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L'EDITO
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 3,55 millions de morts dans le monde. De 
nombreuses familles ont perdu un proche depuis novembre 2019.
Même si les différents vaccins permettent de diminuer la propagation de l’épidémie, 
certains pays comme l’Inde sont loin d’en finir avec le Coronavirus. S’ajoute à cela une 
crise alimentaire et 100 millions d’Indiens qui n’ont pas accès à la nourriture faute de 
tickets de rationnements.
Une situation qui fait parfois écho à la Seconde Guerre mondiale mais qui ne peut égaler 
ses plus de 60 millions de morts dans le monde.

La crise sanitaire actuelle est désastreuse mais on oublie souvent ce que nos ancêtres ont 
subi durant les conflits mondiaux. Déportations, morts, milices, rationnements, combats, 
résistance, couvre-feu, camps de concentrations, dictatures, propagande, incertitude 
d’avenir et aucunes nouvelles de ses proches durant des années : c’était le quotidien de 
millions de personnes dans le monde il y a moins d’un siècle.

Depuis, des réformes sociales ont eu lieu comme la sécurité sociale en 1945 ou encore 
le droit de vote des femmes en 1944. Certains pays reconnaissent des génocides vieux 
de plus d’un siècle. C’est le cas de l’Allemagne qui, le 27 mai dernier soit 110 ans après, 
reconnait le génocide des tribus Héréros et Namas en Namibie commis entre 1904 et 
1908. La France fait elle aussi son mea culpa le même jour que son voisin frontalier. Elle 
reconnait sa responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda, perpétré en 1994.

Malgré les nombreux progrès sociétaux, on lutte encore pour des causes fondamentales 
comme l’abolition de l’excision, par exemple. C’est le cas de l’association GAMS qui, par 
ses actions, veut aider les 200 millions de femmes dans le monde qui subissent cette 
mutilation génitale. 

Tout comme en 1940, lorsque les populations d’Europe fuyaient leur pays envahit par 
l’armée allemande, les migrations continuent d’exister. C’est le cas des 8 000 migrants qui 
sont entrés à Ceuta au Maroc le 21 mai 2021 en quête d’une vie meilleure.
Tout comme le siècle dernier, la population mondiale vit des situations qui lui rappellent 
sans cesse le passé.

J. Lagnier
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Emmanuel Macron avait la délicate tâche de trouver les bons mots dans son 
discours prononcé depuis le Mémorial du génocide de Kigali, jeudi 27 mai. Selon 
Victoire Ingabire Umuhoza, responsable du principal parti d’opposition au 
Rwanda (DALFA), l’intervention du président français est « une bonne chose » 
même si « des aspects interrogent ». Interrogée par le journal La Croix le 28 
mai dernier, la responsable politique salue les mots forts d’Emmanuel Macron 
qui ont permis « d’enterrer la hache de guerre après 27 années de relations 
houleuses […] les annonces faites en faveur du développement du Rwanda 
sont aussi une bonne chose ». Cependant, la leader d’opposition s’interroge 
sur le rétropédalage du président Kagame qui « a fait comprendre que les 
Français étaient responsables du génocide des Tutsis et qui dorénavant dit 
que les Français sont devenus nos amis ».

A. Lorigeon
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Le Rwanda et 
la France voient 

l’avenir en commun
Avec le rapprochement des liens 
diplomatiques entre la France et le 
Rwanda autour du génocide des Tutsis, 
Kigali dispose d’un soutien de taille dans 
la poursuite de son développement 
économique.

Emmanuel Macron s’est rendu à Kigali, 
capitale du Rwanda, pour une visite 
historique jeudi 27 mai. Le chef de l’Etat 
a reconnu la responsabilité de la France 
dans le génocide des Tutsis, survenu en 
1994, et en a profité pour resserrer les liens 
diplomatiques avec l’exécutif rwandais. 
« Reconnaître ce passé, c’est aussi et 
surtout poursuivre l’œuvre de justice. En 
nous engageant à ce qu’aucune personne 
soupçonnée de crimes de génocide ne 
puisse échapper au travail des juges », 
a lancé Emmanuel Macron lors de son 
discours visant à soutenir la lutte contre les 
auteurs du massacre de 1994. Le président 
rwandais a également pris la parole depuis 
le Mémorial du génocide, affirmant que la 
France avait fait « un grand pas » qui a « plus 

DOSSIER

de valeur que d’excuse ». La rencontre entre 
Paul Kagame et son homologue français pose 
les fondations d’une « relation meilleure et 
plus profonde entre le Rwanda et la France ».  

Consolider le partenariat économique
La venue du président de la République 
avait également pour but d’engager une 
nouvelle coopération économique entre 
les deux pays, après la forte dégradation 
des relations depuis les années 2000. Une 
délégation d’une dizaine d’entrepreneurs 
français a accompagné Emmanuel Macron 
et Rémy Riou, directeur général de l’Agence 
française de développement. Parmi les 
premières subventions accordées au Rwanda, 
une enveloppe de 5,8 millions destinée 
à renforcer la formation professionnelle 
dans le pays. Emmanuel Macron souhaite 
continuer à apporter une aide financière 
au développement du « pays aux mille 
collines » par l’intermédiaire des puissantes 
entreprises françaises, à l’image de Vivendi. 
La société de Vincent Bolloré s’était lancée 
en mars 2020 dans le marché rwandais 
des télécommunications avec CanalBox, 
un programme proposant de l’internet à 
haut débit. Plus récemment en décembre 
dernier, Vivendi a ouvert le complexe culturel 
CanalOlympia en périphérie de Kigali, 
comprenant cinéma et salle de concert. 
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Emmanuel Macron et Paul Kagamé, son 
homologue rwandais, dans le jardin du 

Mémorial du Génocide à Kigali

©Julien Muguet / Le Monde

L’impact de la semaine

Victoire Ingabire umuhoza, leader de l’opposition au 
Rwanda, a donné son avis sur le rapprochement de son 
pays avec la France

©Ruhumuza Mbonyumutwa

La France et l’Allemagne lèvent le tabou sur le Rwanda et la NamibieLa France et l’Allemagne lèvent le tabou sur le Rwanda et la Namibie

Carte récapitulative des évènements constituant le 
génocide rwandais de 1994

©Le Point
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en 1884, l’Allemagne se voit accordée quatre différentes zones d’expansion 
après des accords passés avec ses confrères européens. Parmi elles se 
trouvent le Togo, la Tanzanie, le Cameroun et la Namibie, où de nombreux 
drames se dérouleront.

Des actes effroyables 
Dès l’arrivée des colons allemands en Namibie, des massacres ont lieu 
rapidement. Mais la tournure des évènements va passer à la vitesse 
supérieure au début des années 1900. Deux tribus locales, les Héréros et les 
Namas, sont chassées et persécutées par plus de 15 000 soldats allemands 
affrétés pour cette mission. Au total, plus de 75 000 autochtones périront. 
Cette barbarie est d’ailleurs considérée comme le premier génocide du XXe 
siècle. Autre fait marquant : les atrocités commises marquent la création 
des camps de concentration, dont le modèle sera tristement propagé 
durant la Seconde Guerre mondiale. Peu médiatisé, un long travail de 
mémoire a été fourni depuis, notamment grâce aux familles touchées et 
au travail entreprit par des historiens.

Une reconnaissance mais à quel prix ?
Après six années de longues négociations diplomatiques entre les deux 
pays, un traité de réconciliation a enfin été rédigé. Une compensation

6 7
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De nombreux mémoriaux sont sortis de terre afin de rendre hommage aux victimes du génocide perpétré en Namibie entre 1904 et 1908.
©GIANLUIGI GUERCIA

La France et l’Allemagne lèvent le tabou sur le Rwanda et la Namibie

financière d’un milliard d’euros devrait 
également être étalée sur les trente 
prochaines années. Mais cette décision 
est très mal perçue en Namibie. The 
Namibian, célèbre quotidien national, 
évoque ce traité comme « une insulte ».  
L’offre a également été rejetée par 
l’autorité traditionnelle héréro et 
l’association des chefs traditionnels 
namas, les tribus décimées par 
le génocide. Un parti politique 
d’opposition, le Mouvement populaire 
des sans-terres (LPM), dénonce ces 
compensations financières destinées 
directement au gouvernement plutôt qu’aux communautés car aucun dédommagement 
ne serait alloué pour la perte de leurs ancêtres. La trace de ce génocide reste indélébile, 
quel qu’en soit le prix.

E. Guala
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Le ministre allemand des Affaires étrangères M. Maas doit se rendre prochainement 
en Namibie afin de rencontrer les hauts dirigeants du pays africain.

Génocide en Namibie : 
l’Allemagne tente de 

réparer le passé
Plus de 110 ans après le génocide des tribus Héréros et Namas commis par 
l’Empire allemand en Namibie, Heiko Maas, le ministre fédéral allemand des 
Affaires étrangères du pays d’Outre-Rhin, a reconnu l’implication de son pays 
dans le massacre de 75 000 personnes. Un aveu qui a fait réagir.  

Le 27 mai dernier, l’Allemagne a enfin reconnu avoir recouru à « un génocide » 
en Namibie entre 1904 et 1908. Ces événements se sont déroulés durant la 
colonisation de ce petit pays niché entre l’Angola et l’Afrique du Sud. Durant le 
XIXe et le début du XXe siècle, l’Allemagne est vouée à jouer les seconds plans 
en Afrique sur le plan colonial, derrière l’Angleterre et la France. Cependant, 

La France et l’Allemagne lèvent le tabou sur le Rwanda et la Namibie
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allaient arriver en Europe après que ce 
dernier a décidé d’ouvrir ses frontières. 
Au cœur de ces manœuvres politiques, la 
monnaie d’échange n’est pas du gaz ou du 
pétrole mais bien des hommes, des femmes 
et des enfants en quête d’une vie meilleure. 

Une Europe piégée par sa propre 
politique
Pour Nora El Quadim, maîtresse de 
conférences à l’Université Paris 8, « l’Union 
européenne fait contrôler ses frontières par 
des pays voisins. La migration devient une 
arme pour la Turquie ou la Libye. 

Cela est devenu possible uniquement parce 
que ce sujet est central dans les politiques 
européennes, alors même que les 
migrations irrégulières sont liées en grande 
partie à la fermeture des voies légales ».
De quoi faire réfléchir quant aux populistes 
qui promettent la sécurité en fermant les 
frontières et peut-être méditer sur la façon 
dont l’Allemagne a su intégrer et valoriser 
les migrants syriens.

N. Chaize

Une géopolitique plus 
cynique que jamais

Le 21 mai, environ 8 000 personnes sont 
entrées illégalement dans l’enclave 
espagnole de Ceuta au Maroc. Quelques 
jours plus tard, au moins un millier de 
mineurs étaient toujours en attente sur 
le territoire. Un événement qui prouve 
une fois de plus le cynisme des relations 
internationales.

« Lorsque des mineurs sont utilisés comme 
instrument pour violer les frontières 
territoriales de l’Espagne, c’est inacceptable », 
a réagit la ministre de la Défense espagnole, 
Margarita Robles. Sur plusieurs vidéos, il 
apparaît évident que les gardes-frontières 
marocains ont laissé passer sciemment les 
candidats à l’émigration. Et pour cause, 
cet afflux migrant intervient en pleine crise 
diplomatique entre les deux pays.

Des êtres humains devenus un moyen 
de pression
Cette politique de pression par les flux 
migratoires n’est pas nouvelle. En mars 2020, 
le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, 

EUROPE FRANCE

FRANCE

Faut-il s’inquiéter de la 
future arrivée du CBD dans 
les produits finis français ?

Longtemps, l’utilisation du CBD a été interdite 
en France. Une interdiction en passe d’être 
levée, a annoncé l’Union des Industriels pour 
la valorisation des extraits de chanvre. Une 
bonne nouvelle pour les consommateurs 
et producteurs français de chanvre qui, 
jusqu’ici, ne pouvaient pas valoriser la fleur 
de cette plante peu gourmande en produits 
phytosanitaires. 

La légalisation du CBD a été invalidée par la Cour de 
justice de l’Union européenne en novembre dernier 
au nom de la libre circulation des marchandises. 
Les juges avaient considéré que le CBD n’est pas un 
stupéfiant et que Paris ne pouvait pas interdire la 
vente de plantes et produits autorisés dans d’autres 
pays d’Europe.

En pleine réécriture depuis six mois, la nouvelle 
réglementation prévoit que l’autorisation de 
cultures, d’importations, d’exportations et 
d’utilisations industrielles et commerciales du 
chanvre soit étendue à toutes les parties de la 
plante. Mais cela sous réserve que sa teneur en 

THC soit inférieure à la molécule psychotrope du 
cannabis. Il en est de même pour les produits finis 
qui doivent être inférieurs à 0,2 %. Des précisions 
indiquées par les services du Premier ministre 
français.

Cette décision permet aux agriculteurs français 
de cultiver du CBD pour la fabrication de produits 
dérivés. Une clarification pour l’activité des 
boutiques spécialisées qui exerçaient jusqu’ici 
dans le flou et risquaient des poursuites judiciaires. 
Cependant, le commerce de fleurs brutes reste 
interdit. 

Un produit légal qui reste dangereux pour 
certaines conditions d’utilisations
Le CBD évoque souvent le mot cannabis, un terme 
qui résonne mal dans la conscience des Français. 
Mais le CBD est loin de cette mauvaise image : 
c’est une molécule extraite du chanvre qui n’a pas 
d’effet stupéfiant et n’engendre pas de dépendance 
physique. Le produit peut même être utilisé à des 
fins médicales.

Mais la consommation du CBD n’est pas sans 
risques : elle peut causer un effet relaxant voire une 
certaine somnolence. Pour des raisons de sécurité, 
il est donc préférable de s’abstenir d’en consommer 
avant de prendre le volant, par exemple.

I. Coupet

Du CBD français bientôt 
disponible sur le territoire

Cette humanitaire a ému par son geste mais a aussi reçu des menaces de mort et des insultes. Un 
évènement qui montre que les discours ultra-sécuritaires et xénophobes se normalisent.
© DR

Des migrants utilisés comme moyen de 
pression : la faillite de l’Europe

L’arrivée du CBD dans l’hexagone ne laisse 
pas les Français indifférents.
©Istock
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Emmanuel Macron 
et son entrée sur 

YouTube
Le 23 mai dernier, les youtubeurs McFly et 
Carlito publiaient sur leur chaîne YouTube 
leur grand « concours d’anecdotes » avec 
Emmanuel Macron, le président de la 
République. Une vidéo essentiellement 
tournée pour les jeunes. 

Il y a trois mois, Emmanuel Macron lançait un défit aux 
célèbres youtubeurs McFly et Carlito, suivis par plus de 
6,6 millions d’abonnés. « Faites une vidéo pour rappeler 
les gestes barrières, si vous avez 10 millions de vues, 
vous pourrez venir tourner à l’Elysée ». 
A la suite de ce challenge, les deux youtubeurs ont 
accepté à condition qu’Emmanuel Macron accepte de 
faire un concours d’anecdotes avec eux.

Un concours sur YouTube !
Passé maître dans l’art de s’adresser à des publics 
différents sur les réseaux sociaux comme Brut ou 

encore TikTok, Emmanuel Macron a décidé de se 
lancer sur YouTube. Une heure après la publication 
de la vidéo par McFly et Carlito le 23 mai dernier, 
celle-ci comptabilisait déjà plus de 500 000 vues. 
Parmi elles, près de 52 % avaient moins de 25 ans.

Mais si le président de la République comptait 
améliorer son image, selon un sondage de l’Ifop 
du 25 au 26 mai cette dernière n’a pas vraiment 
changé. En effet, le sondage conclut à un impact 
quasi nul de cette opération de communication. 
D’autant plus que cette vidéo n’aurait touché que 
les personnes ayant déjà une meilleure image du 
chef de l’État que la moyenne. 

Un pari gagné ou perdu ?
Selon Philippe Moreau-Chevrolet, président de 
MCGB Conseil, Emmanuel Macron a bel et bien 
gagné son pari, puisque « il n’y a pas de contenu 
politique, il cherche à se rendre sympathique. C’est 
du divertissement pur ». Avec plus de 39 millions 
de téléspectateurs français de plus de 18 ans sur la 
plateforme, Emmanuel Macron semble avoir réussi 
à toucher les jeunes.

A. Devaux

MEDIA
TikTok et la génération Z: 
une relation pernicieuse 

décryptée

MONDE
Promesse tenue, Emmanuel Macron sur YouTube !

MONDEM E D I A

                  L’interview de la semaine

TikTok et ses dangers expliqués par la pédopsychiatre 
Françoise Echernier

Avec plus de deux milliards de téléchargements, le réseau social TikTok fait fureur chez les enfants 
et adolescents. En 2020, en France ce sont 49.2% des 11-14 ans qui déclarent avoir un compte sur 
l’application. Le principe de Tiktok : créer de courtes vidéos, chansons, sketchs ou encore des tutoriels. 
Si au premier abord cette plateforme promet de la créativité et des vidéos ludiques, elle peut s’avérer 
dangereuse. La pédopsychiatre Françoise Echernier explique, pour Impact, les enjeux de ces dérives sur 
la jeunesse mondiale.

Quels sont les dangers que peut représenter cette 
application pour les jeunes autour du monde ? 
Comme beaucoup de réseaux sociaux, les enfants peuvent être 
sujets au cyberharcèlement, à la haine sur les réseaux et risquent 
plus facilement d’interagir avec des inconnus. Mais d’autres 
déviances sont nombreuses. Sur TikTok, le contenu encourage 
souvent l’hypersexualisation. Il va y avoir des enfants qui vont danser 
sensuellement en sous-vêtements devant la caméra à 12 ans. Il a été 
démontré que de nombreux réseaux de pédophilie sont présents sur 
cette plateforme, attirés par ce genre de contenus. Certains défis sont 
dangereux, ils peuvent prôner la maigreur, 
la violence, ou encore l’hypersexualisation. 
Et l’adolescent banalise intérieurement 
toutes ces choses. 

Que conseillerez-vous aux parents 
d’enfants qui utilisent cette 
plateforme afin de les protéger au 
mieux ?
Tout d’abord, il est bon de rappeler que l’âge légal minimum pour 
ouvrir un compte sur ce réseau social est fixé à 13 ans. Souvent, les 
parents n’étant pas de la même génération que leurs enfants, ils n’ont 
pas forcément connaissance de TikTok, et souvent moins encore de 
la présence de leurs enfants sur celle-ci. Le parent doit être conscient 
de ce à quoi l’enfant s’expose et en discuter aussi ouvertement 
que possible avec lui afin qu’il comprenne également les dangers 
potentiels Le parent peut aussi poser des limites adaptées à son 
enfant, ou à son adolescent. Autoriser un certain nombre d’heures 
maximum sur l’écran est un premier début ; on peut aussi exiger 
d’avoir accès au compte pour vérifier le contenu publié, en négociant 
pour ne pas trop faire intrusion dans leur intimité. Enfin, il y a une 
fonction pour bloquer les messages privés aux utilisateurs de moins 
de 16 ans.

A. Leveneur

Vous parlez de “défis dangereux”, lesquels par 
exemple ?
Le premier qui me vient en tête c’est le « Blackout challenge ». 
L’objectif est de s’étouffer jusqu’à perdre connaissance. Une fillette 
de 10 ans en est morte il y a deux semaines en Italie. Un autre, le « A4 
Challenge », consiste à se prendre en photo avec une feuille A4 devant 
son buste, pour montrer sa silhouette maigre. Un nouveau défi très 
dangereux se propage aussi en ce moment : « le rêve indien ». Il incite 
les enfants à retenir leur respiration jusqu’à perdre connaissance. Les 
secours ont dû intervenir plusieurs fois au cours d’une seule journée 
dans un collège allemand jeudi dernier, à cause de ce challenge.

Des enfants de plus en plus jeunes ont accès au réseau social TikTok. Paraissant à 
première vue ludique, le réseau recèle de nombreux danger pour ces derniers.

Une des cartouches utilisées pour la vidéo du concours 
d’anecdotes entre Emmanuel Macron, McFly et Carlito.

© YouTube McFly et Carlito

La plateforme TikTok, qui a remplacé Musically, est 
téléchargée massivement aux quatre coins du globe.©Priori Dasta
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Inde : une crise sanitaire 
et alimentaire pour des 
millions de personnes

Ces huit dernières semaines, le Coronavirus 
a fait 160 000 morts en Inde. Un pays où 
les hôpitaux sont surchargés et où nombre 
d’entreprises ont fermé.

Mais au-delà de la pandémie, une progression de 
la malnutrition dans les populations indiennes les 
plus pauvres avait déjà été durement éprouvées lors 
de la première vague épidémique de 2020. Et cette 
même année, 230 millions d’Indiens sont tombés 
dans la pauvreté, selon une étude de la Azim Premji 
University de Bangalore. Ils se sont donc endettés 
et doivent faire des économies sur la nourriture.
Est estimé à 100 millions le nombre d’Indiens 
qui n’ont pas de ticket de rationnement émis par 
le gouvernement et qui donne accès à une aide 
alimentaire. 

Un chaos économique
Avec la flambée épidémique de ces dernières 
semaines, plus de 7,3 millions d’emplois ont été 

perdus seulement pour le mois d’avril, selon le 
Centre pour l’observation de l’économie indienne. 
Beaucoup de ceux ayant retrouvé un emploi ont dû 
accepter d’être moins bien payés, ce qui les a rendus 
plus vulnérables au moment de la deuxième vague.

Cependant, le taux de chômage en Inde a grimpé en 
un an : il atteint un sommet de près de 14,73% au 
cours de la semaine se terminant le 23 mai, selon le 
Center for Monitoring Indian Economy (CMIE).

Un pourcentage qui reflète l’impact du 
ralentissement économique. Le gouvernement 
du Premier ministre, Narendra Modi, n’a jusqu’à 
présent pas annoncé de nouvelles mesures de 
soutien de l’activité pour faire face à la crise. 

La pandémie a interrompu des années d’efforts 
pour mettre un terme à la pauvreté. Les experts 
s’inquiètent pour l’avenir. « La crainte est de 
s’embourber dans une économie qui sera 
déprimée pendant longtemps parce que la 
demande restera en berne du fait de la baisse 
du pouvoir d’achat induit par la crise de l’emploi 
», alarme Amit Basole, un professeur au sein de 
Azim Premji University. 

C. Cimmarusti

ASIE
En Inde, une crise alimentaire 
s’ajoute à la pandémie actuelle

ASIE
Incendie terrible au Sri Lanka

A S I E A S I E
Subissant le courroux du feu depuis 
quinze jours, ce navire menace l’équilibre 
environnemental du Sri Lanka.
© Reuters/TFX

Catastrophe écologique 
au Sri Lanka

Le MV X-Press Pearl, un porte-conteneurs 
immatriculé à Singapour, est en feu depuis 
maintenant quinze jours au large des côtes 
du Sri Lanka. Alors que des millions de 
granulés en plastique se sont déjà échoués 
sur le littoral de la ville de Colombo, d’autres 
pourraient rapidement suivre et provoquer 
une crise écologique sans précédent. 

Quinze jours interminables. Voici la durée de 
l’incendie qui touche le MV X-Press Pearl, un 
porte-conteneurs en provenance du Singapour, 
actuellement en feu sur les côtes sri lankaises. 
Ce navire de 186 mètres de long a vu une 
grande partie de sa cargaison sombrer sous les 
flammes, mais là n’est pas le plus dramatique. 
Parmi les 1 500 conteneurs transportant des 
marchandises nocives pour l’environnement 
telles que de l’acide nitrique ou encore de 
la soude caustique, huit ont sombré dans la 
mer libérant ainsi des millions de granulés de 

polyéthylène, qui se sont échoués sur le littoral 
de Colombo.

Un casus belli environnemental et social
A cause de cette fuite, la pêche, qui représente le 
métier de nombreux Sri-Lankais appartenant à 
la classe moyenne voire modeste, a été interdite 
sur un périmètre de 80 kilomètres au large de 
la mer des Laquedives. Au-delà des retombées 
sociales tragiques, le pire est à prévoir sur le 
plan environnemental. Le gouvernement du 
pays asiatique craint d’ores et déjà une nouvelle 
marée noire, huit mois après une première 
dont les stigmates sont encore durs à éliminer. 
« C’est probablement la pollution de plages la 
plus importante de notre histoire », a affirmé 
Dharshani Lahandapura, présidente de l’Autorité 
de protection de l’environnement marin (MEPA). A 
seulement 40 kilomètres de la capitale Negombo, 
dont les plages ont été fermées suite à l’incendie, 
une marée noire est probable et crainte vu la 
grande cargaison de pétrole encore présente 
dans le navire. Une enquête est actuellement 
en cours et trois membres de l’équipage ont été 
interrogés afin de savoir les conditions exactes 
du début de l’incendie.  

C. Belgacem 

Des Indiens sans domicile fixe et, qui 
ont pour la plupart perdu leur emploi, 
font la queue lors d’une distribution de 
nourriture à New Delhi le 20 mai 2021.
©Prakash SINGH
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L’activiste féministe 
sénégalaise Khadidiatou 

Diallo lutte pour l’abolition 
des mutilations sexuelles

D’origine sénégalaise, Khadidiatou Diallo 
est arrivée en Belgique dans les années 80. 
L’activiste prend des cours d’alphabétisation 
et c’est un travail de fin d’études, intitulé 
« Mon jardin dévasté » qui lui donne l’occasion 
d’étudier la question de l’excision. Elle s’est 
rendu compte au fil de ses recherches que 
l’excision n’est en rien une pratique bénéfique. 
Pire, ce n’est pas une exigence religieuse, c’est 
surtout une violence faite aux femmes. Pour 
lutter contre les mutilations sexuelles, elle 
fonde le GAMS Belgique en 1996. 

L’association belge reconnait les mutilations sexuelles 
féminines comme une violence de genre. Ainsi, ses 
objectifs sont multiples : prévenir ; réduire l’impact 
sanitaire, psychologique et social et favoriser la 
concertation, les échanges et les actions pour défendre 
les victimes à l’échelle nationale et internationale.

La force des actions de Khadidiatou Diallo a permis de 
mettre en lumière ce sujet préoccupant dans les milieux 
politiques et médicales. « Elle a été montrer des films sur 
l’excision au Parlement, et des gens se sont évanouis », 
explique le média belge RTBF. Un sujet qui concerne 

près de 200 millions de femmes dans le monde et 
une intervention qui n’est pas sans conséquences 
physiques, médicales et psychologiques. 

Le GAMS propose un 
accompagnement psychologique
Au sein de l’association, plusieurs thèmes sont 
travaillés concernant l’excision : phobie de la sphère 
sexuelle, évitement des relations affectives et 
images liées au souvenirs traumatiques de l’excision. 
Par l’écoute et l’art-thérapeutique, le GAMS aide 
également les femmes qui rencontrent des difficultés 
au quotidien : pertes de repères sociaux, troubles du 
sommeil, sentiment d’insécurité, faible estime de 
soi…

Sur le plan physique et médicale, les conséquences 
sont lourdes. La plupart du temps, les excisions sont 
pratiquées sur des jeunes filles de moins de 15 ans par 
des « exciseuses » qui exercent l’ablation du clitoris 
avec une lame de rasoir ou d’un ciseau de cuisine. 
Ces conditions sanitaires dangereuses entrainent 
des infections, des conséquences sur les futures 
grossesses et des saignements abondants.

L’objectif de la présidente et fondatrice du GAMS est 
de faire abandonner les pratiques de mutilations 
sexuelles féminines en Belgique et dans le reste 
du monde.  Pour cela, elle soutient à travers son 
association depuis 2002 un projet de sensibilisation 
à l’abandon des mutilations génitales féminines 
par une approche communautaire en améliorant 
les conditions de vie et de santé des femmes et des 
jeunes filles. 

E. Duffrene

Il y a 77 ans, le 
Gouvernement Provisoire 

Français était créé
Si bien des dates ont marqué l’histoire de France, 
celle du 3 juin 1944 en est une qui marque son 
histoire politique. Elle coïncide avec la création 
du GPRF (le Gouvernement Provisoire de la 
République Française). Dirigé par le général De 
Gaulle, il permettra le passage du régime de Vichy 
vers la Quatrième République. 

L’organe est provisoire mais la fonction est pourtant 
là. Le dimanche 3 juin 1944, dans son quartier 
général d’Alger, le général De Gaulle constitue 
officiellement le Gouvernement Provisoire de la 
République Française. Il vient remplacer le CFLN 
(Comité Français de la Libération Nationale). Une 
étape de plus qui vient s’opposer au gouvernement 
de Vichy, contrôlé par le maréchal Pétain.

Un retour et des réformes sociales
Si le départ du chef de l’État de Vichy, le 20 août 
1944, est une libération pour le peuple français 

car il est considéré comme « illégitime, nul et non 
aveu » par l’ordonnance du 9 août 1944-, la mise en 
place du pouvoir est plus délicate.

Installé dès le 25 août, De Gaulle veut prendre 
son temps. Pendant deux ans, ce gouvernement 
composé de tous les bords politiques- 
communistes, socialistes, radicaux ou encore 
républicains- va diriger le pays. Un gouvernement 
qui va lancer plusieurs réformes, à commencer par 
la confirmation du droit de vote des femmes le 5 
octobre 1944. Il met aussi en place la sécurité sociale 
les 4 et 19 octobre 1945 ainsi que les allocations 
familiales le 22 août 1946.Le traitement de métaux 
rares comme le charbon est également nationalisé.

Outre les réformes, le GPRF décide d’intégrer les 
groupes de résistances à son armée régulière : le FFI 
le 23 septembre 1944 et les milices patriotiques le 28 
septembre de la même année. Il autorise également 
l’épuration de tous les collaborateurs de façon 
« légale ». Pour les tickets de rationnements, ils ne 
disparaissent qu’en 1949. Suite à un référendum, le 
GPRF prend fin en 1946 et la Quatrième République 
naît. 

T. Eperdussin

#OnThisDay
#OnThisDay
Le gouvernement 
provisoire ou la fin de Vichy

Le Monde se bouge
Khadidiatou Diallo de l’association GAMS 

lutte contre les pratiques d’excisions.
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La plupart du temps, les excisions se pratiquent avec 
une lame de rasoir, un coûteau ou un ciseau de cuisine.
©AFP

Charles de Gaulle durant un conseil des ministres du 
gouvernement provisoire en 1945 (de gauche à droite 
ministre du Ravitaillement Paul Giacobbi (parti radical), 
ministre des Transports et des travaux publics René 
Mayer (parti radical), Pierre Henri Teitgen (Mouvement 
républicain populaire), ministre de l’Information, 
Charles De Gaulle (divers droite), le ministre des Affaires 
étrangères Georges Bidault (Mouvement républicain 
popualire), le ministre de l’Agriculture François Tanguy-
Prigent (Section Française de l’Internationale Ouvrière).
© CVEC.EU
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Portrait
Karim Benzema divise entre amour et haine
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Karim Benzema : quand un footballeur 
devient un sujet de division nationale

Après cinq ans et demi de débats incessants et de prises de positions politiques 
douteuses à son égard, le footballeur Karim Benzema s’apprête à réaliser son grand 
retour avec l’équipe de France à l’occasion du championnat d’Europe. Portrait de 
l’un des personnages les plus controversés du pays.

La France et Karim Benzema, c’est sans aucun doute une histoire d’amour à tourmente. A l’heure 
actuelle, 44 % de la population est défavorable au retour du joueur du Real Madrid en équipe 
de France de football, 35 % des adhérents du Rassemblement National partagent d’ailleurs cette 
opinion.

Né à Lyon le 19 décembre 1987, Karim Mostafa Benzema grandit avec deux parents algériens, 
Hafid et Wahida. Passionné de football et très rapidement doué, il obtient sa licence à l’Olympique 
Lyonnais à neuf ans avant de passer professionnel à dix-huit ans en 2005, et de rejoindre le Real 
Madrid en 2009.

Un homme qui fait polémique
Pourtant, les critiques lui tombent déjà dessus et les Français se partagent entre amour et haine. 
En 2006, le jeune Karim décide de représenter la France « pour le côté sportif » et non l’Algérie 
« son pays », comme il le déclare maladroitement sur RMC. 

Dix ans plus tard, alors que la fameuse affaire de la sextape 
visant son coéquipier Mathieu Valbuena le met en examen, le 

natif de Lyon est écarté de la sélection nationale. Vexé par 
ces accusations douteuses, il déclare : « Je pense que Didier 
Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. » Marion 

Maréchal Le Pen, l’une des voix majeures du RN, déclare 
alors : « Qu’il aille jouer dans “son pays” s’il n’est pas 

content. »

Mais après cinq et demi de silence avec 
son sélectionneur, le terrain d’entente 

tant attendu a été trouvé. A 33 ans, 
voilà l’homme, critiqué pour ne 
pas chanter la Marseillaise, inciter 
à la haine, le vilain petit canard 
des Bleus, retrouver l’équipe 
nationale. Le voilà ressuscité 
après des années de combat.

O. Bertrand


