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L'INTRO
Bonjour, tout le monde! Bienvenue à 
un nouveau semestre, et merci de 
lire le Crayon Coloré! Nous avons 
collectionné les oeuvres des 
membres pour vous montrer et vous 
vous amuser!

Nous ésperons qu'il y aura beaucoup 
d'oeuvres pour vous montrer dans la 
prochaine revue. 

Lisez et Vous Amusez Bien!

ANNONCES

MARDI GRAS: Vendredi 13 Mars! Il 
y aura lieu dans le Cafeteria, avec les 
autres écoles dans le district. Nous 
aurons beaucoup d'activités pour 
vous et ce sera un événement en 
anglais! Donc, vous pouvez apporter 
vos amis des autres langues! 
Rettenez cette date!

L'INDUCTION DES MEMBRES: Un 
événement pour marquer les 
membres officiels, avec de la 
nourriture et des boissons! Gardez 
un oeil ouvert!



i# MMIW - Par Nirupama Chandrasekhar

Récémment, je cherchais sur Tumblr, quand j?ai vu 
des blogs avec le hashtag # MMIW, qui veut dire 
?les femmes autochtones disparues ou 
assassinées?. Immédiatement, j?ai rappellé les 
présentations en classe au sujet des défunts, et 
j?étais curieuse aux détails. J?ai fait un peu de 
recherche et j?ai été vraiment choquée par ce que 
j?ai trouvé.

Pour l?instant, six cent femmes autochtones sont 
disparues ou assassinées. 600. C?est la tail le 
d?une classe de Monta Vista. Je ne pouvais pas 
croire mes yeux. Mais, c?était la verité. Les 
femmes étaient jetées dans les f leuves, trouvées 
dans les ruelles et entièrement perdues. Et les 
policiers ne peuvent rien trouver aux femmes. Le 

gouvernement canadien ne veut pas commencer 
une investigation nationale sur le sujet, malgré 
les demonstrations à travers le Canada pour 
trouver les corps des femmes. 

Aux États-Unis, nous avons une image que le 
Canada est un endroit parfait, et gentil. Mais, 
quand le gouvernement de Canada ne fait rien 
pour les femmes, pouvons-nous dire qu?ils soient 
mieux que nous? Il faut que nous fassions 
attentifs à ce problème. 
Les États-Unis sont un peu effrayants maintenant, 
avec les policiers qui tuent les afro-américains 
dans les rues, mais, en disant que le Canada est 
mieux que nous, nous rejetons les épreuves pour 
les femmes autochtones. Ne plus des soeurs 
assassinnées. Soutenez les femmes autochtones. 

Image par Aaron Paquette 



 

Dans certaines religions, comme l?islam, les gens portent les 
voiles. En France, il y a la laïcité, une conception et une 
orginisation de la société fondée sur la separation de l?Eglise et 
de l?Etat. Pour promouvoir une culture commune et partagée et 
pour prévenir la discrimination, les écoles en France disent qu?il 
est interdit de porter le voile a l?école. Cette idée est tellement 
dif ferente de ce qui est présent en Amerique aujourd?hui. Après 
avoir lu la charte de la laïcité en classe, j?étais surprise. En 
Amérique, il y a beaucoup de cultures dif ferent et tout le monde 
est l ibre d?exprimer ce qu?ils veulent. Je pense que l?idée derrière 
la laïcité est bonne parce qu?elle met l?accent sur l?égalité. Mais, je 
pense que la laïcité est un peu extrème. J?ai une amie musulmane 
qui porte le voile, et elle est heureuse de suivre sa religion- elle 
se sent protégée et f ière. La laïcité, je pense, peut rendre les gens 
mal à l?aise parce qu?ils ne peuvent pas exprimer leurs opinions 
religieuses et internes. Je souhaite que la laïcité ne fasse de la 
peine à personne parce que quelque personnes peuvent être 
menacés par le manque de liberté et par la discrimination à la 
religion. Je suis d?accord avec les idées d?égalité et d?équité mais 
je pense que la laïcité peut rendre certaines personnes qui 
veulent se tenir strictement à leur religion mal à l?aise.

 La France est un pays qui ouvre ses portes aux immigrés qui 
fuient l?injustice dans leur propre pays. Les immigrés veulent 
qu?ils puissent commencer une nouvelle vie et aujourd?hui, 10 
pourcent de la population de France est étranger. Une majorité de 
ces immigrés sont du Maghreb et ces gens travaillent avec les 
français. D?abord, il ya eu beaucoup des fermetures des usines, de 
chômage, et de la compétit ion êntre les immigres et les 
ressortissants originaux. Mais, tout doucement, l?opinion publique 
a changé et la présence de ces immigrés est plus acceptée. Je suis 
heureuse que les immigres soient traits mieux. En lisant le 
passage de l?immigration dans le livre, j?ai pensé que l?histoire 
était très familier, parce que ce changement d?attitude vers les 
immigrés est présent en Amérique aussi! D?abord, les citoyens 
s?inquiétent que les immigrés prennent leur employs mais tout 
doucement, les gens acceptant ces personnes travailleur et les 
immigrés gagnent le respect. C?est vraiment comme les premiers 
Allemands qui sont venus en Amérique! Il faut que les immigrés 
soient acceptés et que les citoyens et les personnes étrangers 
puissent travailler ensemble! 

La Laïcité et L?immigration 
Par Jasmine Zhang



LES 
DIEUX

L?homme s?est assis à une table à la terrasse du café. Il 
paraissait ni prêter attention aux clients. Même si quelques 
personnes prenaient des photos et d?autres en quête 
d?explication échangeaient des regards, la plupart des gens 
faisaient ce que font les gens lorsqu?ils sont confrontés à un 
événement inattendu, voire étrange, c'est-à-dire rien du 
tout. Ils faisaient comme si rien ne se produisait, comme s?il 
s?agissait d?un jour d?été comme un autre au Havre, comme 
si un homme noir, pieds nus, venu du Boulevard Maritime, 
vêtu d?un smoking dégoulinant, imprégné de l?odeur 
nauséabonde des profondeurs de l?océan, ne venait pas de 
s?asseoir  à cet endroit.

Après une demi-heure, une limousine est arrivée devant la 
terrasse et un autre homme est sorti. Un homme chinois, 
dans un costume d?Armani, il n?appartenait pas dans le petit 
café. Ses cheveux étaient raides et noirs, peignés avec 
beaucoup de précision. Ses chaussures avaient été bien 
cirés et, en général, cet homme a respiré l?arrogance, 
comme une personne qui pense qu?il est la plus importante 
personne du monde. Une minute après cela, un autre 
homme est arrivé, un espagnol vêtu d?une veste de cuir et 
des bottes d?équitation en cuir. Sa présence a créé la peur 
dans le coeur des gens près de lui. Saluant d?un signe de 
tête, ils étaient entrés dans le café et se sont assis à la table 
de l?homme noir.

L?homme espagnol a dit, après un moment d?hésitation, 
«Nethuns, pourquoi est-ce que tu m?as envoyé cette 
information? Elle n?a dit que d?y venir immédiatement. 
Qu?est-ce qui est arrivé?»



Nethuns ont parlé très amicalement. 

La femme portait une robe de bal de la couleur rose 
claire. Cette robe avait un décolleté de coeur et une 
tail le empire. La femme s?est fardé avec un peu 
d?ombre à paupières et le rouge à lèvres. Elle était 
l?incarnation de la plus belle femme du monde, avec 
des cheveux blonds et des yeux bleus.

Quand Nethuns parlait avec elle, il était évident qu?il 
l?aimait. Après avoir parlé pendant deux ou trois 
minutes, Nethuns a donné quelques clés à la femme, et 
lui a dit, «Voila. Ce sont les clés des Enfers. Ne les 
perds pas! Tu dois me les rendre demain. Il est 
essentiel. Eris, est-ce que tu comprends combien de 
confiance j?ai en toi?»

Eris a saisi les clés et a répondu, «Oui, oui...je sais. Si tu 
n?as pas ces clés, tu n?as aucun pouvoir. Mais, c?est 
seulement un jour, Nethuns. Assouplis!» En disant ça, 
elle s?est retournée et a marché hors de la salle. 
Soudainement, après un moment, Nethuns a réalisé 
que quand Eris a pris les clés, ses cheveux sont 
devenus un peu noirs, pas blonds comme normal. Avec 
cette réalisation, il a couru par la porte après Eris, mais 
à l?autre côté, il n?y avait pas de femme dans une robe 
de la couleur rose claire qui apparaît très innocente; il 
y avait une autre femme.

Nethuns, l?homme noir, a répondu sarcastiquement, 
«Bonjour à toi aussi, Tertius, mon frère. Est-ce 
comment tu salues ton frère après plusieurs 
décennies? Quant à la raison pour laquelle tu es ici, 
nous avons le temps. Premièrement, mangez. Après ça, 
nous pouvons parler.» Malgré le fait qu?il leur l?a parlé 
avec un sourire, il était évident qu?il était sous 
beaucoup de stress. 

Mais, au lieu de se rendre compte cela, l?autre homme, 
l?homme chinois, a commencé à hurler, « Es-tu un idiot, 
Nethuns?  Je suis très occupé et tu m?appelles pour 
manger ces pâtisseries? Je ne suis pas allé à ma 
réunion avec le ministre d?état pour toi et c?est?! C?est 
très absurde! Je pars!»

Nethuns s?est appuyé contre sa chaise et a défié 
l?homme du regard, «Zenon, Zenon. Tu n?as pas changé 
du tout. Assieds-toi. Il est nécessaire que nous parlions. 
J?ai les informations importantes.»

En entendant ça, Zenon s?est assis et a répondu, «Donc, 
qu?est-ce que c?est? Tu as une bonne explication, 
j?espère? Autrement, je vais partir maintenant.»

Nethuns a poussé un soupir et a dit, «Eris... Eris s?est 
échappée.»

«Quoi! C?est n?est pas possible!» Tertius a répondu. 

Zenon, qui avait été silencieux jusqu?à ce moment, a 
demandé, «Comment est-ce que tu le sais? Qu?est-ce 
qui est arrivé? Je pensais que tu étais en vacances pour 
ce mois aux îles des Caraïbes.»

«Oui, c?est vrai. C?est une longue histoire. Pouvez-vous 
regarder les événements dans ma tête?» Nethuns a 
répondu.

Les deux, Tertius et Zenon, disent «Oui,» et ils sont 
entrés dans l?esprit de Nethuns.

~~Dans l?esprit de Nethuns~~

Tout était brumeux et il y avait beaucoup d?ombres. 
Lentement, les ombres ont transformé en les corps du 
Nethuns, Tertius, et Zenon.  Après un autre moment, les 
autres ombres ont transformé en les meubles dans une 
salle de bal, une femme, et un autre Nethuns. Ici, il était 
évident que Tertius, Zenon, et un de Nethuns étaient 
des spectateurs, séparés de la mémoire par une 
barrière d?ombres. De l?autre côté, la femme et 



Cette femme portait une robe noire, qui était très 
séduisante. Cette robe avec les épaules nues avait 
un corsage de dentelle et une jupe sirène. La femme 
avait des yeux ombrageux et des lèvres écarlates. 
Ses ongles s?étaient vernis écarlate aussi. Elle paraît 
très attirante avec ses cheveux noirs dans les belles 
boucles et le teint blanc. Mais, malgré ces 
dif férences, cette femme était certainement Eris.

Constatant que Nethuns l?a suivi, elle a ri au nez de 
Nethuns et dit, « Qu?est-ce qui est arrivé? Tu t?es 
sentie trop à l?aise, n?est-ce pas? Donc, tu as perdu 
dans ce grand jeu entre vous, les grands dieux, et 
moi, l?enchanteresse méchante de l?Ordre Ancien. 
Maintenant, avec ces clés, je vais ouvrir les portes 
des Enfers par l 'océan et déchaîner le mal des Enfers 
sur le monde.» Immédiatement après l?avoir dit, elle 
a disparu avec un rire diabolique.

Le trio, Nethuns, Tertius et Zenon, qui regardent 
cette scène, leur a hoché la tête et ont quitté l?esprit 
de Nethuns, disparaissant dans les ombres.

~~Dans le monde réel~~

Immédiatement, les trois sont tombés dans des 
chaises. Zenon a continué à marmonner,«Eris . . . 
Eris», dans sa stupeur et Tertius a eu un regard vide. 
Finalement, Nethuns a inspiré profondément et dit, 
«Donc, qu?est-ce que nous ferons?»

Zenon a levé les yeux et, après un moment, dit, «Tes 
clés, ont-elles une puce de GPS? Si c?est le cas, nous 
pouvons les trouver.»

Tertius a continué, «Oui! Quand nous la trouvons, 
nous pouvons util iser le Keraina, la plus puissante 
arme des Dieux, pour vaincre Eris. Mais, pour ça, il 
faut que nous récupérions nos armes. »

«Oui, j?ai mon trident, la Triaina, ici» Nethuns a dit 
en sortant un stylo et appuyant le bouton. «Aussi, je 
vais apporter un ordinateur. Zenon, tu dois trouver 
tes éclairs, Les Keravnos. Et, Tertius . . .»

«Oui, oui. Je sais. Je dois trouver mon bident, la 
Biaina, aussi. Rencontrons ici demain à huit heures 
de matin?»

Après avoir décidé, le trio s?est séparé, acceptant de 
rencontrer à la café.

~~Le lendemain~~

Les trois personnes étaient à la café à huit heures. 
Mais, au lieu d?entrer le café, ils ont marché à la 
plage. Là, Nethuns a retiré un portable et a tapé le 
mot de passe pour le GPS. En attendant, Zenon et 
Tertius ont assemblé leur arme, le Keraina. 

Soudainement, Nethuns a crié «Aha! Je l?ai trouvé. 
Regardez-vous!». Quand Zenon et Tertius ont 
regardé l 'écran, ils ont vu que Eris est sur l 'île de 
Delos. Ils ont décidé d?aller à cette île dans l?avion 
de Zenon. Ils ont préféré cet avion parce que cet 
avion a une capacité de voler avec beaucoup de 
vitesse. Zenon a téléphoné sa secrétaire de 
direction, et dans un quart d?heure, l?avion était sur 
la plage.



~~Après le vol~~

Quand ils ont atterri sur l?île, ils ont commencé à 
marcher vers où Eris était. Mais, quand ils l?ont trouvée, 
elle n?était pas là. Au lieu d?elle, il y a une grande table 
dans le clairière, et sur le table, il y a une clé et aussi 
un note. Quand Nethuns s?est approché la table avec la 
prudence, rien était arrivé, donc Zenon et Tertius lui 
ont joint. Ensemble, ils ont lu le note, qui dit, 
«Nethuns, je sais que tu me cherche, mais j?ai gagné 
notre petit jeu, donc je vais libérer mes amis. Mais, 
parce que, à un moment, tu m?as aimé, je te donne 
cette clé. Essaie de m'arrêter! Bien à toi! Eris.» Après 
avoir lu cette note, Nethuns a saisi la clé qui est sur la 
table et l?a regardé attentivement.

«Ouais!» il a crié, «c?est la clé qui est la plus 
importante. Bon. Maintenant, il n?est pas important 
d'arrêter Eris parce que sans cette clé, les autres sont 
inutiles.»

En réponse, Zenon et Tertius ont soupiré avec le 
soulagement, et immédiatement Zenon a commencé à 
se plaindre que toute de cette anxiété était pour rien. 
Au lieu de répondre, Nethuns a donné une grande 
accolade à Zenon, au premier, et Tertius, après. 
Lentement, ils sont retournés à l?avion pour quitter l 'île 
de Delos, heureux pour la première fois dans deux 
jours.

Mais, quoi ils n?ont pas su, c?est que Eris était sur la 
même île, riant parce qu?elle a dupé Nethuns, Zenon et 
Tertius avec un duplicata de clé. Elle a dit, lui-même, 
«Je vais relâcher les monstres des Enfers et, bientôt, 
devenir la maîtresse de tout le monde. 
Mouahahahahah!»

Le Fin.

Par Jahnavi Mehka



I l  n 'est pas nécessai re de fai re une chose.
I l  n?est pas nécessai re de se lever, i l  n?est 

pas nécessai re de se déplacer.
C?est l?A ge de technologie.

 
Tu veux  avoi r un peu de divertissement?

La télé est ici .
 

Tu veux  voi r des personnes?
Le portable est là, tu peux  leur parler.

 
Pourquoi  i l  y a les humaines en général?
Pourquoi  i l  n?y a pas les robots partout ?

Pourquoi  nous ne sommes pas les apparei ls 
?
 

Nous sommes la technologie.
Nous ne pouvons pas v iv re sans ça.

La technologie peut changer le monde. Pour 
le mei l leur ou pour le pi re?

 

Par Priyank a A garw al



Il est parfois nécessaire de changer une culture 
pour bénéficier à l 'intérêt général. Par exemple, 
parfois, changeant de la culture d'un pays 
bénéficierait au tout la région, tel que vu avant la 
formation de l 'Union européenne. Dans l 'histoire, 
les dif férents pays ont changé leur culture donc il 
était plus facile d?atteindre un compromis et de 
créer l 'Union européenne. Comme quand les 
outils ont été inventés, les gens ont dû changer 
leur mode de vie pour les util iser; quand 
l'agriculture a créé la société, les pratiques 
traditionnelles ont été abandonnées. Si la culture 
n'avait pas changé peu à peu, il n'y aurait pas eu 
de progrès. 

Il n?est jamais nécessaire de changer une culture 
pour bénéficier à l 'intérêt général. Si tout le 
monde change leur culture pour l 'intérêt du 
public, il n'y aura pas de diversité ou de variété 
dans le monde. Tout le monde, tous les pays 
serait le même. Ce sont nos dif férences qui 
rendent le monde intéressant. Par exemple, l 'une 
des choses les plus intéressantes dans le f ilm 

«L'Auberge espagnole» était la variété de la 
culture dans l 'appartement de Xavier. Beaucoup 
de gens dif férents de dif férents endroits avec 
beaucoup de cultures et de pratiques 
dif férentes ont rendu l'appartement vraiment 
«européen».

À mon avis, la culture et les traditions uniques 
de chaque pays et chaque communauté sont 
importantes, mais il est plus important d'être 
capable de les changer pour le bénéfice du 
public. Il est nécessaire d'être capable de 
changer une culture af in d?atteindre un 
compromis ou pour obtenir la paix. Surtout à 
l 'époque moderne, quand les gens peuvent 
facilement voyager dans dif férents endroits et 
vivre dans un pays qui n'est pas le leur, ils 
doivent être capables de s'adapter. C'est aussi 
important de n?être pas offensant pour les 
groupes minoritaires dans une région. En 
conclusion, il est parfois nécessaire de changer 
une culture pour bénéficier à l 'intérêt général, 
parce que le changement est pour progrès. 

PAR LAVANYA RAJPAL



Cinéma 
français/cinéma 
américain : la 

guerre des écrans
 

Par Etreta Thakker

Le cinéma américain a beaucoup inf luencé le monde, et il est 
devenu de plus en plus dif f icile pour le cinéma français de se 
battre contre Hollywood. Hollywood fait beaucoup de f ilms 
d?actions, des westerns, des comédies, et des mélodrames qui 
sont très populaires en France et partout dans le monde. Selon 
un article, ces types de f ilms sont plus universels, alors bien que 
les f ilms soient américains et en anglais, les gens peuvent les 
apprécier à l?étranger. Par contre, les f ilms français ne sont pas 
aussi populaires aux États-Unis : il y a quelques étudiants et 
cinéphiles qui les regardent, mais le public américain en général 
ne regarde guère les f ilms français. De plus, le cinéma américain 
a plus de soutien f inancier privé que le cinéma français. Pour ces 
raisons, tout le monde (même en France) connaît les f ilms 
américains, mais pas les f ilms français. Par conséquent, les 
réalisateurs français veulent que leurs f ilms soient connus aussi. 
Quelques réalisateurs font des f ilms qui ont les thèmes plus 
universels (comme les f ilms américains) pour attirer le public 
dans les autres pays. Par exemple, les f ilms comme Bienvenue 
chez les Cht?is et Intouchables, qui sont en français, étaient très 
rentables en France et à l?étranger, donc ils ont aidé la France à 
relancer « l?exportation des f ilms français. » Enfin, les 
réalisateurs français veulent que le public puisse décider quels 
f ilms il veut voir, donc il faut donner au public le choix en ayant 
des f ilms français et des f ilms américains aux cinémas.

Je pense que la mondialisation des médias à cause de la 
technologie a permis au cinéma américain de se répandre, et par 
conséquent, le cinéma français se sent menacé. Je suis d?accord 
que les cinéastes doivent réaliser les f ilms plus universels s?ils 
veulent réussir à l?étranger. Au même temps, je ne pense pas que 
tous les f ilms doivent être universels. En essayant de faire plaisir 
au public étranger, les cinéastes français peuvent perdre leur 
propre culture. 



Dans un article du Figaro, il  s?agit d?art contemporain, 
deux auteurs, Ben Lewis et Martin Béthenod, se 
disputent l?état d?art contemporain du monde 
aujourd?hui. Monsieur Lewis se dispute que l?art 
contemporain est une forme de l?art mauvaise. Par 
contre, Monsieur Béthenod réfute des déclarations 
comme : « l?art contemporain est autocentré », « L?art 
contemporain est hermétique », et « L?art 
contemporain est violent ». Monsieur Lewis est une 
crit ique de l?art et un réalisateur britannique. Il 
aff irme que l?art contemporain est trois choses: une 
stratégie commerciale, un phénomène f inancier, et 
une forme de l?art qui est tentant dans une mauvaise 
manière. Il partage son recherche qui apparemment 
prouver que l?art contemporain est une stratégie 
commerciale et il explique son processus de faire la 
conclusion que l?art contemporain n?est pas une forme 
de l?art unique. Contre cet argument, Monsieur 
Béthenod, qui a été un directeur de la Foire 
Internationale d?Art Contemporain (FIAC), entre 2005 
et 2010,  donne beaucoup des exemples qui montrent 
que l?art contemporain est une invention. Bien qu?il 
soit un peu partial, sa argument se tient. Après avoir lu 
le débat entre les deux f igures crédibles, dans mon 
avis, je pense que l?art contemporain est une forme de 
l?art très intéressante et fascinant.

L'ART CONTEMPORAIRE
Par Akshara Sundarajan



Dans un monde idéal, il y a autant de technologie 
comme aujourd?hui, et il est en augmentation. 
Les inconvénients de la technologie 
comprennent une variété de choses comme 
l'augmentation de la dépendance d?un individuel 
sur ses appareils et gadgets. Un jour, les humains 
seront moins capables de faire des choses par 
eux-mêmes parce que la technologie fait tout 
pour eux. Par exemple, peut-être un jour tout le 
monde tapera et les gens ne comprendront pas 
comment écrire. Il y a aussi une diminution du 
contact face a face. Il y a trop de situations où 
des groupes de personnes sont physiquement 
ensemble, mais ne communiquent pas parce 
qu'ils sont trop occupés avec leurs gadgets.

Cependant, il existe de nombreux des avantages 
de la technologie. Il est maintenant possible de 
communiquer avec les gens d?un autre côté du 
monde. Toute l?information est facilement 
disponible sur l?internet. Les gens peuvent 
maintenant avoir leur e-mail, textes, téléphone, 
jeux, appareil photo, et des livres dans leurs 
poches. Il y a eu des avancées technologiques en 
médecine qui ont sauvé la vie des gens. La 
technologie est déf inie comme l'application de 
connaissances scientif iques aux f ines pratiques. 
Comment la technologie, qui rend seulement la 
vie des gens plus facile, peut être une mauvaise 
chose? La technologie a ses avantages et 
inconvénients mais il y a tellement beaucoup 
plus d'avantages qu?un monde sans technologie, 
pour nous aujourd'hui, semble impossible. La 
technologie est progrès et le progrès est bon, 
donc un monde avec une quantité croissante de 
la technologie est logique.

 

PAR LAVANYA RAJPAL



PAR JANANI SRIDHAR

Avant d?écouter l?interview de Jean Cabu, un des 
dessinateurs du hebdomadaire <<Charlie Hebdo>>, j?avais 
pensé qu?il était un homme feu grâce aux ses dessins de 
Mahomet. En écoutant ce qu?il dit, je me suis rendue compte 
qu?il y a un peu de vérité dans son point de vue et ses 
opinions. Il a dit qu?il faut rire à toutes les choses dans le 
monde. Il faut être au deuxième degré de la vie -- c?est a dire 
qu?il vaut mieux d?être detaché des caricatures et ce qu?elles 
crit iquent. Il vaut mieux rire à toutes les choses au lieu de les 
appeler offensifs. Cabu a dit, aussi, qu?il respecte les 
hommes polit iques. Cette phrase nous montre qu?il peut se 
moquer de quelqu?un et, en mêmes temps, les respecter. 
Cabu témoigne aussi que dessiner les caricatures pose un 
risque d?être jugé. Les dessinateurs se rendent compte 
quelles sont les conséquences de leurs dessins; mais, leurs 
actions extrèmes montrent au monde la nécessité de la 
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