
 

D 
ans notre rubrique « Le lycée 

c’est nous », nous interrogeons 

chaque mois une personne de l’é-

tablissement… Ce mois-ci hon-

neur à M. Dubrana, qui malheureusement 

nous quitte... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les questions que nous avons posées à M. Dubrana : 

 1. Comment êtes-vous devenu professeur d’arts plastiques ? 

 2. Depuis quand enseignez-vous et quand êtes-vous arrivé à Descartes ? 

 3. Voyez-vous une différence entre les cartésiens et les élèves des autres établissements ? 

 4. Quel est votre artiste préféré et quel mouvement artistique aimez-vous le plus ? 

 5. Pourquoi quittez-vous le Lycée Descartes ? 

 6. Merci de répondre à ce portrait chinois : 

•        Si j’étais un animal je serais………………….. 

•        Si j’étais un peintre ……………………………………………………. 

•        Si j’étais un photographe ……………………………………………………. 

•        Si j’étais un film je serais………………….. 

 

Pour écouter la 

suite et les réponses, 

cliquez sur le player 

sur le site de CARTE 

DIEM,  

rubrique LE LYCEE 

C’EST NOUS, 

et  

écoutez l’interview en 

direct ! 

 

Editorial  

B 
onjour à vous chers 

lecteurs ! 

 

 

Ce mois-ci, nous vous offrons 

le 10ème numéro de Carte 

Diem, avec une équipe tou-

jours plus nombreuse puis-

que nous avons accueilli de 

nouveaux membres ces der-

nières semaines !  

Dans ce numéro, vous retrou-

verez l’interview du mois 

avec celle de Mr. Dubrana 

qui nous quitte bien malheu-

reusement en fin d’année…. 

Salma vous parlera de l’in-

croyable histoire d’un pê-

cheur mexicain qui a survé-

cu treize mois en plein Pacifi-

que…  

Imane va vous dévoiler le 

Top 10 des hits préférés des 

élèves du lycée et pour clôtu-

rer le sondage people 2014, 

Nadia va brièvement vous 

présenter LA star préférée 

des cartésiens, Rihanna !  

Actualité cinéma avec Lu-

cia qui va vous parler de 

HUNGER GAMES l’em-

brasement, le numéro 2 

d’une des série de livres 

(et de films !) que les carté-

siens adorent !!! 

Pour le lancement de la 

sous-rubrique de HUGO 

l’INTELLO “langue”, les 

élèves de 4ème LEC Espa-

gnol de Mme El Asri nous 

font partager leur nouvelle 

“El monstruo enfermo” (ne 

vous inquiétez pas, une tra-

duction en français accompa-

gne le texte :-). 

Je profite de cet édito pour 

inciter professeurs et élè-

ves à publier leurs tra-

vaux dans le journal Carte 

Diem dans cette nouvelle 

rubrique “langue” entière-

ment mise à votre disposi-

tion ! Poésies, textes, 

contes, histoires, chansons, 

que ce soient des travaux 

faits en classe ou pour le 

plaisir d’écrire ou même 

de dessiner, envoyez-les 

nous par mail ou déposez-

les au CDI !!! 

 Ne ratez pas le prochain 

numéro un peu spécial de 

Carte Diem (n°11 - Avril 

2014), il sera dédié à la se-

maine de la presse et à la 

visite des studios de Hit Ra-

dio qui a eu lieu mercredi 26 

mars.  

 

Ce mois-ci nous n’avons eu 

aucun courrier de lecteur, à 

croire que notre journal est 

parfait… mais nous-mêmes 

n’y croyons pas !!!!  Nous fai-

sons passer l’annonce d’un 

collégien qui cherche un 

service, répondez-y ! 

 

N’hésitez pas à nous écrire : 

carte.diem.rabat@gmail.com 

ou laissez-nous un message 

dans la boîte à suggestions 

du journal qui se trouve à 

l’entrée du CDI. 

 

 
Eddy TAURIAL 

 

      Interview de M. Dubrana... 
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L’incroyable histoire de José Salvador Alvarenga 

U 
n jour, alors que ma mère m’emmenait au lycée, j’allumais la radio et réglais la fréquence sur celle d’Hit Ra-

dio. Il était 8h30, c’était donc l’émission de Momo : le morning de Momo, très populaire au Maroc, qui passait. 

Donc Momo racontait une histoire très surprenante, je dirais même incroyable sur José Salvador Alvarenga. 

Ce pécheur mexicain d’origine salvadorienne a été retrouvé au large des îles Marshall le 30 janvier 2014 sur 

sa barque de 7m. Cet homme dit avoir survécu dans le Pacifique durant 13 mois sur sa barque avec son compagnon 

qui répondait au nom d’Ezéchiel et qui avait entre 15 et 17 ans, qui, lui, n’aurait pas résisté et serait décédé près de 

quatre mois après le naufrage. Le survivant dit avoir survécu en se nourrissant d’oiseau et en buvant du sang de tortue 

et parfois  son urine. 

Cette histoire avait attiré suffisamment ma curiosité, pour que chez moi je commence à chercher des informations sur 

cet homme. Tout le monde avait été surpris, certains pensaient que c’était faux et que l’homme essayait d’attirer l’at-

tention des médias ; d’autres disaient que malgré le fait que ça paraissait invraisemblable, ce n’était pas impossible... 

Mais il faut dire que son état physique était étonnement bon après 13 mois d’errance dans l’océan, il n’avait ni les lè-

vres gercées, ni la peau brûlée… C’est ce qui intrigue les médecins et spécialistes qui, après avoir fait subir à José 

une bagatelle d’examens médicaux, déclarent que son organisme fonctionne très bien. Il est donc difficile de croire le 

pêcheur mais récemment  une étude menée par l’université d’Hawaï à Monoa a corroboré le récit du naufrage que 

certains appellent "odyssée". En effet, l’analyse des vents et des courants  au cours de cette période et dans la zone 

traversée par le pêcheur, démontre que les dires d’Alvarenga sur sa traversée sont fondés. Alvarenga a aussi déclaré 

que pendant ces 13 mois il rêvait de manger de la tortilla et du poulet mais qu’il a aussi pensé plusieurs fois au suici-

de. Vous y croyez, vous ? 

Alors  fait réel ou imposture ? Info ou Intox ?  

VOTE AU CDI DANS LA BOÎTE PRÉVUE À CET EFFET ! 

Réponds aux annonces des cartésiens par mail 

ou dans la boîte de courrier de CARTE DIEM, 

au CDI !! 

Qui est Rihanna ? 

R 
appelez-vous, Rihanna avait gagné le 

vote des stars préférées « filles ».  

Qui est donc Rihanna ? 

 

La suite de notre article sur le site de CARTE DIEM ! 

RETROUVE L’ÉDITION COMPLÈTE 

 DE CARTE DIEM  

enrichie avec...  

des photos, des vidéos, des  

sondages, des 

images ! 

SUR LE SITE 

INTERNET  

rubrique   

CDI,  

CARTE DIEM ! 

N 
ous savons tous que l'an-

née 2013 a été L'ANNÉE 

des hits !  Il y a eu l'effet 

Daft punk, la renaissan-

ce de ke$ha. Je sais bien que cha-

cun a ses petites préférences et 

c'est pour cela que j'ai décidé de 

faire mon propre classement (ce 

sont les chansons les plus écoutées 

au Maroc et en France)... 

Le top 10 musical d’Imane  

Pour le faire, je me suis aussi inspirée des sites comme Hit Ra-

dio, NRJ Hits, etc. J'aimerais que, si mon classement ne vous plaît 

pas, vous m’envoyez le vôtre via l’ENT, ok ?)  

Découvrez le classement d’Imane sur le site  

de CARTE DIEM ! 
 

La critique de LUCIA  

V 
ous avez vu HUN-

GER GAMES 2 ? 

 

« Katniss est rentrée 

chez elle après avoir remporté 

74e édition des Hunger Games 

avec son partenaire Peeta Mel-

lark… » E 
t bien d’autres articles, des vidéos,  

des photos, sur le site !!! 


