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L'EDITO
« L’homme est un loup pour l’homme » disait Thomas Hobbes en 1641. 
Force est de constater que cette formule s’applique encore parfaitement à notre 
époque contemporaine. La violence guide le monde, elle fait ressortir toute la 
bestialité que les Hommes peuvent avoir envers leurs semblables. Un aspect 
barbare qui s’est de nouveau manifesté entre les populations israéliennes et 
palestiniennes le 6 mai dernier après que la Cour suprême israélienne ait voulu 
expulser des populations cisjordaniennes pour les remplacer par des Juifs dans 
le quartier de Cheikh Jarrah. Un incident qui s’est accompagné de son cortège de 
violences et qui a ravivé une plaie qui ne s’est jamais vraiment refermée entre les 
deux peuples.
 

« L’homme est un loup pour l’homme ». Paradoxalement, nous 
pleurons les disparus et bénissons les vivants de ne pas être morts. Ce recours 
à la religion qui est pourtant le symbole même de cette lutte millénaire entre 
ces populations du Moyen-Orient n’est pas prête de prendre fin. Qu’il parait 
loin le temps où Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, respectivement président de 
l’Autorité palestinienne (OLP) et Premier ministre israélien, s’étaient entretenus 
le temps d’une journée à Oslo en 1993. Une poignée de main symbolique en 
vue d’une réconciliation entre deux peuples qui ont causé la mort de millions 
de personnes depuis l’époque des pharaons. Mais cette époque semble loin. Les 
massacres continuent, en justifiant leurs actes selon la volonté des prophètes 
tels que Mahomet ou des dieux comme YHWH. Nous constatons que Ies hommes 
deviennent les instruments de destruction au service d’organisations terroristes 
tels que le Hamas ou encore la Ligue de défense juive qui ne ménagent pas leurs 
efforts afin d’anéantir leurs adversaires  idéologiques respectifs.
 

« L’homme est un loup pour l’homme » de ce vacarme assourdissant 
où le sang coule à flot. Des représentants du monde entier tentent de mobiliser, 
sensibiliser, bravant les interdits et le danger lié à la pandémie sanitaire, pour 
faire entendre la voix de la paix, si infime soit-elle. Une voix qui, au fur et à mesure 
que le temps passe, semble de plus en plus à court de ressources pour prêcher la 
bonne parole à savoir l’amour et la fraternité entre les peuples.

T. Eperdussin
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Conflit israélo-
palestinien : une 

escalade inédite de 
violences 

Le conflit israélo-palestinien connaît 
actuellement une flambée de violences 
les plus importantes de son histoire. Les 
affrontements, survenus à Jérusalem entre 
Palestiniens et la police israélienne, ont 
laissé place à une escalade de violences 
entre Israël et le mouvement du Hamas, 
qui s’échangent depuis une semaine des 
tirs meurtriers. Une situation qui inquiète la 
communauté internationale appelant à une 
fin des tensions, après la mort d’au moins 
200 civils dans les bombardements.
 
Après deux semaines de violence, la tension est 
à son comble entre Israéliens et Palestiniens. Les 
bombardements se poursuivent entre l’armée 
Israélienne et le mouvement islamiste du 
Hamas, qui avaient débutés à la suite de violents 
affrontements survenus lors des derniers jours du 
jeûne du Ramadan sur l’Esplanade des Mosquées 
à Jérusalem, entre manifestants palestiniens et 
la police israélienne. Des tensions qui avaient 
commencées après l’expulsion de plusieurs 
familles palestiniennes de leurs domiciles situés 

très mauvais pour la région, c’est que pour la première 
fois des violences ont éclaté dans les villes mixtes entre 
juifs et musulmans. Des personnes se sont fait agressées, 
des lieux saints ont été incendiés, des violences encore 
inédites dans des villes dites mixtes comme Lod, ou 
encore Ashkelon. Mais nous avons quand même reçu 
une bonne nouvelle puisque Mansour Abbas, le chef du 
parti islamiste Ra’am, est allé voir le maire de Lod, lui-
même juif, pour lui annoncer que les Arabes israéliens 
vont réparer les synagogues qui ont été brûlées. Malgré 
cela, un cap a été franchi, puisque des affrontements 
physiques ont eu lieu, ce que les habitants des villes 
judéo-arabes n’avaient encore jamais vécu » explique-t-
il. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a 
d’ailleurs déclaré l’état d’urgence dans ces villes mixtes. 
Des violences qui pourraient représenter les conséquences 
d’une dégradation des relations intercommunautaires 
dans ces villes, en lien avec l’évolution du conflit israélo-
palestinien.

La politique coloniale d’Israël pointée du 
doigt
Il est important de rappeler que ce nouvel embrasement 
est en partie dû à l’expulsion de plusieurs familles 
palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah, à 
Jérusalem-Est. Depuis l’annexion de cette région en 1967, 
les autorités israéliennes ont d’ailleurs révoqué le statut 
de résidents de 15 000 palestiniens laissant place aux 
colons israéliens, passés de 25 000 à 450 000 aujourd’hui. 
Le jeudi 6 mai, cinq puissances européennes dont la 
France et le Royaume-Uni ont appelé Israël à «mettre 
un terme à sa politique d’extension des colonies de 
peuplement dans les territoires palestiniens occupés». 
Une stratégie qui représente l’une des principales raisons 

de l’escalade des violences de ces derniers jours. « Si 
vous regardez les mandats de Benjamin Netanyahou, il 
n’y a pas vraiment eu de «gros coups», mais surtout des 
micro-annexions se faisant sans délogement. », affirme 
Arnaud Lacheret. « Les seules expulsions de palestiniens 
ont eu lieu à Jérusalem-Est, puisqu’il y a cette volonté 
d’unifier la ville, le moindre rachat de bâtiments dans 
le quartier palestinien est alors une volonté entre 
guillemets «sioniste». Et puis au milieu de ça, il y a le 
Fatah, le parti palestinien de Mahmoud Abbas, qui est 
accusé par les Palestiniens de Jérusalem de ne pas 
être capable de se défendre comme les Palestiniens 
de la bande de Gaza et leur intégrité territoriale. » Des 
tensions qui montrent encore une fois l’importance de 
la ville de Jérusalem dans le conflit Israélo-Palestinien.

R. Gendre

DOSSIER

dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. 
S’en est suivi une multitude de tirs meurtriers qui ont 
provoqué la mort de centaines de civils, premières 
victimes du conflit. Un bilan qui s’élève aujourd’hui 
à 198 morts, dont 180 dans l’enclave palestinienne, 
causé notamment par les attaques de l’armée 
israélienne visant, d’après le gouvernement et le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 
à éliminer des hauts commandants du Hamas. 
Samedi 15 mai, des frappes aériennes ont aussi visé 
la presse palestinienne, et causé l’effondrement 
d’un immeuble de treize étages à Gaza abritant 
notamment la chaîne d’information qatarie Al-
Jazira. Puis, dimanche 16 mai au matin, l’armée 
israélienne a affirmé avoir mené une attaque sur 
le domicile de Yahya Sinouar, le chef du Hamas. Le 
ministre des affaires étrangères palestinien, Riyad 
Al-Maliki, a d’ailleurs accusé Israël de « crimes de 
guerre », à la suite des nombreux bombardements 
meurtriers pour les civils.

Des émeutes inhabituelles dans des 
villes judéo-arabes
C’est une première dans l’histoire du conflit israélo-
palestinien. A la suite des tensions à Jérusalem, 
des émeutes intercommunautaires ont éclaté dans 
des villes israéliennes comme celles de Lod ou Bat 
Yam, au sud de Tel-Aviv où cohabitent musulmans et 
juifs. Des manifestants arabes ont été attaqués par 
des Juifs nationalistes, des biens et des personnes 
juives ont aussi été vandalisés. Une chose que l’on 
n’avait jamais vu auparavant comme l’affirme 
Arnaud Lacheret, docteur en sciences politiques et 
expert des sociétés du Moyen-Orient, qui a accordé 
une interview au magazine Impact. « Ce qui est D
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Ville de Jérusalem au lever du soleil                           ©Pixabay

Le 14 mai 2021, des militants palestiniens affrontent la police israélienne devant les 
maisons des colons israéliens, dans le quartier de Sheikh Jarrah, à l’est de Jérusalem. 
©Ahmad GHARABLI - AFP
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Sheikh Jarrah : quartier
emblématique du conflit
israélo-palestinien
Depuis le 10 mai, les tensions s’intensifient entre le Hamas et l’État hébreu 
d’Israël. Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem-Est convoité par les 
nationalistes israéliens, a ravivé la colère qui se traduit désormais par de 
violents affrontements au sein de la ville Sainte.

En septembre dernier, des familles palestiniennes ont reçu un ordre d’expulsion. 
Les habitations auraient appartenu à des juifs durant l’époque ottomane, soit une 
vingtaine de maisons. Des colons juifs revendiquent la propriété des terrains et pour 
cause : avant la création de l’État hébreu en 1948, une petite communauté juive 
habitait dans la zone de l’actuel quartier de Sheikh Jarrah. Si cette décision fait l’objet 
de vives contestations dans la ville et le monde entier, elle reste néanmoins entre les 
mains de la justice. Cette semaine, les Palestiniens du monde entier ont manifesté leur 
soutien à ces familles menacées d’expulsions.

La Cour suprême repousse l’audience
« Selon la loi israélienne, si des Juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Jérusalem-
Est avant la guerre de 1948, ils peuvent demander à ce que leur «droit de propriété» 

6 7
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Israël veut détruire l’avenir vaccinal des Palestiniens
Alors que des conflits sanglants sévissent depuis deux semaine en plein Jérusalem, la stratégie 
vaccinale mise en place par les autorités palestiniennes depuis des mois est fortement compromise. 
Israël, qui a immunisé près des trois-quarts de ses habitants, compte bien tirer sur la corde sensible 
afin d’affaiblir son adversaire.

« Cela a été dit dans la presse israélienne : trois à quatre millions de doses de vaccins seraient 
envoyées aux territoires palestiniens dans les prochains mois. On ne sait pas quand précisément 
ni même s’ils vont vraiment le faire. » Ces propos d’Alice Froussard, recueillis par Impact en 
décembre dernier, laissaient présager une symbiose positive entre ces deux populations 
ennemies dans la lutte contre la Covid-19. Cinq mois plus tard, force est de constater que 
cette synergie inattendue n’était qu’une utopie. Alors qu’Israël a immunisé près de 70% de sa 
population, la vaccination sur les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza 
avance au pas. Ayant reçu des milliers de doses grâce à la Russie (Spoutnik V) et au programme 
Covax de l’ONU (Pfizer), les soucis logistiques et la présence d’une population à majorité jeune 
a fortement ralenti le processus vaccinal dans les deux régions. De plus, les récents conflits 
meurtriers qui ont eu lieu dans la région ont fortement compromis le futur vaccinal des autorités 
palestiniennes. En effet, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a déclaré ce lundi que 
la clinique Al-Rimal, seul laboratoire contre la Covid-19 à Gaza, a été détruit par une frappe 
israélienne. Un exemple de plus qui montre qu’Israël s’autorise tous les coups pour anéantir les 
Palestiniens et le temps où les Israéliens devaient fournir des millions de doses à leurs ennemis 
semble bien lointain.

C. Belgacem

L’impact de la semaine

Des militants palestiniens manifestent devant les maisons des colons 
israéliens contre l’expulsion des familles palestiniennes dans le quartier de 
Sheikh Jarrah. 
© AFP

Conflit Israélo-Palestinien : les civils, premières victimes du conflit Conflit Israélo-Palestinien : les civils, premières victimes du conflit

soit rendu. Les familles palestiniennes ont 
fait appel de la décision auprès de la Cour 
suprême, qui devait tenir une audience pour 
débattre de la question » détaille i24news, 
un média israélien. Seulement, le report 
de l’audience n’a pas calmé les tensions. 
Le quartier est devenu un véritable champ 
de bataille : jets de pierres, grenades et 
affrontements ont fait perdre la vie à 197 
Palestiniens dont 58 enfants.

C’est en effet, près d’un millier de Palestiniens 
dont la moitié sont des enfants qui risquent 
d’être expulsés de Jérusalem-Est. Ce sujet 
préoccupe le Comité des Nations Unies qui 
considère que tout acte de colonisation, 
d’expulsion et de démolition de maisons 
renvoie à un viol du droit international.
« Rappelons que Jérusalem-Est fait toujours partie du territoire palestinien occupé, dans lequel s’applique 
le droit international humanitaire » explique le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’Homme, qui ordonne à Israël d’annuler ses actes illégaux.

E. Duffrene

©
Tribune de GenèveCarte représentant Jérusalem et le quartier de Sheikh Jarrah situé à l’est de la ville
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frotte désormais bien les mains. Il s’agit de la Chine 
qui, en 2014 et avec le gouvernement monténégrin 
précédent, avait officialisé une aide d’un milliard 
de dollars pour la construction de la première 
autoroute du pays. Sept ans plus tard, le chantier 
avance au ralenti pendant que le Monténégro 
croule sous les dettes et appelle à l’aide du côté de 
l’Union Européenne qui refuse d’intervenir pour le 
moment. 

“Nous avons honte”, Miodrag Lekic, ancien 
candidat aux présidentielles
Alors que l’État est connu pour ses nombreuses 
corruptions et problèmes de sécurité, le sentiment 
de désamour se fait grandissant notamment du 
côté de la population. Elle est finalement une 
“honte”, comme l’a indiqué Miodrag Lekic, un 
homme politique confirmé au Monténégro qui a 
perdu au second tour les élections présidentielles 
de 2013. 

“C’est invraisemblable que l’on se retrouve dans cette 
situation”, confie le ministre passé par l’Université 
de la Sorbonne à Paris. “Nous avons honte de ce 
que devient le Monténégro. Nous ne pourrons jamais 
commencer à rembourser notre dette en juillet, nous 
allons devoir céder nos terres et peut-être notre port 
de Bar, qui est au centre des échanges en Europe. 
C’est déplorable !”

O. Bertrand

Le Monténégro 
englouti dans le piège 

de l’autoroute chinoise
En pleine construction de l’une 
des autoroutes les plus chères du 
monde, le Monténégro, qui a fait 
appel à la Chine pour un prêt d’un 
milliard de dollars, s’est englouti 
dans une dette difficilement 
remboursable. 

40 ponts et 90 tunnels, le tout pour 20 
millions d’euros à chaque kilomètre. 
Le Monténégro est en train de 
construire l’une des autoroutes les plus 
impressionnantes du monde, mais 
également l’une des plus controversées. 
Nichée au cœur des Balkans, dans 
l’ombre de sa grande sœur serbe avec 
qui elle a lutté pour son indépendance 
jusqu’en 2006, la nation de 600 000 
habitants survit économiquement grâce 
à son tourisme, du moins en temps 
normal.

Avec la pandémie de Coronavirus, 
impossible d’accueillir les visiteurs des 
quatre coins du monde. Et un pays s’en 

EUROPE FRANCE

FRANCE
Ile de la Réunion: 

l’épidémie de dengue sévit, 
les chiffres inquiètent

Depuis trois semaines maintenant, l’île de la 
Réunion est touchée par une sévère épidémie 
de dengue. Maladie transmise par le moustique 
tigre, elle peut, dans ses formes les plus graves, 
se révéler mortelle. Se montrant plus contagieux 
encore que la Covid-19, le virus de la dengue 
commence à obstruer les services médicaux et 
affecte fortement la population réunionnaise. 

Cette semaine, Santé Publique France a annoncé le triste 
record de cinq nouveaux décès directement liés à l’épidémie 
de dengue à l’île de la Réunion. Suite à une saison des pluies 
jugée “négligée” par l’Agence Régionale de Santé (ARS), le 
moustique tigre, espèce responsable de la transmission 
des virus de la dengue, du zila ou encore du chikungunya, a 
proliféré aux quatre coins de l’île.
Si la dengue est une maladie récurrente de cette zone de 
l’Océan Indien, c’est la première fois que l’île connaît une 
vague si forte de contamination. Mercredi, les autorités 
régionales ont recensé 1 626 malades de la dengue contre 

1 193 contaminations pour la Covid-19. Au total, en une 
semaine ce sont 21 Réunionnais qui auront perdu la vie après 
avoir été malades, et 2 819 personnes contaminées par l’un 
des deux virus actifs. Des chiffres alarmants puisqu’ils n’ont 
aucune tendance à baisser pour le moment. Face à cette 
double épidémie, et en pleine saison des grippes, les salles 
d’attente des médecins et des urgences se voient remplir de 
patients aux symptômes très similaires. 

La dengue touche autant les personnes âgées, les adultes de 
20 à 50 ans ou les enfants de tous âges ; et parmi les dix décès 
enregistrés ces trois dernières semaines, quatre d’entre eux 
étaient jeunes et en bonne santé. 
Dangereux pour les séniors, et les tous petits donc, le virus 
peut se cumuler avec d’autres maladies, telles que l’angine, 
ou la grippe. Les personnes les plus à risque sont notamment 
les personnes diabétiques. Or voilà, le département bat des 
records en France et en Europe sur les taux de diabète. Le 
système immunitaire peut parfois être affaibli au point de 
causer aux patients des problèmes respiratoires graves. Le 
CHU de Saint-Pierre à la Réunion a enregistré plus de 300 
passages pour motifs de dengue ces sept derniers jours. 
Le personnel médical fatigué tente en vain d’interpeller 
l’ARS pour des actions plus efficaces. La plus grande crainte 
exprimée par les infirmiers et médecins est celle de manquer 
très vite de lits au sein des services de réanimation. Par 
conséquent, ils devront effectuer des transports aériens de 
patients vers Mayotte ou Paris.

A. Leveneur

“Depuis le début de l’épidémie, on a dû 
redoubler de prudence. En dehors du 
travail, je dois faire attention au Covid 
comme à la dengue pour mes patients. 
On a beaucoup plus de travail, comme 
les désinfections bien plus fréquentes, 
les démoustifications dans les espaces 
extérieurs, etc… Quand on a eu un cas 
de dengue à l’Ehpad ça a été un peu la 
panique. Les résidents se sont presque 
auto-confinés pour éviter les moustiques. 
On attend des actions concrètes de la 
part de l’ARS, les lâchers de moustiques 
stériles au drone, ce n’est pas assez.”

“Tout a commencé fin avril, une dizaine 
de cas, une centaine, et puis soudain, 
en trois semaines, on comptabilise 
déjà 1300 passages aux urgences 
concernant des cas avérés de dengue. 
Malheureusement, il n’y a pas de vaccin 
pour la dengue. Les seuls traitements qui 
existent sont les anti-douleurs comme 
le paracétamol, en médicaments ou 
en perfusion pour les cas extrêmes. Ils 
servent pour les douleurs, la fièvre et les 
céphalées. On peut aussi prescrire des 
antiémétiques pour les nausées. Mais 
sinon, il faut attendre.”

“Ça va faire douze jours que je suis 
malade. Honnêtement, c’est horrible. 
Ce sont des montagnes russes, quand tu 
crois que ça se calme quelques heures, 
ça repart de plus belle. Moi, j’ai surtout 
des douleurs musculaires, et de grosses 
migraines. Je suis tellement fatigué 
que j’ai parfois du mal à marcher, ça 
m’handicape pour travailler ou pour 
m’occuper de mon fils d’un an. Ici les 
gens ont bien plus peur de la dengue 
que du Covid. Le Covid, si t’es jeune et 
en bonne santé tu as des chances que 
ça ne soit pas très grave. La dengue ne 
fait pas de préférence, et clairement ça 
te met par terre.”

Lucie Berten

Agnès Morin

Mathias Payet

Epidémie de dengue fulgurante 
sur l‘île de la Réunion

Infirmière en Ehpad 
à l’île de la Réunion

Médecin spécialiste 
au CHU de la 

Réunion

Réunionnais affecté 
par la dengue

Ils témoignent pour Impact

Au Monténégro, seule une partie de l’autoroute promise 
par la Chine a été construite pendant que le chantier est 
au ralenti et que la dette augmente considérablement. 
©Euronews

Le Monténégro tombe dans le 
piège chinois
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Comprendre les 
médias, un facteur 

d’émancipation
L’éducation aux médias se développe et 
pour les classes populaires. L’enjeu est de 
taille : faire un pas de plus vers une certaine 
égalité culturelle. 

« Eduquer au numérique, c’est aussi éduquer 
aux médias car aujourd’hui l’info passe par le 
numérique » lance Yanis Dilmi. Rencontré par 
Impact, ce bénévole de l’association WeeeFund 
forme des personnes de quartiers populaires au 
numérique, mais aussi et surtout, aux médias. « Je 
crois au pouvoir de la connaissance, on parle de 
quelque chose de quotidien, de général. Connaître 
les médias, c’est connaître la société » ajoute-t-il. 
Pour le bénévole, « l’éducation, au-delà de l’école, 
c’est tout au long de la vie. Surtout, c’est un facteur 
d’égalité, et d’émancipation ».

Une information plus facile d’accès mais 
plus difficile à décrypter
Eduquer aux médias les classes populaires – les autres 
aussi – est aujourd’hui essentiel dans un monde où les 
canaux de diffusions se sont multipliés et dans lequel 
les journalistes professionnels ont perdu le monopole 
de la transmission de l’information. « La base de notre 
formation, c’est d’abord d’éviter les fake news et 
reconnaître les médias dits de qualité », raconte Yanis 
Dilmi.
Mais un second aspect, lui plus subtil, et parfois 
malhonnête, demande du temps : l’éditorialisation 
de l’information. « C’est là que la différence de 
compréhension entre les personnes que je forme et les 
personnes de mon milieu social est la plus frappante », 
note le bénévole.

Un paysage médiatique qui peut rebuter
Aux dernières élections présidentielles, le taux de 
participation des catégories populaires était de 41%. 
« Je crois qu’en éduquant à la compréhension des 
médias, on donne envie aux gens de s’intéresser à la vie 
politique au sens large », confie Yanis et ajoute : « mais 
parfois ça les décourage de voir le traitement qui leur est 
réservé dans certains médias ».

N. Chaize

Chine et gaz à effet de 
serre, une histoire qui ne 

fait pas bon ménage
Pays le plus peuplé au monde avec plus d’1,4 
milliard d’habitants, l’industrie chinoise 
continue de polluer de manière croissante. 
Désormais, elle émet plus de gaz à effet de 
serre que la totalité des pays développés.

Le chiffre fait froid dans le dos : 52 gigatonnes de 
CO2. Ce dernier représente la totalité des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre en 2019. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est difficile 
de faire une comparaison avec une telle somme. 
Forcément, la Chine a joué un rôle majeur dans 
ce triste record écologique. Avec pas moins de 14 
gigatonnes à elle seule, elle représente 27 % des 
émissions mondiales, soit plus que l’ensemble des 
pays développés, loin devant les États-Unis qui 
arrivent derrière avec « seulement » 11 %. Considérée 
comme l’usine du monde, la Chine reprend son 

rythme de croisière avec une spectaculaire hausse 
de sa croissance estimée à 18,3 % du PIB lors du 
premier trimestre en 2021, après la catastrophe 
sanitaire de la Covid-19. Et cela ne semble pas près 
de s’arrêter.

Des dégâts collatéraux
En contrepartie, l’Empire du Milieu doit faire face à 
plusieurs problèmes. La pollution de l’air en est un. 
Elle occupe actuellement la 116ème place des pays 
au monde dans l’Environment Performance Index. Les 
villages les plus reculés en sont les premières victimes, où 
le nombre de cancers inquiète les autorités. Contraints 
de boire de l’eau polluée, les habitants délaissent ces 
hameaux. À Huangmengying, « une rue est surnommée 
l’allée des cancers, car chaque maisonnée compte au 
moins une victime », affirme le militant écologiste Huo 
Daishan pour Le Temps. De plus, à force de grappiller sur 
les forêts, certains animaux se retrouvent au contact de 
l’être humain. L’épidémie de Coronavirus est d’ailleurs 
l’une des causes de cette politique de développement 
privilégiant un développement industriel rapide. 
Malgré le fait que la Chine se soit engagée à respecter la 
neutralité carbone d’ici 2060, le chemin semble encore 
long.

E. Guala

MEDIA
Les gaz à effet de serre, toujours 

plus présents en Chine

ASIE
Eduquer les classes populaires aux 
médias un enjeu démocratique
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A Shanghaï comme à de nombreux autres endroits en Chine, 
la pollution gâche le quotidien de millions d’habitants.
©Unsplash
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Australie : lorsque les 
aborigènes disparaissent

Le mercredi 28 avril, une centaine 
d’aborigènes ont attaqué en justice le 
gouvernement australien. Leur but étant 
d’obtenir des dédommagements pour les 
familles des victimes des « générations 
volées » du détroit de Torrès. Une plaie qui 
a toujours du mal à cicatriser, 80 ans après 
les faits. 

Les aborigènes ont beau vivre depuis plus de 40 000 ans 
en Australie, ils n’en restent pas moins le peuple le plus 
persécuté du pays. Entre 1910 et 1970, bien que n’ayant 
aucun chiffre fiable, des milliers d’enfants autochtones 
ont été retirés de force à leurs proches pour être placés 
dans des établissements avec des familles blanches à 
des fins d’assimilation.

Bon nombre d’entre eux n’ont plus jamais revu leurs 
familles. C’est donc en quête de réponse que se sont 
amassés mercredi 28 avril, des centaines d’aborigènes 
dans le but d’avoir des réponses sur le sort de ces 
disparus. Des dédommagements pour le préjudice subi 
par la communauté ont également été soumis.

« L’histoire des aborigènes doit être 
racontée aux Australiens »
Avocat au cabinet de Shine Lawyers à Brisbane, Tristan 
Gaven a tenu à émettre un recours collectif au nom de 
près de 800 habitants du territoire du Nord. L’objectif 
étant de sensibiliser des milliers d’autres personnes, 
légitimes, et qui seraient prêtes à rejoindre leur combat. 
« On ne peut améliorer l’avenir si on ne reconnaît pas le 
passé. L’histoire des aborigènes doit être racontée aux 
Australiens », dit -il. C’est le premier recours collectif 
du genre dans cette zone du pays où vivent un tiers 
d’aborigènes. 
L’avocat s’appuie sur un rapport datant de 1997. Ce 
dernier, intitulé « Ramenez-les à la maison » avait 
reconnu que les droits de ces enfants avaient été violés 
et prônait une série de mesures de soutien. Des excuses 
avaient même été réalisées par le pays en 2008. Malgré 
tout, les victimes dénoncent toujours un racisme 
institutionnel présent. Elles pointent également du 
doigt les autorités, les estimant incapables d’affronter 
les problèmes de santé mentale des personnes touchées 
malgré des financements attribués à des programmes 
de soutien aux familles. Le rapport de 1997 estimait 
qu’au minimum un aborigène et un indigène sur dix 
avaient été enlevés à leurs familles. 
Pour rappel, avant l’arrivée des colons européens en 
1778, les aborigènes comptaient un million d’habitants. 
Aujourd’hui, ils ne représentent plus que 3 % de la 
population totale.

I. Coupet

AUSTRALIE
La difficile reconnaissance du passé des 
aborigènes en Australie

« Ce n’est pas un accident, mais 
une négligence ! »

Le 4 mai dernier à Mexico, c’est l’effondrement d’un pont qui fait 26 
morts et plus de 80 blessés. Marco Bravo, un Mexicain âgé de 25 ans, 
étudiant en ingénierie de chimie analytique à Lyon, raconte son ressenti 
face à cette catastrophe.
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Un effondrement mortel au Mexique

OCEANIE

Le pont s’est effondré le 4 
mai dernier, comment avez-
vous appris la nouvelle ?
Lorsque le pont s’est effondré, 
c’était le petit matin en France. 
En me connectant sur Facebook 
j’ai vu que l’un de mes amis avait 
publié un post en demandant si 
tout le monde allait bien. J’ai alors 
pensé à un simple accident, mais 
quand j’ai vu le nombre de morts, 
de vies innocentes, tout ça à cause 
d’une négligence de l’Etat, cela m’a 
beaucoup choqué et énervé.

D’après la maire, Claudia Sheibaum, 
cela viendrait d’une usure précoce, 
pensez-vous qu’elle dit vrai ?
Non, pas du tout. Quand elle est arrivée au pouvoir 
en 2018, sa première mission était de travailler sur 
les conséquences du séisme à Mexico qui avait 
eu lieu en 2017. Elle ne l’a pas fait et en voici le 
résultat.

Pensez-vous que cette catastrophe 
pourrait faire changer les choses à 
Mexico ?
Je le pense. Surtout par rapport à ce qui s’est 
passé cette semaine avec notamment l’enquête 
qui est en cours pour trouver les coupables. Ça 
nous donne de l’espoir, en espérant que justice 
soit faite pour les familles des victimes.

Quel impact pensez-vous 
que cette catastrophe a 
eu sur la confiance des 
citoyens envers l’Etat ?
Il faut savoir qu’au Mexique, nous 
n’avons pas confiance envers nos 
dirigeants, et notamment à cause de 
toute la corruption présente au pays.
Cette tragédie vient confirmer nos 
suspicions. Plus de la moitié de l’argent 
qui était prévu pour la construction 
de ce pont n’a pas été utilisée, et s’est 
«volatilisée» du jour au lendemain. 

Quel est votre ressentis 
par apport à tout ça ?
Leur négligence nous tue petit à 
petit ! Une chose est sûre, si l’Etat 
pense que nous allons oublier, 
ils se mettent le doigt dans l’œil, 
on n’oubliera jamais ce qu’il s’est 
passé.

A. Devaux

                  L’interview de la semaine

Photo d’une m
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pour les droits des aborigènes.
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Marco Bravo, étudiant méxicain venu faire ses études en France.
©Auriane Devaux
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L’Association 
américaine des femmes 
universitaires accueille 
une conférence sur le 

leadership pour les 
étudiantes. 

L’American Association of University 
Women (AAUW) est une organisation 
éducative ouverte aux femmes 
titulaires d’un baccalauréat 
universitaire ou d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur délivré par 
un collège universitaire. Sa mission 
est de développer des programmes 
qui permettent aux étudiantes 
de poursuivre leur cursus et de 
promouvoir l’avancement des femmes 
dans les universités et collèges 
universitaire du monde entier. 

L’AAUW mène également des campagnes contre 
les discriminations fondées sur le sexe et œuvre 
pour établir une législation de l’équité en matière 
d’éducation, l’égalité de rémunération pour un 
travail égal et toute action favorisant l’équité 
citoyenne des femmes. 

Chaque année, « l’American Association of 
University Women » invite des centaines de 
femmes d’université de tout le pays à deux jours 
de formation en leadership, d’inspiration et de 
réseautage lors de leur conférence nationale 
pour les femmes dirigeantes des collèges.

Deux jours de formation à l’effigie du 
leadership féminin  
L’événement de cette année se tiendra du 25 au 
26 mai prochain. La branche « AAUW Wyandotte-
Downriver » a annoncé qu’elle parrainerait 
jusqu’à dix étudiants pour assister à la conférence 
sur le leadership de cette année.

Au cours de l’événement de deux jours, les 
participantes développeront leurs compétences 
en leadership dans le cadre de cinq objectifs 
d’apprentissage fondamentaux, qui 
comprennent le développement du leadership, 
le développement professionnel, l’activisme, les 
problèmes des femmes, ainsi que l’identité et la 
diversité. En 2019, 800 étudiants de plus de 300 
collèges et 48 États ont participé à la conférence.

« Chaque année, nous sommes ravis de pouvoir 
parrainer de jeunes femmes d’âge universitaire 
afin de leur offrir la possibilité d’acquérir des 
compétences et des ressources supplémentaires 
afin d’avoir un impact positif sur leur campus et 
dans leur communauté, en utilisant ce qu’elles 
ont appris lors de la conférence. », a déclaré 
la nouvelle présidente de la branche, Barbara 
Duran.

C. Cimmarusti

Il y a treize ans : 80 000 
victimes lors d’un séisme 

en Chine. 
Le 12 mai 2008, un puissant séisme 
dévastait la province de Sichuan, en Chine. 
Malgré l’éveil d’une conscience civile dans 
le pays, elle fut rapidement réduite au 
silence de la dictature communiste.

Un séisme de magnitude 7,9 a frappé la région du 
Sichuan, au centre de la Chine, le 12 mai 2008. La 
catastrophe a rendu difficile les premières constatations 
du nombre de victimes. Après quelques jours de 
recherches, les autorités chinoises ont revu à la hausse 
leur projection de décès, initialement prévue à 50 000. 
Le bilan dépasse les 80 000 morts et fait 370 000 blessés. 
Trois jours de deuil national sont décrétés les 19, 20 et 
21 mai.

Mémoires oubliées et propagande
Parmi les victimes, 9 000 enfants qui se trouvaient 
dans leurs écoles au moment des premières 

secousses à 14h28. Les familles pointent du doigt 
la construction bâclée des édifices, surnommés « 
écoles en tofu » pour leur fragilité.

L’activiste chinois Huang Qi, créateur du premier 
site internet sur les droits de l’Homme en Chine, a 
été emprisonné entre 2008 et 2011 pour avoir porté 
assistance aux proches des victimes dans leurs 
démarches de plaintes contre l’exécutif chinois. Il 
accusait le gouvernement provincial du Sichuan 
d’étouffer l’affaire en achetant le silence des 
parents.

Le militant avait aussi dénoncé des affaires de 
corruption entre le ministère de l’Education et 
des promoteurs immobiliers afin de construire 
des bâtiments moins coûteux, par conséquent 
moins qualitatifs. Après le drame, la propagande 
chinoise s’est mise au travail pour redorer l’action 
du président Jintao. A Bai Xuan, ville marquée par 
la tragédie, un grand musée rend hommage aux 
sauveteurs et politiques présents sur place. La mort 
des milliers d’enfants et travailleurs dans les usines 
a été écartée pour glorifier l’intervention du régime.

A. Lorigeon

#OnThisDay
#OnThisDay
Le 12 mai 2008, hécatombe en 
Chine après un puissant séisme

Le Monde se bouge
Une conférence pour combattre les 

inégalités des femmes
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inistes françaises apparaissent après les années 
1860.
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Des Chinois tentent de retrouver des victimes 
sous les décombres d’un immeuble effondré.
© Gao Yuan
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Selim Fourniret, adolesecent, et ses parents.
©DR

Portrait
L’impact psychologique du « Monstre des Ardennes »

Michel Fourniret : son emprise 
psychologique sur sa femme et son fils

Violeur, pédocriminel et tueur en série, Michel Fourniret a commis une dizaine 
de crimes sur des jeunes filles de moins de quinze ans en France et en Belgique. 
Portrait d’un criminel avec une puissante emprise psychologique sur ses proches.

En 1984, Michel Fourniret et Monique Olivier scellent un pacte criminel via des lettres. Il lui promet de tuer 
ses ex-maris si elle l’aide à chasser les jeunes filles vierges. Bien sûr, il n’en fera jamais rien contrairement 
à elle.
Dans une lettre, elle lui écrit : « tu sais que c’est avec plaisir que j’exécuterai tes ordres. Je veux travailler 
avec mon fauve, le seconder ».
Un jeu de domination commence alors entre eux et ils deviennent les « Monstres des Ardennes ». 

En 2008, un avocat des parties civiles affirme que Michel Fourniret est « la mèche » et Monique Olivier 
« l’allumette ». Cette dernière lui servait d’alibi comme le soir de la disparition d’Estelle Mouzin. Elle a 

menti sur la présence de son mari 
chez eux pour lui servir d’alibi. 

Son fils, une victime 
collatérale
Selim Fourniret est complice de ses 
parents sans le savoir. Petit, il sert 
d’appât pour kidnapper des jeunes 
filles et ses parents font croire qu’il est 
malade.
Suite à un mauvais bulletin de note, 
Michel Fourniret décide de vendre le 
bureau de son fils. C’est sur ce trajet 
qu’il kidnappe Marie-Ascension. Selim 
se sent donc responsable des actes 
de son père. Des informations qu’il 
apprend par les médias des années 
plus tard.

Lorsque ses deux parents sont 
arrêtés, Selim a 13 ans et est en 
pleine construction psychologique. 
Seul chez lui durant une semaine, 
il apprend toute la vérité via la 
télévision et pense à se suicider.

Mort le 10 mai dernier à l’âge de 79 
ans, Michel Fourniret laisse encore de 
multiples séquelles psychologiques. 
Son fils est renfermé sur lui-même, 
boit beaucoup de café pour oublier 
ses rêves et dit que ses parents sont 
morts.

J. Lagnier


