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Interview de Mme Gascou,
professeure d'histoire-

géographie

Élèves: Où enseigniez-vous
avant?
Mme Gascou : J’enseignais dans un
petit collège.

E:Pourquoi enseignez-vous
l’histoire géographie?
G: Car j’ai toujours aimé l’histoire.

E:Depuis quand enseignez-vous
l’histoire- géographie?
G: J’enseigne l’histoire-géographie
depuis 2003.

E:Pourquoi êtes-vous arrivée
dans ce collège?
G: Je voulais revenir dans ma région
d’origine. J’ai demandé plusieurs
communes et j’ai eu ma mutation ici.

E: Prenez-vous plaisir à
enseigner ici?
G: Oui beaucoup.

E: Trouvez-vous vos collègues
sympathiques?
G: Oui car je m’entends bien avec eux.

E: Vos élèves sont-ils agréables?
G: Je trouve les élèves sympathiques et
dynamiques. Ils ont envie d’apprendre.

E: Est-ce que ce collège est plus
grand que les établissements où
vous enseigniez auparavant?
G: Mon ancien établissement comptait
environ 300 élèves donc cet
établissement est beaucoup plus
grand.

E: Quel diplôme avez-
vous passé pour
enseigner?
G: J’ai passé le diplôme de
Maîtrise d'histoire.

E: Quels sont vos
loisirs?
G: J’aime lire, l’actualité,
aller au cinéma, cuisiner,
faire du shopping. J’aime
aussi aller manger au
restaurant.

Robin A. et Axel B., 5°
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Un collège solidaire

Collecte des Restos du cœur
organisée par le CVC

Le CVC (Conseil de la Vie Collégienne)
a décidé cette année de soutenir
l'association des Restos du cœur de
Marmande.
C'est pourquoi, une première collecte a
été organisée avant Noël. Les dons
peuvent se faire toute l'année.
Les jouets, les produits cosmétiques et
alimentaires, ainsi que les vêtements
sont les bienvenus.
C'est le moment de faire du tri dans les
chambres!
Attention, les affaires doivent
être en bon état (pas de trous ni
de taches).

Ci-dessous, les 2 bénévoles.

Remerciements de la part du
président de l'association
"Aladin"

Monsieur Bru, Président de
l'association, a envoyé une lettre pour
remercier le personnel, les parents et
élèves qui ont soutenu son action.
L'année dernière, quelques ventes
avaient permis d'envoyer un chèque à
l'association de 175 euros.

Don des anciens manuels à
l'association "Amitié Entraide
Action"

De nombreux anciens manuels vont
trouver une deuxième vie dans des
établissements en Afrique.

Mais aussi...
un acte héroïque
accompli par deux
anciennes collégiennes

Mélynda et Orianne, 15
ans, qui étaient l'année
dernière en 3°, ont sauvé la
vie d'un jeune de 17 ans qui
voulait se jeter sous un
train, vendredi 15
novembre.
Elles ont été félicitées par
M. Tissier, le proviseur, et
son adjoint, M. Peyhardi.
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Le harcèlement
au collège
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Cette année, c'est le 7 novembre
qu'a eu lieu la journée contre
harcèlement. Pour sensibiliser
la communauté éducative aux
phénomènes de harcèlement
dans le milieu scolaire, la
journée "Non au Harcèlement"
est organisée chaque premier
jeudi du mois de novembre.
Cette journée est l'occasion de
rappeler combien la prévention
et la lutte contre le harcèlement
sont fondamentales pour
permettre aux élèves d'avoir une
scolarité épanouie dans le cadre
de l'École.
(source:collège sainte-
bernadette)
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Le harcèlement au collège:

Aujourd’hui, 10% des collégiens
français rencontrent des
problèmes de harcèlement.
Absentéisme, décrochage
scolaire, violences verbales ou
physiques en sont les
manifestations quotidiennes. Le
harcèlement fonctionne sur un
triangle : harceleur-victime-
témoins.
On parle de harcèlement à
l’école lorsqu’un enfant est
régulièrement insulté, frappé,
bousculé, intimidé, menacé…

Le harcèlement à l’école se
traduit par des violences
répétées.
Ces violences peuvent être
physiques mais elles peuvent
également prendre la forme
d’agressions verbales ou
psychologiques. Parfois un seul
élève est responsable du
harcèlement, parfois, c’est tout
un groupe. Dans tous les cas, les
conséquences sur la victime
sont avérées et peuvent même
être graves. Ces dernières sont
incapables de se défendre. Elles
s’isolent et peuvent même être
en échec scolaire.
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Le harcèlement, ses conséquences ?

Les conséquences du harcèlement à
l’école sont plus ou moins graves. Le
harcèlement à l’école peut
engendrer des difficultés scolaires ;
celles-ci sont causées par
l’absentéisme et parfois le
décrochage. Le harcèlement a aussi
un impact négatif sur la santé. Les
victimes peuvent souffrir de
dépression, d’angoisse, de troubles
du sommeil ou du métabolisme. Sur
le long terme, le harcèlement peut
nuire à l’épanouissement personnel.
Les victimes ont des difficultés à se
sociabiliser. Elles peuvent être
violentes envers elles-mêmes et
envers les autres. Dans les cas les
plus graves, des suicides sont
constatés.

Un témoin ; un
complice ?

En effet, si vous êtes
témoin d'un harcèlement
scolaire, et que vous n'en
parlez pas, vous pouvez
être considéré comme
« complice ». Alors, parlez-
en
Vous pouvez appeler le
3020.

Emilie MOTRON, 5°7
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RECETTES DE
NOEL
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LES BLINIS TROP
MIMIS

-Videz un yaourt brassé
dans une jatte, lavez le pot,
séchez-le et remplissez-le

de farine.
-Battez un œuf avec un

fouet, puis mélangez-le au
yaourt.

-Ajoutez la farine et une
petite cuillère de levure

chimique; mélangez bien.
-Ajoutez une pincée de sel
puis mettez un peu d'huile
dans une crépière ou une

poêle à fond épais et
graissez-la avec un papier

type Sopalin.
-Avec une louche, déposez

dans la poêle chaude le
mélange en quatre ou cinq
petites crêpes.Etalez très
légèrement la pâte avec le

dos de la louche.
-Retournez chaque blini

après une minute et laissez
cuire une minute sur

l'autre face.

Voilà, vos blinis sont prêts!
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LES CREVETTES
MARINEES AU
CITRON VERT

-Faites mariner 20 grosses
crevettes roses dans 3

cuillerées à soupe d'huile
d'olive, un jus de citron

vert, une gousse d'ail
écrasée, des baies roses,
des feuilles de coriandre

fraîches

-Piquez-les sur des petites
brochettes en bambou et

votre recette est terminée!
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LA TARTE AU
FROMAGE BLANC ET
AU SAUMON FUME

-Préchauffez le four à th 7/
8 (230 °C).

-Déroulez la pâte sur une
plaque à four, puis

recouvrez-la d’une couche
de papier cuisson et posez
une autre plaque de four

sur la pâte pour éviter
qu’elle ne gonfle.

Enfournez pour 20 min en
surveillant régulièrement.

-Dans un bol, mélangez la
crème fraîche avec de

l’aneth ciselé, puis salez,
poivrez et saupoudrez de

piment d’Espelette.

-Une fois la pâte cuite,
étalez la crème, recouvrez

de tranches de saumon
fumé coupées en lanières

et dégustez !
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LES PETITS
FEUILLETES AU

CHEVRE ET AU MIEL

-Préchauffez le four à
180°C.

-Déroulez la pâte feuilletée
en gardant le papier
sulfurisé en dessous.

-Découpez la pâte
feuilletée en carré, rond ou

autres formes.

-Sur chaque morceau,
déposez une rondelle de

bûche de chèvre, un filet de
miel puis saupoudrez de

thym.

-Enfournez 15 à 20
minutes.

Servez tiède!
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LES PETITS GATEAUX
ALSACIENS

- Cassez les oeufs dans un
saladier et ajoutez le sucre.
Incorporez le sucre vanillé
et mélangez avec un fouet.
- Dans un second saladier,

mélangez la farine et le
beurre préalablement
ramolli avec les mains
pour obtenir une pâte à
l’aspect sableux.
-Incorporez le mélange
sucre et oeufs et la levure
chimique puis travaillez la
pâte jusqu’à obtenir une
pâte homogène. Filmez-la
et laissez-la reposer 1h au
frais.
- Malaxez la pâte et étalez-
la sur une épaisseur
d’environ 4 mm. Découpez
des formes à l’emporte-
pièces et disposez-les sur
une plaque recouverte de
papier sulfurisé.
-Badigeonnez-les de jaune
d’oeuf avec un pinceau
pour les faire dorer puis
enfournez la plaque dans le
four à 180°C pendant 10 à
15 minutes.
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LE ROULE AU
CHOCOLAT

-Séparez les jaunes des
blancs d'oeufs (6).

-Mélangez les jaunes avec
110 g de sucre jusqu'à ce

qu'ils soient blancs.
-Ajoutez 70 g de farine.
-Montez les blancs en

neige avec le bicarbonate.
Ajoutez les blancs en neige

à la préparation.
-Tapissez le lèchefrite de

papier sulfurisé,
badigeonné d'un filet

d'huile pour faciliter le
démoulage. Etalez la pâte

et enfournez pour 10-15mn
th-6.

-Retournez la génoise sur
un torchon propre, ôtez le
papier sulfurisé et roulez
aussitôt. Laissez-la ainsi

pendant 5 min le temps de
préparer le fourrage.

-Faites fondre 200 g de
chocolat et ajoutez la
crème liquide (5cl).

-Déroulez la génoise.
Fourrez avec les 3/4 du
chocolat. Roulez votre

génoise et nappez avec le
1/4 restant.
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LA BUCHE

-Séparez les blancs des jaunes
d'oeufs (6 oeufs).

-Fouettez les jaunes d'oeuf avec
110 g de sucre et 3 cuillères à
soupe d'eau tiède, pour faire

mousser.
-Ajoutez, peu à peu, la farine

(70g) et la levure.
-Montez les blancs d'oeuf en

neige puis les incorporer
délicatement au mélange

précédent.
-Préchauffez le four à 180°C
(thermostat 6). Etalez la pâte

dans un moule long et plat (type
lèchefrite) recouvert d'un papier

cuisson sur 1 cm d'épaisseur.
-Enfournez pour 10 à 15

minutes de cuisson, le biscuit
doit être légèrement doré.

-A la sortie du four, posez sur le
biscuit un torchon propre

humide puis démoulez-le dessus
et roulez. Laissez refroidir.

-Brisez le chocolat (200 g), et
faites-le fondre au bain-marie.

-Lorsqu'il est fondu, ajoutez
beurre mou et mélangez.

-Déroulez le gâteau et y étalez
les 2/3 du chocolat. Roulez

ensuite à nouveau le biscuit sur
lui-même.

-Recouvrez le biscuit du reste de
chocolat puis, à l'aide d'une
fourchette, striez le dessus.

-Faites prendre au réfrigérateur.
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PETIT BONUS:
LE CARPACCIO

D'ORANGE

- épluchez une orange, puis
coupez-la en fines

rondelles.

- ajoutez un peu de jus
d’orange, de la cannelle ou

une étoile de badiane.

- disposez les rondelles
dans une petite verrine.

- décorez avec des feuilles
de menthe

et votre petit carpaccio
d’orange est prêt !

Sources des images:
marmiton.org

magazine Okapi
le journal des femmes

bistrot.fr
Aux Fourneaux

cuisinedaubery.com
cuisine AZ

Chef Simon
Marie Claire

Iris L. et Denisa J., 5°
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La
supraconductivité,
un atout pour le futur ?
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Faire voler des trains, produire de l’énergie, étudier
des particules instables, connaître l’intérieur de notre
corps … Tout cela est rendu possible grâce à la
supraconductivité. Mais qu’est-ce que c’est ?

La supraconductivité ouvre beaucoup de
portes, jusque-là restées fermées. Les
applications concrètes se multiplient dans
tous les domaines. La supraconductivité
est connue depuis longtemps des
scientifiques, mais ce n’est que
maintenant que l’on commence à s’en
servir. Les moyens actuels permettent
aussi de mieux l’utiliser, notamment par
rapport aux lignes de froid, aujourd’hui
indispensables pour rendre un matériau
supraconducteur.

Qu’est-ce que c’est ?
Un matériau supraconducteur est un
matériau qui n’oppose plus aucune
résistance au passage du courant
électrique. La supraconductivité est un
phénomène qui s’opère lorsque les
atomes d’un conducteur (matériau qui

laisse passer l’électricité) normal
refroidissent beaucoup. En temps normal,
les atomes s’agitent, mais sous l’effet du
froid, ils arrêtent de bouger et restent à
leurs places. Mais les atomes (de charge
positive) sont quand même attirés par les
électrons (de charge négative) ; lorsque
deux atomes se rapprochent autour d’un
électron, cela crée un surplus de charge
positive à un endroit. Un deuxième
électron vient alors rejoindre le premier :
ils forment ensemble une paire de Cooper.
Les paires de Cooper se multiplient
partout dans le matériau et se comportent
un peu comme des ondes qui finissent par
onduler à l’unisson, on parle de
«changement de phase». Cette interaction
empêche les impuretés (atomes d’autres
espèces) de gêner le courant électrique :
le matériau n’oppose plus aucune

résistance, il est
supraconducteur.
La plupart des matériaux sont
supraconducteurs en-dessous
d’une température qui leur
est propre.

Source de l'image de début :
supraconductivitetpe.wordpre
ss.com

Source de l'image ci-contre :
Sciences et Vie Junior HS
n°138

20



Les grandes dates de la
supraconductivité
1911 : La supraconductivité est
découverte par hasard par le physicien
néerlandais Heike Kamerlingh Onnes. Il
découvre que le mercure à -268,8°C (ou
4,2K) laisse passer le courant électrique
sans résistance. Il n’y a donc pas de perte
d’énergie : c’est la supraconductivité.
1957 : Trois physiciens parviennent enfin à
expliquer la supraconductivité. C’est la
théorie BCS (correspondant aux initiales
de ses inventeurs : John Bardeen, Leon
Cooper et John Schrieffer).

Les applications de la supraconductivité
Le SC Maglev (abréviation de
SuperconductingMagneticLevitation) : Ce
train en lévitation au-dessus des rails sera
sans doute l’un des exploits les plus
impressionnants de la supraconductivité.
En effet, les bobines supraconductrices

dont sera équipé chaque wagon
repousseront le champ magnétique des
rails et des parois de la voie, ce qui lui
permettra d’être propulsé au-dessus du
sol. Il ira à plus de 600 km/h en vitesse de
pointe et à environ 500 km/h en vitesse
de croisière car, comme il ne touchera pas
le sol, il évitera les frottements qui lui
auraient fait perdre de la vitesse. Le SC
Maglev est conçu depuis 1962 par la
compagnie Japan Railway, d’autres trains à
sustentation magnétique l’ont précédé
mais il sera le plus rapide d’entre eux. Il
reliera Tokyo à Nagoya (438 km) en 40
minutes en 2027 !

Source de l'image ci-dessus : Sciences et
Vie Junior HS n°138

A la page suivante : Heike Kamerlingh
Onnes ; source de l'image :
en.wikipédia.org
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ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor) :
Le réacteur ITER est un projet mondial
soutenu par 35 pays. L’objectif est de
reproduire les réactions de fusion
nucléaire qui font briller les étoiles. Pour
cela, il faudra faire chauffer un plasma
d’atomes à 150 millions de °C pour qu’ils
s’assemblent en atomes plus lourds en
libérant de l’énergie. Cette température
très élevée ne peut être atteinte que grâce
à 1 000 aimants supraconducteurs
refroidis à -269°C par de l’hélium. Ces
bobines supraconductrices généreront les
champs magnétiques les plus intenses
jamais créés par l’Homme. Les premiers
plasmas devraient exister dès 2025 et le
réacteur devrait être à sa pleine puissance
en 2035. Contrairement aux centrales
nucléaire qui utilisent la fission des
atomes d’uranium pour produire de
l’énergie, ITER utilisera la fusion d’atomes.
Ci-dessus : le SC Maglev ; source de
l'image : commons.wikimedia.org
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LHC (Large Hadron Collider) :
Le LHC est le plus puissant accélérateur de
particule construit à ce jour, situé sous la
frontière franco-suisse, il a été mis en
fonction en 2008. C’est un tunnel
circulaire de 26,659 km de circonférence.
Il utilise des supraconducteurs pour
générer un champ magnétique qui permet
de propulser des particules
(essentiellement des protons) les unes
contre les autres pour produire de
nouvelles particules (instables) qui sont
étudiées grâce à 7 détecteurs. La
supraconductivité est obtenue avec un
refroidissement à l’hélium pour atteindre
1,9 K soit -271,3°C.

IRM (Imagerie par résonnance
magnétique) :
Un IRM permet d’obtenir des vues en 2 ou
en 3 dimensions de l’intérieur du corps.
Pour obtenir le champ magnétique

nécessaire, on utilise un bobinage de
nobium-titane. Il est refroidi par de
l’hélium liquide à -269°C pour être
supraconducteur.

La supraconductivité tiendra-t-elle toutes
ses promesses ?

Ci-dessus : le LHC ; source de l'image :
phys.org

Esther.D.,5°7
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Nous sommes le
5 Juillet 2050...
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“J'habitais dans un immeuble de
plus de 1000 mètres de haut”

A ujourd’hui, ma famille et moi allons déménager dans un
village à côté de Marseille. J’habitais à Paris dans un
immeuble de plus de 1000 mètres de haut dans lequel les
murs étaient couverts de panneaux solaires.

"Nous partons en hyperloop, le trajet
durera une heure et demie."

L’immeuble était construit sur des fondations faites de piliers qui
limitent les dégâts lors d’un séisme.
Nous avions envie de campagne et d’une maison plus écologique.

Ce matin, je m’habille avec des vêtements qui chauffent en fonction
de la température de mon corps et qui prennent en temps réel mon
pouls, ma pression sanguine…
Toutes ces informations sont ensuite envoyées dans une base de
données qui peut être utilisée par mon médecin.

Nous partons en hyperloop, le trajet durera une heure et demie.

Ce train lévite grâce à des aimants dans un tube où il n’y a quasiment
pas d’air pour limiter les frottements. J’adore!

Je me demande comment faisaient les gens, avant, pour ne pas
s’ennuyer quand il n’y avait que des trains sur des rails.
Le trajet Paris-Marseille durait à peu près cinq heures.
Trois fois plus de temps que maintenant !
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Un magasin connecté...

Nous arrivons en gare de
Marseille, nous prenons la voiture
pour rejoindre notre nouvelle
maison.
Cette voiture n’est pas tout à fait
comme les autres : l’électricité
qu’elle utilise est produite dans sa
pile à combustible qui fonctionne
avec du dihydrogène (un gaz) et le
dioxygène contenu dans l'air.
Ce véhicule ne pollue pas car il ne
rejette que de l’eau et n'utilise
aucun autre carburant.

Sur le trajet, nous nous arrêtons
dans un supermarché et lançons
son application dédiée.

Nous mettons les articles que l’on
veut acheter dans un sac en
plastique de crevette
biodégradable.

Nous n’avons pas besoin de les
scanner, des caméras placées un
peu partout dans le magasin s’en
chargent à notre place.
Ce n’est pas la peine de prendre
de quoi payer, nous sommes
automatiquement prélevés sur
notre compte bancaire grâce à
l’application.
Il y a tout de même un employé
pour vérifier que l'ordinateur du
magasin fonctionne et gère bien
les stocks.

Sources:

Photo du magasin
connecté:
UX Collective

Photo du drone livreur:
Point Service Mobile

Photo de la ville:
Capital
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Puis nous arrivons dans notre
maison, elle est entièrement faite
de bois et elle est autonome en
énergie grâce à des panneaux
solaires sur le toit et des
hydroliennes dans la rivière d’à
côté.
On peut aussi utiliser des vélos
d’appartement pour produire de
l’électricité qui alimentera les
ampoules par exemple.
Les baies vitrées sont faites de
cristaux liquides qui
s’assombrissent en fonction du
courant électrique qui passe à
l’intérieur.

Plus besoin de volets roulants!

Notre maison possède aussi un
système de géothermie pour se
chauffer.
Il capte la chaleur du sol.

Après quelques jours de repos
dans celle-ci, nous partons en
vacances en Australie à 15 000 km
de chez nous.

Nous aurions voulu découvrir les
îles Caraïbes mais depuis
quelques années, elles sont
entièrement immergées...

"Un heureux évènement..."

Même si la part d’énergie
renouvelable a beaucoup
augmenté, l’humanité pollue
encore trop et le niveau des
océans continue de monter.

Nous partons avec un avion très
récent qui fonctionne à l’énergie
solaire.

Il monte d’abord très haut dans
l'atmosphère puis se laisse planer
pour économiser du carburant car
l’air qui se trouve plus haut est
moins dense que celui qui est en
bas.

Cet avion consomme donc
beaucoup moins d’énergie.

De plus, sa forme est conçue pour
être très aérodynamique et il est
fait de fibres de carbone, un
matériau très résistant, très léger
et qui, aujourd'hui, est très bon
marché.

Pendant le trajet, nous regardons
la télévision et nous apprenons
qu’un vaisseau a été envoyé sur
Mars pour approvisionner la
colonie qui est installée là-bas
depuis 7 ans.

D'ailleurs, une première
martienne est née il y a 3 jours et
a fait la une de tous les journaux
de notre petite Terre.
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J'arrive en Australie, je tousse
beaucoup.

Je crois que je suis malade.

Je reçois d'ailleurs un appel de
mon médecin qui est déjà au
courant et me transmet une
ordonnance sur mon téléphone
pliable.

Je n’ai pas eu besoin de le
rencontrer car grâce aux petites
caméras qui circulent dans mon
corps et à tous les capteurs que je
porte sur mes vêtements, il a reçu
une alerte me concernant.

Je vais me connecter à la
pharmacie la plus proche et un
drone va se charger de ma
commande en quelques minutes.

Il est tard, je vais me coucher dans
la capsule régénératrice qui m'a
été réservée et demain, je serai
rétabli pour profiter de notre
séjour.

Il me tarde de rencontrer un
groupe d'Aborigènes, ils vivent ici
depuis très longtemps...

Clément DUFFOUR, 5°7
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Les animaux stars
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Ils jouent parfois le rôle principal mais sont souvent
omis au moment du générique. Les prix
d’interprétation ? Jamais de la vie ! Et pourtant, ils
sont là, toujours présents sur nos écrans. Comment
de simples animaux arrivent à ce destin de star ?

Ils ont toujours été là …

Nos amis les animaux apparaissent dans
les films depuis que le cinéma existe.
En tête des listes, un corbeau du nom de
Jimmy : cet oiseau aux plumes noires est
apparu dans près de 1 000 films. Il a
commencé dans les années 30 et a joué
dans certaines créations du grand Frank
Capra, grand réalisateur.
Vient ensuite le chat roux Orangey que
l’on peut voir dans "Diamants sur
canapé", ou encore le lion Clarence jouant
dans un feuilleton américain en 1960.

D’autres ont eu un destin dans ce domaine
: Rintintin est l’un des chiens les plus
célèbres du petit comme du grand écran.
Né à la fin de la Première Guerre
Mondiale, ce berger allemand français
était le compagnon de Lee Duncan.

C’est aux États-Unis que le maître eut
l’idée de faire passer à son chien des
auditions pour des films et des séries.
La carrière de ce chien commença.

Voici un chiffre pour vous donner une
petite idée : ce chien recevait 40 000
lettres par mois de ses admirateurs. Il
avait sa propre voiture et sa loge à lui
tout seul. Il aurait aussi pu gagner un
Oscar (sauf que le jury a décrété que ce
prix était réservé aux humains).
Cela a permis aux studios Warner et au
maître de Rintintin de gagner parfois
jusqu’à 6 000 dollars par semaine …

Ci-contre, une photo de
Rintintin et son maître, Lee
Duncan.
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Cachés derrière les lumières et
les paillettes ...

Cette vie, qui semble magnifique vue de
l’extérieur, n’est en fait qu’une illusion,
notamment pour les animaux
sauvages. Souvent, ils sont capturés
dans leur habitat naturel lorsqu’ils
étaient tout bébés, comme Keiko, dans
le film « Sauvez Willy ». Il y en a qui
sont nés dans des zoos et eux n’ont
jamais connu la liberté.

Pour être toujours obéissants quoi qu’il
arrive, ces animaux sont dressés
durement, parfois même violemment.
De gros scandales ont éclaté sur les
conditions de dressage du chien
Rintintin, par exemple. Il y a même eu
des morts sur certains plateaux de
tournage.

Même après ces scandales
internationaux, les conditions
de tournage en France se sont
peu améliorées et sont peu
contrôlées.

Pour régler le problème,
certaines associations comme
La Fondation 30 Millions
d’Amis ont proposé d’assister
aux tournages des films
animaliers pour s’assurer du
bien-être de nos amis les
bêtes.
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Les aider à avoir une meilleure vie

Tout le monde connaît « Sauvez Willy »,
ce film où une orque est privée de sa
liberté pour travailler dans un
delphinarium.
Keiko, l'orque du film, a vécu la même
histoire, arrachée de son milieu de vie
naturel pour tourner ce film. Cette
histoire a déclenché plusieurs
rassemblements ayant pour objectif le
bien-être des animaux. Et,
miraculeusement, ils ont réussi à rendre
sa liberté à l’orque. Mais après une année
à nager dans l’océan, on s’est rendu
compte que Keiko était trop habitué à la
captivité : il avait oublié comment vivre
avec ses semblables ! C’est en tout cas ce
que pense Ric O’barry, ancien dresseur de
dauphins.
Depuis, son point de vue a changé en
même temps que son métier. Il a aussi
créé l’association "Dolphin Project" qui
aide les dauphins partout dans le monde.
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Il est peu probable qu'un animal
veuille être acteur !

Heureusement, les actions
d'associations obtiennent de
plus en plus de soutiens pour le
bien-être animalier : plus
d’animaux maltraités sur scène;
à la place, des images de
synthèse !

Source : "Mon journal animal",
n°4

Louise
SARRAZIN--MEDRANO, 5°7
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Toute l'équipe vous
souhaite de belles

fêtes de fin d'année !


