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L'EDITO
Un ouf de soulagement, c’est sûrement la réaction de la majorité des 
Français après l’annonce de la levée des restrictions ce mois-ci. Dès le 
19 mai prochain, les citoyens pourront retrouver un semblant de leur vie 
d’avant, avec le masque près d’eux tout de même. Les premières chaleurs 
estivales ont une nouvelle fois contraint le gouvernement à rouvrir certains 
lieux publics comme les restaurants, place notoire de la saison la plus 
importante de l’année pour un bon nombre de commerçants.

Enfin le bout du tunnel ?
Plus de six mois après, 203 jours pour être exact, les restaurants vont 
pouvoir accueillir des clients, en terrasse. Avec en prime un couvre-feu 
déplacé à 21 heures, les beaux jours d’été vont sûrement redonner le 
sourire à une population lassée par cette morosité ambiante en temps de 
Covid-19. Le début de la vaccination laisse entrevoir des jours meilleurs 
devant nous. Les lieux culturels et sportifs pourront également permettre 
à certains de retrouver un lien social. Jusqu’au 30 juin, les restrictions 
seront levées progressivement en quatre étapes. 

Cette annonce était forcément très attendue, surtout pour les commerçants 
qui doivent s’adapter en ces temps compliqués. La gastronomie française 
pourra de nouveau faire rayonner les assiettes à travers l’Hexagone, 
même si les touristes ne devraient pas affluer autant qu’habituellement. 
Oui mais, le Coronavirus est toujours là. Bientôt un an et demi après 
cette catastrophe sanitaire historique, nous avons finalement appris à 
vivre avec. Cet été va permettre de relancer l’économie, enfin du moins 
limiter les dégâts après des mois de fermeture pour certaines enseignes. 
Une chose est sûre, les Français ne devraient pas rechigner à consommer, 
après de longues semaines sans folie dépensière. 

C’est en pensant à une sortie au cinéma ou une séance de sport au soleil 
que l’on se dit que les choses les plus simples sont de loin les meilleures. 
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Venezuela : quand 
le paludisme vient 

s’ajouter à la 
Covid-19 

En pleine crise sanitaire due 
à la pandémie de Covid-19, le 
Venezuela est touché de plein fouet 
par le paludisme, une maladie qu’il 
avait pourtant éradiqué en 1961.

Comme de très nombreux pays 
dans le monde, le territoire situé au 
nord de l’Amérique du Sud fait face 
au Coronavirus. Mais ces derniers 
temps, une maladie fait son retour : le 
paludisme.

Il revient en force en « Terre de Grâce » 
et l’abandon des programmes de lutte 
contre cette maladie, causée par un 
parasite transmis par une piqûre de 
moustique, inquiète la population. Le 
pays est le plus touché du continent à 
l’heure actuelle avec 400 000 cas à son 
actif. 

Uruguay :
du meilleur

au pire
 

L’Uruguay devient le pays avec le plus de cas 
et décès liés à la pandémie de Covid-19 dans 
le monde. Pourtant reconnu comme l’un 
des états gérant le mieux la crise sanitaire, il 
n’est dorénavant plus aussi tranquille qu’il ne 
l’était.

L’Uruguay était reconnue pour être l’une des 
nations dans le monde où la crise sanitaire était 
la mieux gérée. Dernièrement, cette gestion 
tourne au désastre, les taux d’infections battent 
des records et les hôpitaux sont sous pression.

C’est environ 187 000 Uruguayens qui ont été 
diagnostiqués positifs au virus dont 1 533 
décès, la majorité d’entre eux depuis la mi-
février. Ce pays de 35 millions d’habitants était 
cependant très peu touché, fin 2020 seulement  
2 391 personnes avaient contracté le virus 
pour finalement concéder 181 décès. Cette 

augmentation soudaine serait fortement liée 
à la naissance du variant brésilien dans le pays 
frontalier. Aujourd’hui, 77 % des services de 
réanimation sont occupés. 

Un gouvernement pas irréprochable
Bien que le petit pays de l’Uruguay subisse 
l’arrivée sur son sol du variant brésilien, ce 
dernier n’a pourtant pas renforcé les mesures 
de sécurité. Gouverné par le conservateur 
Luis Lacalle Pou, le pays n’a jamais mis en 
place de couvre-feu. Les restaurants, bars et 
commerces restent ouverts à l’inverse des 
écoles, lieux de spectacles et services publics 
jugés non-essentiels.

La campagne de vaccination a enfin démarrée 
en mars dernier et l’Uruguay est l’ultime pays 
du continent à l’avoir lancé. C’est actuellement 
25 % du pays qui a reçu au minimum une 
dose du vaccin, tandis que seulement 6 % 
pour les deux doses. Le pays administre à une 
accablante majorité le vaccin « Coronavac », 
du laboratoire chinois Sinovac. Son efficacité 
est d’environ 50 % selon les essais cliniques. 

I. Coupet

DOSSIER

La maladie est aux portes de Caracas
Ce qui inquiète de plus en plus les autorités 
vénézuéliennes, c’est que la maladie puisse se 
rependre dans des grandes villes du pays. Le 
paludisme, qui est transmis par le moustique 
anophèle, est passé de la jungle à la ville en 
une décennie. Actuellement, c’est au nord-est 
du pays où la maladie fait fureur. Caracas, la 
capitale du pays, est l’une des villes les plus 
peuplées du continent. L’entrée du virus dans 
cette zone plongerait le Venezuela dans une 
crise sans nom.  

La Covid-19 complique le traitement 
du paludisme
L’autre problème du Venezuela est le manque 
d’implication sur le traitement de la maladie, 
tous les fonds du pays reposent sur la lutte 
face à la Covid-19. Délaissant ainsi le problème 
du paludisme, les ressources financières et 
humaines sont manquantes, d’autant plus que 
le Coronavirus à restreint les déplacements et 
la capacité à diagnostiquer.
Avec l’aide du ministère de la Santé vénézuélien, 
l’ONG « Médecins sans Frontières » a recours 
à des fumigations pour tuer les moustiques 
et exécute de nombreux tests sanguins sur la 
population pour freiner la maladie. Le temps 
est compté au Venezuela.

I. CoupetD
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Uruguay & Covid   ©AP Photo

Venezuela & paludisme   ©Federico Parra/AFP
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Le Brésil s’enfonce
dans le gouffre
de la pauvreté
Déjà en grande précarité, des millions de Brésiliens habitant des favelas se 
sont vus retirer l’aide d’urgence qui leur avait été accordée l’année dernière. 
Une situation qui ramène les chiffres de la faim au niveau de ceux de 2003, 
avant le programme contre la faim de Lula.

“Cela fait plus d’un mois qu’on n’a plus d’eau à la maison. Mon mari gagne encore un 
peu d’argent comme peintre, mais les aliments sont devenus chers avec la pandémie, 
on a même plus de riz ni de haricots”, raconte Andreia Venâncio, habitante de Ocupação 
Esperança, un quartier pauvre de São Paulo pour El País Brasil. Elle, son mari et ses cinq 
enfants âgés de 5 à 16 ans vivent presque exclusivement des aides publiques. Elle raconte 
à El Pais Brasil qu’elle a perdu son travail avec la pandémie. Depuis, elle reçoit 510 réaux, 
l’équivalent de 76 euros chaque mois. Cette aide, mise en place par l’ancien président Lula 
dans le cadre de son programme Bolsa Familia est l’unique soutien dont elle bénéficie. 

L’épidémie de faim se propage
Selon l’enquête nationale sur l’insécurité alimentaire dans le contexte de la crise de Covid, 
l’insécurité alimentaire touche environ 55 % des foyers du pays. Le même rapport ajoute 

que 9 % des Brésiliens ont connu “une 
insécurité alimentaire grave”. Un chiffre 
qui, déplore El Pais, rappelle le niveau 
de 2004, un an après le lancement du 
programme Faim Zéro lancé par Lula.

Le président Bolsonaro qui n’a cessé 
de faire fi de la pandémie a décidé de 
fixer de nouvelles modalités pour l’aide 
d’urgence fin mars. Depuis, 22,6 millions 
de personnes ont arrêté de recevoir ce 
soutien, pourtant à l’instar d’Andreia et sa 
famille, ces Brésiliens n’ont pas vu leurs 
conditions de vie s’améliorer. 

Le Coronavirus, loin d’être éradiqué 
Lundi 26 avril, le président Bolsonaro a menacé lors d’une visite à Manaus de recourir à l’armée pour faire 
lever les restrictions sanitaires mises en place par les états. Le lendemain, le Brésil perdait plus de 3 000 de 
ses citoyens, portant le bilan total une semaine plus tard à plus de 400 000 morts. 

N. Chaize

6 7

DOSSIERDOSSIER

Mexico en deuil 
Dans la nuit du lundi au mardi 4 mai 2021, un pont du métro aérien de la capitale mexicaine, 
Mexico, s’est effondré au moment où une rame passait dessus. Au moins 23 personnes 
auraient perdu la vie et 70 autres seraient blessées (au moment du bouclage d’Impact) 
selon les autorités de la ville.

“Soudain, j’ai vu la structure qui se brisait. Lorsque la poussière s’est dissipée, j’ai essayé 
de voir ce que je pouvais faire pour aider, le silence était terrible”, raconte un témoin à 
Televisa. La rame s’est brisée en deux lors de l’effondrement du pont et selon l’AFP, au 
moins une voiture est ensevelie sous les débris. Le drame qui s’est produit sur la ligne 
12 est déjà le deuxième cette année. Un incendie avait fait un mort et 29 blessés en 
janvier dernier.
La colère n’a pas tardé à envahir les esprits sur place. En effet, selon Televisa, une femme 
aurait crié “qu’il vienne, qu’il vienne ici voir ce qu’il nous a laissé” à l’encontre Marcelo 
Ebrard, ancien maire de la ville. Ces évènements, réguliers, traduisent l’état de corruption 
et la faiblesse des investissements publics au Mexique. “Une enquête approfondie sera 
lancée” a annoncé le président Obrador, avec l’aide d’experts “indépendants”. Le résultat 
de cette dernière sera scrutée par la population.

N. Chaize

L’impact de la semaine

La tombe d’une victime du Covid-19, à Manaus, au Brésil, le 22 janvier 2021   
©Marcio James / AFP

Un employé municipal attend les résultats de tests Covid avec les résidents de la favela 
Morro da Providência, à Rio de Janeiro, le 3 septembre   © Silvia Izquierdo

Amérique du Sud : Le continent à l’agonieAmérique du Sud : Le continent à l’agonie
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influencer, le grand 

défi de “l’Anti 
Éditorial”

La semaine dernière, le groupe Bayard 
lançait “l’Anti Éditorial”, un nouveau média 
numérique qui incite son public à forger sa 
propre opinion de l’actualité. 

Un média qui a pour vocation d’informer sans 
prendre parti, c’est le grand défi que s’est lancé 
Jean-Pierre Denis, ancien directeur de la rédaction 
de l’hebdomadaire «La Vie». Désormais directeur 
du développement éditorial du groupe Bayard, il 
annonçait la semaine dernière le lancement de «l’Anti 
Éditorial», un média numérique en trois formats : 
newsletter écrite, vidéo et audio.

L’arrivée d’un nouveau média est toujours un événement 
pour l’information et le débat d’idées. Celui-ci tente de 
lutter contre l’image de la relation entre la presse et 
l’opinion publique en France. La ligne de ce nouveau 
venu dans le panorama des médias est de donner 
l’information sans parti pris pour aider le lecteur à faire 
son propre jugement sur tous les sujets de la société 
contemporaine. Le premier numéro s’intéresse à la 
question des «budgets genrés», avec l’intervention de 

Marlène Schiappa, la ministre déléguée à 
la Citoyenneté. Le but est de ne pas dire au 
lecteur ou à l’auditeur ce qu’il doit penser, 
d’où son nom. 

“Faites-vous votre avis vous-
même”
Pour expliquer ce choix audacieux, Jean-
Pierre Denis a déclaré au miro de RCF : “En 
tant que journaliste j’éprouve ce besoin 
de faire mon chemin dans la presse, 
en respect vis-à-vis de mes lecteurs en 
leur disant : faites-vous votre avis vous-
même.” La ligne éditoriale de ce média 
unique selon lui est “de prendre les 
choses comme elles sont, et non comme 
je voudrais qu’elles soient et ainsi obliger 
le débat à naître, voire, à renaître”. 
En effet, ce nouveau média, unique 
en son genre, relève d’une initiative 
d’un journalisme d’un genre nouveau. 
«L’Anti Éditorial» appelle les Français à 
se forger une culture solide par le biais 
de la presse. Cette initiative propose 
une alternative saine aux lecteurs, qui 
peuvent consommer l’information de 
façon neutre. «L’Anti Éditorial» offre à son 
public toutes les clés nécessaires pour 
analyser et comprendre le monde, et se 
retient bien d’avoir un avis quelconque.

A. Leveneur

via le balcon, lui inflige des coups et blessures 
puis la défenestre en criant « Allahu akbar ».

Le 19 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris 
juge Kobili Traoré irresponsable de ses actes 
selon l’article 122-1 du Code pénal sur « l’abolition 
du discernement ». La justice ordonne une 
hospitalisation psychiatrique et des mesures 
de sureté de 20 ans. Le 14 avril 2021, la Cour de 
cassation confirme cette décision et provoque de 
multiples réactions sociales en France.

Un fait divers qui divise la France
Le 25 avril 2021, une manifestation a lieu à 16h 
devant la Cour d’appel de Lyon pour demander 
justice à Sarah Halimi. Le lendemain, le 26 avril, un 
groupe Facebook d’une trentaine de membres est 
créé en soutien à Kobili Traoré. Une indignation 
pour la communauté juive dont les représentants 
vont déposer plainte auprès du procureur de la 
République de Paris. 

Dimanche 2 mai dernier, une autre manifestation 
a eu lieu à 14h place du Trocadéro à Paris. 
Environ 20 000 personnes se sont rassemblées 
pour soutenir Sarah Halimi suite à la décision 
de justice du 14 avril. Parmi elles, des élus de 
la communauté juive, des anonymes et des 
personnalités politiques, littéraires et peoples.

J. Lagnier

Affaire Sarah 
Halimi : un 

meurtre antisémite 
aux retombées 

sociales 
Le meurtre antisémite de Sarah 
Halimi, le 4 avril 2017, est l’un des 
faits divers à caractère religieux 
les plus barbares de ces dix 
dernières années. Quelles sont ses 
répercussions sociales et comment 
impacte-t-il toute une communauté 
religieuse ? 

Le 4 avril 2017 vers 4h du matin, 
Sarah Halimi, une retraité juive 
orthodoxe de 65 ans, est violemment 
assassinée chez elle dans le 11ème 
arrondissement de Paris. L’auteur 
des faits est Kobili Traoré, son voisin 
musulman de 27 ans sous l’emprise 
de cannabis. Suite à une dispute, 
l’homme entre chez elle par effraction 

MEDIA
«L’Anti Éditorial» le 
média de la liberté 
d’opinion

FRANCE
Sarah Halimi : 
une affaire qui 

partage l’opinion 
publique

Manifestations place du Trocadéro à Paris le 25 avril dernier pour 
dénoncer l’absence de procès pour le meurtre de Sarah Halimi. 
 ©AFP

Jean-Pierre Denis dans les locaux de l’Anti Editorial  ©L’anti éditorialiste
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Vaccins : 
l’Afrique dans la 

tourmente
Encouragée par le programme Covax, la 
France a annoncé que près de 500 000 doses 
de vaccins seraient livrées d’ici fin juin aux 
pays les plus démunis du continent africain. 
Des doses d’AstraZeneca, un vaccin qui ne 
semble pas faire l’unanimité en Afrique.

Tandis que les campagnes de vaccination battent 
leur plein dans le monde entier, le continent africain 
connaît depuis le début d’année 2021 d’importantes 
difficultés dans l’approvisionnement des doses du 
vaccin contre la Covid-19. Sur 45 pays, 31 dépendent 
de la livraison de doses en provenance d’Asie et 
d’Europe, ralentissant fortement le lancement 
des campagnes de vaccination sur l’ensemble du 
continent. 

Mais l’arrivée des vaccins AstraZeneca ne semble 
pas inspirer confiance pour les populations, et 

Israël : l’État 
responsable du 

drame survenu au 
Mont Méron ?

Le pouvoir est rattrapé par une négligence 
en matière de sécurité qui pourrait être à 
l’origine du décès des 45 pèlerins le jeudi 
30 avril dernier. 

La stupeur a laissé place aux premières 
interrogations après le drame survenu il y a 
une semaine au Mont Méron, coûtant la vie à 45 
personnes et faisant 150 blessés. Une enquête 
a été ouverte pour déterminer les principaux 
responsables de l’accident. Des éléments 
impliquant une faute de l’État sont au cœur des 
débats. 

D’après les conclusions d’un rapport du Bureau 
du contrôleur d’État (équivalent de la Cour des 
Comptes, ndlr) paru il y a dix ans, des défaillances 
en matière de sécurité avaient été soulevées 

AFRIQUE M
O
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autour du tombeau du rabbin Shimon Bar 
Yohaï. L’entretien du site et l’organisation du 
pèlerinage ne répondaient pas à des normes 
d’accueil satisfaisantes. « En 2011, le rapport 
alerte sur une mise en garde contre une désastre 
imminent, suite aux graves manquements 
constatés », relate le quotidien de gauche 
israélien Ha’Aretz qui s’est immédiatement 
penché sur l’implication de l’État dans le 
drame. Un avertissement déjà lancé à l’exécutif 
en 2008 pointait  de graves disfonctionnements 
politiques dans la protection du lieu sacré de la 
confession juive. 

La fête de Lag Baomer marquait la première 
manifestation religieuse autorisée depuis la 
réussite de la vaccination en Israël. 100 000 
personnes s’étaient rassemblées au Mont 
Méron, prenant de court les autorités qui 
avaient accordé une jauge de seulement 10 000 
personnes.
Une défaillance dans l’encadrement des 
pèlerins par la police est aussi au cœur de 
l’enquête. Elle soulève un manquement 
d’anticipation face à l’un des premiers 
évènements d’après crise sanitaire, qualifié de 
« catastrophe » par le chef de l’État, Benjamin 
Netanyahou. 

A. Lorigeon

soulèverait des questions. Alors qu’en Europe le 
vaccin est principalement prescrit aux personnes 
de plus de 55 ans, pourquoi l’Afrique devrait-elle 
seulement utiliser ce vaccin alors que sa population 
est la plus jeune au monde ? Des doses qui pourraient 
alors augmenter l’apparition d’effets secondaires 
chez les jeunes, déjà relayés dans les différents 
médias du continent, après leur polémique en 
Europe notamment. Une réticence qui n’aide 
donc pas non plus à accélérer les campagnes de 
vaccination.

Une inégalité vaccinale qui inquiète
Les Africains ne représentent que 2% de la population 
mondiale vaccinée, un écart considérable entre les 
campagnes de vaccination en Afrique et dans le 
monde. Et qui pourrait d’ailleurs avoir de lourdes 
conséquences notamment au niveau économique. 
Tant que les campagnes de vaccination n’auront 
pas progressé, la relance économique ne sera 
pas envisageable. D’après le FMI, les pays les plus 
avancés comme le Maroc pour l’Afrique, devraient 
retrouver un PIB pré-épidémique d’ici 2022. Des 
conséquences aussi sanitaires puisque l’apparition 
de nouveaux variants dans les pays africains serait 
redoutée.

R. Gendre

AFRIQUE
Un départ compliqué pour le continent 
africain en matière de vaccinations

MOYEN - ORIENT
Drame en Israël, l’Etat est-il responsable ?

La dépendance du continent africain au vaccin AstraZeneca fragilise le lancement des campagnes de vaccination. Déjà distribué  près de 
16 millions de fois gratuitement dans les 31 pays africains bénéficiaires, il serait beaucoup moins efficace contre le variant sud-africain.   
© Miguel Riopa

Vendredi, la Croix Rouge locale a évacué les victimes, 
parmi elles des adolescents et des enfants.       © Reuters
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L’Inde 
en plein 

cauchemar 
Alors que l’accélération des stratégies 
vaccinales laisse entrevoir le bout du tunnel 
dans les pays développés, la situation sanitaire 
reste préoccupante dans de nombreux pays 
surpeuplés. C’est le cas de l’Inde, pays plongé 
dans l’horreur du Covid-19 depuis quelques 
jours maintenant.

Des images de chaos dignes d’une guerre civile. Pourtant, 
ces vidéos montrant des corps brûlés dans la rue, des 
pleurs et des hôpitaux bondés proviennent d’Inde et 
témoignent de la sévérité de la pandémie de Covid-19 
sur la population indienne. Depuis trois semaines 
maintenant, une deuxième vague destructrice s’attaque 
au septième plus grand pays du monde, pourtant 
relativement épargné par le passé. La prolifération des 

cas puise son explication dans de nombreuses sources. 
Le laxisme du gouvernement indien, qui avait déclaré que 
l’épidémie touchait à sa fin au début du mois de mars, a 
mené à un relâchement de la population décidant alors 
de profiter de festivals et autres événements sans le 
moindre respect des gestes barrières. L’insalubrité et la 
promiscuité dans les logements ont aussi aggravé le cas 
indien, tout comme l’apparition du variant britannique 
mais surtout d’un nouveau variant double mutant, au 
premier abord plus contagieux et surtout plus létal que 
la souche originelle. 

Tous ces éléments réunis mènent à la situation 
sanitaire délétère du pays, qui recense plus de 
400 000 nouveaux cas et plus de 3 000 décès chaque 
jour depuis une semaine. Malgré le déploiement de 
la campagne de vaccination et l’administration de 
plus de 100 millions de doses de vaccins, 1 % de la 
population du pays à peine est actuellement protégé 
par deux doses de vaccin. En guise de réponse, l’État 
indien envisage de mettre en place un confinement 
strict sur tout le territoire, ce qui pourrait avoir de 
tristes répercussions sur les travailleurs pauvres 
à travers le pays, mais également sur toute la 
population indienne déjà bien touchée humainement 
par la pandémie.

C. Belgacem

Les USA et la fin 
du tabou sur le 

génocide arménien
En pleine Première Guerre mondiale en 
1915, des atrocités dans le monde ont 
lieu et certaines sont restées pendant 
plus d’un siècle non-reconnues. 106 
ans plus tard, le président américain 
Joe Biden reconnaît enfin le génocide 
arménien.

Comme il l’avait promis lors de sa campagne 
présidentielle, Joe Biden a reconnu le samedi 24 
avril le génocide arménien. Geste symbolique 
et historique car il est le premier président 
américain à qualifier ainsi la mort d’un million 
et demi d’Arméniens massacrés par l’empire 
Ottoman alors allié à l’Allemagne.

Dans son communiqué, Joe Biden exprime que 
« les Américains honorent tous les Arméniens 
qui ont péri dans le génocide qui a commencé 
il y a 106 ans ». Grand contraste avec son 

prédécesseur, Donald Trump, où son 
administration avait refusé d’employer le 
terme de génocide pour garder de bonnes 
relations avec la Turquie. 

Impact diplomatique mais aussi historique, 
les États-Unis font désormais partie de la 
trentaine de pays dans le monde à avoir 
reconnu le génocide. Véritable soulagement 
pour la population arménienne, celle-ci a 
exprimé sa gratitude. « Je pense que c’est 
une très bonne chose que Biden ait reconnu 
le génocide car les États-Unis sont un pays 
très important et ça va peut-être avoir un 
effet sur la Turquie » ou encore, « je pense que 
la Turquie va avoir peur maintenant, car tous 
les pays vont commencer à reconnaître et à 
parler du génocide », se sont exprimés des 
habitants de la capitale d’Erevan.

Même s’il s’agit là d’une démarche pour 
« honorer les victimes et non pour accabler 
qui que ce soit », le président Recep Tayyip 
Erdogan a fait savoir que la Turquie n’avait 
à recevoir de leçon de personne et que 
« les mots ne peuvent ni changer, ni réécrire 
l’histoire ». Ainsi, le génocide arménien 
reste, 106 ans plus tard, un véritable tabou 
diplomatique.

A. Devaux
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ASIE
L’horreur du Covid-19 en Inde

Le samedi 24 avril, à l’occasion de la journée de commémoration, 
Joe Biden devient le premier président des Etats-Unis à reconnaître 
le génocide arménien.
© AFP

La situation sanitaire a atteint un point critique en Inde.     © AFP
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Au Sénégal, un vent 
belge donne du souffle 

aux enfants faux talibés
Situé dans le quartier de Pikine à Saint-
Louis au Sénégal, le centre d’urgence de 
l’association Action Sénégal a pour objectif 
de venir en aide aux enfants faux talibés. 
Cette ONG, fondée en Belgique par Marie-
Pierre Decocque, se démarque par son 
investissement sur les terres sénégalaises 
depuis 25 ans. 

« À l’origine, les talibés sont des enfants qui vivent dans 
les villages et qui vont à l’école pour apprendre les 
calculs, la religion, le français et un métier artisanal. 
Les enfants suivent un enseignement par un vrai maître 
d’école respecté et respectable » explique Marie-Pierre 
Decocque pour le magazine Impact. Mais aujourd’hui, 
la réalité est qu’il existe des escrocs, dont le seul et 
unique but est l’enrichissement personnel, qui profitent 
de l’analphabétisme des parents. Les faux maîtres 
coraniques se font passer pour des maîtres d’école. Ils 
vont dans les villages pour manipuler et emmener les 
enfants dans les grandes villes en promettant à leurs 
parents un bel avenir. Le centre d’Action Sénégal a été 
construit en urgence, dans un quartier dans lequel 
13 000 enfants vivent dans 500 faux daara clandestins. 

Maltraitance et maladie infectieuse
Les faux talibés, souvent des garçons âgés entre 
5 et 15 ans, sont malades de la gale, une maladie 
infectieuse de la peau causée par un parasite. 
Lorsqu’ils arrivent au centre, les équipes 
de l’association Action Sénégal observent 
également sur le corps des enfants, des traces 
de maltraitance. « Ils sont torturés à coups de 
fouets, coup de bâtons et ont des brûlures. Les 
faux maîtres coraniques font dormir les enfants 
parfois enchaînés les uns aux autres, dans des 
taudis. Ils subissent des abus sexuels s’ils ne 
ramènent pas 1 à 3 euros par jour », explique 
la fondatrice de l’ONG. 3 000 enfants sont donc 
secourus par l’association qui est composée 
d’une équipe de médecins, de psychologues et 
d’éducateurs. 

Soigner et sensibiliser
La journée, les enfants sont esclaves. Ils 
mendient et lorsqu’ils n’ont pas assez d’argent, 
ils se rendent au centre d’Action Sénégal pour 
rire et jouer. Les enfants peuvent bénéficier de 
soins, de cours d’alphabétisation, d’aides et 
de soutien psychologique. Comme la gale est 
une maladie qui imprègne les vêtements, à leur 
arrivée, les enfants sont douchés et soignés par 
des médecins qui leurs donnent de nouvelles 
tenues. L’équipe d’Action Sénégal font des 
sensibilisations et voyage à travers tout le pays. 
« Nous voyageons de partout au Sénégal pour 
avertir les parents sur le sujet des faux talibés.  
Nous leurs apprenons à distinguer les vrais 
maîtres d’écoles et les faux », raconte Marie-
Pierre qui se rend quatre fois par an au Sénégal.
 

E. Duffrene
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Après le drame, la 
rédemption du peuple 

américain !
Le 2 mai 2011, Oussama Ben Laden est abattu 
d’une balle dans la tête par des soldats 
américains. Voilà désormais dix ans que 
les États-Unis ont pris leur revanche sur les 
attentats du 11 septembre 2001.

D’une décennie à l’autre, les États-Unis d’Amérique 
ont vécu l’horreur et le soulagement. L’attentat 
revendiqué par Al-Qaïda et son leader Oussama Ben 
Laden avait ôté la vie à 2 977 innocents et plongé 
New-York dans la terreur. Ce fameux 11 septembre 
2001 s’est ensuite transformé en célébration 
nationale, presque dix ans plus tard, le 2 mai 2011. 
Ce jour-là, l’ennemi public numéro un du monde 
occidental est tué en guise de réponse à ses actes 
passés.

Aux quatre coins du globe, l’assaut de 40 minutes 
mené par la brigade antiterroriste. Le SEAL Team-

Six est vécu comme un moment historique. A la tête 
du pays depuis 2009, Barack Obama annonce au 
monde entier la fin d’Al-Qaïda et la vengeance des 
États-Unis, du moins des familles des victimes. 

10 ans d’affront
A New York, théâtre de l’horreur des attentats du 
World Trade Center, des milliers de personnes se 
réunissent tous ensemble pour célébrer la fin de la 
peur à Times Square et à Ground Zero, le fameux 
lieu de la tuerie. Un immense sentiment de justice 
se fait alors ressentir, au bout de dix ans de traque 
interminable achevée dans la nuit du 1er au 2 mai 
2011 à Abbottabad au Pakistan. 

Malheureusement, cette fin de règne du chef d’Al-
Qaïda n’a pas empêché au terrorisme de commettre 
de plus grandes atrocités par la suite avec Daech. 
Pour les New-Yorkais comme les Français, la lutte 
continue. Zawahiri, le successeur de Ben Laden, 
voue d’ailleurs une haine particulière à la France, 
qui a été désignée comme son ennemi principal. La 
guerre contre le terrorisme est loin d’être finie. 

O. Bertrand

#OnThisDay
#OnThisDay
Les 10 ans de la mort de 
Ben Laden

Le Monde se bouge
Soigner et alerter : Action Sénégal s’engage 
auprès des enfants faux talibés du Sénégal

Bella, bénévole en mission au Sénégal pour l’association Action Sénégal qui prend soin d’un enfant faux talibé    
©Bénévole de l’association

Sur la fameuse Times Square, des milliers d’Américains célèbrent 
la mort d’Oussama Ben Laden, presque dix ans après les tragiques 
attentats du 11 septembre 2001.   ©The Guardian
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Napoléon Bonaparte : Une empreinte pour l’éternité
Alors que le bicentenaire de sa mort doit avoir lieu le 5 mai aux Invalides, Impact a voulu 
retracer l’héritage de l’un des personnages les plus marquants de l’histoire de France. Une 
figure controversée qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire mondiale.

« Les Hommes de génie sont des météores destinés 
à bruler pour éclairer leur siècle », des mots 
rapportés par l’un des noms les plus influents du 
XIXème siècle : Napoléon Bonaparte. De son vivant, 
le Corse n’a cessé de moderniser son pays. Il a pris 
des décisions pour structurer la France de l’époque 
qui continuent d’influencer celle d’aujourd’hui. 
Les Français lui doivent la création du 
corps législatif, ancêtre du Sénat, 
le Conseil d’Etat, le corps 
préfectoral en 1800 ainsi 
que le premier conseil des 
prud’hommes à Lyon 
en 1806. Ses créations 
ont permis de poser 
les bases des 
a d m i n i st rat i o n s 
modernes en 
France mais son 
œuvre la plus 
célèbre sera la 
diffusion à l’échelle 
nationale de son « 
Code Napoléon » ou 
Code civil. Un ouvrage 
qui est toujours, en 
2021, utilisé et aménagé 
en fonction des évolutions 
sociales et économiques des 
Français. Il est l’un des premiers 
visionnaires en termes de politique 
européenne notamment avec la création du franc 
germinal (apparu en 1803). L’accès à l’éducation lui 
est également attribué avec la création des lycées, 
du baccalauréat et des universités respectivement

en 1802 et 1806. S’appuyant sur un régime 
méritocratique, Napoléon sait reconnaitre la 
valeur et le travail des hommes et des femmes qui 
l’entoure. Il crée le 14 Juillet 1804 l’ordre national 
de la Légion d’honneur. Une récompense toujours 
distribuée par le Président de la République à 
l’heure actuelle.  

 

Des choix politiques 
controversés

Personnage controversé, 
Napoléon a aussi 

fait des choix 
qui ont divisé les 
Français. Pour les 
yeux de sa belle 
(Joséphine de 
Beauharnais) ainsi 
que les colons 
dans les colonies, 

il décide de rétablir 
l’esclavage en 1802, 

entrainant tensions 
et guérillas entre les 

soldats de la grande 
armée et les populations 

autochtones des îles. Un 
rétablissement qui s’étalonnera 

jusqu’en 1848 et qui est encore sujet à des 
reproches par les « anti-Napoléon » aujourd’hui. 
Grâce au Concordat, les minorités religieuses ont 
pu exercer librement leur culte. Aujourd’hui, cette 
loi est appliquée en Alsace-Moselle ainsi qu’en 
Mayotte et Guyane. Un sentiment anti-Français s’est 
également propagé à cette époque. Les conquêtes 
militaires ainsi que l’occupation française de 
territoires comme la Bavière ont accentué cet 
aspect. Ce sentiment sera à l’origine des tensions 
qui opposeront la France et l’Allemagne durant 
près de 75 ans entre 1870 et 1945. 

T. Eperdussin

*Napoléon par l’artiste François Gérard en 1803   © Pixabay

*

Napoléon par 
l’artiste Jacques 
Louis David en 
1801

 © Pixabay

Portrait
Napoléon Bonaparte, un destin exceptionnel


