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INTERNATIONAL

L’ Europe et la Turquie ont 
conclu un accord contesté 
sur les migrants

L’Europe et la Turquie ont 
conclu un accord vendredi 
18 mars pour tenter de frei-
ner les arrivées de migrants. 
Il est prévu entre autres de 
renvoyer en Turquie tous les 
nouveaux migrants arrivant 
en Grèce, y compris les de-
mandeurs d’asile. Ces renvois 
doivent s’effectuer rapide-
ment pour créer un choc et 
éviter de futures migrations.
L’ONG Amnesty Internatio-
nal France s’est dite révol-
tée par cet accord et estime 
que tout les migrants n’ont 
pas à être refoulés. Il fau-
drait examiner les situations 
individuelles de chacun des 
migrants pour décider de 
qui doit être refoulé ou non. 
Les seuls mi-

grants qui seront acceptés en 
Turquie, à savoir les deman-
deurs d’asile, se retrouveront 
dans ce pays dont personne 
ne sait s’il est sûr ou non 
pour les demandeurs d’asile. 
En effet, la Turquie ne prend 
en compte aucun des textes 
internationaux qui traitent de 
la protection des réfugiés. 
Enfin, selon le Groupe d’in-
formation et de soutien des 
immigrés, la Grèce n’est pas 
capable de faire des exa-
mens individuels et il y a 
donc un risque que la Grèce 
se transforme en camp de 
demandeurs d’asile. Un autre 
risque est que de nouvelles 
routes migratoires s’ouvrent. 
« Vous fermez une porte, 
une autre s’ouvre. Ce sont les 
passeurs qui sortent grands 

vainqueurs de l’opération » 
conclut le directeur de l’as-
sociation France Terre d’asile.

Quelle est la différence 
entre un migrant et un 
demandeur d’asile ? Un 
migrant est une personne née 
dans un pays et qui vit dans 
un autre pays pour une du-
rée supérieure à un an, quelles 
qu’en soient les raisons. Un ré-
fugié est quant à lui une per-
sonne forcée de quitter son 
pays à cause d’une crise po-
litique majeure (guerre, vio-
lences ethniques). Il est d’abord 
demandeur d’asile et si sa si-
tuation correspond aux critères 
internationaux des réfugiés, 
il obtient le statut de réfugié.

Que pensez-vous de cet 
accord ? 
Selon vous, y aurait-il 
d’autres solutions que le 
rejet à l’arrivée de tant de 
migrants ?
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SPORT

Dérapages sexistes au 
tennis

Ce week-end a eu 
lieu le tournoi de ten-
nis de l’Indian Wells, 
en Californie, et les 
propos de Raymond 
Moore, le patron de 
ce tournoi, ont fait 
polémique. En effet, le 
sexagénaire a affirmé 
dans une conférence 
de presse : « Dans 
ma prochaine vie, 
quand je reviendrai, 
je veux être membre 
de la WTA (l’Asso-
ciation de Tennis 
des Femmes), parce 
qu’ils ne font que profiter 
du succès des hommes. Ils 
ne prennent aucune décision 
et ils sont chanceux. Ils sont 
très, très chanceux, a décla-
ré le sexagénaire. Si j’étais 
une joueuse, je me mettrais 
à genoux chaque soir pour 
remercier Dieu pour avoir 
donné naissance à Roger Fe-
derer et «Rafa» Nadal, parce 
qu’ils ont porté ce sport. 
Vraiment»… de quoi provo-
quer indignation et révolte ! 
C’est donc pour cette raison 
qu’il s’est rapidement excusé 
auprès des jeunes femmes et 
de la WTA, et il a reconnu 
que ses propos étaient « de 

mauvais goût et erronés sur 
la WTA». Il a affirmé que les 
joueuses avaient démontré 
leur forces lors de la finale fé-
minine, en particulier Serena 
Williams et Victoria Azarenka. 

Un peu plus tard après ces 
déclarations, le numéro un 
mondial Novak Djokovic 
rajoutait de l’eau sur le feu 
en évoquant le sujet des 
gains en tournois. Selon lui, 
les hommes devraient tou-
cher plus que les femmes : 
« Les statistiques montrent 
que le tennis masculin attire 
plus de monde. Selon moi, 
c’est l’une des raisons qui 
font que nous devons tou-

chés plus», a-t-il indiqué, 
selon la BBC. Aujourd’hui, 
lors des différents tour-
nois de tennis mondiaux, 
les gains sont répartis de 
manière équitable entre les 
hommes et les femmes : les 
gagnants (homme et femme) 
des tournois gagnent la 
même somme d’argent. 

D’après toi les propos de 
Djokovic sont-ils justi-
fiables ? 
A ton avis, pourquoi Ray-
mond Moore a déclaré de 
telles choses ?
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FAIT DIVERS

Expérience insolite Airbnb

L’île de Robinson 
proposée par Airbnb.
Que diriez-vous de vivre 
quelques jours comme un 
vrai Robinson Crusoe, sur 
une île déserte ? C’est l’expé-
rience que propose de vivre 
la plateforme Airbnb sur une 
île, dans la mer des Caraïbes.
La plateforme communau-
taire Airbnb propose de plus 
en plus de locations inso-
lites et surprenantes pour 
les voyageurs en quête d’ori-
ginalité. Dernière en date, 
une île minuscule située 
au large pour une décon-
nexion totale et se sentir 
totalement seul au monde.
Pour un tarif de 323 euros 
par nuitée, cette île qui ne 

peut accueillir que six visi-
teurs au maximum, et située 
à une vingtaine de minutes 
en bateau de la côte, vous 
accueillera pour ne vous 
proposer que de l’eau et du 
corail à perte de vue. Pour 
vous nourrir, il faudra par-
tir à la pêche grâce au kit 
mis à votre disposition avec 
deux kayaks et un pédalo.
Le poisson fraîchement pê-
ché pourra être préparé et 
dégusté grâce au barbecue 
présent sur la terrasse, ce 
qui laisse tout de même as-
sez rêveur et ressemble fort 
à la belle vie. L’expérience 
“Robinson Crusoe” est toute-
fois légèrement altérée par la 
présence d’une télévision, du 
satellite et du WiFi, mais rien 

n’oblige à utiliser ces services.

Des annonces particu-
lières… pour faire par-
ler et se faire connaître.
La plateforme qui a récem-
ment vu le jour cherche tou-
jours des raisons de faire 
parler d’elle, il est également 
possible en réservant en ligne 
de dormir dans un château en 
Angleterre, ou dans une petite 
camionnette face à la mer.

Avez-vous déjà entendu 
parler de airbnb ? 
Que pensez-vous du sys-
tème ?
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Derrière les barreaux, El Chapo écrit 
sa légende

En début d’année, l’un 
des plus grands narcotrafi-
quants mexicain, Joaquin Guz-
man, surnommé « El Chapo 
», avait été arrêté. Âgé de 
61 ans, son arrestation avait 
fait l’effet d’une bombe mé-
diatique. Depuis cette date, 
le Mexique ne parle plus 
que de lui. Son épouse, ses 
avocats, une fille cachée et 
une actrice de série télévisée 
multiplient leur déclaration 
au sujet du narcotrafiquant.
Si vous ne savez qui est El Cha-
po, je vous explique : Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera dit « 
El Chapo » est l’un des plus 
grand mafieux mexicain. Il dirige 
le cartel de Sinaloa (une or-
ganisation criminelle mexicaine 
présente le monde entier) qui 
cultive d’immenses hectares 
d’opium et de marijuana. Le 
cartel de Sinaloa compte plus 
de 50 000 hommes armés et ne 
pratique pas seulement le tra-
fic de stup, mais aussi le blan-
chiment d’argent, l’extorsion, le 
meurtre, le kidnapping ou en-
core l’évasion fiscale. Joaquin 
Guzman est surnommé « El 
Chapo » (= le trapu ») à cause 
de sa petite taille : 1m 67 !
Arrêté une première fois en fé-
vrier 2014, il réussit l’une des 
évasions les plus compliquées 
depuis le pénitencier d’El alti-
plano, où il creuse un tunnel 
sous la douche de sa cellule. 
Les images de son évasion 
sont dignes d’un film de James 

Bond : les souterrains étaient 
équipés de rails sur lesquels 
une moto était fixée. Beaucoup 
de critiques pèsent sur cette 
évasion et beaucoup pensent 
que la prison l’a laissé sortir. 
Arrêté à nouveau début 2016, 
il attend désormais son extradi-
tion vers les Etats-unis (l’extra-
dition est une procédure juri-
dique par laquelle un État livre 
l’auteur d’une infraction à un 
Etat étrangers pour qu’il puisse 
y être jugé). Son extradition aux 
Etats-Unis pourrait finalement 
être une bonne chose, car El 
Chapo subit en ce moment le 
mauvais traitements des pri-
sons mexicaines. Pourtant El 
Chapo est aussi sous le coup 
de sept chefs d’accusation 
dans différents Etats des Etats-
Unis. Au Texas, il est accusé 
de meurtre et risque la peine 
de mort (car la peine de mort 
existe encore dans cet Etat-là).

Depuis quelques mois, le 
Mexique n’arrête donc pas d’en 

connaitre de plus en plus sur El 
Chapo. On apprend qu’El Chapo 
avait une fille cachée qui dit 
que son père s’est fait trahir 
par d’important chef politique. 
On apprend qu’il avait une liai-
son avec un actrice mexicaine 
jouant une chef de cartel dans 
une série télévisée. On apprend 
que Sea Penn (un acteur amé-
ricain connu) a rencontré El 
Chapo dans un hotel mexicain 
pour qu’il en apprenne plus sur 
le trafic de stup pour un film.
Un véritable « narcofeuilleton » !

Connaissiez-vous El Chapo ?
Pensez-vous que les prisons 
mexicaines sont complè-
tement corrompues ? (par 
exemple El Chapo a réussi à 
s’enfuir de sa prison grâce 
à un tunnel creusé dans sa 
douche)

FAIT DE SOCIÉTÉ
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ENVIRONNEMENT

Les cigognes sont-elles 
accros à la « junk food* » ?
La cigogne est un oiseau 
migrateur. Cela signifie qu’elle 
vit principalement en Europe 
durant l’année, et que lorsque 
l’hiver arrive, elle migre vers 
l’Afrique pour y passer la sai-
son froide. En effet, en région 
méditerranéenne, la nour-
riture se fait rare en hiver.
Mais récemment, la cigogne 
s’est rendue compte qu’elle 
pouvait passer l’année en-
tière au même endroit, en 
se nourrissant dans les dé-
charges. En effet, celles-ci 
lui apportent suffisamment 
de provisions pour ne plus 
avoir à migrer durant l’hiver.

Une étude a cherché à com-
prendre comment la présence 
de certaines décharges, au 
Portugal, pouvait modifier le 
rythme de vie des cigognes, 
et notamment leur migration.

Aujourd’hui, les cigognes 
comptent sur les décharges 
pour se nourrir. Elles sont 
parfois capables de faire 
des aller-retours de 100km 
uniquement pour avoir ac-
cès à cette junk food.

Mais cette habitude ali-
mentaire se révèle dan-
gereuse pour les volatiles. 
Les cigognes avalent énor-

mément de fils de plas-
tiques sur les décharges 
car elles les confondent 
avec des vers de terre, ce 
qui augmente leur mortalité.

Afin de remédier à ce pro-
blème, les décharges du Por-
tugal vont être réorganisées. 
Désormais, elles seront en-
tièrement fermées, afin d’évi-
ter que les cigognes conti-
nuent à venir s’y nourrir.
Mais ceci va obliger les ci-
gognes à trouver de nou-
velles sources de nourri-
ture, ce qui va à nouveau 
modifier leur rythme de vie.

La fermeture des décharges 
à ciel ouvert obligera ainsi 

les cigognes à se réhabituer 
à traverser les frontières et 
à chasser les grenouilles.

Qu’est-ce qu’un oiseau 
migrateur ?
Pourquoi est-il dangereux 
que les cigognes se nour-
rissent dans les décharges 
?

*Junk food : Ce terme vient de 
l’anglais. Il désigne de la nour-
riture forte en graisses ou en 
sucres, et jugée mauvaise sur le 
plan diététique. Son synonyme 
français peut être « malbouffe ».
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INNOVATION

De nouvelles technologies 
pour lutter contre les troubles 
du sommeil

A l’occasion de la journée 
du sommeil, le 18 mars, c’est 
le moment de jeter un coup 
d’œil sur ce que nous propose 
la science pour résoudre un 
problème bien connu de tous 
: les troubles du sommeil.

On dit souvent que les ordi-
nateurs, la télé, et les télé-
phones nous empêchent de 
dormir. En effet, la lumière 
qu’ils réfléchissent envoie 
des signaux contradictoires à 
notre cerveau : à une heure 
tardive, celui-ci, détectant la 

lumière comme en plein jour, 
n’envoie pas les messages de 
fatigue au corps car il pense 
que nous sommes toujours 
en pleine journée … et on 
ne trouve pas le sommeil. 

Intéressons nous donc à ces 
nouveaux appareils qui veulent 
faire des insomnies un pro-
blèmes inconnus des « 2000 
». Aujourd’hui, il existe des 
bracelets supposés analyser 
notre fréquence cardiaque 
pour détecter nos cycles de 
sommeils et nous réveiller à 
la fin d’un d’entre eux. Un 

autre gadget est un matelas 
anti cauchemars : il détecte 
les battements de cœurs 
qui s’accélèrent et le corps 
qui s’agite, puis vibre, afin 
de stopper le mauvais rêve.

Que pensez vous de ces 
nouvelles technologies ? 
Cela peut il être efficace, ou 
au contraire nous rendre 
toujours plus dépendants 
? Seriez- vous prêts à ache-
ter ce genre de gadget ? 


