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Dernièrne de l'année! 

Du 20 Avril au 2O Mai  
TAUREAU

- Attentionné 
- Beau, Patient 
- Complaisant, Obstiné
- Terre 
- Brun 

Du 21 mars au 20 avrill 
BÉLIER

- Rapidité, Force 
- Courage, Sincérité 
- Emportement, colère 
- Feu 
- Rouge 

C'est le moment de briller
Impar

Control
Zoe Wess

GHOST TOWN
Benson Boone

Antes de Perderme
Nikone

She's all I wanna be
Tate McRae

Happier than ever
Billie Ellish

A Un Paso De La Luna
Ana Mena

Nous vous remercions de nous avoir lu durant
toute l'année, de nous avoir été fidèles, nous
espérons avoir de nombreux lecteurs l'année

prochaine. Bonne continuation à tous ceux qui
quittent fenelon, et nous vous souhaitons à tous

de bonnes vacances!  

 Spé SVT : L'intelligence des plantes peut-elle nous sauver ?



Spé HLP 

           La violence décrit l'usage d'une force brutale pour soumettre ou
contraindre autrui à accomplir notre volonté. Elle est démesurée et
irrationnelle, se distinguant de la force qui peut être canalisée. La
violence est difficile à comprendre, c'est-à-dire y tirer un sens est une
épreuve non évidente. La compréhension suppose une réflexion et une
pensée, une conceptualisation de l'objet étudié. Elle signifie donner un
sens à la violence pour saisir son fondement, sa raison d'être, et non
son origine. Si la violence est irrationnelle, son sens nous échappe, ce
qui signifie ce qui nous dépasse et qui est impossible de saisir ou de
comprendre. Le seul être capable de conceptualiser la violence est
l'homme, un être d'intelligence et de raison. L'homme est l'acteur de la
violence, mais il ne la comprend pas forcément. C'est ce que défend
Michaux dans son poème « Le grand combat » extrait de Qui Je Fus. Le
poète décrit la violence contre autrui comme une succession d'actions
barbares. Il montre la difficulté de poser des mots sur cette force.
L'homme est en mesure de comprendre l'impact physique de la
violence. Michaux défend que la violence est un grand secret que
l'homme tente de dévoiler, c'est à dire de comprendre, or il n'y parvient
pas forcément. Le poète démontre la violence comme
incompréhensible. Mais comment peut-on comprendre la violence alors
que l'homme ne saisit pas son sens ? Bien que l'humanité tente de
conceptualiser et poser des mots sur ce qu'est la violence, elle n'y
parvient pas forcément. Mais comment la violence peut-elle échapper à
notre compréhension alors qu'elle peut être canalisée et réfléchie et
dans un objectif précis ? Après avoir mis en évidence que la violence
est instinctive et naturelle, et que les hommes ne peuvent pas
forcément la comprendre, nous verrons qu’elle peut tout de même être
porteuse de réflexion et dans un but précis. L'enjeu de ce sujet est de
savoir si la violence est uniquement instinctive pour l'homme. 

         La violence est irrationnelle et instinctive, dépourvue de sens. Elle
est une manifestation passionnelle et non rationnelle, elle n'incorpore
pas de réflexion. Elle est démesurée et dépasse une action consciente
et raisonnable. L'homme ne peut pas forcément la comprendre. Elle est
innée et naturelle pour l'homme, ce qui se distingue de l'acquis et du
culturel. Elle lui vient par instinct, c'est à dire il s'agit d'une réaction
sans conscience et sans pensée. C'est ce que défend Freud dans
Malaise dans la Culture. L'auteur démontre que la violence relève des
pulsions naturelles humaines. Elle naît de l'inconscient et donc
échappe, voire dépasse la conscience humaine. L'homme, pourtant
capable par ses qualités humaines de distinguer le bien et le mal, ne
peut pas comprendre la violence puisqu’elle elle relève de désirs
incontrôlables. L'homme faisant des actes violents agit le plus souvent
sans réflexion et sans pensée. ll ne réfléchit pas mais ressent et se
laisse porter par ses émotions et ses désirs. Hannah Arendt dans La
Banalité du Mal décrit le procès de Adolf Eichmann, un nazi accusé de
crimes contre l'humanité et le peuple Juif. 

N°11Spé HLP
La violence échappe-t-elle à notre compréhension ? 

Elle défend que Eichmann, en dépit de ses actes monstrueux, n'est pas
en monstre. Il est, selon elle, sans pensée, c'est-à-dire qu'il agit sans
conscience et sans réflexion. Il est ordinaire, banal, sans conviction
idéologique précise.  Eichmann, confronté à la violence, ne cherche pas
à la comprendre. Elle le dépasse, l'échappe, puisqu'il agit sans penser,
sans réfléchir et obéit simplement à des ordres. Les hommes ne sont
donc pas forcément capables de trouver un sens à la violence. Michaux
dans son poème évoque ceci. Il emploi des termes inventés comme par
exemple « emparouille » au premier vers, ou encore « roupette ». Il
démontre que la violence nous échappe. Bien que nous tentons de la
comprendre, les mots que nous avons ne sont pas suffisantes pour
décrire l'horreur qu’est la violence. Elle nous dépasse et surpasse notre
compréhension.

        Mais comment la violence peut-elle nous échapper alors qu'elle
peut être un moyen d'accomplir notre volonté ? Elle peut être une
manifestation de nos pensées par une action physique. La barbarie ne
peut qu’être humaine puisqu'elle suppose un certain objectif, celui de
soumettre autrui par exemple. Nous pouvons citer la guerre pour
illustrer ce point. La guerre, selon Clausewitz, le premier théoricien de
la guerre, dans De La Guerre est « une continuation de la politique par
d'autres moyens ». Ainsi, la guerre a un objectif, un but précis, celui de
soumettre l'adversaire. La guerre est une manifestation de la violence
entre deux états et est calculée et réfléchie, c'est ce qu'on appelle les «
tactiques ». La violence peut donc être comprise. Michaux dans son
poème décrit la violence comme incompréhensible, cependant, à la
lecture du poème nous sommes capables de comprendre son sens,
même si la signification des mots peuvent nous dépasser.   
Michaux évoque « le bras a cassé, le sang a coulé ! », une
représentation physique, concrète et compréhensible de la violence.
L'homme peut donc comprendre la brutalité. De plus Machiavel dans
Discours sur la Première Décade de Tite-Live distingue la violence
fondatrice de la violence destructrice. La première signifie une violence
qui donne naissance à autre chose. Il prend l'exemple de la
construction de Rome. Romulus doit tuer son frère, Rémus, pour que la
ville de Rome soit construite. Cette violence est dans un objectif précis,
est réfléchie, elle est fondatrice. Machiavel défend également que « la
fin justifie les moyens » et que la violence, pour atteindre de choses
meilleures est justifiable. Elle ne lui dépasse pas, et ne lui échappe pas
puisqu'il l’emploi dans un objectif précis. L'humanité est donc capable
de conceptualiser et donner une signification à la violence. 

Rosie Ritchie Terminale INT 



Candice RIBOLLET
Marie DARBANS 
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Mais Lee Harvey Oswald, n’a jamais pu prononcer ce discours, puisqu’il a
été assassiné 48h après son arrestation, son procès n’a donc jamais eu lieu.

Lee Harvey Oswald
le coupable idéal

Spé HLP

 Je m’appelle Lee Harvey Oswald, j’ai 24 ans et je suis accusé à tort du
meurtre du président américain John Fitzgerald Kennedy. 
Avez-vous déjà été accusé pour un acte dont vous n’êtes pas l’auteur ? C’est
exactement la raison de ma présence devant vous ! 
Innocent, je le suis ! Victime d’une injustice ? c’est moi ! Je ne suis pas le
traître que l’on m’accuse d’être, mais un simple citoyen américain et fier de
l’être. Mes engagements dans la Marine en sont la preuve, ils témoignent que
j’ai dédié ma vie à servir, à protéger notre patrie. 
Pourquoi aurai-je tué un de mes frères ? Président ou non ? 
Pourquoi risquer de perdre la vie alors que cette vie même me sert à défendre
ma patrie au combat ? Cela n’a aucun sens ! Le véritable coupable ne se tient
pas devant vous, Dieu le sait. Ayez pitié de mon sort ! A cause de cette
accusation, ma vie ne tient plus qu’à un fil. A cause de cette accusation, je ne
reverrai peut-être plus jamais ma famille ; la femme que j’aime, mes deux
enfants... Je ne suis même pas informé des preuves qui soi-disant m’accusent
! Ma culpabilité est infondée. Ils m’ont arrêté à peine quelques minutes après
le décès de notre président ! Étant le meilleur tireur de ma section : j’étais la
cible parfaite et pour mon malheur, j’étais présent sur les lieux. Je voulais
juste, soutenir sa politique d’apaisement du conflit avec Cuba, le féliciter pour
son implication, lui témoigner mon admiration comme tous les citoyens
amassés ce jour-là dans les rues de Dallas pour tenter d’apercevoir ce
président, aimé de tout le peuple. Je n’étais pas là pour l’assassiner ! c’est
totalement impensable. 
 Je ne parviens pas à comprendre comment je me retrouve ici, dans cette
situation, je ne parviens pas à comprendre comment on peut mettre en doute
mes valeurs. Le crime, c’est d’accuser et de condamner injustement, c’est de
penser que j’aurais pu commettre une telle atrocité ! Jamais une telle idée ne
m’aurait traversé l’esprit. Je suis seulement une victime, prise au piège,
manipulée, un coupable facile, idéal même, qui convient aux autorités. 
 J’ai demandé où en était l’enquête, mais ils ne veulent pas m’écouter, ils
m’interrogent, mais ils semblent avoir toutes les réponses. Ils n’ont même pas
cherché le véritable coupable. Il n’y a même pas eu de véritable enquête ! Je
ne suis qu’un bouc émissaire dans cet attentat. Je suis victime d’un complot.
J’espère que l’avenir en apportera la preuve, même si aujourd’hui j’en doute.
Je crains de devenir une de ces erreurs de l’histoire dont tout le monde se
satisfait, un simple dossier classé dont le destin n’intéresse personne. 
Car qui dans cette histoire s’intéresse vraiment à la vérité à part moi ?



L'incredibile storia dell' isola delle rose è un film di Sydney Sibilia  è uscito su nettflix
nel 2020. Questo film è tratto da una vera storia del 1964, La Repubblica
esperantista dell'Isola della Rosa  esisteva come micro nazione al largo della
provincia italiana di Forlì nel Mare Adriatico. 

Il protagonista si chiama Giorgio Rosa, è un ingegnere con un sogno, quello di fare
uno stato indipendente e libero perché la società in cui viviamo  non gli
corresponde.

Ha dunque deciso di costruire un'isola artificiale, una piattaforma con un amico
anche lui ingegnere. L'isola si trovava fuori delle acque territoriale a 500 km dalle
coste di Rimini. È un sogno diventato realtà.  Molti turisti hanno cominciato a
frequentarla. Ma, tanta gente voleva anche andare a viverci, e questo diventerà un
problema per il governo italiano che lo obbligherà a distruggerla.

Il messaggio di questo film è che se abbiamo
un sogno dobbiamo fare il possibile perché 
 si avveri. E se agiamo in questo senso,
diventa realtà.  Ma ci sono sempre persone
che vorranno impedircelo! 

Buona visione!

Louise Demaria

L'Italia: il riflesso di una cultura cinematografica ampia
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Roma, città aperta è un film diretto da Roberto Rossellini.
Nato a Roma nel 1906 e morto nel 1977, Roberto Rossellini era uno dei più
importanti registi italiani e uno dei padri del neorealismo.
 La storia si svolge nel 1944, Manfredi, il capo di un gruppo  di partigiani  è
ricercato dalla gestapo. Si nasconde nella casa di Francesco e Pina, e incontra un
prete, Don Pietro, partigiano anche lui. Ma, la gestapo organizza una retata e
Francesco viene arrestato. Pina vede Francesco essere portato via, corre e grida
ed è uccisa dai soldati tedeschi. Dopo, Francesco e Mandredi evadono, ma sono
smacherati, e Manfredi è ucciso dalla Gestapo, Francesco riesce a evadere e Don
Pietro, dopo avere visto Manfredi morto, si suicida.
 
La storia è pura finzione ma il
personnagio di Don Pietro è
ispirato a Don Pietro Pappagallo,
un partigiano ucciso durante
l’eccidio delle Fosse Ardeatine e
Pina è ispirata a Teresa Gullace,
una donna uccisa dai soldati
tedeschi mentre parlava al
marito arrestato dalla Ghestapo.
Il film fa parte del neorealismo,
un movimento in cui i film
mostrano la vita degli italiani nel
dopoguerra, la loro situazione
economica, la loro povertà. Ecco
perché questo film non è
piaciuto agli italiani, perché era
troppo realistico. In una storia
inventata, la realtà è nascosta, e
le memorie della guerra tornano.
Questi film sono importantissimi
per non dimenticare cosa è
successo nel passato. Nina Arnaud

L'Italia: il riflesso di una cultura cinematografica ampia
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Vi mostrerò un film che penso rappresenti il nostro tema, rilasciato negli anni
settanta. Il suo nome è "Il nome del popolo italiano", che è considerato un
capolavoro.
Il regista è Dino Risi. È un regista e sceneggiatore italiano, è uno dei fondatori della
denuncia dei problemi sociali.
Nel film seguiamo la storia di un giudice onesto, che è per una giustizia senza
corruzione. Si occuperà di un caso di omicidio, di una ragazza, di una prostituta. Sarà
portato a interrogare un uomo di destra che lavora in una grande catena industriale.
Nato dal boom economico del dopoguerra

Sotto l'aspetto comico, c'è una vera e propria trama poliziesca.
Il film è un duello tra la moralità o l'onore e la disonestà (slealta )la corruzione. È una
domanda che ha resistito nel tempo. È stato usato in teatro ma anche in altri 
 rappresentazione cinematografici

Ho scelto questo film perché mi piace quando
tratta di problemi sociali, specialmente nel campo
della giustizia, della corruzione per denaro o degli
accordi tra persone influenti e giudici.

Tra l'altro, c'è un legame con il nostro tema,
perché sappiamo che la finzione si ispira della
realtà. E con questo film è molto rappresentativo,
perché è una satira della società nascosta dietro
personaggi di fantasia e una storia inventata per il
film.
La finzione serve anche a far progredire le
persone e a farle riflettere sulla vita reale.
Quindi per me questo film è perfetto per
illustrare il nostro tema

ci sono altri film nello stesso spirito che
criticano la società, come Brutti, sporchi e cattivi
di Ettore Scola 

Facchinetti Celeste  
 

L'Italia: il riflesso di una cultura cinematografica ampia
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 Quest’opera rappresenta bene la tematica “Finzione e realtà”, poiché si svolge 
 in un contesto storico reale. In effetti siamo nell’Italia della seconda guerra
mondiale, con il fascismo, l’antisemitismo, vediamo la realtà dei campi di
concentramento. Ma allo stesso tempo, la storia di Guido non è reale, è stata
inventata dall’autore. Dunque Benigni usa la realtà per creare un’atmosfera
realistica per la sua finzione e quindi mostrare la realtà della vita attraverso un
personaggio fittizio. Ma c’è un altro livello di finzione. Nel film, Guido crea
un’altra finzione. In effetti, dice a suo figlio che il lager è un posto dove giocano
per il suo compleanno e che devono vincere per ricevere un carro armato come
regalo. Quindi ha creato un immaginario per ridurre la violenza della realtà, e
non mostrare a Josué l’orrore della vita.

 La vita è bella, film di Roberto Benigni, racconta la storia di Guido, interpretato
da Benigni stesso, un ebreo italiano. Il personaggio è deportato con suo figlio
Josué in un campo di concentramento. Il padre fa credere che tutto questo è un
gioco per non spaventare suo figlio e che potranno andarsene da questo luogo
quando avranno vinto abbastanza punti.
 

Perché apprezzerete questa storia ?
È una storia inventata nella storia e lei
stessa sembra essere reale. Benigni
sdrammatizza la mostruosa situazione
con umorismo e buon umore e
permette alla storia di non essere
spaventosa nonostante la terribile
realtà. Per esempio, quando Guido è
tatuato dai tedeschi, spiega a Josué che
si tratta del numero di partecipanti al
gioco. L’ultima scena è commovente
perché il bambino ritrova la sua
mamma e le annuncia che hanno vinto.

                 Candice Mellet

L'Italia: il riflesso di una cultura cinematografica ampia
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Spé SVT
L'intelligence des plantes peut-elle nous sauver ?

Qu’on le dise clairement, l’existence d’une plante est épouvantable !

Condamné à une vie d’être fixe et comestible, elle a su développer des comportements différents de ceux des animaux devant le
danger. Que ce dernier soit un agent pathogène, un prédateur ou encore un changement climatique, alors que les animaux se
sauvent, l’arbre, lui est contraint de résoudre le problème au péril de sa vie. 
Dès le départ, il y ainsi une réelle recherche de solution chez la plante, contrairement à nous autres animaux.

Il y a une quinzaine d’années, nous avons compris que les arbres communiquent entre eux.

La côte méditerranéenne d’Espagne est une région très sujette aux incendies. Son paysage est régulièrement parsemé de forêts
totalement carbonisées, à l’exception des cyprès. Malgré le fait que ce soient des arbres résineux qui devraient alors
particulièrement bien brûler, les cyprès ne s’enflamment jamais dans cette région. La raison ? Lorsque le feu s’approche du
cyprès, et que celui-ci atteint 60°C, – soit une température pas spécialement élevée – l’arbre dégaze, en envoyant dans
l’atmosphère tout ce qui en lui pourrait s’enflammer (toluène, terpène, alcool, hydrocarbures…) ! Incroyable, n’est-ce pas ? Mais
le plus intéressant reste à venir : toutes les molécules volatiles qui se sont alors échappées de l’arbre, se laissant porter par le
vent, atteignent des cyprès voisins, qui, malgré qu’ils ne soient pas encore chauffés par le feu, vont à leur tour dégazer !
Il s’agit donc d’un réel message de prévention que les cyprès s’envoient entre eux. Si bien qu’en Espagne, on envisage même de
faire des pares-feux en cyprès !

D'après les études du botaniste Francis Hallé, présentées lors de l’événement « Aux arbres » de 2018. 

Nous savons depuis toujours que les plantes n’ont pas de cerveau, et pourtant, celles-ci ont la capacité de manipuler les
animaux ! 

La plante produit naturellement une magnifique fleur visible par tous, dont des insectes, qui voudront s’en servir de repas. En
buvant son nectar, ils vont transmettre le pollen d’une fleur à l’autre. C’est le phénomène de pollinisation dont la finalité est la
fécondation d’un splendide fruit. Ce dernier sera également manger, mais cette fois, par de plus gros animaux qui en laisseront
des excréments qui participeront à l’expansion de la plante dans son milieu d’origine.

L’animal, lui, n’a en aucun cas eu l’intention de disperser la plante, il souhaitait simplement subvenir à ses désirs nutritifs ; mais
de manière inconsciente, a permis un développement conséquent pour la plante qui l’avait ainsi manipulé avec ses fleurs et fruits
attirants. Il est ici question d’organismes ne possédant pas de cerveau, qui sont tout de même parvenus à manipuler des êtres
qui en ont un. Une expérience a été réalisée par des scientifiques dans le but de tester l’anticipation d’une plante soumise à des
changements d’environnement au cours de son développement. 

Prenons une liane, qui va envoyer une vrille vers le support (par exemple un mur) pour prendre de la hauteur et grimper.
L’expérimentateur va retirer le support et le décaler de 5 cm vers la droite, la plante va alors envoyer une nouvelle vrille en
direction de la position du nouveau support. Après la réitération de cette modification environ 5 fois, la plante anticipe la pousse
de sa vrille 5cm à droite !

Bien que les plante ne possèdent aucun organe vital, elles développent une résilience impressionnante ! Elles n’ont pas de
cerveau mais arrivent à manipuler les animaux, elles n’ont pas de cordes vocales mais sont capables de communiquer entre elles,
elles n’ont pas de pompe cardiaque mais portant leur circulation est parfaite, ni même de poumon alors qu’elles respirent comme
nous. La cellule végétale est bien plus performante et importante que la cellule animale ou humaine. 
Malheureusement, le terme d’« intelligence » dans le dictionnaire ne concerne que l’être humain.

Par Blanche Paganin & Ilona Humbert



Les origines de l'aviation

Avant de pouvoir accéder à la liberté et la joie de l'avion, il a fallu des siècles de recherches et d'essais ratés. Un des exemples les plus célèbres est
Léonard de Vinci et ses machines volantes, inspirés du vol des oiseaux. Rêve de l'homme depuis la nuit des temps, voler devient possible pour la
première fois avec l'invention d'appareils "plus lourds que l'air" à la fin du XIXième siècle. L'homme dans sa folie cherche toujours à aller toujours plus
loin et toujours plus vite. En 1903, les frères Wright mettent au point le Flyer, un avion à deux hélices muni d'un moteur à essence. Orville parvient à voler
dix secondes à bord de cet appareil. Six ans plus tard, le français Louis Bliérot traverse la Manche en avion, de Calais (France) à Douvres (Royaume-Uni).
En Mai 1927, Charles Lindbergh, pilote Américain, est le premier traverser l'Atlantique sans escale. Lors de cet exploit, il relie New York (USA) au Bourget
(France) en 33 heures et 30 minutes avec son avion Spirit of Saint Louis. 
En Août 1939, l 'avion Allemand Heinkel He178 est le premier avion à réaction. Il atteint 600km/h. Cet aéronef et sa technologie marquent un réel tournant
dans l'histoire de l'aéronautique, permettant de voler encore plus rapidement qu'on ne le croyait possible. En Octobre 1947, à bord du Bell X-1, le pilote
Américain Charles Yeager dépasse la vitesse du son à 1078km/h. Toutes ces innovations donnent naissance aux vols supersoniques commerciaux en
1970. Le Concorde relie Paris (France) à New York (Etats-Unis) en seulement 11 heures. Enfin, seize ans plus tard le Premier tour du monde sans escale ni
ravitaillement est réalisé par Le Voyager en 9 jours, avec deux pilotes à bord: Jeana Yeager et Dick Rutan. Vous le voyez, l 'aéronautique a plus progressé
en moins de 100 ans que n'importe quel autre domaine. Cette évolution si rapide avec ses technologies avancées nous font oublier la base : comment
l'avion fait-il pour voler?

Comment un avion vole?
Beaucoup pensent que la science derrière le vol est extrêmement complexe, mais ce n'est pas le cas! Comme tous les objets sur terre, un avion à un
poids (à ne pas confondre avec la masse), qui est une force qui tire l'avion vers le bas. Pour que l'avion puisse voler, il lui faut une deuxième force
opposée au poids, qui tire l'avion vers le haut. Cette force s'appelle la portance. Pour qu'il puisse avancer, l 'avion est doté d'une troisième force, la
traction, qui s'oppose à la traînée.  La force qui nous intéresse le plus est la portance. C'est celle qui fait voler l'avion, mais d'où vient-elle? Lorsque
l'avion avance, grâce à la forme de son aile (son profil) l 'air qui passe au dessus de l'aile accélère faisant que la pression sur le haut de l'aile est plus
faible qu'en dessous. Cela crée une dépression, l 'aile est alors aspirée vers le haut et permet à l'avion de  voler.    

Modélisation des formules de portance, traînée,
traction et poids

L'avion avance grâce a la traction, qui est générée par par le moteur et l'hélice. Le fait de propulser l'avion
vers l'avant permet de lui donner de la vitesse et crée la portance.  Ainsi, la portance s'exprime avec la
formule suivante : 

Rz = 1\2 x ρ x Cz x V² x S 
 

avec: Rz la portance
Cz le coefficient de portance
V la vitesse
S la surface de l'aile 

N°11Spé PHYSIQUE
L'avion: la liberté, la joie, et la possibilité de comprendre 

Comment voler?
Tous les pilotes vous diront la même chose: voler c'est une formidable sensation de liberté. J'ai franchi la porte de l'Aéro-club pour la première fois le 4 Mars 2020. Face à ce
nouveau monde, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce jour-là j'ai pris les commandes d'un petit avion, un DR400, et je suis tombée amoureuse du monde aéronautique. Il n'y a
pas d'âge pour commencer sa formation de pilote privée (PPL). On peut la commencer à 16 ans comme à 40 ans. J'ai commencé la formation à 15 ans. La formation se déroule
en quatre temps: les heures d'instruction, le premier solo, la "grande nav" et enfin l'examen théorique et en vol. 

Après le premier vol solo, on en refait de temps en temps, mais on se focalise notamment sur les navigations. La navigation consiste en choisir un aérodrome ou endroit
quelconque et y aller, soit par cheminement (à vue), soit par l'estime (calculs faits à l'avance, chronométré). Après quelques navigations en instruction et seul, l'élève pilote
prépare sa "grande nav" qui dure habituellement deux ou trois heures (environ 280 km) et c'est parti ! Puis, on passe l'examen théorique et on prépare l'examen en vol.
L'examen en vol regroupe une partie théorique au sol, une navigation, des exercices de maniabilité et des exercices de panne moteur. Suite à la réussite de cet examen, on
peut voler seul avec des passagers et n'importe où en France  (et en Europe lorsqu'on a une qualification spéciale pour l'anglais aéronautique). 
Actuellement, je suis titulaire du PPL et je pilote un APM-30 Lion à l'Aéro-club de la Côte d'Azur. Chaque vol m'apporte de nouvelles sensations et davantage de joie que le
précedent. Je fais donc partie des pilotes qui vous diront que voler est une formidable sensation de liberté!

Leila Crovetto

@leilacrovetto



 Spé Espagnol 

 Les première de la spécialité espagnol ont créés des slam pour
leur projets finals sur l’identité, voici quelques exemples !

 ¿Quien soy yo?
Si no soy yo misma
¿Pero quien es ese?

No sé donde? pertenezco
Empieso a estar abrumado

 
Como un caracol sin concha

Como un pájaro sin alas
Cocinar la pasta sin agua

Como un pez sin branquias
 

No puedo respirar
 

Me gustaria saber quién soy 
Y no ser el reflejo

De las expectativas de la gente
Me gustaria ser como el viento

Libre de ser quien quiera 
 

Como nieve derritiéndóse al sol 
Como arboles en otoño
Como nubes sin lluvia

Déjame encontrarme a mí misma
 

No puedo respirar
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Spé Espagnol 

Norte America, ahora te muestra, entonces
Estados Unidos y después Canada

Quiero ver tus montañas una vez mas, para
recordarme tus bellezas únicas

La comida no siempre es buena para la
salud pero te hace recordar cosas de tu

juventud
Hemos obtenido la independencia de los

colonizadores y ahora tenemos los mejores
cantantes y

actores.
Norte America y el sol de California
Norte America y la lleve de Ottawa

Norte America, la estatua de la libertad
Norte America, a mi me gusta.

Mis paises, mis valores, mis abuelas y mis
tías

La apertura de espiritù, mi país me da la
suerte

La diversidad es esencial y son generosos
con todos

Debemos vivir juntos, en los mismos
mundos.
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Les animaux ont-ils conscience de la mort ?

Ilona Humbert

BONUS

Ces créatures disposeraient-elles d’une capacité de saisie immédiate de ce qui se passe en lieu et en dehors d’elles ? La
conscience comme proprement humaine, pourtant soutenue par tant de philosophes tels que Pascal et Kant qui placent
l’homme au-dessus de tout autre être vivant – notamment par la réalisation de sa finitude - serait ainsi vide de sens ? 

C’est ce que semble nous affirmer les observations de Susana Monsó :
En 2018, dans la réserve forestière de Budongo en Ouganda, un bébé chimpanzé albinos est né, le premier à avoir été observé
à l'état sauvage. Fourrure blanche, peau pâle, il avait tout ce qu'il faut pour effrayer ses confrères, qui l'ont pris pour un
animal dangereux et inconnu, poussant des cris d'alarme et finissant malheureusement par le tuer. Apeurés lorsqu'il était en
vie, les primates ont changé d'attitude lorsque le bébé ne respirait plus. En effet, tous se sont approchés, l'ont analysé et lui
ont toiletté le dos. Cet évènement nous permet d’affirmer que bien que les animaux n’aient peut-être pas pleine conscience
de la mort, ils sont capables de réaliser que lorsqu’un individu est mort, « il ne bouge plus et ne représente plus un danger ».

Cette conscience immédiate de la mort est ainsi relative, à l’instinct de survie, observable chez tout animal comme fin en soi et
s’étend au respect du défunt.

En effet, les animaux aussi ont leurs propres rites funéraires : après s'être ressourcés autour du défunt, les éléphants le
recouvrent de branchages, les dauphins maintiennent parfois les cadavres à flot et, en 2011, une mère béluga avait surpris
les scientifiques en portant son enfant mort pendant environ une semaine. Mais que signifient réellement ces rites ? Les
animaux comprennent-ils la mort ou agissent-ils de manière instinctive ?  Ressentent-ils une douleur lorsque l'un des leurs
meurt ?

Pour les scientifiques, il est difficile de répondre à ces questions sans faire de l'anthropomorphisme - calquer les
comportements des animaux sur ceux des êtres humains. 

Au cours des quinze dernières années, diverses études sur la réaction des animaux face à la mort ont fait émerger l'idée que
ces comportements ne sont pas seulement des automatismes.
 
Mais comprendre le concept de la mort et distinguer les morts des vivants sont deux choses différentes.

Les animaux disposeraient alors d’une conscience spontanée, capables d’éprouver une première impression de leurs états
psychiques : ils percevraient le danger comme atteinte à leur survie et ressentiraient le besoin irrépressible de s’en protéger
afin de garder leur capacité primaire de bouger, respirer… Ils éprouveraient également un sentiment de respect envers les
défunts sans pour autant avoir accès à la conscience réfléchie
 – proprement humaine à mon sens – et réaliser pleinement le concept de la mort.


