INTERNATIONAL

baisse de salaires chez

Daech et nouvelle destruction

L’organisation

terroriste
a annoncé qu’elle allait réduire de moitié les salaires
de ses troupes en Irak et
en Syrie. Personne ne sera
épargné par cette décision,
quelle que soit sa position
dans la hiérarchie de l’Etat
Islamique. Les salaires des
combattants vont passer de
370€ à 185€ par mois. Les
combattants étrangers, payés
deux fois plus que les combattants locaux, ne toucheront donc plus que 370€.
Les difficultés financières
du groupe djihadiste s’expliquent par la destruction
des installations pétrolières
qu’il contrôle en Syrie et en
Irak. Ces destructions sont

causées par les bombardements aériens des pays occidentaux qui s’intensifient. Les
installations pétrolières rapportent beaucoup d’argent à
Daech, c’est pourquoi la coalition internationale les vise
.

y a plus de 1400 ans, n’est
plus qu’un tas de pierres.
Il était considéré comme
le plus ancien monastère
d’Irak et avait survécu au
temps et aux nombreuses
guerres qu’a connues l’Irak.
Daech a pris l’habitude de
Pensez-vous que cette ré- saccager des lieux historiques, à coups de bulldoduction de salaire va réduire zers, pioches et explosifs.

la motivation des fidèles à
l’organisation terroriste ?

En Irak, Daech continue la
destruction de tout l’héritage
culturel qui n’appartient pas
à la civilisation islamique. Un
monastère a récemment été
rasé par le groupe djihadiste.
L’édifice chrétien, construit il
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Quel est le but de Daech
quand il détruit des monuments et des lieux
archéologiques ? Considérez-vous que cela soit
grave ?

FAIT DE SOCIÉTÉ

Des milliers de personnes ma-

nifestent contre l’état d’urgence
S

amedi 30 janvier
à Paris mais aussi
dans plusieurs villes de
France, des milliers de
personnes ont défilé
dans les rues pour lever l’état d’urgence et
pour manifester contre
la réforme constitutionnelle récemment créée
par le gouvernement.
Mais cette reforme
constitutionnelle
qui divise les français, que dit-elle ?
Quatre jours après
les attentats du 13 novembre
à Paris, François Hollande a
annoncé qu’il allait modifier la
constitution (ce texte qui explique l’organisation des pouvoirs mais aussi les droits et
les devoirs des citoyens d’un
pays). Les modifications que le
président a apporté visent à
renforcer la lutte contre le terrorisme et sont par exemple :
la durée de l’état d’urgence qui
sera fixée par la loi, des perquisitions de nuits autorisées et
la déchéance de nationalité. (La
déchéance de nationalité c’est
une procédure qui vise à retirer la nationalité française d’un
citoyen). Et, la reforme constitutionnelle que Hollande cherche
à mettre en place indique que
« la déchéance de nationalité s’appliquera à tous ceux
qui sont binationaux et reconnus coupables de terrorisme ».

Les manifestants ont marché
samedi pour s’opposer à ces
reformes qui selon eux sont inutiles. D’une part parce que l’état
d’urgence ne doit pas durer indéfiniment et d’autre part, parce
que le texte sur la déchéance
de nationalité vise à retirer la
nationalité aux personnes terroristes ayant deux nationalité
(l’une française et l’autre étrangère), or, parmi une quinzaine
de terroristes ayant frappés la
France depuis 2011, seul deux
étaient binationaux (Mohamed
Merah et Abdelhamid Abaaoud).
Ce qui montre que ce projet de
loi ne sert pas à grand chose.
(Bon, il vaut mieux avoir fait
des études de droits pour comprendre cette histoire de déchéance de nationalité mais
ce qu’il faut comprendre c’est
que écrire un texte en plus
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dans la constitution pour retirer la nationalité à deux terroristes sur 15 ne sert pas à
grand chose, voilà en gros, ce
que disent les manifestants).
En marchant dans les rues samedi, les français ont en fait
reproché au gouvernement de
François Hollande de se faire
de la publicité en créant des
projets de loi un peu inutiles
seulement pour redorer leur
image. L’objectif de la mobilisation de samedi 30 était donc
de faire pression sur le gouvernement pour qu’il retire ce
projet de loi et l’état d’urgence.

Si vous étiez président,
qu’est-ce que vous auriez
fait après les attentats?

SPORT

fraude en cyclisme : des
vélos dotés de moteur

O

n connaissait déjà le dopage physiologique, mais pour
la première fois, on a découvert
dimanche 31 janvier au championnat cyclo-cross en Belgique,
un cas de dopage mécanique.
«Nous pensons clairement qu’il
y a eu fraude technologique,
il y avait un moteur caché»,
a déclaré le président de
l’UCI au sujet du vélo suspect
de la Belge Femke Van den
Driessche, saisi samedi. Ce type
de dopage est une aide illicite
à la performance qui consiste
à cacher un moteur électrique dans les tubes du vélo.
Ce genre de fraude était déjà
suspecté depuis quelques temps.
Par exemple, en 2010, la pres-

tation exceptionnelle du Suisse
Fabian Cancellara dans le Tour
des Flandres puis Paris-Roubaix
avait éveillé les soupçons, mais
rien n’avait été prouvé. Depuis,
l’UCI (l’Union cycliste internationale) a réalisé des contrôles
occasionnels qui n’avaient mené
à aucune conclusion jusqu’ici.
Selon le règlement, un coureur
pris en fraude risque une disqualification, une suspension
de six mois minimum et une
amende pouvant s’élever à
200.000 francs suisses (192.000
euros). Le sélectionneur belge
s’est dit « choqué » par la révélation concernant Femke Van
den Driessche, et le manager de
l’équipe a réclamé «la suspension à vie pour la tricheuse».
Peut-on alors en conclure que
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le dopage mécanique est aussi
répandu que le dopage physiologique en cyclisme ? Pour l’instant il est difficile de le savoir…

D’après vous, peut-on être
encore fier de soi en gagnant
une course grâce au dopage
mécanique ?
Ce nouveau type de dopage
n’est pas nocif pour la santé, contrairement au dopage
physiologique. Si vous étiez
un grand sportif, seriez-vous
tenté de le faire ?

FAIT DIVERS

La maison la plus hantée du
monde mise en vente

projetée au sol
par une force.
Quand je me
suis
retrouvé
par terre, j’étais
sous le choc »,
a plus hantée des mai- explique-t-elle à un quotidien
sons britanniques est désor- britannique. « Je vends la
mais à vendre. Sa propriétaire maison maintenant car la siaffirme avoir été traumatisée, tuation s’aggrave. Nous avons
à plusieurs reprises, par un récolté des preuves des esfantôme satanique. Elle ne se prits torturés qui vivent à
doutait de rien lorsqu’elle a l’intérieur, et quelqu’un a inacheté la maison mais cette troduit une chèvre diabolique
maison est une ancienne pri- dans la chambre de mon fils
son ou de nombreuse per- ». Personne ne veut l’acheter,
sonnes ont péri. Même si la même si la pauvre vendeuse
plupart des gens ne croient n’arrête pas de baisser le prix.
pas aux fantômes, elle affirme pourtant avoir aperçu à
Les histoires surnatuplusieurs reprises des figures
fantomatiques, et avoir une relles passionnent
de
films
refois été poussée sur le sol Beaucoup
alors qu’elle était enceinte. « prennent des histoires terriC’était absolument terrifiant. fiantes : Esprits (paranormal
Je me souviens d’avoir été activity), Possession (l’exorciste)... et ont souvent beau-

L
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coup de succès. Sûrement
parce que les gens aiment
se faire peur, mais peut-on
croire à ces histoires ? Les
scientifiques vous diront que
non, et pourtant, sourciers,
rebouteux, médium, exorcistes existent et gagnent
leurs vies grâce à ces activités. Il y a même un vieille
femme anglaise qui propose
son vieux manoir comme
hôtel... hanté. Les gens
payent (cher) pour y passer
la nuit et pouvoir assister
à des choses bizarres, des
phénomènes
inexplicables.

Est-ce
que
quelque
chose qui n’est pas vérifiable par la science
est forcément faux ?
Avez-vous déjà été témoins
de phénomènes bizarres ?

ENVIRONNEMENT

Un cargo en perdition au
large des côtes françaises

D

En raison des conditions méepuis mardi 26 jan- téorologiques, le remorquage
vier, le Modern Express, un s’avère impossible. Une dercargo de 164 mètres de nière tentative de remorlong, dérive au large des quage du cargo aura lieu
côtes françaises. Son équi- lundi 1er février, mais en cas
page a été évacué par hé- d’échec, le cargo s’échouelicoptère, dans des condi- ra sur la côte des Landes
tions de mer très difficiles. entre lundi soir et mardi soir.
Les efforts des experts de
sauvetage n’ont pas permis
de remorquer le cargo, et
celui-ci reste couché sur la
mer, balloté par les vagues.
Les secours doivent attendre
de meilleures conditions pour
un
éventuel
remorquage.

Que se passerait il en cas
d’échouage ?

La préfecture maritime de
l’Atlantique relativise l’impact
qu’il y aurait sur l’environnement en cas d’échouage, car
il n’y a pas de cargaison dan-
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gereuse à bord. En effet, le
cargo transporte uniquement
du bois.
Ainsi, il pourrait
s’échouer sans occasionner
de pollution majeure (et notamment, pas de marée noire).

Connaissez-vous d’autres
cas de navires qui se sont
échoués ?
Quelles peuvent être les
conséquences d’une « marée noire » pour l’environnement ?

CULTURE

Existe-t-il des

extraterrestres ?
C’est

une question
qu’on se pose depuis très
longtemps, sans vraiment
avoir pu y répondre. La
grande question que se
sont posé les prix Nobel
jusqu’ici est : « si les extraterrestres existent, où
sont-ils donc tous ? »
Depuis les années 1950,
des scientifiques se sont
penchés sur la question.
Des sondes ont été envoyées, mais aucun résultat n’a été rapporté.
Pourquoi ? Il y a toutes
les raisons de croire que
l’on aurait déjà du trouver de
la vie ailleurs que sur terre.
Les éléments nécessaires au
développement de vie sont
tous présents : une source
d’énergie (les étoiles, pour
nous c’est le soleil), les éléments chimiques (juste pour
info, carbone, hydrogène,
azote, oxygène, phosphore
et soufre), et des planètes
adaptées avec de l’eau.

existe sur d’autre planète.
Mais la vie n’existe pas forcément sous forme « humaine
» : une cellule, qui n’est
même pas visible à l’œil nue,
est une forme de vie. Toute
forme de vie débute sous la
forme de microbe, et avant
le temps (des milliers et des
milliers d’années) évolue,
comme pour la vie sur terre.

exemple, la qualité de l’ « air
») ne restent pas favorables
suffisamment longtemps pour
enclencher une évolution des
formes de vie. La terre serait
donc une forme d’exception.

Et vous, pensez vous qu’il
existe des formes de vie
proches des nôtres dans
l’univers ? Pensez vous
Cependant,
contrairement
à la Terre, sur la plus part que nous pourrons un jour
Selon certains scientifiques, des planètes, les conditions entrer en contact avec ?
il est indiscutable que la vie

physiques

(la
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météo
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