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Edito :
L'étonnante douceur de ces vacances 
d'hiver nous ferait presque oublier l'heure 
du couvre-feu. Suivant cette image, 
laissons nous aller à la rêverie, profitons de 
ceux que l'on aime - ce n'est pas parce que 
la Saint-Valentin et son lot de roses 
anonymes est passée qu'il faut arrêter de 
célébrer l'amour ! - mais gardons en tête les 
enjeux qui secouent notre monde.
Il me semble que les gens de notre âge (à 
vous de choisir si vous vous situez dans 
cette vague fourchette) s'accoutument 
finalement assez bien à cette balance 
permanente, entre pieds sur terre et tête 
vers les étoiles. Après tout, ce n'est qu'une 
question d'équilibre...
Bonne lecture ! •               Nora Senhaji Rhazi

Chers lecteurs et lectrices,
Le 24 février, en France, 79 % des 
résidents d’Ephad ont reçu au 
moins l’une des deux doses de 
vaccin contre la Covid-19. Or, ce 
chiffre ne représente que 2 % de la 
population française. Les médias en 
continu s’alarment : Israël a déjà 
vacciné plus de la moitié de sa 
population (avec le plus fort taux de 
vaccination mondial) et réouvre ses 
lieux de loisirs ! Et ce n'est pas le 
seul pays à nous faire rougir...
En parallèle, l’Angleterre, bien que 
drastiquement confinée, possède 
un taux de vaccination de l’ordre de 
23%. Cependant, en parallèle du 
grand malheur des pays développés, 
les pays des plus pauvres et 
notamment ceux d’Afrique sont 
toujours dans l’attente.
Mercredi 4 février, la Chine a 
déclaré fournir 10 millions de dose 
de vaccins à COVAX, l’initiative 
pour un accès mondial équitable 
aux vaccins conte le coronavirus.
En effet, la coalition du GAVI 
(L’alliance mondiale pour les 
vaccins) et l’OMS prévoient de livrer 
337 millions de doses aux pays en 
voie de développement dans la 
première moitié de 2021. 
Concrètement, les pays les pays 
d’Afrique les plus développés 
comme l’Afrique du Sud, le Rwanda 
ou le Cap Vert devraient être parmi 

D'inégales égalités, ou comment un vaccin peut en 
révéler beaucoup sur nos sociétés...

A la recherche du bonheur !
Le bonheur. Ce mot simple même si 
l’on n'en possède pas tous la même 
signification, nous rend heureux et 
nous fait sourire. Il nous donne de la 
joie et du repos, comme si aucun mal 
n’existait; en soit comme si nous 
étions vraiment heureux !
Les philosophes lui ont donné une 
signification, mais aussi les 
psychopathes ainsi que les simples 
individus : chacun apporte son point 
de vue.
Mais moi je pense que pour trouver le 
bonheur il nous suffit de  mettre en 
application une petite et simple 
équation. On n’a pas besoin d'aller 
chercher loin ; le bonheur est tout 
près de nous. Il est en nous.   
Le bonheur, tout comme l’espoir, fait 
vivre. Il rend notre passé inoubliable, 
notre présent original et notre futur 
brillant,  à tel point qu’on a hâte 
d’être demain pour être plus heureux 
que l’on est déjà.
De plus le bonheur est une maladie à 
forte et rapide propagation.  Il suffit 
de côtoyer un individu quelques

minutes pour le contaminer. 
Parfois c’est même beaucoup plus 
facile : en disant des mots simples 
comme merci, un de rien avec un 
sourire, bonjour ou bonsoir... ces mots 
ont le pouvoir de refaire la journée de 
l’individu qui est en face de nous. 
On a donc besoin du bonheur pour 
que notre vie soit plus spéciale et 
supportable mais aussi pour aider les 
autres à trouver le début de chemin 
qui conduit au bonheur éternel. 
Cherchez le bonheur à l’intérieur de 
vous. N’attendez pas l’amour pour 
être heureux. N’attendez pas les 
autres pour vous rendre heureux, 
commencez par vous-même.
Faites les choses qui vous rendent 
heureux et éloignez vous 
complètement de celles qui vous 
rendent triste. Acceptez ce que vous 
êtes et votre vie, pour ce qu'elle a de 
bon et également de moins bon. 
Aimez vous-même. Regardez toujours 
le côté positif des événements et ne 
laisser pas les «pessimistes » vous 
influencer.

Sachez que les petites choses que vous 
possédez, que vous considerez comme 
peu importantes, sont au regard de qui 
ne les possède pas très chers.
Tout simplement, si vous êtes en 
bonne santé alors vous avez trouvé le 
bonheur. 
Si vous avez une famille alors vous 
avez trouvé l’équation complète du 
bonheur.
Si vous travaillez pour réussir votre 
vie et faire devenir vos rêves une 
réalité, alors vous avez trouvé le 
bonheur.
Si vous vous sentez en sécurité, alors 
vous avez trouvé le bonheur.
Comme je vous l’ai dit, ce n’est qu’une 
simple équation. 
Pour moi, le bonheur n’est rien qu’une 
petite attention à attirer sur les choses 
que l’on a déjà. 
C’est un chemin court ou parfois long, 
qui nous amène à vivre une vie 
complètement heureuse, sereine et 
simple pour toujours.
Finalement, SOYEZ HEUREUX pour 
toute la vie ! •                    Aicha ALJAMIL

les premiers à recevoir le vaccin. 
Mais gardons en tête que les 337 
millions de doses généreusement 
concédées par les pays occidentaux 
représentent en réalité 3,3 % de la 
population totale de 145 pays 
pauvres...
Pendant ce temps, de l'autre côté de 
la méditérannée, la faible avancée 
des vaccinations en France 
contraint le gouvernement à de 
nouvelles mesures liberticides. 
Cependant, le confinement redore 
un tout autre aspect.  Il ne concerne 
que les week-ends et s’exerce 
uniquement les villes de 
Dunkerque et Nice, ces deux 
métropoles n’ayant pas les 
infrastructures hospitalière 
adéquates pour faire face à la 
croissance du nombre de personnes 
contaminées par les variants de la 
Covid. Néanmoins, cette décision 
soulève autant de soulagements 
pour les régions bretonnes peu 
touchées que d’inquiétude.
La France forte de son unité se 
verrait-elle morceler suite au choc 
de la pandéme ?
Pourtant, la désillusion d'une 
égalité nationale semble être 
admise depuis des siècles.
Les terminales expérimentateurs 
de Parcours Sup ne témoigneraient 
guère du contraire !•  Lou GARDIE                                                                                                      
nnnnnnnnnnnnLou GARDIE
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Qu’est-ce que l'UNICEF ?
United Nations International 
Children's Emergency Fund (UNICEF) 
fait partie des Nations unies. 
L’UNICEF, dont le siège est situé à New 
York, aux États-Unis, est créée en 1946. 
Son objectif est de défendre les droits 
des enfants dans le monde entier. 
UNICEF est aussi présente en France. 
Son siège est situé à Paris.
Cette agence des Nations Unies a 
plusieurs objectifs dont promouvoir 
les actions de coopération et 
d'entraide en faveur de l'enfance.
Grâce à l’UNICEF, en 25 ans, jamais 
dans le monde autant de filles n’ont 
été scolarisées et la mortalité des 
nouveau-nés a baissé de plus d’un 
tiers. Ces résultats sont en partie dû à
l’adoption en 1989 de la Convention
internationale des droits de l’enfant 
(CIDE) qui garantit les droits de tous 
les enfants.
Comment agir?
Si tu as entre 10 et 26 ans et que tu 
veux faire entendre ta voix pour faire 
respecter les droits des enfants dans 
le monde, le rôle de jeune 
ambassadeur est fait pour toi.
En effet, déjà plus de 3000 jeunes se 
sont engagés en France et sont à 
l’origine de plusieurs actions pour 
lutter contre l’inégalité d’accès aux 
droits pour tous les enfants. 
Être jeune ambassadeur c’est d’abord 
avoir des connaissances sur la 
situation des enfants dans le monde et

particulièrement en France afin de 
pouvoir agir concrètement.
Les bénévoles abordent plusieurs 
notions importantes comme 
l'éducation et la santé.
En 2020-2021 les deux thématiques 
principales sont l’égalité fille-garçon 
et le changement climatique. Ces deux 
notions sont importantes car elles ont 
des impacts aussi bien dans les pays 
développés qu’en développement.
En effet, être jeune ambassadeur 
Unicef France ce n’est pas seulement 
se concentrer sur la France ni 
exclusivement sur les pays en 
développement. L’objectif est de 
s’interroger sur les conditions des 
enfants dans le monde entier. Le rôle 
en tant que jeune ambassadeur, c’est 
d’abord de représenter Unicef dans 
son entourage. Les actions qui vont 
pouvoir être menées sont surtout des 
actions à l’échelle locale.

Effectivement, en étant bénévole, on 
peut être à l’origine de plusieurs 
actions pour lutter contre une ou des 
inégalité(s) de notre choix. On peut 
par exemple créer ou participer à des 
tournois sportifs ou à des concours 
d’éloquence. On peut aussi créer des 
vidéos à partager sur les réseaux 
sociaux pour informer les autres 
personnes sur le rôle de l’Unicef.
Enfin, en tant que jeune ambassadeur
nous pouvons participer aux temps 
forts de l’Unicef France. Un des 
événements le plus important est la 
Nuit de l’eau en mars, pour 
promouvoir l’accès à l’eau à tous les
enfants. Objectif est de se mobiliser 
pour montrer l’importance de l’accès 
à l’eau en toute sécurité. En 2020 les 
fonds qui ont été recueillis par la nuit 
de l’eau vont permettre la mise en 
place de programmes d’accès à l’eau à
Madagascar.
La journée mondiale des droits de 
l’enfant le 20 novembre est aussi une 
journée importante pour Unicef. C’est 
une journée qui permet de 
sensibiliser un grand nombre de 
personnes à la thématique de 
l’inégalité de l’accès aux droits des 
enfants. Si tu as envie d’agir et de 
devenir jeune bénévole n’hésite pas à 
aller voir le compte Instagram 
@unicef_loire_ocean ou le site 
d’UNICEF www.unicef.fr .
Tu peux aussi directement devenir
bénévole sur le site myunicef.fr ! •                   
Jade BLAIN

Tu veux faire respecter les droits de l’enfant?
Comme moi, deviens jeune ambassadeur à l’UNICEF.

Chaque impact signalait des pluies de gravillons et des vagues de terre. 
Étant petit, j'avais une phobie qui me nouait la gorge : une peur infatigable des 
nuits tourmentées d'été. Chaque soubresaut de lumière était suivi d'un bruit 
sourd, provenant des entrailles du ciel.  Un bruit que je redoutait auparavant, 
mais auquel je me confrontais quotidiennement au front.  J'affrontais mes peurs 
et mes doutes, une fierté en tant que soldat.
Cet après-midi était particulièrement pénible, les nuages noirs camouflaient 
une pluie de balles et d'acide qui faisaient s’envoler des âmes rendues par les 
cadavres.  Des âmes qui iraient sans doute rejoindre le sombre nuage qui nous 
surplombait... Des cris et des insultes retentissaient. J'observais, pantois, comme 
s'il s'agissait d'un film tragique, tous les visages qui affichaient une expression 
de terreur, un sentiment contagieux comme une épidémie de désespoir qui 
envahissait les tranchées. Je marchais sans voix tandis qu'un général hurlait sur 
les soldats paniqués ; un spectacle désastreux, inhumain. Devant moi, un 
homme déambulait, le dos ensanglanté, ankylosé par la fatigue.  Je fermais les 
yeux, le doigt sur la gâchette, Dieu priant que tout ceci s'arrête...
En réponse, une énorme secousse accompagnée d'une vague de débris et de 
membres se fit annoncer. Un bruit étrange que je n'avais jamais pu entendre de 
si près me fit convulser. En grêle, des cailloux me tombèrent dessus, faisant 
résonner mon casque et annonçant une immense vague de terres et de 
matériaux métalliques. Soudain, des particules parasites me piquèrent les yeux, 
la vague s'abattit, puis, l'obscurité demeura. 

J'étais prisonnier, asphyxié dans un amas de terre qui entravait chacun de mes 
membres. Le fracas de l'explosion m'avait par la suite ensevelit, sans que je ne 
peux rien faire, ne laissant sur le champs de bataille plus aucune trace de mon 
existence.  Mon corps était inerte, mais mes pensées étaient toujours actives et 
laissaient naître un sentiment qui hanta mon esprit, mes derniers instants 
durant.

J'étais perdu, six pieds sous terre, moi qui devais respecter une promesse, celle 
de resserrer mon amie dans mes bras.  Je lui avais dit que je reviendrais encore 
plus musclé, et que je la serrerait encore plus fort à mon retour. 
Elle ne pourrait pas encaisser la nouvelle de ma mort par un télégramme.
Elle m'avait demandé de respecter ce pacte qui consistait à revenir sain et sauf ...  
À cette pensée j'eus du mal à avaler ma salive.•     A SUIVRE...             Alain CAMUS                                                                                                

Feuilleton : Damnés

Participe au prochain 
numéro du journal !

Tu aimes écrire ou dessiner ?
Tu veux faire entendre tes idées ? 
Envoie nous ton texte ou dessin 
par mail a cette adresse :
lesgriffesdutigre@yahoo.fr
Retrouve nous aussi sur 
instagram ! @lesgriffesdutigre

Le meme du mois :

Par @meme.prem.4 ; retrouvez plus 
de memes sur son compte 
instagram !

Retrouvez une partie de "Damnés" dans chaque numéro des Griffes du Tigre...



Horoscope de février 2020  :

Bélier (21 mars-20 avril) : 
On commence par toi : bon, askip ton février 
sera plein de trucs super sympas ! Tu auras la 
patate (ou la pêche), tout plein d'occupations 
et plein de jolies opportunités (c'est pas moi 
qui le dis, c'est les astres) ! Bref c'est un mois 
plutôt cool pour les béliers :) . 

Taureau (21 avril-21 mai) : 
Ici, c'est le temps des questions. Bon, il y a pas 
d'inquiétudes à avoir ; se poser des questions 
c'est normal et les réponses elles, seront 
sympatoches (normalement). Attention à ne pas 
être trop dans la Lune 

quand même, parce qu'une introspection c'est cool, mais faut 
pas oublier qu'il y a un monde autour (c'est un conseil après tu 
fais comme tu veux hein).  

Gémeaux (21 mai-21 juin) :
En ce deuxième mois de 2021 tes espoirs et tes 
attentes vont devenir réalité (bon après j'espère 
qu'aucune des personnes ici n'a pour espoir un 
confinement, parce que c'est pas cool). Il paraît 
que tout nous sourira (même l'amour wsh !) et que 
ce sera un mois en mode "cool Raoul" (enfin !). 

Cancer (22 juin-22 juillet) :
Bon, il faut dire la vérité. Donc 2021 va être cool 
pour toi dans son ensemble par contre le mois 
de février va être un poco platonique :(. 
"Patience et longueur de temps font plus que 

force ni que rage", c'est La Fontaine qui a écrit ça et c'est ce qu'il 
faut se dire ici ! En gros on prend son temps, et on se repose en 
attendant que les choses bougent ! 

Lion (23 juillet-22 août) :
Ce mois-çi, comme Anna dans la Reine des Neiges 
tu vas "fêter ce renouveau" (j'ai vraiment des 
références extraordinaires je sais). Il va y avoir 
beaucoup de changements ! C'est le temps de 
prendre ses responsabilités et quelques risques en 

faisant preuve de bon sens (pour ça on te fait confiance !). 

Vierge (23 août-22 septembre) :
Bon, pour ce signe, j'ai juste un conseil : c'est de 
se mettre à fond dans ce que tu aimes parce que

Balance (23 septembre-22 octobre) :
Bon. C'est compliqué. Essaye de ne pas perdre ta 
motivation. Concentre-toi sur toi. Et n'oublie pas 
que tu n'es pas seul(e). C'est une phase difficile à 
passer mais il faut se rappeler qu'après la pluie 
vient le beau temps (ok, c'est pas ouf les phrases

bateaux comme ça mais moi ça me remonte le moral). Ne baisse 
pas les bras, tu vas y arriver :). 

Scorpion (23 octobre-22 novembre) :
Le mois de février m'a l'air plutôt mitigé. Beaucoup 
de positif mais aussi quelques épreuves qu'il va 
falloir surmonter (après c'est un peu le credo de la 
vie, je dis ça je dis rien). Mais pas de stress, tu vas 
tout gérer d'une main de maître et t'en seras 

Sagittaire (23 novembre-21 décembre) :
C'est l'heure de profiter de la vie, de prendre du 
temps pour toi. En vrai de vrai, en février ça va 
être plutôt sympa pour toi mais il n'y aura pas 
d'évènement particulièrement marquant. En bref, 
place-toi dans le mood carpe diem ce mois-ci.  

d'autant plus fier et satisfait. Niveau love, il faut juste se 
rappeler que l'amour vient quand on s'y attend le moins...

Capricorne (22 décembre-20 janvier) :
février rien ne va réellement bouger, selon les 
astres. Le seul truc vraiment pas ouf c'est les 
sentiments. Bon ok, c'est peut-être pas demain que 
tu vas vivre une histoire similaire à celle de Bonnie 
et Clyde mais on relativise, +=+, le positif attire le 
positif, l'amour c'est pas tout ! 

Verseau (21 janvier-18 février) :
Pour le verseau, février rime avec création et 
dynamisme. De nouveaux challenges 
s'annoncent, défis que tu vas relever haut la 
main !  Et pense à appeler tes grands-parents.

Poissons (19 février-
20 mars) :
En février c'est à la 
réussite dans tous les 
domaines que tu vas 
goûter (vraiment trop 

Et voila c'est la fin, alors je vous souhaite à tous et à toutes 
beaucoup de courage par rapport à la période qu'on est en 
train de vivre et je pose une question (on dirait une ouverture 
de dissertation) : qui a bien pu attribuer de pareils noms aux 
signes astrologiques ? Parce que honnêtement, je ne les trouve 
pas très jolis. M'enfin bref ! •                                            Anonyme <3

Ça faisait longtemps ! Déjà bonne année hein... (j'ai un peu beaucoup de retard, oui) et c'est parti pour l'horoscope !!

tu vas être grave 
productif et il va y 
avoir des résultats, 

pareil pour les cours ou le travail. 
Pour le reste, patience, l'année ne 
fait que commencer :) !

de chance). L'année commence bien 
pour toi et je ne peux que te 
souhaiter qu'elle continue sur le 
même ton ! Et joyeux anniversaire !

Bande Dessinée : 
Comment éviter le 
contact physique, pour 
préserver le contact 
humain, en période de 
pandémie mondiale ?
La réponse en dessin, 
par Aiden.


