
Réagis
sur le thème 

de ton choix, ou alors: 

Parle-nous 
de tes amitiés 

Ton texte (150 mots) ou ton dessin 

doivent nous parvenir au plus tard 

le mercredi 5 juin 2019 

Email : jeunesmlinfo@lemauricien.com

www.facebook.com/placeauxjeuneswk

Précise: 

Nom de plume avec lequel tu signeras 

ta contribution, Nom complet, 

Age, Adresse,, 
Noms de tes parents

de
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12-16 ans

Place aux Jeunes

Qu’as-tu à dire ?

2 JUIN

Ma maman veut que je reste moi-même
Ma maman m’aime et sera toujours là pour moi
Ma maman est la plus belle du monde
Ma maman me réveille toujours avec un sourire
Ma maman a un cœur gros comme la galaxie
Ma maman me dit de toujours aller de l’avant
Ma maman me dit de m’aimer avant tout
Ma maman me dit : « Reste toujours comme tu es »

Laetitia, 11 ans et sa sœur, Elsa, 9 ans, 
ont envoyé ensemble ce message pour leur maman.

Ton adolescence :  
continuons à en parler 

C’est une plaque tournante de la vie :
· Est-ce vers un plus grand épanouissement ?
· Est-ce vers des dépendances qui t’emprisonnent ?
· Est-ce vers un enfermement sur toi-même et une plus 
grande anxiété ?
· Est-ce vers une plus grande responsabilisation de tes 
actes et de ta personne ?

Mon adolescence : j’apprends mon cœur à aimer

Durant mon adolescence, me voici prenant en mains la 
construction de ma vie d’adulte. A partir de ce que j’ai 
vécu pendant mon enfance de positif et de négatif. À 
moi maintenant de construire l’être unique que je suis. 
Acquérir des connaissances, vouloir surmonter les 
difficultés rencontrées. Quelles amitiés vais-je vivre ? 
Comment commencer à planifier mon avenir ?

Que vais-je faire de mon corps qui manifeste de plus en 
plus ses pulsions de vie ?
Vais-je l’exposer à des maladies sexuelles difficiles à 
guérir ?
Que faire de mes pulsions sexuelles?
Vais-je en devenir le maitre et non l’esclave ?

Assoiffés de sensations fortes ou cherchant l’évasion 
du quotidien, certains jeunes deviennent des esclaves : 
alcool, cigarette et drogue. Saurai-je mettre un frein à la 
soif des excès de toutes sortes qui peuvent me solliciter ?
De vouloir tout connaître et essayer au plus vite… Les 
plaisirs sexuels ou les excès de vitesse au volant.

Aux besoins parfois de s’évader d’un quotidien trop 
rude, comment me construire un cœur capable d’aimer 
dans la durée ?... Qui saura vivre de saines amitiés au 
lieu de s’enliser dans des passions passagères, où l’on 
se pavane à deux dans un paradis factice… L’amour vrai 
est l’accueil de l’autre dans le partage de ce qu’il est avec 
ses différences.

Une seule vie pour vivre l’amour dans ses trois dimen-
sions : Être aimé dès que ma vie a commencé dans le 
sein de ma maman. 

Vivre une adolescence où l’on s’éduque à vouloir aimer 
bien et fort : S’aimer soi-même tout au long de sa vie.
Aimer l’autre avec toute la force d’amour qui veut le 
bien de l’autre.

Aimer de toutes ses forces, c’est être capable de par-
donner autant de fois qu’il le faut.

Nous attendons tes commentaires.

Monique Dinan et Stéphanie Foiret

Eid Mubarak
Ce n’est que le 4 au soir que les Mau-
riciens sauront si  l’Eid Ul Fitr sera 
célébrée ce mercredi ou ce jeudi. Un 
long mois de prières, de sacrifices 
et de partage qui ne peut que résul-
ter pour une ambiance plus paisible 
dans notre pays. 

C’est assez !
Deux cétacés ont échoué sur 

la plage de Gris-Gris . Leurs 
blessures dues aux rochers 
étaient si importantes qu’ils 
n’ont pas survécu.

Ne l’oubliez pas, 
une famille n’est 
jamais parfaite

Ma maman, elle est tout d’abord géné-
reuse. 
Elle pense toujours aux autres avant de 
penser à elle.
Ma maman, elle est aussi gentille et 
douce. Elle ne s’énerve jamais.
Ma maman est très forte. Elle ne 
baisse jamais les bras.
Ma maman est drôle aussi. Elle adore 
raconter des blagues.
Ma maman est surtout un cordon bleu 
et cuisine très bien.
J’epère juste qu’elle se cassera moins la tête 
pour des petits problems pour qu’on passe 
plus de bons moments ensemble.

Corentin, 14 ans

Ma maman qui me fait rire
Ma maman qui pleure
Mon papa qui a peur pour mon avenir
Ma maman qui me soutient
Ma maman qui se plie pour moi
Ma grand-mère qui me fait rire
Ma maman avec un coeur d’ange
Mon papa qui me surveille 
Ma maman qui m’écoute et qui me gronde
Ma maman qui est ma confidente
Ma grand-mère qui fait mes caprices
Mon grand-père qui me raconte des histoires 
de longtemps 
Mon papa qui me protège
Petites phrases exprimées 
par plusieurs jeunes 

Journée 
internationale 
du Tourisme

Es-tu conscient de l’importance du tourisme pour 
notre pays ? 

Le tourisme implique le ministère du Tourisme, les 
agences de voyages et 99 hôtels, dont 32 de cinq étoiles 
et 26 de 4 étoiles. Il y a aussi les chauffeurs de cars et de 
taxis et ceux qui travaillent dans les magasins qui se spé-
cialisent dans la vente aux touristes.

Quelque 1716 expatriés travaillent dans le secteur tou-
ristique mauricien.

Je me rends bien compte de ce que les parents 
font chaque jour pour leurs enfants. Premiè-
rement, ils travaillent beaucoup pour nous 
nourrir, pour nous offrir des cadeaux, et sur-
tout pour construire notre avenir. Je trouve 
tout cela très touchant, car ils nous gâtent 

beaucoup, même si, des fois,  ils sont 
fatigants à toujours nous re-

prendre, mais c’est pour 
notre bien. Il m’arrive 

très souvent d’être en 
colère avec eux. Sur 

le moment, je me 
sens très ner-

veux, mais heu-
reusement j’ai 
mes amis du 
collège qui 
sont là pour 
me détendre 
ou j’ai aussi  
mes jeux 
vidéo où 

se trouvent 
d ’ a u t r e s 

amis d’un 
pays étranger 

avec lesquels je 
m’amuse beau-

coup. Pour vous quit-
ter sur une belle note, 

j’aimerais passé un petit 
message aux familles en dif-

ficultés, ne baissez jamais les bras. 
Trouvez une solution à tout problème. Prépa-
rez un dîner pour vous concerter et parler de 
tout ce qui ne va pas, mais aussi ne l’oubliez 
pas, une famille n’est jamais parfaite, mais elle 
reste toujours soudée.

Le petit Léo, 13 ans


