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> IL Y A…

Le 27 février 2013, Stéphane Hessel, ancien diplomate et résistantt

2
ans français, mourait à 95 ans. Il est l’auteur du livre Indignez-vous !

POUR ÉCRIRE AU RÉDACTEUR EN CHEF > F.DUFOUR@PLAYBAC.FR

ÉVÉNEMENT 03

Sihan (à gauche) avec sa nouvelle copine, Ayaan, 16 ans.

« Je regrette ce périple,
j’ai joué à la vie ou la mort »
Le rédacteur en chef de L’ACTU a rencontré Sihan, une Somalienne de 17 ans
réfugiée sur l’île de Lampedusa, en Méditerranée. Elle raconte son périple.

SON VOYAGE

4 autres reportages
du rédac’ chef,
à lire sur l-actu.fr

Sihan : « J’ai voyagé de Somalie en Libye via l’Éthiopie et le
Soudan (voir carte p. 3). En
bus et à pied, avec un passeur
différent entre chaque pays.
Après deux heures de marche,
le 15 février vers minuit, je suis
montée sur un bateau en bois
avec 300 personnes. Nous
n’avions pas de capitaine, juste
la direction de Lampedusa
inscrite sur un papier. Le lendemain, vers minuit, on a été
récupérés par les gardes-côtes

italiens. Pendant ces 24 heures
en mer, j’ai vomi tout le temps,
j’avais très froid dans mes
vêtements trempés. Autour de
moi, des enfants pleuraient,
des femmes enceintes s’évanouissaient, des hommes se
pissaient dessus de peur. Tout
le monde priait, les musulmans de Somalie comme
les chrétiens orthodoxes
d’Érythrée. J’ai prié Allah. »

SA FUITE
« J’avais quitté les miens en
secret le 11 décembre, avec une
amie de 25 ans [rattrapée
ensuite par ses parents]. Ils

étaient mécontents. D’autant
que j’avais volé 300 dollars à
ma mère. En Libye, on a attendu un mois à Ajdabiya, puis
deux mois à Tripoli. 150 hommes et femmes dans une pièce
avec interdiction de parler. Un
seul W.-C. Et un plat de spaghettis par jour. Les indisciplinés étaient frappés avec un
bâton. Nos passeurs ont abusé
de plusieurs femmes [je n’ai
pas osé lui demander si elle
avait été violée]. Dehors,
c’était la guerre. On entendait
les boum, boum, boum ! J’ai
téléphoné en pleurs à ma
mère : “J’ai envie de mou- …

Interviewée par une télé italienne, sur le port de Lampedusa.
Vendredi 27 février 2015
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Entretien avec François
Dufour, à Lampedusa

Les deux jeunes ﬁlles avec Nasri, 18 ans, et Abdufata, 19 ans, tous originaires de Somalie.

Khartoum

Soudan

Addis Abeba

Centrafrique
1000 km

Soudan
du Sud

Éthiopie
Jowhar
Somalie

Somalie

Mogadiscio

Appel à sa famille en Somalie avec le mobile du rédac’ chef.
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

« Je regrette ce périple où j’ai
joué à la vie ou la mort. Je ne
le recommande à personne.
Mais je suis déterminée parce
qu’en Somalie, c’est la guerre.
Les islamistes shebab attaquent même les humanitaires.
Je n’avais pas de vie, aucun
moyen d’aider ma famille
[trois frères, trois sœurs]. Ma
mère subsiste grâce à l’aide
alimentaire des ONG. Mon
père est handicapé. Il a perdu
une jambe à la guerre il y a
cinq ans. J’ai un diplôme d’in-

ﬁrmière mais pas de travail. Je
veux devenir médecin pédiatre. Sur Facebook, des amis
m’ont dit de venir en Allemagne, en Suède, en Norvège, en
Italie. Je voudrais vivre en
Europe car on y trouve tout,
même des médicaments. »

ET ENSUITE ?
Je vous donnerai des nouvelles
de Sihan (grâce à Facebook).
Elle va obtenir son droit d’asile (et un passeport) en Italie.
Sauf si elle refuse d’y laisser
ses empreintes digitales et fuit
pour faire une demande dans
un autre pays européen. F. D.
Vidéo sur l-actu.fr, rubrique
« Le plus de la rédac ».

Dans la rue principale de Lampedusa, après avoir acheté des fruits.
Vendredi 27 février 2015
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http://willitbeard.tumblr.com Des barbes customisées.

« Un repas est insipide, s’il n’est assaisonné d’un brin de folie. » Érasme (1446-1536)
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Le « snow art », des
fresques sur la neige

Hommage raté à
une grande féministe

LES FAITS

E

n 10 ans, Simon Beck
a réalisé 187 dessins
géants sur la neige.
Cet artiste britannique travaille surtout dans les
Alpes françaises (aux Arcs) et
en Amérique du Nord. Il parcourt 20 à 30 kilomètres à pied
pour réaliser ses
œuvres éphémères.
Le livre Snow Art
(S-Éditions) rassemble ses plus
belles réalisations.

IL A DIT
Simon Beck : « Tout a débuté
ﬁn 2004. Après le ski, j’ai dessiné une étoile sur un lac gelé.
Le lendemain, depuis un télé-

siège, j’ai été impressionné par
le résultat. Je n’imaginais pas
que, 10 ans plus tard, je ferais
toujours du snow art. Je dessine surtout des formes géométriques simples, des ronds,
des triangles, des rayures…
Cela reﬂète la beauté de la nature. Il y a aussi un message
écolo. Je veux montrer aux skieurs les
effets du réchauffement. Parfois, les
gens me prennent
pour un fou. Mais
beaucoup aiment mes œuvres.
J’ai 287 000 amis sur Facebook. C’est le pouvoir d’Internet : toucher autant de monde
avec une nouvelle idée. »
Propos recueillis par O. G.

FRANCE

Pour saluer la mémoire d’Olympe de Gouges (1748-1793), l’Assemblée nationale a mis en
vente sur sa boutique en ligne
un… tablier de cuisine sur lequel
est reproduite la « Déclaration
des droits de la femme et de la
citoyenne » de la célèbre féministe guillotinée en 1793. Face
aux critiques d’internautes (sur
ce cliché de la femme aux fourneaux), l’article a été retiré.

85 %
vendues en France proviennent de l’étranger :
Éthiopie, Somalie, Costa
Rica, Équateur, Israël,
Kenya… Pour résister, les
horticulteurs français ont
décidé de créer un logo
« Fleurs de France ».

FRANCE

Hand : Nikola Karabatic
meilleur joueur mondial

Obésité, huile de palme… les mots
interdits de la campagne Nutella

> C’EST DINGUE
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Il propose du cannabis...
à des policiers !

Lille

Manche
6 8

Argenteuil
9 11

« Je vends de la drogue, ça vous
intéresse ? » Voilà comment un
dealer de 21 ans a proposé du
cannabis à des hommes croisés
dans un immeuble d’Argenteuil
(Val-d’Oise), lundi. Il s’agissait
de policiers en civil ! L’homme
a été immédiatement arrêté.
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Des drones ont une nouvelle fois été aperçus « au
moins à cinq reprises » audessus de la capitale, dans
la nuit de mardi à mercredi (L’ACTU d’hier). Les appareils circulaient « le long
de la Seine », entre l’Assemblée nationale et les
Invalides. Le porte-parole
du gouvernement, Stéphane Le Foll, a déclaré mercredi que le sujet était
« pris très au sérieux ».

PARIS

> MÉTÉO
DE DEMAIN

Bordeaux

Des drones survolent
de nouveau Paris

L

a marque Nutella a lancé
une campagne de pub sur
Internet, mardi. Le principe : écrire un message sur l’étiquette du célèbre pot et le partager sur les réseaux sociaux. Pour
éviter les dérives, certains mots
sont interdits. La liste de ces termes s’est retrouvée sur le Web.
Outre les insultes ou les allusions
sexuelles, la marque écarte tout
terme lié à l’huile de palme. Cet
ingrédient, présent dans le Nutella, est décrié. Sa production
entraîne une déforestation en
Asie. Et l’huile de palme a des effets sur la santé. Tout ce qui se
rapporte à l’obésité a d’ailleurs
été banni. La marque évoque des
« mots polémiques » auxquels elle
ne veut pas être associée.
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FRANCE

Le Français Nikola Karabatic a été élu meilleur joueur
de 2014 lors d’un vote organisé par la Fédération
internationale de
handball. Il est champion d’Europe e t
champion du monde.

des fleurs

Un homme de 69 ans a été condamné à un an
de prison ferme, mercredi, au Mans (Sarthe). Il
avait jeté des grenades d’exercice et tiré contre
une mosquée, après l’attentat contre Charlie Hebdo.

FRANCE

Les parents inquiets
de l’impact de la pub
67 % des parents estiment que
leurs enfants sont trop exposés
à la publicité, notamment à la
télé et sur Internet, selon un
sondage YouGov publié mercredi. Pour les protéger sur
le Web, 26 % utilisent des logiciels de contrôle parental. 11 %
interdisent l’accès aux ordinateurs et aux tablettes. Enfin,
63 % choisissent plutôt d’en discuter avec leurs enfants.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T
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Poussé à
l’horizontale.
Jusqu’au
26 avril,
la Fondation
Henri CartierBresson, à
Paris, présente
le travail du
photographe
Pieter Hugo.
À travers
des portraits et
des paysages,
l’artiste revient
sur l’Afrique du
Sud de l’aprèsapartheid.
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Pieter Hugo

FRANCE
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SUIVI Une ado de 17 ans originaire de Gironde
fait partie des six djihadistes présumés privés
de passeport, lundi (L’ACTU no 4613). Elle
voulait rejoindre la Syrie pour se marier à un combattant.

>

Après avoir battu plusieurs records, le nombre
de chômeurs a baissé de 19 100 le mois dernier,
en France métropolitaine. Le chômage touche
tout de même 3 481 600 personnes (– 0,5 % en un mois).

>

Vieux Frères - Partie 2, le nouvel
opus du collectif parisien Fauve,
a pris directement la tête des
ventes d’albums, cette semaine.
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> VA VOIR AILLEURS
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En Autriche, on se salue par Guten Tag (Bonjour) ou Grüss Gott ! (Soyez salué au nom de Dieu !).

Global warming : réchauffement climatique.

MONDE 07
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DANEMARK

Un « expert » du climat
démasqué par des écolos

Country legalises small
amounts of ‘ganja’

Maigreur : la photo
qui fait polémique

Marijuana has been pervasive
but illegal in Jamaica for decades. Jamaica’s Parliament
on Tuesday night gave final
approval to an act decriminalizing small amounts of ‘ganja’.
The law makes possession of
up to 57 gramms a petty offense that could result in a
ticket but not in a criminal
record. Cultivation of ﬁve or
fewer plants on any premises
would be permitted. With AP

Le magazine de mode danois Cover a été vivement
critiqué, cette semaine,
pour avoir publié la photo
d’un mannequin très maigre. Le gouvernement est
même intervenu dans
le débat. Et
Cover a été
contraint de
présenter
ses excuses.

AVEC

C

ontrairement à la majorité des scientifiques, Willie Soon afﬁrme que le réchauffement climatique n’est pas dû
à l’activité humaine. Il déclare
que seul le Soleil est responsable de la hausse des températures sur Terre. Or, des écologistes afﬁrment que les travaux
de cet astrophysicien américain ont été ﬁnancés par l’industrie du gaz et du pétrole.

COMPRENDRE
Willie Soon était cité en exemple par les climato-sceptiques.
Ces personnes nient que le
changement climatique est
imputable aux rejets de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre émis

> C’EST DIT

par les voitures, les usines…
Willie Soon avait été invité à
exposer ses thèses à la télé ou
devant les élus du Congrès
américain. L’association écologiste Greenpeace vient de
publier des documents prouvant que Willie Soon a reçu ces
dernières années 1,1 million
d’euros versés par les lobbies
(groupes de pression) du gaz
et du pétrole. Il a publié 11 articles sur le réchauffement
climatique, sans jamais mentionner ses liens avec l’industrie des énergies fossiles. Mercredi, Willie Soon n’avait pas
commenté cette affaire. R. V.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle ville accueillera une
réunion internationale sur
le climat ﬁn 2015 ?

Paris.

LES FAITS

ROYAUME-UNI

AFP

«Le petit garçon de 8 ans
qui sommeille en moi n’a
pas pu refuser ce rôle.»
L’acteur Colin Firth, à propos de Kingsman : services secrets,
une parodie des ﬁlms d’espionnage (au journal Le Parisien).
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Royaume-Uni

AMÉRIQUE
DU NORD

France

Un lycéen de 14 ans a été tué lors d’une manifestation d’étudiants, mardi, dans la ville de San
Cristobal (Venezuela). Un policier est soupçonné
de lui avoir tiré dessus avec une balle en caoutchouc.

> PHOTO DU JOUR

Danemark
EUROPE

ÉTATS-UNIS

Givrée.
Ce pompier
intervenait sur
l’incendie d’un
immeuble de
Détroit (Michigan),
mardi. Le nord-est
des États-Unis
est soumis à
une intense vague
de froid depuis
plus d’un mois.

VILLE LA PLUS CHAUDE
KHARTOUM
42° (Soudan)
VILLE LA PLUS FROIDE
- 17° MONTRÉAL
(Canada)

AP/Detroit News/D. Mears

ÉTATS-UNIS

Twitter @Benny Engelbrecht

>

SUIVI 5 000 Assyriens (minorité chrétienne de
Syrie) ont fui de chez eux après le rapt de 90 de
leurs coreligionnaires par Daech, lundi. L’ONG
Réseau assyrien des droits de l’homme l’a révélé mercredi.

Le groupe Imagine Dragons
a pris directement la tête des
ventes aux États-Unis, avec
son deuxième album, Smoke + Mirrors.

>

L’AS Monaco a battu le club anglais d’Arsenal
3 buts à 1 en huitièmes de ﬁnale aller de la
Ligue des champions, mercredi soir, à Londres
(Royaume-Uni). Le match retour aura lieu le 17 mars.
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470

millions d’euros
C’est le montant de l’amende que vient d’inﬂiger la
justice américaine à Apple. Le groupe informatique a été jugé coupable
d’avoir copié des inventions brevetées par l’entreprise américaine Smartﬂash lors de la conception
de sa plate-forme de téléchargement iTunes.

Plastique : danger sur la
Grande Barrière de corail
Les coraux de la Grande Barrière australienne ingèrent de
petits débris de plastique comme s’il s’agissait de plancton,
leur nourriture. Ce nouveau régime alimentaire, provoqué par
l’abondante pollution au plastique dans l’océan Pacifique,
met en danger ces organismes
vivants, selon une étude.

> IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR
[shòu] = maigre
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> C’EST DINGUE
PAKISTAN

Une lycéenne rackettait en se
faisant passer pour un taliban
La police pakistanaise a annoncé, mardi, avoir arrêté une lycéenne de 18 ans
qui tentait de racketter des hommes
d’affaires de Peshawar. L’ado appelait
ses victimes au téléphone en changeant
sa voix grâce à un appareil électronique. Elle se faisait passer pour un taliban et menaçait de s’en prendre à la
famille de ses interlocuteurs s’ils ne lui
versaient pas de l’argent.
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Hello Barbie, la poupée accusée
d’espionner les enfants

E

lle est surnommée « Barbie
Stasi », du nom des anciens
services secrets de l’Allemagne de l’Est. La presse allemande
vient de présenter Hello Barbie,
une poupée destinée à être vendue
aux États-Unis. Ce jouet est capable de dialoguer avec un enfant
grâce à un système semblable à
Siri, l’assistant vocal de l’iPhone.
Il enregistre tous les sons autour
de lui et les envoie à un serveur du
fabricant Mattel, chargé d’apporter une réponse appropriée. Mais,
selon le magazine Stern, cette Barbie est aussi capable d’analyser les
goûts de l’enfant. « On imagine la
valeur que représente pour un fabricant de jouets une base de données qui recense les goûts des enfants », conclut Stern.
Vendredi 27 février 2015

08 INTERVIEW MUSIQUE
> CV

Madeleine Leaper est née en 1998 à Londres
(Royaume-Uni). Elle arrive en France à l’âge de
6 ans et commence les cours de chant à 8 ans.
Elle participe à plusieurs émissions, dont

MADELEINE LEAPER
L’École des stars et Le Grand Show des enfants
(son premier direct). Candidate cette année à
The Voice, elle fait partie de l’équipe de Mika
pour les « battles » qui débutent demain soir.

“Je suis un peu stressée mais
impatiente d’être aux battles”
Comment, à 16 ans, êtes-vous arrivée dans The Voice ?
Madeleine Leaper : Un directeur de casting me l’a proposé. Je me suis
dit que ce pourrait être une belle aventure.
Les quatre membres du jury se sont retournés lors de votre
prestation. Pourquoi avoir choisi Mika comme coach ?
D’abord, nous partageons le fait d’avoir le français comme deuxième
langue. Ensuite, j’aime ses chansons depuis que je suis toute petite. Après
l’avoir choisi comme coach, j’allais lui serrer la main quand il m’a portée
dans ses bras. C’était génial !
Comment abordes-tu les « battles » ?
Je suis un peu stressée mais impatiente d’y retourner ! Cette partie en
un contre un est plus difficile et plus triste aussi, car nous nous entendons
bien et l’un d’entre nous doit partir.
Comment votre passion pour la chanson est-elle née ?
Je chante depuis que je sais parler. Le chant m’a permis de vivre plein
d’expériences : L’École des stars à 8 ans sur Direct 8, Le Grand Show des
enfants vers 11 ans sur TF1. Je n’imagine pas faire autre chose.

P. Carpentier/Shine/Bureau233

Quels sont vos atouts et vos points faibles ?
Mon style vestimentaire est un atout : il me donne confiance en moi et
me permet de me différencier. Je dois encore travailler ma présence sur
scène et ne pas avoir peur de chanter.
Quels sont vos modèles dans la musique ?
Je suis vraiment fan de Jim Morrison [ndlr : chanteur du groupe The
Doors, mort en 1971]. J’ai toujours aimé le rock et j’adore le personnage.
Où en êtes-vous dans vos études ?
Je suis en première L. Ça se passe bien, mais je suis un peu stressée par
le bac de français. Je fais également du théâtre, mon autre passion avec
Entretien réalisé par A. Nait-Challal
la mode et le chant.
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