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Plus de 4 000 animaux sont présents jusqu’au 6 mars au Salon 
de l’agriculture, à Paris. Parmi eux, quelques bêtes curieuses : 
des yaks qui vivent normalement dans l’Himalaya, des watusis, 

vaches aux grandes cornes originaires d’Afrique (photo)… Ces 
animaux sont élevés en France et on en verra peut-être de plus en 

plus. À l’image des chameaux et dromadaires de Julien Job. « On s’en 
sert un peu comme des chevaux pour faire des balades », explique-t-il. Mais 

les chameaux pourraient aussi nous fournir du lait et de la viande. Ils consomment moins 
d’herbe et d’eau que les vaches, ce qui est intéressant face au réchauffement du climat.

Drôle de bêtes 
au Salon de l’agriculture

Depuis l’éruption d’un 
volcan le 15 janvier 
dernier, les îles Tonga, dans l’océan 
Pacifique, étaient coupées du monde. 
Plus d’Internet ni de téléphone, car le 
câble sous-marin qui leur permettait
de fonctionner s’était cassé. Il aura fallu 
du temps pour le réparer, mais ça y est ! 
La population est désormais moins isolée 
et peut à nouveau communiquer avec
le reste du monde. Car beaucoup 
d’habitants des Tonga ont de la famille 
qui est partie vivre à l’étranger.

Allô 
le monde ?

Les passagers d’un avion malaisien (Asie) ont eu une grosse frayeur, lors d’un vol 
récent. L’appareil a dû atterrir en urgence à mi-chemin, à cause d’un voyageur 

clandestin : un serpent ! Le reptile se promenait au-dessus de la tête des passagers, 
dans le système d’éclairage à l’intérieur du plafond. Une dame a réussi à filmer son 

ombre et sa vidéo a eu un énorme succès sur Internet. Mais dans l’avion, la 
situation n’a pas du tout amusé certains passagers, terrifiés par la bête. Lors de 

l’escale forcée, de la fumée a été envoyée dans l’avion pour faire sortir le serpent. 
Les voyageurs, eux, ont pu rejoindre leur destination à bord d’un autre appareil.

Alerte, serpent à bord !

La ville de Zurich, en Suisse, va ouvrir une nouvelle 

prison. Avant qu’elle n’accueille de vrais prisonniers, 

des habitants ont été choisis pour un test de 4 jours. 

Ils devront vivre comme les détenus (avec des règles 

moins sévères quand même) afin de savoir si cette 

prison est bien conçue et reste humaine.

Testeurs de prison

C’est une belle victoire qu’ont 
obtenue les footballeuses de l’équipe 
américaine. Elle aura peut-être plus 
d’importance que leurs 4 titres
de championnes du monde.
Les 28 joueuses avaient fait une 
demande pour être payées autant 
que les garçons. Elles voulaient que 
les primes, des sommes d’argent 
versées si on se classe bien dans une 
compétition, soient les mêmes.
Les footballeurs américains, éliminés 
en huitièmes de finale de la Coupe 
du monde de 2014, avaient reçu 
4,5 millions d’euros. Les filles 
n’avaient perçu que 1,45 million pour 
avoir remporté leur compétition. 
Un accord vient d’être trouvé avec
la Fédération américaine de football. 
Les joueuses espèrent que cela 
servira d’exemple pour toutes les 
sportives, qui ont autant de talents 
que les sportifs.

Caroline Gaertner

Elles gagnent, tout 
le monde gagne

L’é
di

to

Dans certaines régions à l’est de l’Australie, la moitié 
des koalas ont disparu en 20 ans. L’espèce vient d’y 
être déclarée « en danger » par le gouvernement. 
Grâce à cette décision, la ministre de 
l’Environnement espère que les koalas seront mieux 
protégés. Mais les défenseurs des animaux craignent 

que ce ne soit pas suffisant. Ils réclament une loi pour 
interdire la création de mines ou la construction 

d’immeubles à la place des forêts d’eucalyptus. Car si on 
continue de supprimer ces arbres qui procurent abri et 

nourriture aux koalas, ces derniers auront beaucoup de mal à survivre.

Les koalas en danger

Jeudi 3 mars 2022 3en plein dans L'Actu  

Le 6 mars, 2 022 brebis « défileront » sur les Champs-Élysées, à Paris. Elles seront accompagnées de bergers, mais aussi 
de chiens, de vaches et de chevaux. Il y aura des chants, des danses… Une grande fête pour célébrer la transhumance. 
Cette tradition très ancienne consiste à déplacer les troupeaux, au printemps, vers les prés en altitude où ils brouteront 
de l’herbe fraîche tout l’été. De nombreux éleveurs continuent d’emmener ainsi leurs bêtes à pied et non en camion.

La transhumance

Ils voulaient des sensations fortes, 
ils ont été servis ! En Belgique, 
9 ados et adultes avaient pris 
place à bord d’un manège du type 
montagnes russes, dans un parc 
d’attractions. Mais, arrivés à 
35 mètres de hauteur, les 
4 wagonnets se sont soudain 
arrêtés. L’alerte a été rapidement 
donnée et les pompiers sont 
venus avec des échelles. 
Problème : elles n’allaient pas
au-delà de 30 mètres. Il a fallu 
installer une grue pour permettre 
aux passagers de descendre 2 par 
2 dans une cage. Ils avaient tous 
rejoint le sol à 23 h 30, soit 
6 heures après être montés dans 
le manège. Ils étaient frigorifiés, 
mais soulagés !

Trop fortes 
sensations

C’est une drôle de surprise que celle arrivée à ce Britannique de 63 ans. Il y a 11 ans, il était 
en vacances en Espagne. Après une soirée où il a trop bu et a été malade, il perd son dentier, 
qui tombe probablement dans une poubelle. Ce même dentier lui est revenu par la Poste, 
après que de longues recherches menées en Espagne ont permis de retrouver sa trace.

Des archéologues qui travaillaient 
en Écosse, au nord de l’Europe, ont 
mis au jour, en 2017, les restes d’un 
immense dinosaure volant. Leur 
découverte vient d’être révélée. 
Les ailes de ce ptérosaure, 
surnommé Dearc, mesuraient 
2,50 mètres. Il était grand comme 
un avion de chasse ! Jusqu’à 
présent, des restes de tels 
dinosaures n’avaient été trouvés 
qu’au Brésil ou en Chine. L’étude des 
os de Dearc devrait permettre d’en 
savoir plus sur ces ancêtres au bec 
pointu et aux dents tranchantes.

Incroyable 
découverte

11

Dans une petite ville du nord de la Californie (États-Unis), les habitants ont très peur de se retrouver face à Hank the Tank (Hank le Char d’assaut). C’est le surnom qu’ils ont donné à un gros ours noir de 220 kilos qui s’est installé dans les parages depuis plusieurs mois. Il a pris l’habitude de fouiller les poubelles, où il trouve plus facilement à manger que dans la forêt. Il entre même dans les maisons et casse tout sur son passage. Heureusement, il n’a encore blessé personne. Mais il n’a plus peur des humains et la police n’a toujours pas réussi à le faire fuir, ni à le capturer.

Un gros ours 
gourmand

Isolé : ici, séparé des autres humains.
Escale : arrêt au cours d’un voyage en avion ou en 
bateau.
Frigorifié : qui a ressenti une sensation de froid très 
forte.

Jorge Cardoso est chocolatier à 
Fribourg, en Suisse. 
Sa spécialité : la 
sculpture. Sa dernière 
réalisation : une statue, 
en chocolat bien sûr, du 
champion de tennis 
suisse Roger Federer. 
Pour la créer, il a fallu 
plus de 100 kilos de 
chocolat et 250 heures 
de travail. Elle 
mesure 1,85 mètre, 
comme le vrai 
Federer !
Le chocolatier avait déjà 
sculpté le footballeur 
Cristiano Ronaldo. 
Celui-ci n’a pas mangé sa 
statue, il l’a exposée dans 
son musée, au Portugal.

Une statue en bois ?
Non, en chocolat !
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Pour le facteur et les secours
Jusqu’à présent, donner des noms aux rues 
n’était pas obligatoire pour les communes de 
moins de 2 000 habitants. Dans les tout petits 
villages, on se débrouillait avec des indications 
comme « la deuxième rue à droite après 
l’église » ou « la première à gauche en venant 
de l’école ». Mais désormais, toutes les rues de 
France devront avoir un nom et des numéros. 
Pour aider le facteur à s’y retrouver lorsqu’il 
distribue le courrier, mais aussi pour permettre 
aux secours d’arriver rapidement au bon 
endroit.

Le choix des élus
C’est le rôle des communes de choisir les 
« odonymes », autrement dit les noms des 
rues. Les élus, réunis dans le conseil municipal, 
votent pour telle ou telle appellation.
Mais chaque habitant a la possibilité de dire 
qu’il n’est pas d’accord et de faire des 
propositions. Parfois, les élus demandent l’avis 
de la population avant de décider. Ainsi, à 
Émerainville, en Seine-et-Marne, ce sont les 
écoliers qui ont choisi les noms d’une partie 
des voies. On découvre dans la commune l’allée 
des Lutins, la place du Lapin-vert ou encore la 
rue de la Licorne. D’autres odonymes, liés à la 
géographie ou à la nature, se retrouvent dans 
de très nombreux villages et villes : rue des 
Fleurs, des Merles, de Paris, des Alpes, etc.

Qui choisit les noms des rues ?
En France, il existe des milliers de rues sans nom. Mais plus pour longtemps. 

Une nouvelle loi oblige toutes les communes, même les plus petits villages, à baptiser leurs voies.

Pour être candidat à l’élection du président 
en France, il faut réunir 500 parrainages. 
Ce sont des soutiens donnés par des 
personnes élues, comme des maires. 
Actuellement, certains candidats ont 
beaucoup de mal à réunir ces 
500 signatures. Et ce ne sont pas des 
« petits » candidats peu connus. Non, ce 
sont des personnalités politiques célèbres, 
comme Marine Le Pen ou Jean-Luc 
Mélenchon. Il semble que les élus refusent 

ou hésitent à donner leur soutien. Certains 
ont peur qu’on leur reproche leur choix.
La situation est si inédite que le Premier 
ministre a lancé un appel pour que les élus 
réagissent. Même s’ils ne partagent pas les 
idées des candidats, il faut leur permettre de 
participer afin que tous les Français voient 
leurs idées représentées. La date limite pour 
rassembler ces signatures est le 4 mars.

En manque de parrains
Devenir président de la République, c’est un parcours long et difficile. Il est particulièrement 

compliqué pour certains candidats à la recherche de 500 signatures de soutien.

Pas seulement des « stars »
Enfin, les noms des rues sont souvent ceux de 
personnages célèbres. Marcher dans une ville, 
c’est alors comme feuilleter un livre d’histoire 
où l’on croise des militaires, des hommes 
politiques, des artistes… Les 3 noms qu’on 
rencontre le plus à travers la France sont ceux 
du général de Gaulle, du savant Louis Pasteur 
et de l’écrivain Victor Hugo.
Les plaques de rues permettent aussi, parfois, 
de se souvenir de personnes moins connues, 
mais également très importantes (lire 
l’encadré).

Victor Hugo est le 3e nom de rue le plus donné en France. Photo © iStock

Beaucoup de personnes nées à l’étranger

ou dans les colonies ont joué un rôle 

important dans l’histoire de la France. 

Pourtant, on ne les retrouve presque pas 

dans les noms des rues. C’est pourquoi 

Emmanuel Macron a demandé à plusieurs 

experts de faire une liste regroupant 318 de 

ces personnes. Les élus pourront s’en 

inspirer lorsqu’ils auront des rues à baptiser. 

Il y aura ainsi plus de diversité et on 

découvrira, en se promenant, des 

personnages injustement oubliés.

Finis les oublis !

ça se passe en France

Colonie : ici, territoire étranger occupé et géré par la 
France.

Inédite : inhabituelle.
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Arabie Saoudite

Depuis quelques années, les femmes 
d’Arabie saoudite (Moyen-Orient) ont 
un peu plus de droits. Elles peuvent 
vivre seules, voyager à l’étranger, 
conduire une voiture. Et désormais, 
elles seront aussi autorisées à piloter

le premier 
train à 
grande 
vitesse du 
Moyen-
Orient.

Des femmes
dans la locomotive

Thaïlande

La viande
de porc est 
devenue 
tellement 
chère en 
Thaïlande 
(Asie) que 

les habitants la remplacent de plus en 
plus par du crocodile. Des centaines de 
fermes élèvent cet animal pour sa chair, 
mais aussi sa peau, qui sert à fabriquer 
des sacs et des ceintures. Côté goût, il 
paraît que le croco est très savoureux !

Du croco au menu
Australie

Le nord-est 
de 
l’Australie 
est touché 
par de très 
fortes 
pluies qui 

ont causé d’énormes inondations. 
Plus de 40 000 personnes ont dû 
quitter leur maison. Lundi, on 
dénombrait 8 morts, alors que d’autres 
violents orages étaient annoncés.

Ils fuient devant
les inondations

Ukraine : Poutine
a choisi la guerre

Le président de la Russie a attaqué son voisin, l’Ukraine. Le monde entier a condamné 
cette guerre, mais aucun pays n’envoie de soldats. Que va-t-il se passer ?

Résistance
Les combats ont éclaté dans plusieurs zones 
de l’Ukraine. Très vite, les soldats et les chars 
russes ont tenté de prendre le contrôle de la 
capitale, Kiev. Mais lundi 28 février, à l’heure 
où nous terminons ce journal, les Ukrainiens 
résistent toujours. En premier lieu leur 
président, Volodymyr Zelensky, qui a souhaité 
rester à Kiev, malgré le risque, refusant l’aide 
des États-Unis qui lui proposaient de fuir. 
Cet ancien comédien, élu en 2019, encourage 
ses soldats et les citoyens à résister. 
Et même si l’armée russe sera au final 
sûrement bien plus forte que celle de 
l’Ukraine, le pays de 40 millions d’habitants va 

lutter jusqu’au bout.

Que font les autres pays ?
Les alliés de l’Ukraine ont tout de suite 
condamné cette guerre. Ils ont pris plusieurs 
décisions : frapper la Russie au porte-monnaie 
en l’empêchant de faire du commerce, de 
gagner de l’argent, et envoyer des armes aux 
Ukrainiens. Mais ils n’ont pas voulu riposter 
avec des armes et provoquer une guerre 
mondiale. Tout le monde est très inquiet face 
à ce conflit qui risque de durer et d’avoir des 
conséquences sur toute la planète.

De nombreux Ukrainiens ont fui vers l’Europe. Photo AFP/P. LAZAR

Chaud et froid
Voilà plusieurs semaines que les discussions se 
multipliaient. L’objectif était de faire renoncer 
le président russe, Vladimir Poutine, à son 
projet : envahir des territoires de l’Ukraine. 
Celui-ci prétendait que les populations 
d’origine russe de ces régions étaient en 
danger et qu’il devait les protéger. Après avoir 
fait semblant d’accepter de discuter, soufflé le 
chaud et le froid, Poutine a finalement 
attaqué son voisin, l’Ukraine, le 24 février.

BIÉLORUSSIE
Kiev

POLOGNE

ROUMANIE

RUSSIE

UKRAINE
PARISPARIS

KIEVKIEV

2 026 km2 026 km

Les provinces ukrainiennes de Donetsk 
et Luhansk ne sont pas les premiers 
territoires que « récupère » le chef de la 
Russie. Il a déjà mené des opérations 
identiques en Géorgie et en Moldavie. 
Chaque fois, sa tactique est la même : il 
estime qu’il y a là une forte population 
d’origine russe qui est mal traitée et 
qu’il doit protéger. En reprenant ces 
territoires, Vladimir Poutine, qui rêve de 
recréer un empire russe, s’assure que 
cette partie du monde, parfois attirée 
par des alliances avec l’Europe ou les 
États-Unis, reste sous son contrôle.

Jusqu’où ira-t-il ?

Riposter : répondre par une attaque.
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C’est déjà la deuxième éruption de l’Etna 
depuis le début de l’année. Ce volcan, 
haut de 3 357 mètres, se trouve à l’est de 
la Sicile, une île italienne. Il est l’un des 
plus actifs d’Europe. Le 21 février, une 
coulée de lave s’en est échappée et un 
gros nuage de fumée et de cendres s’est 
formé, montant à plus de 10 kilomètres 
d’altitude. L’aéroport de Catane, l’un des 
deux plus importants de Sicile, a dû 
interrompre les décollages et les 
atterrissages pendant plusieurs heures. 

Des cendres sont tombées sur les routes, 
les balcons et les toits de plusieurs villes. 
Mais pas de quoi affoler les habitants, qui 
sont habitués à voir le volcan se réveiller ! 
« Ici, on cohabite avec l’Etna. Et puis les 
explosions durent une heure ou deux, pas 
plus », raconte l’un d’eux. Pas question 
pour autant de s’approcher du volcan. 
Seuls les scientifiques sont autorisés à 
circuler sur la route qui y mène. D’autres 
éruptions sont à prévoir. L’an dernier, il y 
en avait eu une cinquantaine !

Spectaculaire éruption en Italie
Sur l’île italienne de Sicile, le volcan Etna s’est réveillé, crachant fumée, cendres et lave.

ça se passe dans le Monde

Pourquoi chasser la baleine ?
Les plus anciennes traces de chasse à la 
baleine remontent à 3 000 ans. 
L’animal, d’abord capturé pour sa viande, 
a ensuite servi pour de nombreux 
usages : fabriquer de l’huile pour 
s’éclairer, des parapluies, du maquillage 
ou du parfum…
Mais au fil du temps, la population des 
baleines a baissé dans les océans. 
Les scientifiques ont décidé de les 
protéger en interdisant leur chasse.
Mais 3 pays ont refusé d’accepter ce 
choix : la Norvège, le Japon et l’Islande.

Une tradition qui s’efface
Leur principal argument : la pêche à la 
baleine est une tradition. Les habitants 
ont l’habitude d’en manger. Le Japon a 
également dit qu’elles étaient pêchées 
pour des raisons scientifiques. Dans les 
faits, la viande des baleines se retrouve 
sur les marchés… Mais en Islande, la 
population n’achète plus de viande de 
baleine. 8 habitants sur 10 n’en ont 
jamais consommé. C’est pourquoi les 
entreprises qui avaient le droit de pêcher 
les cétacés ont cessé leur activité.

Islande : les baleines 
vont avoir la paix

Il ne reste que 3 pays qui pratiquent la chasse à la baleine dans le monde : la Norvège, 
le Japon et l’Islande. Ce pays d’Europe du Nord a annoncé qu’il arrêterait en 2024.

Précieuse alliée
L’Islande a annoncé qu’elle arrêterait 
totalement la pêche à la baleine en 2024.
En Norvège, seuls 2 habitants sur 
100 mangent de la baleine. Mais le pays 
ne compte pas renoncer à cette chasse 
prochainement. Tout comme le Japon. 
Pourtant, de nombreuses espèces de 
baleines sont menacées car leur nombre 
diminue. Ces géants des mers jouent un 
rôle important dans la capture du gaz 
carbonique, l’un des responsables du 
réchauffement du climat. Une baleine 
peut en « capturer » 33 tonnes durant
sa vie, ce qui en fait une précieuse alliée.
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Les baleines sont des mammifères, 
comme l’homme. Elles ont la peau 
lisse, le sang chaud, des oreilles et 
respirent grâce à leurs narines, que 
l’on appelle « évents ». Elles 
appartiennent à la famille des cétacés, 
qui compte plus de 80 espèces. Le mot 
cétacé vient du latin cetus, qui signifie 
« grand animal marin ». Il n’y a pas, 
sur terre ni sur mer, d’animal plus 
grand que la baleine bleue, qui peut 
mesurer jusqu’à 30 mètres.

Pas plus grand
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« Des pays reviennent
à une vie normale, 

est-ce que tout est fini ? »

Où en est l’épidémie ?
En France, nous sortons de la 5e vague, 
c’est-à-dire de la 5e fois où le nombre de 
malades de la Covid-19 augmente très 
fortement. Partout sur la planète, le 
variant Omicron remplace le variant Delta. 
Il est moins redoutable et a envoyé moins 
de personnes à l’hôpital. De plus en plus 
d’humains sont vaccinés et sont protégés 
des formes graves de la maladie.

la gastro-entérite (ce virus qui donne mal 
au ventre et fait vomir).
Si de nouveaux variants arrivent, nous 
saurons qu’il faut se protéger et être 
prudents. Nous ne serons plus surpris 
comme la première fois que cela s’est 
produit, il y a déjà 2 ans.

La situation est-elle la même 
sur toute la planète ?
Non, la vague provoquée par le variant 
Omicron vient d’atteindre les pays 
d’Europe de l’Est et d’Asie. 
Il n’a pas encore fini son tour de la planète, 
mais partout, il s’est révélé moins 
dangereux que les précédents variants.

Pourquoi certains pays arrêtent-ils 
d’appliquer les mesures contre le virus ?
Le pass sanitaire, c’est une preuve que l’on a 
été vacciné ou qu’on a eu la maladie 
récemment. Il faut le présenter pour aller 
dans des lieux publics, comme le restaurant 
ou le cinéma, pour faire des activités, partir 
en vacances à l’étranger… Il a été mis en 
place dans de nombreux pays pour éviter 
que les gens ne se contaminent et pour 
qu’il y ait moins de malades graves à 
l’hôpital.
Comme ses hôpitaux ne sont plus 
débordés, Israël (Moyen-Orient) est le 
premier pays à l’arrêter. Au Royaume-Uni, le 
Premier ministre a décidé que les malades 
n’avaient plus besoin de rester chez eux. Ils 
se préparent donc à vivre avec le virus.

Bientôt finie la crise 
de la Covid-19 ?

Quelles peuvent être les prochaines 
étapes en France ?
En France, il n’est plus obligatoire de porter 
le masque à l’extérieur, dans la cour de 
l’école, par exemple, ni au cinéma ou dans 
les restaurants. Si la situation continue de 
s’améliorer, il pourrait même être possible 
de ne plus le mettre dans la classe d’ici à la 
fin du mois de mars. Le pass sanitaire aussi 
disparaîtrait. 

Encore une fois, c’est le nombre de malades 
à l’hôpital qui permettra de prendre ces 
décisions. Mais les prévisions sont plutôt 
bonnes ! La seule ombre au tableau serait 
l’arrivée d’un nouveau variant, une forme 
modifiée du virus qui pourrait être plus 
grave et envoyer de nouveau des personnes 
à l’hôpital. C’est impossible à prévoir, mais 
ce qui est positif, c’est que nous avons 
appris les bons réflexes, comme les gestes 
barrières.

La Covid-19 va-t-elle disparaître ?
Probablement pas. La Covid-19 va devenir 
endémique, c’est-à-dire une maladie avec 
laquelle une société doit vivre.
Comme on n’a pas réussi à l’éliminer, il va 
falloir vivre avec, comme pour la grippe ou 

Variant Omicron : un variant, c’est une nouvelle 
forme du virus. Celui de la Covid-19 a évolué 
plusieurs fois. Le dernier a été nommé « Omicron ».
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Véronique de Viguerie est photoreporter. 
Depuis des années, elle se rend dans des 
pays où il y a des guerres ou des 
problèmes très graves. Elle y prend des 
photos, qu’elle vend à des journaux ou 
des magazines. Elle a reçu de nombreux 
prix pour son travail. Nous l’avons 
interrogée pour comprendre comment elle 
organise et vit son métier, qui peut parfois 
être très dangereux.

« Mon travail, c’est d’emmener
les lecteurs sur le terrain
avec mes photos. »

« Pour moi, le photoreportage, c’est 
raconter des histoires en images. J’aime 
bien raconter des histoires, par contre, je 
n’aime pas trop écrire. Ce qui m’intéresse, 
c’est de le faire avec mes photos. »
Mais comment fait-elle pour s’exprimer 
avec des images ? « Chaque image doit 
contenir des informations qui vont servir 
pour raconter l’histoire. Mon métier, c’est 
d’être l’œil qui va révéler le détail dans une 
scène plus large. » Un œil de 
photoreporter ? Comment ça marche ? 
« Durant mes études de photo, j’ai travaillé 
dans un journal local. C’est une super école, 

car il fallait couvrir du sport, des procès, 
des kermesses, des anniversaires de 
personnes âgées… J’ai fait mes armes, mes 
erreurs aussi. Mon patron était très 
exigeant. Quand il trouvait que je n’avais 
pas ramené une photo assez bien, il me 
renvoyait plusieurs fois la refaire. Il m’a 
appris à trouver, même dans des sujets pas 
toujours passionnants, un détail qui 
pouvait rendre l’image intéressante, un 
reflet, un flou, une lumière particulière… 
En fonction de l’état dans lequel je suis, je 
vais être attirée par des détails différents. 
Si j’écoute un témoignage touchant, j’ai 
envie que le lecteur ressente cette même 
émotion et je vais essayer de donner une 
image qui va créer le sentiment que 
j’éprouve sur le moment. »

« Le fait d’être derrière mon appareil 
photo joue comme un rôle protecteur 
entre la situation et moi. »

« Le but du photojournalisme, c’est de ne 
pas tordre la réalité et donc de rendre une 
image la plus vraie possible. Ma présence 
ne doit pas avoir d’influence sur la réalité 
que je suis en train d’évoquer. Si une 
personne me raconte une histoire très dure, 
ma mission, c’est de rendre la photo aussi 
forte que ses mots. »
Mais la première étape, c’est de préparer 
son reportage. Elle est capitale. « On ne 
peut plus partir sans un angle, c’est-à-dire 
savoir à peu près quelle histoire on va 
raconter. On travaille avec le fixeur, une 
personne qui vit dans l’endroit où on va 
aller. Elle va nous servir de traducteur, nous 
mettre en relation avec les personnages de 
l’histoire. » La préparation passe aussi par 
un matériel adapté à l’endroit où l’on part. 
C’est ce que Véronique t’explique dans 
son interview en page 10.

« On ne doit pas avoir peur
de la peur. Elle est une alliée. »

Véronique de Viguerie se décrit comme 
étant « sans peur ». 

Ils racontent l’info avec des photos
L’image joue un rôle très important dans l’information. Être photoreporter, c’est un métier à part entière. Pour comprendre la façon dont ces professionnels de l’image travaillent, nous avons rencontré l’une d’entre eux, Véronique de Viguerie. 

Comment prépare-t-elle ses photos ? Comment mène-t-elle ses reportages dans des pays en guerre ? Suis-la à travers notre dossier spécial « Semaine de la presse et des médias dans l’École ».

Est-ce nécessaire pour son travail ? 
« En fait, ce n’est pas sans peur, mais c’est 
avec une peur qui ne m’effraie pas. La peur 
peut être une très bonne amie, et elle m’a 
déjà sortie de plein de situations très 
compliquées. Quand on a peur, on est plus 
attentif à ce qui se passe autour de nous. 
On a l’impression que le temps se ralentit, 
comme si on pouvait faire plus de choses. »
Pour autant, « il ne faut pas oublier le 
risque, mais il faut faire tout ce qu’on peut 
pour le limiter avec une bonne préparation, 
des gens de confiance. Il y a eu plusieurs 
moments où j’ai cru que je n’en reviendrais 

pas et où je me suis dit “Oh mais qu’est-ce 
que je suis bête !”. Mais une fois que tout 
est retombé, on peut tirer des leçons pour 
ne plus refaire les mêmes erreurs. »

« Être une femme, 
c’est un avantage. »

« Dans les pays du Moyen-Orient, être une 
femme est un avantage. On est comme un 
3e sexe, ni garçon, ni fille. On n’a pas à 
répondre aux exigences imposées aux 
habitantes. Être une femme donne accès 

aux autres femmes dans les pays où elles 
sont mises à part. Et avec les hommes, on 
ne représente pas un danger.
Il y a d’autres avantages, comme pouvoir 
se cacher sous un voile et se fondre dans la 
population, ce qui permet d’aller dans des 
endroits où on n’a pas le droit de se rendre. 
Certains nous pensent fragiles et cela peut 
parfois nous sortir de situations 
compliquées. Au Yémen, Marion, la 
reporter avec qui je travaille, et moi, nous 
avons été cernées plein de fois par les 
rebelles houthis. Si on avait été des 
hommes, ils n’auraient pas hésité une 

Derrière son appareil photo, Véronique de Viguerie raconte l’actualité. Photo © Véronique de Viguerie

C’est un métier qui consiste à apporter 
des informations par l’image. 
Le photojournaliste peut être accompagné 
d’un reporter, qui va écrire un article.
Ou alors il va livrer un reportage fait 
uniquement de photos et de légendes, 
de courts textes positionnés sous l’image 
pour décrire où, quand et comment elle a 
été prise.

Le photojournalisme

seconde à nous capturer, mais comme on 
était des femmes, ils étaient embêtés, ils 
savaient qu’ils ne pourraient pas le faire 
aux yeux du monde. »
Être protégée par les yeux du monde, 
c’est peut-être la plus belle victoire d’un 
photographe de guerre.

C’est une photo puissante. On y voit 
Munzir, un papa de 35 ans qui joue avec 
son fils Mustafa, 5 ans. Il manque à 
Munzir la moitié de sa jambe droite. 
Mustafa n’a plus ni bras, ni jambes. 
En Syrie, son pays en guerre depuis 
plusieurs années, Munzir a marché sur 
une bombe. La maman de Mustafa a 
respiré des gaz toxiques et son bébé est 
né sans bras ni jambes. C’est le 
photographe turc Mehmet Aslan qui a 
pris cette photo, dans un village en 
Turquie où la famille s’était réfugiée 
pour fuir la guerre. Il a reçu un prix pour 
son travail. Cette seule image révèle la 
réalité de la guerre en Syrie. Après l’avoir 
vue, plusieurs personnes ont donné de 
l’argent pour aider Mustafa et sa famille. 
Désormais, ils sont en Italie pour être 
soignés et recevoir des prothèses, qui 
remplaceront leurs bras et leurs jambes.

Une photo change 
une histoire

Jeudi 3 mars 2022 9

Ils racontent l’info avec des photos
L’image joue un rôle très important dans l’information. Être photoreporter, c’est un métier à part entière. Pour comprendre la façon dont ces professionnels de l’image travaillent, nous avons rencontré l’une d’entre eux, Véronique de Viguerie. 

Comment prépare-t-elle ses photos ? Comment mène-t-elle ses reportages dans des pays en guerre ? Suis-la à travers notre dossier spécial « Semaine de la presse et des médias dans l’École ».

pas et où je me suis dit “Oh mais qu’est-ce 
que je suis bête !”. Mais une fois que tout 
est retombé, on peut tirer des leçons pour 
ne plus refaire les mêmes erreurs. »

« Être une femme, 
c’est un avantage. »
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3e sexe, ni garçon, ni fille. On n’a pas à 
répondre aux exigences imposées aux 
habitantes. Être une femme donne accès 

aux autres femmes dans les pays où elles 
sont mises à part. Et avec les hommes, on 
ne représente pas un danger.
Il y a d’autres avantages, comme pouvoir 
se cacher sous un voile et se fondre dans la 
population, ce qui permet d’aller dans des 
endroits où on n’a pas le droit de se rendre. 
Certains nous pensent fragiles et cela peut 
parfois nous sortir de situations 
compliquées. Au Yémen, Marion, la 
reporter avec qui je travaille, et moi, nous 
avons été cernées plein de fois par les 
rebelles houthis. Si on avait été des 
hommes, ils n’auraient pas hésité une 

Derrière son appareil photo, Véronique de Viguerie raconte l’actualité. Photo © Véronique de Viguerie

seconde à nous capturer, mais comme on 
était des femmes, ils étaient embêtés, ils 
savaient qu’ils ne pourraient pas le faire 
aux yeux du monde. »
Être protégée par les yeux du monde, 
c’est peut-être la plus belle victoire d’un 
photographe de guerre.

C’est une photo puissante. On y voit 
Munzir, un papa de 35 ans qui joue avec 
son fils Mustafa, 5 ans. Il manque à 
Munzir la moitié de sa jambe droite. 
Mustafa n’a plus ni bras, ni jambes. 
En Syrie, son pays en guerre depuis 
plusieurs années, Munzir a marché sur 
une bombe. La maman de Mustafa a 
respiré des gaz toxiques et son bébé est 
né sans bras ni jambes. C’est le 
photographe turc Mehmet Aslan qui a 
pris cette photo, dans un village en 
Turquie où la famille s’était réfugiée 
pour fuir la guerre. Il a reçu un prix pour 
son travail. Cette seule image révèle la 
réalité de la guerre en Syrie. Après l’avoir 
vue, plusieurs personnes ont donné de 
l’argent pour aider Mustafa et sa famille. 
Désormais, ils sont en Italie pour être 
soignés et recevoir des prothèses, qui 
remplaceront leurs bras et leurs jambes.

Une photo change 
une histoire
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Comment vous préparez-vous
à un reportage sur un terrain 
risqué ?
« Pour chaque reportage, qu’il soit 
en terrain dangereux ou pas, il faut 
vendre son sujet à un journal ou un 
magazine. On doit s’assurer qu’ils 
vont prendre en charge nos 
dépenses et notre assurance.
Ensuite, il faut bien préparer le 
reportage avec le fixeur, mais 
surtout trouver le bon, celui en qui 
on va avoir confiance, car on remet 
presque nos vies entre ses mains. 
Souvent, on demande à des 
confrères ou des consœurs qui ont 
déjà travaillé là-bas. »

Que mettez-vous dans votre 
valise ?
« Quand on part, il faut prendre 
des vêtements et des objets 
adaptés au reportage. Par exemple, 
quand les talibans n’étaient pas au 
pouvoir en Afghanistan, on devait 

éviter que la police ou l’armée 
sache qu’on était allé voir ces 
rebelles. 
Il fallait des sacs qu’on mettait 
dans les coffres de la voiture et qui 
ne paraissaient pas appartenir à 
des étrangers. Moi, je me cachais 
sous une burqa. Les chaussures 
devaient aussi être discrètes, et la 
montre pas trop voyante, pour ne 
pas gâcher notre couverture. »

Vous avez aussi des trucs
pour réduire les risques ?
« Bien sûr. Si on va dans un endroit 
où on n’est pas censé aller, il ne 
faut pas être repéré. Si j’enlève mon 
voile, je peux être reconnue. Alors 
on ne prend pas le même trajet à 
l’aller et au retour. On ne dit pas à 
tout le monde où on va, le jour où 
on part… On fait attention à ne pas 
montrer trop d’argent en même 
temps. Mais le plus important, c’est 
d’avoir confiance dans les gens avec 
qui on travaille. »

Propos recueillis par Caroline Gaertner

Véronique de Viguerie est 
photoreporter. Après avoir vécu 
3 ans en Afghanistan, elle s’est 
rendue dans de nombreux pays

en guerre. Comment prépare-t-elle 
ses reportages ? 

Fixeur : personne qui sert d’intermédiaire, 
d’interprète et de guide à un(e) journaliste dans un 
pays peu sûr.
Confrère ou consœur : homme ou femme qui fait le 
même métier que nous.
Couverture : ici, fausse identité.

Date limite de participation 15 mars 2022

Pour jouer, rendez-vous sur notre site www.jde.fr
et notre compte Instagram

      lejournaldesenfants

Gagne le livre
« Questions/Réponses - Les Élections »

5 livres à gagner

Une image te semble fausse ? 
Pour vérifier, voici 4 bons réflexes 
pour ne pas partager n’importe quoi.
1. D’où vient-elle ?
Où as-tu trouvé cette photo ? 
Sur un site d’information sérieux ou 
sur Snapchat ? Même si c’est 
quelqu’un de célèbre qui l’a partagée, 
mieux vaut vérifier.
2. Quel message veut-elle faire 
passer ?
Plus le message est choquant, plus tu 
dois te méfier. Car la personne qui a 
posté la photo l’utilise peut-être pour 
porter un message, influencer les 
autres pour qu’ils soient de son côté.
3. Quand a-t-elle été prise ?
Vérifie si la photo date bien de 
l’événement dont elle semble parler. 
Pour cela, utilise Google Chrome, 
cherche la photo et fais un clic droit 
avec ta souris. Sélectionne 
« Rechercher une image avec Google ». 
Les résultats te montreront si elle a 
déjà été utilisée ailleurs ou à un autre 
moment.
4. A-t-elle été modifiée ?
La recherche que tu as lancée avec 
Google te propose des images 
similaires, autrement dit, qui lui 
ressemblent. En cliquant dessus, 
tu trouveras peut-être une autre photo 
très proche. Il est possible que ce soit 
la vraie photo, avant qu’elle ne soit 
modifiée.

Ne te laisse 
pas piéger !
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Pourquoi avoir choisi le hockey ?
« À 3 ans, j’accompagnais souvent mon 
grand frère à l’entraînement de hockey sur 
glace. J’ai essayé et j’ai accroché direct. 
Quand on est petit, on passe tous au poste 
de gardien. En plus, l’équipement était 
super attirant. Moi, j’aimais ça. 
Et vers 8-9 ans, je n’ai plus voulu bouger de 
la cage ! »
Gardien, c’est un rôle à part
dans l’équipe ?
« Être gardien, c’est pratiquer un sport 
individuel dans un sport d’équipe. 
C’est un poste clé où il faut être patient et 
surveiller le palet. Où il faut être agressif 
pour protéger la cage. Mais aussi toujours 
se tenir prêt. En même temps, il faut avoir 
une grande force dans sa tête, parce qu’on a 
beaucoup de responsabilités devant la cage. 
Il ne faut pas se laisser abattre lorsqu’on 
prend des buts. Le gardien doit montrer sa 
confiance. C’est important ! »
Ça se passe bien avec
vos coéquipiers ?
« Fille ou garçon, l’important, c’est le 

Charlotte protège la cage
Charlotte Cagigos, 21 ans, est gardienne de but de l’équipe masculine de hockey sur glace 

des Drakkars de Caen. Ne cherchez pas des crosses à cette future professeure des écoles !

sport ! Pour moi, ça se passe très bien. Avec 
les garçons, c’est plus simple. 
Je m’entraîne avec l’équipe pro mais je n’en 
fais pas encore partie. Je joue avec l’équipe 
des moins de 20 ans et aussi avec l’équipe 
masculine en division 3. Ça me fait de 
sacrées semaines ! Cela me permet de 
m’entraîner et de me perfectionner pour 
être encore meilleure en équipe de France 
féminine. »
Il n’y a pas de risque à jouer 
avec des garçons ?
« Le hockey sur glace est un sport où il y a 

beaucoup de contacts, donc ça peut être 
dangereux. La Fédération française permet 
aux femmes de jouer au poste de gardien 
quand elles évoluent en senior. C’est aussi 
parce qu’en France il n’y a pas assez de 
joueuses suffisamment fortes pour créer un 
championnat. Il faut que les petites filles 
aillent jouer avec les garçons et qu’elles 
n’aient pas peur de ça quand elles sont dans 
leur club. Ensuite, elles pourront constituer 
des équipes de filles pour qu’il y ait des 
compétitions féminines plus fortes. »

Propos recueillis par Edith Alberts

Charlotte est la seule fille gardienne d’une équipe de garçons. Photo © C. Cagigos

Athlétisme

Lors des championnats de France,
le 19 février, Jeff Erius a égalé le record de 
France des moins de 20 ans sur 60 mètres. 
Il a couru cette distance en 6 secondes et 
64 centièmes et il a gagné en finale. Il est 
désormais le meilleur cadet européen de 
tous les temps sur 100 mètres (10’’27). 

Pour la suite, 
rendez-
vous au 
Meeting 
de Paris le 
6 mars !

Qui va arrêter Jeff ?
Tennis

Le Serbe Novak 
Djokovic a été battu 
par le Tchèque Jiri 
Vesely, 123e joueur 
mondial, en quarts de 
finale du tournoi de 
Dubaï (Émirats arabes 

unis). Il perd sa place de numéro 1 
mondial au profit du Russe Daniil 
Medvedev. C’est la première fois depuis 
2004 que la tête du classement ATP n’est 
pas occupée par un des « Big 4 » : 
Federer, Nadal, Djokovic ou Murray.

Djoko perd sa place
Paracyclisme

La cycliste Marie 
Patouillet est 
née avec une 
malformation 
au pied et à la 
cheville. Cela 
ne l’a pas 

empêchée de devenir une pro du 
vélo. Aux championnats de France, à 
Bourges, elle a décroché une nouvelle 
victoire lors du 200 mètres sur piste. 
À 33 ans, elle bat le record du monde 
en 11’684 secondes.

Marie s’offre un record

Senior : catégorie sportive pour les + de 18 ans.
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À quoi ça ressemble ?
Un mammouth c’est grand, c’est lourd, 
ça porte un long pelage marron et de 
grandes défenses. Enfin, pas toujours…
Car dans la région de Chartres, un peu au 
sud de Paris, au milieu du 19e siècle, on a 
trouvé des traces de Mammuthus 
meridionalis. C’est le nom latin du 
mammouth méridional. Avec ses 4 mètres 
de haut et sa peau grise, il ressemblait 
davantage aux éléphants que nous 
connaissons. Il n’avait pas de pelage car à 
l’époque où il vivait, il y a de 2,5 millions 
d’années à 12 000 ans environ, le climat 
était plutôt doux.

170 espèces
Il n’y avait pas qu’un seul type de 
mammouth. Quand sa famille, celle des 
éléphantidés, apparaît il y a 50 millions 
d’années en Afrique, elle donne naissance à 
plusieurs espèces. Pour les mammouths, 
on en a retrouvé 170. C’est notamment dû 
au fait que ces animaux ont beaucoup 
voyagé. Ils sont passés de continent en 
continent, peuplant toute la planète et 
s’adaptant à différents milieux.

Changements de climat
L’homme n’a vécu qu’aux côtés des espèces 

Les mammouths vivaient en France
Il y a 1 million d’années, ils marchaient peut-être à ta place sur le chemin que tu prends pour aller à l’école. 

Les mammouths ont peuplé la France, mais ils ne ressemblaient pas à l’image que tu t’en fais.

les plus récentes, notamment le fameux 
mammouth laineux. Celui-ci possédait un 
épais pelage, car le climat était devenu bien 
plus froid. La plupart des espèces de 
mammouths se sont éteintes il y a 
10 000 ans en Amérique du Nord et en 
Sibérie, au nord de l’Asie. Sauf pour le 
mammouth laineux, qui a disparu il y a 
seulement 4 000 ans. Il restait quelques 
îlots dans l’Arctique, avec des petites 
populations de mammouths, notamment 
sur l’île Wrangel. Mais le climat s’est 
modifié, il est devenu moins glacial et plus 
humide. Les plantes ont aussi changé et le 
mammouth n’a plus trouvé de quoi se 
nourrir.

Le mammouth laineux est celui qui est le plus souvent représenté.
Mais il n’était pas le seul de son espèce ! Photo © iStock

Connais-tu le son d’un grognement de 
poisson grondin ou le bruit du rythme du 
cœur d’un piranha ? Les chercheurs ont 
compté que, dans l’océan, 126 mammifères, 
une centaine de mollusques et de crustacés 
et un millier de poissons peuvent faire du 
bruit. Ces sons leur servent à se défendre, à 
avertir d’un danger ou à séduire. Ces bruits 
peuvent aussi provenir d’un animal en train 
de mâcher ou de se déplacer dans le fond de 
la mer. Actuellement, 200 hydrophones, des 

micros plantés dans le fond marin, sont 
installés à travers le monde. Ils servent à 
effectuer régulièrement de nouveaux 
enregistrements. Des chercheurs les 
rassemblent pour les étudier et les stocker 
dans une bibliothèque appelée Glubs. 
Elle sera prochainement ouverte sur Internet 
gratuitement. Glubs permettra aussi 
de créer une carte du monde montrant 
où se trouvent les différentes espèces 
et d’en découvrir de nouvelles.

Glubs et les étranges sons sous l’eau
Les chercheurs ont créé une bibliothèque mondiale des sons sous-marins. 

Son nom est Glubs, pour Global Library Underwater Biological Sounds.

objectif Sciences

Tu veux savoir ce que ça fait de se retrouver 
face à un mammouth ? Alors rendez-vous 
au Musée des beaux-arts de Chartres. 
Il accueille une exposition consacrée à ces 
impressionnants mammifères dans 
laquelle est présenté un vrai squelette 
presque entier. Haut de 5 mètres, l’animal 
retrouvé dans le sol glacé de Sibérie 
possédait des défenses de 2,50 mètres ! Tu 
pourras aussi découvrir d’autres animaux 
vivant à la même époque : des hyènes 
géantes, des ours, des bisons des forêts…

Face au mammouth
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énigmes

SOLUTION DES JEUX: Énigmes •  Jeu 2 / e)    
Œil de lynx• Jeu 1 / Le ventre d’une baleine à bosse. Jeu 2 / Réponse 2 : 
Alors que l’avion était à mi-chemin, une passagère a remarqué qu’un 
serpent se promenait dans le système d’éclairage. Sa vidéo, diffusée 
sur Internet, a fait le tour du monde. Intox : réponse 3 : C’est l’Islande 
qui a pris cette décision et non la Norvège.

Parmi ces 3 infos, trouve 
celle qui est fausse!

La vidéo d’un homme chantant de l’opéra à bord d’un avion 
malaisien a été vue dans le monde entier.
Un avion d’une compagnie malaisienne a dû atterrir d’ur-
gence après la découverte d’un serpent à bord de l’appareil.
En Malaisie, un homme a dû être évacué d’un avion  
en urgence, car il a fait une crise de panique à bord.

En Écosse, des archéologues ont découvert les restes d’un 
dinosaure volant gros comme un avion de chasse. 
En Belgique, 9 personnes sont restées bloquées pendant 
plus de 6 heures tout en haut d’un manège.
La Norvège a annoncé qu’elle mettra totalement fin à la 
chasse à la baleine dès 2024.

1 Qu’est-ce 
que c’est?

2 À quelle actu ces 3 images 
font-elles référence?

1
2
3

Én
igm

es
 • 

Je
u 1

 

7 erreurs se sont glissées  
entre ces deux images.  
À toi de les repérer.

1

Trouve la bonne  
ombre.

2
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jouez avec le Journal Des Enfants  
et créez votre BD de l’actu 

Qui peut jouer ?
Les classes du CE2 à la 5e.
Les enfants entre 8 et 12 ans.

comment jouer ?
Réalisez une bande dessinée  
sur un thème d’actualité,  
de 1 à 3 pages,  
avec 3 à 8 cases maxi par page.

Envoyez-nous vos réalisations avant le 15 avril 2022 par mail : jde@jde.fr 
ou par voie postale : Le Journal des Enfants - 18, rue de Thann   

TSA 50009 - 68945 Mulhouse Cedex 9

N’oubliez pas d’indiquer votre nom ou le nom de votre établissement,  
votre adresse postale et votre mail !

qu’est-ce qu’on gagne ?
Pour les classes : 30 BD et une rencontre  
avec un auteur de BD.
Pour les particuliers : un lot de 10 BD.
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À LIRELÀ OÙ IL N’Y EN A PAS
Qui peut voter ? C’est quoi une campagne électorale ? 
À quoi servent les sondages ? En 32 questions, ce livre de la 
série Questions/Réponses explique clairement comment 
se préparent les élections, la façon dont elles se déroulent, 
qui on élit et pour quoi faire. Si tu veux tout comprendre, 
il te le faut et tu peux le gagner en page 10 de ce JDE !
« Questions/Réponses – Les élections » aux éditions Nathan, dès 7 ans, 7,80 €.

Dans certains pays, il n’y a jamais d’élections. 
Ce ne sont pas des démocraties, car le peuple 
ne choisit pas les personnes qui le représentent. 
Il existe aussi de fausses élections, qui sont truquées : 
des citoyens sont payés pour voter pour un candidat 
ou des votes sont comptés plusieurs fois.

Qu’est-ce qu’une élection ?
Le plus souvent, c’est le moment où les citoyens 
d’un pays votent pour une personne qui va 
les représenter. C’est un moment très important 
des démocraties, les pays où le peuple décide. 
Mais il y a aussi des élections à l’école, par exemple, 
où on vote pour élire les délégués de classe.

Est-ce important ?
Voter, c’est donner son avis sur la vie, l’organisation 
et le futur de son pays. Quand on est des millions à y habiter, 
ce n’est pas tous les jours qu’on peut se faire entendre. 
C’est le moyen de dire si on est content ou non de ses dirigeants.

Est-ce obligatoire ?
Dans certains pays, comme 
en Australie ou en Belgique,
le vote est obligatoire. Si on
ne vote pas, on doit payer
une amende. Dans d’autres
pays, tels que la France, 
le vote est libre. 

Quels pouvoirs donne l’élection ?
La personne élue prendra des décisions pour faire fonctionner 
une ville, une région, un pays, au nom des citoyens,
pendant une période décidée à l’avance.

Voter, mais pas seulement
Organiser une élection peut aussi permettre :
   - de sortir d’une crise quand le peuple est très mécontent ;
   - de garder le pouvoir, lorsqu’un dirigeant organise un vote 
      au moment où les citoyens sont satisfaits de son action.
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À quoi sert une élec�on ?
Un vote très important va avoir lieu les 10 et 24 avril. Les Français pouvant voter vont élire

le président de la République. Mais une élection, à quoi ça sert vraiment ?


