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CULTURE

Par Fabricio P Moraes
Les professeurs de FLE, Fabricio P.
Moraes, Manuela Martinez et Jean
Tulay  ont  déjà  organisé  deux
soirées francophones qui ont eu lieu
le  24  juin  et  le  12  août  chez  le
professeur Fabricio à Rio do Sul.
Les soirées ont été animées par les
trois professeurs qui ont évoqué la
thématique « Au nom de la langue
française ». Les élèves en profitent
pour  mettre  en  pratique  tout  ce
qu'ils  ont  appris  dans  le  cours  de
français.  La  prochaine  soirée  aura
lieu  chez  une  élève  du  professeur
Jean  Tulay  qui  prépara  un  plat
d'origine congolaise.

À LA UNE

En  dix  jours,  l’ouragan  Irma  a
parcouru plus de 7 000 kilomètres,
du  Cap-Vert  à  la  Floride.
Rétrogradé en catégorie 1, lundi 11
septembre, il  continuait  de  balayer
la côte ouest de la Floride, avec des
vents allant jusqu’à 135 km/h et des
pluies  intenses.  Cette  gigantesque
dépression  de  la  taille  du  Texas
avait  auparavant  oscillé  entre  la

catégorie  5,  la  plus  élevée  sur
l’échelle  d’intensité  des  cyclones
tropicaux,  et  la  catégorie  2,  avec
des  vents  soutenus  de  240  à  295
km/h, selon les données du  Centre
américain des ouragans (NHC).
Né à la fin du mois d’août au large
des côtes africaines,  cet  ouragan a
battu  le  record  du  supertyphon
Haiyan de 2013, aux Philippines, en
générant  des  vents  de  295  km/h
pendant plus de trente-trois heures,
contre  vingt-quatre  heures  pour
Haiyan.  Selon les  déclarations  des
gouvernements  concernés,  le  bilan
provisoire  est  de  quarante  morts,
dont trois en Floride, et l’ouragan a
touché  une  dizaine  de  territoires,
provoquant  d’importants  dégâts
matériels.
Deux autres morts dues à l’ouragan
Katia ont été signalées au Mexique
samedi,  tandis  que  José,  qui  a
finalement  épargné  Saint-
Barthélemy  et  Saint-Martin
continuait  lundi  de  s’éloigner  vers
le  nord-est,  au-dessus  de
l’Atlantique,  en  s’affaiblissant  et
sans menacer des terres habitées.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete

L'ACCORD DE PARIS ET LE
RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE

Par Daniela Reuter Köpp
Le Brésil s'est engagé à réduire les
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre
dans 37% inférieures au niveau de
2005,  jusqu'à  l'année  de  2025.

Jusqu'en  2030  la  réduction  devra
être de 43% en dessous des niveaux
de  2005.
Le Brésil s’est engagé à augmenter
la  proction  et  l’utilisation  de  la
bioénergie durable de 18% jusqu’en
2030,  rétablir  et  reboiser  12
millions  d’hectares  de  forêts.
Augmenter  en  45%  les  énergies
renouvelables  dans  la  palette
énergétique jusqu’en 2030. 

LA VIE EN ROSE

Par Franciane Hasse
La  vie  en  rose  est  une  chanson
française  connue  dans  le  monde
entier  par  la  voix d'Édith Piaf.  La
musique  est  aussi  également
interprétée  par  Andrea  Bocelli.  La
lettre de la chanson parle d’amour,
ou mieux, les situations qu'implique
l'amour.
Au-delà de la  musique,  La Vie en
Rose  est  le  nom  d’un  restaurant
français  en  Californie,  d'une
pâtisserie  française  à  Washington.
C’est  aussi  le  nom  d'une  autre
chanson  interprétée  par  Louis
Armstrong,  composée  par
Armstrong  et  R.  S.,  Louiguy.
La  vie  en  rose  est  aussi  une
expression utilisée par les Français
dans le sens que la vie est faite des
nuances  de  rose  où  il  faut  vivre
pour  rechercher  les  couleurs.
On peut voir que, la vie en rose est
une  expression  ouverte  à
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l'interprétation.  Mais,
inévitablement,  entre  tant  de  sens,
elle  évoque le  sens  que  la  vie  est
belle,  colorée  et  qu'elle  doit  être
vécue  au  maximum!
Cette colonne sera intitulée La Vie
en Rose, avec l’intention d'apporter
des  informations  aux  lecteurs  qui
portent de bonnes choses de la vie
et  qui  font  référence  à  la  culture
française (les vins, les chansons, les
arts,  les  films).
À  bientôt,  car  "Je  vois  la  vie  en
Rose".

SEPTEMBRE JAUNE

Par Josiell Raysel
Cette semaine, jeudi 7 septembre, je
suis  allé  au  défilé  civique  en
l'honneur du jour de l'Indépendance
du  Brésil.  J'ai  pris  une  affiche
d'information de la campagne jaune
septembre  afin  de  prévenir  le
suicide.  C'est  un  sujet  polémique
qui  doit  être  discuté  par  tout  le
monde.  Il  y  a  encore  des  mythes,
par exemple, que les gens qui disent
qu'ils vont se tuer veulent juste de
l'attention.  C'est  un  mensonge,  il
existe  de  nombreux  signes  de
personnalité  suicidaire  et  c'est
important  de  prendre  conscience
des  personnes  qui  nous  entourent.
Nous devons pratiquer l'empathie et
offrir notre aide à ceux qui en ont

besoin.  Nous  devrions  également
nous occuper de nous-mêmes et ne
pas  avoir  honte  de  chercher  un
professionnel  si  nous  en  avons
besoin,  comme le  psychologue  ou
le psychiatre. Dites oui à la vie !

LA VOIX DE LA POÉSIE

Par Fabricio Silva
Aujourd'hui,  notre  entretien
s'adresse  aux  amants  de  la
littérature.
Je  vais  vous  parler  d'un  livre  que
j'ai lu il y a longtemps et je le lis au
moins une fois par an. Je parle du
livre le plus connu dans le monde,
le  fantastique  « Le  Petit  Prince ».
Le livre est devenu un phénomène
dans tous les pays. Il a été traduit en
280  langues  et  dialectes;  il  avait
plus de 150 millions d'exemplaires
vendus dans le monde entier;  et  il
cède  aux  héritiers  de  l'auteur
environ 100 millions d'euros par an
avec l'octroi de licences des livres
et  d'autres  produits,  et  aussi  au
moins  16  adaptations  pour  le
cinéma  et  pour  la  télévision.
L'histoire  célèbre  d'un  aviateur
français  dans  lequel  il  transcrit  la
rencontre d'un petit garçon avec des
cheveux blonds d'une autre planète
qui a une capacité unique à narrer
des histoires. Il est devenue le plus
grand  succès  du  monde.  Le  récit
commence  après  que  le  célèbre
aviateur se perd dans le désert après
un  accident  avec  son  avion.
Il  est  surpris  par  un  jeune  garçon
qui lui demande un étrange dessin

d'un  mouton.  Ainsi  commence
l'amitié fascinante entre le garçon et
le  vieil  aviateur.  Tout  au  long  de
l''histoire,  la  narration est  racontée
d'une  manière  différente  par  le
jeune garçon des cheveux d'or, dont
je vous en ai parlé. C'est un voyage
où le petit garçon lui-même est allé
à  sept  planètes.
Je  vous  recommande  la  lecture  à
tous ceux qui aiment les livres non
conventionnels. Un gros câlin et  à
bientôt !

PUBLICITÉ
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