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Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

La Guadeloupe est à la fois une ré-

gion monodépartementale de 

l'Outre-mer français et une région 

ultrapériphérique européenne, si-

tuée dans les Amériques   

Ce petit territoire 

des Antilles situé dans la mer des 

Caraïbes, se trouve à environ 

6 200 km de la France métropoli-

taine, à 600 km au nord des côtes 

de l'Amérique du Sud, à 700 km à l'est de la République domini-

caine et à 2 200 km au sud-est des États-Unis. En outre, il se com-

pose d'îles et îlets, dont deux majeures habitées : la Grande-Terre et 

la Basse-Terre formant la Guadeloupe proprement dite. Plusieurs 

terres voisines, Marie-Galante, l'archipel des Saintes (Terre-de-

Haut et Terre-de-Bas) et La Désirade sont rattachées administrati-

vement à ce territoire. D'abord nommée « Karukéra » par 

les Amérindiens qui l'habitent, l'île prend le nom de Guadeloupe 

lorsque Christophe Colomb y aborde le 4 novembre 1493, en hom-

mage à la Vierge protectrice des navigateurs, « Santa-Maria de 

Guadalupe».  La configuration font qu'elles sont souvent compa-

rées aux ailes d'un « papillon » déployé sur la mer. 

 

  
« http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Guadeloupe#Liste_des_.C3.AEles_de_Guadeloupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Terre_(Guadeloupe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Galante
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_des_Saintes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-de-Haut_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-de-Haut_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-de-Bas_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9sirade_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb


L’ARC DE KENNESSAW PAGE #4 8 novembre 2013 

  

 

 

 

 

Critique de film: Les Croods 

Par Sarah Loeffler 

 Les Croods sont d'une famille pré-

historique. Ils vivent dans une grotte, et 

tous leurs voisins sont morts. La famille 

fait partie des derniers survivants des 

hommes des cavernes. La famille doit quit-

ter leur grotte, qui a été détruite par une ca-

tastrophe. Cette catastrophe va changer la 

vie de tout le monde. La famille rencontre 

un autre homme des cavernes pendant leur 

voyage quand leur maison est détruite. Ce 

nouvel homme des cavernes, Guy, est un 

adolescent de loin qui a suivi la lumière. 

Guy sait que le monde est en train de changer et qu'ils ont besoin d'arriver à un terrain 

sûr avant que leur monde se termine. Guy rejoint la famille lors de leur voyage à la 

nouvelle terre. Emma Stone (voix d'Eep, la fille adolescente) tombe en amour avec 

Guy, l'homme des cavernes adolescent. Ensemble, malgré les nombreux défis aux-

quels ils font face, ils cheminent en toute sécurité vers la nouvelle terre. 

 Le père, Grug, et Guy ne s'entendent pas au début du film. Grug n'aime pas le 

changement et en a peur. Guy est partisan du changement et de la survie.  Grug pense 

que Guy essaie de changer sa famille. Ils sont en désaccord dans la majeure partie du 

film, mais à la fin, Grug se rend compte que le changement est nécessaire à la survie. 

Grug reste derrière pour sauver sa famille et Guy et les envoyer à la nouvelle terre. En 

fin de compte, Grug trouve un moyen d'arriver à la nouvelle terre pour rejoindre le 

reste de sa famille. Grug apporte avec lui tous les animaux qu'il a rencontrés sur la 

vieille terre et ils deviennent leurs animaux de compagnie.  

 Ce film est un film familial. Il est centré autour d'une famille d'hommes des ca-

vernes, et le père est très protecteur. Grug tente de garder sa famille en vie. Beaucoup 

d'imagination est allée dans ce film. La façon dont les personnages se déplacent et 

agissent est hilarante. C'est un film très divertissant. Les enfants adoreront ce film et 

les adultes trouveront de l'humour là-dedans aussi. Les visuels sont magnifiques et 

tout est très coloré. Les animaux ont l'air différent; ils sont très colorés et lumineux. 

Les plantes sont parfois dangereuses pour ceux qui se promènent autour d'elles. Les 

familles qui se déplacent vers la nouvelle terre ont un voyage rempli de danger, d'ex-

citation, et de liens familiaux. Le public cible du film est les enfants, mais les adultes 

trouveront l'humour là-dedans aussi. La fin est très triste et heureuse en même temps. 

Les Croods est une histoire très drôle, inspirée, imaginative et sincère. Vous pourrez 

profiter de ce film. 

Compte Rendus Des Films 



L’ARC DE KENNESSAW PAGE #5 8 novembre 2013 

  

 

 

 

 

 

Critique de film: Le Divorce 

Par Lauren Pingree  

J'ai regardé le film "Le Divorce".  C'est l'un de mes films 

préférés. Les actrices sont Naomi Watts et Kate Hudson. 

Naomi Watts joue une Américaine mariée à un homme 

français qui veut la divorcer. Elle veut rester mariée. La 

sœur de Naomi, jouée par Kate Hudson, se rend en France 

pour être avec elle. Naomi joue un personnage du nom de 

Roxanne et Kate joue un personnage du nom d'Isabel. Les 

sœurs sont très proches. Roxanne a une jeune fille et Isabel 

est célibataire. Roxanne et son mari ont une œuvre  très 

coûteuse dans leur appartement. Le couple lutte pour sa-

voir qui obtiendra la peinture après qu'il l'ait quittée.  

Le film est très romantique et drôle. C’est certaine-

ment ce que nous appellerions un « chick flick ». Je ne 

crois pas que les hommes puissent jouir de ce film. La ma-

jeure partie du film se déroule à Paris et dans la campagne française. Il est clair que 

ce film a été produit pour que les Américains en profitent, pas les Français. C'est sur-

tout en anglais, avec un peu de français, et il y a des sous-titres. C'est un bon film à 

regarder pendant une journée froide et pluvieuse.  

 Les vêtements sont très colorés et très élégants. Les actrices portent beaucoup 

de vestes colorées, des bottes de pluie et des parapluies. Les hommes portent beau-

coup de trenchs, costumes et chaussures chères. Isabel est méprisée parce qu'elle 

s'habille comme une « Américaine typique ». Elle a beaucoup de chaussures de peau 

et a une très simple coupe de cheveux. Plus elle est en France, plus elle est conforme 

au style «français». Isabel achète des vêtements français et obtient un « bob », une 

coupe de cheveux courte. Elle a même une liaison avec un homme politique français.  

 L'appartement où vit Roxanne est très ancien et beau. La famille du mari de 

Roxanne a une très belle maison dans la campagne française et qui est très bien déco-

rée. Le film a beaucoup de scènes dans les restaurants et les parcs parisiens pour 

montrer la beauté de la ville.  Il y a un grand accent sur l'art et la culture dans le film. 

C'est une bonne introduction à la culture française et à la langue pour un Américain 

qui n'a jamais vu un film français. Le dialogue est très simple, le vocabulaire n'est 

pas trop riche.  

 J’aime vraiment ce film et tout le monde peut penser qu'il n'est qu'un simple 

« chick flick » s'ils ne le voient pas. Il est très drôle et très spirituel. Les personnages 

sont intéressants et on peut s'y identifier.  Il montre la beauté de la capitale de la 

France et de la belle campagne française. Le film est une vue intéressante de Paris 

dans la perspective d'une femme américaine. Je recommanderais ce film à toute per-

sonne qui veut obtenir une bonne introduction à la culture et au mariage français. 
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Coin de poésie 

 

Mon Chéri  

Par Abby Simmons  

 

Je t’aime, mon chéri, je t’aime 

Nous courons ensemble 

Je ris 

Je vois le bonheur dans tes yeux 

 

Je t’aime, mon chéri, je t’aime 

J’ai mis mes doigts  

Dans tes cheveux 

Ils sont très doux et très longs 

 

Je t’aime, mon chéri, je t’aime 

Je regarde dans tes yeux 

Je soupire 

Je suis heureuse avec toi ici 

 

Je t’aime, mon chéri, je t’aime 

Nous dormons ensemble 

Je souris 

Tu es chaud à côté de moi 

 

Je t’aime, mon chéri, je t’aime 

Tu es très gentil 

Et bon 

Tu es mon amour 

Tu es mon chéri 

Je t’aime beaucoup 

Mon Loki, mon chiot mignon 

L’ARC DE KENNESAW PAGE # 6 
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Malala Yousafzai 

Par Melody Wright 

 

Je marche à travers une terre solitaire, 

Où des personnes seules ont déjà marché. 

Je prends une grande bouffée d'air, 

Je pense à ce qui s'est passé avant. 

 

Une fille heureuse, une fille sympathique, 

Est au milieu d’une guerre meurtrière. 

Elle va à l'école dans une foi où c'est interdit. 

Elle prend une grande bouffée d'air. 

 

Les hommes l'ont menacée avec sa vie. 

Elle et ses amis quittent l'école 

Lorsqu'un groupe extrémiste d'hommes tue ses 

amis. 

Elle est vivante, mais une balle effleure son 

crâne. 

 

Elle est enlevée, et sa vie est sauvée. 

À travers le monde son histoire est mise en lumière. 

Elle sensibilise à l'éducation des enfants. 

Malala Yousafzai prend une bouffée d'air. 

L’ARC DE KENNESAW PAGE # 7 
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Tes Cheveux Rouges 

Par Cherith Morgan 

 

Tes cheveux rouges 

Sont trop uniques et spécieux 

Depuis je suis petite, 

Le rouge c’est ma couleur préférée 

Qui aurait su 

Que je tomberais amoureuse d’un roux? 

La vie est très drôle; 

Et très particulière  

Parce que autrefois, 

Je n’ai jamais regardé tes cheveux rouges 

De manière romantique 

C’est bizarre comment Dieu nous connait 

Plus que nous nous connaissons 

Il a su 

Que tes cheveux rouges changeront 

Ma vie pour toujours 
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Il M’a Dit 

Par Cherith Morgan 
“Prend soin de toi-même,” il m’a dit  

Comment est-ce qu’il peut le dire maintenant? 

 

“Voici une grande opportunité,”  

 Ils ont dit  

“Tu l’aimeras!”  

 Ils ont dit 

“Tu t’amuseras beaucoup!”  

 Ils ont dit 

 Mais voilà ce qui s’est passé en actualité : 

 J’ai blessé quelqu’un 

 Qui a juste essayé de me sauver une nuit 

 

“Au moins, quand tu rentreras chez toi, tu pourras commencer une nouvelle vie pour toi,” 

Il dit : 

Mais puis j’ai pensé,  

“Est-ce que je sais qui je suis  

Quelque chose caché me ronge 

Et me détourne de toute ma douleur?”  

 

“Tu as toujours eu les problèmes comme ceux-ci”  

Elle m’a dit 

« Tu as besoin de découvrir qu’est-ce qui se passe en réalité.” 

Mais puis j’ai pensé 

“Est-ce que je pourrais le faire 

Quand je n’ai jamais pu le faire au passé?”  

 

“As-tu mangé quelque chose aujourd’hui?”  

Pourquoi est-ce qu’il me pose cette question-là?  

 “Non, pas beaucoup.” 

“As-tu bu de l’eau?” 

“Ahh…. Ça suffit.” 

J’ai dit  

Comment sait-il tout ça à mon propos?? 

 

“Nous voulons te trouver de l’aide” 

Ils ont dit 

“Nous voulons le meilleur pour toi” 

Ils ont dit 

Mais puis j’ai pensé 

“Vous voulez m’occuper pendant toute ma vie…C’est pathétique…. 

….Juste comme mon nul de frère, non?” 

 

“Prends-soin de toi-même” 

Il m’a dit 

Je suis désolée, monsieur 

Mais je ne pense pas que cela se passera. 
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La Façade 

Par : Jennifer Godwin 

 

Quand je me promène dans la salle, nos 

yeux regardent. 

Ses yeux sont vitreux, comme s’il re-

garde à côté de moi. 

Pourquoi ne me regarde-t-il pas? 

 

Je fais un pas vers le piano et joue 

quelques notes. 

Je regarde par-dessus mon épaule pour 

voir s’il se soucie ce que je fais 

Pourquoi ne soucie-t-il pas 

 

Je peins quelques touches et la lui 

montre. 

Il la regarde à peine avant de retourner de son journal. 

Pourquoi ne me voit-il pas? 

 

Je suis assise à ses côtés et enlève ses chaussures. 

Comme je les polis, je lève les yeux vers lui alors qu’il regarde par la 

fenêtre. 

Pourquoi veut-il de plus que j’offre? 

 

Lorsque nous passons à la salle à manger, je lui sers un festin. 

C'est rôti, son préféré  

Pourquoi ne remarque-t-il pas? 

 

Pendant des années, je lui ai donné tout de moi, 

Et c'était en vain, je n'ai rien reçu en retour. 

Dois-je continuer cette façade? 
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Le Pouce par Kacy Sykora 
 

Le doigt petit, le doigt important 

Le pouce n’est pas insignifiant 

Le doigt court, le doigt le plus fort 

Le pouce donne un sentiment de 

confort 

Le doigt tout seul, le doigt très utile 

Les tâches sans le pouce seraient 

difficiles 

Le doigt un peu dur, le doigt un peu 

doux 

On ne peut pas avoir une main sans 

le pouce 

 

Le doigt du bien, le doigt du mal 
Le pouce prend rapidement les décisions cruciales 

Le doigt de la vie, le doigt de la mort 
Avec lequel les empereurs de Rome tuent les hommes sans remords 

Le doigt vers le bas, le doigt vers le haut 
Un signe du bonheur ou un signe des sanglots 

Le doigt pour les autres, le doigt personnel 
Les signes du pouce sont les signes universels  

 

Le doigt de batailles, le doigt de l’amusement 
Les pouces d’amis se combattent vaillamment  

Le doigt qui est pâle, le doigt qui est vert 
Le pouce cultive des légumes divers  

Le doigt du travail, le doigt de la lecture 
Le pouce feuillette les pages d’écriture  
Le doigt qui est fixé, le doigt véritable 

Le pouce est le doigt qui est irremplaçable  
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Jacques Edgington  

Dans ma communauté, il y a un très bon programme pour protéger l’envi-

ronnement et celui-ci, en même temps, aide la 

communauté. Mon camarade de chambre et 

moi avons démarré un organisme étudiant ap-

pelé S.E.S. (Étudiants pour la durabilité éco-

logique). Nous essayons de rendre Kennesaw 

durable avec des programmes concentrés sur 

le recyclage, et faisons des produits biolo-

giques pour la population. Cela réduit les em-

ballages en plastique, et par les aliments bio-

logiques sur le marché agricole de l’universi-

té, nous réduisons le nombre d’étudiants qui 

conduisent au supermarché. C’est très écolo-

gique! Nous travaillons pour améliorer l’envi-

ronnement à petite échelle et ensuite grandir.  

Nous avons beaucoup de vendeurs, tels 

qu'une personne qui vend du miel, une per-

sonne qui vend du pain, une personne qui vend des pommes, une personne qui 

vend de la laitue hydroponique, et beaucoup plus. Nos vendeurs doivent ré-

pondre aux exigences afin d’être au marché agricole. Les exigences sont des 

choses comme : tous les produits doivent ne pas avoir de produits chimiques, et 

nous interdisons les agents de conservation. Cela aide à protéger la santé des 

étudiants et à préserver l’environnement. 

Mon camarade de chambre et moi voulons commencer un second marché 

agricole dans la section du campus « Residence Life »; il sera plus grand et 

mieux avec plus de vendeurs, plus d'agriculteurs, et plus de choix de variété 

pour les étudiants. Cela doit être tenu les jeudis de 12h à 15h. Le présent marché 

se déplacerait alors au lundi, pour donner aux étudiants deux fois par semaine 

pour acheter des produits frais chaque semaine. Malheureusement, ce n'est pas 

encore arrivé à cause des politiques entre l'école et le service du logement. Si 

nous ne pouvons pas faire un deuxième marché, nous allons commencer à 

agrandir notre premier marché. 

Aussi, nous avons aidé une école locale à faire un jardin de permaculture 

et cela est bon pour l'environnement. Il est essentiel que nous achetions l'énergie 

verte pour améliorer et préserver l'environnement. Nous avons fait le marché 

agricole parce qu'il réduit les emballages en plastique et aussi, car il est sur le 

terrain de l'université : les étudiants peuvent y marcher au lieu de conduire. 

Catégorie Divers 

L’ARC DE KENNESAW PAGE # 12 
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Liz Hutchison 

 

Pour répondre à la première question, 

je pense à ma première année à  l’universi-

té. Je l’ai passé à Millegdeville, GA. On 

penserait que les cultures entre Milledge-

ville et Kennesaw seraient similaires, mais 

j’ai découvert qu’elles sont vraiment diffé-

rentes. En fait, je n’aimais pas la culture de 

Milledgeville ou de mon université là. Le 

rythme de la vie quotidienne était plus 

lent, et il y a beaucoup plus de racisme. A) 

Alors, quand je suis revenue à ma commu-

nauté, j’étais très contente de vivre parmi 

ma famille et mes amis. Je voulais oublier mon expérience à Milledge-

ville et habiter chez moi comme si rien ne changeait. Bien sûr, c’était 

impossible. L’expérience à Milledgeville m’a changé et m’a formé, 

d’une manière positive. J’ai remarqué que les expériences de l’année 

passée ont changé les autres ici. Pour une année scolaire, mes amis et 

moi nous sommes séparés pendant laquelle  nos vies étaient transfor-

mées.  Le rapport entre mes amis et moi était le même, mais nous 

avons changé. B) Le désir de vivre comme si rien ne changeait a rendu 

l’adaptation plus difficile. Quand j’ai accepté que la vie était diffé-

rente, j’étais différente, et mes amis étaient différents, J’ai trouvé que 

c’était plus facile à m’adapter.  Je ne suis pas seulement le résultat de 

mon séjour à Milledgeville, mais  le séjour m’a poussé à me dévelop-

per. J’accepte toutes expériences, négatives ou positives, comme es-

sentiel dans la formation de ma personne.  

 

L’ARC DE KENNESAW PAGE # 13 
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Lauren Brown 

 

Bonjour Monsieur Maire, 

Je suis une immigrée de votre pays et je voudrais vous parlez au sujet du racisme et aus-

si de pourquoi je pense qu’il devrait être adressé. Je suis immigré aux Etats-Unis pour d’amélio-

rer ma vie. J’avais voulu un bon emploi et aussi faire les relations fortes avec les peuples d’une 

autre culture. C’est un bon état, ici en Géorgie. J’ai écouté beaucoup de petites histoires de l’état 

avant de mon partir de mon pays de naissance. Des histoires de beauté, et de la culture d’un 

peuple américain très fort. Beaucoup de bonnes choses, puis j'ai déménagé ici. Je réalisais très 

vite que ma famille me manquait beaucoup. J’écrivais des lettres souvent à ma mère, mais je me 

sentais encore tout seule. Je suis toute seule dans un pays dans lequel je n’appartiens pas à cause 

du racisme.  

Je voudrais adresser le problème de l’attitude des peuples dans votre société. Je suis trai-

tée comme un citoyen de deuxième classe, mais seulement à cause de la couleur de ma peau. 

Les gens disent les commentaires impolis quand je marche dans la rue, et je suis traité différente 

très souvent dans les magasins. Un jour au restaurant, j'étais refusé service, mais je ne sais pas la 

raison. Je ne suis pas d’accord avec le racisme, les préjugés ou l’intolérance des autres per-

sonnes et j’ai une très forte opinion sur le sujet parce que je comprends l’effet sur la victime.  

Je suis une grande partisane contre le racisme, les préjugés, et l’intolérance. Je pense que 

le racisme, comme une personne qu’était exclu d’un travail à cause de la couleur de sa peau, est 

un mal de société qui doit être terminé. Les préjugés, comme les remarques méprisantes, sont 

l’ignorance de quelque chose d’on ne comprend pas. Et aussi je pense que l’intolérance, comme 

une femme qui ne peut pas travailler dans un magasin à cause de son sexe, est une maladie qui 

doit être adressée. 

J’ai quelques idées pour lutter contre le racisme. Premièrement, je pense qu’il est une 

bonne idée d’éduquer les écoliers sur le sujet du racisme, des préjugés, et de l’intolérance. 

L’éducation est le premier pas d’augmenter la connaissance du sujet et leurs effets sur nos ci-

toyens. Deuxièmement, je pense qu’il est une bonne idée d’introduire les politiques pour l’égali-

té dans le lieu de travail. C’est important parce que tout le monde doit avoir les mêmes droits de 

travail et aussi il est nécessaire que nous aurions un bon traitement des tous les employés. 

 

L’ARC DE KENNESAW PAGE # 14 
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Un exemple de comment les autres pays lut-

tent contres le racisme, les préjugés, et l’intolérance 

est La Déclaration des Droits Humains des Nations 

Unies. C’était une déclaration pour faire la promotion 

de la liberté pour tout le monde. C’était signé par la 

plupart des gouvernements dans le monde. Un autre 

exemple d’une nation contre les injustices à l’humani- té 

est l’Australie. L’Australie est un pays qui avait des 

problèmes avec le traitement des aborigènes depuis 

longtemps. Aujourd’hui, il y a des politiques qui pro-

tègent les droits des aborigènes et aident les peuples à 

trouver l’égalité. Spécifiquement, les lois qui interdi-

sent la discrimination contre peuples des autres cul-

tures, mais aussi il y a des programmes pour l’éducation des australiens sur les injustices contre 

les aborigènes et pourquoi les injustices ne devraient pas être ignorées, mais devraient être utili-

sé pour apprendre une leçon humanitaire.  

Je souhaite qu’un jour, nous aurions une société sans le racisme et sans l’intolérance. Je 

voudrais qu’un jour, toutes les fautes dans le monde, celles-ci que nous avons contrôle, soient 

complètement éradiquées. Je vous prie de considérer ma proposition Monsieur le Maire. C’est 

une issue très importante pour beaucoup de gens ici dans votre communauté. Merci pour votre 

temps. 

Je vous adresse mon très amical souvenir, 

Lauren Brown 
Lauren Brown 
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Julienne Boufang 

 

Monsieur le Maire,  

Je viens par la présente lettre  vous faire part de ma situation en tant qu’ immigrante ca-

merounaise en France. J’ai quitté mon pays pour des raisons de chômage et  suis venue en 

France pour chercher un  travail qui me permettrait de prendre soin de ma famille.  Le fait que 

je suis loin de ma famille Monsieur le Maire,  me donne la nostalgie, mais je me dis qu’en trou-

vant du travail je pourrai apporter à ma famille  une aide financière dans le domaine éducatif, 

alimentaire, sur le plan de la santé et du logement.  Mais depuis mon arrivée en France voici 

bientôt  3 ans, je ne parviens pas à m’intégrer dans la société française  à cause du racisme, des 

préjugés et  de l’intolérance dont je suis victime ici à Montpellier. 

La dernière fois que je souffrais de la grippe, j’étais victime du racisme dans un centre 

de santé où l’infirmière m’a refusé  la carte de prise en charge  en prétextant que  mon statut 

d’immigrante ne me le permettait pas.  C’est ainsi que je me suis vu refusée les  prestations aux-

quelles j’avais droit. Deux semaines plus tard,  j’ai’ reçu une lettre du service sociale me convo-

quant de me présenter avec mes papiers. J’ai honoré de ma présence à  l’invitation dans l’espoir 

qu’en présentant mes papiers, je pouvais désormais avoir accès aux bons de prise en charge. 

Ayant  attendu en vain, j’ai décidé de vous écrire, Mr. Le Maire,  pour vous en informer de ma 

situation  et solliciter votre intervention.  

Plusieurs fois  dans les restaurants de  la place, les serveuses m’ont craché carrément en 

face que mon accent africain les agaçait et que je pouvais attendre qu’elles trouvent pour moi 

une interprète. Après avoir  attendu sur place plusieurs heures, la seule solution pour moi était 

de me rendre dans une boulangerie la plus proche  pour satisfaire ma faim. Ces serveuses, ainsi 

que  tant d’autres dans les services publics  sont des exemples palpables de l’intolérance de co-

habitation des immigrants à Montpellier.  

Je ne peux pas compter combien de fois, les interviews pour un travail se sont soldés par 

des échecs tout simplement à cause des préjugés de la part des employeurs qui prétendent que 

les immigrants sont des personne retardées. La plus récente confrontation date de trois jours 

lorsque je me suis présentée pour l’interview pour un poste de secrétaire.  Le monsieur m’ayant  

à peine reçu m’a fait comprendre que les immigrantes sont  limitées à des tâches domestiques 

bien que possédant  des diplômes français ;  et qu’il était inutile pour lui de perdre son temps.  
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Au tant des préjugés qui assomment mon âme, détruisent mon  moral, et m’anéantissent Mon-

sieur le Maire.   

Monsieur le Maire, j’ai  décidé de vous écrire parce que je m’insurge contre le racisme, 

les préjugés et l’intolérance. Je vous invite à ne pas permettre  par exemples des manifestations 

comme celles qui ont eu lieu en Israël vis- à - avis des africains  et qui sont terribles et cho-

quantes.  Et selon les déclarations  JSS News ce jour même de 1er octobre 2013  « La police 

israélienne a arrêté 17 manifestants. Plusieurs d’entre eux devraient passer risquent des peines 

de prison pour racisme et violence ». Monsieur le Maire, Je vous exhorte à combattre toutes ces 

tendances inhumaines et à considérer l’exemple de la Suède  ou des manifestations ont eu lieu 

dans différentes villes le  samedi 9 mars 2013 pour dénoncer l’intolérance de la politique gou-

vernementale  inhumaine à l’encontre des demandeurs d’asile.  Un autre exemple est celui des 

10 préjugés des Français sur les Américains par Laura Richardson : « Les Américains sont vul-

gaires et parlent trop forts » 

 « Pour les Français, l'Américain manque de savoir-vivre élémentaire : non seulement il 

parle trop fort mais en plus il n'est vraiment pas distingué. Alors que le Français opte pour la 

sobriété dans son style vestimentaire ou la décoration de sa maison, l'Américain "n'hésite pas à 

choisir des couleurs vives" explique Guénola Pellen. 

Tous ces exemples démontrent que les préjugés, le racisme et l’intolérance ne sont pas à 

prendre à la légère Monsieur le Maire 

En conséquence,  Je vous propose donc les solutions suivantes : 1) Une campagne télé-

visée sur les valeurs des africains dans le but de permettre à la majorité des français de mieux 

apprendre sur les africains. 2) De sensibiliser tous les secteurs d’activités sur les compétences 

des immigrants dans le domaine du travail afin d’accroître les chances des immigrants pour 

trouver un travail. 3) Sur le plan de la santé, instituer des bons de prise en charge afin que les 

immigrants puissent accéder facilement aux soins médicaux. 

Monsieur le Maire, des exemples comme celui de l’Afrique du Sud avec Nelson Mande-

la, qui pour la lutte contre la ségrégation raciale fit 27 ans de prison nous donnent  à tous croire 

que c’est une lutte ardue mais qui n’est pas perdue. Nous avons également le cas de Martin Lu-

ther King aux  États-Unis qui a  lutté pour les droits civiques et en  a payé de sa vie. Mais que 

sa lutte à porte des fruits parce que la condition des noirs a changé 
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Avec votre concours et votre bonne volonté qui semble d’ailleurs si manifestes sur les 

différentes facettes de  votre communauté, l’entretien des infrastructures scolaires et routières, 

je demeure dans l’espoir  de voir un jour le racisme, les préjugés  et l’intolérance éradiqués à 

Montpellier.   

Je vous prie de bien vouloir agréer,  Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 

très respectueux.  
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Elara  

 

Recette 

Ratatouille Creole recette soumise  

par Elara 

Ingrédients - 

1 oignon jaune, tranché 

5 oignons verts tranchés 

1 gousse d'ail, pressée 

1 bouquet garni 

1 aubergine, parées, pelées et hachées 

1 courgette, parées, pelées et hachées 

1 poireau, émincé (partie blanche seule-

ment) 

2 tomates, hachées 

2 poivrons, haché 

pétrole 

Sel et poivre 

persillade 

 

préparation: 

Faire chauffer l'huile dans une cocotte. Ajouter les oignons 

verts, l'oignon, l'ail et le bouquet garni et les faire sauter. Ajou-

ter les légumes hachés. Brown à feu vif. Assaisonner avec le sel 

et le poivre. Couvrir et laisser mijoter à feu doux environ 60 

minutes. Saupoudrer de persillade et servir. 

Ingrédients pour 4 personnes 
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Bonjour !  

Je m’appelle Elara. Je suis américaine. Je suis 

étudiante à l’Université de KSU. J’aime dan-

ser, cuisiner, dormir, explorer, nager et tra-

vailler.  

 

 

 

 

 

Je m’appelle Katie Seed. Je suis américaine. 

Je suis étudiante à l’université de KSU, en 

Géorgie. J’étudie la biologie. J’aime faire de 

l’équitation, danser, travailler, et faire de 

l’exercise. J’adore les animaux! 

 

 

 

Je m’appelle Ashleigh Crews. Je suis 

américaine. Je suis étudiante à l’université 

de KSU, en Géorgie. J’étudie l’histoire. 

J’aime dormir, cuisiner et danser, et regar-

der les films. 

Qui Sommes-Nous 
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Bonjour! Je m'appelle Jordan. Je suis étu-

diant à Kennesaw State Université à 

Kennesaw, Géorgie. J'aime jouer les tam-

tams, regarder la télévision et aussi jouer au 

foot. J’étudie la sociologie. 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Lane Colyer. Je suis améri-

caine. Je suis étudiante à KSU en Géorgie. 

J’aime aller au théâtre, danser et cuisinier.  
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Dr. Bobia 
 

Je suis heureuse de con-

stater que la tradition de 

la fête Cocktail Party 

que j’ai commencé il y 

a environ 20 ans, dans 

le but de permettre aux 

étudiants de KSU de 

pratiquer librement la 

langue française dans une atmosphère détendue 

et conviviale, continue jusqu’à nos jours.  

 

J’espère que tout un chacun de vous saisira 

l’unique opportunité qui vous est offerte pour 

communiquer en français mais aussi pour dé-

couvrir les différentes cultures du vaste monde 

francophone.  

 

Amusez-vous bien !  

Dr. Rosa Bobia  
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Les Officières 

Présidente : Liz Hutchison  Secrétaire: Hadassah Chase 

Trésorière : Emily Crisp  
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Dr. Viakinnou-Brinson: Responsable de l’Arc et  Conseillère du Club Français 
 
Mise en page: Jennifer Godwin 
 
Nous tenons à remercier Brett Edeker pour avoir suggérer le nom l’ARC pour notre lettre 
d’information.  
 
 
L’Arc fait penser bien sûr à L’Arc de Triomphe à Paris, mais le nom a été ici choisi non seule-
ment pour représenter les étudiants de français à KSU, mais aussi pour inclure nos étudiants 
francophones, les francophiles du campus et tout ceux qui s’intéressent à la culture franco-
phone. Ensemble, nous formons L’ARC de Triomphe de KSU !  
 
Pour toutes questions sur L’Arc veuillez contacter la responsable et conseillère du club fran-
çais  au lviakinn@kennesaw.edu ou le club français au  ksufrenchclub1@gmail.com 
 
 

 L’objectif de l’ARC est non pas de produire des articles parfaits en français, mais plutôt, 
d’encourager et d’emmener nos apprenants de la langue à développer leurs compé-

tences de rédaction  et à présenter leur chef-d’œuvre au grand public. Plus on écrit, plus 
on s’améliore ! Plus on s’améliore, plus on  apprend à parfaire l’expression écrite !  

Dr. Lucie 


