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Quand on parle de « liberté », on

pense souvent à l'émancipation

ou l'abolition de l'esclavage. Mais

qu'est-ce que la liberté? La liberté

—en général—est le fait de

pouvoir être soi-même, de faire

ce qu’on veut, mais en suivant des

lois raisonnables. La liberté n’est

pas toujours présente dans

certains pays, mais quelques pays

—comme le Canada—sont des

pays indépendants libres. Soyez

considérés comme chanceux de

vivre dans un pays ayant la

liberté.

Dans ce numéro, on va

principalement parler du sujet de

la liberté et d'évènements les plus

marquants qui va se passer ce

mois-ci.

« L A L I B E R T É E S T U N D E S D O N S L E S P L U S P R É C I E U X Q U E L E
C I E L A I T F A I T S A U X H O M M E S . » M I G U E L D E C E R V A N T È S

( A U T E U R D E D O N Q U I X O T E )

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/2573.php


Lynx
JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !

Tu me retrouveras dans chaque
édition de l'EDPresse. Je suis ici
pour te donner des conseils, des
astuces, des mots d’encouragement,
et plus !

E : JE SUIS LYNX !

retrouveras dans chaque
l'EDPresse. Je suis ici

des conseils, des
mots d’encouragement,d’encouragement,d’

Alors que nous nous approchons doucement de la fin de l'année scolaire, plus en
plus d'enseignants demanderont des projets plus grands, plus élaborés. Si vous
avez plus de liberté pour choisir comment mener votre projet, pourquoi ne pas
essayer des façons originales? En voici:

Projets créatifs

LE COIN DU

Vidéo

Affiche digitale

Illustration

iMovie est une application simple à utiliser et efficace. Si
tu ne veux pas inclure ta voix, il suffit d'ajouter du texte
comme sous-titres!

Vous pouvez en créer une très belle à l'aide de Canva.  

Parfois, les visuels représentent mieux que des mots!  
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La liberté de presse est un genre de liberté
d'expression et d'opinion dans le sujet du journalisme.
En autres mots, c'est d'avoir le droit de dire ce qu'on
pense, dans les journaux, les nouvelles, et plus. C'est de
passer de l'information sans restriction ni d'exceptions.
Ce privilège est important chez les journalistes, surtout
dans les endroits où être dans la division de
journalisme est risqué.

Ne pas avoir de liberté de presse est comme
propager des théories de complot, et de la
propagande.

La liberté de presse
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La fête des bateaux-dragons, aussi connue sous le nom de la fête du

double cinq, est une fête chinoise qui a lieu au début de l'été et

commémore la mort de Qu Yuan (屈原 ). Elle a lieu le cinquième jour du

cinquième mois lunaire, soit fin mai ou début juin. 

C'est un sport pratiqué autour du monde, dans plus de 60 pays, avec 60

millions de personnes qui le pratiquent. Un bateau-dragon est   plus long

qu'un kayak, ou un canoë, car il faut plus le 20 personnes pour pagayer. 

Cette année, vous pourrez voir plus de 150 équipes près du Concord

Pacific, à False Creek et admirer la vitesse avec laquelle ils sont propulsés

sur l'eau. 

Le festival des bateaux-
dragons!
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Le club de skate a eu beaucoup de projets et de sorties depuis le début de
l’année. Cet article est le premier de deux qui vous parleront des
nouveautés du club de skate. Aujourd’hui, l'article parlera de ce qui vient
et le prochain article parlera de ce qui s'est passé. 

Pour ce qui vient, il y aura un BBQ de fin d’année. Ce BBQ auras lieu le 15
juin et il se passera au Railside Skate Parc. Le BBQ sera un
rassemblement de tous les membres du skate club pour qu'ils puissent
s’amuser et manger ensemble en groupe. 

La prochaine grosse nouvelle est qu'il y aura une grosse compétition 7th
Generation. C’est une compétition de skate professionnel. Le skate club
est invité à se réunir pour regarder la compétition. Et en plus le skate
club va même participer. 

Oui, le 10 juin (le vendredi de la compétition/weekend) le skate club
pourra faire du skate. Ce sont de grosses nouvelles et de bonnes
expériences. 

À la prochaine !
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Journée de laJJJJoooouuuurrrrnnnnééééeeee ddddeeee llllaaaaJournée de la
biodiversitébbbbiiiiooooddddiiiivvvveeeerrrrssssiiiittttéééébiodiversité
Définition du terme: "Diversité des espèces vivantes
(microorganismes, végétaux, animaux) présentes dans un
milieu." (Dictionnaire Le Robert)

Le 22 mai est mondialement nommé comme la journée de la
biodiversité. Mais pourquoi a-t-on besoin d'une date pour
cela? En fait, selon l'ONU, le montant de biodiversité
d'espèces dans la nature est malheureusement en train de
diminuer à cause de plusieurs activités humaines. Donc, le
but de cette journée est d'informer les gens sur ce problème.

Panda géant
Tigre
Grue blanche
Baleine bleue
Éléphant d'Asie
Loutre de mer
Léopard des neiges

Espèces actuellement en danger de disparition:
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Les droits à
l'avortement

La cour suprême en États-Unis cherche à renverser le droit d’avortement en
Amérique. Lisez-le texte ci-dessous pour plus d’informations.

En 1973, il y avait un processus judiciaire dans lequel les États-Unis
prendraient la décision d'autoriser ou non l'avortement au niveau fédéral.
(Roe v. Wade) L'affaire s'est terminée en faveur du droit d'avorter (Wade) mais
maintenant, la cour suprême cherche à renverser cette décision. Qu'est-ce
que cela signifierait pour les femmes américaines si l'avortement n'était plus
autorisé aux États-Unis ?

Quand Donald Trump était président, il a promis d’annuler le droit
d’avortement. Cela ne s’est pas passé, mais il a mis en place trois nouveaux
juristes dans la cour suprême, ce qui veut dire que les républicains ont une
majorité 6-3 dans la cour. Ces juristes partagent les pensées (dans mon
opinion, trop conservatrices) sur l’avortement.

Dans la dernière semaine, des dizaines de milliers de personnes ont participé
aux manifestations contre cette décision attendue de la cour suprême. En
revanche, il y a aussi une partie des citoyens qui pense que c'est une décision
juste. Ce sujet mène à plusieurs discussions et débats pertinents, autant à
l'école que partout ailleurs.

La cour suprême devrait-elle avoir le droit de faire ce genre de choix si
personnel pour une femme? L'avortement, devrait-ce être un droit ouvert à
tous?
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Le Jour J a était une journée qui a marqué l’histoire de la

Deuxième Guerre mondiale, pour beaucoup de pays dans le

monde. Chaque année, le 6 juin, on pense à ceux qui se sont

sacrifiés au cours de cette journée-là. 

Mais pourquoi ?

Le 6 juin 1944,  les Alliées (la Grande-Bretagne, les États-Unis et

la France) ont débarqué des milliers d’hommes sur des plages

mortels pour rentrer dans la  France occupée et reprendre

l’Europe aux Nazis. Ces débarquements ont été faits sur cinq

plages, toutes dans le nord de la Normandie. Tout au long de ce

débarquement, il y a eu environ 10 000 alliés tués. 

La célébration du Jour J n’est pas la même que celle du 11

novembre, mais c’est encore une journée de remerciement pour

les hommes courageux qui ont risqué leurs vies pour se battre

pour leur pays.

Jour J
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Quelques photo de
la journée j et la

invasion des plages
de Normandie

13



14

« »

ᵉ

« »

ᵉ
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Il a publié ses découvertes sur la théorie de la relativité en 1905, mais ce n’est
qu’environ 10 ans plus tard qu’elles furent prises au sérieux. En fait, plusieurs
scientifiques se sont attaqué à Einstein et ont tenté de réprouver ses découvertes.
Charles Lane Poor a accusé Einstein de vouloir renverser la méthode scientifique avec
une théorie qu’il n’avait même pas tester. D’ailleurs, en 1931, un livre fut publié avec le
titre « Cent auteurs contre Einstein ». Einstein rejeta cette publication en disant : « Il

n’aurait pas fallu cent auteurs pour me prouver le contraire ; un aurait suffi ».

Martin Luther King Jr

Quand il est question d’égalité raciale, notre société a grandement changé dans les
deux derniers siècles. Aux États-Unis, la société entière a été bouleversée par le
mouvement des droits civils. La personnalité clé de ce mouvement fut Martin Luther King
Jr. Il a mené plusieurs marches non-violentes sur une longue période pour passer un
message à ses concitoyens et au gouvernement : que tous les hommes sont égaux et
ont droit aux mêmes opportunités. Même si les plus puissants dans la société
l’abusaient, l’injuriaient, l’emprisonnaient, il tenait à exprimer la vérité malgré la censure
et l’injustice. En tout, il fut emprisonné 29 fois pour la défense de sa cause. Il
persévérait malgré et peut-être dû à l’injustice. C’est grâce aux gens comme lui que la
société américaine prospère sous l’égalité raciale aujourd’hui.

Quand il est question de liberté d’expression, il faut se rappeler des gens comme les
trois icônes mentionnées ci-haut. Quand les puissants veulent taire les voix
dérangeantes, mettre sous silence les désobéissants et emprisonner les marginaux,
toute la société risque de le regretter. Lorsqu’on considère Galilée, Einstein et King Jr.,
ce ne sont que quelques exemples de gens qui ont subi des pressions et abus lorsqu’ils
ont osé exprimer des idées qui allaient contre l’opinion des experts et des puissances.
S’ils avaient accepté de se taire, le monde d’aujourd'hui serait sans aucun doute plus
ignorant et moins juste.

Je laisse à vous de décider comment réagir la prochaine fois que quelqu’un suggère de
bloquer ou punir l’expression libre d’idées inconfortables ou controversées. Les non-
conformistes ont peut-être tort, mais on est responsable de défendre leurs droits,
d’exprimer des choses que nous-mêmes n’aimons pas entendre. Comme l’a
supposément dit Voltaire :

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la
mort pour que vous ayez le droit de le dire. »



 

Détails sur:  https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/horoscope-

de-mai-2020-nos-previsions-signe-par-signe-2094591

Bélier : C’est un mois de réalisation
pour vous! Attendez de bons
résultats de vos projets. Ils
dépasseront vos attentes. 

Gémeaux : Faites la fête! Après
tous vos efforts le dernier mois-ci,
vous le méritez. !

Cancer : Vous vous sentiez
stressez et anxieux. Relaxez et
reprenez les forces.

Lion :  Débarrassez-vous des
choses qui vous stressent.
Beaucoup de changement vous
laisseront sentir bouleversés. 

Vierge : Les promesses ne sont pas
tenues, vous vous sentiez en retard
comparé aux autres… prenez du
temps pour relaxer. 

Scorpion :  Il y a beaucoup
d'obstacles qui bloquent votre
chemin à avoir ce que vous
vouliez. Continuez à vous battre! 

Sagittaire : Des opportunités
positives vous attendent.  

Capricorne : Attention! Lors de
ce mois, votre patience sera à
un minimum., peut-être à cause
de votre situation actuelle.

Verseau : Tout ce que vous avez
besoin est juste devant vous. Il
vous suffit de le réaliser et
d'étendre vos bras pour le
prendre. 

Poissons : Vous vous sentiez prêts
de tout prendre en main. Mettez-
vous en charge de vos projets et
vous seriez fiers des résultats.

Balance : Dès le 11 mai, il
pourrait y avoir des (mauvaises)
surprises qui apparaitront dans
cvotre vie.  

Taureau : Des projets abandonnés
d’avant seront ramenés dans la
lumière. Votre sens d’organisation
sera très utile.

Ton horoscope
Mai  2022

 

16



Concours de 
talent 
26 mai !

Babillard
Passe ton message !

Envoyez nousdes photos devotre art !(pio26sasv@csf.bc.ca) 

Pour publierun article :Email à MmeHarmonie

Carnaval
10 juin

Ça sent
le 

printemps !

Ouverture

de la galerie

Le Passage

26 mai

mailto:pio26sasv@csf.bc.ca
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