 2 de1 - MK
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sous une même croix 2 3
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Un citoyen juste et
intelligent peut-il voter dans
la société libanaise ? 2 4
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Comment l’amélioration
des conditions de vie des
familles pauvres améliore
t-elle les conditions de vie
de leurs enfants 2 9
de
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Dans le cadre de notre thématique de Projet Social concernant le rôle de la Croix Rouge Libanaise en tant que modèle
d’engagement et d’impartialité, nous avons travaillé à transmettre un message d’amour, de tolérance et d’implication
sociale, par le biais d’affiches évolutives illustrant la solidarité islamo-chrétienne.
Pas facile de mettre de côté ses différences pour réaliser un objectif commun. Pas facile d’admettre que l’on peut avoir
tort et de réaliser qu’une autre vision du monde peut côtoyer la nôtre. Oui, la différence peut être source de conflit surtout
si chaque membre s’accroche à une vision bien obtuse de ce que pourrait être le travail d’équipe. Pourtant, au fur et à
mesure, l’huile de coude nous a permis de graisser les engrenages de notre travail, de souder les joints de la cohésion entre
nous et de faire fonctionner le moteur de notre action. Nous étions immergés dans un univers parallèle qui nous était
inconnu jusque-là : celui d’Henry Dunant, fondateur de la Croix Rouge, mais avant tout : un homme comme les autres,
un élève comme les autres, un cancre dont l’engagement a permis de se frayer une place dans le monde et de graver son
nom dans l’histoire. Comme lui, nous avons réalisé que nous étions capables de grandes choses et qu’ensemble nous
pouvions marcher plus loin et repousser les barrières de nos limites personnelles. La Croix Rouge ayant refusé de nous
accorder la permission d’utiliser son nom dans les annonces publicitaires, nous avons dû redoubler d’ingéniosité et choisir
une autre action. En moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire, nous avons réalisé un court-métrage et des affiches
évolutives pour illustrer les effets bénéfiques de la diffusion des idées d’impartialité promues par la Croix Rouge. C’est alors
que nous avions fait le constat qui peut vous sembler flagrant de prime abord : le fruit de notre travail n’était pas
d’encourager les donateurs potentiels de la Croix Rouge à partager leur argent, mais plutôt de leur faire prendre
conscience de l’importance de l’engagement, de la laïcité et de l’impartialité. Nous représentons la nouvelle génération,
porteurs de l’espoir d’une nouvelle ère: chrétiens et fiers de l’être mais patriotiques et cosmopolites avant tout. Dans cette
voie sinueuse et contre-courant, on nous a souvent répété en tentant de nous décourager : « Vous êtes les seuls à croire
en l’impartialité et l’engagement social » mais, sans être atteints, nous leur avons toujours répondu : « Nous ne sommes
pas les seuls dans cette voie, nous sommes juste les premiers ».
Stéphanie Karam et Karl Maroun 2 de3 - MH
Nous sommes le groupe de P.S de 2de4, et nous travaillons sur la problématique suivante : «Dans quelles mesures un
citoyen juste et intelligent peut-il voter dans la société libanaise ? ». Cette problématique est à la recherche d’un nouveau
Liban qui serait idéal pour les générations à venir.
Une habitude libanaise veut que les citoyens votent selon leurs confessions. En effet, le Liban est divisé selon plusieurs
religions; son gouvernement est donc tombé dans le cercle vicieux du confessionnalisme. Politique et religion sont
mélangées, quelles que soient les compétences des candidats, et la religion est malheureusement toujours placée au
premier plan.
Pour notre action, nous avons réalisé une campagne de sensibilisation, à travers une vidéo qui sera postée sur les réseaux
sociaux suivants : Facebook, Twitter et Youtube, dans le journal en ligne Elnashra.com et au concert des Terminales. Des
affiches seront également accrochées dans les classes du cycle secondaire et un article sera probablement publié dans le
journal L’Orient-Le Jour Junior. Nous espérons aussi accéder aux médias télévisés. Cette campagne vise surtout les jeunes
Libanais qui, dans quelques années, seront en âge de voter, mais aussi les adultes, dans le but de les faire réfléchir à leur
choix politique, comme le dit le slogan de notre vidéo « fakir fiya » , soit « Prends le temps de réfléchir » .
Afin de réaliser notre tournage, nous avons contacté la chaîne de télévision Al Sumaria et, avec son aide financière ainsi
que celle de Elnashra.com, les affiches ont été imprimées.
Notre but est d’appeler le plus grand nombre de Libanais à réagir devant une réalité blessante, puisque nous avons la
chance de pouvoir choisir ceux qui nous représenteront le mieux à la tête de notre pays.
Chers Libanais, faites donc le bon choix!
Groupe 2 de4 - MH
Le contexte social aisé dans lequel nous vivons nous a laissés jusqu'à lors inconscients de certains besoins qu’a le monde
qui nous entoure. Cependant, c’est durant le Projet social qui s’est déroulé au cours de l’année scolaire 2011-2012, et
avec l’accompagnement et l’aide de M. Antoine Francis, que nous avons pu prendre conscience de la situation critique de
certaines familles incapables de payer les scolarités de ses enfants, et de ce fait avons pu réagir.
Notre projet a débuté par des réunions qui avaient pour but de désigner notre cible. Tout de suite et à l’unanimité, nous
avons décidé que notre action porterait sur les familles qui ont des difficultés à couvrir les frais scolaires de leurs enfants.
Dès lors notre groupe connu sous le nom de A-F (2de9) avait déterminé son champ d’action. Ensuite, on a passé de longs
moments à étudier notre action.
Premièrement il fallait trouver le financement. Nous avons décidé que le moyen le plus lucratif était de faire un talent show
pendant lequel beaucoup d’élèves ont chanté, dansé et exprimé leurs talents. Nos recettes totales ont été de 5.000$.
Dans un 2e temps, nous avons réparti l’argent obtenu en deux paiements plus ou moins égaux que nous avons versés à
deux écoles et nous avons pu ainsi contribuer à la scolarité d’une vingtaine d’élèves.
En conclusion, et suite à cette action, nous avons facilité l’accès à l’éducation de ces élèves dans le besoin. Nous avons pu
grâce au travail de groupe, prendre conscience de certains problèmes auxquels sont exposées ces familles...
Projet social 2 de9 - AF
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KAFA 2 7

“Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre aux hommes, l'autre
nous est commune avec les bêtes." Nicolas Machiavel

de

C'est une triste réalité que les élèves du groupe de Projet social de la 2de7 découvrent en choisissant leur thème. Le Liban,
pays pourtant connu pour ses richesses culturelles et intellectuelles, considère encore la femme inférieure à l'homme. En
effet, aucune loi, aucun décret ne défend la femme et ses droits: parfois battue, elle est victime de violence conjugale bien
masquée derrière les apparences sociales.
La 2de 7 décide donc de réagir afin d'aider ces victimes dans la mesure du possible avec l'aide de l'association Kafa et ce,
en organisant une journée avec elles. Après de longues semaines de préparation le jour
J (samedi 28 avril 2012) arrive enfin. Nous accueillons au Collège une vingtaine de
femmes membres à Kafa avec leurs enfants. Nous leur avions préparé divers ateliers tels
que les soins et la peinture, animés par notre groupe.
Au cours de cette journée plusieurs liens se sont tissés entre élèves, femmes et enfants.
Certaines nous ont confié leurs expériences de souffrance très touchantes, en nous
remerciant sans cesse d'avoir pensé à elles. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes
réunis comme une grande famille partageant un repas plein d'allégresse suivi d'une
distribution générale de cadeaux.
Cette journée a été enrichissante à tous les niveaux, d'abord pour les femmes, ce
moment a été un exutoire afin qu'elles se sentent mieux dans leur peau (atelier soin).
Aussi, à travers l'atelier de peinture, celles-ci ont eu l'occasion de s'exprimer. Mais
surtout, c'est le sentiment d'avoir été remarquées ! Enfin elles n'étaient pas seules ! Ce
qui a été rassurant est que les jeunes d'aujourd'hui sont capables d'aller au-delà de la
violence et de communiquer.

Le savoir culinaire
améliore les conditions
d’hygiène et de vie 2 8
de

Les élèves, de leur côté, ont ouvert les yeux sur leur entourage, leur environnement,
leur société, en mesurant les failles du système et de la loi auxquelles les femmes
battues sont régulièrement confrontées.
Nous espérons de tout cœur que les libanaises acquerront leurs droits au plus vite, tout
en ayant confiance en la nouvelle génération prête à se battre, que ce soit pour ellemême, pour leurs sœurs, pour leurs mères...au nom de la justice.
Rhéa Nacouzi 2 de7 - NMo

Le groupe de la seconde 8 accompagné par M. Antoine Francis a décidé de faire d’une pierre deux coups : aider
financièrement les femmes du service de l’intendance du Collège et organiser des sessions d’art culinaire animées par
quelques volontaires parmi elles. Mission achevée ! Nous avons contribué au financement de leur projet de voyage prévu
pour cet été.
Après de longues séances et de concertation, le groupe a élaboré la problématique suivante : « dans quelle mesure le
savoir faire culinaire, à savoir les compétences économiques, le choix, la qualité des ingrédients ainsi que les conditions
d’hygiène contribuent- ils à préserver la santé ? ».
Grâce à l’aide de Mme Nada Turk, assistante sociale au Collège, nous avons pris
contact avec les femmes de l’intendance qui ont confectionné des pâtisseries
délicieuses !
Le groupe a réussi alors à collecter 700.000LL, versés intégralement au profit de leur
voyage à Medjugorje prévu pour l’été 2012. Par ailleurs, le groupe a voulu sensibiliser
les élèves du Collège aux délices de l’art culinaire en les invitant à assister à des séances
enrichissantes portant sur les techniques et le savoir-faire pour conserver l’hygiène et
préserver la santé. Les femmes de l’intendance ont certes mis la main à la pâte pour
bien mener les sessions culinaires qui ont eu lieu le lundi 26 et mardi 27 mars 2012
durant la 1re et 2e récréation.
Effectivement, la réalisation de notre action s’est déroulée à la cuisine du CAS. Ce fut
une très belle expérience qui a enrichi nos goûts et notre vécu en nous comblant de
joie !
Groupe Projet social 2 de8 - AF

Le jeu chez l’enfant 2 5
de

Par quel moyen le jeu peut-il contribuer au développement de l’enfant ?
Nous sommes des élèves de la 2de5, et, dans le cadre du Projet social, nous avons eu pour objectif de réaménager une
garderie pour l’association « La Voix de La Femme Libanaise ». Avec l’aide de notre accompagnateur Frère Jad Chebli, du
responsable du Projet social M. Michel Haddad et de la préfecture, nous avons pu mettre en œuvre ce projet qui nous
tenait à cœur.
Notre thème concernant le jeu et l’enfance, nous avions fait au préalable nos recherches pour mener à bien notre action.
Nos nombreux entretiens avec des professionnels de tout genre (psychomotriciens, éducateurs, psychologues…), nous ont
été très utiles. La deuxième étape fut la collecte de fonds pour financer le matériel nécessaire (jeux, peinture, fourniture…).
Nous avons pour cela, obtenu un sponsoring de la SGBL. De plus, nous avons fait des gâteaux que nous avons vendus à
la porte d’églises et de supermarchés. Cet argent nous a permis, avec l’aide de professionnels, d’aller commencer les
travaux durant les vacances de Pâques. Le travail de groupe et l’aide aux plus démunis sont des valeurs que le Projet social
aura certainement fait grandir en nous.
Nour Chehab 2 de5 - JC
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Des photos en vrac...

Graffiti réalisé par Michel Kassatly - 2de3

2de8 - AF : « dans quelle mesure le savoir faire
culinaire, à savoir les compétences économiques,
le choix, la qualité des ingrédients ainsi que les
conditions d’hygiène contribuent- ils à préserver
la santé ? ».
Avec l’aide de Mme Nada Turk, assistante sociale
au Collège, et les dames de l’intendance

2de7 - MBA :
Sensibilisation à l’environnement.
Sortie à Ramlieh (AFDC) avec des élèves
de la classe de 9e le 17 mars 2012.

2de4 - MH : « Dans quelles mesures un citoyen juste et
intelligent peut-il voter dans la société libanaise ? »
Équipe du tournage de la séquence vidéo « Fakkir fiya » soit
« Prends le temps de réfléchir », 17 mars 2012.
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