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Actualités internationales
La marche du monde interpelle les lycéens journalistes
Les attaques pirates se multiplient
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[…] En tout, ce sont 97 attaques ou détournements
de ce genre qui ont eu lieu dans cette zone, le golfe
d’Aden, depuis janvier 2008. Un chiffre continuellement croissant depuis une dizaine d’années.
La situation politique de la Somalie explique en
partie l’accroissement du phénomène. L’anarchie
règne dans le pays depuis la défaite des Américains
en 1992, et un groupe terroriste islamiste proche
d’Al-Qaïda est sur le point de s’emparer du pouvoir.
Favorisée par le trafic d’armes dans la région, la
piraterie est devenue un des moyens de subsistance les plus lucratifs, que les marines du monde ont
bien du mal à maîtriser. Sans pour autant en faire
des héros, il faut se rendre compte que ces pirates ne
sont pas terroristes agissant pour une cause, mais
des hommes et des femmes contraints à cette extrémité par la guerre et la famine. [...]
Bertrand Chaline
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Ça nous concerne !!!
[…] Quelles sont les raisons de la présence de
l’armée française en Afghanistan ?
Tout d’abord, la France s’est engagée dans ce pays
afin de lutter contre le terrorisme, ainsi que pour
former l’armée afghane. Selon le ministère français,
cette formation serait « une condition essentielle de
la stabilisation et de la reconstruction du pays ».
[…] Quelle est la réaction des Afghans vis-àvis de cette « occupation » ?
Dernièrement (le 22 août 2008), les américains tuent
90 civils dans un bombardement, dans une « bavure » amenant le gouvernement afghan à renégocier
les termes de la présence des forces internationales.
En 2007, on dénombrait 25 « bavures » mortelles des
troupes de l’OTAN sur les civils. Accueillies en 2001
comme des troupes de libération par la population,
elles sont en passe de devenir des troupes d’occupation, au comportement arrogant, humiliant, et surtout inadmissible. […]
Le Moulec Estelle, Term L
Sources : liberation.fr ; euronews.fr ; Ouest-France

Jojo’s news >
Jojo’s news ● n° 15

[…] Ensuite, se pose la question de l’avis des
Français au sujet du retrait des troupes françaises
d’Afghanistan. Il ne faut pas regarder la situation
superficiellement, mais l’analyser profondément,
l’étudier dans les détails. Il faut, tout d’abord, savoir
que la France combat aux côtés des Italiens et des
Américains… Nous ne pouvons les abandonner et les
laisser gérer ce conflit qui pourrait faire énormément
de dégâts… Si nous enlevons nos troupes d’Afghanistan, nous pouvons craindre dans un futur proche des
attaques à l’échelle mondiale des talibans et autres
groupes armés. Attentats, attaques, tout cela sera
encore plus à craindre en France…
Maxime Le Pedeven, Seconde S
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Le Pape des polémiques
[...] Que penser du Pape ? Est-il seulement incompris ou profondément conservateur ? Ce trimestre, trois « affaires » - la
levée des excommunications dont celle de Mgr Williamson,
négationniste, la question de l’avortement de la jeune brésilienne enceinte de jumeaux par viol de son beau-père et les propos du Pape sur le préservatif et le sida en Afrique – ont semé
un trouble sans précédent, aussi bien dans l’Église que dans le
monde. Une sorte de crise de confiance qui conduit certains à
se poser la question de la crédibilité de Benoît XVI…
Actuellement, le professeur Benoît XVI met la dernière main
à une encyclique sociale (une lettre sur des points de la doctrine à appliquer par l’Église). Il ne s’interdira pas de nous
rappeler nos devoirs à l’égard de la pauvreté et de la justice sociale. Il le fera avec la gravité et la subtilité qu’on lui
connaît. Suite à ses récentes interventions en Israël en faveur
de la paix et de la tolérance, libre à nous de l’écouter ou non,
de nous indigner de ses prises de position en faveur de la justice et de la vie.
Ronan Ringeval, Terminale ES
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Depuis le terrible séisme au
Sichuan, l’État chinois met tout en
œuvre pour aider les familles sans
domicile. En fait, ça fait un an que
les autorités jouent aux hypocrites
et se font de l’argent grâce à un tourisme malsain au Sichuan : chouchous, DVD, beignets, livres et
photos. En attendant la construction de nouvelles villes, que veulent avant tout les parents de ces
5300 enfants (selon une estimation officielle, sans doute trafiquée)
enfouis, disparus sous les décombres de leurs écoles ? Ils veulent
que l’État assume avoir commis
une faute grave : la construction
des écoles n’était pas aux normes de
sécurité. Ce 12 mai 2008, les écoles
se sont effondrées sous les fenêtres
des bâtiments pratiquement intacts
des alentours.
Un peu de logique ! En Chine,
tout ce qui est légal est illégal.
Logique ! Pour cause : Tan Zuoren,

Pape & préservatif
[...] Il me sort par les yeux : il ose
nous sortir que « on ne peut pas
résoudre ce fléau (sida) par la
distribution de préservatifs : au
contraire, le risque est d’augmenter le problème ». Dans le genre, il
fait fort là aussi, ce ne serait pas un
peu passéiste ça !! Bon sang, mais
ce n’est pas grâce à des considérations religieuses comme l’abstinence qu’on va lutter contre le sida,
jusqu’à preuve du contraire !! [...]

écrivain chinois, a été arrêté fin
mars et accusé d’agir contre la loi.
Il essayait simplement de dresser
la liste des enfants morts, recensés
par les familles des victimes durant
une enquête indépendante, considérée par l’État comme illégale. Nous
pouvons aussi nous intéresser à l’action du blogueur Huang Qi, détenu
depuis le 10 juin 2008 pour « possession illégale de secrets d’État »
alors qu’il ne faisait que rapporter les conditions de vie des victimes après le tremblement de terre.
Selon la loi chinoise, il a le droit
de recevoir la visite de son avocat,
mais la police de Chengdu s’y oppose. Comme je vous l’ai dit, tout est
une question de logique.
La violence résout tout ! L’incarcération, c’est démodé. Les autorités chinoises ont fait la découverte
d’une autre tactique made in China.
Après l’intimidation, le harcèlement, si elles veulent user de leur
pouvoir, elles peuvent avoir recours
à la violence. Une mère, ayant perdu
ses deux jumelles lors du séisme et
recherchant la vérité, en fut victime. Arrêtée et incarcérée pendant
20 jours à l’automne dernier, elle a
subi la violence des autorités. Cette
femme reste maintenant silencieuse face aux quelques journalistes
étrangers qui parviennent à passer outre le harcèlement ou la surveillance de la sécurité. Comme
quoi, la belle démonstration de solidarité chinoise lors du cataclysme,
c’était du flan.
Ame Chan
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