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2 Edito

Moussaillons, tous sur le pont ! J’aperçois un

oiseau bleu dont le doux chant (tweet tweet

tweet) m’indique que la terre est proche ! Elle

est nomée Achtagex Presceau, gouvernée

par les terribles A’neam, et il faudra lutter de

notre mieux contre le temps afin de survivre

sur cette terre hostile ! Nous montrerons que

nous sommes capables d’affronter le Capi-

taine Le Pen, le Commandant Poutine tout

en évitant les bananes des singes malé-

fiques! Mais tout ceci n’est pas virtuel, et

avec une équipe aussi motivée pas de doute

que nous ne finirons pas nos jours sur une

île déserte ! Alors bon anniversaire Expresso

et que le meilleur gagne! Yohoho et une bou-

teille de rhum! 

Pipine Capitaine (Anne-Flore)
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Popu  sans liste
Branle-bas de combat Mous-

saillons! Demain a lieu l’élection de

nos représentants au parlement

européen et donc du président de

la commission européenne. Autant

dire que ça ne va pas se bousculer

aux écoutilles puisque le taux d’ab-

sentéisme n’a jamais été aussi

élevé. Parmi tous les candidats aux

discours complexes pleins de mots

à plus de 12 lettres, on en retrouve

quelques-uns légèrement diffé-

rents… Bienvenue chez les Popu-

listes, chez qui priment la simplicité

et l’accusation totalement fondée

(si, si !). Reconnaissables à leurs

nombreux grognements et à leurs

sourcils constamment froncés, leur

message est le suivant : L’Europe

mène au chômage et supprime la

souveraineté nationale.  A leur tête,

le Capitaine Marine Le Pen, avec

son compagnon, le  Hollandais vo-

lant, Geert Wilder. Ils n’ont pas be-

soin de drapeau noir pour inspirer

la peur car leur projet est connu de

tous : rentrer au parlement Euro-

péen et le tuer de l’intérieur.  La

partie est gagnée en France car la

Marine a 23% d’intention de vote à

seulement 24 heures du scrutin !

Mais, bien que donnée pour pre-

mière aux élections françaises, Le

Pen peine à rassembler d’autres

capitaines. En effet, de l’autre côté

de la manche le Capitaine de

l’UKIP, Nigel Farage ne veut pas

s’allier à eux car bien que raciste, il

n’est pas antisémite (ben oui quoi,

il y a des limites…).  Hélas, leur

rêve risque bien de devenir réalité

car l’euroscepticisme a déjà gagné

la France : seulement 36% des

français se sentent concernés par

l’Europe ! Mais on peut se poser

une question : que deviendrons-

nous si les populistes gagnent ? Eh

bien le Parlement Européen se re-

trouverait bloqué à chaque vote

censé faire avancer la construction

européenne, la France se retrouve-

rait enlisée dans une zone d’in-

fluence trop pe-

tite et l’écono-

mie ralentirait,

sans compter

qu’une fois l’es-

pace Schengen

sabordé, on ne pourra plus circuler

aussi librement en Europe

qu’avant! On peut se demander qui

sont les véritables pirates de l’His-

toire… 
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le Mali c est pas du hoki
-Depuis le 17 Jan-

vier 2012, c’est la

dèche au Mali… et

tu sais déjà pour-

quoi, pas vrai,

moussaillon ?

-…

-Noooon… tu es sérieux, là ? Marin

d’eau douce ! Je vais te briefer vite

fait, histoire d’améliorer ta culture

d’huitre(s)… (haha !)

Tout vient de la Lybie. Le fameux

battement d’ailes du papillon : Pen-

dant la guerre civile, les groupes

Touaregs du MNLA (Mouvement

National pour la Libération de l’Aza-

wad) accompagnés d’Ansar Dine

(un groupe islamiste dirigé par Lyad

Ag Ghali) ont fui le Sahara pour re-

joindre des groupes maliens indé-

pendantistes. Ils ont ensuite

récupéré des armes avant d’attein-

dre tous ensemble l’Azawad (le nord

du Mali) afin de faire une insurrec-

tion.  Jusque-là, tu suis ?

-…

-Super ! Je continue. Ils ont été re-

joints en cours d’expédition par Al-

Qaida et le MUJAD (Mouvement

pour l’Unicité et le Jihad en Afrique

De l’ouest) et ont ainsi déclenché la

cinquième rébellion Touarègue au

Mali. Et le 22 janvier 2012, ils ont  at-

teint Bamabo pour renverser le pré-

sident Amadou Toumani Touré. Et

c’est là que la France intervient,

moussaillon ! Tu veux la suite ? 

-…         

-Pfff… Tu ne comprends même pas

ce que tu racontes ! Bien sûr que si,

tu veux la suite !

Le Mali est une ancienne colonie

française qui entretient avec cette

dernière des relations commerciales

anciennes et privilégiées. Paris a

donc demandé une intervention mi-

litaire des pays voisins, et l’opération

« Serval » a été lancée le 11 janvier

2013 afin de permettre aux autorités

de reprendre le contrôle sur les

groupes islamistes au pouvoir. Ce

sont plus de 1000 soldats français

qui sont partis en guerre afin de les

éloigner. Jeudi, les ennemis ont été

repérés très proches de Bamako et

vendredi, le verdict est tombé : «

Serval », qui devait se terminer à la

fin du mois de mai, sera prolongée

sur une durée d’encore plusieurs se-

maines.

-…

-J’y viens. Si, au-

jourd’hui, on parle de

colonies françaises

alors qu’elles ont

toutes obtenu leur in-

dépendance, c’est parce que la

France continue d’entretenir des re-

lations très étroites avec elles…

Trop étroites ? A force d’intervenir

sur tous les fronts : financier (avec

le commerce), militaire comme ici,

ou social (avec les associations ca-

ritatives), elle devient indispensable

au bon fonctionnement de ces pays

et a tendance à noyer leur indépen-

dance sous les aides… On parle

même de « néocolonialisme »,

puisque les pays en difficulté rede-

viennent dépendants de leur an-

cienne colonie. Tu as compris ? 

-…

-De rien, moussaillon, ça m’a fait

super plaisir de t’enrichir intellectuel-

lement. Franchement, si tu as be-

soin de quoi que ce soit tu me

téléphones ! Là je te laisse j’ai des

stands à pirater, mais on se recon-

tacte !  A plus… 

L’engagement des jeunes?
Alors que les élections européennes font polémique, une affirmation apparaît qui en

étonne plus d’un : les jeunes sont plus engagés que les jeunes !

L’engagement des jeunes commencent dès le lycée. Dans le cadre sco-

laire, les journalistes en herbe peuvent affronter la censure des proviseurs

(ben oui on a toujours quelques vieux croutons qui ont l’humour d’une sar-

dine à l’huile). On se retrouve face à un autre problème : la dépendance

vis à vis de la direction, financement ou impression. A ce moment, il reste

l’option de l’auto financement mais bon, on se retrouve de nouveau face à un mur, où vendre

le journal s’il n’est affilié à l’établissement ?  Et avec quoi le financer ? (Définition du jeune : plein d’énergie

mais pauvre.) A cette liste, s’ajoute la concurrence. Deux journaux dans un même lycée… Et maintenant on

fait comment ? A l’inverse, quand le journal fait un carton, l’administration peut alors s’en servir comme

vitrine. Un des avantages pour ceux-ci ; s’engager dans des associations et notamment la prise de respon-

sabilités qui s’ensuit. Les jeunes plus ambitieux motivés repoussent leurs limites au maximum. L’engagement

c’est bien mais pour quelles causes ? Certains se mobilisent pour l’économie comme avec le covoiturage,

d’autres prennent part à des actions en signant des pétitions. D’après les

adultes les heunes auraient la prétention de « refaire le monde ». En effet

bien que la crédibilité face défauts aux jeunes aux yeux de leurs parents,

ils ne renoncent pas pour autant à s’engager en politique. Ils votent beau-

coup plus que les adultes auprès des partis politiques qu’ils défendent ou

auprès des élus qu’ils soutiennent. Mais c’est plutôt rassurent de voir que

l’on se remotive pour faire bouger les choses non ?

Camille

Camille
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reel et virtuel

Nous nous sommes donné rendez-

vous dans un complexe industriel

désaffecté.  L’endroit semble parfait.

De grands hangars, des gravats qui

jonchent le sol et un ancien bâtiment

administratif riche en salles et en

couloirs. Ils m’attendent déjà. Je suis

le dernier. Arrivé sur les lieux, j’enfile

mes lunettes et je les allume.  Ni

une, ni deux,  je concentre ma vision

sur l’icône « applications » affichée

sur la lentille, puis sur l’icône du jeu

«Real Warfare ». Je sélectionne le

mode multijoueur, puis je choisis le

mode « coopération ». Mes amis

font de même. L’un d’eux a déjà créé

la partie, que je rejoins aussitôt. Des

dizaines d’informations apparaissent

à l’écran : une carte du terrain avec

ma position affichée en temps réel

grâce au système GPS intégré à

mes lunettes, les points symbolisant

les membres de mon équipe ne tar-

dent pas à rejoindre l’écran. Un fusil

d’assaut se matérialise dans mes

mains et un compteur de munitions

s’affiche en haut à droite de la len-

tille. Je suis paré. Mes amis et moi

nous dispersons. Au même moment,

un groupe de personnages hostiles

apparais à une vingtaine de mètres

de notre position. Ils nous ont repé-

rés, ils ouvrent le feu. Nous nous

mettons à couvert sans tarder et ri-

postons immédiatement en mimant

d’appuyer sur la détente avec nos

doigts, les mouvements étant recon-

nus grâce à notre caméra intégrée.

Les balles fusent. Quelques enne-

mis tombent à terre, blessés. Aucun

n’est, pour l’instant, atteint mortelle-

ment, que ce soit de notre côté ou

du leur. Mais d’autres arrivent et les

remplacent en un rien de temps.

Pour un ennemi touché, deux réap-

paraissent à sa place. L’un de mes

camarades est éliminé. Pas par les

individus d’en face, le tir venait du

flanc droit, du côté du bâtiment ad-

ministratif. Je préviens mes cama-

rades grâce au micro intégré à mon

casque. Je fonce vers le bâtiment.

Là, je repère un escalier de secours.

Je m’y engage en courant jusqu’au

deuxième étage. Je défonce littéra-

lement la porte et trouve un sniper

ennemi embusqué à la fenêtre du

couloir. Celle-ci donne directement

sur mon groupe. Je fonce vers lui et,

avant qu’il n’ait pu effectuer le moin-

dre geste, je mime un coup de

crosse qui l’atteint à la tempe. Le

soldat s’écroule. Il disparaît au bout

de quelques secondes. Mes compa-

gnons éliminent non sans mal les

derniers adversaires tandis que je

redescends vers eux. Au moment où

je franchis la porte, une musique re-

tentit dans nos écouteurs, elle nous

signale la fin de la partie. Le tableau

des scores s’affiche. Nous sommes

épuisés, mais victorieux. Je quitte

mes lunettes, satisfait.

C’est sans doute à cela que pourrait

ressembler une partie en mode mul-

tijoueur d’un jeu vidéo à succès

d a n s

quelques an-

nées.  En

effet, quand

on observe

ce dont sont déjà capables certains

appareils tels que les Google Glass

ou encore le système Oculus Rift

(récemment racheté par Facebook),

on se demande si un tel scénario ne

serait pas envisageable dans un

avenir proche. Tandis que le premier

appareil vous fait bénéficier de

toutes les fonctionnalités d’un smart-

phone non pas par le biais d’un

écran mais à travers la lentille d’une

paire de lunettes connectées, le se-

cond vous permet de jouer à un jeu

vidéo dans l’immersion la plus totale

grâce à une technologie de 3D sté-

réoscopique couplée à un système

de reconnaissance des mouve-

ments de la tête. Il y a de bonnes

chances que l’on puisse dans

quelques années créer un appareil

regroupant ces deux technologies et

enfin se sentir plongé pour de bon

dans l’expérience vidéo-ludique.

Cela dit, c’est aussi un bon prétexte

pour raviver le débat sur les jeux

vidéo. Vous imaginez voir dans la

rue quatre ou cinq

hurluberlus à lu-

nettes en train de

faire « pan pan »

dans le vent avec

leurs doigts ?

Camille
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Societe

eh, tu veux ma banane ?
Non mais, on y va aller franco ! Si

une gamine de 11 ans s’y met c’est

qui il y a un problème non ?

On nous dira que ce sont « des sot-

tises d’enfant »… Oui mais dans le

contexte, je n’y crois pas trop (Ba-

nane, Taubira qui est noire, guenon,

« manif pour tous »…) Vous me direz

« mais de quoi il me parle ». C’est

très simple : lors d’une manifestions

« pour tous » ou plutôt contre cer-

tains, une gamine qui accompagnait

ses parents a lancé à la chancelière

« La guenon, mange ta banane ! ».

Ses parents pour sa défense « elle

aurait pu dire girafe aussi !» Oui,

mais le souci madame, monsieur

c’est que votre manif vire un peu trop

à droite et votre gamine aussi. Je

crois que c’est la direction qui dé-

conne. Ou bien, elle est peut-être un

peu trop orientée, enfin assistée. 

Vous l’aurez compris, le racisme, ac-

tuellement en France est partout. Je

vous en conjure mes amis. Ouvrez

les yeux citoyens, il se trouve peut-

être là, à deux pas de chez vous !

Le racisme c’est même permis de

pénétrer le milieu sportif, ils ont co-

pulé. Et le pompon…ils ont fait un

gosse : la lancée de banane ! Eh oui

moussaillons, scandaleux…mais lu-

dique ! Quoi ? Vous ne connaissez

pas ? 

Ça s’est passé en Espagne un di-

manche soir. En effet lors d’un match

de foot le brésilien (de couleur) Dani

Alves a reçu une banane venant des

tribunes. Apparemment elle était

bonne... Acte raciste pour certains,

une façon de lui redonner de l’éner-

gie pour « d’autres »… Il y a toujours

deux versions des choses de toute

façon. C’est comme avec les camps

de concentration et les négation-

nistes : (« complot juif », « le mec

était clean, il voulait juste un peu

d’espace pour vivre, #Lebensraum

», tout le monde il est beau…) C’était

juste de l’enfumage, il n’y avait rien

de mal... Bref ? La banane fait führer

actuellement.

Mais ce n’est pas tout ! Il a de la

gueule le mec ! : Avec la « Dieudo-

sphère » et tout, il a usurpé l’identité

de l’humour. On en devient parano !

Dès qu’il y a une blague, on se de-

mande s’il ne faut pas appeler Manu

pour qu’il donne un coup de collier

avec ses décrets et ses interdictions

de spectacles. 

A regret bien sûr, parce que c’est la

liberté d’expression quand même.

Mais encore, ça, ce n’est rien : Le

mec a voulu s’afficher, se montrer.

Du coup… il a fait son happening ou

plutôt son comeback. Il a appelé ça

« jour de colère », moi je dirais « jour

de haine » Mais bon, je dis ça,  je dis

rien.

Le souci c’est que je n’ai pas la

science infuse, et donc dans le

doute…

La parole est à vous !

Le racisme se banalise-il ?

« Les gens disent des propos ra-

cistes sans s’en rendre compte »

Margueritte, La plume infernale.

« On le voit avec la montée du FN, il

faut faire quelque chose » 

Perrine, organisatrice

« Certaines personnes l’assument et

s’en foutent un peu » 

Alix, Œil Du Dragon

« Il y a tellement de racisme au-

jourd’hui que ce n’est plus tabou »

« Tant qu’ils ne sont pas victimes, ils

s’en foutent » 

Maxime et Flora, Lycéen Déchaîné

« Il y a plus de

blagues racistes

du coup, c’est

moins pris au sé-

rieux » Emma Le

Pipin Déchaîné

« La guenon, mange ta banane ! »



Dans nos pays libres et laïques, les stéréotypes n’ont pas de raison d’être

mais pourtant certains clichés continuent à nous mener la vie dure. Pourquoi

une femme à barbe ou un homme en jupe nous choquent-t-ils autant ? Et

pourquoi le fait que deux personnes de mêe sexe soient heureuse ensemble

a soulevé une telle vague de répulsion ? Tout simplement parce que la ma-

jorité des gens n’ont pas une ouverture d’esprit assez large et restent can-

tonnés à des notions erronés et archaïques de ce qui est juste et de ce qui

ne l’est pas ! Est-ce que la nouveauté qui nous terrifie autant ou bien est-ce

la peur de remettre en question tout ce que nous connaissons ?

Libre expression 7

c est la debandade a la sncf
Article déconseillé pour les âmes délicates

C’est la débandade à la SNCF !

Une livraison de TER, ça devrait être banal… et ben non ! Il semblerait que les locomotives soient trop larges pour

les rails… Eh oui ! Une première dans l’histoire du chemin de français, et qui va nécessiter pas moins de… cin-

quante millions d’euros afin de modifier pas moins de… mille trois cents voies. On peut dire que la SNCF a le bras

long et les bourses larges ! Ce qui ne veut pas dire que le train, c’est mieux que le bateau.

C’est plutôt le contraire ! Notre gouvernail est vachement plus beau !  Hahaha !

Vous êtes, s‘il vous plait, prié(e) de rire à nos blagues, même si elles sont franchement petites,

c’est le cas de le dire ! (Mouarf mouarf mouarf))

Camille
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Nous, jeunes journalistes d’un

pays démocratique, ne pouvons

qu’imaginer ce que peuvent vivre

les Reporters Sans Frontières,

mais aujourd’hui nous avons eu

la chance de toucher du doigt une

partie de la dure vérité. Entre le

Cameroun et l’Algérie, nous vous

invitons à un voyage éprouvant

mais émouvant  pour découvrir

ces hommes et femmes qui se

battent pour les droits de la

presse, souvent au péril de leur

vie…

Grain et Dassié viennent respective-

ment d’Algérie et du Cameroun.

Issus tous deux d’un milieu popu-

laire, rien ne les prédisposait à exer-

cer le métier de journaliste. Et

pourtant, ils ont fini par se rendre

compte qu’un seul métier pouvait

satisfaire leur soif de vérité et de li-

berté : le journalisme. Ils ont témoi-

gné de leur expérience digne d’un

thriller, témoignage d’autant plus

poignant qu’il était dépourvu de mé-

lodrame. Entendre parler de me-

naces, de persécutions et de

meurtres sur un ton aussi calme,

n’en rend la réalité que plus dure. Au

Cameroun, 131ème pays sur la liste

de la liberté de la presse, Dassié a

connu des difficultés dès sa pre-

mière mission. Battu à mort par les

gendarmes pour avoir cherché à en-

quêter sur un conflit ethnique, sa vo-

lonté et sa radicalisation n’en sont

devenues que plus fortes. Quelques

temps après, il décide de recueillir le

témoignage d’un ancien prisonnier

Camerounais. En effet, dans la

guerre qui l’oppose au Niger, Le Ca-

meroun fait parfois des échanges de

prisonniers. Ces derniers ont alors

l’agréable surprise de retrouver leur

maison et leur femme aux mains de

généraux et politiciens qui ont profité

de la situation… Une telle situation

qui nous paraît impossible dans

notre beau pays démocratique (dont

on se plaint souvent), passe là-bas

pour une pratique commune. La per-

sécution au téléphone, bien qu’ha-

rassante n’empêche pas Dassié de

dévoiler que les opérations de grand

banditisme des autorités ne sont

qu’un leurre pour détourner encore

plus d’armes qui serviront à terrori-

ser la population ! Les menaces se

font plus régulières mais il persévère

et c’est l’apothéose : Un prêtre et un

général qui préparent un putsch an-

noncent officiellement que Dassié

est leur chargé de communication. Il

perd ses amis et ses contacts, dans

la rue on le nomme traitre et complo-

teur. Finalement, la chance tourne et

contre toute attente, le général se

transforme en indicateur ! Mais

après tous ces secrets dévoilés, il ne

peut plus vivre en paix dans son

pays. Alors que son bébé vient de

naître, le ministre de la défense en

personne le menace, les coups de

téléphone se succèdent et les me-

naces de mort pleuvent. C’est alors

que pour ne pas mettre la vie de sa

famille en danger, Dassié décide de

s’exiler en France. Mais même de

loin, il ne renonce pas à sa lutte, et

continue à soutenir ses compa-

triotes grâce à Internet et à Reporter

Sans Frontières. 

C’est en Algérie, 121ème pays sur la

fameuse liste de RSF que se trou-

vent les racines de Grain. Il devient

journaliste en 2000, alors que le

pays sort tout juste de la guerre ci-

vile qui a fait plus de 200 000 morts.

A ses débuts, il sait bien que la li-

berté de la presse n’est pas totale

mais il n’imagine pas à quel point lui,

petit journaliste débutant peut déran-

ger le pouvoir. Sa première mission

pour son journal « la Tribune » en

tant que reporter sur une attaque de

baraquement de femmes vaut à sa

rédaction la visite de deux inconnus

qui demandent à le voir. Sa trop

grande franchise le rend dangereux

et lui fait perdre son emploi. Malgré

les mises en garde d’un de ses an-

ciens collègues qui le prévient que

les deux inconnus sont revenus,

Grain retourne à sa rédaction pour

leur demander de le reprendre, mais

c’est un refus.  Il intègre donc les

syndicats autonomes, et décide

avec leur soutien de publier un livre

dénonçant toute la corruption poli-

tique et militaire. Mais la nuit, en ren-

trant chez lui, il aperçoit une voiture

devant sa maison qui lui fait des ap-

pels de phare. La situation se répète

trois semaines de suite, et une nuit

alors qu’il vient de se coucher un in-

connu frappe à sa porte et lorsqu’il

l’ouvre le lendemain, un papier y a

été planté : « l’écrivain mal syndiqué

»… On croirait un mauvais film

d’horreur, et encore, ce n’est pas fini

! En effet, quelques temps plus tard,

alors qu’il couvre le conflit touareg,

la situation empire. Il rentre chez lui

et trouve la lumière de sa chambre

allumée plusieurs fois, puis après la

politique de la terreur, on s’attaque

directement à l’ordinateur avec le-

quel il travaille. Après un mois de

cette situation insoutenable, il se fait

agresser dans la rue.  Ainsi, les

pressions ont duré 12 ans. Peut-on

seulement s’imaginer cela ? Grain

nous regarde dans les yeux, et est

aussi calme que s’il nous parlait de

la pluie et du beau temps. Face à

tant d’humilité de la part de

quelqu’un qu’on ne peut considérer

que comme un héros, on ne sait que

dire, sinon qu’on a de la chance

d’être en France. 

Comment est-il possible de trouver

encore, au 21ème siècle des pays

dont le mot d’ordre est de désinfor-

mer toute la population ? Alors que

l’on envoie des sondes sur Mars et

qu’on a posé le pied sur la Lune il y

a déjà 45 ans, de nombreux pays

tels que la Syrie, la Corée du Nord,

le Turkménistan ou l’Erythrée ne

peuvent toujours pas accéder à des

informations décentes ! Bien que de

grandes organisations telles que

Reporter Sans Frontières se battent

au quotidien pour éloigner les mi-

traillettes des micros, il se trouvera

toujours de sombres imbéciles pour

essayer de détruire leur œuvre.

Certes, à notre petit niveau on ne

peut pas vraiment espérer changer

les choses, mais profitons au moins

de la liberté que nous avons la

chance d’avoir, et

si l’avenir nous le

permet battons-

nous aussi pour

que tous puissent

connaître le bon-

heur de parler li-

brement, sans la

peur au ventre !

reporter sans frontiere
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ukraine, une nouvelle guerre froide?

Depuis maintenant un peu plus de

trois mois, les tensions au sein de

l'Ukraine empirent, et avec elles les

relations internationales avec la

Russie. Conversations confiden-

tielles entre Obama et Poutine, som-

mets européens exceptionnels,

tentatives de dialogue, tout est mis

en œuvre afin de régler au plus vite

ce conflit qui inquiète. Tout ceci se

fait avec la volonté d'éviter à n'im-

porte quel prix une guerre qui se

transformerait alors en guerre mon-

diale.

Ne vous y trompez pas : les conflits

entre l'Ukraine et la Russie ne da-

tent pas de novembre 2013 ! La plu-

part du temps les tensions entre les

deux pays s'exprimaient par les

crises du gaz qui touchaient l'Eu-

rope entière (comme celle de 2009

où l'Europe était restée deux se-

maines en plein hiver sans approvi-

sionnement...merci !) mais l'histoire

même de ces deux pays explique

que les tensions s'aggravent. Pour

ceux qui ne connaissent pas encore

la situation, un bref résumé s'impose

: d'abord sous domination polo-

naise, cette contrée est ensuite pas-

sée aux mains de la Russie dans les

années 1750, avant d'être reconnue

comme la République populaire

d'Ukraine en 1917(gros saut de 200

ans mais rassurez-vous on n'a raté

que 3 ou 4 révolutions et quelques

petites dizaines de guerres). Cette

République paraissait donc avoir ob-

tenu une indépendance, mais celle-

ci n'était qu'officielle puisque ce

pays était encore considéré comme

russe par l'URSS, et la moindre vo-

lonté indépendantiste était matée

dans le sang (tiens, surprenant de

leur part!). Entre 1931 et 1933, Sta-

line, charmant personnage, profite

de la famine qui frappe l'URSS pour

l'aggraver en Ukraine, où il redoutait

une montée du nationalisme : c'est

l'Holodomor ou « extermination par

la faim », qui a fait entre 3 et 5 mil-

lions de morts. En 1954, l'URSS

offre la Crimée à l'Ukraine, une zone

importante puisqu'elle représente

l'accès à la mer Baltique et donc un

port militaire

et civil de

première im-

portance. Au-

trement dit,

l o r s q u ' e n
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l'Ukraine ob-

tient officiel-

lement et définitivement son

indépendance, le pays est déchiré

par une population plutôt pro euro-

péenne à l'Ouest et pro russe à l'Est,

mais les tensions s'étaient vite apai-

sées. Voilà pour le point histoire...

Alors, me direz-vous, que se passe-

t-il ? Comment en est-on arrivé là ?

En fait, les présidents qui se sont

succédés à la tête du pays étant

pour la plupart pro russes et la po-

pulation l'étant de moins en moins,

lorsque le 21 Novembre 2013 le pré-

sident Viktor Ianoukovytch annonce

qu'il refuse un  traité européen pour

se rapprocher de Moscou (et de ce

cher Poutine, qui est président ET

l'ex commandant du KGB, ce que
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tout le monde semble trouver nor-

mal) la population réagit vivement.

Ce sont d'abord des manifestations

qui regroupent des centaines de mil-

lier de personnes mais rapidement

les mécontents prennent possession

de la place centrale de Kiev et de-

mandent la démission du Président.

Sur son ordre la police s'en mêle et

tout dégénère le 20 Février lorsque

son intervention fait 75 morts parmi

les manifestants (il n’aurait pas des

origines russes Viktorounet?). Le 22,

le président se réfugie à Kharkiv, qui

étant plus à l'Est et donc en « terri-

toire pro russe » le protège de la

foule en colère. Dans la même jour-

née le Parlement vote sa destitution,

l'ex président court se réfugier en

Russie (ah ! On vous l'avait dit!) et

c'est Oleksandr Tourtchynov qui di-

rige le gouvernement provisoire.

Comprenez bien que l'ancien prési-

dent était en quelque sorte l'homme

de paille de la Russie, et que ce nou-

veau gouvernement très proche de

l'Occident et des Etats Unis ne lui

plaît pas du tout, et pas uniquement

à elle... En effet, rappelez-vous,

toute une partie de l'Ukraine soutient

la Russie qu'elle voit comme la mère

patrie les protégeant des méchants

pas beaux capitalistes (oui c'est

nous!). C'est donc à un début de

guerre civile que l'on assiste et, alors

qu'on pensait que ça allait s'arrêter

là, la Russie s'en mêle ! Non

contente de réfugier un criminel

(notre cher Viktor) chez elle, qu'elle

considère comme le légitime prési-

dent, la Russie considérant que les

Russes présents sur le territoire

ukrainien sont en danger a donc tout

bonnement envahi l'Ukraine et plus

particulièrement la Crimée ! Eh oui

vous vous souvenez, cette petite pé-

ninsule à la géolocalisation straté-

gique, où est construit le port de

Sébastopol... Ça ne vous dit rien ?

Eh bien ce port situé donc en

Ukraine abrite une grande partie

voire la totalité de sa marine qui mal-

gré cela ne constitue que 20% des

vaisseaux. Pas besoin d'imagination

pour deviner la nationalité des 80%

restants, sans hésitation on vous

confirme : Russe ! Alors depuis

maintenant quelques semaines leurs

troupes se sont engagées dans la

Crimée positivement pro russe, ac-

centuant les conflits par leur pré-

sence vécue par certains comme

une invasion et par d'autres comme

une libération. Bien sûr l'Ukraine ne

voulait pas d'eux mais une interven-

tion de l'armée contre les Russes au-

rait signifié une guerre ouverte, ce

qu'on essaye à tout prix d'éviter !

Alors la Russie a décidé d'accorder

(dans son immense bonté) à la Cri-

mée un référendum, qui décidera de

son rattachement à la Russie ou

non. Magnifique, direz-vous ! Voilà

une solution démocratique ! Hélas,

c'est plus compliqué car voyez-vous,

la Russie n'a aucun droit d'organiser

ce référendum. C'est comme si l'Ita-

lie décidait d'organiser un référen-

dum en Corse pour savoir si cette

dernière voudrait rester française ou

devenir italienne, absurde ! Le pire,

c'est que la Crimée étant favorable à

la Russie, on connaît d'avance le ré-

sultat de ce référendum. D'ailleurs,

comme propagande et diabolisation

de l'Ouest (oui oui il y en a encore

beaucoup au 21ème siècle) Poutine

a décrété que l'ennemi était à la

solde d'un groupe néonazi. Voilà

pourquoi l'Ukraine a crié au scandale

et Obama annoncé que ce référen-

dum n'aurait aucune légitimité,

même s'il avait lieu. Donc on en est

au point mort, avec la Russie qui me-

nace de couper le gaz et des me-

naces économiques qui font plus ou

moins rire Poutine... Mais si on y ré-

fléchit bien il y a une petite impres-

sion de déjà-vu non ? Des J.O

organisés pour rassurer l'opinion

mondiale, puis l'invasion d'un pays

voisin, tandis que de leur côté les oc-

cidentaux n'osent pas trop réagir. Es-

pérons juste que la suite ne soit pas

la même, et que le monde ne re-

tombe pas dans les affres d'une

guerre mondiale qui ferait plus de

morts que jamais.
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