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ACTUALITÉ INTERNATIONALE



Kiev, à quand la Liberté ?

Ici, à Kiev, la situation empire chaque jour.

Le président, pro-russe, a tout envenimé. Nous ne cessons de nous battre.
Notre pays est ravagé par les manifestations.

Le jour, nous avançons dans les rues. Nous tentons de faire valoir nos
droits en manifestant. Mais les policiers nous ciblent sans arrêt et sans
pitié. Dans ma tête, cette situation dure depuis des dizaines et des dizaines
d'années... Je n'en peux plus. J'ai déjà perdu mon cousin et mon
père, tous deux abattus par un franc-tireur. Nous nous défendons avec des
cocktails Molotov et différentes petites armes, derrière des barricades. Eux
ont de vrais équipements, de vraies armes, et tiennent leurs positions
fermement... Mais rien n'est perdu.

Je suis pour ma part sur la place Maidan. Je pense à ma vie d'avant.
D'avant ce cauchemar. Je suis encore plongé dans mes songes, quand une
balle atteint l'homme à côté de moi. Alors que je me penche sur lui, je
suis touché à l'épaule gauche. Je perds connaissance...

Je me réveille beaucoup plus tard dans la journée. Par la grande fenêtre
d'une de ces salles des fêtes transformées en hôpitaux, j'aperçois un
coucher de soleil. Peut être un des derniers de ma vie...

Mais je me réjouis d'avoir l'air guéri. Avant toute chose, je vais tenter
de retrouver l'homme blessé. Mais dans toute la salle, je ne le vois pas.
Je demande alors au médecin volontaire qui m'a recueilli s'il n'aurait
pas ramassé un blessé à côté de moi. Il me répond que l'homme était
mort. Je ne pose pas plus de questions.

Je suis triste pour cet homme. Peut être avait-il une famille, des amis, des
gens qui l'appréciaient. Qui le regretteront. C'est encore un mort de plus
pour obtenir ce qui nous revient de droit.

La Liberté.

















À Yarmouk, dans la peau d'une journaliste

Depuis plusieurs semaines, j'essaie désespérément de
m'introduire dans le camp de Yarmouk au sud de Damas, où des
milliers de palestiniens sont venus trouver un coin de paix, hors du
conflit israélo-palestinien qui sévit depuis 1948. Aujourd'hui, après
de longues négociations, les troupes du gouvernement m'accordent
une entrée exclusive. Quel soulagement !

J'ai appris que ce camp de réfugiés était autrefois un quartier
vivant et très aimé ; mais maintenant rien n'est plus comme avant.
En effet, devant moi, se dresse un champ de ruines avec des visages
sans une lueur d'espoir, des visages désespérés et fatigués. J'entends
au loin les sons des bombardements intermittents. Comment des gens
réussissent-ils à vivre au milieu de cet endroit apocalyptique ?

Devant moi, des milliers de familles attendent le peu d'aide
alimentaire distribuée par l'ONU qui a réussi à franchir les portes
surprotégées du camp. Dans la foule, une vieille dame dépitée ne
comprend pas le manque d'aide des organisations internationales et
pleure devant un représentant de l'ONU ; un père rejoint sa fille
bloquée dans le camp, pensant être en sécurité, ils sont en fait dans
le chaos total ; un enfant de treize ans essaie de m'expliquer la
situation mais ne trouve pas les mots et fond en larmes.

Je vois ces enfants, ces vieillards, ces femmes, ces hommes,
affamés qui ne savent pas encore s'ils pourront manger aujourd'hui.

Tous innocents, ayant déjà fui une guerre, ils se retrouvent au
cœur d'une autre.



LA CONSTITUTION AMÉRICAINE DE 1787, QUI FAIT DU PORT D'ARMES UN DROIT,
STIPULE QU' « UNE MILICE BIEN ORGANISÉE ÉTANT NÉCESSAIRE À LA SÉCURITÉ D'UN

ÉTAT LIBRE, LE DROIT QU'À LE PEUPLE DE DÉTENIR ET DE PORTER DES ARMES NE

SERA PAS TRANSGRESSÉ. »
CEPENDANT TOUS LES FAITS DE VIOLENCE AUX ÉTATS-UNIS AMÈNENT CERTAINS

CITOYENS À UNE REMISE EN CAUSE.

Les armes à feu, un rapport avec la criminalité ?

Les personnes en faveur du droit de porter à tout moment une arme sur soi soutiennent que l' interdiction
de la vente libre des armes aurait pour effet d'augmenter la criminalité aux Etats-Unis. En effet, la

possession d'une arme de ce type permettrait selon eux aux Américains de se protéger en cas d'attaque, et
aurait un effet dissuasif sur les criminels : les cambrioleurs, par exemple, réfléchiraient à deux fois avant de
s' introduire dans une maison dont le propriétaire a potentiellement une arme à feu.

Un autre argument des personnes en faveur des armes à feu est le suivant  : si une mesure venait
restreindre l'accès à de telles armes, seuls les honnêtes gens s'y soumettraient. Ceux-ci seraient donc
particulièrement vulnérables aux attaques de criminels armés. Il n'y a pas de raison, toutefois, que ces
arguments fassent plus école aux Etats-Unis qu'ailleurs.

Mais certains faits de violence, tels que la tuerie de l'école de Newtown en Décembre 2013 ou la
fusillade du Navy Yard de Washington en septembre 2013, ou encore plus récemment la mort accidentelle
d'une mère dans un centre commercial tuée par son enfant qui croyait que l'arme de sa mère était un jouet,
ont relancé le débat ouvert par Barack Obama, président des Etats-Unis, sur le port d'armes.

On peut constater qu'un grand nombre d'armes, soit 300 millions d'armes à feu sont en circulation;
les États-Unis sont ainsi le premier pays au monde pour la détention des armes par les civils. Ils sont loin
devant la France, qui elle possède 3 millions d'armes dont 2 millions déclarées et un million soumises à une
autorisation. Au total, seulement 3,2% des français possèdent une arme.

De plus, on compte aux États-Unis un nombre d'environ 600 000 personnes blessées par balles l'an
dernier. On remarque aussi que l'accès aux armes est très facile : par exemple, le simple fait d'ouvrir un
compte bancaire, permet dans certains états de recevoir une arme en cadeau. On peut entendre ainsi les
arguments suivants : « même si il y a le marché noir, la légalité de la possession d'une arme par n' importe
quel individu met précisément les habitants de ce pays dans les conditions d'une banalisation de la violence. »

DOSSIER ÉTATS-UNIS



Contre cette loi:

« L' idéal serait que cette loi dégage mais,
en même temps, les armes sont avec le
pétrole le plus gros lobby des USA
sachant que Mr Bush a fait passer une loi
en faveur, cela m'étonnerait que ça
arrive de sitôt »

« Dans la logique des américains, je dirais
qu' ils ajouteraient plus facilement des
policiers armés dans les écoles plutôt que
d' interdire cette loi. En gros le mal par le
mal, ce qui fait encore plus mal...»

Pour cette loi :

« C'est dans la culture américaine de
porter une arme, et l'on ne peut
changer ces choses. De toute façon ce
ne sont pas les armes qui tuent les
personnes qui les portent.»

« Même si la loi peut être changée, il
reste aux Américains le marché noir
pour se procurer des armes.»

Conclusion :

D'une certaine manière, il est donc vrai que l'histoire des Etats-Unis est liée de près à celle
des armes à feu. Celles-ci devaient aider à protéger une certaine idée de la liberté : liberté du
peuple contre la tyrannie, liberté des Américains contre l'ennemi étranger. Mais cette liberté de
se protéger par les armes se retourne contre elle même, et le pays fait face à des fusillades, qui
tuent et blessent de nombreux civils.

Le droit de porter une arme sera-t-il aboli un jour ?







Ebola, le commencement
DOSSIER EBOLA









Dis-moi dans quel pays tu
vis,

Je te dirai quel élève tu es...

DOSSIER
ÉDUCATION



Dis-moi dans quel pays tu
vis,

Je te dirai quel élève tu es...

Nous savons tous, nous Français, comment
se déroule une journée d'école chez nous.

Mais savons-nous réellement comment
cette dernière se passe ailleurs ?

Alors penchons nous sur ce sujet et
allons voir si l'herbe est plus verte

ailleurs...
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La littérature jeunesse,
dixième art ?
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