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Soumission:

Écrivez au Père Noël et exprimez vos souhaits pour vous-même et pour le monde. Limite de mots : 275 – 300
mots.  *

Bonjour Père Noël,
Je vous écris cette lettre pour...tout d'abord vous remercier de lire tous les vœux de Noël que
nous vous envoyons chaque année.
Cette fois, je ne cherche pas à obtenir un autre prix Nobel pour mes contributions scientifiques.
Quels que soient les progrès de la science, il semble y avoir un vide dans notre vie quotidienne.
Le vrai bonheur fait défaut! Ce dont nous avons tous besoin, c'est d'un monde qui accepte
chacun et dans lequel les gens peuvent être eux-mêmes sans craindre d'être jugés. Je sais que
c'est un long chemin, mais ce n'est jamais impossible.
Pour moi et pour toutes les femmes qui sont là, je voudrais revaloriser le rôle de la femme, non
seulement dans les sciences, mais plus généralement dans le monde du travail. Malgré nos
capacités, les femmes sont toujours considérées comme des êtres médiocres qui ne sont aptes
qu'aux tâches ménagères. Si, un homme propose une idée à cette époque, il est considéré
comme innovant, mais lorsqu'une femme le fait, c'est simplement une coïncidence? Ce que
j'espère pour Noël et les générations futures, c'est l'égalité, l'amour, la santé et le respect de
tous. Après tout, c'est le but de Noël. 
Je souhaite également que les gens utilisent la science pour leur bien-être et n'en abusent pas,
car "Toute science crée une nouvelle ignorance".
Enfin, cette année, je vous conseille vivement de vous reposer et de vous concentrer sur votre
bien-être mental. Je pense que s'efforcer de satisfaire les souhaits de chacun peut devenir
épuisant pour vous. C'est tout de mon côté. Donnez mes salutations à vos proches!
À bientôt, ne prenez pas froid!
Avec plaisir,
Marie Curie

Which one of the following characters have you chosen to be?  *

Louis XIV  Joséphine Baker  Astérix  

Thomas Pesquet  Sophie Marceau  Marie Curie
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