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BONNE ANNÉE 2023

Beaucoup de santé, de paix, de

réussite, de joie et de bonheur!

Chers clients, partenaires, lecteurs et amis du Montréal Africain,

Voici 2022 qui s’achève et l’année 2023 qui commence. En 2023, nous célébrons 
les 15 ans de votre média. Vous le verrez tout au cours de l’année à venir nous allons 
effectuer un marathon de communication toujours dans le même objectif, répondre 
à vos besoins d’information, de divertissement,et autres, de joindre l’utile à l’agréable. 
La ligne d’arrivée de ce marathon se situe en décembre 2023. Il va se clôturer par une 
grande soirée festive à laquelle nous vous convions tous dès à présent. Ce sera une 
occasion spéciale pour se rassembler à nouveau pour souligner en grand 15 ans en-
semble. Nous allons très prochainement vous dévoiler les détails sur cet événement, 
les modalités et les liens pour pouvoir réserver et vous procurer vos billets. Nous vous 
réservons également de belles surprises à cette grande occasion. Nous ne vous remer-
cierons jamais assez d’avoir cru en nous depuis le début et de nous avoir accompagné, 
et d’avoir été fidèle.

2022 a été une année de réchauffement après les deux précédentes marquées par 
la pandémie. Nous sommes très optimistes comme toujours pour 2023 malgré une 
situation mondiale très instable dans son ensemble. Cependant l’espoir est permis. 
C’est ce que nous vous souhaitons, de l’espoir et un maximum de choses positives 
pour vous tous, pour vos familles respectives et pour vos proches. Nous vous souhai-
tons tout simplement une belle et heureuse année 2023. Nous vous souhaitons une 
bonne année avec beaucoup de santé pour vous , pour vos familles et vos proches , 
une année prolifique aussi pour vous sur le plan professionnel et familial, une année 
remplie de joie, de réussite et de de bonheur.  

SAVIEZ- VOUS QUE  C’EST ARRIVÉ ? 

Le romantisme d’une nuit de noces à trois
Chers lecteurs, juste pour se détendre, nous vous présentons une reproduction 

d’un article intéressant du site femmeactuelle.fr. L’article rapporte une série d’histoires 
absurdes, drôles ou bizarres qui se sont vraiment produites. Bonne lecture.

Crédit photo – Femme Actuelle
Se retrouver nez à nez avec des clients nus, trouver un requin dans une piscine, 

oublier sa femme à l’hôtel… voici un extrait des histoires les plus insolites vécues par 
les hôteliers. En vacances, pour oublier la pression, il arrive que certains se lâchent. 
Des moments parfois gênants qui une fois passés, deviennent des histoires insolites 
et très drôles à raconter. Alors que l’été se termine, lastminute dévoile les plus belles 
anecdotes rapportées par les hôteliers.

1 - Quand un homme oublie sa femme à l’hôtel…                                     
  Dans un hôtel à Prague. Un hôtelier de Prague raconte qu’« un client a oublié sa 

femme qui l’avait rejoint pendant son voyage d’affaires. Le dernier jour de son séjour, 
après sa journée de travail, il a rejoint directement l’aéroport, oubliant sa tendre moitié 
à l’hôtel ». Cela ne la réconfortera peut-être pas, mais elle n’est pas un cas isolé : on a 
signalé une autre épouse abandonnée dans un hôtel 4* à Bruxelles.

2 - Se présenter à la réception de l’hôtel dans le plus simple appareil                                                                                                               
a) Dans des hôtels à Munich, à Majorque ou à Dubaï les hôteliers nous ont raconté 
beaucoup d’histoires de personnes se baladant nus : des clients qui se sont « enfermés 
» à l’extérieur de leur chambre, car ils ont confondu la porte d’entrée et la porte de la 
salle de bains, se sont ensuite présentés nus à la réception. Des couples nus à la porte 
de leur chambre après une dispute, des enterrements de vie de garçon qui se transfor-
ment en course tout nus à travers le bar d’un hôtel de Dublin et des clients qui ont été 
vus courant nus dans le hall d’un hôtel de Munich pendant l’Oktoberfest.

b) L’un des incidents les plus étranges a été raconté par un hôtel 4* à Madrid : un 
couple à moitié nu a couru un matin en hurlant dans les couloirs. Quand on a tenté de 
les calmer, ils ont jeté leur matelas à travers la fenêtre. Le personnel d’un hôtel à Ham-
bourg a raconté qu’il avait trouvé un homme nu et saoul sur le sol et qu’il l’avait mis 
dans une chambre vide pour qu’il récupère. Trente minutes plus tard, on a trouvé un 

autre homme nu et ivre. Il a été mis dans la même chambre que le premier. Plus tard, 
les deux hommes se sont présentés à la réception : il s’agissait d’un père et de son fils...

3 - Collecte d’armes de Las Vegas à Milan                                               
  Dans un hôtel à Las Vegas, « un officier de police a oublié son arme et son insigne. 

Le personnel d’un hôtel à Milan a également retrouvé une arme. A New-York, ce sont 
des balles qui ont été retrouvées et à Barcelone une plaque de police. »                                                                                                                        

4 - Quand un requin s’invite dans la piscine de l’hôtel              
   Un hôtel 4* à Las Vegas a raconté qu’un requin avait réussi à s’introduire dans la 

piscine. Une histoire vraie qui a même été retransmise à la télévision.
5 - « Ne pas déranger »                                                                                
 Dans un hôtel à Edimbourg, un client a appelé la réception depuis sa chambre car 

il ne parvenait pas à trouver la porte pour sortir. On lui a répondu qu’il n’y avait qu’une 
seule porte, ce à quoi le client a répondu « Oui, mais il y a un petit écriteau ‘ne pas 
déranger’ sur la poignée ».

6 - Une télécommande en guise de téléphone                                              
 Dans un hôtel à Barcelone, un client s’est présenté à la réception en montrant la 

télécommande de la télévision et en demandant au personnel comment passer un 
coup de fil avec ce « téléphone ».

7 - Une bague de fiançailles envoyée en colis express                                                                                     
Dans un hôtel de Milan, « un client a oublié une bague de fiançailles en diamant. 

Elle a été mise en sécurité au bureau des objets trouvés de l’hôtel quand le client a 
téléphoné pour vérifier s’il avait oublié la bague à l’hôtel. Le personnel a pu lui envoyer 
juste à temps pour le mariage ! » D’autres objets de valeur ont été recensés : des bijoux 
de valeur dans un hôtel à Paris, une bague en diamant dans un hôtel à Edimbourg et 
une autre à Majorque, un collier en diamant hors de prix dans un hôtel à Athènes. Et 
à New-York, on a signalé qu’une robe de mariée a même été laissée sur place par des 
clients.

8 - Le romantisme d’une nuit de noces à trois                                                                                                
    Dans un hôtel de Madrid, un matin de bonne heure, la réception a reçu un ap-

pel d’un client jeune marié qui avait convolé la veille. Il a raconté que quand il s’était 
réveillé, il avait trouvé un homme allongé dans le lit près de sa femme. Ni lui ni sa 
femme ne le connaissait et ils ne parvenaient pas à le réveiller. Il s’est avéré qu’il s’agis-
sait d’un client rentré ivre d’une fête la veille au soir. Il pensait être rentré dans « sa » 
chambre mais s’était trompé d’étage et est entré dans la chambre des jeunes mariés 
qui n’avaient pas fermé la porte.

9 - Un conseil d’administration troublé par « un spectacle »
Sur la terrasse de leur chambre dans un hôtel 4* à New-York, un couple amoureux 

s’est un peu laissé emporter par la passion à tel point que cela a dérangé les partici-
pants à un conseil d’administration, dont la réunion se tenait dans l’immeuble en face. 
Ils ont appelé pour se plaindre qu’ils étaient distraits par le spectacle.

10 – Le Happy End
Un hôtel 5* à Budapest a reçu une photo de la part d’anciens clients qui avaient 

séjourné chez eux neuf mois plus tôt : c’était la photo de leur nouveau-né.

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/voyage/les-10-histoires-les-plus-lou-
foques-rapportees-par-les-hoteliers-2070192 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TECHNO – BILAN 2022
Comment évolue le trafic Internet dans le monde : 

le bilan 2022
Découvrez les principales évolutions du trafic Internet en 2022 et les sites 

web les plus populaires dans le monde.

Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un article intéressant de 
Cloudflare, relayé par Estelle Raffin de BDM.com Bonne lecture. 

Cloudflare spécialiste des solutions d’amélioration de la sécurité, des performances 
et de la fiabilité d’Internet, publie son troisième rapport annuel nommé : Year in Re-
view. Tour d’horizon des points clés de cette année !

La répartition du trafic Internet dans le monde par catégorie (novembre 2022) © Cloudflare

La technologie est la catégorie de trafic la plus populaire                                                    
 Cloudflare a étudié les catégories de services Internet qui ont été les plus popu-

laires au cours de l’année 2022. Sur son graphique (voir image ci-dessus), les barres 
représentent la répartition du trafic sur chaque catégorie. Sur le podium du trafic Inter-
net dans le monde en fin d’année, on retrouve les thématiques suivantes : la technolo-
gie, l’économie et le shopping. Si la technologie reste en 1ere position tout le long de 
l’année, le classement évolue pour les 2e et 3e places au fil des mois.

‘’À l’échelle mondiale, les sites web de la catégorie Technologie ont été les plus 
populaires, représentant environ un tiers du trafic tout au long de l’année. ‘’

                                                                                                                
Google est le service Internet le plus populaire dans le monde                                                                        
   D’après les données de Cloudflare, Google domine le top 10 des services en ligne 

les plus populaires, suivi par Facebook en seconde position. Apple et TikTok sont ex 
aequo sur la 3e marche du podium. Il s’agit du classement général mais Cloudflare 
propose dans son étude d’autres classements : streaming vidéo, e-commerce, meta-
verse et gaming, musique et podcasts, cryptomonnaie, etc. Du côté des services de 
streaming par exemple, YouTube arrive en tête, suivi par Netflix et le réseau émergent 
: Twitch.

Top 10 des services en ligne les plus populaires sur Internet en 2022. © Cloudflare

À savoir : CloudFlare précise que leur méthodologie de classement est basée sur les don-
nées agrégées de 1.1.1.1.( https://1.1.1.1/)

Facebook est encore le réseau social le plus populaire                                                                             
Facebook est encore le réseau social le plus populaire de 2022 dans le monde mais 
pour combien de temps ? En effet, TikTok arrive désormais en 2e position et pourrait 
très bien prendre la première place l’année prochaine, au vu de son ascension fulgu-
rante. Autre point significatif : Instagram arrive 3e cette année et supplante Twitter 
dans le classement. En 10e position, on retrouve Kwai, une application chinoise simi-
laire à TikTok.

Top 10 des réseaux sociaux les plus populaires sur Internet en 2022. © Cloudflare

Le trafic Internet mondial a connu un pic fin novembre                                                                                     
  Le trafic Internet mondial a connu son plus grand pic fin novembre avec le début 

de la Coupe du monde au Qatar. Autre point notable : les consommateurs ont fait du 
Black Friday la journée la plus chargée de l’année 2022 en termes d’achats en ligne. 
On constate aussi un pic de trafic en février, en corrélation avec les Jeux olympiques 
d’hiver à Pékin.

‘’Après quelques mois de légère croissance, le trafic est repassé sous le seuil de 
référence en juillet. Toutefois, après avoir atteint ce point bas, le trafic internet a connu 
un taux de croissance assez constant pendant la dernière partie de l’année.’’

Un tiers du trafic Internet provient des bots en 2022                                                         
    Le trafic de bots décrit tout trafic Internet non humain. À l’échelle mondiale, 

les bots ont représenté entre 30 et 35 % du trafic Internet au cours de l’année 2022. 
Cloudflare souligne malgré tout une légère tendance à la baisse au début du mois de 
novembre « en raison de l’augmentation du trafic humain alors que le trafic des robots 
est resté relativement constant. »

‘’Un certain nombre d’endroits différents se sont retrouvés dans le top 10 cette 
année, mais les îles Vierges britanniques, le Turkménistan et les Seychelles figuraient 
parmi les principales sources de trafic de robots en 2022’’.

Source : https://www.blogdumoderateur.com/comment-evolue-trafic-internet-bi-
lan-2022/?
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ACTUALITÉ MONDIALE- BILAN 2022 

L’année 2022 en dix événements mar-
quants dans le monde

Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un ar-
ticle très intéressant de l’agence de presse l’AFP, relayé par le Point.fr. 
Cet article dresse un bilan illustrant en 10 points ce qu’on peut considé-
rer comme l’essentiel de l’actualité mondiale de 2022. Bonne lecture.

Invasion de l’Ukraine par la Russie, contestation en Iran, remise en 
cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis: voici dix événements 

marquants de l’année 2022 dans le monde.

1. Poutine envahit l’Ukraine                                                                                                                 
   Le 24 février, Vladimir Poutine envahit l’Ukraine, plongeant le 

monde dans une crise inédite depuis la fin de la Guerre froide. Face aux 
pays de l’OTAN qui affichent leur soutien à l’Ukraine, le président russe 
agite le spectre de l’arme nucléaire, en se disant prêt à utiliser «tous 
les moyens» dans son arsenal. La guerre entraîne le plus important 
afflux de réfugiés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et coûte la vie à des milliers de soldats et de civils. Poutine - qui 
affirme vouloir «dénazifier» l’Ukraine - se retrouve très isolé diploma-
tiquement. Les Occidentaux infligent à la Russie des sanctions écono-
miques, durcies au fil du temps, tout en livrant des armes à l’Ukraine qui 
obtient aussi le statut de candidat à l’UE. Les témoignages abondent 
accusant l’armée russe d’exactions, dont des meurtres de civils, des 
actes de torture et des viols. Les troupes russes renoncent au début de 
l’invasion à encercler la capitale, Kiev, où le président ukrainien Volo-
dymyr Zelensky s’adresse quotidiennement aux dirigeants mondiaux 
pour réclamer leur soutien. La guerre fait aussi planer la menace d’une 
crise alimentaire mondiale, en raison du blocus maritime imposé par la 
Russie en mer Noire. Un accord conclu en juillet permet à l’Ukraine de 
progressivement recommencer à exporter son abondante production 
de céréales. En septembre, Poutine décrète la mobilisation de quelque 
300.000 réservistes et signe l’annexion de quatre territoires ukrainiens 
occupés dans la foulée de «référendums», alors que l’armée russe accu-
mule les revers sur le terrain. Après l’abandon de la région de Kharkiv 
(sa première prise), Moscou ordonne début novembre le retrait de ses 
forces de Kherson (Sud). La Russie lance des centaines de frappes de 
rétorsion contre les réseaux énergétiques ukrainiens, plongeant des 
millions d’Ukrainiens dans le noir à l’approche de l’hiver.

2. Une inflation tirée par la crise énergétique                                                                                                  
    La flambée des prix, amorcée en 2021 par la désorganisation des 

chaînes de distribution combinée à la forte demande de produits et 
services essentiels au redémarrage des économies après le Covid, accé-
lère en 2022 pour atteindre des niveaux inédits depuis des décennies. 
L’inflation devrait atteindre 8 % au quatrième trimestre dans les pays du 
G20, grevant la croissance dans le monde en faisant monter les coûts de 
production des entreprises. Elle est alimentée par la guerre en Ukraine 
qui plonge l’Europe dans une profonde crise énergétique. La Russie, 
sous le coup de sanctions occidentales, multiplie les représailles allant 
jusqu’à frapper le point faible de l’UE: sa dépendance au gaz russe.Ses 
exportations de gaz, notamment vers les très dépendantes Allemagne 
et Italie, sont en chute libre. «L’économie mondiale subit sa plus grave 
crise énergétique depuis les années 1970», souligne l’OCDE. La guerre 
fait également monter les cours des céréales, et par ricochet la nour-
riture des animaux. En raison des restrictions sanitaires persistantes 
liées au Covid-19, des pénuries de puces électroniques, fabriquées 
majoritairement à Taïwan, ralentissent aussi de nombreux secteurs. 
Pour maîtriser l’inflation, la Banque centrale américaine relève agres-
sivement ses taux directeurs depuis mars, rendant l’emprunt de plus 
en plus coûteux, la Banque centrale européenne lui emboîtant le pas.

3.Revirement sur l’avortement aux Etats-Unis                                                                                
En juin, la Cour suprême des Etats-Unis rend à chaque Etat la 

liberté d’interdire les avortements sur leur sol, en enterrant l’arrêt 
emblématique «Roe v. Wade» de 1973. Après cette volte-face, une 
vingtaine d’Etats interdisent totalement ou limitent profondément le 
droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), et ce sujet s’impose 
parmi les thèmes de la campagne des élections de mi-mandat. En 
novembre, celles-ci ne débouchent pas sur la «vague» conservatrice 

qui était attendue par les soutiens de l’ancien président Donald Trump. 
Les démocrates conservent le contrôle du Sénat, et les républicains ne 
remportent qu’une courte majorité à la Chamb des représentants. Do-
nald Trump annonce malgré tout dans la foulée sa candidature à l’élec-
tion présidentielle de 2024. La bataille pour l’investiture républicaine 
promet d’être âpre, avec plusieurs autres candidats potentiels dont 
le gouverneur de Floride Ron DeSantis, étoile montante de la droite  
dure américaine. La candidature de l’ex-président pourrait par ailleurs 
être entachée par d’éventuelles poursuites judiciaires, un procureur 
spécial ayant été nommé en novembre pour s’occuper de deux des 
nombreuses enquêtes le visant.

4.Instabilité politique au Royaume-Uni                                                                             
Après une succession de scandales et une avalanche de démissions 
au sein de son gouvernement, le Premier ministre conservateur Boris 
Johnson démissionne en juillet. Liz Truss est officiellement nommée 
pour lui succéder à Downing Street par la reine Elizabeth II deux 
jours avant le décès, le 8 septembre, de la souveraine, après 70 ans 
de règne. Le 10, Charles III est proclamé roi. Premier ministre le plus 
éphémère dans l’histoire moderne du pays, Liz Truss tient seulement 
44 jours avant de démissionner à son tour, ayant provoqué une crise 
politique et financière avec son programme économique radical. Rishi 
Sunak arrive au pouvoir fin octobre, dans une période d’instabilité 
sans précédent au Royaume-Uni. Il est le cinquième Premier ministre 
britannique depuis le référendum sur le Brexit en 2016. Des défis 
immenses attendent l’ex-banquier et ministre des Finances de 42 ans: 
inflation de plus de 10 %, système de santé déclinant .... La fin d’année 
est marquée par une succession de grèves.

5. Événements climatiques extrêmes                                                                                                      
L’année 2022 voit se multiplier les catastrophes liées au réchauffe-

ment climatique. L’été est le plus chaud jamais enregistré en Europe, 
records de températures et canicules provoquant sécheresse et dra-
matiques incendies (plus de 660.000 hectares de forêts brûlés de 
janvier à la mi-août dans l’UE, un record). Les glaciers des Alpes enre-
gistrent une perte record de masse de glace. Au moins 15.000 décès 
sont directement liés à cette chaleur sur le vieux continent, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Chine bat également 
des records de chaleur en août, et la sécheresse menace de famine la 
Corne de l’Afrique. Incendies et déforestation atteignent de nouveaux 
records en Amazonie brésilienne. Au Pakistan, des inondations histo-
riques liées à une mousson hors norme tuent plus de 1.700 personnes 
et déplacent huit millions de personnes alors qu’un tiers du pays est 
sous l’eau. Si les projections pour cette année se confirment, les huit 
années de 2015 à 2022 seront les plus chaudes jamais enregistrées, 
s’alarme l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Après des 
négociations difficiles, la conférence de l’ONU sur le climat (COP 27) se 
termine le 20 novembre à Charm el-Cheikh (Egypte) avec un compro-
mis sur l’aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, 
mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse 
des gaz à effet de serre.

6. Révolte anti-voile durement réprimée en Iran                                                       
   Le 16 septembre, Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, 

décède à l’hôpital, trois jours après son arrestation par la police des 
moeurs qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire de la 
République islamique, imposant aux femmes le port du voile en public. 
Sa mort déclenche une vague de manifestations à travers l’Iran, sans 
précédent depuis la Révolution islamique de 1979. Les jeunes femmes 
sont à l’avant-garde de la contestation, certaines retirant et brûlant 
leur foulard en défiant les autorités sur des vidéos. Les manifestations 
pour la liberté des femmes se transforment progressivement en un 
mouvement plus large dirigé contre le régime islamique, gagnant les 
rues, les universités et même les écoles, malgré la répression. Les auto-
rités font état de plus de 300 morts, une ONG basée en Norvège en 
recense au moins 448. Début décembre, le pouvoir fait un geste envers 
les manifestants, en annonçant la dissolution de la police des mœurs.

7. Chine: sacre de Xi et contestation du «zéro Covid»                                                                
Le président chinois Xi Jinping est reconduit en octobre à la tête du Parti 
communiste, à l’occasion du 20e congrès du PCC, s’entourant de fidèles 
alliés pour devenir le dirigeant le plus puissant de la Chine moderne. 
Pendant une décennie à la tête du pays, Xi Jinping a affiché un désir 

de contrôle, s’immisçant dans la quasi-totalité des rouages du pays, et 
essuyé des critiques internationales sur les droits humains. Il entretient 
aussi une rivalité exacerbée avec les Etats-Unis. Les tensions dans le 
détroit de Taïwan atteignent leur plus haut niveau depuis des années, 
à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des 
représentants Nancy Pelosi début août dans l’île autonome. La Chine 
procède en représailles à des manœuvres militaires terrestres et mari-
times sans précédent depuis le milieu des années 1990. Et le président 
américain Joe Biden affirme que ses troupes défendront Taïwan si l’île 
venait à être envahie par la Chine. La stratégie «zéro Covid» du pays, 
entraînant des confinements de quartiers ou villes entières dès l’appa-
rition de foyers, déclenche fin novembre des manifestations d’une am-
pleur inédite depuis des décennies. Les autorités y réagissent par la ré-
pression, mais aussi par un assouplissement de leur politique sanitaire.                                 

 8.Destins contrastés de l’extrême droite                                                                                       
 Après quatre années au pouvoir, le président d’extrême droite 

du Brésil, Jair Bolsonaro, est battu de justesse par l’icône de la gauche 
Luiz Inácio Lula da Silva à l’élection présidentielle du 30 octobre, au 
terme d’une campagne délétère. Lula, qui avait connu la prison pour 
corruption (2018-2019) avant de voir ses condamnations annulées 
par la justice, effectuera officiellement son retour au sommet de 
l’Etat brésilien le 1er janvier 2023. Son succès semble consacrer le 
retour en puissance de la gauche en Amérique Latine. En Europe en 
revanche, les ultra-conservateurs engrangent des succès retentis-
sants aux élections législatives dans plusieurs pays, à commencer en 
avril par la quatrième victoire d’affilée du parti du dirigeant nationa-
liste hongrois Viktor Orban. En France, le Rassemblement National 
(extrême droite) de Marine Le Pen réalise une percée historique en 
juin, devenant le premier parti d’opposition à l’Assemblée nationale, 
où le chef de l’Etat Emmanuel Macron perd la majorité absolue. Le 
parti nationaliste et anti-immigration, les Démocrates de Suède (SD) 
est le grand gagnant des élections de septembre, devenant la deu-
xième force politique du pays. En Italie, Giorgia Meloni remporte 
une victoire historique en septembre avec son parti post-fasciste 
Fratelli d’Italia, et est nommée en octobre chef de gouvernement.

9. Espoir de paix en Ethiopie                                                                                                 
        Après deux ans de conflit, le gouvernement fédéral éthiopien et 

les autorités rebelles de la région du Tigré (nord) signent le 2 novembre 
à Pretoria un accord de «cessation des hostilités», censé mettre fin à 
une guerre décrite par des ONG comme l’»une des plus meurtrières au 
monde». Après cinq mois de trêve, les combats avaient repris fin août. 
Le conflit opposant depuis novembre 2020 l’Ethiopie, appuyée notam-
ment par des forces de l’Erythrée voisine, aux autorités rebelles du 
Tigré a été marqué par de possibles crimes contre l’humanité commis 
par «toutes les parties» selon l’ONU. Il a déplacé plus de deux millions 
d’Ethiopiens. Outre un désarmement des rebelles, l’accord de paix doit 
notamment permettre l’acheminement d’aide humanitaire au Tigré, 
quasiment coupé du monde et dont les six millions d’habitants sont 
privés de nourriture et de médicaments depuis plus d’un an. Le pre-
mier convoi d’aide depuis fin août arrive le 16 novembre.

10.Le Qatar hôte critiqué du Mondial 2022                                                                               
    L’organisation du Mondial-2022 au Qatar - du 20 novembre au 18 

décembre - entraîne un déluge de critiques sur le petit Etat du Golfe. Le 
premier pays arabe à organiser l’événement est mis en cause à propos 
du traitement des travailleurs étrangers, des LGBT+ et des femmes, ou 
encore de la climatisation de ses stades à l’heure du réchauffement 
climatique. Le sort des travailleurs migrants -rouages essentiels d’un 
pays où les Qataris ne représentent que 10 % d’une population de trois 
millions d’habitants- est pointé du doigt. Certains médias avancent le 
chiffre de milliers de morts sur les chantiers, bilan que Doha dément, 
brandissant même la menace de poursuites judiciaires face aux cri-
tiques de l’Europe occidentale. Suite à la menace de sanctions spor-
tives par la Fifa, instance dirigeante du football mondial, aucune sélec-
tion ne fait porter à son capitaine le brassard anti-homophobie «One 
Love» quand débute le tournoi. Les critiques s’expriment par quelques 
gestes symboliques (bâillon mimé par les joueurs allemands, des mi-
nistres européens arborant le brassard arc-en-ciel en tribune), alors 
que la compétition bat son plein.

Source : https://www.lepoint.fr/monde/l-annee-2022-en-dix-
evenements-marquants-dans-le-monde-12-12-2022-2501356_24.
php#11

La situation catastrophique en Haïti (NDLR)
Nous ne pouvons pas clore ce bilan 2022 de l’actualité mondiale 

sans souligner à grand trait la situation catastrophique en Haïti. Des 
bandes armées et criminelles organisées en gangs terrorisent la popu-
lation. Elles contrôlent jusqu’à 60 % de Port au Prince, la capitale du 
pays , selon un rapport du Congrès américain. Elles bloquent des axes 
de circulation majeurs ainsi que le principal terminal pétrolier du pays, 
paralysant le pays tout entier. Le pays est aussi en proie à une inflation 
galopante, où des annonces de hausse du prix du carburant par les au-
torités mettent de l’huile sur le feu et entraînent des émeutes, des pil-
lages et des manifestations violentes. Le premier ministre Ariel Henry 
demande alors à la communauté internationale d’envoyer une «force 
spécialisée armée» pour «stopper, la crise humanitaire» provoquée par 
l’action des gangs, qui gangrènent le pays. Une demande relayée par 
Antonio Guterres le secrétaire général de l’ONU qui exhorte la commu-
nauté internationale à examiner en urgence cette demande. Cepen-
dant une partie de la population haïtienne s’y oppose et descend dans 
la rue pour manifester et dénoncer cet appel à l’aide étrangère qui 
pourrait légitimer le pouvoir actuel en place qu’une partie de la population 
demande le départ. Haïti est également au prise avec des cas de choléra, dont 
l’ONU alerte contre un risque d’ «explosion» de la situation.
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ACTUALITÉ À SURVEILLER EN 2023

Chaud et instable partout!

Par Le Montréal Africain

Voilà comment nous pouvons résumer l’actualité qui nous attend en 2023 dans le 
monde. Si en Amérique du Nord et même en Amérique latine l’actualité est relative-
ment stable, dans le reste du monde, il y a un peu partout des foyers potentiellement 
explosifs. Par contre le point commun dans le monde entier présente les effets de 
l’inflation et des changements climatiques qui se poursuivent. Si les effets des change-
ments climatiques sont malheureusement là pour rester. Nous surveillons l’inflation. 
Nous verrons comment elle va se comporter au cours de l’année en espérant une 
baisse. 

En Afrique, on surveille la corne de l’Afrique ou selon les données de l’UNICEF, plus 
de vingt millions d’enfants souffrent alors que la sécheresse s’intensifie. La situation 
sécuritaire avec les groupes jihadistes surtout en Afrique de l’Ouest.

En Europe, l’évolution de la guerre en Ukraine est aussi un gros morceau à sur-
veiller. Est ce que les occidentaux vont rester soudés dans leur soutien à l’Ukraine. 
Quel impact à l’intérieur de la Russie si l’Ukraine parvient à survivre l’hiver? Est ce 
que l’Ukraine va renverser la tendance de manière déterminante par la reprise de ses 
contre offensives.

IRINA RYBAKOVA / PRESS SERVICE OF THE UKRAINIAN GROUND FORCES / HANDOUT / REUTERS

Toujours en Europe, il faut surveiller aussi la situation entre la Serbie et le Kosovo, 
où on observe des tensions entre les deux peuples.

En Asie le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la situation dans le Kurdistan 
face à la Turquie. Il faut surveiller aussi le conflit Israelo Palestinien suite à l’élection de 
Benjamin Netniahou. Ce dernier vient de former un gouvernement de coalition avec 
une certaine et possible influence de l’extrême droite. La situation dans le pacifique 
concernant Taiwan entre la Chine et les États Unis est aussi à surveiller.

En Amérique du Nord, nous surveillons ce qui va se passer aux États Unis. D’abord 
avec le contrôle désormais de la chambre des représentants par les républicains. Com-
ment se passera la collaboration de ces derniers avec le président Joe Biden. La situa-
tion au sein du parti républicain est aussi à surveiller avec le cas de Donald Trump. Est 
ce que le ministère de la justice va porter des accusations contre l’ancien président, 
après la publication du rapport de la commission bipartisane en lien avec les évé-
nements du 6 janvier 2021. Le rapport indique et considère Donald Trump comme 
étant le seul responsable à l’origine des troubles du Capitole. Pour rappel, L’assaut du 
Capitole des États-Unis a lieu à Washington D.C, dans le contexte des contestations 
des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020. Des milliers de manifes-
tants radicaux se réunissent pour une manifestation à l’invitation du président sortant 
Donald Trump, qui incite des centaines d’émeutiers à se lancer à l’assaut du bâtiment 
dans une tentative de bloquer la certification des résultats du vote du collège électo-
ral de l’élection présidentielle américaine de 2020 et la victoire du président élu Joe 
Biden, alors que le e congrès des États-Unis est réuni au Capitole pour effectuer cette 
étape finale du processus électoral.

La commission d’enquete américaine publie un rapport sur l’assaut du Capitole

Des partisans du président sortant des États-Unis sont réunis par milliers à Wash-
ington pour la manifestation Save America autour d’allégations fallacieuses qu’il ré-
pète selon lesquelles « l’élection lui a été volée ». Par conséquent, ils protestent contre 
le résultat de l’élection présidentielle de 2020 et en soutien à la demande de Trump au 
Congrès et au vice-président Mike Pence (également président du Sénat) de rejeter 
la victoire de Joe Biden1,2. Tout d’abord, les manifestants se rassemblent au parc The 
Ellipse, où ils entendent les discours des fils du président sortant et de Rudy Giuliani, 
lequel réclame un jugement par combat pour prouver le bien-fondé des accusations 
de fraudes, puis de Donald Trump. Ce dernier les appelle à marcher sur le Capitole, 
en leur demandant de « se battre de toutes leurs forces », et en précisant : « Vous ne 
reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez montrer de la force et vous 
devez être forts »

Au Canada, on surveille les élections provinciales en Alberta qui devraient opposer 
surtout le Parti conservateur qui vient d’élire une nouvelle cheffe en la personne de 
Danielle Smith, et le Nouveau Parti démocratique dirigé par Rachel Notley.

Au fédéral, nous surveillons le chef du Parti conservateur comment va-t-il se dé-
mettre face au libéraux en termes de stratégie de communication pour mieux se faire 
connaître à travers le pays.

Au Québec, nous surveillons comment la Coalition Avenir Québec qui vient d’être 
réélue avec une forte majorité, va déployer son programme et mettre en application 
ses promesses électorales. Le chef du Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon est 
aussi à surveiller. Son parti connaît des reculs depuis plusieurs années déjà et a certes 
connu une cuisante défaite lors des récentes élections qui viennent de se dérouler au 
Québec. Il lui reste seulement trois élus contre une dizaine avant les élections. Mon-
sieur Plamondon a néanmoins mené une belle campagne électorale, la meilleure cam-
pagne selon plusieurs analystes. Il s’est opposé aussi à ce qu’on continue de prêter ser-
ment au roi, a tenu son bout et obtenu que le serment au roi à l’Assemblée nationale 
ne soit plus obligatoire. Il faut souligner que le serment à la monarchie d’Angleterre 
était jusqu’ici une obligation partout au pays.  



7

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559       lemontrealafricain@gmail.comN 195 15 mars - 10 avril 2020



8

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559      lemontrealafricain@gmail.com N 195 15 mars - 10 avril 2020



9

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559       lemontrealafricain@gmail.comN 195 15 mars - 10 avril 2020

9



10

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559      lemontrealafricain@gmail.com N 195 15 mars - 10 avril 2020

10
PROVERBES AFRICAINS

L’ami d’un serpent boa doit aimer la position couchée

1. Lorsque vous voyez le lézard au sol, profitez en pour réclamer votre dette avant 

qu’il ne remonte le mur
2. Tout ce qui viole le fonctionnement harmonieux de la nature est une catastrophe
3. Le découragement apporte avec lui les pires défaites
4. On n’apprend pas à nager en dehors de l’eau
5. Servez la lumière et la lumière vous servira
6. Construire sans terminer c’est détruire
7. La familiarité engendre le mépris
8. À un certain âge il est mieux de souffler la sagesse plutôt que d’apporter la tech-

nicité
9. Pourquoi s’en prendre à la flèche quand le tireur est présent ?
10. Ce qui semble normal pour nous est souvent une découverte pour d’autres
11. Le temps ne respecte pas ce que l’on fait sans lui
12. L’amour n’existe pas , il n’existe que les preuves de l’amour
13. Là où le coeur est, les pieds n’hésitent pas à y aller
14. Quand le singe voit un beau fruit dans l’arbre et qu’il ne peut s’en saisir, alors le 

singe
dit que le fruit est pourri
15. Celui qui demande qu’on lui répète, n’est pas forcement sourd
16. L’oreille n’est jamais plus grande que la tête
17. L’ami d’un serpent boa doit aimer la position couchée.
18. Tirer trop souvent le vin de palme fini par tuer l’arbre.
19. Si tu ne veux pas que l’on injurie ton père, n’injurie pas celui des autres.
20. C’est d’une toute petite graine qu’est sorti le plus grand arbre

INCROYABLE MAIS VRAI
Une mère de famille ne peut assister au spectacle de ses enfants 

à cause de son apparence

Après avoir été bannie de plusieurs pubs, Melissa est à présent persona non grata dans 
l’école de ses enfants. © Melissa Sloan

À cause de son apparence et de ses innombrables tatouages, Melissa Sloan s’est vu 
refuser l’accès au spectacle de la nativité organisé par l’école de ses enfants.
Selon la Britannique de 45 ans, les professeurs de l’école lui ont récemment refusé 

l’accès à la salle de spectacle. La raison, selon elle, c’est son apparence. En effet, la mère 
de famille, qui se décrit comme une “accro aux tatouages”, est tatouée de la tête aux 
pieds. À la place d’un siège bien au chaud, les enseignants lui auraient proposé de 

s’asseoir dehors et de regarder le spectacle par la fenêtre.
D’après Melissa, ce n’est pas le seul événement organisé par l’école de ses enfants 

où elle est persona non grata. Elle ne participera pas non plus à la fête de Noël de 
ses filles, “car je sais comment ils (les professeurs et les parents) vont me traiter”, com-
mente-t-elle. La mère de famille indique avoir également été bannie de plusieurs pubs 
et s’être vu refuser des jobs à cause de son apparence.

Un garçon de 4 ans sauve sa grand-mère suspendue dans le vide

Un petit garçon de 4 ans s’est transformé en super-héros lorsque sa grand-mère 
a fait tomber l’échelle sur laquelle elle se trouvait. L’enfant a alors mobilisé toutes ses 
forces pour relever l’échelle et ainsi éviter une lourde chute à sa mamie suspendue 
dans le vide.

20 CITATIONS DROLES JUSTE POUR SE DÉTENDRE
À l’école on apprend le passé simple, mais rien sur le futur com-

pliqué.

1. Une star, c’est quelqu’un qui travaille dur pour être connu et qui, ensuite, porte des 
lunettes noires pour qu’on ne le reconnaisse pas.

2. Quand on voit tous ces top models anorexiques et qu’on sait ce qu’on les paye on se dit 
que ça fait cher le kilo. Philippe Geluck

3. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun 
doute sur le sujet. Pierre Desproges

4. Je n’ai pas parlé à ma belle-mère depuis 18 mois. Je n’aime pas l’interrompre. Ken Dodd
5. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur 

des choses intelligentes. Les Shadocks 6. L’homme s’ennuie du bien, cherche le mieux, trouve 
le mal et s’y soumet par crainte du pire.             François Gaston, duc de Lévis.

7. Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant. 
Jean Yanne

8. On ne prête qu’aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent diffici-
lement.      Tristant Bernard

9. Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il 
pleut. Georges Bernard Shaw

10. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Albert 
Einstein

11. Les gens ne se rappellent jamais de toutes les fois où on les aide. Mais ils s’en rap-
pellent quand on ne le fait pas . Anonyme

12. Certaines personnes deviennent aveugles et sourdes face à leurs propres erreurs …, 
mais jamais muettes à celles des autres.

13. À l’école on apprend le passé simple, mais rien sur le futur compliqué.
14. Mon Mari a dit vouloir passer ses vacances dans un endroit où il n’est jamais allé. Je lui 

ai répondu : «  et pourquoi pas la cuisine? - Nan Tucket. 15. Ne vous moquez jamais des choix 
de votre femme, vous en êtes un

16. Prenez garde à la colère d’une personne très patiente.
17. Certaines personnes sont comme les nuages, il suffit qu’ils  disparaissent pour qu’il 

fasse beau.
18. Les plus faibles se vengent, les plus forts pardonnent et les plus heureux oublient.
19. On dit ça va pour éviter les pourquoi
20. La vie c’est magique, à la fin on disparaît tous. 
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INFO RAPIDE

L’Afrique, prochain marché pivot de l’hy-
drogène vert d’ici à 2050 ?

Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un article intéres-
sant d’Africanews. Bonne lecture

La Banque européenne d’investissement, l’Alliance solaire internationale et l’Union 
africaine dévoilent une étude sur le potentiel de l’hydrogène vert en Afrique, avec le 
soutien du gouvernement mauritanien, HyDeal et CGLU Afrique. L’analyse met en évi-
dence les avantages de l’exploitation de l’énergie solaire pour créer de l’hydrogène 
vert dans quatre hubs africains : la Mauritanie, le Maroc, l’Afrique australe et l’Égypte.

Le rapport souligne que l’Afrique bénéficie de facteurs de capacité en matière 
d’énergies renouvelables allant de 28 % à 36 % pour le solaire et de 26 à 51 % pour 
l’éolien terrestre. Le rapport estime qu’une exploitation optimale du potentiel solaire 
et éolien des pays africains devrait permettre au continent de produire entre 30 et 60 
millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici 2050, soit environ 10% du marché 
mondial de l’hydrogène vert à cet horizon. Les auteurs du rapport s’attendent dans ce 
cadre à ce qu’une industrie africaine de l’hydrogène dotée d’une capacité de produc-

tion aussi élevée génère entre 1,9 et 3,7 millions d’emplois directs. Elle augmenterait 
également le produit intérieur brut cumulé du continent 60 à 120 milliards de dollars 
d’ici à 2050.

La proximité de certains grands centres de demande, dont l’Europe, devrait d’autre 
part placer le continent dans une position optimale pour devenir un exportateur 
majeur d’hydrogène vert. L’exploitation de l’énergie solaire africaine pour produire 50 
millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici 2035 peut contribuer à sécuriser l’ap-
provisionnement énergétique mondial, à créer des emplois, à décarboniser l’industrie 
lourde, à renforcer la compétitivité mondiale et à transformer l’accès à l’eau potable et 
à l’énergie durable.

«L’Afrique dispose de la meilleure énergie solaire au monde et la transformation 
de cette énergie en hydrogène vert peut renforcer la sécurité énergétique, réduire les 
émissions et la pollution et décarboniser l’industrie et les transports. La Banque euro-
péenne d’investissement collabore avec des partenaires en Afrique et dans le monde 
entier pour exploiter son potentiel d’énergie renouvelable afin de produire à grande 
échelle de l’hydrogène vert à faible coût. Le rapport sur l’extraordinaire potentiel de 
l’hydrogène vert en Afrique montre les possibilités concrètes de transformer l’accès 
à l’énergie verte et à l’eau propre sur le continent et au-delà «, a déclaré Abdessalam 
Ould Mohamed Salah, ministre de l’énergie de la République de Mauritanie.

Pour produire entre 30 et 60 millions de tonnes d’hydrogène vert par an, le conti-
nent devrait cependant mobiliser des investissements estimés entre 680 et 1300 mil-
liards de dollars d’ici 2050. La plus grande partie des investissements (320 à 610 mil-
liards de dollars) serait consacrée à la construction de centrales solaires et de parcs 
éoliens nécessaires à la production de 1500 à 3000 térawattheures d’énergie renou-
velable, soit plus de 50 fois la production actuelle de l’Afrique issue du solaire et de 
l’éolien.

Le rapport révèle par ailleurs que les pays africains ne concentrent aujourd’hui que 
3 % des annonces de projets de production d’hydrogène décarboné à l’échelle mon-
diale, notant cependant que cette part augmente rapidement depuis trois ans. Au to-
tal, 23 projets ont été annoncés sur le continent pour des investissements cumulés de 
près de 100 milliards de dollars (30 milliards pour les équipements et environ 70 mil-
liards de dollars pour les énergies renouvelables nécessaires à la production de l’hy-
drogène).  Ces projets concentrés essentiellement dans les sous-régions de l’Afrique 
du Nord et de l’Afrique australe représentant une capacité d’électrolyse d’environ 48 
gigawatts. Leur production future est cependant destinée à l’export à hauteur de 90%.

Source : https://fr.africanews.com/2022/12/22/lafrique-prochain-marche-pivot-
de-lhydrogene-vert-dici-a-2050/

INFO RAPIDE - URGENCE
Corne de l’Afrique : Plus de vingt millions d’enfants souffrent alors que la sé-

cheresse s’intensifie

Le 27 octobre 2022 au Puntland, en Somalie, Aisha Mohamed, âgée d’un an, est tenue par sa mère, Isnii-
no Ali, alors qu’elle est traitée pour malnutrition aiguë sévère au centre de stabilisation de l’hôpital général 
de Garowe. ©UNICEF/UN0750315/Ekpu 

Alors que la région subit, pour la cinquième fois consécutive, une saison de pluies insuffi-
sante, et que les perspectives pour la sixième saison ne s’annoncent pas meilleures, l’UNICEF 
alerte face au manque de financement. D’après les dernières données de l’UNICEF, en cinq mois, 
le nombre d’enfants souffrant de la sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie a plus que 
doublé.

Alors qu’ils étaient 10 millions en juillet, environ 20,2 millions d’enfants sont désormais 
confrontés à la menace de la faim, de la soif et des maladie graves en raison du changement cli-
matique, des conflits, de l’inflation mondiale et des pénuries de céréales qui ravagent la région.

« Bien que les efforts collectifs et accélérés aient permis d’atténuer une partie des consé-
quences les plus lourdes que nous redoutions, les enfants de la Corne de l’Afrique demeurent 
confrontés à la sécheresse la plus importante jamais enregistrée au cours des deux dernières gé-
nérations », a déclaré Lieke van de Wiel, directrice régionale adjointe de l’UNICEF pour l’Afrique 
orientale et australe. « L’aide humanitaire doit se poursuivre pour sauver des vies et renforcer la 
résilience du nombre effarant d’enfants et de familles qui se retrouvent acculés, meurent de faim 
et de maladies et se voient forcés de quitter leurs terres à la recherche de nourriture, d’eau et de 
pâturages pour leur bétail. »

On estime que près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont ac-

tuellement besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la 
plus mortelle de malnutrition.

En outre, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie :
• Plus de deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en raison de la 

sécheresse ;
• L’insécurité liée à l’eau a plus que doublé et près de 24 millions de personnes sont 

désormais confrontées à de graves pénuries d’eau ;
• Environ 2,7 millions d’enfants ne sont pas scolarisés à cause de la sécheresse, et on 

estime que 4 millions d’enfants supplémentaires risquent d’abandonner l’école ;
• Alors que les familles sont confrontées à un stress accru, les enfants se retrouvent 

exposés à une série de risques en matière de protection, notamment le travail des enfants, le 
mariage des enfants et les mutilations génitales féminines (MGF) ;

• La violence sexiste, y compris la violence, l’exploitation et les abus sexuels, augmente 
également en raison de l’insécurité alimentaire généralisée et des déplacements.

Grâce au soutien généreux de ses donateurs et de ses partenaires, l’UNICEF continue de 
fournir des services vitaux aux enfants et aux familles dans toute la Corne de l’Afrique, tout en se 
préparant à de nouveaux chocs, en développant la résilience des populations et en renforçant 
les services essentiels.

En 2022, l’UNICEF et ses partenaires ont apporté à près de deux millions d’enfants et de 
femmes des services de santé essentiels et vitaux, ont vacciné contre la rougeole près de deux 
millions d’enfants âgés de 6 mois à 15 ans, et ont fourni de l’eau potable à plus de 2,7 millions de 
personnes pour la consommation, les besoins domestiques et l’hygiène personnelle.

L’appel de fonds d’urgence 2023 de l’UNICEF, d’un montant de 759 millions de dollars, visant 
à fournir une aide vitale aux enfants et à leurs familles, nécessitera un soutien financier adap-
table et flexible, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, 
et de la protection de l’enfance, qui ont été gravement sous-financés lors de l’intervention de 
l’UNICEF en 2022. Par ailleurs, un montant supplémentaire de 690 millions de dollars est néces-
saire pour soutenir les investissements à long terme afin d’aider les enfants et leurs familles à se 
rétablir et à s’adapter au changement climatique.

« Alors que les gouvernements et les populations du monde entier se préparent à accueillir 
une nouvelle année, nous demandons instamment à la communauté internationale de s’en-
gager et de réagir maintenant pour empêcher la catastrophe qui pourrait frapper la Corne de 
l’Afrique l’année prochaine, et dans les années à venir », a déclaré Lieke van de Wiel. « Nous 
avons besoin d’un effort mondial pour mobiliser des ressources de toute urgence afin d’atté-
nuer la gravité des dommages dévastateurs supplémentaires et irréversibles que pourraient 
connaître les enfants de la Corne de l’Afrique. Nous devons agir maintenant pour sauver la vie 
des enfants, préserver leur dignité et protéger leur avenir. »

Source : https://www.unicef.fr/article/corne-de-lafrique-plus-de-vingt-millions-denfants-
souffrent-alors-que-la-secheresse-sintensifie%ef%bf%bc/
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12
CULTURE

Croyances porte-bonheur pour le Nouvel An
Dans bon nombres de pays du monde, les citoyens continuent de respecter et de 

suivre des croyances établies par leurs ancêtres. Dans certains cas, ce sont des pra-
tiques qui remontent à des temps immémoriaux. La veille de ce nouvel an 2023 est 
une occasion pour nous de partager encore une fois quelques unes  des croyances 
pratiquées encore à cette période à travers le monde.

Bonne lecture

En Argentine on mange des haricots le soir du nouvel an

Le soir du nouvel an, les argentins ont deux habitudes. Tout d’abord, il est indispensable 
de déguster un plat à base de haricots. Ceci apporterait la prospérité à ceux qui sont épanouis 
dans leur travail, et offrirait des opportunités à ceux qui souhaitent en changer. Quant à ceux 
qui souhaitent changer de partenaire, ils devront porter un slip rose ! 

En Allemagne on mange des produits sucrés en forme de cochon
Selon la tradition populaire dans ce pays, manger par exemple des friandises en forme 

de cochon apporte la prospérité, puisque le cochon est associé à la richesse.Faits en pâte 
d’amande, ces produits appelés en allemand glücksschwein porteraient chance pour la nou-
velle année

En Écosse, on surveille la première personne qui entre chez nous.                                                            
   Dans certaines régions du Nord de l’Angleterre la coutume du « premier pied » est fidè-

lement respectée. Là-bas, on préfère que la première personne à pénétrer chez vous le 1er 
janvier soit de grande taille avec des cheveux foncés. De plus, il doit apporter des cadeaux 
particuliers comme du sel, des sablés ou du whisky. Cela permet à la famille de connaître afin 
que la maisonnée connaisse la bonne fortune au cours de la nouvelle année.  Dans d’autres 
régions, ce n’est pas les attributs physique de la personne qui sont les plus importants, mais 
la qualité de la personne invitée elle-même. Autrement dit, la personne devrait comprendre 
la bonne chose à faire, le bon cadeau à apporter pour transmettre les bonnes vibrations à la 
personne ou la famille qui l’ invite.

Au Danemark, on brise des assiettes.

Ici les habitants  fracassent de manière affectueuse des assiettes contre les portes des 
maisons de leurs amis. Selon la croyance locale, ce geste permet d’éloigner les mauvais esprits 
et de recevoir des vibrations positives plus heureuses.Comme autre croyance, les danois ac-
cueillent aussi la nouvelle année en sautant à minuit pile à partir d’une table ou une chaise, la 
plus haute possible, sur laquelle ils se tiennent debout. 

En Afrique du Sud, on jette les meubles par la fenêtre.                                                        
   Cette coutume locale pratiquée seulement dans certaines régions du pays, veut que le 

fait de jeter des meubles par la fenêtre soit un signe d’espoir selon lequel on a surmonté les 
difficultés du passé et on est tourné vers l’avenir( vers le nouvel an) avec espoir. Par contre 
dans ces zones, la vigilance est de mise pour éviter de recevoir un meuble sur la tête.

En équateur, on anéantit les démons du passé     

                                                                                                                                                       

Dans ce pays d’Amérique latine on célèbre  Los Anos Viejos, ce qui veut dire tout simple-
ment « les vieilles années ». C’est une tradition porte- bonheur où on utilise des symboles pour 
anéantir ce qu’ils appellent la-bas les démons du passé.Ainsi les habitants fabriquent des pou-
pées géants qu’ils décorent de symboles, d’images de personnes malveillants, ou de descrip-
tion de leurs péchés. Cet événement avec ces poupées qui peuvent être masquées et souvent 
remplies de sciure de bois, de journaux ou des vêtements, est un vrai spectacle surtout pour 
les touristes. À minuit, lorsque les célébrations commencent, tous mettent le feu à la poupée 
placée devant leur maison. Ce geste symbolise une année qui disparaît dans les flammes et 
la fumée et encourage les bons esprits à s’inviter dans l’avenir c’est-à-dire la nouvelle année.

En Thaïlande, on asperge de l’eau à ses amis.
En Thaïlande on célèbre le nouvel an non pas fin décembre, mais du 13 au 15 avril. À cette 

période, la tradition veut que pour se débarrasser de la malchance, on se lave les uns les autres 
par des jets de seaux d’eau. C’est un geste qui est aussi considéré comme un signe de respect 
et une façon de vous souhaiter bonne et heureuse année .

En Espagne, on mange 12 grains de raisin en 12 secondes                                                               
   Selon la tradition chez les espagnoles, les 12 dernières secondes  précédant minuit sont 

déterminantes pour ce qui nous attend au cours de la nouvelle année. Ces 12 dernières se-
condes représentent en fait les 12 mois de l’année. Selon cette croyance, votre destin dépend 
du nombre de raisins que vous pouvez croquer dans ce court laps de temps. Voilà pourquoi 
l’idée est de manger 12 grains de raisin avant minuit pour s’attirer la bonne fortune.

Au Japon, on fait sonner une cloche 108 fois.                                                                                    
   Pourquoi 108 fois?  Selon cette coutume japonaise porte-bonheur, ce chiffre 108 corres-

pond aux 108 types de désirs terrestres que les humains sont censés éprouver. Voilà pourquoi 
cette tradition appelée joya no kane veut que les cloches des temples bouddhistes sonnent 
108 fois. Parce que cela apporterait la pureté dans les cœurs, les esprits, les âmes et le corps. 
Ainsi en sonnant les cloches, nous abandonnons notre ancien nous, qu’il soit triste ou frustré, 
et nous abordons la nouvelle année en ayant l’esprit clair et  en prenant des résolutions plus 
heureuses.
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SOCIÉTÉ ET ÉDUCATION SEXUELLE

10 preuves que vous lui plaisez

Chers lecteurs, nous vous pré-
sentons une reproduction d’un 
article intéressant d’Éma de lelo.

Bonne lecture.

Vous vous demandez si votre 
charme a agi ? Vous êtes en quête 
de signes qu’elle ressent au moins 
un petit quelque chose pour vous ? 
Bienvenue dans l’univers complexe 
du décryptage des sentiments hu-
mains. Déjà qu’on a parfois du mal à 
identifier ses propres ressentis, alors 
ceux des gens qui nous entourent, 
c’est particulièrement délicat…

Surtout quand cette fille vous 
plait, que vous aimeriez bien que 
ce soit réciproque et que cette en-
vie de bonheur vous pousse à tout 
surinterpréter, dans le plus positif 
comme le plus négatif… Heureu-
sement pour le bien-être de votre 
cœur malmené par le doute, nous 
avons fait quelques recherches et 

sommes arrivés à la conclu-
sion qu’il existait 10 signes faciles à 
identifier qui prouvent que vous lui 
plaisez !

LE LANGAGE NON VERBAL                                                                                                               
Le comportement physique 

d’une personne en dit beaucoup sur 
l’effet que lui font les individus qui 
gravitent autour d’elle, autant chez 
les femmes que chez les hommes, 
et observer la gestuelle d’une per-
sonne peut donc en dire long !  

1)LE CONTACT VISUEL
Quand quelqu’un nous 

plait, on a tendance à le ou la 
contempler abondamment… 
Alors si vous remarquez que la 
demoiselle a tendance à rame-
ner toujours ses yeux sur vous et 
à soutenir votre regard de braise, 
c’est bon signe. Et si vous êtes 
suffisamment prêt de la dame, 
vérifiez le fond de ses yeux : les 
pupilles dilatées peuvent être le 
signe 

qu’elle a reçu un shoot 
d’ocytocine parce que 
vous lui faites de l’effet…

2) LE TOUCHER                                                                                                                                      
Si madame a tendance à jouer 
avec ses cheveux, à se toucher 
les bras, qu’elle a les joues et 
le menton qui virent au rose, 
c’est qu’elle aime beaucoup 
la personne avec qui elle se 
trouve ! Et si elle effleure vos 
bras ou vous retire un cil tom-
bé sur votre joue, c’est égale-
ment un indice que vous lui 
plaisez !

  3) LE RAPPROCHEMENT                                                                                                                 
Nos corps ont tendance à être 
attirés par ce qui nous plait tels des 
aimants chargés à bloc. Alors si elle 
se penche légèrement vers vous 
au cours de votre discussion, c’est 
bon signe. Plus elle se penche, plus 
votre cœur peut espérer… Surtout 
si elle se penche au point de finir 
par tomber dans vos bras !

4) LE MIMÉTISME                                                                                                                                        
         Le mimétisme, ou effet miroir, fait 
référence au fait que lorsque vous 
avez tapé dans l’œil de quelqu’un, 
il ou elle va avoir tendance à copier 
inconsciemment votre gestuel. 
C’est en effet un moyen qu’uti-
lise notre corps pour envoyer des 
signaux à la personne qui nous 
plaît de manière à la séduire. Vous 
pouvez donc tenter l’expérience en 
imitant les gestes de la demoiselle 
de vos rêves puis en changeant de 
position pour voir si elle vous suit.

5) LES OBSTACLES                                                                                                                                   
La façon dont une femme dis-
pose les objets autour d’elle est 
également un moyen de savoir 
si vous lui plaisez. Par exemple, 
si elle laisse son ordinateur sur 
ses genoux à table avec vous, ce 
peut être le signe qu’elle souhaite 
malheureusement installer une 
barrière entre vous… De la même 
façon, si dans un restaurant elle 
place son verre ou sa tasse de café 
devant elle, c’est un signe possible 
de défiance. Au contraire, si elle le 
place sur le côté et qu’il n’y a plus 
rien entre vous, c’est le signe qu’il 
va peut-être justement se pas-
ser quelque chose entre vous !

6) SES AMIES                                                                                                                                            
         Les femmes aiment parler entre 
elles des hommes qu’elles aiment 
bien. Alors si vous êtes en présence 
des copines de la demoiselle de 
vos rêves, observez également 
leur langage corporel. Si elles chu-
chotent, pouffent, vous jaugent et 
vous observent, c’est généralement 
qu’on a parlé de vous en amont…

LE LANGAGE VERBAL                                                                                                                                     
Aussi important que le langage non 
verbal, vous pourrez déceler dans 
les mots qu’elle emploie les signes 
qu’elle vous aime ou au contraire 
qu’elle n’est pas du tout intéressée.

7) ELLE VOUS TAQUINE                                                                                                                   
Exactement comme le font les 
jeunes enfants dans la cour de 
récréation, une femme à qui vous 
plaisez pourra vous taquiner pour 
instaurer un climat enjoué. Elle 

pourra faire un commentaire sur 
votre goût vestimentaire douteux 
ou le choix étrange du plat que vous 
avez commandé… Tant que le ton 
est celui de l’humour, tout va bien. 
En revanche, si ses commentaires 
sont sérieux, c’est mauvais signe !

8) ELLE POSE DES QUES-
TIONS                                                                                                              

 Si la demoiselle va au-delà 
des questions sur la pluie et le 
beau temps, et qu’elle s’intéresse 
à vous plus en profondeur en 
vous questionnant sur vos amis, 
votre famille, vos goûts, qu’elle 
instaure une vraie conversation… 
c’est également un indice révé-
lateur qu’elle s’intéresse à vous.

9) ELLE PARLE DE VOUS                                                                                                                             
Quand on aime quelqu’un, on a 
envie d’en parler tout le temps. 
Alors si vous apprenez qu’elle 
parle de vous (de façon positive) 
à tout le monde et tout le temps, 
c’est en général plutôt bon signe.

10) ELLE VOUS SUIT                                                                                                                                       
On veut dire ici qu’elle vous suit sur 
les réseaux sociaux, pas dans la rue 
(ce qui pourrait être un autre bon 
signe quoiqu’un peu inquiétant). Si 
elle « like » vos messages sur Face-
book, Instagram, etc… ou qu’elle 
utilise différentes messageries pour 
vous envoyer de petits mots, c’est 
qu’elle a envie de garder le contact. 
Amis pour la vie ou plus si affinités ?

EN PRATIQUE                                                                                                                                        
On espère que ces quelques 
décryptages vous aideront à y 
voir plus clair dans son cœur. Et 
surtout qu’ils vous permettront de 
constater que vous avez effective-
ment conquis la demoiselle de vos 
rêves ! On ne peut cependant pas 
vous garantir l’infaillibilité de ces 
indices, en termes de sentiments 
humains, la photo est toujours non 
contractuelle !

Source : https://www.lelo.
com/fr/blog/10-preuves- que -
vous-lui-avez-tape-dans-loeil/

TOP DE CITATIONS DE 
MEILLEURS VOEUX

Chers lecteurs, nous vous 
présentons à la veille du nouvel 
an une selection de citation de 
vœux.Nous profitons également 
de l’occasion pour vous souhai-
ter un joyeux temps des fêtes.

1.Meilleurs voeux pour 
toute la vie, comme ça, c’est 
fait une fois pour toutes.                                                
Philippe Geluck / Dessinateur 
de bandes dessinées, 1954 

2. Que cette année vous soit 
heureuse ; que la paix, le repos 
et la santé vous tiennent lieu de 
fortune. Madame de Sévigné / 
épistolière, 1626 - 1696

3. Saluons ensemble cette 
nouvelle année qui vieillit notre 
amitié sans vieillir notre coeur.

Victor Hugo / écrivain, dra-
maturge, poète, politicien, 
1802 - 1885

4. Voici la nouvelle année, 
souriante, enrubannée, qui 

pour notre destinée, par le ciel 
nous est donnée : c’est à minuit 
qu’elle est née. Les ans naissent 
à minuit. L’un arrive, l’autre fuit. 
Nouvel an ! Joie et bonheur !  
Tristan Derème

5. L’An vieux est mort, vive 
l’an neuf! Puisse cette nouvelle 
année amener plus de bien 
que de mal pour le monde.                
Henri-Frédéric Amiel

6. Puisse le ciel verser sur 
toutes vos années mille prospé-
rités l’une à l’autre enchaînées   
Jean Racine

7. Si vous regardez dans 
le miroir, faites vous le vœu 
d’être heureux, car tout le 

monde à droit au Bonheur                                         
Les Frères Scott-Peyton

8. Pour cette année nouvelle, 
que l’amour, la joie, la prospérité 
et le bonheur soient dans votre 
cœur et ceux de vos proches. 
Bonne et heureuse nouvelle 
année !

9. A l’aube de cette année 
2023, nous vous souhaitons :1 
an de joie, 12 mois de santé,52 
semaines de chance,365 jours 
d’amour, 8760 heures de bon-
heur, 525 600 minutes de pros-
périté, 31 536 000 secondes de 
bonheur ! Bonne et heureuse 
année à vous et à tous ceux qui 
vous sont chers.

10. A l’aube de cette nou-
velle année nous souhaitons 
vous présenter nos meilleurs 
vœux. Que la joie, le bonheur et 
la paix envahissent votre cœur 
et embellissent votre vie durant 
les 12 mois prochains. Nous vous 
souhaitons une superbe année !

11. Que cette nouvelle année 
soit étincelante de gaieté pour 
vous, avec de belles surprises et 
des éclats de rire. En espérant 
que vous pourrez réaliser tous 
vos souhaits et rendre réalité à 
vos rêves les plus secrets, avec 
toute notre amitié, nous vous 
adressons tous nos vœux pour 
cette nouvelle année.

13
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Horoscope  du 20 au 31 
décembre  2022

Bélier                                                                                                                       
Le 21, votre moral est au beau fixe, ce 

n’est pas une raison pour faire n’importe 
quoi ! Le 28, votre charme opère, vous 
n’aurez aucun mal à séduire et à rallier 
les suffrages.Le 31, ce n’est sans doute 
pas le meilleur moment pour régler vos 
comptes avec votre entourage.

Taureau                                                                                                                     
Le 22, n’abusez pas de vos atouts et 

pouvoirs si vous souhaitez que l’on conti-
nue à vous faire confiance ! Misez sur 
votre charme et votre humour irrésistible 
pour attirer l’attention sur vous ! Le 24, un 
réveillon comme vous ne l’espériez plus... 
Une rencontre au pied du sapin ! Le 29, 
votre intuition sera phénoménale ! Écou-
tez-la 

Gémeau                                                                                                                         
Le 23, un problème doit être réglé 

sans attendre.Le 28, vous influencez sub-
tilement votre entourage alors prêt à 
cautionner un rêve, une mission qui vous 
importe ! Le 31, ne faites pas d’esclandre !

Cancer                                                                                                                     
Le 20, ne gâchez pas vos chances de 

vivre une belle histoire…Le 22, veillez à 
ne froisser personne en haut lieu en cher-
chant à vous affirmer sans trop écouter 
l’autre ! En revanche, misez sur vos idées 
novatrices pour ouvrir l’avenir à votre 
guise. Le 28, écoutez votre petite voix 
intérieure, elle vous connaît bien !

Lion                                                                                                                          
Le 22, attendez-vous à un petit couac 

avec un ami...Le 28, votre dévouement 
à la cause devrait participer à la fluidité 
des échanges (amoureux, mais pas seule-
ment). Le 30, un projet de voyage lointain 
se met en place.

Vierge 
Le 22, optez pour un dialogue ouvert 

s’il s’agit de parler intendance ou affaires 
de famille ! Certains auront soif de pi-
menter leurs amours ou d’exprimer leurs 
talents de manière plus audacieuse qu’à 
l’ordinaire. 24, c’est la journée où il vous 
faut tout donner, l’amour est là, tout vous 
sourit ! Le 29, climat idéal pour une récon-
ciliation, un rapprochement.

Balance                                                                                                                                               
 Le 20, vous vous sentez en parfaite 
harmonie avec ce que vous vivez. Le 22, 

la bienveillance règne chez vous ? Du 
coup, les lignes bougent au bénéfice de 
tous. Veillez à ne pas vous montrer trop 
dirigiste avec l’autre ! Le 25, la joie et la 
bonne humeur sont présentes. Joyeux 
Noël !Le 28, une ambiance propice aux 
échanges complices. Une fin de mois où 
l’harmonie revient et vous comble.

Scorpion                                                                                   
Le 20, forte émotivité, sentiment de 

frustration, ressaisissez-vous !  Le 22, vous 
saurez séduire, rallier les suffrages en 
communiquant sur pied d’égalité avec 
l’autre. Le 29, journée exceptionnelle à 
savourer à chaque seconde !

Sagittaire 
Le 23, une petite contrariété liée à une 

réservation ou à une commande. Le 28, 
vous aspirez à améliorer vos conditions 
(cadre) de vie et saurez a priori bien vous 

y prendre pour atteindre une forme de 
vie idéale qui vous tente. Le 31, OK, c’est 
le réveillon. Est-ce une raison pour vous 
ruiner ?

Capricorne                                                                                                               
Le 22, restez prudent, vous pourriez 

avoir tendance à jeter l’argent par les 
fenêtres ! Le 24, c’est la journée de votre 
coup de foudre ! Le 28, vous prenez goût 
au romantisme. Attention, vous allez de-
venir fleur bleue.  Par ailleurs, misez sur 
une aura irrésistible et un discours en-
voûtant pour envoûter qui vous voudrez 
ou (et) vous plaît !

Verseau                                                                                                                    
Le 22, vous pourriez être intéressé par 

une personne totalement différente…                                           
Pour vos finances, ne prenez aucune 
décision financière qui vous engage sur 
le long terme. En revanche, vous saurez 
comment faire évoluer une situation fa-
miliale pour vous libérer d’un poids ! Le 
25, vous pourriez recevoir des espèces 
sonnantes et trébuchantes en guise de 
cadeau de Noël .       Le 28, une fin de mois 
où vous saurez exprimer vos émotions 
autant sur le plan affectif que créatif.

Poisson 
Le 20, un projet de départ peut être 

retardé…Le 22, vous saurez séduire vos 
interlocuteurs, partenaires, amis. Évitez 
en revanche de trop les solliciter sur le 
plan financier ! Le 29, vous êtes en os-
mose totale avec l’élu de votre coeur !

Source: flashhoroscope / mon-horos-
cope
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SAVIEZ -VOUS QUE

L’astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fon-
dées sur l’interprétation...

Saviez-vous que l’astrologie est considérée comme un ensemble de croyances et 
de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées 
entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système 
solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.

Saviez-vous que l’astrologie est désormais considérée comme une pseudoscience 
relevant du charlatanisme, une croyance indûment présentée comme scientifique, ou 
comme une superstition. L’astrologie se place, par sa méthode même, en dehors du 
domaine rationnel ou scientifique

Saviez-vous que selon l’astrologue américain Robert Hand, une « future science 
de l’astrologie » devrait avant tout s’occuper du paradigme « mécaniste-matérialiste 
» dominant et, seulement en second lieu, s’investir dans l’amélioration de la pratique 
astrologique actuelle. La science et l’art de l’astrologie devraient être distingués.Les 
difficultés qu’il y a à édifier une science de l’astrologie ne sont pas seulement attri-
buables au fait que « plusieurs idées astrologiques sont si mal formulées, si vaseuses 
(en anglais : « mushy ») que personne ne pourrait dire ce qu’elles impliquent en termes 
de conséquences observables [et] que certaines « hypothèses » astrologiques sont 
trop floues pour être testées ». Pour Robert Hand, la formulation d’hypothèses non-
mécanistes est essentielle pour appréhender scientifiquement l’astrologie

Saviez – vous que sur le plan sociologique, les croyances associées à l’astrologie 

sont encore très populaires. Environ 25 % des adultes aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni prennent au sérieux l’astrologie. En France, près de 47 % des femmes 
accorderaient du crédit à l’astrologie.

Saviez-vous que le biais de confirmation serait la principale raison pour laquelle au-
tant de personnes continuent de croire en l’astrologie. Le biais de confirmation, éga-
lement dénommé biais de confirmation d’hypothèse, est le biais cognitif qui consiste 
à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou 
à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses 
conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d’avis. Un biais cognitif est 
une déviation dans le traitement cognitif d’une information. Ce biais se manifeste chez 
un individu lorsqu’il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémori-
sées, de manière sélective, les interprétant d’une manière biaisée.

Saviez-vous que la part de personnes croyant en l’astrologie varie en fonction de 
l’âge, du sexe, du groupe ethnique, du positionnement politique et du niveau d’études. 
Ainsi, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à prendre l’astrologie au sé-
rieux. La part de personnes croyant en l’astrologie est également plus élevée chez les 
Noirs et les Hispaniques que chez les Blancs. Les personnes politiquement classées à 
gauche sont également plus nombreuses à croire en l’astrologie que celles classées 
à droite. Enfin, plus le niveau d’études d’une personne est faible, plus il est probable 
qu’elle croie en l’astrologie, par exemple une personne s’étant arrêtée au baccalauréat 
a sept fois plus de chance de reconnaître un caractère « très scientifique » à l’astrologie 
par rapport à une personne ayant atteint le grade de Master

Saviez-vous que l’engouement d’un public appartenant à toutes les classes so-
ciales, pour une pratique sans effets démontrés, est critiqué par un grand nombre 
d’épistémologues et de sociologues.

Saviez-vous que les représentants des sceptiques (sceptiques anglo-saxons ou 
français) expliquent l’intérêt pour les horoscopes par l’effet Barnum et ses corollaires. 
L’effet Barnum, appelé aussi « effet Forer », « effet de validation subjective » ou « effet 
de validation personnelle », ou encore « effet puits », désigne un biais cognitif indui-
sant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s’ap-
pliquant spécifiquement à elle-même. Ces analyses les amènent à considérer publi-
quement l’astrologie comme une « superstition reposant sur la crédulité des gens 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie
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OFFRE D’EMPLOI
Cis Telecom est à la recherche de personnes 

dynamiques pour combler plusieurs 
postes de technicien installateur de système de 

sécurité, Câblage, Fibre optique et
 réseaux.

La formation sera fournie sur les systèmes et les proces-
sus, le ou la candidat (e) doit 

être minutieux et ordonné (e), la personne doit être 
habile à utiliser des outils.

- Faire l’installation et la configuration des systèmes. 
- Remplir des rapports et poser un diagnostic selon des 

directives déjà établies. 
- Une vérification des antécédents judiciaires sera faite.

Merci d’envoyer votre candidature au:
apply@cis-telecom.com

Tél:514-360-6242
Revenu horaire $25 et plus selon expérience

Statut: Travailleur autonome
Formation fournie, expérience fibre optique un atout, 

carte BSP requise pour système 
de sécurité.
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