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Nouvelle Année pour 
l’AFL Bastide!

BORDEAUX : D’une rive à l’autre

L’équipe de l’AFL Bastide ne cesse de travailler pour vous offrir les 
meilleurs services possibles ! 

Page d’accueil du nouveau site internet de l’ALF Bastide
PROCHAINEMENT

avez été de plus en plus nombreux 
à participer à la vie associative et à 
cuisiner des plats formidables en-
semble par exemple !

Ainsi en 2017, vous avez pu profiter 
du Nouveau Café Social, d’une Épice-
rie mieux organisée, de nouveaux ateliers 
culturels tels que la Chorale, le Théâtre 
ou la Coiffure. Vous avez pu découvrir Bor-
deaux grâce aux Balades Urbaines ou aux 
Sorties pendant l’Été. Et nous avons pu bien 
manger, bien rigoler et bien danser pendant 
nos Spectacles LIBRE REG’ART ! Vous 

Tout d’abord, le pont de Pierre 
reste fermé aux voitures et autres 
véhicules à moteurs jusqu’à la fin 
du mois de juin 2018. En effet, la 
mairie a voulu réserver l’utilisation 
du pont de Pierre aux « circulations 
douces », c’est-à-dire les piétons, 
les vélos et les transports en com-
mun avec le tram A.
En parallèle, le pont François 
Mitterrand, sur lequel la rocade 
traverse le fleuve, va être trans-
formé en 2x3 voies dans l’année 
2018, et la piste cyclable va être 
supprimée.

Faisons ensemble un
petit point sur les différentes façons 
de traverser la Garonne !

Attention à la vitesse qui a diminué 
sur le pont Saint-Jean ! Depuis 
septembre 2017, la traversée est 
limitée à 50 km/h.
Enfin, la première pierre du nou-
veau pont Simone Veil a été posée 
le 12 décembre 2017. Il devra relier 
Floirac avec la nouvelle Arena au 
boulevard Jean-Jacques Bosc. La 
fin des travaux est prévue pour l’été 
2020. Il nous reste encore du temps 
avant d’admirer ce large pont, avec 
2x2 voies pour les voitures mais 
aussi une large place pour les vélos, 
les piétons et les transports en 
commun !

On ne s’arrête pas là ! 
Pour 2018, nous vous propo-
sons une nouvelle Bibliothèque 
à l’étage, le retour de ce Journal 
Mensuel, un nouveau Site Inter-
net, de nouvelles Balades et évi-
demment nos Spectacles du Prin-
temps et d’Automne! 
Sans oublier toutes nos actions 
toujours en cours, tel que le pôle 
Surendettement, les Chantiers 
d’insertion, l’Accompagnement à 
la Scolarité ou l’Alphabétisation. 

Alors c’est parti pour une nouvelle 
année tous ensemble! Et merci de 
faire partie de cette Grande FA-
MILLE qu’est l’AFL !

Carnaval des 2 rives
Dimanche 4 Mars, 14h
RDV au Megarama (Allée des 
Serr)

Le Carnaval se fête d’une rive 
à l’autre, avec une parade qui 
traversera le pont de Pierre. 
Les enfants sont invités à défi-
ler avec l’équipe de l’AFL!

Café Littér’elles
Jeudi 8 Mars
Hôtel de ville

L’Hôtel de Ville ouvre ses 
portes pour la journée des 
Droits de la Femme. Vous êtes 
invités à boire un café et échan-
ger sur les vécus des femmes de 
tous horizons.

- Elise S.

- Stéphane K.



ACTU’

CONTES NOUVEAU!

La Corée unie autour des 
Jeux Olympiques d’hiver
Ça y est, les Jeux Olympiques d’hi-
ver 2018 ont démarré le 9 février. 

La cérémonie a eu lieu sous un froid 
mordant -jusqu’à moins 3 degrés ! 
- à Pyeongchang (à tes souhaits) en 
Corée du Sud. Pour la France, une 
cinquantaine d’athlètes a bravé ces 
températures glaciales pendant le 
défilé d’une heure et demie. 
Mais la Cérémonie a surtout été mar-
quée par d’importants gestes de 
paix.

En effet, la Corée est séparée en 
deux Etats différents, la Corée du 
Sud et la Corée du Nord depuis la 
fin des années 1940. Une guerre 
les a opposées de 1950 à 1953 et 
depuis, les relations entre ces deux 
pays sont très tendues. Pourtant, à 
l’occasion de ces JO, les deux Co-
rées voulu montrer leur rapproche-
ment. Les sportifs des deux nations 
ont donc défilé ensemble, sous le 
même drapeau. Ce symbole très 
fort a été prolongé par l’allumage de 
la flamme olympique par deux hoc-
keyeuses du Sud et du Nord. Pour 
l’occasion, la soeur du dirigeant de 
la Corée du Nord Kim Jong-un était 
présente, et a serré une poignée de 
main historique avec le président 
de la Corée du Sud. Néanmoins, le 
vice-président américain n’a pas 
assisté au dîner officiel, où il devait 
partager la table des deux dirigeants.

 « Nombreux sont les contes arméniens qui foisonnent d’hu-
mour noir. L’histoire de ce pays est assez douloureuse. Il 
est possible que pour accepter ce qui fait beaucoup souffrir, 
ce peuple ait choisi l’ironie, qui signifie : rire du malheur 
chaque fois qu’il pointe le bout de son nez. »

- Sofiane Beuvain

- Stéphane K.- Elise S.

Ce qu’en dit...
Mariam, 36 ans, arménienne,

« J’aime cette histoire. En Ar-
ménien, le diable se dit Dèv. 
J’avais trois ans quand ma 
grande sœur me l’a racontée 
pour la toute première fois. 

Dans sa version, l’homme 
s’installe sur le dos du diable 
mais ne chante pas ; ce même 
homme raconte l’histoire d’un 
chasseur de monstres qui tra-
verse les montagnes à la quête 
d’un trésor. Un périple qui n’en 
finit pas ! Surtout que l’homme 
reprend au début de l’histoire 
chaque fois que le diable l’in-
terrompt ! 

Je me souviens que ma sœur 
racontait le plus lentement 

possible (en n’oubliant aucun 
détail des paysages !) pour que 
je perde patience, comme ce 
bougre de Dèv. Je vous laisse 
deviner ce qu’elle faisait quand 
je l’interrompais… 

J’aimais beaucoup que l’homme 
soit plus malin que le diable. En 
Arménien, on dit instruit pour 
dire malin. L’instruction prime 
vraiment sur tout. Dans cette 
version, l’homme chante une 
berceuse traditionnelle armé-
nienne. 

Halnané veut dire mon amour. 
Une complainte amoureuse qui 
peut durer des heures, au grand 
dam de ce pauvre Dèv… »

Ouverture de l’ARENA
«Avant les artistes ne voulaient pas 
venir. La seule salle disponible, 
c’était la Patinoire où l’acoustique 
était très mauvaise.» - Alain Juppé.

L’inauguration de cette nouvelle 
salle de spectacle à Floirac a eu lieu 
le 24 Janvier avec le groupe brita-
nique Depeche Mode. Bordeaux 
s’offre enfin les moyens de proposer 
de grands concerts de qualité. 
A ne pas oublier que d’autres salles 
plus modestes existent déjà, tel que 
le Rocher de Palmer à Cenon, avec 
une programmation très riche et 
aux prix abordables.

Chaque mois, je vous invite à découvrir un conte  issu du pays d’origine 
d’une ou plusieurs familles de notre association.

Pays du Mois : ARMÉNIEL’homme et le diable
 

Un homme qui cheminait avec le 
diable accepte sa proposition de se 
transporter l’un l’autre sur le dos. 
Le cavalier devra chanter. Quand il 
aura fini sa chanson, il descendra et 
prendra l’autre sur le dos.
L’homme monte sur le dos du diable 
et se met à chanter :

Halnana
Hana, nana

Halnana
Nana, nana
Nana, nana
Halnana…

Et ainsi de suite. Le diable dit à 
l’homme: « Comment ça ? Ton chant 
n’a pas de fin ?». L’homme répond :
« Ce chant est le Halnané, qui pré-
cède le Dalmané. »
Le diable voit qu’il ne s’en tirera pas. 
Il est en sueur, la langue pendante, 
les pattes tremblantes. Il le lâche et 
se sauve, enfin délivré de l’homme.

Conte populaire arménien

- Elise S.

- Soraya B.

GROS PLANS

The Voice ou The Voile ?

Quand je serai grande, je serai Première 
Ministre et Maman
Pendant très longtemps, il été admis 
que les femmes ne pouvaient pas faire 
être à la fois travailleuse et maman ! 
Pourtant, elles sont beaucoup à l’AFL 
à nous prouver le contraire, à commen-
cer par notre Présidente, super maman 
capable de gérer à la fois sa propre pro-
géniture et les petits et grands enfants 
de l’association…

Un autre exemple nous vient de l’autre 
côté de la planète. En effet, la Première 
Ministre néo-zélandaise, Jacinda Ar-
dern, a annoncé qu’elle attend son pre-
mier enfant, à l’âge de 37 ans. Pendant 
la campagne électorale, elle avait déjà 
évoqué sa volonté de fonder une famille 
avec son compagnon Clarke Gayford. 
Certains avaient alors remis en cause sa 
capacité à gouverner tout en menant à 
bien sa grossesse et sa maternité. 

Elle avait alors répondu :
« Il est totalement inacceptable de 
dire en 2017 que les femmes doivent 
répondre à cette question. Le choix 
appartient aux femmes de déci-
der quand avoir un enfant. Cela 
ne doit pas déterminer le fait de 
décrocher ou non un emploi. »
Et bien, grâce à cette réponse, elle a 
créé une si grande vague de soutien 
qu’elle a finalement décroché le 
job ! Elle exerce donc la plus haute 
fonction du pays depuis octobre 
2017.
Aujourd’hui, elle affirme de nou-
veau qu’elle assumera ses deux res-
ponsabilités de dirigeante et de ma-
man : « Je ne suis pas la première 
à faire plusieurs choses en même 
temps. Je ne suis pas la première à 
travailler et à avoir un bébé. » En ef-
fet, en 1990, la Première ministre 
du Pakistan Benazir Bhutto avait 
déjà mis au monde sa fille pen-
dant l’exercice de ses fonctions.

On peut noter que la Nouvelle-
Zélande est un Etat où les droits 
des femmes sont depuis longtemps 
défendues, puisque c’est le premier 
pays à accorder le droit de vote 
aux femmes, dès 1893 ! Quand 
on pense qu’en France, il a fallu 
attendre 1944, et qu’aucune femme 
n’a jamais exercé la fonction de 
présidente ! Allez les filles, quand 
vous serez grandes, vous serez...?

“oui, elle peut faire le 
boulot et être mère”

Peut-on tous s’exprimer de la 
même manière sur un sujet ?
La liberté d’expression est-elle garan-
tie de façon égalitaire pour tous les 
citoyens ?

L’affaire concernant la jeune chan-
teuse Mennel tend, malheureu-
sement, à nous prouver que non !
On a pu découvrir la belle voix de 
cette jeune femme le samedi 3 février 
2018 dans l’émission The Voice dif-
fusée sur TF1. Malgré la magnifique 

interprétation d’ Hallelujah de Léo-
nard Cohen, les premières réactions 
sur les réseaux sociaux ne concer-
naient pas la qualité de la prestation 
vocale mais le fait qu’elle porte un 
turban ! 
On apprend, le lendemain, qu’elle a 
tweeté des idées à tendance com-
plotiste deux ans auparavant. La 
toile s’affole, mais pas que … éga-
lement de nombreux chroniqueurs 
et éditorialistes reprennent, inter-
prètent, modifient ses propos et dé-
placent même le débat sur le fait 
qu’elle porte un voile. Choquant, 
non ? 
Mennel va réagir en se justifiant pu-
bliquement et en demandant qu’on 
l’excuse pour ses propos irréfléchis. 
Est-ce suffisant ? Non ! Ou du moins 
pas pour un grand nombre de per-
sonnalités publiques qui demandent 
son éviction. 

Ah l’hypocrisie du système média-
tique français !  S’insurgeant fer-
mement contre des propos complo-
tistes que Mennel a tenus, alors que 
de nombreuses personnalités telles 
que Marion Cotillard ou Jean-Marie 
Bigard ont eu des discours de même 
nature en remettant en cause, notam-
ment ,la version du 11 septembre 
2001. La seule différence ? Tous ont 
pu continuer leur carrière avec suc-
cès sans jamais avoir eu une menace 
d’être évincé de la scène médiatique 
... sauf Mennel qui a annoncé, sans 
surprise, qu’elle abandonne l’aven-
ture The Voice.

Avec cette affaire, on peut se deman-
der si les limites de la liberté d’ex-
pression sont clairement définies ? 



DIVERTISSEMENT

          BD NOUVEAU!

Besoin d’info ? Des explications sur des sujets qui vous 
interessent ou vous intriguent ? 
Demandez nous, et retrouvez toutes les réponses à vos 
questions dans la prochaine édition. Bonne lecture !

L’équipe Du Petit Monde AFL Bastide
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Dessinée par Alexandre Quichaud
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SUPER LEILA

Le petit monde de l’AFLB

Qu’est ce qu’une BD 
dans un journal ? 
Les bandes dessinées dans les 
journaux sont apparus d’abord 
aux Etats Unis au 19e siècle, 
une époque où une très forte 
concurrence fait rage entre les 
nombreux éditeurs. Ces his-
toires avaient pour but de fidé-
liser le public en proposant aux 
lecteurs un moment de détente

et de rigolade le temps de 
quelques cases. Aujourd’hui 
on les retrouve un peu partout 
dans le monde et c’est par ce 
format que sont nés des œuvres 
mythiques telles que Garfield 
ou Calvin & Hobbes , mais 
aussi les super-héros comme 
Superman ou Spiderman. 

Pour notre Journal, Alex joue le jeu. Il nous dévoilera une fois par mois 
une bande dessinée sur notre vie associative : sur ses anecdotes, ses 
activités, ses membres, qu’il personnalise à sa manière. C’est le journal 
intime humouristique de l’association, à déguster sans modération !

La Chorale Vol.1 - Ep.1

SUDOKU niveau moyen

- Alexandre Q.

- Stéphane K.


