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Chers élèves et membres du personnel, 
C'est avec un énorme plaisir que le comité journal vous présente sa
dernière mouture. Je tiens à remercier tous les jeunes, les professeurs et
les intervenants qui ont travaillé fort pour avoir une édition avant les fêtes
de fin d'année.

Nous désirons avoir une prochaine publication pour la semaine de relâche
et nous comptons sur vous pour y participer. Nous vous invitons par
exemple à interviewer une personne que vous désirez faire découvrir,
écrire un article sur une chose ou une cause qui vous passionne, ou
soumettre un dessin ou un poème que vous avez fait.

Ce journal est votre journal étudiant et nous vous invitons tous à vous
exprimer, indifféremment de votre niveau scolaire ou de votre niveau de
français, car notre équipe de professeurs attitrés au journal est présente
tous les jours 1 et 4 pour vous soutenir dans votre processus de création.

Au nom du comité journal, je vous souhaite une bonne lecture et surtout
de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en pour passer du temps de qualité
avec les gens qui vous tiennent à cœur et qui sont présents pour vous.
Joyeuses fêtes et bon début d'année 2023! Nathalie

Petit mot du comité journal
NATHALIE MICHELLOD  
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Les dinosaures de Mongolie
Arts

ALEXANDRU IONESCU, FOYER 402
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Les animaux de Martin
MARTIN-ALFREDO BETANCUR, FOYER 721

Bonjour! Je me nomme Martin et j'ai 16 ans. Je suis passionné par le monde
des animaux et le dessin. Au mois de septembre 2022, j'ai fait mon arrivée à
l'école Honoré-Mercier. J'aime rire et faire des blagues!
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Débat : la Coupe du monde au Qatar

SOLVEIG ROBINSON, FOYER 402
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La 22e Coupe du monde de la FIFA au Qatar apporte beaucoup d’attention à cette nation pour plusieurs
raisons différentes. Cette attention nous pousse à revisiter l’histoire du pays et les évènements récents en
lien avec cet évènement. Dans cet article, on présentera les aspects territorial, politique et économique pour
comprendre l’histoire du Qatar et les enjeux liés à la Coupe du monde.

Le Qatar est un pays situé dans la péninsule d’Arabie, il est entouré par l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis. La majorité de la population active est formée de travailleurs immigrants originaires du
Pakistan, du Népal, du Bangladesh, du Sri Lanka et, plus communément, de l’Inde. Par conséquent,
beaucoup plus d’hommes que de femmes peuplent ce pays et la plupart vivent dans la capitale, Doha, qui
agit comme oasis dans un territoire autrement désertique.

Le Qatar est actuellement dirigé par le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, devenu émir après l’abdication de
son père en 2013. Ce pays est une monarchie autoritaire et héréditaire où l'émir est à la fois chef de l'État et
chef du gouvernement. Ça veut donc dire que la tâche de gouverner le Qatar est transmise de père en fils et
que celui au pouvoir possède tous les droits. La famille al-Thani est au pouvoir depuis l'indépendance du
pays en 1971. L’ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, plus libéral que son prédécesseur, a voulu réformer
et moderniser le pays. Il est responsable de la création de la chaîne de télévision Al Jazeera, fondée en 1996.

La Coupe du monde de football 2022, qui s'est
déroulée au Qatar, a été la source de nombreux
débats. Les deux textes d'opinion qui vont suivre
ont été écrits par des élèves d'Honoré-Mercier et
présentent des points de vue différents sur ce sujet
controversé.

Dans le passé, les principales sources de revenus du Qatar étaient la plongée et la pêche perlière. Dès 1949,
l’économie du pays a commencé à se concentrer sur l’exploitation du pétrole. Récemment, les réserves
pétrolières sur le territoire sont en voie d'épuisement. Le Qatar mise désormais sur sa richesse en gaz
naturel. D’ailleurs, il possède les troisièmes réserves mondiales les plus importantes de gaz naturel, et le «
gisement du Nord », exploité depuis 1991, est l'un des plus vastes réservoirs au monde.

Un aspect très important dans l’histoire du Qatar est l’accusation de « sportswashing » dont il a été victime
plusieurs fois. Ce pays est accusé d’utiliser le sport pour détourner l’attention ou cacher des actions
politiquement incorrectes ou des actes inhumains. Le « sportswashing » est défini comme une tactique
consistant à utiliser des évènements sportifs pour tenter de modifier la perception du public par rapport à
soi-même. Ces accusations ont porté sur la participation du pays aux Jeux d’Asie en 2006, à la Coupe du
monde de la FIFA en 2022 et à l’achat du club de football Paris Saint-Germain, à peine un an après avoir
obtenu le droit d’accueillir la Coupe.

Le Qatar a aussi été accusé, à juste titre, d’infractions aux droits de l’homme, en raison du traitement des
travailleurs immigrants lors de la construction des stades, des hôtels et des autres structures nécessaires à
cet évènement.  Les conditions de travail de ces travailleurs étaient atroces
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Plusieurs d’entre eux n’ont pas été payés pour leur travail, ou très peu. Ils devaient travailler sous la chaleur
extrême et n’avaient peu ou pas d’eau à boire. Plusieurs ont été blessés, ou en sont morts. Par la suite, leurs
familles ou amis n’ont pas été contactés et ils n’ont pas reçu d’indemnités. Le Qatar était déjà au courant de
ces pratiques archaïques. L’État avait dit, avant le début de la construction des structures liés à la Coupe,
qu’il mettrait en place des réformes du droit du travail, mais le résultat de ce plan n’a jamais vu le jour.

Sources:
Le Monde En Marche (pages 14 et 19)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_au_Qatar
https://theconversation.com/world-cup-2022-qatar-is-accused-of-sportswashing-but-
do-the-fans-really-care-193485
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamim_ben_Hamad_Al_Thani#R%C3%A8gne
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Qatar/139932
https://globalnews.ca/news/9282098/fifa-world-cup-qatar-sportswashing/

ANONYME

Le Qatar, ce minuscule pays aux richesses extravagantes, a une histoire remplie de hauts et de bas. Sa
réputation internationale a subi plusieurs changements au cours des deux derniers siècles. Sa réputation
internationale a subi plusieurs changements au cours des deux derniers siècles. De la prise du trône par la
lignée des Al-Thani jusqu’à devenir hôte de l’une des plus grandes compétitions sportives du monde,
beaucoup d’aspects politiques et économiques entrent en jeu dans le développement, quasi brusque, de ce
pays arabe.

En termes de politique, certains diraient que rien n’a changé alors que d'autres pensent que trop de
changements se sont produits. La famille Al-Thani eut accès à la souveraineté qatarie durant le XIXe siècle.
Une des plus anciennes lignées arabes à avoir vécu sur le territoire, ils prennent possession du pays et c’est
ainsi que Sheikh Mohamed Al-Thani devient le premier émir du Qatar. Après avoir été soumis à l’empire
Ottoman pendant plusieurs décennies, Al-Thani signe un traité avec les Britanniques en 1916 qui leur donne
du pouvoir sur les relations externes et la gestion du territoire, en échange de la protection du pays. 55 ans
plus tard, juste après la proclamation d’indépendance de son voisin, Bahreïn, le Qatar suit son exemple et
déclare sa propre indépendance le 3 septembre 1971. 

Pourtant, le gouvernement qatari n’adoptera sa première constitution qu’en 2005. On peut remarquer que
le Qatar intégra des idées plus “modernes” assez récemment comparé au reste des nations. Par exemple, le
concept de démocratie, qui commence à prendre sa place dans la politique municipale, est loin d’être pris
en compte par la monarchie. Nouvellement devenu autonome, le Qatar devint tout de suite membre de
deux organisations intergouvernementales: les Nations Unies et la Ligue arabe.

Durant la décennie qui suit son indépendance, le pays établit des relations diplomatiques avec d’autres
puissances dont l’URSS et la Chine. De plus, le petit état va se rajouter, sans surprise, à l’Organisation des
Pays Exportateurs de Pétrole et au CCG, qui englobe les nations arabes situées dans le Golfe. Petit à petit, le
Qatar commence à entreprendre divers types de relations externes; militaires avec la France, controversées
avec l’Irak, stratégiques avec les États-Unis, tendues avec l’Arabie saoudite, et plusieurs autres.
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Sources : 
https://www.tourmag.com/Histoire-du-Qatar-un-pays-jeune-et-dynamique_a116114.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/qatar/2-histoire/#:~:text=%C3%80%20partir%20
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2013-1-page-17.htm
https://www.britannica.com/place/Qatar/History
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Qatar/139932

Au XXIe siècle, le Qatar parvient à se faire un nom mondialement. Il rayonne grâce à son progrès et à son
évolution si soudaine. Cette notoriété a été atteinte avec tant de succès que le Qatar réussit à devenir hôte
de la Coupe du monde de football 2022. Il devient alors le premier pays du Moyen-Orient à accueillir cette
compétition, reconnue comme la deuxième plus populaire au monde.

Économiquement parlant, le Qatar a vécu un essor dans les années 1930. Avant la découverte de leur
énorme source de pétrole, la population dépendait des revenus provenant de la pêche et des perles.
Heureusement pour les Qatariens, le Sheikh Abdullah collabora avec l’Anglo-Persian Oil company pour
débuter des recherches minières en quête de pétrole. Le premier gisement sera découvert après un an de
travail, à Dukhan, et deviendra le plus grand au pays. Cependant, c’est seulement après la fin de la Seconde
Guerre mondiale que le Qatar put finalement commencer à engendrer des profits grâce à l’activité
pétrolière. Malgré quelques obstacles durant la fin du XXème siècle à cause des guerres et de la
dépendance envers une seule ressource naturelle dont on ne peut contrôler la production, le pétrole est la
principale cause de l’industrialisation du pays. 

Le Qatar va ensuite tenter de varier ses sources de revenus en ouvrant plusieurs compagnies à l’étranger.
En 1996, le gouvernement fonde une chaîne télévisée internationale diffusée par le Qatar : Al Jazeera. Elle
devient la chaîne principale visionnée dans tous les pays arabophones, du Moyen-Orient au nord de
l’Afrique. Al Jazeera participera énormément à la médiatisation du pays. 

Habituellement, les nations atteignent une économie prospère au fil du temps, mais pas le Qatar. On
pourrait dire que prendre son temps n'est pas dans les cordes du pays, vu que sa population est passée de
la misère à la richesse en à peine quelques décennies. Il ne faut pas non plus négliger les emplois que cet
essor économique a générés, attirant ainsi des travailleurs immigrants, qui n’ont malheureusement pas
bénéficié de la prospérité financière du pays. Au contraire, ils se font maltraiter alors qu’ils représentent la
grande majorité de la population. 

En conclusion, à première vue on peut facilement négliger l’impact d’un pays si minuscule en taille, mais le
Qatar prouve qu’on ne devrait pas juger selon les apparences. On ne peut nier l’illumination qu’à vécu le
pays durant ces dernières décennies, qui l’a finalement mené à devenir hôte de la Coupe du monde de
football 2022.

En 2011, le Qatar va supporter les peuples se rebellant durant le printemps arabe, surtout en Libye, lors des
révoltes contre le gouvernement Kadhafi, puis en Syrie. Dans la politique qatarie, la religion (dans ce cas
l’Islam) a bel et bien sa place. Beaucoup d’Occidentaux pensent que le pays conserve des principes dits
arriérés, mais l'État ne fait que respecter ses valeurs religieuses et morales. 
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Petit mot de  Dhebie
Abraham

Source : 

Comité du journal étudiant

Bonjour, 
Mon nom est Dhebie Abraham et je suis votre intervenante en
prévention des toxicomanies. Je travaille pour l’organisme Cumulus. Ce
dernier existe depuis plus de 25 ans et travaille auprès des jeunes afin
de leur donner l’opportunité de réfléchir à la meilleure façon de vivre
leurs expériences de vie tout en respectant leurs limites personnelles, et
ce, dans le but d’être satisfaits. 

Nathalie Michellod
Jeannette Kenfack
Mathieu Mwanangwa N'Tompa
Blanche Poissant
Mamadou Cissokho
Loïc Michaud-Mastoras

Alexandru Ionescu, foyer 402
Josefina, Xavier-Damien et Fatoumata
Mention spéciale aux élèves qui ont
contribué à cette édition :
Martin-Alfredo Betancur, foyer 721
Solveig Robinson, foyer 402

Merci à tous et à toutes!

DHEBIE ABRAHAM, INTERVENANTE DE CUMULUS

Ainsi, Cumulus place les individus au centre de ses interventions. De ce fait, mon rôle à Honoré-
Mercier est de faire de la prévention à travers des ateliers en classe et des activités sur l’heure du
dîner. De plus, j’offre des services de rencontres individuelles dans lesquelles vous pouvez poser
toutes vos questions. Mes journées à l’école sont le mercredi matin, le jeudi et le vendredi. Ma
porte est toujours ouverte pour vous accueillir ! 

Source : https://www.projetcumulus.ca/
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Source : https://www.educol.net/wordsearches/les_mots_meles_des_lutins-2d269e71b355a59316e163cee23c1788


