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Un média qui se veut être une nouvelle voix.

Les frères Coen

Pour la sortie du film "the tragedy of macbeth" de
Joel Coen le 12 janvier sur Apple TV, nous voulions
revenir sur sa carrière extraordinaire et celle de son
frère : Les légendaires frères Coen...

Suite P.4

@le_broceliande_

Des émeutes ont éclaté partout au Kazakhstan, la
population se plaint de l'augmentation du prix du gaz,
en plein hiver, et du coût de la vie en général. Comment
le gouvernement et ses alliés réagissent-ils ?...
Suite P.6

Mots croisés
en dernière page

CUBE PROJECT

Cette année, l'établissement a été sélectionné pour
faire partie d'un magnifique projet mis en place
par l'académie Raoul Wallenberg en Suède : le «
cube project »...
Suite P.2

La frontière des deux corées :
une frontière fermée ?

 Le premier février 2022, un homme a franchi la zone dite
“démilitarisée” entre les deux Corée. Cependant, cette
fois, pour entrer en terre communiste. Avec cette
traversée inhabituelle, c’est le moment de ce replonger
dans l'histoire de ce conflit et de ce questionner sur cette
zone démilitarisée...

Suite P.7
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Cet homme a donc été la source d'inspiration pour créer ce
fameux projet : le projet cube ou cube méthode « Chaque
personne peut faire la différence ». Ce projet est matérialisé par
33 cubes noirs (3*3*3m) envoyés dans les écoles, portant
chacun un article des Droits de l'Homme. Malheureusement
cette année, en raison de la crise sanitaire, le cube est virtuel.
Les travaux seront déposés sur une plateforme gérée par
l'Ambassade de Suède. Le cube noir symbolise l'enfermement
dans lequel se trouve une personne qui ne connait pas ses
droits et qui, par conséquent, ne peut pas se défendre. 
Les étudiants sont donc amenés à travailler sur ce sujet avec
Ieurs professeurs par le biais de textes, du théâtre, de la danse,
du dessin, et bien d'autres ; chacun est libre d'exprimer sa
créativité comme il le souhaite. Le cube, ainsi recouvert d'art et
de connaissances, libère de l'enfermement et retrouve
connaissance et liberté. Inciter les jeunes à prendre une place
importante dans les décisions du monde dans lequel ils vivent,
les motiver à croire que chacun peut agir pour changer le
monde,  développer l'esprit critique et l'ouverture d’esprit...de
beaux objectifs de la part de la fondation, que nous espérons
atteindre ici, dans notre établissement 
scolaire.

Mais concrètement, comment va se mettre en place ce projet ?
Le projet est interdisciplinaire et inter- niveau, c'est à dire que
collégiens et lycéens vont se retrouver ensemble pour monter
un projet. Un mois va être dédié à l'article des Droits de
l'Homme qui nous aura été attribué et une semaine sur les
Droits des Etres Humains va être mis en place. A l'heure
actuelle, tout est encore en construction et en discussion mais
vous en saurez plus dans les semaines à venir.
Si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas à vous
adresser à Mme Castano-Rios ou à moi- même. D'ailleurs je la
remercie pour son aide et celle de Mr Chevrollier dans la
rédaction de cet article.

Tous les ans, des établissements sont choisis aux quatre coins du
monde ; soutenus par l'ambassade de Suède, ils sont mis en lien
avec une école suédoise. Et le représentant de la France , cette
année, c'est nous ! Mais quelle est cette organisation ? Ce projet ?
En quoi cela consiste ? Quel est Ieur but ? Nous allons tenter de
répondre à toutes ces questions.
L'organisation Wallenberg a été créée en hommage à l'homme du
même nom en 2001 par sa soeur, Nina Wallenberg. Selon les
principes de Raoul Wallenberg, l'académie a pour mantra
d'informer les jeunes sur les Droits de l'Homme et de les inciter à
agir avec « courage civique ». Leur but est de monter l'importance
du leadership humain. En Suède, ce sont des dizaines de milliers
de jeunes dans tout le pays qui reçoivent une formation de
leadership, ayant pour visée d'aider les étudiants à construire et à
être ancrés dans Ieurs valeurs. Pour permettre ces enseignements,
l'organisation a mis en place un outil composé d'un film et d'un
guide de l'enseignant.
 Dans ce même cadre, l'académie est à l'origine de la création de
plusieurs prix tel que le prix du jeune courage qui est décerné aux
« jeunes âgés de 13 à 20 ans qui, avec de petites ressources, ont une
grande différence humaine et ont fait preuve de courage moral et
d'engagement ».

Mais pourquoi tant d'honneur pour un seul homme ? Raoul
Wallenberg est un homme qui grâce a son courage et à son
humanité a pu sauver des dizaines de milliers d'hommes et de
femmes. Nous sommes alors, à Budapest, en pleine Seconde
Guerre Mondiale, il travaille à l'ambassade en tant que diplomate
suédois ayant pour mission de contribuer à sauver les juifs de
Hongrie. Lui survient alors une idée : créer des passeports
temporaires, de protection pour les juifs afin qu'ils soient
considérés comme des citoyens suédois et ainsi qu'ils ne soient
pas déportés. Grâce à l'ingénieuse idée de cet homme, 20 000 juifs
furent sauvés de l'infamie des camps de concentration. Dans ce
même élan, Raoul Wallenberg loua une trentaine de bâtiments
qu'il déclara protégés par l'immunité diplomatique. Il les
surplomba de mention officielle et de drapeaux suédois, et abrita
ainsi plus de 10 000 personnes juives. Mais lorsqu'on entend le
nom de Raoul Wallenberg, il est surtout associé à cet autre acte
héroïque presque surréaliste : alors qu'un train était sur le point
de partir pour Auschwitz, il monta sur le convoi et lança des
passeports à l'intérieur à quiconque lui tendait la main.  II se fit
tirer dessus par les nazis qui le sommaient de descendre mais il
continua sa distribution imperturbable. Miraculeusement, il ne
fût pas touché mais certains disent que les nazis furent si
impressionnés par son courage qu'ils tirèrent au dessus de lui
intentionnellement.

Cette année, l'établissement a été sélectionné pour faire
partie d'un magnifique projet mis en place par l'académie
Raoul Wallenberg en Suède : le « cube project »

CUBE PROJECT et l’académie Raoul Wallenberg
Par Erell DUAULT-FEREY

Raoul 
Wallenberg
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Mardi 22 février a eu lieu une grève des professeurs du collège.
La raison de cette action collective est la diminution des
moyens donnés au collège qui entraîne la suppression des
options.  
On parle ici d’une suppression de l’accompagnement
personnalisé en français et en mathématiques (pour les élèves
en sixième), des cours de mathématiques en anglais (pour les
quatrièmes et les troisièmes), des cours de civilisation
hispanique (proposés depuis cette année en cinquième), du
brevet d’initiation à l’aéronautique proposé aux élèves de
troisième, de tous les ateliers de théâtre, d’éloquence et d’arts
plastique sur le temps du midi… On parle également d’une
diminution de moitié de l'accompagnement personnalisé en
demi-groupes en histoire-géographie et la diminution des
heures de français en troisième ! Il faut ajouter qu’ au lycée,
l’option Management serait supprimée !
Les raisons de ces suppressions sont « le coût » de ces options
en terme d'heures sur la dotation globale horaire alors que
jusque là le rectorat accordait un volant d’heures qui servait
pour ces accompagnements spécifiques. Notre établissement
rural en a besoin !

Suppression d'option à Brocéliande
Par élèves anonymes

Les élèves de la cité scolaire ne comprennent pas, pour
la majorité, cette décision. Ils expliquent que ces
options sont ce qui rend notre cité scolaire attrayante.
Selon un article de Ouest France, les moyens donnés
pour les collèges de campagne baissent alors que les
élèves urbains réussissent mieux leurs études par
rapport aux élèves des établissements ruraux. Selon
les professeurs en grève, ces mesures sont
disproportionnées et inacceptables. Les élèves, quant
à eux, pensent notamment que la suppression de
l'atelier théâtre et celui de l'éloquence va à l'opposé
des réformes du BAC où le grand oral occupe une
place importante. Les élèves interrogés soutiennent la
grève. 

Source : les infos du pays gallo

LES JONGLEURS
Par Antoine Gaspato

Un jongleur était un amuseur qui
jonglait, montrait des animaux,
animait les banquais, faisait des tours
de force ou d’adresse, faisait le pitre.
Parfois, il lui arrivait de raconter des
histoires ou de chanter des poèmes.

Cette dernière activité le sauvait, elle
lui assurait son salut éternel. Au
début du XIIIe siècle, un théologien
Anglais Thomas de Chobham
explique dans un traité à l’usage du
confesseur que le jongleur ne peut
pas recevoir l'absolution et qu’il va en
enfer, sauf celui qui chante les vies
des saints et la chanson de geste.

Il les chantait sur les places des villes, les routes de
pèlerinage, et aussi dans les châteaux. Les chansons de geste
s’ouvrent généralement sur un boniment du jongleur, qui
vante l’intérêt de l’histoire. Et quelquefois, il annonce au
milieu d’un épisode passionnant, qu’il va faire la quête et
qu’il reprendra si la quête est suffisante. Parfois, le jongleur
était au service d’un troubadour dont il chantait les
chansons. Parfois, un troubadour ruiné devait devenir
jongleur, c'est-à-dire vivre de son art, alors ces catégories si
différentes se rejoignent.
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LE BROCÉLIANDE - CINEMA TROISIÈME ÉDITION

Ce film d'Ethan et Joel Coen se déroule à la frontière qui sépare
le Texas du Mexique. Quand Llewelyn Moss découvre une
camionnette abandonnée, entourée de Mexicains mourants et
ensanglantés, il ne se doute pas de ce qui a pu pousser à ce
drame. Il prend seulement les deux millions de dollars qu'il
découvre à l'intérieur d'un des véhicules sans détourner le regard
d'un homme demandant de l'eau, il n'a pas la moindre idée de ce
que cela va provoquer...                                 N'hésitez pas à le regarder, vous pourez le trouver en VOD ou dans votre médiathèque...

No country for old men. Un film de Joel et Ethan Coen.

Nous voulions consacrer ce numéro, pour vous présenter les
frères Coen. No country ofr old men est un de leurs chefs
d’œuvre. À voir absolument !

CINÉMACULTURE

No country for old men

Par les THOBIE'S BROTHERS

Joel Coen a été réalisateur de leurs films alors que Ethan était
souvent mentionné producteur. Il sont nés dans le Minnesota, aux
États Unis, le 29 novembre 1954 pour Joel et le 29 novembre 1957
pour Ethan. Leur mère est historienne de l'art et leur père est
économiste. 

Joel Coen fait ses études de cinéma à New-York avant de commencer
sa carrière en tant qu’assistant monteur. Leur premier long métrage
"Sang pour sang" est écrit par les deux frères, réalisé par Joel et produit
par Ethan. Ce film obtient le grand prix du Festival de Sundance. Joel
réalise ensuite, seul, "Arizona Junior" en 1986 puis "Miller’s crossing"
en 1990. Mais c’est avec son frère qu’ils reçoivent la "gloire", avec
Barton Fink, qui se voit décerner la Palme d’Or à Cannes en 1991. Ils
deviennent ainsi « les frères Coen ». Trois ans plus tard, le public sera
touché par leur film "Fargo" qui reçoit de nombreux prix. 

En 2000, ils réalisent "O’Brother" qui reçoit un excellent accueil de la
part de la critique et du public. Par la suite, ils ont réalisé des films
plus discrets du grand public mais pas moins appréciés, comme
"Inside Llewyn Davis" qui montre un musicien (Oscar Isaac) qui tente
de se faire une place sur la scène folk new-yorkaise. Récemment, ils
signent des longs métrages avec des plateformes de SVOD comme
Netflix avec "La Ballade de Buster Scruggs" et Apple TV avec "The
Tragedy of Macbeth" dont on vous parle juste en dessous.

Pour la sortie du film "the tragedy of macbeth" de Joel Coen le 12
janvier sur Apple TV, nous voulions revenir sur sa carrière
extraordinaire et celle son frère : Les légendaires frères Coen...

Par les THOBIE'S BROTHERS

The Tragedy of Macbeth

The Tragedy of Macbeth. Un film de Joel Coen.

Joel Coen signe un film sans son frère : "The TRAGEDY of
MACBETH". Le film n'est pas sorti dans les salles obscures mais est
disponible sur Apple TV+.
Pour les habitués du cinéma des frères Coen, vous ne retrouverez
pas l'humour caractéristique. Ce film est une adaptation de la
tragédie de William Shakespeare et reprend les textes originaux de
la pièce de théâtre. On y voit une esthétique particulièrement
soignée en noir et blanc et format 4/3 (qui correspond au format
historique du cinéma muet).  Le rôle principal est porté par Denzel
Washington, ce qui casse les codes de l'homme blanc du Moyen-Age.
L'histoire est profondément humaine et montre une société
sanglante. La photographie est très particulière avec beaucoup de
contraste et des décors entre cinéma et théâtre. En effet, tout le film
a été tourné en studio... Il y a également beaucoup d'éléments
symboliques. Ainsi, dans le premier plan éblouissant du film, on voit
trois corbeaux noirs dans le ciel. Cette image représente la fatalité. 

Le film montre également un monde où meurtre et folie ne sont
que des instruments du pouvoir et où personne n'hésite à sortir
l'épée du fourreau.  Nous vous recommandons ce film très
esthétique qui vous fera découvrir la magnifique pièce de
Shakespeare de façon magistrale...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=nrow5&q=Ethan+Coen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDIrqSpW4gIxjbIrksortMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYu15KMxDwF5_zUvB2sjADxABoRQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHsPOxxsz1AhVJOhoKHT-3AY4QmxMoAXoECDcQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=nrow5&q=Joel+Coen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDIrqSpW4gIxjbIrkiqMtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZOr_zUHAXn_NS8HayMAKrX8QtAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHsPOxxsz1AhVJOhoKHT-3AY4QmxMoAnoECDcQBA
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
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COOKIES

Lancement du compte Instagram du Journal
Le journal Le Brocéliande est né en version papier. Mais cela ne veut pas dire
que nous ne sommes pas dans l'ère du présent où tout est instantané... 

Un compte Instagram a été créé par l'équipe de rédaction du journal.
Il y aura régulièrement des publications avec des articles exclusifs et
....

Notre but est de porter un autre regard sur l'actualité et de diffuser des
informations/actualités dans le lycée. Il est possible d'écrire des articles pour "Le Brocéliande"
si un domaine d'actualité, de culture ou une actualité du lycée vous intéresse !
Vous pouvez également devenir rédacteur: participer à l'écriture, la mise en page et la
diffusion de ce Journal. Contactez-nous avec l'adresse mail de la rédaction
(redaction.le.broceliande@gmail.com) ou via Instagram (@le_broceliande_)...

Après des vacances bien méritées, pour nous redonner de la force
jusqu'au printemps, nous allons préparez de bons cookies ! Voici une
recette simple et que je fais souvent 😋.

Par Olaf DZIGAROF

160g de beurre mou
110g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
une poignée de pépites de chocolat ou de fruits secs

Vous aurez besoin de :
300g de farine
2 oeufs
une pincée de sel

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 5). Coupez le beurre en morceaux et mettez-le dans un saladier. Ajoutez un par un : le
sucre, le sucre vanillé, les œufs, la farine et la pincée de sel. Travaillez le tout avec les doigts. Ajoutez les pépites de chocolat ou
les raisins secs. Avec vos mains ou avec un emporte pièce, façonnez la forme de vos cookies. Déposez-les sur du papier cuisson
et enfournez-les pour environ 15 minutes. Avant de déguster, laissez-les refroidir... Bon appétit !

Être rédacteur pour Le Brocéliande

des actualités. Vous pouvez également nous
contacter pour nous poser des questions ou des
demandes. 
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Des émeutes ont éclaté partout au Kazakhstan, la population se plaint
de l'augmentation du prix du gaz, en plein hiver, et du coût de la vie en
général. Comment le gouvernement et ses alliés réagissent-ils ?
Pour la première fois dans l'Histoire de la jeune république, des manifestations
virent à l'émeute : le pays plonge dans le chaos et les autorités gouvernementales
sont totalement débordées. Même la mairie de la plus grande ville du pays a été
incendiée. Pour maîtriser la situation, le fraîchement élu Tokaïev, sentant un
coup d'état se profiler, se nomme Chef du Conseil de sécurité : il a tous les
pouvoirs. Il convoque immédiatement ses alliés de l'Organisation du Traité de
Sécurité Collective (OTSC) soit la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le
Kirghizistan et le Tadjikistan. Les troupes de l'OTSC, arrivées par avion, ont reçu
l'ordre de Tokaïev de tirer sur la foule si nécessaire. Les manifestations se calment
un peu partout dans le pays. Le Président annonce de grandes mesures
économiques et sociales pour éviter de nouveaux troubles et réorganise les forces
de sécurité jugées défaillantes. Il en profite pour se débarrasser de la classe néo-
soviétique nommée par l'ancien Président Nazarbaïev. Il assoit ainsi son pouvoir
en tentant d'éloigner toutes personnes encore attachées à son prédécesseur. Quant
à eux, la Russie et l'OTSC sortent triomphant de ces évènement. 

Le président Tokaïev annonce les

réformes économiques et structurelles

International

Le Kazakhstan

La République du Kazakhstan est un pays d'Asie centrale. Il est peuplé de
19.246.000 habitants et sa superficie équivaut à 5 fois la France ce qui en fait le
9ème pays le plus vaste du monde. Le Président se nomme Kassym-Jomart
Tokaïev. Le peuple Kazakh puise ses origines des Turques, des Mongols et plus
récemment des Russes. Le Kazakhstan était une ancienne république
soviétique et devient indépendant en 1991 lors de la chute de l'URSS. Le sous-
sol du pays est particulièrement abondant : il est classé au 2e rang mondial
pour l'uranium, au 10e pour le charbon, au 12e pour le pétrole et au 13e pour le
gaz naturel. L'économie, bien développée, dépend donc de ces ressources.
Aujourd'hui, le Kazakhstan est sous influence de la Russie  et de la Chine qui
veut y faire passer une gigantesque route commerciale en direction de l'Europe.

International

Violentes émeutes, la mairie d'Almaty

est pillée et incendiée

Avions de transport de l'OTSC 

Les forces de l'ordre sont totalement

dépassés. De plus, certains

manifestant se sont procurés des

armes à feu.

Les troupes de l'OTSC prêtes à

ouvrir le feu sur les

manifestations

Par Mikaël POP-SCHUH

Tensions internationales

Par Mikaël POP-SCHUH

https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
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La frontière des deux corées :
une frontière fermée ?

Un soldat nord coréen et sud coréen. Photo-montage THOBIE'S BROTHERS

      Mais comment en sommes-nous arrivés là ?
Lors des règlements de la seconde guerre mondiale, la Corée comme ex-
colonie japonaise est réorganisée en deux zones d’occupation. L’une est
soviétique au nord, l’autre américaine au sud. Comme en Allemagne, la
guerre froide débouche, en 1948, sur la création de deux états,
interdisant ainsi la réunification de la péninsule. Mais contrairement à
l’Allemagne, la situation géopolitique dégénère en un affrontement
militaire entre les deux blocs. La guerre de Corée commence en juin
1950 et se termine en juillet 1953 avec de l’armistice de Panmunjom.
Elle cause 5 millions de morts dont 3 millions de civils. Ce conflit
entraîne alors des destructions massives qui touchent toute la
péninsule. Cette guerre demeure encore aujourd’hui non achevée
puisqu’aucun traité de paix n’a été signé à ce jour entre les deux pays
frères. La frontière ne représente qu’un cessez le feu et qui reste
juridiquement que provisoire. Le soutien politique, économique et
financier des États-Unis joua un rôle essentiel dans ce conflit. Encore
aujourd’hui, la Thaïlande, le Japon, la Corée Du Sud demeurent des
alliés essentiels des USA. Ces dernières décennies, la zone frontalière
connaît des alternances brutales d’apaisement et de montées de tension.

           Le premier février 2022, un homme a franchi la zone dite
“démilitarisée” entre les deux Corée. Cependant, cette fois, pour
entrer en terre communiste. Avec cette traversée inhabituelle,
c’est le moment de se replonger dans l'histoire de ce conflit et de se
questionner sur cette zone démilitarisée...

Une nette coupure entre les deux Corée. Capture d'écran. Google maps.

      Une nette césure coupant le paysage en deux
Une nette opposition est visible entre le nord et le sud. Cela s’explique
par la différence de paysage, sa mise en valeur, l’organisation de son
espace, son type de peuplement et sa densité. 
Au nord, on trouve la République Populaire Démocratique de Corée. Cet
État couvre 120 540 km² et a pour capitale Pyongyang et est peuplé de
25 millions d’habitants. Le pays est dirigé par Kim Jong-un, qui a
succédé à Kim Jong-il en 2011, et qui a lui-même succédé à son père
Kim Il-sung en 1994. Celui-ci était le fondateur de ce régime. Cet État
est dictatorial. Il se réclame communiste, et c’est un pays très fermé et
très dépendant de la Chine.
De l’autre côté, au sud, se trouve la Corée du Sud, appelée aussi
République de Corée (toutes les deux, se réclament unique république de
Corée). La superficie du territoire est de 100 000 km², a pour capitale
Séoul et est peuplée de 51 millions d’habitants. Après une longue
période dictatoriale (1953-1987), la pression populaire arrache
progressivement une démocratisation du régime qui débouche sur les
premières élections présidentielles démocratiques en 1997. L’essor
économique du pays en fait aujourd’hui, un pays hautement développé.
L’espace frontalier de ces deux pays est humainement et
économiquement répulsif dû à ses contraintes géostratégiques et
militaires. Au centre de ces espaces frontaliers, se trouve la ligne de
démarcation militaire (MILITARY DEMARCATION LINE, qu'on
abrégera MDL). Celle-ci sert de limite frontalière entre les deux Corée. 
Elle suit approximativement le 38ème parallèle qui a été fixé par les Etats-
Unis et l’URSS en 1945 à la conférence de Yalta qui s'est organisée suite à 

la défaite du Japon dont la Corée était une colonie depuis 1910. Cette
MDL est entourée par la “zone démilitarisée” (DEMILITARISED
ZONE, abrégé DMZ). D’une longueur de 248 km d’ouest en est, la
DMZ s'étend de chaque côté de la frontière entre les deux Corée sur 4
km dans chaque pays.

      Deux pays surmilitarisés et une frontière.
Autour de la DMZ, se déploient les systèmes frontaliers défensifs,
au nord comme au sud, en vue de prévenir toute offensive, attaque
ou incursion. Cette zone démilitarisée est donc cernée par des
réseaux de barbelés, champs de mines, miradors, batteries
d’artillerie,  clôtures électroniques, postes militaires régulièrement
espacés… Ces espaces sont décernés par de larges routes permettant
l’acheminement militaire. Ainsi, il y a des systèmes défensifs qui
se déploient des deux côtés. On parle de surmilitarisation car il y a
environ 700 000 militaires nord coréens et 400 000 militaires
sud coréens, eux-mêmes appuyés par une division d’infanterie
américaine.
L’armée nord-coréenne est l’une des plus militarisée bien que ces
chiffres soient gardés secrets. Ces dernières décennies, la
République Populaire Démocratique de Corée a lancé un grand
programme militaire et spatial lui permettant de se doter des
armes nucléaires en 2003. Depuis, elle multiplie ses essais
nucléaires, comme ce 17 janvier en direction de la mer de l’Est
(mer du Japon).
L’armée sud-Coréenne compte 672 000 hommes, complétée par 28
000 soldats des États-Unis dans le cadre d’accords de défense
signés en octobre 1953.

       Un espace hermétiquement fermé.
Le seul véritable site de contact et de passage terrestre “stable” est
la Joint Security Area (JSA) sur le site de Panmunjeom, à un
kilomètre d’un ancien village, aujourd’hui disparu. Si quelques
soldats nord-coréens font régulièrement désertion pour passer au
sud à travers la DMZ., sa traversée est particulièrement
dangereuse. Ainsi, les quelques dizaines de milliers de Nord-
Coréens qui ont gagné la Corée du Sud depuis 1953 passent, pour
l’essentiel, par la Chine, au risque parfois, d’être remis aux
autorités de Pyongyang. 
La Northern Limit Line est une région littorale de la mer Jaune,
composée de nombreuses îles. Elle est l’objet de nombreux conflits
de délimitation car elle n’a pas été intégrée dans les accords
d’armistice. Ces dernières décennies, de nombreuses provocations
frontalières de la part de la Corée du Nord y ont été menées. C’est
donc une zone stratégique, elle aussi hautement sensible et
militarisée. 

Ainsi, depuis plus de cinquante ans, une armistice précaire a mis
un terme à la guerre de Corée. Cependant, le moindre incident
pourrait déclencher une reprise des hostilités...

Par Olaf Dzigarof
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Voici le jeu de la semaine pour que vous puissiez vous détendre ! Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas  à jeter un
coup d’œil aux réponses qui se trouvent au bas de cette page.  Bonne chance !

Mots croisés
Par THOBIE'S BROTHERS

Réponses : 1.LENINE | 2.SAINT PETERSBOURG | 3.POMME | 4.AEROPORT | 5.PRAGUE | 6.SEINE |
7.DISTANCE | 8.CRISE | 9.CUI CUI | 10. DADA | 11.POTEMKINE | 12.SCUDERY | 13.TIRADE | 14.RE | 15.ASA |
16.DUJARDIN | 17.MER | 18.NENUPHAR | 19.COLOMBE | 20. ARBRE - 21.LUMIERE | 22.PESANTEUR |
23.CINEMA | 24. MONTAGNE | 25. OPERA | 26.SENSIBILITE | 27.TERREUR | 28.DO 29. LETTRE |
30.ANGINE
...

Semaine pour la planète
Dans le cadre du projet "CAP AU NORD", une "semaine pour la
planète" aura lieu du 28 février au 4 mars. Pendant 5 jours, vous
pourrez profiter d'ateliers et de conférences. Le journal publiera
une revue quotidiennement avec des interviews exclusives et des
articles autour du développement durable. Les journaux seront
disponibles à l'atrium et au CDI.
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