
                                                                                                                                         

 

 

 

 

Des juges français enquêtent depuis fin 2015 sur des soupçons de corruption dans 
l’attribution des JO-2020 à Tokyo après la découverte de versements suspects au 
profit d’une société d’un fils de l’ex-patron de l’athlétisme mondial Lamine Diack.  

Les interrogations portent sur des versements pour 1,3 million d’euros pouvant 
provenir de l’équipe de candidature de Tokyo vers une société de Papa Massata 
Diack (PMD), l’un des fils de Lamine Diack, ex-président de la Fédération 
internationale d'athlétisme et membre du Comité olympique international. Ces 
versements datent de 2013, l’année de l’obtention des jeux Olympiques par la ville de 
Tokyo, alors que Lamine Diack, alors président de la Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF), siégeait au Comité international olympique (CIO)*.  

Des soupçons de corruption autour des JO de 
Tokyo étaient déjà apparus et avaient déjà été 
réfutés par les organisateurs. Le Japon, par la 
voix du porte-parole de son gouvernement, a 
encore réaffirmé jeudi que le processus de 
candidature avait « été réalisé de manière 
propre ». Début mars, le président du CIO 
Thomas Bach avait affirmé qu’il n’existait « pas 
de preuve pour le moment » d’une telle 
corruption.  

L’échange de mails du 7 septembre 2013 
renforce la thèse selon laquelle l’ex-patron de l’athlétisme mondial aurait influencé le 
vote de membres africains en faveur de la capitale japonaise. La victoire des Japonais 
est donc remise en cause par les enquêteurs.   

Le problème est que de plus en plus de membres de comités olympiques sont 
impliqués plus ou moins directement dans diverses affaires de corruption. Il faut donc 
établir des règles strictes pour l’attribution des JO car un membre du CIO peut avoir 
des difficultés à faire la différence entre « tentative de corruption » et « marque de 
sympathie ».   

  

Quel est l’impact de ces affaires de corruption sur l’image des Jeux 
Olympiques?   

* Comité international olympique = organisation dont le but est de choisir la ville où auront lieu les Jeux 
Olympiques    
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L’Espagne et la Catalogne  
 

La Catalogne est une région du Nord-Est de l’Espagne dont la capitale est Barcelone. 
Partie intégrante de l’Espagne depuis le Moyen-Age, elle possède pourtant sa propre 

langue, le catalan, qui est utilisée autant que l’espagnol, 
et est autonome sur beaucoup de sujets : son 
gouvernement régional décide de ce qui s’apprend dans 
les écoles, a une police régionale et ses propres chaînes 
de télévision et de radio. Mais elle reste dépendante du 
gouvernement central pour l’armée, la justice, les 
relations avec les autres pays, les impôts. 

Cependant les dirigeants de la région depuis quelques années réclament 
l’indépendance complète de la Catalogne car ils estiment qu’elle est différente du 
reste de l’Espagne et pensent que cette région riche donne trop d’argent aux autres 
régions espagnoles pour les aider. Ils ont mis en place un référendum le 1er octobre 
2017 (un vote par lequel on peut répondre par oui ou non) pour demander aux 
habitants de la Catalogne s’ils voulaient être indépendants. Mais ce référendum a été 
organisé sans l’autorisation du gouvernement espagnol, et a été interdit. Il a quand 
même eu lieu malgré les opérations de police menées pour bloquer les bureaux de 
vote. Le résultat de ce référendum a été un « oui à l’indépendance » à 90%, mais 
seuls 40% des gens ont voté, ceux qui sont contre l’indépendance ne sont pas allé 
voter, et certains ont même voté plusieurs fois, il n’a donc aucune valeur. De 
nombreuses manifestations anti-indépendance et pro-indépendance en Catalogne et 
dans le reste de l’Espagne depuis ce vote. 

Le chef du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, a pourtant décidé d’utiliser ce 
résultat pour déclarer l’indépendance de la Catalogne le 10 octobre, et appeler à 
négocier avec le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Ce dernier a estimé 
que cette déclaration était illégale et a décidé le 22 
octobre d’enclencher l’article 155 de la Constitution 
espagnole qui permet de destituer les dirigeants 
catalans et de prendre le contrôle de la région, 
soutenu par le roi d’Espagne Felipe VI qui a prononcé 
un discours anti-indépendance et a dénoncé la            
« déloyauté inadmissible » de Puigdemont. 

 

Connaissez-vous des régions dans le monde qui pourraient être indépendante 
du pays auquel elles appartiennent ? 
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La musculation chez les adolescents  
 

La musculation, un phénomène de plus en plus répandu 

dans le monde des adolescents, leur vient principalement 
des États Unis, pays où le Bodybuilding s’est développé 

pour la première fois. 

En effet, de plus en plus d’adolescents sont attirés par ce 
sport, désireux d’apprendre leur corps et ses limites mais 
également afin de paraître “grand, beau et fort”. 

Cependant, on entend souvent dire que la musculation est 

dangereuse pour les jeunes, qu’elle stopperait leur 
croissance et que pratiquée en dessous d’un certain âge 

elle pourrait avoir de graves répercussions sur leur corps.  

Alors ces aprioris sont-ils fondés ? Et à partir de quel âge 
les jeunes peuvent-ils commencer à pratiquer la 
musculation ? 

Il s’avère pourtant que si la pratique de ce sport reste raisonnable et que les jeunes sont prudents 
les risques ne sont pas plus importants que chez les adultes.  

La musculation reste un sport traumatisant pour les muscles, les articulations mais aussi pour le 
squelette, il faut ainsi éviter une pratique trop intensive et trop régulière principalement chez les 

jeunes en croissance mais également chez les adultes. 

Par ailleurs, l’âge idéal pour commencer serait 15/16 ans en particulier pour les filles, avant cet âge 
les risques de retards de croissance seraient trop importants. 

Aussi, il est très important que la pratique de ce sport soit faite sous surveillance de médecins ou 

de professionnels qui pourront contrôler l’intensité mais également conseiller et ainsi éviter toute 
blessure trop importante. 

Cependant, contrairement aux idées reçues et à l’heure ou l’obésité est un problème important chez 

les jeunes, la musculation, associée à une autre activité cardio et pratiquée de manière raisonnable, 
aurait des bienfaits important pour la santé des jeunes.  

Elle permettrait en effet une bonne croissance de la masse osseuse mais également une formation 
efficace du corps.  

Enfin, il y aurait également un effet bénéfique sur le psychologique puisque la musculation accroitrait 
l’estime de soi, la confiance en soi et la persévérance qui sont des notions importantes surtout 
pendant l’adolescence. 

 

Mais comment motiver et sensibiliser les jeunes à la pratique du sport ?  

SCIENCES 
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L  es documents sur l’assassinat de 
Kennedy : la société américaine victime 
du mensonge 

 

Il y a 54 ans maintenant, les journaux ne parlaient que de 
l’assassinat du président des Etats-Unis John F.Kennedy, tué par 
balle alors qu’il saluait la foule depuis sa voiture.   

Une loi américaine datant de 1992 prévoit que tous les documents 
secrets relatifs à cet assassinat doivent être rendus publics d’ici 
jeudi 27 octobre 2017.  

Publier ces documents ferait ressortir beaucoup de secrets qui 
pourraient perturber la perception que les Américains ont de leur 
pays, alors qu’ils n’ont jamais voulu voir la vérité en face.  

De nombreux journalistes estiment qu’un véritable complot est à l’origine de ce 
meurtre. C’est pourquoi les américains, pourtant fiers de leur CIA (service secret des 
renseignements aux Etats-Unis) devront peut-être accepter qu’elle a joué un rôle 
crucial dans l’assassinat de leur président. 

La CIA a en effet prévenu que si ces documents voyaient le jour, certain de leurs 
agents seraient alors mis en danger. Cette affaire est un exemple concret de la 
politique du mensonge utilisée aux Etats-Unis, qui avaient déjà menti plusieurs fois 
notamment à propos de leur implication dans la guerre en Irak. Ces nombreux 
mensonges leur posent un vrai problème de crédibilité auprès des autres pays du 
monde entier. Ce sont tous les liens entre la CIA, la mafia, le complexe militaro-
industriel qui pourraient être mis à jours par ces archives.  

Le monde est en effet peut-être sur le point d’apprendre 
que le fameux tireur de l’affaire Kennedy n’était pas un 
simple inconnu et qu’il s’agissait peut-être d’une tentative 
de coup d’Etat*. 

 

Ainsi, trouvez-vous normal qu’un pays cache la vérité à ses habitants en 
multipliant les mensonges ? 

*Coup d’Etat = volonté d’un groupe de s’imposer par la force pour prendre le pouvoir  
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Des selfies contre le harcèlement  
de rue ? 
 

Le harcèlement de rue est un phénomène que les femmes tentent de dénoncer de 
plus en plus (le fait de se faire aborder, interpeller, siffler dans la rue). Même si cela 
ne paraît pas grave ou gênant car ce ne sont en apparence que des compliments 
cela peut vite être oppressant et dérangeant et beaucoup de femmes se sentent 
menacées par ceux-ci. Il est difficile pour un homme de comprendre à quel point cela 
est dérangeant. 

Premièrement, ce n’est pas agréable de se faire aborder, on pourrait croire que cela 
fait plaisir mais bien au contraire on se sent en danger, obliger de sourire, d’ignorer 
ou de répondre gentiment par peur d’aggraver la situation si on répondait ce qu’on 
pense réellement.  Deuxièmement le phénomène est beaucoup plus répandu qu’on 
ne le croit, on peut se faire harceler deux-trois fois par jour, ou sur un même trajet. 

Pour montrer l’étendue du problème une jeune étudiante norvégienne a créé un 
compte Twitter appelé Dearcatcallers, soit Chers Harceleurs en français et elle y 
poste des selfies d’elle avec des hommes qui l’ont abordée, elle a posté 24 photos en 
un mois et a l’intention de donner son compte à une autre fille qui devra à son tour le 
faire passer afin de montrer que ce problème touche toutes les filles et ce de manière 
régulière. Le problème de ce phénomène c’est que beaucoup d’hommes ne voient 
pas où est le problème et ne pensent pas mal agir en le faisant. 

 

Que pensez-vous du harcèlement de rue ? Est-ce un problème ? Que pensez-
vous de l'action de cette étudiante ? 
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Le Dispatchwork : il répare les murs du 
monde entier avec des briques Lego 

Depuis 3 ans déjà, l’artiste allemand Jan Vormann voyage à travers le monde et 
répare les bâtiments abimés avec des Lego. 

Dans plus de 40 villes à travers l’Europe, l’Amérique centrale, l’Asie ou les États-Unis, 
il a décoré ou renforcé des bâtisses avec des briques Lego, en utilisant parfois une 
petite poignée mais parfois aussi des kilos entiers de briques colorées. 

Les interventions de Jan plaisent en général beaucoup au public. En effet, certains y 
voient un clin d’œil décoratif et d’autres estiment que c’est un appel à la rénovation 
de ces bâtiments.   

Aujourd’hui, l’artiste a remis à jour 
son site Internet et développe son 
compte Instagram pour faire passer 
le message. Dessus, Jan appelle les 
internautes du monde entier à 
intervenir sur les murs de leur ville 
avec le slogan : « Réparons le monde 
en couleur ». 

 

Pour l’artiste, ce genre d’intervention est l’occasion pour chacun de laisser sa trace 
de la façon la plus enfantine et amusante qu’il soit. C’est aussi l’occasion de faire 
revivre des souvenirs d’enfance et de se retrouver avec des étrangers à participer au 
même projet. Grâce aux réseaux sociaux et au site Internet de Jan, le mouvement 
commence à se développer et de plus en plus de curieux sont attirés par la « 
brick’attitude ». 

Cette pratique s’est même trouvée un nom : le Dispatchwork. 

Des centaines de personnes de toutes nationalités ont rejoint le mouvement et 
postent leurs interventions sur une plateforme en ligne. Sur cette plateforme, une 
carte interactive permet de voir toutes les œuvres Lego dans le monde. 

 

Que pensez-vous de ce mouvement et de l’art urbain en général ? Serez-vous 
prêt à vous lancer dans le Dispatchwork? 
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