
Edito:
Le monde est parsemé de questions  (partir, c’est

oublier ?/ la place de la femme est-elle réellement "à la
cuisine"? ); de lieux qui nous sont inconnus et qu’on

pourrait éventuellement visiter (les réserves de Lesio-
Louna); de monuments chargés d’histoire dont le récit

serait susceptible de nous inspirer ou de nous
émouvoir (Monsieur Blaise); mais aussi, d’images
troublantes dépeignant les malheureux "exploits"
accomplis par les Hommes (le harcèlement/ “Des

'abrutis'/ la série Sky Castle). Ce sont ces détails  que
les articles de ce numéro deux survolent. 

 VIE DU LYCEE
         -INTERVIEW EXCLUSIVE DE M.BLAISE
         -PARTIR, C'EST OUBLIER ?
          - UN BAL A SAINTEX? 
 
 
 

 SOCIETE
         -LE HARCELEMENT
         -LA PLACE DE LA FEMME EST ELLE 
                     REELLEMENT A LA CUISINE ?

CULTURE
         -VISITER LE CONGO: LESIO LUNA
         -SKY CASTLE

POESIE
         -ABRUTIS

N° 2 Février 2022

Fann Attiki est un romancier congolais qui a reçu cette année le 
prix RFI-Voix d’Afriques pour son premier  roman Cave 72 

(disponible au CDI). Certains le connaissent déjà car il anime 
l’atelier slam au lycée. 

Le 8 décembre dernier, il est venu échanger avec les élèves de 
1ère, avec qui il a partagé son expérience d’écrivain. Il sera à 

nouveau présent vendredi 25 février au CDI de 12h à 13h30 pour 
une nouvelle rencontre: venez nombreux! 



Vous ne le savez peut-être pas, mais au lycée Saint-Exupéry se cache un « Pierre Père Castor ».
Une personne qui a mille et une histoires à nous raconter et qui sait nous émouvoir. Il n’y en a
pas deux dans cette école: il est le plus ancien encore présent au sein de l'établissement. Avant
même notre naissance, il était déjà là.  Cette personne qui est sans doute l’un des piliers du
lycée, c’est M. Blaise. Son prénom ne te dit peut-être pas grand-chose car tu ne remarques pas
sa présence, mais en réalité, il est partout autour de nous. Aujourd’hui,  pour le mettre à
l’honneur, nous vous présentons l’interview du doyen du lycée.
 

Interview: M. Blaise, le doyen du lycée

 
-Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots?
Je m’appelle Blaise BIKOUMOU, je suis un agent de
maintenance et j’ai commencé à travailler pour le lycée en 1986 à
l'âge de 28 ans. Mon métier consiste à couvrir les livres ici à la
BCD. Depuis 21 ans déjà que je couvre tous les livres.
 
-Racontez-nous votre arrivée au lycée et comment vous est
venue l’idée d’y postuler. 
C'est en 1986 que j'ai commencé à travailler au lycée, ceux que
j'ai trouvés sont finalement tous partis et certains sont d'ailleurs
décédés. Avant d'être engagé définitivement j'ai effectué un essai
d'une année où je percevais mon salaire en main sans pour
autant recevoir un bulletin de paie, puis j'ai été définitivement
embauché en 1988 ainsi on m'a embauché comme agent de
l'école Saint-Exupéry qui s'appelait à l'époque “Ecole consulaire”.
J'ai été recruté par un proviseur qui s'appelait M. Castellani et je
me pose même la question : où est-il ? Est-il encore vivant? Avec
tant d'années passées ici je suis resté seul témoin de cette
époque. Je suis parti à la retraite en 2019 (j'ai demandé plus tard à
être repris et le lycée a accepté étant donné mon parcours ici.
 
 
-Avez-vous quelques regrets depuis votre arrivée ?
Pas vraiment , d'ailleurs je ne m'attendais pas à être un jour ici au
lycée car je passais par là pour partir à l'école plus jeune.
 
-Quel est votre meilleur souvenir au lycée?
Je ne saurais te le dire mais tout est bien par ici.
 
 -Le pire? 
J'en ai deux:  d'abord les événements de 1997 [lors de la guerre
civile, NDLR], ensuite le décès de Madeleine [ancienne
gestionnaire de la BCD qui était proche de M. Blaise, NDLR]
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cette photographie nous pouvons voir M. Blaise à
gauche et à droite l’ancien proviseur M. Louis
Castellani
 
 
-Racontez-nous comment le lycée et vous-même avez
vécu la guerre de 97?
L’école a fermé à partir du 5 juin 1997. Pendant cette
guerre, les milices de Lissouba, Kolelas et de Sassou se
sont violemment affrontées et l'école a été totalement pillée.
Plusieurs employés congolais (dont moi) sont restés à
l’école pendant quatre jours, et le directeur ainsi que toute
l’administration sont partis. Durant cette guerre, nous avons
perdu beaucoup d'argent, nous n’avions plus de salaire.
Deux mois après le début de la guerre, le proviseur est allé
à Kinshasa en tant que conseiller culturel. 
 

 



Nous avons alors créé une délégation afin de partir le
rencontrer afin de négocier nos salaires. Nous y avons
passé trois jours. Au retour, nous avons récupéré notre
argent et chacun est reparti chez soi. Quelque temps plus
tard, à la suite d'une réunion administrative, l’école a été
rouverte pour le nettoyage, puis les cours ont repris.
Malheureusement, quelques mois plus tard, l’école a pris
feu, c'était en 1998. Cette année-là, ça tirait de partout
dans la ville. J’ai vu des corps sans vie juste à côté de la
gendarmerie. Lors d’une attaque, je suis allé me cacher
derrière le Petit Prince avec douze enfants en panique. Je
suis resté avec eux à l’école de 9h à 18h40. Après ça,
tous les élèves sont partis à l’ambassade. Il y avait des
parents en larmes. Deux gros camions de l’ambassade
sont venus, ainsi j’ai pu me retrouver à l'abri. Après
plusieurs mois de chômage technique, nous avons pu
rouvrir l’école. Les élèves ayant des examens cette
année-là sont partis au Gabon pour passer les épreuves.
Le proviseur et l’administration aussi s’y sont rendus. Pour
le reste, je ne peux pas vous en dire plus, c’est quelque
chose que je souhaiterais garder pour moi.

 
-Selon vous, comment a évolué le lycée ? Etes-vous
heureux de travailler ici ? 
À mon arrivée en 1986 je n'ai trouvé que les bâtiments A,
B et C mais tout le bâtiment A n'était pas prolongé comme
aujourd'hui. A l'époque il n'y avait pas de bâtiment de la
BCD.

Partir, c’est oublier ?
 

Être au sommet de la montagne procure une sensation
apaisante. Seulement, il est pressant de se rappeler du
parcours qui nous a menés à la victoire ; des sentiments
contrastés qui nous ont saisis alors que nos yeux étaient rivés
sur le sommet.
S’immerger dans cette année de Terminale tant attendue par
tous les élèves m’a poussée à m’interroger sur ce fameux
départ qui nous guette et vers lequel nous nous dirigeons à
petits pas.
La question s’est alors formée toute seule dans mon esprit :
Est-ce que partir, c’est oublier ?
 
Dans ma quête de réponse, j’ai interrogé mes ainés, Jean-
Ossie Bruno et Danièle Ngakala. Quelle belle surprise ai-je eu
en apprenant qu’ils se connaissaient, étant tous les deux de la
promotion du bac 2016.
Avez-vous l'impression de toujours faire partie du lycée ?
 En soi, cette étape de votre vie a-t-elle complètement
disparu de vous ?
 

A l’annonce de cette première question, je suis
étonnée de recevoir des réponses mitigées : un oui et
un non.
Jean-Ossie affirme que son rapport avec le lycée est
assez particulier. 
« Oui, car ça reste l'endroit où j'ai eu mon bac et les
liens que j'ai tissés là-bas jusqu'à aujourd'hui, je les ai
toujours.” Pourtant, il évoque également son ancienne
école Clé Phénix : « Cependant je n'ai pas de liens
aussi fort qu'avec mon ancienne école, Clé Phénix où
là-bas, au-delà des amitiés formées, c'était vraiment
(je me sentais) "chez moi". Les enseignants m'ont
littéralement donné les bases les plus importantes et
même aujourd'hui, je continue à converser avec eux
contrairement à Saint Exupéry où c'était vraiment le
côté "école" .»
Je comprends ainsi que Clé-Phénix était sa famille.
Que d’une manière ou d’une autre, elle a impacté son
âme, et qu’il en porte l’empreinte jusqu’à présent
(petite parenthèse, j’y étais aussi).
 

 Voici une image des installations militaires qui
avaient été mises en place à Mpila pour
remplacer temporairement le site du lycée( à
Bacongo) durant la période des troubles (1997-
1998).

Dans l'optique de mettre la lumière sur le doyen du
lycée aussi invisible que présent dans les mémoires
collectives, nous Andy Kombila et Perle Obambi avons
collaboré pour rédiger cet article  biographique à la fois
marquant et émouvant. Nos remerciements à M. Blaise
Bikoumou qui nous a accordé  du temps pour cet
entretien inspirant , nos remerciements aussi à toutes
ces personnes ayant apporté leur pierre à ce projet
(membres du journal du lycée, instructrices et bien
d'autres).
 

Perle Obambi et Andy Kombila 



En dépit de cela, il nuance : « Et non, l'étape Saint Exupéry
n'a pas complètement disparu, car comme je l'ai dit plus
haut, je sors littéralement de là. »
 
Alors est-ce que partir, c’est laisser derrière nous nos
souvenirs ? Fermer le livre au point de le jeter ?
Danièle Ngakala, cette jeune femme pleine de vie avec qui
j’ai aimé converser me confie, au premier abord, qu’elle n’a
plus l’impression de faire partie du lycée. 
« Je n’ai pas fait toute ma scolarité là-bas […]Les gens,
dans le lycée, je n’en côtoie plus beaucoup » sont les deux
principales raisons.
Elle tient ensuite à apporter une petite nuance, disant que
recevoir des nouvelles du lycée en tant que structure lui fait
plaisir et qu’elle se sent concernée.
 
Pouvez-vous nous raconter l'un de vos nombreux
souvenirs de vos années lycée ?
Quelque chose qui vous a marqué, fait rire, pleurer: de
bons moments passés entre amis, une célébration ou
même une anecdote…
En posant cette question, je veux les aider à fouiller dans
les tiroirs fermés de leur mémoire pour nous faire part de
moments inoubliables.
Jean-Ossie en sert généreusement deux. En évoquant le
dernier carnaval auquel il a participé, il raconte :
« C'était un excellent moment de communion et c'était
intense car il fallait répéter et se mettre d'accord. Mais au
final, on avait réussi (notre thème c'était Kirikou en
passant), c'était bien. »
Sans oublier les activités extrascolaires de son époque:
« Ou encore les rencontres de foot entre les différentes
classes : c'était tendu !!!!!! Quand on jouait contre d'autres
classes, c'était limite un Classico, une rencontre que
personne ne voulait manquer. Et même les filles, la
majorité restait pour encourager. »
 
Danièle, quant à elle, exprime directement son embarras
vis à vis du choix : « C’est un peu compliqué de choisir »
puis m’embarque dans le récit de sa rencontre avec l’une
de ses premières amies.
 
« C’est un souvenir que je garde, aujourd’hui on ne se
parle plus, mais c’est un souvenir que je garde parce que
c’était rassurant d’avoir une personne qui vous intègre
comme ça ».
 
Certains de nos souvenirs scolaires ont provoqué des
émotions si fortes dans notre âme qu’il en devient difficile
de les rayer automatiquement de notre mémoire : les
moments de partage surtout.
Grâce à leurs mots, je comprends simplement qu'être
ensemble, c’est se créer des souvenirs.
 
 
 

Qu'est-ce que vous êtes devenu(e) ?
Et que diriez-vous à une personne qui appréhende la
nouvelle vie qui nous attend après le lycée ?
 
Alors que je suis à la fin de mon interview, je trouve
essentiel de m’intéresser au devenir de mes aînés, et je
suis heureuse d’en entendre des échos essentiellement
positifs.
 
J’apprends ainsi que Jean-Ossie est à Montréal
maintenant, en train de faire un Bachelor en
Administration des affaires.
Danièle, de son côté, raconte plus en détails son parcours
post-secondaire.
« J’ai fait une licence en commerce International parce
que j’ai fait une série ES. Après ça, j’ai commencé un
master (toujours en commerce international). Ça ne
m’intéressait pas. Je me suis dit que j’étais assez jeune
pour changer encore et que le ciel ne me tomberait pas
sur la tête si je recommençais et ‘’perdais ‘’ un an. » 
Elle a repris un master en diplomatie et en ce moment elle
s’y plait énormément.
 
Plus que tout, je partage leurs précieux conseils. 
 Jean-Ossie incite  à ne pas se presser : « Bien prendre le
temps de choisir son futur [....] Que ça soit son choix, et
selon ses termes car on ne vit qu'une fois ici donc tâchons
de bien la vivre sinon ça serait du gâchis. »
Danièle, elle, nous exhorte à accepter l'échec pour mieux
réussir: « Ne vous mettez pas la pression sur les études
que vous faites. Ne vous sentez pas obligés de terminer
un parcours parce que vous l’avez commencé.[...] N’ayez
pas peur d’échouer et de recommencer.»
 
Elle conclut en disant : ‘’ Profitez, vous avez plein
d’expériences à faire.’’
 
Chers lecteurs, aidez-moi à répondre. Allez à la rencontre
de vos parents, de vos professeurs et de vos
connaissances, chantez cette question dans leurs oreilles
et recueillez la mélodie de leurs réponses.
 
Pour ma part, 
Partir,
c’est se souvenir,
c’est fermer une porte pour en ouvrir une autre, sans
oublier de laisser nos empreintes de doigts sur la poignée,
c’est rejouer en boucle les mélodies qui nous ont
accompagnés tout au long de notre chemin,
c’est graver notre histoire et la dresser comme un
monument pour les prochains voyageurs,
 
Partir, c’est tout.
Tout sauf oublier.

Baseme Samuna Ishara
 



Un bal à Saintex : 
Info ou Intox ?
 
 
 Un bal ?
Qui n’a pas entendu parler de la rumeur d’un
bal à Saintex ? Pour certains en février et pour
d’autres en avril, sur le thème de la saint
Valentin ou de Pâques. Mais quelle est la
véritable histoire ? Y aurait-il un bal cette
année malgré le covid ?
Que de questions qui ne peuvent rester sans
réponse ! 
 
Un bal, pourquoi faire? 
Après avoir interrogé de nombreux élèves, il
apparaît comme une évidence  qu'ils attendent
un bal avec enthousiasme. Mais pour quelles
raisons ? 
Selon les élèves il faut célébrer la fin de
l’année en faisant un bal afin de s'accorder un
moment de répit vu le travail acharné que nous
fournissons. De plus,  il est important
d’organiser un bal afin de déstresser, de se
divertir et aussi de maintenir la tradition.
     
Un fashion-bal en avril 
 
Après enquête,  je peux vous confirmer qu’il y
aura bal en avril, sur le thème de “LA
FASHION WEEK”: l’extravagance, la mode, le
tape-à-l'oeil, l’élégance… 
Vu l’état sanitaire il y aura deux bals, 
 
-  un pour les collégiens le 29 avril de 18h à
22h 
- un pour les lycéens le 30 avril de 18h à
22h30.
 
 

Bien évidemment comme dans tous les
événements, il y aura quelques  restrictions. Au
cours de mon enquête, j’ai interviewé la
présidente du CVL (Elisée) et le proviseur du
lycée ( monsieur Dorville ) qui ont donc confirmé
les rumeurs et m’ont confié quelques
informations:
-l’alcool sera interdit;
-toute tenue sera autorisée
-il sera impossible d’inviter des élèves de d’autres
établissements;
-louer une salle pour le bal est envisageable;
-le test PCR ou le test antigénique ne sera peut-
être pas obligatoire;
-le prix des tickets variera entre 7500 FCFA et
8500 FCFA.
 
Un défi pour le CVL et le CVC
Les élèves ont qualifié l’ancien bal d’ennuyeux  :
“trop nul, il n’ y avait pas assez de nourriture et de
boissons, la musique était vraiment nulle, il n’y
avait pas d’ambiance, les tickets étaient trop
chers…”
 Alors cette année nous lançons comme défi au
CVL et au CVC de rendre ce bal mémorable, un
bal qu’aucun lycéen ne pourra oublier. Un bal qui 
 marquera l’histoire de Saint Exupéry!!!
 
Ericia Andrea Mabonzot

NGAKALA YELESSA Terminale A



Le harcèlement scolaire 

 Qui n’ a pas entendu parler de Dinah, une jeune fille
de 14 ans qui s’est suicidée au bout de deux ans de
harcèlement à cause de son orientation sexuelle? 
 Faisant partie des LGBT+, Dinah était harcelée
depuis l'âge de 12 ans, elle a lutté jusqu’à ses 14 ans
mais n’a pas pu supporter le poids des humiliations,
des moqueries et même des violences physiques  qui
lui ont été infligées. Elle s’est suicidée à cause des
élèves, ces élèves ont la mort d’une jeune adolescente
sur leurs conscience, une jeune fille qui n’a
pratiquement pas vécu, une jeune fille qui avait des
ambitions, des espoirs, des projets… Mais qui ne
pourra plus réaliser cela à cause des élèves qui ont
passé leur temps à la tourmenter.
        
         Le harcèlement scolaire est un phénomène
néfaste pour le développement et l’ épanouissement
scolaire des élèves,  il mine les écoles quelque soit le
pays. Dans cet article je vais parler des conséquences
pour les victimes ainsi que pour les harceleurs. Il me
semble important d’en parler pour préserver les élèves
de ce fléau.  
 
Qu’est ce que le harcèlement scolaire ? 
Le harcèlement scolaire est un phénomène
concernant les enfants et les adolescents et très
courant dans les écoles. Le harcèlement scolaire se
définit comme l’usage répété de violences physiques
ou morales, de moqueries, de brimades ou encore
d'humiliations.
 
Quelles sont les causes ou motifs les plus
fréquents de harcèlement scolaire ?
 
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence,
le complexe et sur la stigmatisation de certaines
caractéristiques, telles que :
 
- L’ apparence physique ( poids , taille , couleur de
peau , type de cheveux … );
- Le sexe, l’ identité de genre (exemple: un garçon
efféminé , une fille trop masculine … );
- Les croyances religieuses;
- L’ orientation sexuelle 
 
 
 

 
 Les conséquences du harcèlement scolaire 
 
Pour les victimes 
On réalise trop rarement que le harcèlement scolaire peut
avoir de graves conséquences scolaires, sociales, 
 physiques et psychologiques à long terme.
  Selon le ministère de l’éducation nationale,  de la
jeunesse et de la vie associative :  “Les victimes de
harcèlement scolaire perdent souvent toute confiance en
eux.   Les comportements les plus recensés auprès des
victimes de harcèlement scolaire sont :
-  dépression
- crise d’angoisse
- insomnie
- perte totale de confiance en soi
- suicide
                                                                                                             
 
Pour les harceleurs
On ne réalise pas assez tôt ou trop tard que le
harcèlement scolaire détruit des vies, pas seulement celles
des victimes mais aussi celles des harceleurs. En effet, en
France le harcèlement scolaire est un crime passible d'
une peine de prison de un à sept ans, et d’une amende
d’au moins 7500 euros .
 De plus, si le harceleur est un élève, il risque d'être
expulsé de l’ école et aussi d’aller dans un centre de
réinsertion pour mineurs, ce qui restera inscrit dans le
dossier scolaire et pourra poser des problèmes par la suite
- pour se réinscrire dans une nouvelle école par exemple.
 
 Témoignage d’une victime de harcèlement scolaire  
 
 J’ai recueilli à Saintex plusieurs témoignages d'élèves
ayant été victimes de harcèlement scolaire, voici l'un d'eux: 
                      
   Depuis mon plus jeune âge, j’ai subi des moqueries et
des humiliations à cause de mon poids . J’ai toujours été la
plus maigre de ma classe , et j’ai toujours complexé sur
ma taille . A 14 ans je m’habillais au rayon enfant car il n’y
avait pas ma taille au rayon des adolescents . Je n’avais
aucune forme et je regardais le corps de filles qui avaient
le même âge que moi , nos corps étaient si différents . Je
ressemblais à un petit garçon tout maigrichon et non à une
jeune adolescente qui s’apprête à rentrer au lycée . J’avais
honte de mon corps . 
 



Si je suis harcelé(e)

Si je suis témoin ? 

Et les commentaires de mes anciens camarades de classe
ne m'aidaient pas: “t’es sûre que tu manges chez toi on
dirait pas ”, “mais tu ressembles à un bic , t’es toute raide
on dirait un panneau” … Cela me faisait me sentir tellement
mal , je n’avais plus aucune confiance en moi . Dans ma
classe il y avait une fille en surpoids qui subissait autant de
moqueries que moi , mais elle était toujours souriante elle 
 s’ en fichait. Un jour je suis allée la voir , et elle m’a dit: “je
ne suis pas grosse par choix mais parce que je suis née
comme ça et je ne vais pas pleurer pour mon apparence car
je suis capable de faire beaucoup de choses que certaines
personnes ne peuvent pas faire.” Depuis ce jour j’ai compris
que je ne dois pas me lamenter sur mon poids et me laisser
malmener par les autres, je dois être forte et m’assumer
telle que je suis.
 
Que faire en cas de harcèlement scolaire ?
 

Si vous êtes une victime , il est vivement conseillé d’ alerter
la direction de l’ école pour les aviser de ce qui se passe et
ainsi pouvoir mettre en œuvre des mesures pour que cela
cesse , aviser les parents car un soutien moral de leur part
n’ est pas de trop, parler avec Mlle Basilia, la psychologue
du lycée, un ami ou un proche pour expliquer son vécu est
fortement conseillé : cela peut vous aider à mieux vous
sentir. Si vous avez peur de parler à quelqu'un, vous
pouvez contacter le 3020 (ne fonctionne qu’en France) qui
est un numéro d' écoute et de prise en charge des victimes
, l’ appel peut être anonyme.
 

A l’école il peut arriver d’ être témoin de violences
physiques ou verbales faites à un camarade. Dans ce cas, il
faut prévenir quelqu’un faisant partie de l’équipe
d’encadrement (surveillants, CPE, professeurs etc...) de l’
école. Il n’est pas facile d'être témoin car on peut avoir peur
de raconter les faits et ainsi devenir victime de harcèlement
à son tour. C’est compliqué certes mais il faut
obligatoirement raconter ce qui s’est passé et être le plus
précis possible afin que les adultes compétents puissent
prendre les dispositions nécessaires afin de protéger les
victimes et s’assurer qu’ils ne le soient plus. 
 

LE SUICIDE
Le suicide comme conséquence du harcèlement
scolaire est généralement sous-estimé. Au début j’avais
évoqué le nom de Dinah une jeune adolescente qui
s’est suicidée, parlons de la cause de son suicide:
 
 
  "Dinah avait un petit groupe d’amies et, un jour, elle a
eu le malheur de leur dire qu’elle était LGBT". C'est à
ce moment que le harcèlement a commencé. "Elles ont
créé un groupe WhatsApp pour se moquer d’elle avant
de se mettre à la bousculer dans les couloirs du collège
et à l’insulter de "sale  lesbienne", "sale intello", "sale
race" ou "encore sale métisse". De nombreuses
insultes homophobes et racistes qui ont poussé
l’adolescente à une première tentative de suicide en
mars. Malgré ça, Dinah a obtenu son brevet avec une
mention très bien et a été dans un lycée où ses
harceleurs n’étaient pas.
Seulement, la cantine de l’établissement est commune
à d’autres écoles, et elle y recroise parfois celles qui
étaient ses amies. C’est là que la jeune fille a replongé,
conduisant à cette nuit du 4 au 5 octobre, où elle s’est
pendue dans sa chambre.
                                                             Source:  BFM.TV
 
 
A cause du harcèlement scolaire que Dinah a subi, elle
y a laissé la vie, des âmes meurtries, une famille brisée,
détruite…   
 
  Sacrifier la vie d’une jeune adolescente était-ce
nécessaire ??
                                                                        
      
 
                                                                                                         
 
 
 

CONTRE 
LE
HARCÈLEMENT
Faites de votre mieux pour faire la paix,
pas la guerre.

 Mabonzot Ericia Andréa, 
   seconde A



LA PLACE DE LA FEMME EST-ELLE
REELLEMENT A LA CUISINE ? 

D’après le site Question Santé “ Les rôles de la femme et
de l’homme dans la société, leurs représentations ont
traversé les siècles sans subir de modifications
significatives : au sexe (féminin) dit faible, la tenue de la
maison et l’éducation des enfants ; au sexe (masculin) dit
fort, le travail à l’extérieur, la charge de nourrir la famille et
la prise de décisions. Au siècle dernier, l’émancipation de
la femme, son autonomie, la consécration du principe de
l’égalité entre les sexes sont venues quelque peu
bouleverser le fonctionnement multiséculaire de la société.
Aux images de mère de famille modèle et de maîtresse de
maison accomplie se superpose désormais celle d’une
dynamique carriériste. Une nouvelle exigence qui ne
dispense pas la femme moderne des premières. Mais, la
société véhicule d’autres demandes contradictoires. On
peut constater que le contenu de nombreux médias reflète
cette pression sociale.”
 
Et aujourd’hui qu’en est-il de la place de la femme? 
 
Aujourd’hui être une femme, c’est vouloir changer pour
vivre dans le monde, lutter pour devenir ce que l'on veut
être sans que personne ne nous l'interdise. Etre une
femme en 2022, c'est tout simplement pouvoir être libre
d'être une femme.
 
Le but de cet article est de montrer que les femmes sont,
dans la réalité, et au-delà de toute idée reçue, présentes et
actives dans la société, au vu et au su de tous. Les
femmes se manifestent dans l’espace public en ayant des
responsabilités politiques importantes (certains pays
comme la Nouvelle Zélande, le Danemark mais aussi la
Tanzanie ou encore l’Ethiopie sont dirigés par des
femmes). Pour accéder à l'égalité, les femmes agissent à
travers des revendications. De nos jours elles peuvent
accéder aux différents milieux professionnels, mais sont
toujours confrontées à des remarques désobligeantes et
sexistes telles que “la place de la femme, c’est à la
cuisine”.
 
Il faut encore préciser que toutes les femmes qui agissent
dans l’espace public ont aussi, toujours ou presque, des
fonctions domestiques. Pour certains, être « femme au
foyer » est la première fonction sociale de la femme.  Si les
femmes peuvent ainsi gagner une certaine indépendance
grâce à leurs activités professionnelles, cette
indépendance n’est pas vraiment valorisée..
 

Tout a commencé suite  à la publication d'une vidéo 
 devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle
un pasteur Congolais s’exclame avec fougue lors d'une
prédication relayée sur le Net : « La place de la femme,
c’est à la cuisine. » Il renchérit en disant : « Sœur, tu
peux avoir des diplômes, mais dans les normes des
choses, avec tes diplômes, ta place c’est à la cuisine,
avec ton doctorat ta place c’est à la cuisine, fâchez-
vous comme vous voulez je m'en fous ». Cette
déclaration n'a pas manqué de faire réagir la toile. 
 
Nous avons donc décidé de mener une enquête à ce
sujet, en réalisant tout d’abord un sondage que nous
avons transmis à l’ensemble des élèves et du
personnel. Suite à la réalisation de ce sondage, nous
avons eu très peu de retours de votre part (ce qui est
très dommage), nous avons donc examiné vos
réponses afin de connaître le point de vue de chacun
sur ce sujet assez sensible qui s’avère être une source
de discorde entre les hommes et les femmes.
Nonobstant  nous n’avons pas pu tirer de résultats
significatifs, par manque de réponses. Merci à ceux qui
ont pris le temps de répondre à ce sondage !
 
 
D’après moi, les femmes ont un rôle important, leur
pleine participation à l'économie  est donc essentielle. 
 
La condition féminine au XVIIIe siècle
 
Selon la chercheuse Fanny Reboul “La femme du
XVIIIe siècle est placée dans des activités domestiques
privées sans aucune possibilité de s’exprimer ou d’agir
dans l’espace public. On imagine souvent la femme de
cette époque effacée, enfermée dans le foyer familial
où elle n’a d’autres activités que celles de s’occuper de
la maison, des enfants, des courses”. 
 
Les femmes ont donc en premier lieu des activités liées
à l’enfance. Il semble alors « normal » que les enfants
et tous les métiers qui se rapportent à leur entretien
soient confiés à des femmes. 
 
 



D’après Eric Nsungu (auteur Congolais), “Plusieurs idées
erronées sur la femme alimentent fortement la
discrimination basée sur le genre en milieu professionnel.
C’est aberrant de croire qu’il y a des fonctions que seul un
homme peut exercer mais pas une femme, ou vice-versa.
Mais généralement, c’est beaucoup plus la femme qui se
voit privée de certaines fonctions de haut niveau. 
 Pourtant, l’homme et la femme vont dans les mêmes
universités, font les mêmes études et obtiennent les
compétences égales. Alors, sur quelle base peut-on
affirmer que la place de la femme c’est à la cuisine,
malgré ses diplômes et compétences professionnelles ?
Non, la place de la femme n’est pas à la cuisine.”
 
La société nous fait croire que l’homme doit pourvoir aux
besoins financiers, et que la femme doit s’occuper de
toutes les tâches ménagères. On le voit surtout dans la
société congolaise. Mais ceci ne devrait pas nous être
imposé. 
 
 

Tout comme les femmes, les hommes peuvent également
faire la vaisselle, il s’agit là tout simplement d’une tâche
ménagère qui a été stéréotypée. Les hommes devraient
savoir que les tâches ménagères ne sont pas réservées
exclusivement aux femmes. Tout dépend de l’organisation
d’un couple à un autre. 
 
Enfin, nous pouvons donc constater que la place de la
femme ne se situe pas à la cuisine car au fil du temps, la
femme moderne a évolué et s’est ainsi distinguée des
premières femmes. Donc, ce n’est ni le genre masculin, ni
le genre féminin qui détermine le rôle que doit jouer un
homme ou une femme dans la société. La place de la
femme c’est où elle veut être; nul n’a le droit de lui
imposer un secteur d’activité sans son consentement. La
femme a le droit d’être libre de faire ce qu’elle veut selon
ses désirs, ses choix et ses envies, et ce ne sont pas les
hommes ou encore la société qui viendront lui imposer
leurs lois. 
 
SYNTICHE NKOUA-MBON (TERMINALE A). 
 

Olympe de Gouges est l'auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, texte publié en
1791 dont l'étude est au programme du bac de français.  C'est une des premières féministes, elle sera
d'ailleurs guillotinée pour ses idées. Les élèves de 1è ont imaginé que par la magie de la science, elle nous
rendait une petite visite au vingt-et-unième siècle ... 
(Dessin de Farah Younes)



La guide nous a alors expliqué que c’était fréquent de
voir des touristes s’y baigner ( nous avons quitté le lac
sur la promesse de faire de même un de ces quatre).
Une fois sur le site, nous en avons appris plus sur
l’histoire du lac et ses légendes (ainsi, le village qui se
situait à cet endroit aurait été englouti pour avoir refusé
de l’eau à un vagabond, doté de pouvoirs magiques). Sur
le site-même se trouve le lodge. Le gardien nous a
d’ailleurs fait visiter les chambres après nous avoir confié
que pour une meilleure expérience, il valait mieux y
passer un week-end.
 
Devenue une réserve de faune en 1984, le site a pour but
de réintégrer dans la nature les gorilles qui ont échappé
aux braconniers ou des animaux orphelins. Pour se faire,
les gardiens de la réserve expliquent que les animaux
sont recueillis en vue de les réadapter à la vie sauvage.
Une fois jugés prêts, ils sont relâchés en forêt. 
 
Sur le site, il n’y avait que deux gorilles mis dans deux
cages différentes car, selon les dires des gardiens, le
plus jeune des deux s’amuse à provoquer son aîné et se
montre impoli. Durant les trente minutes que nous avons
passées à les observer, nous nous sommes rendus
compte de la véracité de ses propos lorsque Kele (le plus
jeune des deux) faisait le tour de sa cage et frappait la
grille qui le séparait de son aîné ou lorsqu'il se mettait
dos à lui pour lui montrer son postérieur.
 
La réserve de Lésio-Louna abrite des gorilles de plaine,
des gorilles à dos argenté mais aussi des hippopotames.
Pour observer ces deux dernières espèces, nous nous
sommes rendus sur le site d'Abio, à une heure de route
d’Iboubikro. En attendant notre second guide, nous nous
sommes rendus dans l’aire de repos où nous avons
pique-niqué et réchauffé notre nourriture dans la cuisine
du camp.
 
 
 

Le tourisme est pour moi une activité importante, Il
représente l’occasion de découvrir de nouveaux horizons
et histoires jusque-là inconnus à nos yeux. Friande de
voyages et d’apprentissage, j’ai toujours voulu voir le
monde et le découvrir. Je me suis dit que, sans doute,
plusieurs personnes voulaient en faire de même avec mon
beau pays le Congo. "Mais qu’est-ce qu’il y a à faire au
Congo?”. 
 
Suite à cette question souvent répétée, la patriote en moi
s’est réveillée et a cherché par mille et une façons une
réponse à cette interrogation avant qu’elle ne se rende
compte qu' elle non plus ne savait pas. Le Congo regorge
d’une multitude d’endroits à visiter. J'ai alors pris comme
objectif de faire du tourisme local et partager ces
expériences avec le monde qui m’entoure. C’est donc
dans cette optique que je vous présente un site touristique
(le premier d’une longue liste je l’espère) que j’ai visité
dernièrement : La Réserve de Lésio-Louna.
 
Située au Nord du Pool dans le district de Ngabé, à une
centaine de kilomètres de Brazzaville (deux à trois heures
de route), la réserve est traversée par les rivières Lésio et
Louna et bordée par la Léfini. La réserve comporte cinq
camps cependant nous n’en avons visité que deux,
accompagnés d’une guide: ceux de Iboubikro et Abio.
 
Sur le chemin pour nous rendre au site d’Iboubikro, nous
avons vu le Lac Bleu (un petit lac en forme de larme,
entouré d’une forêt) et nous nous sommes rapprochés
pour prendre des photos.
 
 
 
 
 
 

Lésio-Louna: un trésor pour le Congo



Etant donné que notre journée à la réserve a été écourtée
par le couvre-feu, j’ai entrepris d’interviewer des élèves de
la spé SVT qui y ont eu la chance d'y passer trois jours avec
MM. Chirio et Beaumont.
 
J’ai commencé par les interroger sur les activités qu'ils ont
le plus aimé et qu’ils recommandent. Antonia cite en
premier la balade en bateau sur la Louna. “On a pris le
bateau et on a remonté quasiment tout le bassin
hydrographique, ensuite on a été en contact avec les
gorilles et enfin nous avons gravi une colline qui nous
donnait une vue magnifique”. Marquez bien l’accent sur le
“magnifique”. 
 
Ces propos ont été appuyés par Melissa et contestés par
Yohann. “Ça été de très loin la chose que j’ai le plus
détestée de toute la sortie. En plus il pleuvait ce jour là, la
sortie en bateau a été longue, on a passé pratiquement plus
de deux heures, il n’y avait rien à voir. On a vu un crâne
d’hippopotame sinon à part ça, rien”. Il recommande
cependant la pêche aux kilis, des petits poissons vivant
dans des cours d’eau stables: “Personnellement, c’est
l’activité que j’ai préférée et que je recommanderais. Mais
c’est une activité nocturne car les kilis et toute la faune
aquatique de la Lésio sortent uniquement la nuit”.
 
Quant à Elsa, elle s’est empressée de parler des balades,
“Le matin, au lever du soleil, certaines personnes allaient se
promener car à cette heure, souvent les animaux sortent,
donc c’est une bonne occasion. Et on sortait simplement du
camp à pied, c’était pas très loin”.  Esdras précise que ce
n’était que “trois élèves” car la grande majorité dormait. 
Ishara pour sa part  ne considère pas avoir eu une activité
préférée: “Juste rester là à observer la nature, ça m’a fait du
bien. Je sais pas si c’est une activité mais voilà”.
 
 
 
 
 
 

Par la suite, j’ai demandé quelques anecdotes et celles-ci
se sont tournées vers Esdras qui semblait avoir fait des
ravages lors du fameux séjour. J’ai donc eu droit à
“Esdras est tombé dans la boue. Dans un short blanc je
précise!” (Antonia) ou encore “Esdras a cassé les
planches qui nous permettait d’aller en haut dans nos
chambres” (Melissa) et une dernière qui ne concernait
pas Esdras (cette fois-ci) “Antonia a séduit Kele [un gorille
de la réserve]” (Melissa). Yohann, lui, m’a parlé de sa
discussion avec les gardiens, qu’il a beaucoup appréciée
mais aussi de son temps passé avec les gorilles, Sid et
Kele, surtout Kele “Même s’il fait un peu son gars".
 
Ensuite, j’ai tenu à avoir leur avis sur la qualité du
logement. “Pour le logement ça va, les maisons étaient
en bois, modernes avec un ou plusieurs lits, une
moustiquaire pour éviter d’avoir le sida” plaisante Esdras
[NDLR il a sûrement confondu avec le paludisme, nous
rappelons que le VIH ne se transmet pas par les
moustiques ;)].  “ Et la nourriture, on a mangé à notre faim
et c’est monsieur Beaumont qui préparait le repas le soir”,
poursuit-il. “Bien sûr c’est pas un hôtel Radisson mais ça
va quoi. Tu peux facilement passer une semaine, il y a
des moustiquaires. Franchement, il n’y a vraiment pas de
quoi se plaindre” a déclaré Yohann. Ishara, quant à elle,
ne tient pas à “se doucher avec des insectes”. “Il y avait
des sauterelles, des papillons, des papillons de nuit.
Beaucoup de papillons! Des scarabées. Des araignées!
Ah seigneur!”, ajoute-t-elle.
Melissa souligne enfin le fait qu’il y a des problèmes de
réseau sur le site.
 
Pour finir, j’ai demandé aux élèves de noter sur 10 leur
séjour à la réserve. La note moyenne attribuée par les
élèves est de 8,66/10.
 
Au cours de cet échange, les élèves m’ont semblé
nostalgiques de ce week-end passé à l’abri des citadins.
Entre anecdotes et moments phares, ils m’ont donné
envie de renouveler l’expérience avec mes proches, de
revoir les paysages “à tomber” et la vue “magnifique”
qu’offrait le site.
 Malgré la route parfois difficile, la visite à la réserve et les
souvenirs qu’elle forge en valent le détour. 
 
 
 

Informations utiles et matériel à prévoir:
un 4X4 pour la route; 

de quoi manger (le camp ne fournit pas la nourriture); 
un spray anti-moustique; 

des baskets de sport (ou des chaussures adaptées à 
la marche sur une longue distance);

vêtements de rechange et trousse de toilette
 

En ce qui concerne les tarifs, veuillez contacter l’office 
du tourisme au +242 05 544 00 34 

ou +242 06 668 24 31.
 
 

NGAKALA
Djomissah,

TleA
Photos prises
par KOUANDI
Yohann, TleB



 
 
Son cadre social influe grandement sur son comportement.
Celle-ci a grandi dans un environnement où elle a été
constamment mise sur un piédestal. De plus, les injonctions de
la société coréenne et le poids que ses parents mettent sur ses
épaules pour réussir l’ont rendue imbue d’elle-même.
En conclusion, si notre avis sur cette série ne vous a pas
convaincu, suivez-la au moins pour le générique !
 
Rine Bazebi et Melissa Ondaye
 

Le miroir de la vie
d’étudiant : Sky Castle
relève-t-il seulement
de la fiction ?
 
Sky Castle est un drama [série coréenne] écrit par Yoo Hyun-mi
et diffusé pour la première fois en novembre 2018 en Corée du
Sud. Elle est disponible sur Netflix et vise un public adolescent
et adulte. Sky Castle est en fait le nom du quartier fictif
prestigieux dans lequel vivent cinq familles descendantes de
médecins ou d’avocats. 
Après un drame qui secoue la vie des habitants, une nouvelle
famille de médecins venant d’un milieu aisé débarque aux
portes du très célèbre quartier. Et c’est là que débute réellement
l’histoire.  
Afin de vous motiver à suivre cette remarquable œuvre
cinématographique, nous avons décidé de partager avec vous
les ressorts de notre discussion sur le sujet. Néanmoins, nos
avis restent subjectifs. Nous ne pouvons qu’espérer que le
visionnage vous plaira.
En premier lieu, le drama met en lumière les conséquences que
peut avoir une pression continuellement exercée sur des
étudiants par leurs familles en plus de dépeindre l’hypocrisie de
la société actuelle. Bien que les événements se déroulent en
Corée du Sud, ils auraient pu avoir lieu n’importe où. 
En outre, en regardant le trailer on ne s’attend pas à la tournure
que va prendre l’histoire. Au début, on peut avoir peur que le
drama manque d’originalité, néanmoins il arrive à nous
surprendre par ses personnages complexes et hauts en
couleurs. 
L’histoire présente des protagonistes aux caractères divers.
Leur excentricité et leur manque d’humilité les rendent souvent
durs à apprécier mais témoignent aussi de leur humanité. Les
personnages font des choix discutables et égoïstes mais
compréhensibles - car comment peut-on leur reprocher les
choix qu’ils font lorsque l’équilibre de leurs familles est en jeu ?
L'être humain dans toute son imperfection fait constamment des
erreurs, c’est comme ça qu’il apprend et découvre ses limites.
Lorsqu’il est dos au mur, il est capable de prendre des décisions
contestables si celles-ci lui permettent de se protéger lui et ses
semblables. C’est ce que ce drama illustre à la perfection.
 
En ce qui concerne les personnages principaux, ils nous ont
captivées tout en nous indignant. La mère de la famille
principale, Han Seo-jin, par exemple: ce n’est pas une mauvaise
mère, elle essaye juste de faire de son mieux pour élever ses
enfants… et ça par tous les moyens. Un autre cas de figure :
Ye-seo, sa fille, élève studieuse et très centrée sur elle-même,
dont l’ultime but est la réussite. 
 

Des ‘abrutis’
Pourquoi ces déchets sont-ils dans la rue ?
Entassés les uns sur les autres sur un goudron jadis nu
Ces petites tâches nuisent à la photo
Et personne ne daigne dire mot 
 
A côté, pourtant, figure Monsieur Poubelle
Mais dans le but de l'éviter, sans doute, les gens jettent
tout pêle-mêle
 
Quand quelqu'un osera enfin parler 
Eux, à l'inverse, on les entendra vociférer 
Ils accuseront le vent d'avoir installé cette saleté 
Puis le traiteront de piètre dévergondé 
En effet, celui-ci aurait "soufflé trop fort toute l'année"
Cela dit, vont-ils oublier les paroles chantées plus tôt 
En l'honneur des douces caresses de la brise sur leur
peau
A mon avis ces gens là ne s'en rappelleront pas
Ils diront : "Elle nuit à l'éclat de notre admirable État!"
Oui, ils s'adresseront bien  au vent là
Bref, ils formuleront des phrases complexes 
Qui me laisseront grandement perplexe
Car depuis le début leur bouche se meut
Et tout le reste demeure immobile, même leurs yeux
Ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça ?
Les coupables c'est peut-être eux
 
Pourquoi  ces déchets sont-ils dans la rue ?
Derrière se cachent différents individus
Au lieu de crier
Je leur demanderai de simplement d’agir pour leur cité 
Pourquoi ces déchets sont-ils ici ?
Peut être parce-que nous sommes des abrutis
 
Melissa Ondaye, Terminale A
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