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INTERNATIONAL

Le temps de la 
haine entre les 
Etats-Unis et 
l’Iran est-il 
révolu ?

Les sanctions instau-
rées à l’encontre de l’Iran 
Voulant, comme les grandes 
puissances mondiales, se 
doter de l’arme nucléaire, 
l’Iran a développé à partir 
du début du XXIe siècle un 
programme nucléaire dit ci-
vil. Cependant, le pays était 
soupçonné de vouloir déve-
lopper en même temps des 
armes nucléaires. Ainsi, bien 
que l’Iran ait affirmé qu’il ne 
s’agissait pas d’une activité 
militaire, face à cette me-
nace potentielle les Etats-
Unis et d’autres pays de 
l’ONU ont établi des sanc-
tions économiques à l’égard 
de l’Iran. Le pays a donc 
été pendant 13 années 
coupé du monde. Ceci a été 
un grand handicap pour le 

pays car il dispose de nom-
breuses richesses (gisements 
de gaz et de pétrole) qu’il 
ne pouvait exporter vers 
l’Europe et les Etats-Unis, 
qui représentent des mar-
chés majeurs. 

La fin des sanctions 
Après de multiples négocia-
tions, la communauté inter-
nationale a décidé samedi 
16 janvier de mettre fin à  
ces sanctions économiques. 
En effet, l’AIEA (Agence 
internationale de l’énergie 
atomique) a estimé que 
l’Iran avait fait des efforts 
au cours de ces derniers 
mois afin de réduire son 
programme nucléaire. 

La fin des sanctions signi-
fie-t-elle la fin des ten-

sions ? 
Les tensions entre les 
Etats-Unis et l’Iran ne dis-
paraissent pas pour autant. 
Juste après la libération de 
dix prisonniers américains 
dont les bateaux avaient été 
repérés dans les eaux ira-
niennes, les Etats-Unis ont 
annoncé de nouvelles sanc-
tions contre Téhéran visant 
son programme balistique. 
Le pays avait en effet effec-
tué deux essais. 

Selon vous, cette levée des 
sanctions était-elle préma-
turée ? Considérez-vous 
l’Iran comme un Etat dan-
gereux ? 
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FAIT DE SOCIÉTÉ

La ville de 
Chartres 
refuse 
d’inhumer 
un des 
terroristes du Bataclan

	

Deux mois après l’attaque 
terroriste du Bataclan dans 
laquelle il a perdu la vie, la 
ville de Chartres refuse de 
prendre en charge l’inhuma-
tion du terroriste. Résidant 
à Chartres, Ismaël Mostefai 
devrait normalement pouvoir 
y être enterré. En effet, une 
mairie ne peut refuser l’inhu-
mation d’une personne décé-
dée dans la commune, qui 
y habitait ou si un caveau 
familial s’y trouve. Mais Jean-
Pierre Gorges ne compte pas 
se laisser faire. A ce jour, 
seul un des huit terroristes 
morts le 13 novembre a été 
enterré. Il s’agit de Samy 
Animour inhumé dans la 
plus grande discrétion le 24 
décembre au carré musul-
man du cimetière de Dran-

cy, en Seine-Saint-Denis.

Les funérailles, 
fondamentales dans 
notre culture

Dans la culture moderne 
et depuis des siècles, un 
soin tout particulier est 
apporté aux dépouilles (le 
corps des morts), qui sont 
parfois brûlées, ou enterrées, 
avec souvent des cérémonies 
religieuses. Refuser d’enter-
rer le terroriste, est donc 
un fort symbole de protes-
tation de la part du maire 
de la ville de Chartres. Il y a 
un an un maire avait refusé 
d’enterrer un bébé rom sur 
sa commune, ce qui avait 
beaucoup secoué l’opinion.

Que pensez-vous du 
devenir des corps des 
défunts, est-ce qu’ils sont 
sacrés pour vous ?
Le refus du maire 
d’enterrer le terroriste est-
il compréhensible ? 
Révoltant ? Sans intérêt ?
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SPORT

Lionel Messi 
et son plus 
beau Ballon 
d’or

Lundi dernier, à Zurich, 
Lionel Messi a remporté son 
5e Ballon d’or ! Le ballon 
d’or est une récompense 
créée en 1956 par le maga-
zine France Football. Messi a 
seulement 28 ans et il règne 
déjà sur la planète football. 
Et on dirait que ça n’est pas 
prêt de s’arrêter. Après 2009, 
2010, 2011 et 2012, 2015, 
c’est l’année Messi. Jamais 
un joueur n’avait remporté 
autant de ballon d’or. Entre-
temps, il y avait eu Ronaldo 
en 2013 et 2014. Il paraît 
même qu’il aurait remporté 
cinq titres en 2015, dont la 
ligue des Champion et la Liga.

Au foot, il paraît même qu’on 
compte les buts que font 
les joueurs en un an. Messi 
en a marqué 48 en 2015 ! 
Avec Neymar et Luis Suarez, 
ils forment un sacré trio. Ce 
trio de la réussite, Messi en 
parle : «Les trois de devant, 
on s’entend aussi bien sur 

le terrain qu’en dehors. Tous 
les trois on a du talent et 
tous les trois nous voulons le 
meilleur pour l’équipe, pour 
le bien du groupe. C’est pour 
cela que ça fonctionne». Ce 
trio on le surnomme le MSN 
(«Messi-Suarez-Neymar). A 
eux trois, ils ont marqué 180 
buts en 2015 et c’est un re-
cord historique ! Le ballon 
d’or, ce titre qui récompense 
le meilleur joueur de foot-
ball de l’année, Messi le doit 
beaucoup à ce trio car c’est 
aussi le ballon d’or de cette 
triade, qui constitue peut-être 
la meilleure attaque de l’his-
toire. Mais c’est Messi qui est 
sacré par le ballon d’or car il 
est le joueur central de cette 
association et parce qu’il a 
encore marqué les esprits 
par des actions de génie.
Plusieurs de ses buts reste-
ront dans les mémoires : son 
but à l’issue d’un slalom infer-
nal contre l’Athletico Bilbao 
(qu’il faut revoir en vidéo !), 

son but lors de la demi-finale 
de la Ligue des champions 
contre le Bayern Munich. 
Mais dimanche, Messi s’est 
blessé contre Bilbao lors de 
la Ligue des champions. Après 
examen des médecins, il ne 
s’agirait que d’une « petite 
blessure » aux ischio-jam-
biers de la jambe droite. 
Rassurant, donc. Pas de pa-
nique pour les supporters, le 
FC Barcelone se débrouillera 
sans lui car le club possède 
d’autres joueurs qui sont de 
bonnes alternatives en at-
tendant le retour de Messi !

En écrivant cet article, j’ai 
découvert beaucoup de 
chose sur Messi et la récom-
pense du Ballon d’or. Si vous 
connaissiez déjà tout ça, pou-
vez-nous nous en apprendre 
encore plus ? Est-ce que Mes-
si mérite tous ces titres ?
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FAIT DIVERS

Les chrétiens orthodoxes 
fêtent l’épiphanie

L’épiphanie est une fête 
chrétienne qui célèbre la 
présentation de Jésus aux 
rois mages et son baptême. 
Cette fête se célèbre de ma-
nière très particulière chez 
les chrétiens orthodoxes 
(une des branches du chris-
tianisme issue de la culture 
grecque). En effet, la tradition 
veut que début janvier, les 
croyants se pressent autour 
de la croix et se jettent trois 
fois dans l’eau en symbole 
de la trinité (la croyance 
d’un dieu unique en trois 
personnes : le père, le fils, 
le saint esprit). Le hic : en 
janvier, date de l’épiphanie, 

l’eau est complètement gla-
cée ! Surtout que la plupart 
des chrétiens orthodoxes 
vivent en Europe de l’Est, où 
l’hiver est particulièrement 
froid, comme en Russie.

Sur la photo, on peut ain-
si voir un croyant se bai-
gner dans de l’eau gla-
ciale entourée de neige !

Ce rituel peu agréable est 
un moyen pour les croyants 
de se laver du péché, rai-
son pour laquelle ils sont si 
nombreux chaque année à 
s’y adonner : environ 2,2 mil-
lions de personnes en Russie 
chaque année par exemple !

Il faut savoir que pour en-
cadrer cette fête, les au-
torités sont contraintes de 
mobiliser de grands renforts 
de sécurité, car une telle 
tradition peut être dange-
reuse. Cette année, 50 000 
policiers sont venus enca-
drer l’Epiphanie en Russie.

Et vous, que pensez-vous 
de cette tradition ? est-
ce complètement fou, 
ou bien une belle preuve 
de son attachement à la 
foi ? Seriez-vous prêts à 
faire la même chose par 
conviction religieuse ?
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INNOVATION

La Maison Blanche ouvre 
son compte 
Snapchat

Afin de pouvoir commu-
niquer de manière différente 
avec les Américains, la Mai-
son Blanche (résidence offi-
cielle et bureau du Président 
des Etats-Unis) s’est mis à 
Snapchat. Snapchat est une 
application sortie en 2011 
qui permet d’envoyer des 
photos et de courtes vi-
déos à ses destinataires. 
Elle compte  100 millions 
d’utilisateurs actifs chaque 
jour, pour la plupart des 
jeunes. Pour suivre la Mai-
son Blanche sur l’application, 
il suffit simplement d’ajouter 
« WhiteHouse » à ses amis.
En s’inscrivant sur Snapchat, 
la Maison Blanche cherche 
à communiquer de façon 
nouvelle et créative avec le 
grand nombre d’Américains 
qui l’utilisent. Le but est de 
rencontrer les américains là 

où ils sont, donc sur les 
réseaux sociaux. La Mai-
son Blanche avait déjà 
ouvert un compte Face-
book et un compte Twit-
ter. Grâce à Snapchat, il 
est par exemple prévu de 
montrer aux Américains 
ce qu’il se passe dans les 
coulisses du prochain dis-
cours de Barack Obama. 
Barack Obama n’hésite 
pas à publier sur les ré-
seaux sociaux : des photos, 
de petits messages pour les 
internautes ou des discours 
pour rallier des militants à 
son parti. La présence d’Oba-
ma sur Internet est très ef-
ficace : en 2012, lors de 
sa réélection, il bat des re-
cords de « J’aime » et de « 
Retweets » en publiant une 
photo de sa femme et lui.
François Hollande va 

lui aussi ouvrir son 
propre compte Snapchat.

Pensez-vous que la pré-
sence des hommes poli-
tiques sur les réseaux so-
ciaux leur fasse gagner des 
voix aux élections ? Ou pen-
sez-vous qu’elle peut leur 
faire perdre en crédibilité ?
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IDÉES

Comment fonctionne 
Wikipédia ?

Vendredi 15 janvier, 
Wikipédia a fêté ses 15 
ans. Aujourd’hui, plus de 
100 000 personnes contri-
buent chaque jour à la cé-
lèbre encyclopédie en ligne.

Wikipédia repose sur un 
principe collaboratif : de 
nombreuses personnes y 
collaborent librement. Elles 
réalisent toutes des tâches 
qui visent à atteindre un 
but commun : écrire des ar-
ticles accessibles librement, 
et les plus complets possible.

Wikipédia est fait par des 
gens dans le monde entier, 
qui ne se connaissent pas, 
qui sont parfois totalement 
opposés sur le plan social, 

politique et religieux, 
et qui se mettent d’ac-
cord pour partager des 
connaissances. Il n’y 
a pas besoin d’avoir 
de diplôme pour tra-
vaillez pour Wikipédia. 
C’est la qualité des ar-
guments qui importe.

Cependant, les désac-
cords peuvent parfois 
prendre de la place. 
Certains articles en-

traînent des discussions pas-
sionnées, parfois violentes 
et interminables. Et ces dé-
saccords peuvent avoir lieu 
sur des sujets particuliers. 
L’article sur l’endive a ainsi 
constitué une importante po-
lémique. En effet, les rédac-
teurs de l’article étaient en 
désaccord sur l’appellation 
de ce légume : doit-on dire 
« endive » ou « chicon » ?
Le problème est que l’ano-
nymat d’Internet pousse 
les gens à des compor-
tements qu’ils n’auraient 
pas dans la vie réelle.

Les « administrateurs » de 
Wikipédia sont élus par la 
communauté. Ils disposent 
d’outils supplémentaires 

pour pouvoir, par exemple, 
bloquer des contributeurs 
ou supprimer des articles.
Leur rôle est d’entrete-
nir l’encyclopédie, de cor-
riger les articles pos-
tés par les internautes.
Ils font également des en-
quêtes sur le terrain, 
prennent des photographies…

C’est grâce à un fort in-
vestissement personnel, en-
tièrement bénévole (non 
rémunéré), que l’encyclo-
pédie collaborative existe 
et continue de s’amélio-
rer. Sans ses contributeurs, 
Wikipédia s’effondrerait.

Pensez-vous qu’il faudrait 
mettre en place une ré-
munération pour les colla-
borateurs de Wikipédia ?


