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Bonnes
Vacances

Ils nous quittent...
Il était une fois... Céline!
Rapport S. Cazebonne
© Elizabeth M. Oliveira
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EDITO

Bonnes Vacances!
Enfin, nous y sommes, la fin de l’année
approchant, le printemps s’installant
doucement, voici le moment des révisions !
L’équipe du GPE remercie encore une fois les
parents actifs pour leur implication. Cependant
nous souhaitons aussi attirer l’attention sur
le fait que l’année a été plutôt calme en terme de bénévolat. Nous
sommes cependant certains que l’année prochaine sera riche de
parents bénévoles !
Le pari a néanmoins été tenu et nous pouvons dire que nous avons
encore une fois, cette année, contribué au bien-être de nos enfants.
Notre association, apolitique, à but non lucratif, s’efforce d’être à
l’écoute de tous les parents. Nous sommes présents dans chaque
grande instance, et vous avons informés, grâce à notre flash info,
des réunions tenues et des actions menées au sein du lycée :
permanence, café de rentrée, élections, conseils d’établissement,
d’école, de vie lycéenne, commission restauration, caisse de solidarité,
conseil d’hygiène et sécurité, commission environnement santé et
citoyenneté, autorisation de sortie du territoire… Sans oublier les
activités du mercredi après-midi.
Pour cette dernière édition de l’année, nous sommes plutôt fiers
d’avoir impliqué, un peu plus encore, quelques élèves du LFCL pour
la rédaction des articles. Tout d’abord, dans une interview de P.
Durand-Ruel, nous connaitrons les ambitions futures de MM. Faure
et Barrat, qui nous quittent après 5 années au lycée. Et suite à la
tragédie de Notre-Dame de Paris, F. Almeida a interrogé les élèves
afin de connaître leur ressenti. Quel collégien ayant fréquenté la
bibliothèque n’est pas revenu enchanté de sa rencontre avec Céline,
la documentaliste ? Nous en saurons un peu plus sur ce personnage
indispensable. Les élèves du lycée nous parleront également du
nouveau projet de l’AEFE, les JRI. L. Rachi-Tedeschi a rencontré
la députée S. Cazebonne. Suivez son interview dans nos pages
actualités.
Et bien sûr, ce journal à destination des parents, vous donnera
quelques astuces pour bien vivre son séjour à Lisbonne ; N. Beito,
parent d’élève, nous indiquera les bons plans pour une assurance
habitation, Anna Loutsenko a depuis peu une double activité, aussi
nous prodigue-t-elle de merveilleux conseils en aromathérapie mais
elle nous propose également une balade étonnante dans le Bairro Alto.
Vous voulez un exemple de solidarité ? Lisez l’article sur l’association
Emaus. Dans le même registre de solidarité, rendez-vous avec deux
artistes qui se complètent Arthur et Sandra.
Nous remercions aussi tous les annonceurs, sans qui ce journal
n’existerait pas, sans oublier notre maquettiste de qualité Teresa Jales.
Nous vous souhaitons un bel été, plein de chaleur et de douceur. Nous
vous retrouverons avec joie dès la fin août pour l’accueil des nouvelles
familles, et le café de rentrée en septembre.
Elizabeth M. Oliveira
Présidente du GPE
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ACTUALITÉS

En quelle année
avez-vous pris
vos fonctions au
Lycée français de
Lisbonne ? Vous
souvenez-vous de
votre première
impression ?

© P. Durand-Ruel

Serge Faure, chef d’établissement du LFCL,
part au Maroc !

S.F. : Les contrats
de chefs d’établissements sont des
contrats de trois ans
qui peuvent être renouvelés deux fois de suite, d’une année. Ce sont
des contrats qui peuvent aller jusqu’à cinq ans si l’on
va jusqu’au bout. Ainsi je suis arrivé en septembre
2014, j’aurai fait mes cinq années : c’est donc pour
cela que ma mission touche à sa fin. Je suis venu
pour la première fois ici en mai 2014 afin de visiter l’école. Ma première impression, a d’abord été
un grand sentiment de respiration lorsqu´on rentre
dans l´enceinte du lycée alors que l´établissement
se trouve dans un environnement très urbain, confiné avec beaucoup de verdure, contrairement aux
alentours. Ma seconde impression, ce fut la beauté
architecturale du bâtiment principal, qui donnait à la
fois une impression de qualité, une forme d’encrage
historique, avec aussi une impression d’ancienneté,

avec cette construction
tout en longueur.
Tout au long de ces
cinq années écoulées,
quel(s) a (ont) été le(s)
action(s) qui vous a
(ont) le(s) plus marquée(s) ?
S.F. : La première
mission, quand je suis
arrivé, était de tenter
de relancer le projet immobilier. Il y avait, depuis plusieurs années, l’idée de
retransformer une partie de l’enceinte de sorte à ce
que les élèves du primaire puissent travailler dans
de meilleures conditions. Ma première mission a été
de redynamiser ce projet, tombé dans l’abandon. Lié
à cela, il y avait d´importantes questions juridiques,
portant sur le statut de l’établissement, constituant
un gros travail de fond pas vraiment visible par les
élèves. Ensuite très rapidement, mon idée fut de
redynamiser l’établissement en créant, par exemple,
une classe européenne anglais afin de rationaliser
la demande pédagogique. En ce sens j´ai voulu
faire comprendre aux élèves et à toute l´équipe,
qu´au-delà des compétences scolaires qui sont excellentes ici, les élèves doivent se doter de compétences citoyennes. C´est par exemple des initiatives
comme les « ambassadeurs en herbe », les projets
autour du développement durable, les engagements
individuels associatifs, bref inciter les élèves à devenir plus que de bons élèves, de futurs citoyens avertis et avisés. ».
Avez-vous des regrets, par exemple, sur des projets auxquels vous ne pourrez pas participer ?
S.F. : Le grand regret quand on initie un projet
immobilier, c’est de ne pas en voir le résultat. Quand
on fait un travail de fond pendant plusieurs années
qui est effectué avec des architectes, des équipes
avec une succession de plans, de projets, d´images,
le grand regret c´est de ne pas en voir l’issue. Le
deuxième regret est lié au fait que quand on est un
chef d´établissement, c´est véritablement un travail
d´équipe. Le fait de travailler en forte collaboration
avec son adjoint instaure un vrai travail d´équipe, de
coopération. Et donc le second regret que je peux
avoir c´est de partir seulement un an après l´arrivée
de Madame Theiller, avec qui je partage une bonne
relation, qui fonctionne bien et avec qui j´aurais pu
lancer de nouveaux projets. Et puis, surtout, j´aime
beaucoup cet établissement et j´aurais été heureux
de mettre en oeuvre, avec la nouvelle proviseure
adjointe, de nouvelles idées. ».
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Avez-vous exercé dans d’autres lycées français
du monde ? Lesquels ? Celui-là vous a-t-il particulièrement marqué ?
S.F. : J’ai fait une grande partie de ma carrière à
l’étranger, car j’ai commencé à Rabat, au Maroc, je
suis ensuite passé par Prague, Mexico, Valence,
avec aussi évidemment des expériences dans de
grands lycées en métropole. Ici, l’acclimatation a
été particulièrement facile, que ce soit au niveau du
lycée, de la ville ou bien du pays. C’est un établissement qui m’aura marqué, car c´est un établissement
qui a un ancrage historique très fort. Cet établissement est véritablement une institution à Lisbonne.
Vous pouvez demander à n´importe quel chauffeur
de taxi de vous emmener au lycée français, il saura
où c´est ! Mais c´est aussi un établissement avec un
fort potentiel de développement, de changement. Ce
qui rend le métier de chef d´établissement passionnant, ce sont aussi les rencontres humaines et le
corps enseignant, les élèves. Les familles sont particulièrement attachantes ici. C´est aussi pourquoi je
quitte mon poste avec regret. ».
Comment s´adapter quand on arrive dans un
nouveau lycée français de l´étranger ?
S.F. : Quand on est chef d´établissement et surtout
dans le réseau des lycées français à l´étranger, la
première chose des choses à faire quand on arrive
dans un poste, c´est d´oublier tout ce qu´on a fait

avant, d´éviter de vouloir calquer des choses qui ne
correspondraient pas à l´établissement. Il faut essayer de s´imprégner du pays, de la ville, des mentalités des élèves, d´avoir un regard neuf et le plus
distancié possible pour faire une analyse précise
et initier des actions. La chance que l’on a quand
on est à l´étranger, c´est de faire parti d´un réseau
mondial d´établissements avec des actions qui sont
de plus en plus communes, comme le projet ANDAEFE, de mobilité scolaire, c´est très riche.
A propos de Lisbonne, qu’est-ce qui va le plus
vous manquer ?
S.F. : La beauté de la ville, car c’est une ville très
belle. Ensuite, l’accueil et la qualité de vie, car c’est
une ville à taille humaine, dynamique, mais qui sait
aussi être calme lorsqu’il le faut, contenant un patrimoine culturel et architectural énorme. Et puis ses
habitants qui sont très attachants très respectueux
des autres.
Pouvez-vous nous dire quels sont vos projets
d’avenir ?
S.F. : Je n’en ai plus beaucoup maintenant, car je
suis en fin de carrière, même si je vais poursuivre
dans le réseau des établissements français à l’étranger avec une dernière mission au Maroc.
Propos recueillis par P. Durand-Ruel
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Au revoir M. Barrat
Depuis quelques années, Benoit Barrat occupe
le poste de conseiller principal d’éducation au LFCL
En quelle
année avezvous pris vos
fonctions au
lycée français
de Lisbonne
? Quelle a été
votre première
impression ?

Quel bilan
faites-vous de
votre passage
ici ? Avez-vous
pu accomplir
tous vos
objectifs ?

© P. Durand-Ruel

B. B. : Je m’en
souviens très
bien. Je suis
arrivé en 2014,
très exactement
en août 2014.
La première
arrivée dans un
établissement,
pour tout
personnel de
direction, se fait en deux temps. Lorsqu’on arrive
dans les lieux, et que tous les bâtiments sont
vides, c’est un moment très particulier : la première
impression que j’ai eue était liée au cadre, avec
une très belle architecture, ainsi que beaucoup de
verdure, un établissement charmant et très agréable.
Ma seconde impression, fut quand l’établissement
s´est mis en route, lorsqu’il s´est rempli d’élèves
et de professeurs : j´ai eu un sentiment de grand
dynamisme, avec des centaines d’élèves et
beaucoup de parents très présents.
Durant ces cinq années écoulées, quelles ont été
les actions qui vous ont le plus marqué ?
B. B. : C’est dur de choisir. Le lycée Charles
Lepierre est intimement lié à la dynamique culturelle
et à la vie de Lisbonne. Aucun domaine n´échappe à
ce fait : les arts, les sciences, la politique. C’est aussi
le poids de son histoire qui dure depuis soixante ans
et la composition, le devenir, la qualité des élèves
qui l’ont fréquenté. Tout cela fait que l’établissement
est intimement lié à la dynamique de Lisbonne.
Si je devais en isoler un ou deux, je parlerais, en
terme d’évènement, des premières fêtes de l’AEL
que j’ai connues qui mobilisaient jusqu’à 700 ou 800
élèves. Et en terme de projet, la dernière édition du
projet COPVAL, un projet mutualisé avec le lycée
français de Valence, m’a beaucoup marqué car elle
a mobilisé 120 élèves, représentant 120 lycées dans
le monde sur trois continents. Elle a été parrainée
par Nicolas Hulot et Gilles Bœuf, qui ont assuré des
conférences et des interventions de grande qualité.
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B. B. : C’est
difficile d’en tirer
un bilan. Mais
je pense que le
bilan est celui de
la richesse de cet
établissement : il
est riche de ses
élèves. On est un
établissement qui
reçoit beaucoup
d’intervenants
de tous les
horizons, des scientifiques, des chercheurs, des
conférenciers, des sociologues, et tous nous font
ce même retour : ils sont impressionnés par la
qualité d’écoute de nos élèves, par la maturité et la
qualité des questions posées. Et si je devais citer
un objectif, je parlerais de ma déception de ne pas
avoir réussi collectivement à développer le surf dans
cet établissement. En effet le Portugal est le pays du
surf en Europe, et nous avons beaucoup d’élèves
surfeurs qui font de la compétition, élèves dans
l’établissement, qui voudraient composer une équipe
spéciale LFCL. Même si, petit à petit, on arrive à
mettre en place ce projet, avec pour la première fois
cette année la proposition d’une « A.S. surf ». Cela
viendra mais je ne le verrai pas.
Qu’avez-vous appris de votre passage au LFCL ?
B. B. : Chaque expérience de vie, chaque
affectation apporte quelque chose de nouveau,
surtout dans notre manière de travailler, car une
mutation ne nous amène pas seulement dans un
lycée, mais dans une ville, un pays, une culture
différente. Professionnellement, j’ai appris à piloter
un établissement regroupant des élèves allant de la
petite section jusqu’à la terminale, dans un même
espace et en continu, ce qui donne un aspect
familial et un attachement très particulier, que je
n’avais encore jamais vus ailleurs.
Avez-vous une anecdote, que vous pouvez nous
raconter ?
B. B. : J’en ai mille. Mais j’en ai une, que je garderai
particulièrement en mémoire, c’est lorsque Madonna
est venue incognito visiter l’école en mai 2017, alors
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qu´elle se renseignait pour scolariser ses enfants.
Nul ne le savait, mis à part la direction et elle se
promenait dans les couloirs. Elle a sans doute dû
être reconnue par un élève car en quelques minutes,
via des SMS envoyés, on avait des centaines
d’élèves qui sont sortis, de toutes les classes, sans
rien demander à personne et qui ont suivi Madonna,
tandis qu´elle était en train de visiter l’établissement.
C’était la folie, car en plus des élèves, il y avait des
journalistes autour de l’école. Ainsi cette journée a
pris une tournure totalement inattendue.
A propos du Portugal, et de Lisbonne plus
particulièrement, qu’est-ce qui va le plus vous
manquer ?

sa météo, à son architecture, à sa proximité avec
l’océan, à sa richesse culturelle. Il n’y a pas un grand
nombre de villes comparables à celle-ci.
Pouvez-vous nous dire quels sont vos projets
d’avenir ?
B. B. : Ils sont encore en suspens. Je suis en
attente d’une réponse d’affectation, soit en France
ou bien en Espagne. Mais je suis pour l’instant ici, à
Lisbonne, et j’en profite au maximum.
Propos recueillis par P. Durand-Ruel
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B. B. : La vie au quotidien. En effet Lisbonne est une
ville où l’on peut être heureux si facilement grâce à

Les évènements passés et futurs
au collège/lycée
Le mercredi 20 mars, les élèves du Conseil pour la
Vie lycéenne (CVL) ont accueilli une classe de Terminale Bac Professionnel carrosserie de Garges les
Gonesses, dans l’Académie de Versailles. Une présentation mutuelle des deux formations a suscité un
échange très enthousiaste, qui s’est prolongé par la
visite des environs du lycée, notamment la place du
Jardim das Amoreiras
Les 03 et 04 avril, la quatrième édition de la COPVAL
a rassemblé à Valence les élèves de 17 établissements, venus de 3 continents autour de questions
environnementales.
Deux personnalités ont parrainé cette année le projet,
qui pour la première fois s’ouvrait aux établissements
du pourtour méditerranéen.
Ainsi, des établissements de Jérusalem, Meknès,
Rome, mais aussi de Sarajevo et Istanbul ont rejoint
les habituels participants de la COPVAL.
Gilles Boeuf, biologiste, professeur à l’université
Pierre et Marie Curie, ancien directeur du muséum
d’histoire naturelle de Paris, et Nicolas Hulot, ancien
ministre de la transition écologique, ont accompagné
les 120 élèves présents dans leurs travaux.
Le LFCL s’est vu attribuer l’Australie et l’Indonésie
comme pays de représentation. 8 élèves ont joué le
rôle de commissaires «onusiens», rapporteurs d’une
résolution représentant les intérêts de leurs pays.
Le vendredi 12 avril s’est tenue une conférence, organisée par l’AEL, sur les enjeux de l’union européenne.
Les candidats aux élections européennes se sont
présentés et ont assuré un débat, animé par Rebecca
Abecassis, devant des élèves des classes du lycée
accompagnés de leurs professeurs.
Le lundi 15 avril marque le début de la semaine de
la création contemporaine. Un cycle de conférences,

d’expositions et d’évènements culturels ponctuera la
journée de cours, jusqu’au jeudi 18 avril.
Jusqu’au 28 avril, les élèves sont invités à participer à
un concours international de photographie, organisé
par le lycée français de Malaga. «Le portait de mon
prof» consiste à tirer le portait du professeur de son
choix, avec son accord, et d’envoyer la photo accompagnée d’explications sur le choix du professeur et
la discipline qu’il enseigne au lycée de Malaga. Un
jury de professionnels attribuera 5 prix. Une dizaine
d’élèves se sont inscrits.
Le mardi 07 mai, les élèves du Conseil pour la Vie
Collégienne (CVC) accueilleront deux classes du
collège Lyautey de Casablanca. Ils préparent actuellement une présentation animée du LFCL, et ont carte
blanche pour nous présenter leur vision du LFCL.
Avec leurs professeurs de portugais, ils préparent
également une vidéo de présentation de la ville de
Lisbonne. Les représentants des collégiens choisiront
également un lieu emblématique qu’ils feront visiter à
leurs camarades de Casablanca.
Le jeudi 09 mai prochain, deux classes se rendront au
« Culturgest », dans le cadre du festival international
de cinéma indépendant « Indielisboa », avec qui le
LFCL a noué un partenariat depuis deux ans.
La semaine du 20 au 24 mai est dédiée au projet du
«Monde clos», conférences, théâtre, expositions,
concours vidéo ...
CVL Europe les 28 et 29 mai à La Haye, la thématique retenue est « Je m’engage, tu t’engages, ils
agissent : les CVL au cœur de la solidarité internationale » et nos élèves auront l’occasion de rencontrer
des acteurs de la société civile.
Propos de M. Barrat
CPE
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Il était une fois... Céline!
Pouvez-vous vous décrire en quelques lignes ?
Plutôt discrète de nature, je suis animée d’une
véritable curiosité intellectuelle et j’aime connaître
le fonctionnement de ce qui m’entoure. Je pense
être quelqu’un de disponible, ouverte d’esprit et

Par ailleurs, passionnée par la lecture depuis mon
plus jeune âge, je me sens comblée par la richesse
de ce métier polyvalent, qui participe à la transmission
du monde de la culture auprès des élèves et des
collègues.
Quelle est votre mission ?
Je dirai que j’ai plusieurs missions. Elles se partagent
entre mon statut de « Professeur-Documentaliste »,
qui initie et accompagne les élèves au quotidien dans
leurs recherches, leur formation à l’esprit critique
et leur éducation aux médias, et ma volonté d’être
« Passeur de livres ». Ainsi, dans la continuité du
travail débuté par ma collègue Joana Simonazzi,
à la BCD Primaire, j’invite les jeunes à développer
leur rapport à la lecture. Enfin, ma fonction comporte
un aspect de gestion et d’animation du lieu de vie
en dehors de la classe qu’est le CDI Collège, pour
en faire un espace agréable, dynamique et attractif.
Parfois trop… aux récréations ou à l’heure du
déjeuner !

toujours partante pour m’engager dans des projets
enthousiasmants.
Mon « grain de folie » réside dans le choix quotidien
de mes bagues, souvent originales, ce qui amuse les
habitués du CDI Collège.
Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous
arrivée au CDI Collège ? Est-ce une vocation ?
Le Bac S option SVT en poche, j’ai préféré suivre
mes études supérieures en Maîtrise d’Histoire et
en Licence de Langues (dont le Portugais), puis
après une incursion à Sciences Po et en Droit, j’ai
choisi d’orienter ma formation professionnelle vers la
Documentation.
A la suite des stages que j’ai effectués au sein des
3 centres de documentation du LFCL, j’ai postulé
auprès de l’Établissement et depuis la rentrée 2005,
j’occupe le poste de documentaliste du CDI Collège.
Quelques années plus tard, j’ai complété mon cursus
par le CAPES de Documentation.
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En quoi consiste votre travail ? Comment qualifiez-vous votre relation avec les jeunes ?
Mon travail est très diversifié et consiste à animer un
lieu pédagogique et collaboratif, avec un programme
qui varie de façon annuelle, en fonction des
projets menés. Cette année, par exemple, j’ai mis
en place un Atelier ludique autour de la langue
française les vendredis à 13h, j’ai organisé le
« Grand Défi Tintin » ou encore l’accueil de deux
auteurs jeunesse début mai. Fréquemment, je participe à des projets en partenariat avec les professeurs, sous forme d’expositions au CDI (Les
sonnets d’amour, L’Alphabet à la loupe, Le recyclage…) ou de soutien à la réalisation de vidéos,
d’anthologies, d’ateliers, de conférences etc.
Cependant, dans un établissement où le CDI est
l’un des seuls espaces de vie commune du Collège,
une partie de mon temps est dédié à l’accueil
des élèves. Engagée dans ce métier à multiples
facettes (enseignement, gestion, animations
culturelles, veille informationnelle, organisation
d’activités pédagogiques, clubs, ateliers, concours,

VIE SCOLAIRE

rencontres…), les 38 heures hebdomadaires
d’ouverture non-stop, même avec l’assistance de
Linda Mesnel lors de la pause déjeuner, ne suffisent
pas parfois à tout faire ! M’efforçant d’être à l’écoute

essayant également de combiner convivialité et
sérieux, pour qu’ils aient plaisir à venir, et qu’ils
travaillent aussi…

et bienveillante, je dirais que ma relation avec les
jeunes est basée sur la confiance et le respect,

Propos recueillis par EMO

L’Assurance Habitation au Portugal
Lorsque nous parlons d’assurance habitation, nous pensons à l’assurance qui permet de couvrir les
risques en cas de sinistre du logement, de son contenu (capital mobilier), mais aussi de ses occupants et
de leur responsabilité civile.
Au Portugal, Il convient toutefois de distinguer :
L’assurance incendie, dont le caractère obligatoire diffère selon si l’occupant est locataire ou propriétaire,
de l’assurance multirisques habitation sans caractère obligatoire.
Petit point pour s’y retrouver :

1. L’assurance incendie
L’assurance incendie, qui couvre le risque de dégâts en cas d’incendie causés à l’immeuble est obligatoire
pour les immeubles en copropriété. L’assurance doit couvrir chaque appartement et les parties communes
(toit, escaliers, ascenseurs, garage, etc.).
L’assurance doit être faite par le propriétaire, règle générale en accord avec ce qui a été défini par la
copropriété.
L’assurance incendie est donc une obligation pour le propriétaire.

2. L’assurance multirisques habitation
L’assurance multirisques n’est obligatoire ni pour le propriétaire ni pour le locataire.
Elle offre néanmoins un ensemble de couvertures pour les dommages causés à l’immeuble (non couverts
par l’assurance incendie) et/ou à son contenu et peut également inclure une couverture de responsabilité
civile.
Propos de Nelly Beito
concierge@quintelaepenalva.pt
Source : ASF – Autoridade de supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
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Les JRI - Jeunes Reporters Internationaux
Cet acronyme « JRI » signifie dans le langage
journalistique : un Journaliste Reporter d’Images.
Il s’agit d’un journaliste de terrain par excellence.
Le journaliste reporter d’images (JRI) est spécialisé
dans la réalisation de reportages pour la télévision,
les agences de presse audiovisuelle, les sociétés
de production... Caméra à l’épaule, il enregistre les
images et le son.

Malheureusement, ces élèves quitteront le lycée au
mois de juin et afin d’assurer la relève, l’équipe de
direction a émis le souhait de former de nouveaux
JRI. Depuis quelques mois, 7 nouveaux élèves
suivent tous les jeudis l’atelier JRI proposé par M.
Vincent Boutraud, professeur en CM2 et référent
web radio.

Cet acronyme a été repris par l’AEFE qui souhaite
que dans chaque établissement français à l’étranger
un petit groupe d’élèves soit capable de relater
n’importe quel événement ayant lieu dans leur
établissement à la manière d’un journaliste reporter
d’images.

Il s’agit de Natasha R., Aurélien B., Paloma P.,
Marius C., Thaïs B., Fantin d’H. et Luna R.
« Grâce à ces ateliers, nous découvrons les
différentes facettes du métier de journaliste,
apprenons à réaliser des reportages et à nous servir
du matériel. »
Pourquoi vouloir devenir un JRI?
Cinq élèves de terminale ont été sélectionnés en
novembre dernier pour se rendre à Paris lors de
la semaine des lycées français du monde afin de
couvrir cet événement organisé chaque année par
l’AEFE. Francisca Q., Sophie N., Valentine VH.,
Anouk C.et Domingos M. se sont ainsi formés sur
place au métier de jeune reporter, et c’est forts de
cette expérience qu’ils sont maintenant les JRI
officiels du LFCL.

o lesson
Free dem ent test
m
or place

Certain parmi nous sont intéressés par le métier de
journaliste, d’autres souhaitent le découvrir. Certains
sont attirés par l’aspect technique, la prise de son, le
montage…
Nous aimons l’idée d’appartenir à un groupe à qui
on confie une mission. Nous sommes contents de
pouvoir parler du lycée et d’avoir ce rôle d’informer
et de nous informer…
Plusieurs reportages ont été réalisés depuis le début
de l’année comme celui sur la semaine de l’orientation,
l’interview de scientifiques ou de personnalités connues
ou bien encore sur la mobilisation des jeunes pour le
climat du 15 mars dernier, ou l’échange avec les élèves
allemands de seconde.
Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site
du lycée, dans la rubrique Web Radio à l’adresse
suivante:
https://lfcl-lisbonne.eu/webradio/

R. de Campo de Ourique 36B | 918 556 635
www.helendoron.pt | campo de ourique@helendoron.pt
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Nous sommes ravis de pouvoir couvrir les
évènements de notre lycée et répondrons présents
si vous avez besoin de nous. N’hésitez pas à nous
faire signe !
L’équipe des JRI

Des mercredis enchantés avec
les activités extrascolaires du GPE
Nos enfants auront une fois de plus, passé des
mercredis magiques, grâce aux activités extrascolaires
du GPE. Les 245 élèves inscrits étaient répartis sur 22
activités proposées, dont le « PSG » (foot), « LGC »
(activités variées), et « Programmation » qui étaient les
nouvelles activités de cette année.
Cette année, la logistique a quelque peu changé,
car au vu des travaux prochains, nous avons voulu
que cette année scolaire soit une année pilote où
les activités se dérouleraient à l’extérieur du LFCL.
Les dejeuners etaient organisés sur les lieux des
activités. Nous en tirons un bilan plutôt positif, malgré
le manque de parents bénévoles, et remercions
la direction de nous avoir autorisé à rassembler les
élèves sur le plateau du cycle 3.
Ainsi, les deux équipes des Activités GPE, l’équipe des
jaunes (11h30/12h14) et l’équipe des rouges (16h3017h30), composées de parents et élèves bénévoles,
et de quelques surveillants, ont eu la joie de récupérer

des enfants aux visages émerveillés à l’idée qu’enfin
c’était le jour des activités !!
Ce fut pour nous aussi, des après-midis inoubliables :
une bouffée d’oxygène, un changement dans notre
quotidien (métro-boulot-dodo). Vos enfants sont
fantastiques !!! Et l’année prochaine, si vous aussi,
vous voulez rencontrer le bonheur sur le visage de vos
enfants, venez nous donner un coup de main, envoyez
un email à actgpelisboa@gmail.com.
Vous nous avez confié vos enfants, et nous vous en
remercions du fond du cœur.
NB : Nous tenons à vous informer que nous ne pouvons pas mettre les
photos de toutes les activités, comme nous le faisions auparavant, car
certains parents nous ont interdit de photographier leurs enfants, et ce
même s’ils étaient au loin et de dos. Nous sommes ainsi désolés pour les
parents qui ont donné l’autorisation. Celles que nous publions nous sont
remises par les intervenants eux-mêmes.
Au moment de l’impression de ce journal, nous étions
en pleine préparation du planning des activités 2019/20,
ainsi nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le détail, mais
soyez-en sûrs nous vous réservons de nombreuses surprises pour l’année
prochaine.
EMO

Mais uma vez a escola de circo ARMAZÉM AÉREO presenteou pais e amigos dos seus alunos com um
espectáculo cheio de cor, beleza e alegria aliados a uma demonstração técnica de elevado nível.
Todo o espectáculo girou à volta do «TXAI» , palavra usada pelos indígenas Kaxínawá, habitantes das
redondezas do Rio Juruá no Estado do Acre Região Amazónica.
O espectáculo fez uma analogia a partir deste conceito e TXAI celebrou a comunhão do Homem com a
natureza, ou o que deveria ser um estado de comunhão, onde o homem respeita a natureza e vice-versa. Sem
a nossa “metade” (natureza) não sobrevivemos não somos felizes não somos completos, apenas uma parte da
metade que não encontrou a outra.
Uma mensagem ecológica , mas acima de tudo uma busca de consciência para a felicidade do homem no seu
estado natural.

VOYAGE DES CM1
Comme chaque année, nos enfants des classes de CM1 sont partis en voyage scolaire dans les Pyrénées.
Les années précédentes les parents étaient fortement impliqués dans le comité voyage CM1 du GPE, en
participant bénévolement à des ventes de gâteaux, sweat-shirts, création d’une tombola… Cette année
malheureusement le CVCM1 n’a pas pu être créé, par manque de parents volontaires.
Cependant, deux mamans d’élèves, Mélanie Ribeiro (notaire) et Myriam Ouaki (avocate) ont offert leur temps,
tout au long de l’année, pour émettre des autorisations de sorties de territoires des voyages scolaires du lycée
et ont pu récolter à elles deux 1540€
Le GPE tient à les remercier, car leur contribution aura pu aider quelques familles.
Nous espérons que l’année prochaine, il y aura de nombreux parents volontaires. Vous pouvez déjà vous faire
connaître en envoyant un e-mail à info@gpelisboa.eu.
2/2018/19 - Jo(u)rnal - 11

PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
2018/2019
13H30
BASKETBALL – match enfants/parents – GCP
15H00
NATATION – présentation – piscine Campo de Ourique
PADEL - match enfants/parents – GCP

11H30 – Auditorium du Colégio São João de Brito
SPECTACLE avec les classes suivantes : Karaté, Judo, Air
Gym, Trampolin, Kidgym (classe MS/GS), Cirque, Danse
classique, Gymnastique rythmique, Gymnastique artistique,
Classe de Musique – guitare/piano
EXPOSITION des travaux de : Peinture, Couture

11h00 Clube de Campo D Carlos I – Guincho (à confirmer)
Présentation et examens des élèves d’équitation – Horses R’Us
Teatro In Impetus – Escola de Actores
10h00 - Classe de Théâtre 1 (CE1/CM1) – « La mer est finie »
12h00 - Classe de Théâtre 2 (CE1/CM1) - « Le petit Chaperon Rouge ou
presque »
14h30 - Classe de Théâtre 3 (CE1/CM1) – « Le vol des mots »
16h30 - Classe de Théâtre 4 (6eme-3eme) – « Un jour de rage »

13H30
SURF – Jour Famille (3 cours de surf offerts/enfant) –
plage de Caparica (Centro Internacional de Surf)
FOOTBALL – Jour Famille – match enfants/parents –
Monsanto (Urban Soccer)
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VIE SCOLAIRE

Francisco mène l’enquête !
1- Qu’éprouves-tu à la suite du terrible incendie survenu le 16 avril dernier à Notre Dame de Paris ?

2- Comment s’est passé ton brevet? (pour les 3* seulement)
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Francisco Sarmento
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EMMAUS CANEÇAS

C’est dans l’antre de Emmaus Caneças que nous sommes reçues : un bazar ordonné,
où quelques breloques surplombent le bureau de Humberto. Humberto, la quarantaine,
d’origine portugaise sympathique et souriant, est l’un des responsables administratifs
du centre. Il s’est installé au Portugal il y a une vingtaine d’années, l’époque des
grands chantiers de Emmaüs !
EMO : Comment vous êtes-vous retrouvé chez
Emmaüs au Portugal ? Parlez-nous de Emmaüs
à votre arrivée ?
Humberto : Il y a 20 ans, je devais faire pour
mes études un stage à l’étranger et je suis venu
participer au Chantier Emaús de Lisboa (avec un
seul M en portugais) où j’ai rencontré le responsable
d’une communauté qui allait ouvrir à Toulouse
pour de jeunes volontaires et objecteurs de
conscience* (service civil pour raisons idéologiques
ou confessionnelles. C’est à dire se rendre utilise
sans prendre les armes) avec la possibilité de
poursuivre les études, le cas échéant. J’ai donc
fini mon stage et en octobre j’effectuais mon

financements extérieurs. Chez nous c’est différent
: ici, les compagnons ne sont pas des bénéficiaires,
ce sont des personnes qui rentrent dans un cadre
où ils deviennent acteurs de solidarité. Ils ne
doivent rien à personne. Entre nous, il y a un fort
soutien envers l’autre : on accepte les atouts et
les faiblesses de chacun, aussi bien en terme
de capacité de travail qu’en terme de problème
personnel (tel que l’alcoolisme), nous allons les
aider, les écouter, et nous allons essayer d’être
avec eux pour ne pas les rabaisser.
Dans certains centres, les compagnons ont chacun
leur chambre, leur machine à laver, leur télé. Il n’y
a pas d’espace commun. De mon point de vue,
ce n’est plus une communauté au sens de vie en
commun. Ce n’était pas le but initial des groupes
Emmaüs qui était de créer une structure de vie et de
travail, et non pas d’en faire des assistés.

© Elizabeth C.Oliveira

EMO : Racontez-nous comment fonctionne votre
communauté.

service d’objecteur à Toulouse. Pour l’anecdote,
l’abbé Pierre a été un fervent défenseur du statut
d’objecteur de conscience dès la première heure.
Il était évident pour lui, qu’un temps de service
civil pour la jeunesse était une phase formatrice
et enrichissante tant au niveau de l’individu que
de la société. Par la suite, lors d’une visite à la
communauté de Caneças, je devais rester 3
semaines, et je suis encore ici aujourd’hui ! A
l’époque c’était une toute petite communauté
agricole, non autonome économiquement, qui n’a
rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Elle était gérée et
entièrement financée par mon collègue Antonio, un
particulier. Dès 1995, la communauté a commencé
à être autonome, car elle a commencé à faire des
ramassages de biens (que l’on nomme dans notre
jargon « chantier ») offerts par les particuliers et
c’était aussi le début de la revente.
EMO : Est-ce que tous les Emmaus de France et
de Navarre sont identiques ?
Humberto : Non ! Beaucoup d’Emmaus ont des
14 - Jo(u)rnal - 2/2018/19

Humberto : Nous accueillons des personnes,
appelées compagnons, qui sont en mal de vivre,
qui ont été rejetées par la société ou ont du mal
à trouver une place dans une société qui n’a plus
vraiment de place pour eux. Ils vivent ici, ensemble
dans la communauté, ils cultivent et travaillent. Ils
vivent de leur labeur : concrètement les compagnons
partent avec des fourgons et récoltent des meubles,
de la vaisselle, des habits, des bibelots. Ce sont les
particuliers qui nous appellent, des organisations,
des entreprises, des associations. Tout est ramené
ensuite à la communauté, trié, réparé, restauré
puis mis en vente. Et c’est avec ces sous que l’on
a commencé à retaper la communauté cultivée.
Au début, il y avait une dizaine de personnes,
aujourd’hui on accueille entre 20 et 30 compagnons,
ca dépend des moments. Le fruit de nos recettes
financières sert pour la plus grosse part à financer
la vie de la communauté (eau, gaz, électricité,
médicaments, argent de poche, essence, etc.),
l’autre à financer la solidarité qui peut être locale
ou internationale. Nous versons tous les ans une
cotisation à Emaús International et à Emmaus
Europe qui font le lien entre les groupes de base
et les activités financées à l’échelle internationale
(création de nouveaux groupes, réponses aux
situations d’urgence telles que le tsunami en Asie,
l’établissement de camps de réfugiés pour les
Rohingya, l’apport et le traitement d’eau potable
autour du Lac Nokoué au Bénin…). Toutes ces
informations sont disponibles sur les sites d’Emmaus

ACTUALITÉS

EMO : Est-ce que ce sont toujours les mêmes
personnes ou est-ce que ça tourne ? Qui sontelles ? Comment et de quoi vit la communauté ?
Humberto : Non, on a des gars qui passent des
années ici. Le plus ancien doit avoir 15 ans de
maison. D’autres passent 3/4 jours et s’en vont.
Certains reviennent d’autres pas. Ils viennent pour
la plupart de la rue. L’activité de collecte a permis
d’améliorer les conditions de vie, en investissant
dans la récupération du site, et en retapant la
communauté elle-même. Et je précise et j’insiste
sur le fait que nous sommes donc autonomes
financièrement, et que depuis le début nous
ne recevons pas de subvention. Nous sommes
persuadés que le labeur des compagnons leur
permettra de récupérer leur dignité et leur intégrité
d’homme. Je pense qu’on est parmi les derniers
groupes Emmaüs à le faire et au Portugal on est les
seuls. Les compagnons vivent à la communauté
de vie et de travail nuit et jour, 365 jours par an,
ça marche un peu comme dans les familles. On
n’a pas d’assistante sociale, pas de psychiatres,
ni de psychologue. Notre idée c’est que les
compagnons aient conscience de participer à la
création de quelque chose, de leur projet, afin d’être
autonomes. Ils passent alors du statut de SDF à
acteurs de solidarité. Nous revendons ce que l’on

nous donne exclusivement. Les donateurs sont des
personnes qui ont eu un décès et qui veulent vider

© Elizabeth C.Oliveira

International et Emmaus Europe.

la maison du défunt rapidement et gratuitement,
ou des établissements qui remodèlent leurs locaux
(administrations, hôtels, restaurants). Pour des
entités privées ou publiques, cela revient très cher
de se défaire de ses excédents/déchets. Nous
sommes une solution de recours avantageuse
tant économiquement que sur le plan écologique
puisque nous donnons une seconde vie aux objets.
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EMO : Entre les membres, il n’y a jamais de
problème ?

© Elizabeth C.Oliveira

Humberto : On a des problèmes un peu comme
dans les familles classiques qui vivent ensemble

et qui ont des relations compliquées parfois. Il y a
toujours des problèmes dans les communautés.
S’il n’y en a pas c’est que l’on ne les voit pas. Ce
sont des problèmes de personnes, des problèmes
normaux. Peut-être un peu plus de problèmes
d’alcool… Passer Noël dans les communautés ce
n’est pas comme dans les familles où tout le monde
est content de se retrouver. C’est une période un
peu triste et difficile pour les compagnons. Mais, au
quotidien ça se passe comme dans une famille.

souvent, ils n’ont pas fait les choses comme il fallait
et ils ont été rejetés ou bien il y a eu des histoires
qui font qu’ils ont perdu leur place dans leur réseau
social et humain.
Avoir une vie professionnelle, c’est vachement
exigeant, ils sont peu habitués à bosser. Lorsqu’ils
trouvent un boulot, ils n’ont pas forcément les
compétences requises et ils se font alors exploiter
parce que ce sont des boulots très peu qualifiés. Ce
sont des gens pas très chouettes qui leur donnent
du boulot et qui en profitent. Les compagnons sont
dans une situation précaire. Ils n’ont pas de place
dynamique dans la société, ni de réseau social ou
familial qui les appuie. Ils sont seuls. Nous, on
ne propose pas de réinsérer ces gens-là car ils
sont très très très difficilement ré-insérables. Nous
leur proposons une façon alternative de vivre
ensemble, de construire quelque chose. Certains
s’y retrouvent beaucoup d’autres y participent parce
qu’ils n’ont pas le choix.
EMO : Au Portugal, y a-t-il d’autres centres
Emmaüs ? Travaillez-vous ensemble ?
Humberto : Il y a un groupe à Lisbonne et un
groupe à Porto, celui de Sétubal a fermé. Nous
sommes en contact et nous travaillons régulièrement

EMO : Le but final des compagnons c’est de
sortir de la rue, de trouver une formation ?

© Elizabeth C.Oliveira

Humberto : Non, nous ne sommes pas un
organisme de réinsertion, mais un projet de vie
alternatif. Notre premier but, celui de l’Abbé Pierre,
c’est de dire à ceux qui n’avaient plus de raisons

de vivre, que tu n’as rien à perdre à aider les
personnes qui t’aident. Mais, seulement si cela
t’intéresse. C’est ça qui leur donne un but. Ils ont
tous envie de retrouver leur famille ou d’en (re)
fonder une. Que la vie soit belle… Sauf que, bien
16 - Jo(u)rnal - 2/2018/19

ensemble. Par contre ce n’est pas la France, ici.
Nous sommes une ONG au milieu de dizaines
d’autres, il n’y a pas cette aura autour de l’abbé
Pierre et d’Emmaüs. On est obligé de se bouger le
« popotin » et de faire des sous parce que sans ça
il n’y a pas de solidarité. Ou alors, il faudrait aussi
demander des subventions mais on ne veut pas.
Emmaüs International fait le lien entre les groupes,
mais ce n’est pas Emmaüs International qui organise
seul. Ce sont les groupes qui sont indépendants, qui
décident de ce que va faire Emmaüs international.
Nous, on veut être indépendant, si à la fin du mois
on n’a pas de sous on ferme. Le cas échéant
on contacterait Emmaüs International, on leur
expliquerait la situation et on serait aidé. Nous, il faut
qu’on ait un modèle économique viable, tout en
ayant une action sociale, il faut que l’on fasse les
deux choses en même temps.
EMO : Comment faites-vous ?
Humberto : Nous devons gagner notre vie, tout
en proposant des prix accessibles à tous. A la

© Elizabeth C.Oliveira
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communauté le magasin est divisé en sections
: les choses de première nécessité, bon marché,
les choses normales, et le matériel restauré de
qualité. Nous ne voulons pas revoir nos objets
de valeur (meubles en bois ou autres), revendus
chez d’autres marchands cinq fois plus chers
que chez nous. Nous devons nous adapter
au marché, en créant de la plus-value, en
restaurant, en transformant. Nos compagnons
font du bon travail, ils sont très compétents,
leur travail doit être mis en avant.
EMO : Qui sont vos clients ? Ce sont plutôt
des français, des portugais ?

traditionnelle portugaise : Brésil, Cap-Vert,
Angola, Mozambique… ainsi que des personnes
issues de la nouvelle immigration des pays de
l’est. A l’inverse de la France, par exemple, nous
n’avons pas beaucoup d’étudiants. Il y a aussi la
classe moyenne, qui recherche un truc un peu
sympa et différent. Il y a encore des gens aisés
qui viennent à la recherche de produits de qualité
parce qu’on est plutôt bons dans la restauration
de meubles. Nous sommes un peu reconnus
pour tout ce qui est meubles restaurés. On est
aussi pas mal contactés par d’autres associations
pour les aider à se lancer. On le fait avec plaisir
toujours, et aussi par des jeunes qui veulent se
lancer dans un projet de Bed and Breakfast, des
jeunes qui ouvrent un café, un resto… Il y a tout
plein de magasins décorés à Lisbonne avec des
objets qui viennent de chez nous, on fait aussi
pas mal de location de produits pour des pubs
ou les films de Telenovela. Et pour finir nous
sommes contactés par des écoles d’art ou de
cinéma qui viennent louer du matos.
EMO : Dernière question : avez-vous déjà
rencontré l’abbé Pierre ?
Humberto : Oui ! Il est venu plusieurs fois ici…
Mon héros – les yeux de Humberto pétillent !!!
Propos recueillis par EMO et L. Mokrani

© Elizabeth C.Oliveira

Humberto : Ce sont plutôt des Portugais
et des personnes issues de l’immigration
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Manifestation pour le Climat, 15 mars 2018:
Ensemble pour la terre !

Face à l’urgence climatique, la jeunesse s’empare de la rue !

Nous savons tous que la planète va très mal. Son
avenir, et donc notre avenir, est sérieusement
compromis à cause du dérèglement climatique et
des effets comme la montée des eaux des océans
et des mers. Nous polluons notre monde et si nous
produisons encore des quantités massives de CO2,
l’atmosphère va continuer à se réchauffer.
L’environnement n’est pas une question d’âge, mais
d’urgence !
Les gouvernements de certains pays qui ont participé
à la COP24*, en décembre dernier, ont dit qu’ils
feraient en sorte de changer les choses, afin d’éviter
un avenir sombre à notre planète, et à nous les
jeunes ! Mais rien n’a changé depuis et c’est pour
cela qu’un mouvement étudiant s’est formé pour faire
réagir les gouvernements.
Ce mouvement a été initié par une jeune fille de
16 ans nommée Greta Thunberg. Elle exprime
publiquement son mécontentement envers le
gouvernement de son pays, la Suède. Lors de la

COP24 elle n’hésite pas à défier tous les grands
dirigeants.
Greta a appelé les étudiants de nombreux pays à
manifester le vendredi 15 mars 2019, pour faire réagir
les gouvernements afin qu’ils fassent en sorte de
changer les choses.
A Lisbonne, nous nous sommes réunis sur la
place Camoes, et avons suivi le parcours prévu,
jusqu’à l’Assemblée Nationale. La manifestation
s’est déroulée dans le calme. De nombreux élèves
des écoles de Lisbonne ont défilé, sans dérapage,
certains élèves avaient même formé un orchestre,
d’autres brandissaient des pancartes avec des
slogans : « Construisons un meilleur monde !», « Plus
de pingouins au gouvernement que sur la banquise »,
« on n’a plus le temps d’attendre », « my planet, my
futur », « il est l’heure, la planète se meurt », « il n’y a
pas de planète B »
Collectif d’élèves de 3e

Qu’est ce que la COP24
La COP24 est le nom informel de la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à Katowice en Pologne du 2 au 14 décembre
dernier.
La CCNUCC a été adoptée au « Sommet de la terre » de Rio en 1992 et est entrée en vigueur en 1994
avec pour objectif de faire face aux changements climatiques et à leurs effets.
La COP24 doit élaborer et adopter un ensemble de décisions garantissant la pleine application de l’Accord
de Paris (acté lors de la COP21 en 2015), c’était le premier accord universel sur le climat : 195 pays ont
trouvé un consensus pour limiter le dérèglement climatique, l’objectif étant de contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète en dessous de 2°C en s’efforçant de la limiter à 1,5°C d’ici 2100
et d’adapter nos sociétés aux dérèglements existants. En outre, la COP24 inclut « le dialogue Talanoa
» destiné à soutenir la mise en œuvre des engagements nationaux, afin de régler les problèmes en
partageant des expériences et en renforçant la confiance entre les membres de la communauté.
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Bairro Alto

sur les Avenidas Novas,
d’autres continuent encore à
fonctionner dans les années
60-70, pour petit à petit
disparaître ou déménager.

© Arquivo Fotográfico de Lisboa

Tous ceux qui ont visité
Lisbonne ont entendu
parler du quartier Bairro
Alto, quartier connu pour
sa vie nocturne, ses bars,
ses boîtes, ses restaurants,
mais aussi pour sa
population locale modeste
et vieillissante, ainsi que
son taux impressionnant de
logements de location de
courte durée. Cité dans tous
les guides touristiques, pris
d’assaut par les visiteurs
de passage, ce quartier est
néanmoins encore fréquenté par des Lisboètes,
surtout des jeunes, attirés par les prix accessibles des
boissons alcoolisées servies dans de grands verres
en plastique.
Ceux qui sont plus âgés se souviennent peut-être que
dans les années 80-90, c’était un endroit bien plus
secret où la bohème lisboète, fraîchement libérée de
la censure salazariste, retrouvait la liberté de créer, de
chanter, de danser et de choquer.
Mais savez-vous d’où vient cette tradition de vie
nocturne du Bairro Alto ? Elle remonte bien plus loin
qu’à ces années quatre-vingts qui ont vu naître le
mouvement de la movida portugaise. Il faut remonter
au XIXème siècle pour comprendre les origines de ce
mouvement.
Au cours du XIXème siècle vont s’installer dans
ce quartier, anciennement très chic mais devenu
populaire, des dizaines des ateliers de typographie et
des rédactions de journaux. A la suite de la révolution
libérale de 1820 qui a vu s’opposer les libéraux et les
absolutistes, la presse écrite connaît un essor jamais
vu auparavant. Les différents mouvements politiques
et intellectuels (républicains, libéraux, socialistes,
monarchistes, absolutistes, etc..) s’expriment à
travers les journaux. Des journalistes, imprimeurs,
rédacteurs et typographes viennent alors occuper ce
quartier, de jour, mais surtout de nuit, car le travail
d’imprimerie se fait surtout à ce moment-là pour
assurer la livraison des journaux au petit matin.

Était-ce le cas de tous les
journaux? Non ! La rédaction
d’un seul journal résiste
encore et occupe toujours les
mêmes locaux depuis 1945,
en plein Bairro Alto. Il s’agit
de A Bola, un journal sportif,
qui qui se situe au n°47 de la
Travessa da Queimada.
Anna Loutsenko, guide touristique à Lisbonne,
partage avec vous les informations insolites et peu
connues sur Lisbonne et ses environs. Si vous
voulez en savoir plus, vous pouvez participer à des
visites mensuelles organisées pour les adhérents de
Lisbonne Accueil ou contacter Anna pour une visite
sur mesure par email : agendabiopt@gmail.com
Propos recueillis par Anna Loutsenko

Um terraço único
à sua imagem!

Pour les sustenter, apparaissent alors nombre de
tavernes, restaurants, cafés et autres lieux publics à
réputation plus ou moins douteuse, où journalistes et
écrivains discutent la nuit durant.
La toponymie des rues du quartier (rua Diário de
Notícias, rua de O Século), qui rend hommage à
ces grands journaux, ainsi que le buste d’Eduardo
Coelho, fondateur du Diário de Notícias en 1864,
sur le belvédère de São Pedro de Alcântara, nous
rappellent ce passé.

LOJA FERMOB
Avenida Dom Carlos I, n° 31, 1200-109 Lisboa
Santos Design District | Seg. a Sáb. das 10:00h às 19:00h
T + 351 215 840 171 | M +351 910 454 834
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FERMOBPORTUGAL

Si à partir des années 40, certaines rédactions
quittent ce quartier devenu trop exigu et s’installent
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Le rapport de Samantha Cazebonne
Madame la députée, nous
souhaitons tout d’abord
vous remercier d’avoir
pris le temps de répondre
à ces quelques questions.
Pourquoi ce rapport
était-il nécessaire et
pourquoi vous l’a-t-on
confié ?
S. Cazebonne :
Dans le cadre de la
volonté présidentielle
de doubler les effectifs
du réseau scolaire
français à l’étranger,
il était nécessaire de
faire un état des lieux
approfondi du réseau et
de proposer des pistes pour assurer que la qualité
de l’enseignement soit garantie. Je pense que cette
mission m’a été confiée principalement en raison de
ma connaissance du réseau de l’intérieur, comme
proviseure et mère d’élèves. Également en raison
de la méthode que je mettais en avant, à savoir, à
travers une large consultation de l’ensemble des
acteurs, l’implication de toutes les parties prenantes
pour avancer des recommandations susceptibles de
réunir le maximum de bonnes volontés.
Dans ce rapport, vous donnez plusieurs
recommandations sur l’enseignement dans les
lycées français à l’étranger, quelles sont pour
vous les plus importantes ?
S. Cazebonne : La redéfinition du pilotage
stratégique en associant plus étroitement les deux
ministères de tutelle, celui des Affaires étrangères
et celui de l’Education nationale, une plus grande
concertation entre l’ensemble des acteurs de
l’enseignement français à l’étranger sur un même
territoire, une place mieux reconnue et plus
décisionnelle pour les représentants des parents
d’élèves, le développement de la coopération
éducative pour que plus d’élèves français et
étrangers aient accès à un enseignement français,
une formation initiale et continue qui favorise
le développement et la reconnaissance des
compétences professionnelles, une meilleure prise
en compte de l’éducation inclusive, une valorisation

des compétences
enseignantes lors du
retour en France...
Si ces mesures sont
adoptées, quels
changements concrets
verrons-nous au LFCL
?
S. Cazebonne : Une
meilleure association
de la parole des
parents d’élèves sur
les sujets financiers,
immobiliers et une
meilleure représentation
au sein du conseil
d’administration de
l’AEFE où siègent
actuellement la FAPEE et la FCPE ; Une meilleure
formation initiale et continue des enseignants
recrutés locaux, une plus grande coordination des
administrations françaises en particulier pour le
renouvellement des détachements des enseignants
sont quelques exemples de ces changements
concrets.
Et une place mieux reconnue des anciens élèves
dont vous ferez je l’espère prochainement partie
dans le cadre de l’association ALFM qui valorise les
parcours de ceux qui ont eu la chance de compter
parmi les élèves du réseau.
Pour finir, je me permets de vous poser une
question plus personnelle, cela vous manque-t-il
d’être proviseur ?
S. Cazebonne : Les six années passées à l’étranger
en tant que chef d’établissement au Maroc et en
Espagne m’ont beaucoup apporté. Lorsque l’on
dirige des établissements, on voit rapidement les
résultats concrets de son implication en faveur de
la réussite du plus grand nombre. Aujourd’hui, en
tant que députée mon engagement est le même
et je suis consciente de la responsabilité qui est la
mienne. Deux exemples d’actions concrètes parmi
d’autres : grâce à un amendement que j’ai déposé et
qui a été adopté, l’éducation inclusive fait désormais
partie des missions officielles de l’AEFE et donc
de l’ensemble des établissements homologués.
Un autre amendement adopté également
introduira l’expérimentation d’un menu végétarien
hebdomadaire dans toutes les cantines scolaires
françaises.
Donc il ne me manque pas particulièrement car ce
que je fais me passionne mais je n’aurais aucun
problème à poursuivre un jour mes anciennes
fonctions.
Propos recueillis par Luna Rachi-Tedeschi
2nde 4
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C’est l’histoire de deux artistes. L’un est peintre,
l’autre est sculptrice. L’un est suisse, l’autre est
portugaise. Ils partagent le même engouement pour
les belles choses et la matière. C’est autour du thème
«Estamos todos no Titanic», dans une petite galerie
de Setubal que tout se passe. Rencontre avec Arthur
Kamber, personnage haut en couleur, généreux, et
passionné..
Comment décririez-vous votre exposition en
quelques mots ?
Arthur : C’est une histoire en trois chapitres
qui nous est contée à la Galerie e-magerie, à
Setubal. « La terre est belle », un premier chapitre
qui présente de splendides paysages de mers
et de montagnes en aquarelle. S’y mèlent les
sculptures de Sandra Simones. Elles jettent un
froid sur ce paradis idyllique : par exemple, notre
dépendance relative à la croissance économique
ou l’irresponsabilité des habitants de notre planète
annoncent des temps difficiles. Le chapitre 2 est
consacré à « la Dégradation ». Dégradation des
paysages, de la qualité de l’air, du climat et des
océans. Cette évolution engendre « un Cauchemar
», c’est le chapitre 3. Un cauchemar qui met en
jeu une alternative : soit la destruction des milieux
écologiques de notre planète entraînant l’extinction
de l’homo, autoproclamé « sapiens », soit
l’anéantissement de toute vie sur terre, rendue stérile
par la troisième et dernière guerre mondiale.

© Sandra Simões

© Sandra Simões

© Sandra Simões

Quand la peinture suisse rencontre
la sculpture portugaise…

écologique qui pourrait s’abattre sur l’humanité. Notre
objectif est de concevoir un message, et non un marchandage ; ensuite, cette exposition étant conçue
comme une histoire en trois chapitres, vendre une
pièce isolée reviendrait à arracher une page d’un livre.

Vous êtes tous deux des autodidactes…
Arthur : MC’est exact. J’ai découvert en Sandra
une vraie artiste. Dans son enfance, elle a toujours
monté des sculptures avec tout ce qui lui tombait
sous la main, elle a rempli sa chambre de pièces
hétéroclites pour les combiner entre elles. C’est une
artiste qui crée comme elle respire, elle n’a jamais eu
à s’étonner d’être « créative », ni à apprendre
« à faire comme les autres ». Ce sont ces personnes
qui m’intéressent le plus pour leur authenticité. Je
précise que j’ai connu des centaines d’artistes dans
ma carrière. En particulier, j’étais président d’une
fondation – www.fondation-liechti.ch - qui distribuait
de gros montants aux jeunes créateurs suisses et à
ce titre, j’ai régulièrement désigné des jurys, accompagné les choix de lauréats, étudié des dossiers.
Pour ma part, j’avais envie de faire une expérience de
galerie, après avoir entretenu un site internet
www.e-magerie.com qui atteint tout de même quelques 2 millions de visiteurs depuis 1999. Je souligne
que ma page d’accueil de 1999 (que j’ai rétablie

Pollution

Déchets

Vous prévoyez le pire ?
Arthur : En fait, il s’agit d’un cauchemar et non d’une
prédiction ; nous n’avons pas la boule de cristal.
Un cauchemar se termine rarement sur une note
d’espoir. Ce serait d’ailleurs inadéquat ; en matière
d’écologie, dès que l’on mentionne une lueur d’espoir,
le consommateur se détache du problème et passe à
un autre sujet plus agréable à traiter.
Pourquoi ne vendez-vous pas vos oeuvres ?
Arthur : Pour 2 raisons: d’abord, nous sommes
gênés de faire de l’argent en exploitant la catastrophe

cette année) présentait déjà un dessin humoristique
à connotation écologique : les animaux sur l’arche
contraignant Noé à débarquer en commentant « il
faut qu’il descende, sinon il nous détruira tous ». Ma
préoccupation pour les questions écologiques datent
des années 70, j’avais 20 ans à l’époque du Club de
Rome et du Rapport Meadow sur la croissance zéro.
Propos recueillis par EMO
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L’aromathérapie à votre service

Soulager les symptômes des allergies saisonnières naturellement
Le printemps annonce plus de
soleil et de sorties à l’extérieur,
mais aussi l’arrivée des allergies
qui influencent durablement notre
qualité de vie. La période du
« rhume des foins » commence
de plus en plus tôt et dure parfois
jusqu’à l’automne. L’une des
principales raisons en est le
changement climatique : nous
sommes confrontés au pollen
de certaines plantes plus tôt
ou plus tard dans l’année. De
plus, certains pollens de plantes
exotiques, jusque là inconnues,
commencent à arriver dans nos
régions.
Cependant, la raison principale réside dans le dysfonctionnement de notre système immunitaire : notre organisme identifie le pollen comme un élé-ment étranger
dangereux et met tout en place pour l’expulser et
pour nous en avertir. D’où les éternuements, les
larmoiements, les démangeaisons et autres manifestations dont nous nous serions bien passés.
De plus, notre système immunitaire est actuellement
mis à l’épreuve par notre style de vie : pollution de
l’air, manque de sommeil, consommation d’aliments
transformés et ingestion d’un aliment à haut potentiel
inflammatoire – le sucre. Enfin, à l’arrivée du
printemps, notre foie est souvent fatigué, par des
excès dus aux fêtes de fin d’année, consommation
d’une nourriture plus riche et moins vivante, par
un mode de vie d’avantage tourné vers l’intérieur.
Or, c’est un organe extrêmement important dans le
traitement des allergies.
Quels traitements naturels peuvent aider à combattre les symptômes qui rendent notre quotidien
si compliqué ? Tout d’abord, il est nécessaire de
traiter le terrain, c’est-à-dire les raisons profondes
qui font que nous allons réagir personnellement à
tel ou tel allergène. Dans ce cas-là, un traitement
homéopathique commencé avant la saison délicate, et pris sur plusieurs semaines, peut s’avérer
efficace. Adressez-vous aux pharmacies
spécialisées, comme la Farmácia Martins à Lisbonne
(Calçada da Estrela).
Mais si vous avez déjà la larme à l’œil et le palais
qui gratte, débutez tout de suite une cure de
macérât glycériné de bourgeons de cassis (Ribes
nigrum). Ce remède de gemmothérapie (thérapie
à base de bourgeons de plantes), est très efficace
dans toutes les manifestations inflammatoires. Ce
n’est pas à facile à trouver ici au Portugal. Faites le
plein lors de vos déplacements dans d’autres pays,
notamment en France ou en Belgique. Il existe
même des complexes de gemmothérapie « antiallergies » (marques Biogemm et Herbalgem). Si
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vous ne trouvez pas d’extraits de
bourgeons, prenez trois fois par
jour des infusions de feuilles de
cassis pendant trois semaines.
Une cure détox pour le foie,
est, bien entendue, des plus
indiquées dans ce cas (voir
encadré).
Pour une action immédiate,
une huile essentielle (HE)
en particulier peut être d’un
grand secours et soulager
rapidement les éternuements
et démangeaison. Il s’agit de
l’HE d’estragon (Artemisia
dracunculus). A prendre
en cas d’urgence une ou deux gouttes pures
directement sous la langue (pour les habitués de
l’aromathérapie) ou diluées dans une cuillerée
d’huile d’olive ou de miel, pour les néophytes.
Attention, c’est assez fort en goût, mais les amateurs
de Pastis l’apprécieront pour son goût anisé. J’en ai
toujours une petite fiole avec moi pendant la saison
délicate. Une goutte permet de se sentir mieux
pendant environ deux heures.
Cette huile essentielle peut être également prise en
cure : deux gouttes dans une cuillère d’huile d’olive,
matin, midi et soir de préférence avant les repas,
pendant trois semaines maximum.
Si vous avez du mal à trouver de l’HE d’estragon,
elle peut être associée ou remplacée par celle de
basilic tropical (Ocimum basilicum), à ne pas
confondre avec le basilic que nous consommons en
salade.
Si vous l’associez à la camomille romaine
(Chamaemelum nobile ), vous aurez le trio gagnant.
La camomille, plante à action anti-inflammatoire
puissante, agit en plus comme un calmant. Vous
pouvez faire des compresses sur les yeux irrités
avec de l’hydrolat de camomille (hydrolat, pas
l’huile essentielle), ou alors avec une infusion
de camomille refroidie. Diluée dans une huile de
support neutre, l’HE de camomille romaine permettra
de calmer les démangeaisons cutanées.
Enfin, complétez le traitement par des compléments
alimentaires considérés comme étant les plus
efficaces en cas d’allergies : la quercitrine - un
antioxydant et antihistaminique (marque Solgar,
facilement accessible au Portugal), l’extrait coquille
des œufs de caille, ainsi que des omégas 3 – un
anti-inflammatoire (huile de krill, par exemple).
Notez que tous ces traitements sont tout à fait
compatibles avec les traitements allopathiques
antihistaminiques que vous trouverez en pharmacie.
Commencez votre traitement naturel et espacez les
prises de l’antihistaminique, d’abord de 24h, puis de

SANTÉ
72 heures, et enfin voyez si les traitements naturels
suffisent à soulager les symptômes.
En alimentation, évitez tout ce qui peut maintenir l’état
inflammatoire (excès de gluten, de sucre blanc, de
produits laitiers, de produits transformés, d’alcool et
de caféine). Misez sur les fruits et les légumes frais.
Pour terminer, un témoignage personnel : après
avoir suivi pendant quelques années ces traitements
naturels en période délicate, je n’utilise plus que
de temps en temps de l’HE d’estragon en cas de
besoin. Il est donc possible de modifier durablement
la réponse de l’organisme aux allergènes.
Cure detox pour le foie

Pour faire un petit nettoyage hépatique avec
des huiles essentielles, partez sur une synergie
à base d’huiles essentielles de carotte sauvage
(Dacus carota) et de romarin à verbénone
(Rosmarinus officinalis verbenoniferum).
Attention, le romarin à cinéole ou le romarin à
camphre, celui qu’on trouve le plus souvent sur
la Péninsule Ibérique, ne doivent surtout pas
être ingérés et ne ne conviennent pas pour cette
formule. L’HE de citron (Citrus limonum), régénérant
hépatique, sera d’une grande aide, mais elle doit
être prise en dehors des jours de fort ensoleillement.
On peut rajouter à la formule de l’HE de menthe
(Mentha piperita), pour ses propriétés digestives.
Les HE de livèche (Levisticum officinalis) ou de
Lédon de Groenland (Ledum groenlandicum ) ont
une action hépatique encore plus puissante, mais
sont plus chères et plus compliquées à trouver.

Mélangez à part égale les huiles essentielles dans
un flacon. Prenez deux gouttes de synergie matin
et soir, avant les repas, dans une cuillérée d’huile
d’olive ou de miel, pendant trois semaines.
Pour les enfants de moins de 12 ans et des
personnes fragiles, la même cure peut être effectuée
sous forme d’hydrolats, qui présentent moins de
contre-indications.
Pensez à boire de l’eau. Profitez-en pour vous
préparer des infusions ou décoctions choisies pour
leur capacité à stimuler les fonctions d’élimination
du corps : Romarin, Chardon-marie, Artichaut,
Fumeterre, Pissenlit, Bardane, Radis noir.
Les huiles essentielles ne doivent pas être
utilisées sans avis médical chez la femme
enceinte ou allaitante, chez des personnes
souffrant d’allergies ou de troubles de santé
chroniques, ainsi que chez des enfants de
moins de six ans. Les huiles essentielles
peuvent présenter un risque d’allergie en
cas d’application cutanée. Il est conseillé de
faire un test préalable dans le pli du coude.
N’utilisez jamais une huile essentielle dont vous ne
pouvez pas tracer l’origine.  

Anna Loutsenko, formée en aromathérapie, soigne
toute sa famille avec des plantes et des huiles
essentielles. Contact : agendabiopt@gmail.com
Anna Loutsenko

CAVE A VIN SPECIALISEE EN VINS ET
CHAMPAGNES FRANCAIS
ESPECIALIZADA EM VINHOS
FRANCESES E PORTUGUESES
DÉGUSTATIONS SOIRÉES PRIVÉES PRIMEURS
PROVA DE VINHOS EVENTOS PRIVADOS

Rua Dom Pedro V 111
927 602 577 events@bloodwines.com
Blood Wines
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Acheter – Vendre - Investir
Lisbonne

T0 - Lapa - 198.000€

T2 – Av. Liberdade - 1.190.000€

Proche Lisbonne

Campagne

Neuf

T2 – Alcochete - 470.000€

T7 - 170 ha – Alentejo
2.250.000€

T2 – Comporta - 222.000€

T3 – Alges - 1.150.000€

T3 – Azambuja - 280.000€

T3 – Meco - 385.000€

info@debritoproperties.com
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