INTERNATIONAL
Agressions de cologne
semé le doute dans l’opinion publique
sur la capacité du pays à intégrer le
million de demandeurs d’asile venu en
Allemagne en 2015.
L’ALLEMAGNE, UN PAYS OUVERT
La dirigeante allemande, Angela Merkel
affirmait en Août qu’il fallait à tout prix
que l’Europe accueille les gens qui fuient
leurs pays (Afghanistan, Irak, de Syrie et
ailleurs encore), qu’il fallait se montrer
solidaire (contrairement à l’Italie, dont
les dirigeants tentent actuellement de
fermer les frontières). Cependant ces
UNE SOIREE DE NOUVEL AN QUI DERAPE

Quelque 500 plaintes ont été déposées à ce jour

au sujet des violences du soir du nouvel an dans la
ville, dont la moitié pour agressions sexuelles. Cette
nuit-là, plus d’une centaine d’hommes agissant en
bandes s’en était pris à des femmes en plein centreville, au milieu d’une foule masculine estimée au total
à un millier de personnes. En une nuit, il y a eu plus
d’agressions qu’en trois mois en temps normaux.

événements risquent, comme toujours, d’alimenter
des discours anti-migrants, et de mettre de l’huile sur
le feu, la question de l’immigration étant très sensible
dans la plupart es pays Européens.

DES AGRESSEURS ETRANGERS
Les autorités ont annoncé ce lundi que la quasi-totalité des suspects des violences était d’origine étrangère. Cela est peut être du aux vagues d’immigration
qui frappent l’Europe (donc l’Allemagne) en ce
moment. Les autorités ont par ailleurs mis en garde
contre toute stigmatisation alors que six étrangers
ont aussi été attaqués cette nuit dans le centre ville
de Cologne, mais cette affaire n’en finit pas d’empoisonner l’atmosphère en Allemagne. Cependant rien
n’établit la culpabilité de réfugiés, ces agressions ont

Le nouvel an est une soirée exceptionnelle, peut-on
en tolérer les excès en terme d’alcool et drogues ?
Que pensez vous du lien entre ces agressions
et l’immigration ? Est-ce une coïncidence ?
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FAIT DE
SOCIÉTÉ
La bataille de Barack Obama pour la limitation
des armes à feu aux Etats-Unis
Petit rappel : Aux Etats-Unis,
il existe une loi qui garantit
pour tout citoyen américain
le droit de porter des armes.

victimes des attentats du 13 novembre à Paris avaient
été armées, le bilan aurait été tout autre. Il n’y aurait
pas eu 130 victimes [...] il y aurait bien sûr eu des
dégâts mais au moins les gens auraient pu riposter »,
a- t-il affirmé.

Aux Etats-Unis, la violence due aux armes à feu est

un problème majeur depuis une dizaine d’années : 30
000 personnes par an en sont victimes.
Les américains ont été profondément touchés par le
massacre d’une école primaire dans le Connecticut
en 2012, qui a causé la mort de 26 personnes (dont
20 enfants). Un tel massacre n’était pas le premier aux
Etats-Unis, et malgré sa volonté de changer les règles
sur la détention d’armes à feu, Barack Obama n’a pas
modifié grand chose jusque là.

Cependant, arrivé à la dernière année de son second
mandat, Barack Obama semble décidé à agir. Il a
défendu à nouveau le jeudi 7 janvier ses mesures « de
bon sens » pour mieux encadrer les armes à feu.
« Je respecte le droit de porter des armes, (…) mais il
est cohérent de tout faire pour éviter que les armes ne
tombent entre de mauvaises mains », a-t-il déclaré. Il
compte ainsi renforcer les interdictions d’achat pour
les personnes souffrant de troubles mentaux et le
contrôle des antécédents des acheteurs d’armes à feu.
Selon un sondage, il recevrait l’appui de 67% de la
population américaine, dont des détenteurs d’armes à
feu. Malgré ce soutien, Barack Obama doit faire face
à ses opposants politiques (les Républicains) mais
aussi à des lobbys (des groupes très influents) comme
le NRA, une association qui promeut les armes à
feu. D’ailleurs, le candidat républicain Donald Trump a affirmé que les armes étaient nécessaires pour
se défendre face à des attaques terroristes. « Si les

Que pensez vous de cette loi qui autorise aux citoyens de porter des armes aux Etats-Unis ?
Selon vous, quelle serait la solution pour limiter
de tels massacres ?
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FAITS
DIVERS
Depuis 30 ans, une Australienne vit en
auto-suffisance

En Australie, une écrivaine et activiste originaire

d’East Gippsland vit en auto-suffisante depuis 30 ans,
c’est-à-dire qu’elle vit hors réseau, sans alimentation
secteur, sans eau courante, sans réception mobile et
sans télévision.
Lassée de la surconsommation engendrée par la vie
quotidienne, Jill Redwood, a décidé de prendre une
retraite pas comme les autres. Alors en 1983, elle décide de tout plaquer, pour partir vivre à la campagne
! Après 8 années de travail acharné et à peine 3000$
en poche, elle construit sa propre maison entièrement à partir de matériaux réutilisés et recyclés, avec
des murs fabriqués à partir de chute de bois et de
bouse de vache. Aujourd’hui Jill Redwood vit avec
environ 80$ par semaine, a plus de soixante animaux et possède un jardin abondant qui fait office de
supermarché bio en face de sa maison. Elle génère sa
propre énergie solaire et collecte de l’eau du ruisseau
local.

animaux (chiens, poules, chèvres, etc ..) et se démène
chaque jour pour que lendemain soit encore meilleur
et surtout ne manquer de rien.
Une histoire assez impressionnante, qui remet en
cause notre dépendance à la société actuelle et notre
confort.
Et toi, tu pourrais vivre en auto-suffisante comme
cette Australienne ? Cultiver, manger et vendre
uniquement tes propres fruits et légumes ?

Jill Redwood revendique sa vie saine et loin de la société de consommation. « J’ai la peau claire, les yeux
brillants et la forme physique d’une jeune femme. Je
ne tombe jamais malade » dit-elle. Véritable encyclopédie ambulante sur la survie en milieu naturel, les
plantes et les animaux, Jill Redwood en connaît un
rayon sur son style de vie alternatif. Elle vit avec ses
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SPORT
Le cas Platini

L’actualité

nées 70 et 80. Il est considéré comme l’un des meilleur joueur du football français pour de nombreux
Le 7 janvier, Michel Platini (président de l’UEFA) a of- spécialistes du sport : il a marqué pas moins de 356
ficiellement annoncé qu’il renonçait aux élections de la buts dans sa carrière, gagné le ballon d’or trois anprésidence de la Fédération internationale de football. nées consécutives, et été élu 2e meilleur buteur de
Les raisons ? Il a affirmé qu’il devait se consacrer à l’équipe de France. Il a mis fin à sa carrière à la fin
sa défense. En effet, Platini est poursuivi en justice des années 80 pour devenir sélectionneur de l’équipe
: il est accusé d’avoir reçu un pot-de-vin de 2 mil- de France puis président de l’UEFA depuis 2007.
lions de francs suisses, soit environ 1,8 million d’euro, de la part du président de la FIFA Joseph Blatter.
Michel Platini était le grand favori pour ces élections.
Il clame son innocence, et compte bien blanchir son
nom. Car ce qui est en jeu est bien plus que les élections
de cette année : le comité d’éthique de la Fédération
internationale de football l’a suspendu pour les huit
prochaines années de toute activité liée au football.
Mais la tache s’annonce bien difficile : le tribunal arbitral du sport, dit le « TAS », ne semble pas de son côté
(en décembre, il avait déjà confirmé sa suspension).
Qui est Platini ?
Pensez-vous que Platini a ses chances d’être

Platini était un joueur de football international, blanchi ?
meneur de jeu de l’équipe de France dans les an-
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POLITIQUE
Un sondage donne un chat vainqueur des élections municipales d’une ville en Sibérie

Barnaoul est une ville de Sibérie touchée par de A la suite de ce sondage, une campagne de finance-

nombreux scandales de corruption. Cet été, le maire
de la ville a dû démissionner car il était accusé d’abus
de pouvoir : il dépassait les limites légales de son rôle de
maire en vendant à prix réduit des terrains à sa famille et
en faisant donc perdre à la ville dans les 143 000 euros.
De plus, son fils était accusé de fraude et d’escroquerie.

ment a été lancée pour permettre à Barsik d’avoir ses
propres affiches électorales. Le slogan de campagne
de Barsik était : « Seule la souris ne vote pas pour
Barsik ! ». Il était également prévu que Barsik puisse
poser une question au président russe Vladimir Poutine au cours de sa conférence de presse annuelle, à
l‘aide d’un journaliste qui aurait traduit ce qu’il disait !
L’élection du maire a eu lieu le 22 décembre
2015, et c’est finalement Vladimir Kolganov,
autre favori des sondages, qui a été élu maire.

Les 650 000 habitants de Barnaoul, lassés de cette
corruption, ont réussi à marquer les esprits, à
l’approche des élections municipales. Au cours
d’un sondage réalisé sur un réseau social russe
pour évaluer les intentions de vote des habitants
de Barnaoul, sur les 5400 participants au sondage, 91% ont déclaré vouloir voter pour Barsik.
Pensez-vous que cette histoire a permis aux
Mais Barsik n’est pas un homme politique, ni même
hommes politiques de la ville de se remettre en
un homme tout court : c’est un chat ! Les habiquestion et d’agir de manière plus légale ?
tants de Barnaoul ont ainsi voulu montrer qu’ils
De quelles autres manières les habitants de
ne savaient plus qui croire et qu’un chat leur ins- Barnaoul auraient-ils pu lutter contre la corruppirait plus confiance qu’un homme politique.
tion ?
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CULTURE
Des ruches sur le toit de l’opéra Garnier

A Paris, l’opéra Garnier est un monument histo-

rique construit au 19e siècle.

Sur ses toits, des ruches ont été installées depuis
1982, à l’initiative de Jean Paucton (qui travaillait à
l’opéra). Elles abritent aujourd’hui plus de 500 000
abeilles, et sont surveillées par deux apiculteurs (éleveurs d’abeilles).

grandes villes sont la pollution liée au gaz d’échappement et les ondes électromagnétiques. Ces deux
facteurs modifient leur odorat et leur sens de l’orientation, mais ne sont pas mortels (contrairement aux
insecticides des campagnes).

Le miel produit par ces ruches est rare. Cette année, seuls 1500 pots de miel ont pu être produits. Ils
sont vendus dans la boutique de l’opéra Garnier, à
15 euros le pot. C’est cinq fois plus cher que le miel
traditionnel !
Mais le miel de Paris est d’une qualité exceptionnelle
en raison de l’absence d’insecticides et d’engrais. Les
abeilles sont plus productives en ville, et vivent 10
fois plus longtemps qu’à la campagne.
Les seuls inconvénients qu’elles rencontrent dans les

Pensez-vous que les abeilles doivent rester à la
campagne, dans un milieu non pollué, ou qu’elles
peuvent aussi bien être introduites en ville ?
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