
Le conflit Tibet-Chine renaît dans les flammes
Un Tibétain a tenté de s’ôter la vie en s’immolant par le feu près d’un temple Bouddhiste à Xinlong, au Sud-ouest de la 
Chine samedi dernier. Cet homme de 24 ans, nommé Pema Gyalsten, réclamait « le retour du Dalaï Lama et la liberté 
du Tibet ». D’après le gouvernement Tibétain exilé en Inde et l’association Free Tibet, il aurait survécu à cette tentative. 
Néanmoins, son pronostic vital suite à ses blessures n’est pas confirmé. L’homme a été emmené par la police et placé en 
détention où une dizaine de ses proches ont tenté de lui rendre visite, mais ont été enfermés à leur tour. Pema est le 
premier de l’année à s’immoler, ce qui est susceptible de relancer une vague de suicides. En effet depuis 2009, ce genre 
d’évènement est devenu courant au Tibet : cet homme est le 146ème à passer à l’acte. Ce phénomène s’était estompé 
depuis décembre 2016, mais a repris il y a 3 jours. Durant ces 8 dernières années, un Tibétain s’immole tous les 20 jours 
en moyenne. Cet évènement survient une semaine après la célébration de l’anniversaire de la révolte de Lhassa contre 
l’occupant chinois, qui s’est terminée par l’exil du guide spirituel tibétain, le Dalaï Lama, ce qui ravive les conflits entre 
le Tibet et la Chine.

 Émeutes au Guatemala  : 3 
surveillants tués

Un émeute a éclaté le 19 mars dans le centre de détention 
pour mineurs Etapa II de San José Pinula, ville située à 
quelques kilomètres de la capitale Guatemala.  Des 
prisonniers se sont révoltés, ont tués 2 surveillants et en 
ont pris 5 en otages. L'un d'eux , blessé pendant la 
mutinerie a été relâché pour être conduit à l’hôpital , il 
est malheureusement décédé des suites de ses blessures. 
Finalement, les forces spéciales sont intervenues et ont 
libéré les 4 otages restants après de nombreux coup de 
feu.
Les mutins, une quarantaine de membres du gang 
« Barrio 18 » voulaient protester contre les mauvais 
traitements infligés aux détenus par les surveillants : 
selon la presse locale, les agressions de la part des 
surveillants sont permanentes dans cette prison. Cet 
établissement pour adolescents avait déjà été dénoncé par 
le passé pour mauvais traitements et abus sexuels sur les 
pensionnaires. En outre, les jeunes demandaient le retour 
de prisonniers transférés, de meilleures conditions 
d'alimentation et un assouplissement du régime des 
visites.
 

La fin du nucléaire ?

Dubaï a inauguré ce lundi sa nouvelle 
centrale solaire produisant 200 
Mégawatts. Elle sera capable 
d'alimenter pas moins de 50.000 foyers. 
Sa création est issue d’une alliance 
entre ACWA Power (Arabie Saoudite) 
et TSK (Espagne) avec un 
investissement de 325 millions de 
dollars. La centrale, qui s’étend sur 4.5 
km², est située dans le Désert de Dubaï, 
elle est actuellement équipée de 2,3 
millions de panneaux photovoltaïques. 
Cette prouesse permettrait sûrement 
d’oublier l’énergie nucléaire à long 
terme. 

L’hôtel des arts

Le « Walled Off Hotel » est un hôtel situé 
près du mur de séparation entre la Palestine 
et Israel. Décoré par le mystérieux artiste 
de rue britannique Banksy il offre, selon lui 
« la pire vue d’hôtel du monde » puisqu'il 
est situé à seulement quatre mètres du mur 
et ses neuf chambres sont orientées vers lui.

Un footballeur mangé par un 
crocodile à Maputo

Jeudi dernier, un joueur de Foot 
mozambicain de 19 ans a été tué à Tete, au 
sud de l’Afrique, par un crocodile qui l’a 
happé au bord d’un fleuve. La victime, 
Esteva Alberto Gino, vivait près du fleuve 
Zambèze. Le joueur faisait un jogging 
avant que l’incident ait lieu. Alors qu’il se 
rafraichissait dans l’eau, un crocodile 
élancé de cinq mètres l’a attrapé. Les 
attaques reptiliennes sont fréquentes le 
long de ce dangereux fleuve car les 
habitants, à défaut d’avoir l’eau courante, 
ont l’habitude de s’y rendre. 
Le corps du jeune homme n’a pas encore 
été retrouvé.

L’essentiel des nouvelles en quelques battements d’ailes

Les Faits Papi    ons
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C'est ce qu'a  déclaré 
le président Philippin 
Rodriguo Duterte en 
réponse aux députés 
Européens qui 
condamnent le 
nombre élevé d' 
exécutions 
extrajudiciaires dans 
la guerre contre la 
drogue. Lors de son 
élection, il promettait 
d'éradiquer des 
dizaines de milliers 
de trafiquants et 
toxicomanes. 

Aujourd'hui, alors que la police annonce avoir 
tué 2500 personnes, les organisations de défense 
des droits de l'homme évoquent plutôt 5000 
morts. Inquiets, les  élus européens réclament 
alors aux Nations Unies  une enquête 
internationale indépendante.

L’Europe fait 
« chier »

Société

ÉDITO : Comme chaque semaine les papillons s'envolent et parcourent l'actualité.
Nous ne pouvons plus ignorer ce qu'il ce passe à l'autre bout du monde, le printemps vient  d'arriver mais n'oublions pas les tragiques événements au Moyen-Orient, en Afrique ou 
encore en Amérique latine. Certes les élections présidentielles monopolisent nos esprits cependant les tensions et les troubles se multiplient sur notre planète et ne peuvent plus nous 
laisser indifférents.

Classe média 
2nde5
Lycée François 
Couperin
77300 
Fontainebleau

Édition du mardi 21 mars 2017

Arts et culture

Société

Environnement

Insolite

Géopolitique


