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L’empereur romain Hadrien avait pour idéal, d’après le livre culte de
Marguerite Yourcenar, la recherche de la beauté.
Il serait bon, maintenant qu’on est à la quête d’un nouveau modèle de
société, de se souvenir de cet idéal qui, en deux millénaires, n’a pas
pris une ride.
Pour cela il faut avoir le courage de se défaire de l’emprise des
apprentis économistes et leurs concepts abstraits, comme la
croissance, le PNB, l’investissement, le taux de change, …
Des concepts inventés bien après le décollage des peuples qui ont
décollé.
Des concepts transformés en pseudo politiques qui n’ont jamais
mobilisé les énergies, ni ici ni ailleurs...
Il est vrai aussi que Hadrien précise que « cet idéal, modeste en
somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son
service une partie de l’énergie qu’ils dépensent en travaux stupides ou
féroces. »

 

 

VIDEOS de la semaine:

AGORA 8 Témoignage - Laura García Gómez
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Rencontre
 

DÉBAT - L’idéal de l’empereur
Hadrien

Cette semaine nos jeunes ont lu,
analysé et discuté un extraits du livre «
Mémoires d’Hadrien » de Marguerite
Yourcenar.
Voici ce que pense Samira Azouakan :

Lire la suite >>
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NOS JEUNES REUSSISSENT

Maryem Gamar a été retenue par les
services de l’ambassade américaine
pour participer au programme SUSI.
Elle vient d’ailleurs de publier un article
sur le site Raseef22

Lire la suite >>
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ÉCRITURE - Improvisation

Dans le cadre des séances de théâtres
animées par Zohra Makach, les
participants sont appelés à improviser
des textes écrits.
Voici le texte de Hajar Karim :

Lire la suite >>
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FEED #84 - Laura, la consule générale

Partie de sa ville natale Madrid, à 11
ans, avec sa maman, Laura a tracé son
chemin à force de volonté et de
persévérance. Durant ses études, elle a
échoué trois fois et elle n’a réussi à la
quatrième que parce qu’elle ne se posait
pas de question, parce qu’elle n’a pas
abandonné. Elle est diplomate mais
reconnaît avoir souhaité être chef
cuisinier.

Lire la suite >>

 

  
 

PHOTO de la semaine:

FEED #84
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Au guichet de cette organisation de service, l’employée fait remarquer que
les pièces du dossier ne sont pas agrafées.
Le demandeur s’attend gentiment à ce que l’employée les agrafe.
Elle finit par lui dire qu’elle ne peut pas le faire car elle n’a pas d’agrafeuse.
Il demande comment peut-il faire ?
L’employée lui indique un cybercafé qui se trouve à 500 m pour agrafer les
pièces de son dossier.
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