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SCIENCE

La nouvelle 9e planète

(taille supposée de la nouvelle planète par rapport à la terre)

Ca fait plutôt longtemps 
qu’on débat sur l’existence 
d’une 9e planète dans le 
système solaire. Pour petit 
rappel, on vit dans le sys-
tème solaire. Au milieu, il y 
a le soleil, et autour, 8 pla-
nètes qui gravitent. Certaines 
de ces planètes, comme la 
Terre, ont ce qu’on appelle 
des satellites, c’est à dire 
des astres qui tournent au-
tour d’elle, comme la Lune.

A plusieurs reprises ces der-
nières années, on a pensé 

découvrir une nouvelle pla-
nète dans le système solaire, 
en vain. Mais des calculs 
mathématiques inédits réali-
sés pour comprendre pour-
quoi certaines planètes ne 
tournaient pas comme elles 
auraient du semblent mon-
trer qu’il existe effectivement 
une nouvelle planète dans 
notre système solaire qu’on 
croyait pourtant bien connu. 

Cependant, il faudra du 
temps pour confirmer ou 
non son existence : on ne 

pourra être sur que si on 
l’observe ! Et impossible de 
s’imaginer un jour l’habi-
ter : les hypothèses disent 
qu’elles seraient faites de gaz. 

Et savez vous combien de 
temps il  faudrait à une 
sonde pour se rendre la 
bas ? Pas moins de 60 
ans selon les calculs les 
plus optimistes, et jusqu’à 
350 ans pour les autres !
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FAIT DE SOCIÉTÉ

Une affiche raciste collée 
sur une boutique 
à Paris indigne

Dans la nuit du 19 au 
20 janvier, une affiche à ca-
ractère raciste a été collée 
sur la vitrine d’une boutique 
parisienne, spécialisée dans 
les produits de beauté pour 
les personnes noires et mé-
tissées : « Colorful Black ». 
La gérante du magasin, d’ori-
gine sénégalaise, est direc-
tement allée porter plainte 
contre X au commissariat 
après avoir vu cette affiche 
mercredi matin. Elle a porté 
plainte pour injure publique 
à caractère raciste. Elle se 
dit choquée d’être encore la 
cible de racisme en 2016, 
surtout qu’elle n’a reçu au-

cune subvention comme 
il est écrit sur l’affiche.

Le magasin, installé 
depuis 6 ans dans le 
quartier, a récemment 
déménagé sur le trottoir 
d’en face. Cette affiche 
raciste aurait donc été 

placardée à cause de ce 
déménagement qui dérange 
certains habitants du quar-
tier. En effet, ils ne se sont 
pas gênés pour exprimer leur 
mécontentement la veille de 
l’ouverture du nouveau maga-
sin : « Ils sont encore là. Ils 
nous envahissent. » a enten-
du dire la gérante. Les autres 
commerçants de la rue, glo-
balement, ne comprennent 
pas cet acte raciste, mais 
certains suspectent que ce 
soit un commerçant qui ait 
commis cet acte par jalousie. 

L’auteur de l’injure raciale 

risque 6 mois d’emprison-
nement et 22 5000 euros 
d’amende. En attendant de 
le trouver, la gérante a collé 
des affiches « défense d’af-
ficher sous peine de pour-
suites » sur son magasin et 
a reçu de nombreux mes-
sages de soutien, notam-
ment d’associations de lutte 
contre le racisme. « Je ne 
veux pas engendrer de haine 
raciale. Nous n’avons pas 
Ebola et nous avons aussi 
le droit d’être dans les quar-
tiers propres. Nous sommes 
là et nous ne partirons pas 
», affirme-t-elle, calmement.

Pensez-vous que le racisme 
soit encore très présent 
dans la société actuelle ?
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SPORT

Dopage et athlétisme

	

Un scandale qui 
vient éclabousser le 
monde de l'athlétisme
Il y a quelque mois, des ath-
lètes russes ont été contrô-
lés positivement au dopage, 
personne ne l'a su et c'est 
pourquoi la fédération in-
ternationale de l'athlétisme 
a été, et est toujours soup-
çonnée d'avoir couvert 
les résultats de ces tests.

Adidas se désolidarise
Le principal sponsor de la Fé-
dération internationale d'ath-
létisme (IAAF), éclaboussée 
par les scandales de dopage 
et de corruption, va mettre 
un terme à son partenariat 4 
ans avant son terme. L'accord 
de sponsoring, d'une durée 
de 11 ans et d'un montant 
de 33 millions de dollars (en-
viron 31 millions d'euros), a 

été signé en 2008 et devait 
courir jusqu'en 2019. Seule-
ment avec les scandales a 
répétition dont est victime 
le monde de l'athlétisme, on 
peut comprendre que Adi-
das est finakement trouvé 
la publicité plutôt mauvaise.

Une remise à zéro des 
records ?
Après le scandale de cor-
ruption et de dopage révélé 
par l'Agence mondiale an-
ti-dopage,  certaines voix ont 
réclamé une mesure specta-
culaire, dont on ne sait d’ail-
leurs pas bien si elle ferait 
avancer le débat : annuler 
purement et simplement tous 
les records du monde pour 
repartir de zéro. Évidemment, 
ce n’est pas franchement du 
goût du Jamaïcain, qui dé-
tient ceux du 100m et du 

200m.Usain Bolt est toujours 
l’homme le plus rapide de la 
planète, et il n’a pas franche-
ment envie que ça change.

S'il existait un produit 
complètement indétec-
table et qui ferait de 
vous un grand cham-
pion le prendriez-vous ? 
Évidemment personne 
ne serait au courant... 

Est-ce que cela a un sens 
d'annuler purement et 
simplement tout les re-
cords, sans savoir si Usain 
Bolt (ou les autres dé-
tenteurs de ces records) 
se sont déjà dopés ?
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FAIT DIVERS

Appelé pour des nuisances 
sonores, un policier a préfé-
ré jouer au basket avec des 
jeunes

Bobby White, 
un agent de police 
de Gainesville (Flo-
ride), a reçu un ap-
pel anonyme pour 
régler un problème 
de « nuisances so-
nores » causées par une 
partie de basket, qui avait 
lieu dans la rue. La réaction 
du policier a surpris tout le 
monde. En effet, le policier 
a été filmé en train de faire 
un petit match improvisé en 
pleine rue avec les jeunes du 
quartier. Postée sur facebook 
rapidement, la vidéo a été 
visionnée 11 millions de fois. 
A la fin du jeu, Bobby White 
leur a promis de revenir 

jouer avec eux le lende-
main, accompagné de ses 
collègues, ce qu’il a fait. 
Après ce buzz, la police 
de la ville a déclaré sur sa 
page facebook qu’elle espé-
rait que d’autres agents de 
police prendraient exemple 
sur Bobby White. Aussi, 
elle a affirmé que les poli-
ciers devaient se concentrer 
sur « les vrais crimes » et 
qu’ils doivent « laisser les 
enfants être des enfants ». 

Cette réaction fait en ef-
fet du bien à l’image de 
la police américaine, qui a 
tendance à réagir de ma-
nière excessivement vio-
lente et disproportionnée. 

Que pensez-vous de 
cette attitude adop-
tée par Bobby White ? 
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JUSTICE

Le procès de Jacqueline 
Sauvage
Jacqueline Sauvage a 68 
ans et a été condamnée à 
10 ans de réclusion criminelle 
pour avoir tué son mari en 
2012 de trois coups de fusil.  
Ce meurtre mettait fin à 50 
années de souffrance et de 
violences conjugales d’un mari 
dont elle ne supportait plus 
les coups. 
Jacqueline Sauvage a connu 
la violence depuis son enfance. 
Jacqueline Sauvage n’a jamais 
parlé de son calvaire ou por-
ter plainte malgré les coups, 
les insultes, les menaces et les 
abus sexuels sur ses propres 
filles. Alors le 10 décembre 
2012, elle décide de tirer trois 
coups de fusil dans le dos de 
son mari.
En octobre 2014, Jacqueline 
Sauvage est condamnée à 10 
ans de prison ferme pour ce 
meurtre et ce verdict suscite 
depuis, une grande incompré-
hension de la part de l’opinion 
publique. En effet, quelques an-
nées plus tôt, une femme avait 
été jugée pour les mêmes faits 
mais avait obtenu la légitime 
défense et avait été acquittée.
Pour Jacqueline Sauvage, le 
cas de la légitime défense n’a 
pas été retenu, ce qui a cho-
qué l’opinion nationale et ses 
proches. 
Aujourd’hui, les filles de Jac-

queline Sauvage réclament le 
soutien d’association pour la 
libération de leur mère et pour 
qu’elle bénéficie de la légitime 
défense.
Alors il y a un mois, elles ont 
envoyé une demande de grâce 
présidentielle à François Hol-
lande. 
Cette demande est l’ultime 
recours pour un condamné et 
consiste à supplier le président 
de la République d’accorder la 
grâce. La requête des filles de 
Jacqueline Sauvage reçoit en 
ce moment un fort soutien po-
pulaire. Mais une telle requête 
demande des semaines d’ana-
lyse avant d’arriver jusqu’au 
bureau du président de la 
République.
Au delà de son jugement, 
l’affaire Jacqueline Sauvage 
soulève le sujet encore tabou 
de la violence conjugale. En 
France, près de 200 femmes 
en sont victime chaque jour. 
Jacqueline Sauvage  au-

jourd’hui 68 ans et la majorité 
des gens pense qu’elle devrait 
être libérée afin d’apprécier les 
années qui lui reste à vivre, 
enfin libre de ce calvaire.
Le porte-parole du Collectif 
national pour les droits des 
femmes s’exclame « On est 
encore à manifester contre un 
arbitraire, contre un jury qui 
n’a rien compris aux violences 
conjugales, qui n’a rien com-
pris aux phénomènes d’emprise 
que les bourreaux exercent 
sur les victimes, qui n’a rien 
compris à la répétition, qui n’a 
rien compris de tout ça et, qui 
a jugé comme ça ».

Comment juger ces victimes 
qui deviennent des auteurs de 
crime, après parfois de longues 
années d’enfer conjugal ? Que 
pensez-vous du jugement de 
Jacqueline Sauvage ?
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ÉVÉNEMENT

Une fusillade mortelle au 
Canada

Vendredi 22 janvier, un 
jeune Canadien de 17 ans 
a été l’auteur d’une fusil-
lade mortelle dans un lycée.
Il a été inculpé par la po-
lice pour quatre meurtres 
au premier degré, et sept 
tentatives de meurtre.

Vendredi, vers 13 heures, le 
jeune homme a d’abord tué 
deux frères de 13 et 17 ans 
à leur domicile, avant de se 
diriger vers le lycée et de 
faire feu, tuant un professeur 
et une assistante, et bles-
sant sept autres personnes. 
Il était armé d’une carabine.
Il a été interpellé trois quarts 
d’heure plus tard à l’exté-
rieur du lycée par la police, 
et son arme a été saisie.

Le lycée où la fusillade s’est 

produite est situé au centre 
du Canada, dans la forêt. Il 
est particulièrement isolé, et 
les autorités ont dû ache-
miner des renforts policiers 
et un hélicoptère médicalisé.
Il s’agit de la pire fusillade 
ayant eu lieu dans un éta-
blissement scolaire canadien 
depuis plus de 26 ans. A la 
différence des Etats-Unis, 
les fusillades sont très rares 
au Canada. La réglemen-
tation sur le port d’armes 
à feu est plus stricte.

Le premier ministre cana-
dien, Justin Trudeau, a es-
timé qu’avec ce drame, « 
il va y avoir des réflexions 
à faire dans les semaines 
et les mois à venir » sur 

les armes. En effet, le pré-
cédent gouverneur canadien 
avait supprimé et détruit le 
registre des fusils et des 
carabines : les Canadiens 
détiennent donc désormais 
en tout anonymat ce type 
d’armes, qui semble avoir 
été utilisé dans la fusillade.

Que pensez vous de la 
réglementation sur le 
port d’armes en France 
? Aux Etats-Unis ?
Selon vous, le fait de pou-
voir acheter une arme li-
brement peut-il expliquer 
l’existence de fusillades ?


