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Mot de la rédaction : 

Vous avez été 224 à faire de Promotheus une 

référence de l'actualité sociale, économique et 

scientifique. Nous vous remercions pour avoir fait de 

notre spécialité le suivi de vos investigations. 

 

L’équipe de la rédaction est composée de : 

Souhail Lachheb 

Adil Arka 

Yassine Bakkar 

Ilyas Cherkaoui 
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Maroc, futur pétromonarchie ? 

 

 

 

Nous sommes en 1999, tout juste après le 

décès du feu Hassan 2 le Maroc se préparait à une 

série de mesures mouvementées pour accueillir les 

sociétés pétrolières américaines  qui flairaient la 

présence de l’or noir sur chaque coin de la planète. 

 

En effet quelques jours avant, notre pays se déclarait 

comme Eldorado de l’or noir, possédant des 

gisements de pétroles du côté de Talsint. Le Ministre 

de l’énergie de l’époque annonçait fièrement que « Le 

Maroc dispose désormais de 25 à 30 ans de ressources 

pétrolières  (12 à 15 milliards de barils) » de quoi 

déchiré la facture énergétique et accueillir à bras 

ouverts les pétro dirhams qui couleraient en masse, le 

décollage économique puis le développement social. 

 

 

 

Mais ce fut qu’un   beau rêve, un faux espoir car le fait 

que le Maroc soit encerclé de pays exportateurs de 

pétrole et de Gaz suscite notre intérêt et l’espoir de 

plusieurs foyers, rien qu’une rumeur illuminait notre 

imagination et enjolivait notre regard vis-à-vis du futur 

de l’avenir que pourrait avoir notre beau pays en 

terme de ressource minéral, et financière. 

 

 

 

 

C’est sans doute ce qui arriva durant ces dix dernières 

années, du moins ce qu’a déclaré le gouvernement 

quand il s’agit d’aborder la question de la présence 

d’Hydrocarbures. 

“Le plus grand gisement de pétrole 

d’Afrique aurait été découvert dans le 

bassin d’El-Jadida “ 

Récemment d’après Puera Vida Energy (société 

australienne), ce bassin renfermerait environ 30 

milliards de barils de pétrole brut, ce qui en ferait le 

plus grand gisement pétrolier découvert en Afrique à 

ce jour. 

Ce champ pétrolifère s’étendrait sur près de 7000km². 

Les réserves pétrolières dans le bassin offshore de 

Mazagan, à El Jadida, ont elle été estimées récemment 

à 3,2 milliards de barils. 

Reste à savoir si les prévisions des sociétés 

prospectrices s’avèrent vraies, mais de loin les 

Marocains demeurent déçus et dubitatifs et 

demandent à voir l’or noir de leurs propres yeux avant 

d’y croire. 

 

A la une  

http://www.bladi.net/petrole-el-jadida.html


“Les réserves en pétrole qui se 
trouveraient dans les champs 
de "Forum Daraâ" et "Sidi 
Moussa", sur les côtes 
marocaines au nord de Tarfaya, 
sont estimées à environ deux 
milliards de barils ! “ 

En ayant vite obtenues des licences qui s’étendent sur 

superficie 12.714 kilomètres carrés dans l’océan 

Atlantique, sur une profondeur évaluée entre 2000 et 

4000 mètres , la compagnie britannique Longreach 

Oil&Gas a mené des études géologiques et 

géophysiques et a démontré la présence de pétrole et 

de gaz dans ces régions, quant à la société en 

question reste actuellement à la recherche de 

partenaires industriels pour débuter une campagne 

de forage. 

Egalement Le Maroc pioche également du côté de 

l’Espagne  et prospecte la zone maritime séparant le 

Royaume des Iles Canaries, où l’Espagne espère 

extraire quotidiennement 140.000 barils de pétrole 

sur une période de 20 ans , certes  un véritable motif 

pour déclencher des tensions diplomatiques entres les 

deux voisins . 

 C’est ce que affirma lieutenant général César Muron 

Bégayas chef du Commandement militaire des Iles 

Canaries en 2012 en incitant l’armée espagnole à se 

préparer pour gérer un regain de tension avec le 

Maroc  suite à la découverte de gisements de pétrole 

et de gaz au large du Sahara marocain.  

“Du pétrole oui …… mais n’y a-t-

il pas une malédiction ??! “ 

Le fait de posséder l’or noir nous rend encore plus 

vulnérable, une proie facile pours les Affamés du 

Pétrole, en tout cas c’est le sort des pays arabes qui 

restent sous l’emprise des pays occidentaux, sous la 

surveillance des Etats robustes qui n’hésiteront pas à 

mettre la main mise sur nos richesses du sol et du sous 

sol. 

D’ores et déjà on peut officialiser la venue du 

milliardaire russe Roman Abramovitch qui vient de 

jeter les bases d’un accord en vue d’investir plus de 20 

millions de dollars pour l’exploitation d’un premier site 

dans le bassin du Gharb. 

Ainsi, la présence de pétrole pourrait soudainement 

compromettre notre stabilité social et celle de notre 

habitat naturel et écologique, de quoi mettre en péril 

les démarches récentes en vue de diminuer le taux de 

C02, et de construire un Maroc vert et fleurissant. 

A .Adil  

 

 

 

http://www.bladi.net/maroc-espagne-petrole.html
http://www.bladi.net/maroc-espagne-petrole.html


 

 

 

 

 

 

• 

Afrique du sud 
 
Thérapie anti-VIH : le bond 
de l’espérance de vie 
Depuis le milieu des années 1980, l’épidémie 
de sida a entraîné une augmentation 
significative de la mortalité en Afrique du 
Sud. La distribution à grande échelle d’une 

thérapie antirétrovirale, engagée en 2003 par 
le gouvernement, remédie peu à peu à cette 
situation. Comme l’a montré l’équipe de Till 
Bärnighausen, du Centre africain d’études de 
la santé et des populations, sur une cohorte de 
101 000 personnes, l’espérance de vie est ainsi 
passée de 49,2 ans en 2003 à 60,5 ans en 2011. 
Et pourrait encore augmenter si le traitement 
était donné de façon plus systématique, plus 
précoce et plus suivie. L’impact positif pour 

les individus l’est aussi pour toute la société : 
moins d’orphelins, transmission transgénérationnelle 
des savoirs préservée, mais également 
vie économique améliorée. 

• 

 

  

Science et santé  

Royaume-Uni 

 
Cestodes : génome séquencé, cibles trouvées 
Ce sont les premiers parasites connus (300 avant J. C.). Ils n’ont pas d’intestin,peuvent vivre chez a 
peu pres toutes les especes de vertebres, proliferer dans leurs organes vitaux et le systeme 
nerveux et causer des pathologies graves qui entrainent lamort.  
Eux ? Les cestodes, dont le ver solitaire est l’espece la plus connue. A ce jour, il n’existe aucun 
traitement efficace et sans danger contre ces parasites. Grace au sequencage de leur genome, 
pres de 200 nouvelles proteines pouvant servir de cibles therapeutiques potentielles ont ete 
identifiees et pourront etre testees. 

 

Etats-unis  
 

Une retraite… 
active 
de préférence 
Étant donné la prévalence des 

troubles cognitifs chez les 
personnes âgées, l’élaboration 
de stratégies pour contrer 
l’évolution des symptômes est 
indispensable. Un essai mené 
par l’équipe de Kristine Yaffe, 
du département de psychiatrie 
de l’université de Californie, sur 
126 retraités a montré que la 
combinaison d’activités physique 
et mentale, à raison d’une heure 

trois fois par semaine, pendant 
12 semaines, augmentait de 
façon significative les capacités 
cognitives. De plus, il semble 
que le type d’activité ait moins 
d’importance que la fréquence 
de sa pratique. 
 

 

Suède  

 
La biomécanique 
des maladies 
de l’œil 

Les cellules deMüller (en brun)sont essentielles 

au maintien de la structure rétinienne. 
 Le décollement de la rétine et le glaucome peuvent 
mener à la cécité s’ils ne sont pas traités rapidement. 
Jusqu’à présent, on étudiait ces maladies via la biochimie. 
L’équipe de Fredrik Ghosh, du département d’ophtalmologie 
de l’hôpital universitaire de Lund, les envisage sous un 
angle nouveau : celui de la biomécanique. En effet, 
elle a démontré, grâce à des cultures de cellules 
rétiniennes de porc, que la tension et la pression 
mécanique exercées par le milieu permettent 
de maintenir l’intégrité de l’architecture rétinienne. 

Une découverte primordiale car elle apporte de nouveaux 
éléments pour traiter les pathologies oculaires. 

 

Italie  
 
Maladie coeliaque : 
le sorgho sans danger 
 
Les patients souffrant de maladie coeliaque présentent une 
intolérance au gluten. Chez eux, l’ingestion de blé ou d’orge 
entraîne une réaction inflammatoire violente au niveau de 
l’intestin qui provoque des douleurs abdominales aiguës 
et autres symptômes digestifs. Paola Pontieri, de l’Institut 
de génétique végétale de Naples, et ses collaborateurs ont 

démontré, via une analyse biochimique et génétique, que 
le sorgho ne contient pas de peptides toxiques pour ces 
patients. Cette céréale, à haute valeur nutritionnelle, est 
donc sans danger pour eux et représente une ressource 
alimentaire substitutive de qualité. 

 

Bactéries Klebsiella 
Si proches et 
si différentes 

Infectieux, rare et endemique de certaines 

regions du monde (Europe de l’Est, Moyen-
Orient, Afrique tropicale, Amerique du Sud et 
centrale, et Asie du Sud-Est), le rhinosclerome 
se caracterise par une inflammation 
granulomateuse (L) chronique des voies 
aeriennes superieures. En cause : les bacteries 
Klebsiella rhinoscleromatis, proches cousines 
genetiques des Klebsiella pneumoniea qui 
generent, elles, des infections aigues, comme 
la pneumonie ou la septicemie. Pourquoi ces 
deux cousines ne produisent-elles pas les 

memes effets ? Pour le comprendre, Regis 

Tournebize et ses collegues de l’Institut 

Pasteur ont developpe deux modeles murins 

auxquels a ete inoculee l’une ou l’autre des 

bacteries. Chez les souris infectees par K. 
rhinoscleromatis, ils ont ainsi observe que la 
formation des cellules de Mikulicz, typiques du 
rhinosclerome, etait liee a la presence 

d’interleukine-10, une cytokine (L) anti-

inflammatoire. Ce resultat est un premier pas 
dans la comprehension des pathogeneses qui 

devront faire l’objet de recherches 

complementaires pour analyser precisement 
pourquoi  deux bacteries si proches 

debouchent sur des infections si differentes.  



 À la découverte de Mars 
Mythes de Mars – canaux 

• La planète Mars est devenue la favorite de la science-fiction,             
surtout avec la " découverte " de canaux par Percival Lowell 
(1895). 
• Terre en miniature, les points de ressemblance avec notre 
monde sont nombreux: même rotation, même alternance de 
saisons, même permanence de configuration du sol. Pendant 
presque un siècle, la Planète Rouge fut considérée comme 
une soeur jumelle de la Terre. Par analogie, nos ancêtres 
conclurent que Mars était habitée. 
• Il a envisagé que Mars puisse être habitée par des créatures 
intelligentes qui irriguèrent leur monde désertique avec de 
l'eau issue de la fonte des calottes polaires. Il spécule 
également sur la forme des martiens par rapport aux 
humains. Pourtant, certains astronomes ont déclaré que 
pour être visibles de la Terre, ces canaux devaient faire au 
moins 300 km de large. 

Mars – « La Ville » : 

Le 25 juillet 1976, Viking Orbiter 1 a photographié une 
région de collines et de mesas le long d'un escarpement qui 
sépare les montagnes du sud fortement cratérisées, des 
plaines du nord, en contrebas, possédant peu de cratères. 
• À la suite du compte-rendu, certains ont argumenté 
qu'il ne pouvait s'agir que d'une construction 
artificielle. 
• Le 5 avril 1998, Mars Global Surveyor a été programmé 
pour survoler la zone. Suite au succès du premier survol du 
« visage », deux manoeuvres additionnelles ont été utilisées 
pour observer d'autres structures prétendues 
« artificielles » : la « ville » (un petit groupe de montagnes 
à l'ouest sud-ouest du « visage ») et la « place » (un 
groupe de quatre petites collines entourées par les 
montagnes plus grandes de la « ville ») 

 

 

  

Mars et ses paysages extrêmes 

Mont Olympus : 
Le mont Olympe est le plus grand volcan du 
système solaire. Il mesure 600 km de diamètre et 
s' élève de 25 km au-dessus de la surface de Mars. 
Sa couronne de lave s’étend sur des centaines de 
kilomètres. Le mont Everest qui est le point le 
plus élevé sur Terre est à 8.8 km. 
 
Vallée Marineris : 
 
Cette fosse qui traverse Mars est un canyon quatre fois plus 
profond et dix fois plus long que le Grand Canyon du 
Colorado. De gigantesques falaises hautes de 6 km bordent 
le fond de la vallée. À certains endroits, les falaises se sont 
écroulées en d'immenses éboulements. Ce canyon s'appelle 
Vallée Marineris. De lents mouvements de la croûte de la 
planète, qui ont fissuré sa surface il y a des millions 
d'années, sont à l'origine de sa formation. 

 

Vallée de Marineris  

 

Mont Olympus  



 

  

Lunes de Mars 

 
_ Les deux satellites naturels de la planète, 
Phobos et Déimos orbitent près de la 
planète, à quelques milliers de kilomètres 
de celle-ci. 
_ Dans 20 à 40 millions d'années, Phobos 
s'écrasera sur la surface martienne. 
_ Déimos, en revanche, est assez éloigné 
pour que son orbite tende plutôt à 
s'éloigner, cela de 
manière infiniment lente. 
_ Les deux satellites ont été découverts en 
1877 par Asaph Hall, et semblent à 
première 
vue avoir été nommés d'après les 
personnages de Phobos et de Déimos de 
la mythologie 
grecque, les fils du dieu Arès de la Grèce 
antique. 
_ Mais en fait, cette dénomination est un 
érudit clin d'oeil aux habitués des lettres 
classiques, et 
une allusion à un vers grec, « Le Dieu de 
la guerre arrive, flanqué de ses deux 
satellites 
(=hommes de main) peur et terreur » : si 
les fils d'Arès étaient ainsi nommés, c'est 
tout 
simplement parce que Phobos signifie en 
grec « peur », et Deimos « terreur ». 
_ Phobos et Deimos sont probablement 
des astéroïdes ayant été perturbés par 
Jupiter ce 
qui a permis à Mars de les capturer. 
_ Deimos est la plus petite lune connue 
du système solaire 
_ orbite: 23 459 kilomètres de Mars 
_ durée de l’orbite: 30.3 heures 
_ diamètre: 12.6 km 
_ masse: 1.8e15 kg 
_ Phobos 
_ orbite: 6 000 km de mars Mars 
_ durée de l’orbite: 7.3 heures 
_ diamètre: 22,2 km 
_ masse: 1,08e16 kg 

  

Le saviez-vous ? 

Peu de chance pour une vie actuelle... 
• Aujourd'hui, Mars est une planète infernale ! Il y fait 
extrêmement froid - 40°C en moyenne, sa pression 
atmosphérique est très faible, son atmosphère trop 
fine laisse passer les rayons nocifs du soleil 
(ultraviolets) qui sont très dangereux pour tout être 
vivant et pour couronner le tout, le sol martien est 
saturé d'eau oxygénée - comme celle que vous 
utilisez pour nettoyer vos toilettes et pour tuer les 
microbes! 
• Bref, les conditions de survie sur Mars sont plus 
que dures et si quelque chose vit sur cette planète, 
ça doit être du costaud ! 

Mais pour la vie passée… 
 
• Autrefois, il y a 4,5 milliards d'années l'eau coulait à flot sur Mars et le 
climat était beaucoup plus clément que maintenant ! 
• À cette époque magnifique, la planète réunissait toutes les 
conditions favorables à l'apparition de la vie, comme la Terre. 
• Cette météorite, tombée du ciel il y a 13 000 ans, a été découverte en 
1984 dans la région d'Alan Hills, en Antarctique par une équipe 
américaine de chasseurs de météorites. Suite à l’examen au 
microscope électronique, ils auraient découvert des traces de vie 
bactériologique ! 
• Les petits bâtonnets de 20 à 100 nanomètres de long. Sont-ils 
des bactéries martiennes fossiles ? 

 

Source : sylvain picard- www.astro.as2o.com-Nasa 

 



  

Les brèves 

de la 

technologie 

LE SMARTPHONE UBUNTU EDGE NE VERRA 

FINALEMENT PAS LE JOUR ! 

Le projet du Smartphone Ubuntu Edge tombe à l’eau. 

La levée de fond lancée par Canonical n’a pas pu réunir les 32 
millions de dollars nécessaires pour son lancement. 
La firme souhaitait rassembler ce montant entre les 22 juillet 
et 21 août pour pouvoir lancer l’Ubuntu Edge. Elle n’a 
finalement pu réunir que 12.809.906 dollars. 

Ubuntu Edge aurait fonctionné sous les systèmes 

d’exploitations Android ou Ubuntu Mobile. 
Sur le papier, Ubuntu Edge a une RAM de 4GO un espace de 
stockage 128 Go, une connectivité dual-LTE et un écran 4.5 

pouces.  

 

CODINGAME : DÉCROCHER UN JOB À TRAVERS UN 

CONCOURS DE PROGRAMMATION EN LIGNE 
Codingame est de retour pour une 2ème édition le 14 Septembre prochain. 
Codingame est un concours international de programmation en ligne qui met en 
compétition des développeurs sans distinction de profils ou diplômes. 

Au Maroc, l’événement est réalisé par Xpertiza.ma, cabinet spécialisé dans le 
recrutement. 
Le concours est  une opportunité pour les programmeurs brillants d’entrer en 
contact avec les entreprises IT de la place. 

Le concours se déroulera en deux étapes: 

1. La demi-finale le 14 septembre 2013: Les participants vont passer un examen de 
codage en ligne de 3 heures, il s’agit de régler des problèmes parmi les 11 
langages de programmation proposés tel que : Java, PHP et C++. 
Le code source des candidats sera partagé avec le classement général sur le site. 

2. La finale le 21 Septembre au centre d’exposition de l’Office des Changes à 
Casablanca avec la présence des DRH des entreprises IT. 

 

 

YAHOO! DÉPASSE GOOGLE AUX ETATS 

UNIS, LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2 ANS ! 

Les sites de Yahoo! sont actuellement plus visités que les 
sites de Google Aux états-Unis. 

Un an après l’arrivée de Marissa Mayer, Yahoo! prend la 
première place de l’audience Web qu’il n’a plus occupé 
depuis Mai 2011, dépassant ainsi Google. 
En 2013, Yahoo! a atteint 188.7 millions de visites en 2013 
pour 162.5 millions de visites sur la même période de 2012. 

Selon Comscore Microsoft, durant le mois de Juillet dernier, 

Yahoo! a enregistré 196.564.000 visites, alors que Google 
s’est contenté de 192 251 000 visites. 
Perdre le statut de leader aux Etats Unis est une vrai défaite 
psychologique pour Google. 

 

SONY LANCE DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

POUR SMARTPHONE ET TABLETTE. 
La société japonaise Sony lancera bientôt deux objectifs 
photographiques destinés aux Smartphones et tablettes afin 
d’obtenir des photos de qualité professionnelle. 

Sony producteur de consoles de jeu, d’ordinateurs, de smartphones 
mais aussi d’appareils photos et caméras, lancera deux modèles 
d’objectifs photographiques codés DSC-QX10 et QX100. 

Les objectifs photo sont détachables et peuvent être utilisés que si on 
veut avoir une qualité de photos supérieure. 

Les objectifs utiliseraient la NFC ou connexion Wifi afin de 
communiquer et transférer les images au smartphone. 

Ils disposent chacun d’eux d’un capteur de 18 et de 20 Mégapixels, 
un port microSD, un processeur et un aimant permettant de coller 
l’objectif au Smartphone ou la tablette. 

Les objectifs seront compatibles avec tous les Smartphones et 
tablettes sous Android et iOS. 

Le lancement est prévu le 4 septembre. 

 

UNE GROSSE FAILLE DE SÉCURITÉ DÉTECTÉE SUR LE 

SITE DE…KARSPERSKY !!! 

L’analyste en sécurité Ebrahim Hegazy vient de découvrir une 
vulnérabilité sur le site d’un des plus grands éditeurs de solutions 

de sécurité informatique dans le monde : Kaspersky. 
La faille est une « redirection vulnérable non validée » (Unvalidated 
Redirect Vulnerability ou URV) ou en d’autres termes, un lien provenant du 
site de Karspersky renvoi vers une page non validée. 

Cette page créée directement par le hacker, est développée selon la même 
charte graphique que le site de Karsperky et propose de télécharger un 
fichier .exe. 

En tout, un hacker peut exploiter cette faille et vous envoyer un lien 
contenant un virus et qui apparait comme étant une page Kasperky, que 
vous ne suspecterez pas comme étant contaminée. 

Une fois téléchargé et ouvert, ce fichier prend le contrôle de votre 
ordinateur. 

La redirection vulnérable non validée peut être utilisée pour plusieurs 
objectifs dont : 

 Cloner les sites Web grâce aux phishing pages 
 Diffuser un Malware par des hackers 

 

http://izitech.ma/2013/01/02/ubuntu-tactile-pour-smartphones-le-petit-seisme-open-source-dans-le-monde-web-3-0-des-smartphones/
http://www.canonical.com/about-canonical
http://izitech.ma/2013/01/02/ubuntu-tactile-pour-smartphones-le-petit-seisme-open-source-dans-le-monde-web-3-0-des-smartphones/
http://www.xpertize.ma/
http://www.izitech.ma/yahoo
http://www.izitech.ma/yahoo
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/8/comScore_Media_Metrix_Ranks_Top_50_U.S._Web_Properties_for_July_2013
http://eg.linkedin.com/in/ebrahimhegazy
http://izitech.ma/tag/securite
http://izitech.ma/tag/kaspersky


 

 

 

A la rencontre d’Archimède  

Un véritable voyage en arrière , nous a  amené  sur les traces 

d’Archimède souvent connu pour ses travaux uniques et digne d’un 

génie mathématicien . 

Né en 287 Av .J-C de père astronome , il fît ses études dans la célèbre 

école d’Alexandrie qui abritait les plus grands savants de l’histoire d’  

D'Ératosthène à Claude Ptolémée , elle regorgeait de découvertes capitales 

et fût l’une des plus grandes institutions connues à ce jour. 

Delà  Archimède s’est trouvé des modèles, notamment Eratosthène 

dont il fût l’élève, quelques années plus tard après il rejoignit la cours 

Hiéron2, afin d’offrir ses services d’ingénieurs en matière de défense 

militaire. 

Il s’amusa à créer des catapultes, des machines de guerre 

épouvantables qui firent les misères de la forteresse romaine pendant 

plusieurs années, en parallèle il commença à publier des 

démonstrations mathématiques spécialement le calcul des aires, des 

volumes, ainsi que l’étude des coniques  ou bien des spirales. 

Plus tard Vitruve, architecte romain, rapporte que le roi Hiéron II de 
Syracuse (306-214) aurait demandé à son jeune ami et conseiller 
scientifique Archimède (âgé alors de 22 ans seulement) de vérifier si 
une couronne d'or, qu'il s'était fait confectionner comme offrande à 
Jupiter, était totalement en or ou bien si l'artisan n'y avait pas mis de 
l'argent. La vérification avait bien sûr pour contrainte de ne pas 
détériorer la couronne. La forme de celle-ci était en outre trop 
complexe pour effectuer un calcul du volume de l'ornement. 
Archimède aurait trouvé le moyen de vérifier si la couronne était 
vraiment en or, alors qu'il était au bain public, en observant comment 
des objets y flottaient. Il serait alors sorti dans la rue en s'écriant le 
célèbre « Eurêka » (j'ai trouvé). 

Ce que constate Archimède au bain public est que, pour un même 

volume donné, les corps n'ont pas le même poids apparent, c'est-à-

dire une masse par unité de volume différente. On parle de nos jours 

de masse volumique. L'argent (masse volumique 10 500 kg·m-3) 

étant moins dense que l'or (masse volumique 19 300 kg·m-3), il a 

donc une masse volumique plus faible. De là, Archimède déduit que 

si l'artisan a caché de l'argent dans la couronne du roi, alors elle a 

une masse volumique plus faible. Ainsi fut découverte la supercherie 

du joaillier.Pour répondre à la question du roi Hiéron, Archimède a 

donc pu comparer les volumes d'eau déplacés par la couronne et 

une masse d'or identique. Si les deux déplacent le même volume 

d'eau, leur masse volumique est alors égale et on peut en conclure 

que les deux sont composées du même métal. Pour réaliser 

l'expérience, on peut imaginer plonger dans un récipient rempli à ras-

bord la masse d'or. Une certaine quantité d'eau débordera alors du 

récipient. Ensuite, on retire l'or et on le remplace par la couronne à 

étudier. Si la couronne est bien totalement en or, alors l'eau ne 

débordera pas. En revanche, si sa densité est plus faible, de l'eau 

supplémentaire débordera. 

Sa mort fût brutal alors qu’un  un soldat romain croisa Archimède alors 

que celui-ci traçait des figures géométriques sur le sol, non conscient de la 

prise de la ville par l’ennemi. Troublé dans sa concentration par le soldat, 

Archimède lui aurait lancé « Ne dérange pas mes cercles ! . Le soldat, vexé 

de ne pas voir obtempérer le vieillard de 75 ans, l’aurait alors tué d’un coup 

d’épée. En hommage à son génie, Marcellus roi romain lui fit de grandes 

funérailles et fit dresser un tombeau décoré de sculptures représentant les 

travaux du disparu, tout ses manuscrits furent disparus après sa mort 

,brûlés ou bien réutilisés par des moines chrétiens comme livre de 

prière. 

Récemment des scientifiques ont mis la main sur un des manuscrits 

d’Archimède évalué à plusieurs millions d’euros, il est en effet le seul 

témoin d’un homme, ce livre regroupe tout  la pensée de l’homme, 

hélas sa découverte a pris énormément de temps. 

En tout cas ce voyage nous a permis de voir le véritable visage d’un homme 

qui a énormément donné pour la science et pour l’humanité. 

  

Retour vers le futur  

http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-32%2CGGGL%3Afr&q=Vitruve&btnG=Rechercher&meta=
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Q1. Voici La voie lactée, notre galaxie, au sein de laquelle se 

trouve le système dit solaire, et notre planète, la Terre. Elle 

porte aussi un autre nom, lequel ?  

   

   Galaxie 

   Constellation 
Q2. A quel endroit de l'univers se trouve donc La voie lactée, 
et par là-même, nos précieuses petites personnes ? 

 
   

   Mystère et boule de gomme ! 

   Elle est en périphérie 

 
Q3. C'est grâce à la radioastronomie en 1951 qu'on a pu 
déterminer la forme de notre galaxie, qui est en spirale (les 
galaxies spirales représentent 80 % de l'ensemble des 
galaxies) et en disque plat. Il existe d'autres formes, la 
forme... ? 

  
   

   Elliptique, irrégulière 

   Ronde, elliptique 
Q4. Ceci est une nébuleuse, formation astrale qu'on trouve au 
sein des galaxies. La nébuleuse, ce sont les gaz des galaxies, 
quand ceux-ci se trouvent à proximité... ? 

 
 
  

   

   D'une étoile froide 

   D'une étoile chaude 
Q5. Les étoiles sont des boules de plasma, qui ont une durée 
de vie fort longue en temps humain, mais limitée. Durant leur 
vie, elles sont l'objet de deux forces opposées, lesquelles ? 

  
   

   La force de gravitation (contraction sur elle-même) et la 

pression cinétique (dilatation de l'astre) 

   La force de Eppstein, force de rotation sur elle-même, et 

la force de Hobbs-Cooper, force de gravitation ne s'exerçant 

qu'aux pôles 
Q6. Le Soleil est une étoile ! Est-ce vrai ? Car si cela est vrai, 
n'est-ce pas magnifiquement poétique que notre système, et 

nous-mêmes, tournions autour d'une étoile ?  

   

   Oui 

   Non 
Q7. Quelle est la durée de vie estimée du Soleil, considérant 

qu'il est aujourd'hui âgé de 4, 57 milliards d'années ?  

  

   Environ 100 milliards d'années 

   Environ 10 milliards d'années 
Q8. L'espace est en mouvement et les astres qui y évoluent 
également. De fait, il a été déterminé que dans environ 4 

milliards d'année, notre galaxie... ?  

   

   Sera frôlée par la galaxie d'Andromède, ce qui provoquera 

un 'déplacement' du Soleil 

   Sera percutée de plein fouet par la galaxie d'Andromède 
Q9. Une planète de diamant, presqu'un diamant-planète, 
vient d'être découverte au sein de notre galaxie. Est-ce vrai ? 
ou est-ce plutôt une planète de glace ainsi joliment 
dénommée ? 

  
  

   C'est faux, il s'agit d'une planète de glace sans coeur solide 

   C'est vrai 
Q10. C'est la Planète rouge, Mars, à cause de son sol comme 
"rouillé". Grâce aux programmes de sondes exploratrices 
envoyées sur Mars, on sait que la Planète peut résoudre la 
grande question "Sommes-nous seuls dans l'Univers", car elle 
fut... ? 

  
   

   Couverte d'océans de glace, propices à la vie 

   Humide et chaude, propice à la vie 
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  Démocratie arabe : 

un bien pour un mal ? 

 

 Le 17 Décembre 2010, qui se rappelle encore de 
l’immolation de Mohammed Bouazizi ? Personne 
n’aurait cru que sa flamme embraserait des millions de 
gens à travers la méditerranée, mais pas seulement. 
Des pronostiques ont fusés sur ce qu’on a alors appelé 
le hors d’œuvre d’une démocratie arabe mais ce qui 
pourrait être un hors d’œuvre s’est avéré être, à 
mesure que le temps passe et qu’une myriade de vie 
trépasse, un mets insipide. Emportés par une vague 
optimiste et sentimentaliste, les gens s’indignent très 
peu devant les dommages de cette révolution et 
refusent de s’avouer ses leurres tant politiquement 
qu’économiquement : une scène politique plus divisée 
que jamais, une économie en deçà du niveau 
d’accoutumance et une population fendue qui 
trinque. Allons voir de plus près ce que le printemps 
arabe a laissé derrière lui en Syrie et en Tunisie. 

  

 Un terrible coup de vieux prend la Tunisie actuelle, à 
en faire rougir Bourguiba. Le modernisme qui a fait la 
réputation de ce pays en termes de démocratisation 
de la culture et de libéralisation de l’économie est 
aujourd’hui confiné au discours de jeunes qui aspirent 
à voir cela de nouveau d’actualité. Mais les urnes se 
sont prononcées et l’élection de Moncef Marzouk en 
Décembre 2011 en est la conséquence première. 
Première conséquence amorçant de nouvelles 
réformes saugrenues et beaucoup moins à l’air du 
temps : désormais des sujets subalternes comme 
l’identité, l’excision, la polygamie occupent beaucoup 
plus la classe politique que l’avenir frileux d’une 
économie balbutiante. Déjà secouées par la crise 
économique mondiale en 2009, les exportations 
tunisiennes, largement dépendantes de l’Europe, ont 
reflué et la croissance du PIB qui tournait autour de 
6% en 2007 est tombée aux alentours de 3% en 2009 
et 2010. Cette baisse de régime de l’économie 
tunisienne est d’autant plus alarmante que 
l’avènement de la révolution du jasmin a fait éclater 
de nombreux conflits sociaux et a alourdi de ce fait la 
facture économique du pays qui enregistre une 
récession de près de 2% du PIB en 2011. Ce sont peut-
être les prémices d’une nouvelle ère politique en 
Tunisie mais pas au point de mettre à mal le modèle 
économique du pays et de là les inquiétudes 
fondamentales de la population tunisienne. 

  

 Le vent méditerranéen de la révolte a atteint la Syrie 
qui s’embrase à son tour et peine à trouver une issue à 
ses fractures. Accumulant les coups d’état et les 
dictatures militaires, la Syrie est aujourd’hui entre les 
mains de Bachar El Assad, héritier au pouvoir de feu 
Hafez El Assad, qui instaure la dictature du parti 
unique. Dans ce qu’on percevait au début de 2011 

comme une révolution amenant un air de démocratie, 
une sanglante guerre civile éclate provoquant 
l’affliction de l’opinion internationale et ce à 
l’exception de quelques alliés inconditionnels. Au-delà 
de cette vision affligeante, des réalités occultes se 
tapissent dans les discours et revendications. Foyer de 
diverses confessions : le sunnisme, le christianisme, et 
 le chiisme dans une moindre mesure, une vague 
contestataire dénonce la dimension confessionnelle 
que prend le gouvernement au pouvoir, 
prétendument laïc et socialiste, et se voit de ce fait 
délégitimé. Ceci ne peut se faire sans faire tache sur 
l’économie syrienne et accessoirement sa monnaie qui 
connaît depuis le début de cette crise une poussée 
inflationniste avec de lourdes conséquences : le taux 
du dollar est ainsi passé de 47 à 325 livres syriennes 
en 2 ans et la classe moyenne en paie le prix. Mais 
l’agonie du peuple syrien est bien plus qu’accessoire, il 
s’agit de la survie contre une répression inhumaine 
qui détériore aussi bien le PIB en chute libre (de 2% à 
10%) que le tourisme du pays réduit à néant. A 
mesure que le temps passe, la Syrie s’engouffre dans 
une guerre implacable où se mêlent intérêt et 
confession.   

  

La Tunisie, la Syrie, l’Egypte,… doit-on pleurer ces pays 
dont l’avenir s’assombrit à mesure que la crise 
perdure ? Les pertes humaines sont peut-être une 
réalité inexorable dont on ne peut se dédouaner, mais 
s’agissant des économies des pays en question, 
doivent-elles être sujettes aux perturbations politiques 
au prix de les conduire à la banqueroute, au prix de 
les défigurer. Quel est le prix de la démocratie ?  

 

Auteur : Loudiyi Oumayma  
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"Ne fais pas de ma confiance en toi 

ton arme contre moi......" 

  

La solitude peut nous pousser à aller voir un film, jouer un 

jeu....pas moins individuel dans le meilleurs des cas. Elle peut 

aussi nous mener à se faire une existence virtuelle dans un 

monde virtuel le partageant avec les "amis" les plus virtuels qui 

soient. 

Bon nombre d'internautes, les adolescents en l'occurrence, ne 

se contentent pas de nouer simple contact avec ces inconnus. 

Ils vont bien au-delà et leur accordent ce qu'ils ont de plus 

précieux: leur confiance. 

D'un émerveillement inexplicable devant des profils 

irréprochables: pas le moindre défaut. Ni même un petit vice! 

Tout est modèle, nos adolescents se sentent moins seuls... 

Seulement voilà, un écran cache le Bon et le Mauvais. Et donc 

peut cacher des personnes sans scrupules et d'une absence 

totale du "Moi Suprême" prêts à tout faire pour satisfaire leurs 

caprices maladifs causant d'incurables dégâts. 

En effet, il y a quelques semaines de cela, jeune fille britannique 

de 14 ans, Hannah n'aurait jamais prévu de mettre fin à ses 

jours lorsqu'elle eut l'idée de se renseigner sur des problèmes 

d'eczéma. 

Le décès d'Hannah est un exemple parmi 4  autres. 

4 adolescents  ayant décidé de mettre fin à leurs jours suite à 

des messages reçus les incitant à se donner la mort sur le site 

ask.fm ... Le site en question, basé sur le principe de poser des 

questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anonymement , se détache de toute responsabilité liée aux 4 

suicides. 

Depuis tous les temps, et dans toutes les civilisations, on ne 

peut imaginer de question sans destinataire(s), et encore moins 

une question sans émetteur. Comme toute chose dénaturée, 

ceci ne peut qu'engendrer de lourdes conséquences. 

 

 

Côté parents, ces derniers peuvent apprendre aux enfants 

qu'une solitude entretenue passe avant une mauvaise 

compagnie. Une compagnie susceptible de ralentir, voire 

arrêter la grande Quête que seuls les téméraires complètent. 

Cette fameuse Quête de la conquête de soi. 

  

Auteur :Souhail Lachheb  
 

 

  Société 

Flash: 

Hannah Smith: harcelée sur Ask.fm, 
une ado se suicide !  

Victime de cyber-violence 

Agée de 14 ans, Hannah Smith s’était inscrite sur le réseau social 

Ask.fm, afin d'y trouver des conseils pour soigner son eczéma, qui lui 

gâchait la vie depuis son enfance. Mais rapidement, l’adolescente a 

reçu des messages de haine, l'incitant à « mourir ». « Tu es moche, 

meurt et tout le monde sera content » lui a par exemple envoyé un 

internaute. Ce à quoi la jeune fille répondit : « Je suis peut-être moche, 

mais toi tu as apparemment une horrible personnalité pour dire aux 

gens de mourir ». Poussée à bout, l'adolescente originaire du 

Leicestershire, en Angleterre, a été retrouvée pendue dans sa 

chambre par sa sœur ainée, le 2 août dernier. 

La veille de son suicide, Hannah avait posté une photo d’elle en noir 

et blanc avec l’inscription « Tu penses que tu veux mourir, mais en 

réalité tu veux être sauvée » rapporte le quotidien britannique Mirror. 
 

Polémique autour du site Ask.fm 

Le réseau Ask.fm n’en est pas à son premier scandale. Déjà en 

septembre 2012, deux internautes irlandaises âgées de 15 et 13 ans 

avaient été victimes de harcèlement sur le site et s'étaient données la 

mort. Quelques semaines après cette affaire, la grande sœur de l'une 

des deux victimes avait également mis fin à ses jours.  

Crée en Lettonie en 2010, Ask.fm rassemble aujourd'hui 53 millions de 

membres, soit dix fois plus qu'en avril 2012, rapporte Europe 1. En 

France, ce site se classe à la troisième place des réseaux sociaux en 

termes de temps passé, derrière le site de micro-blogging Twitter et 

Facebook. Sur cette plateforme, favorite des adolescents, les 

utilisateurs peuvent dialoguer de manière anonyme sous forme de 

questions réponses . 
 

 

 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/hannah-smith-dad-says-internet-2129280
http://ask.fm/
http://www.europe1.fr/France/Ask-fm-quand-les-ados-la-jouent-trash-1540333/


 

 

 

    
          L'adolescent dans le virtuel 

 

Une fois l'enfant adolescent, il s'ouvre à 
différentes activités, et comme ceux de 
son âge, il découvre le vaste monde du 
virtuel. 

 
 
 Les jeux-vidéo, dont le graphisme, 
l'histoire, les règles ou encore le but, sont 
totalement différents l'un de l'autre,  
 
 
attirent le plus grand nombre de joueurs, 
dans le seul et unique but matériel. Ces 
jeux-vidéo, influencent totalement et 
complètement sur le joueur. Avec leurs 
différents personnages satisfaisant tous les 
goûts, de différentes formes athlétiques, 
les joueurs incarnent leurs personnages, 
et se sentent dans leurs peaux, ce qui est 
une forme maladive de l'obsession. 
  
 
 
De plus, nous remarquons de nos jours, 
que les jeux-vidéo, n'intéressent plus que 
les garçons, il existe des jeux consacrés 
aux filles, plus qu'aux garçons, ce qui fait 
des filles des " Gameuses ". Quand le 
personnage incarné se montre puissant, 
l'adolescent ou le joueur, commence 
vraiment a se sentir plus dans la peau de 
son personnage que dans la sienne. Il 
commence à oublier sa vie, et ne se 
consacre plus qu'au jeu, alors que dans  
 

 
 
certains cas, ce joueur, n'est qu'un  
« Looser ! ». 
 
 L'adolescent rentre alors dans une 
relation d'obsession maladive, et n'arrive 
plus à se séparer du jeu. Ce dernier 
devient sa seule et unique préoccupation, 
et néglige et refuse strictement tout autre 
contact avec le monde. 
 
 
Son monde n'est plus que du virtuel dont 
il ne peut plus se séparer. Et comme toute 
autre chose négative, l'obsession 
influence sur l'entourage, l'adolescent 
oublie son existence, ses relations et ses 
études. 
 En tant que Geek, il ne réussira jamais à 
se séparer des liens le rattachant au jeu, 
sachant que les créateurs de ce " piège ", 
n'ont qu'un seul but matériel. Que de 
gens se sont suicidés à cause d'un échec 
dans un jeu, que de gens ont perdu la 
raison à cause d'un jeu, que de gens ont 
chamboulé leurs vies pour un jeu. 
 Alors, jouez, mais sans abus maladif ! 

Auteur : Mohamed Lachheb  

Edito de sniper 



  

The Interview 

 le Français Serge Haroche, nouveau Prix Nobel dephysique, professeur au Collège de France et chercheur à l'Ecole normale supérieure, insiste sur l'importance de développer la recherche, tant sur le plan financier que sur le plan de la 

réforme des structures et l'amélioration des conditions faites aux jeunes chercheurs. Il appelle par ailleurs à maintenir, aux côtés de la recherche appliquée, le champ de la recherche fondamentale, "qui constitue le socle sur lequel tout le 

reste est possible" et "doit être motivée par la curiosité intellectuelle pure". 

Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet de vos recherches ? 

Serge Haroche : Ce que je fais, c'est essayer de manipuler et d'étudier le comportement d'atomes isolés ou de grains de lumière isolés, les photons. On prend la matière et la lumière au niveau le plus microscopique possible, et on les met 

ensemble pour voir comment ils se comportent. On étudie ainsi l'interaction entre la matière et la lumière. 

A ce niveau microscopique, ces systèmes obéissent aux lois de la physique quantique. Ce sont des lois contre-intuitives qu'il est difficile de visionner avec notre approche macroscopique du monde. En faisant ces expériences, on révèle les 

lois de la nature à l'échelle microscopique. 

Souvent, les journalistes ou le public demandent aux chercheurs : à quoi servent vos recherches ? Que leur répondez-vous ? 

Ce que je fais, c'est de la recherche fondamentale, donc a priori, elle ne sert à rien d'immédiat. Elle est fondée sur de la curiosité pure, il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure, et par là-même, on acquiert les moyens de diagnostic, 

de mesure et d'action de plus en plus précises. Les applications viennent ensuite. 

Très souvent, lorsqu'une recherche fondamentale est menée, on ne sait pas quelles sont les applications qui vont en résulter. Mais ce qui est sûr, c'est que si la recherche fondamentale n'a pas été faite en amont, le terreau nécessaire aux 

applications ne sera pas là. 

Quelles ont été les applications pratiques de vos travaux ?  

Pour l'instant, il n'y a eu aucune application pratique. Mais on peut entrevoir le développement d'appareils plus précis, plus sensibles pour mesurer de petits effets physiques. Un exemple, issu des travaux de David Wineland [co-lauréat du 

prix Nobel de physique 2012] : la mise au point d'horloges atomiques qui sont déjà 100 fois plus précises que les horloges atomiques actuelles. Ces horloges seront des détecteurs de petites variations du champ de gravitation, avec des 

applications à la sismologie et à la géophysique en général. 

Au cours de votre carrière avez-vous ressenti une évolution de la posture des pouvoirs publics vis-à-vis de la science fondamentale versus la science appliquée ? 

Il y a effectivement une tendance qui s'est développée à essayer de pousser le curseur plus vers les applications que dans la recherche fondamentale. On a demandé à une certaine période de plus en plus aux chercheurs de motiver leurs 

recherches par des applications potentielles. 

Il ne faut pas pousser cette dérive trop loin, car cela se fait au détriment de l'esprit de la recherche fondamentale, qui doit être motivée par la curiosité intellectuelle pure. Il faut donc trouver un équilibre entre le support que l'on donne à la 

recherche fondamentale désintéressée et les crédits donnés à la recherche appliquée. 

Positionner le curseur entre ces deux aspects de la recherche est essentiel. Il faut toujours garder à l'esprit l'importance de la recherche fondamentale, qui constitue le socle sur lequel tout le reste est possible. 

 

Source : extrait-Le Monde – 
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http://www.lemonde.fr/physique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir
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ENQUÊTE              

Iqbal Masih, enfant esclave 

affranchi à 10 ans et assassiné 

à 12 

Iqbal Masih n'était encore qu'un tout 

petit enfant pakistanais lorsque ses parents l'ont vendu pour éponger la 

dette familiale, contractée lors du mariage de son frère. A quatre ans, Iqbal 

rejoint une de ces fabriques de tapis qui exploitent déjà huit millions de 

gosses honteusement exploités dans son pays pour la finesse de leurs doigts 

aptes à réaliser les fameux tapis d'Orient. Pendant six ans, il travaille comme 

un esclave, les chevilles blessées par de lourdes chaînes. A dix ans il a déjà 

une tête de vieillard et les mains ravagées d'avoir noué douze heures par 

jour et pendant 6 ans de précieux tapis revendus à prix d'or en Occident. Un 

jour de 1993, son calvaire prend fin grâce à Eshan Khan, président de la 

ligue contre le travail des enfants (BLLF). Lors d'une réunion qu'il organise 

dans le village d'Iqbal, Eshan découvre le jeune enfant blotti dans un coin 

de la salle, littéralement effrayé. « Il était émacié et ressemblait à un vieil 

homme » dira Eshan. 

A l’âge de 10 ans, son libérateur l'arrache donc de son métier à tisser pour 

lui redonner le goût de vivre et la rage de se battre. Iqbal devient alors le 

symbole de cette jeunesse martyrisée. Il rejoint le Front de Libération du 

travail des enfants et participe à leur campagne devenant bientôt le porte- 

 

 

 

 

 

 

parole de l'enfance exploitée. Orateur de talent, il parcourt le monde pour 

alerter l'opinion internationale sur les conditions de travail inhumaines 

imposées à des millions d'enfants du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh et 

d'ailleurs. « Nous nous levons à 4 heures du matin et travaillons enchaînés 

durant 12 heures… n'achetez pas le sang des enfants ! » s'écrie lqbal dont 

l'appel bouleverse les consciences. 

En janvier 1995, il participe à une Convention contre l'esclavage des enfants 

à Lahore. Il se rend en Suède et aux États Unis, où il reçoit un prix de la firme 

américaine Reebok et déclare vouloir utiliser cet argent pour suivre des 

études d’avocat. 

Sous la pression internationale, le gouvernement pakistanais ferme plusieurs 

dizaines de fabriques de tapis et trois mille petits esclaves sortent ainsi de 

l'oubli. « Je n'ai plus peur de mon patron, déclare Iqbal qui se rend 

désormais à l'école de son village, maintenant c'est lui qui a peur de moi » … 

Mais l'enfant n'aura pas le temps de goûter à sa liberté. 

Alors qu'il n'a que 12 ans, l meurt assassiné sur son vélo, le corps criblé de 

plomb gisant sur la lande de Chapa Kana Mill, près de Lahore (Pakistan). Il 

avait reçu des menaces de la "mafia de l'industrie du tapis" comme l'affirmait 

Eshan Kahn. La police pakistanaise écrira dans son rapport : "l'assassinat 

résulte d'une dispute entre un paysan et Iqbal". Histoire sordide d'un porte-

parole qui devenait gênant. Les pistes de ce meurtre sont brouillées alors 

que la Commission des droits de l'homme du Pakistan a "adopté" la version 

de la police.  

Départ à la fois prématuré et harmonieux d'un petit prince de lumière qui a 

donné sa vie pour éterniser, dans l'esprit des nations, le souffle de vie, de 

vérité, de justice et de courage qu'il avait répandu. Grande âme au sourire 

d'enfant, Iqbal a réussi sa mission d'Amour : nous pouvons aujourd'hui nous 

appuyer sur lui pour avancer. « Il était si courageux, disait Khan, vous ne 

pouvez imaginer »… 

Permettra-t-on que le combat d'Iqbal ait été vain ? 

  

 

Archives du journal « l’humanité » (31 
mai 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Le combat d'Eshan et d'Iqbal 

 

Eshan Ullah Kahn, président du Front de

libération contre le 

travail forcé des enfants au Pakistan, se souvient du jour où il a rencontré 

Iqbal, lors d'une tournée dans les villages. « Il était blotti dans un coin de la 

pièce. Il avait dix ans à l'époque et travaillait depuis l'âge de quatre ans. » Cet 

ancien journaliste de quarante-sept ans, qui mène la lutte depuis 1967, et 

qui, par douze fois, fut emprisonné, se souvient du visage émacié de l'enfant 

et de son souffle asthmatique ressemblant à celui d'un vieillard. « Je l'ai pris à 

côté de moi, je lui ai parlé. Il fallait lui redonner confiance. » 

Eshan arrache le garçon à son enfer. En deux ans, l'enfant parcourt son pays 

et le monde pour dénoncer l'esclavage. « Il réussit à affranchir trois mille 

gosses », nous dit Eshan, non sans fierté. « Il faisait preuve d'un courage 

étonnant malgré les nombreuses menaces de mort qu'il recevait. Il animait 

des groupes allant à son tour de village en village pour convaincre les 

familles et les enfants de ne plus accepter leur sort. » Le combat d'Iqbal avait 

produit ses effets. Sous la pression internationale, Islamabad avait dû fermer 

quelques dizaines de fabriques de tapis. 

Iqbal a été tué dans son village de Muritqe, près de Lahore, mais les 

autorités refusent de reconnaître que le crime est politique. « Les mensonges 

des policiers sont flagrants », affirme Eshan. « Les rapports de police sont 

faux et ne mentionnent pas que le corps a été criblé de balles. L'enquête 

veut conclure que l'assassinat résulte d'une dispute insignifiante entre un 

paysan et Iqbal. » 

Pour Eshan Ullah Kahn, il est fort probable que les commanditaires du crime 



 

ne sont autres que des membres de cette « mafia du tapis », que dénonçait 

le garçon, la toute puissante Association des fabricants et exportateurs de 

tapis du Pakistan. Une soi-disant « Commission des droits de l'homme » 

pakistanaise se débat beaucoup à l'heure actuelle pour faire accréditer la 

thèse de l'accident. Cette démarche n'étonne pas Eshan. La vice-présidente 

de cette commission n'a-t-elle pas publiquement déclaré que « le tissage des 

tapis fait partie des traditions nationales » et qu'« il serait imprudent 

d'appliquer la loi (interdisant le travail des enfants) dans les conditions de 

concurrence internationale ». 

« Iqbal est mort mais son symbole est vivant », nous confie Eshan, qui avoue 

aussi « craindre pour sa vie ». 

 

Communiqué de presse d’amnesty international 
(juin 1995) 
Pakistan - Une enquête impartiale doit être menée sur l'assassinat 

d'un enfant militant contre le travail forcé 

 

Les autorités 

pakistanaises devraient enquêter sur l'homicide d'Iqbal Masih – ce garçon 

de douze ans militant pour la cause des enfants – qui serait imputable à des 

propriétaires de fabriques de tapis agissant avec l'aval du gouvernement. 

« Ayant joué un rôle important dans la lutte contre le travail forcé des 

enfants-esclaves du Pakistan, Iqbal Masih a vraisemblablement été tué pour 

s'être exprimé en faveur des droits fondamentaux de ses semblables, a 

déclaré Amnesty International. Il a de nouveau été fait usage au Pakistan 

des deux instruments utilisés dans le monde entier pour réduire au silence 

les défenseurs des droits de l'homme : la peur et la violence. » 

Iqbal Masih a été abattu le dimanche 16 avril alors qu'il circulait à vélo dans 

son village de Muridké, dans la province du Pendjab. Autrefois enfant-

esclave dans une fabrique de tapis, il était devenu un militant qui aidait les 

enfants partageant le même sort que lui à connaître leurs droits et recouvrer 

la liberté. 

L'Organisation pense que cet homicide s'inscrit dans le cadre d'une collusion 

entre des familles puissantes dans le milieu des affaires, des groupes 

politiques et les autorités policières locales, qui a déjà donné lieu à des 

menaces et des meurtres de ce genre. 

Amnesty International croit comprendre qu'une arrestation a eu lieu en 

relation avec la mort d'Iqbal Masih. Cependant, pour l'Organisation, toutes 

les personnes respon-sables de cet homicide, y compris celles qui en 

auraient donné l'ordre, devraient être traduites en justice. Une enquête 

exhaustive, impartiale et indépendante devrait également être ouverte sur 

les allégations selon lesquelles les autorités seraient impliquées dans les 

mauvais traitements infligés à des défenseurs des droits de l'homme. 

Le fait que le gouvernement pakistanais ne traduise jamais en justice les 

responsables de tels homicides vient renforcer l'hypothèse selon laquelle les 

autorités consentiraient officiellement à ce que des violations des droits de 

l'homme soient commises.  

 

Selon Amnesty International, « le gouvernement fait rarement ouvrir des 

enquêtes sur ces homicides. Très peu de personnes étant jugées, reconnues 

coupables ou condamnées, les gens ont le sentiment qu'ils pourront se 

soustraire à la justice ». 

En raison de ses activités, Iqbal Masih avait reçu plusieurs menaces de mort 

au cours des derniers mois. Selon un porte-parole du Bonded Labour 

Lib2ration Front (BLLF, Front de libération contre le travail forcé), l'assassinat 

du jeune garçon pourrait être l'œuvre de ceux que sa lutte dérangeait. Pour 

le BLLF, le fait qu'Iqbal soit parvenu à libérer d'autres enfants de l'esclavage 

affectait la rentabilité de l'industrie du tapis locale. 

Amnesty International exhorte le gouvernement pakistanais à prendre des 

mesures pour garantir la sécurité des enfants qui militent contre le travail 

forcé et de tous ceux qui les accompagnent dans cette lutte. 

 

Poème de Boris Brentchaloff 

 

Il s'appelait IQBAL 

vivait au Pakistan 

il est mort d'une balle 

ce n'était qu'un enfant 

 

IQBAL était esclave 

depuis l'âge de quatre ans 

enchaîné à l'ouvrage 

vendu par ses parents 

 

Un beau jour libéré 

il porta témoignage 

ignorant le danger 

porté par son courage 

 

La mafia du tapis 

ne l'a pas supporté 

ils lui ôtèrent la vie 

pour le prix à payer 

 

Il s'appelait IQBAL 

avait juste douze ans 

il est mort d'une balle 

ce n'était qu'un enfant ! 

 

Auteur :C.Guevara-Agaravox-Media citoyen  

 

  



 

 

Le Barça tremble de nouveau ! 
Holà, passionnés de la Liga, bonsoir ! Nous revoilà pour ce deuxième chapitre qui s'est annoncé palpitant et 
crucial pour les catalans dans cette soirée magique et ensorcelée. Bien évidement la Liga reprend son 
charme et sa splendeur naturelle avec un scenario douloureux, puisque comme vous le saviez tous, Messi 
ne figurait pas sur la liste des retenues de « TaTa Martino » une absence qui aurait pu coûter très cher face à 
l’écurie andalouses de Malaga. 
En effet ce match a été un soulagement et un grand « ouf » pour les catalans  après un début défectueux et 
nuisible durant la première période, chose qui a rendu Gerardo beaucoup plus maussade et revêche à 
l'égard de son Armada. 
 
Après une entrée fracassante face à Levante (7-0), les coéquipiers ont connues leur premier frisson suite à 
une bonne entame de match des joueurs de Malaga, un manque de lucidité face aux cages de Willy 
Cabaliero qui aurait pu profiter aux andalous suite à un tir foudroyant de Anthunes mais le portier 
barcelonais a su détourner cette balle. 
Par ailleurs en seconde  les catalans ont dominé la rencontre de la tête au pied, accaparant la balle, de 
nouveaux automatismes s'étaient manifestés durant ce match, des passes courtes mais une défense qui 
m'inspire de moins en moins confiance. 
 
Bref Pedro m'a énormément déçu avec une inefficacité devant les cages, je crois qu'il a perdu le sens du but 
avec de tel jambe de palourde, il s'est montré traînard, avec un Fabregas qui a joué en mode fantôme, 
aucune provocation, et c'est bien cela qu'il faudra réviser monsieur Tata. Tout de même je reste satisfaits et 
surpris par Adriano, qui a su profité pour exploser en démontrant encore son talent sous les yeux de milliers 
de détracteurs il ouvre son compteur sur un service royale de Sanchez pour un tir imparable qui a offert une 
victoire douloureuse aux catalans(0-1) . 
 
Ce pendant je reste incertain ,dire perplexe à propos de ce FC Barcelone qui manque de lucidité dans sa 
charnière centrale , un rythme déstabilisant , un jeu beaucoup moins fluide ,ainsi que  l’absence de Messi 
qui risquerait de faire des malheurs au cœur du trio offensif du Barça. 
En général la Liga n'a pas pris beaucoup de temps pour se décanter, l’ironie du sort est que les catalans ont 
été sévèrement alerté, j’espère un bon rebondissement et un duel entre les deux ténors durant cette saison. 

Auteur : A.Adil  

 
 
 

 

Actu Sport  

Le Real Madrid et Tottenham seraient enfin parvenus à un accord pour le 
transfert de Gareth Bale. Montant de la transaction : 100M€ ! 

La saga Gareth Bale est sur le point de trouver un épilogue. Selon des sources 
concordantes, émanant ce lundi matin de l’Espagne et de l’Angleterre, l’international 
gallois va bel et bien rejoindre le ténor madrilène.Tottenham et son président Daniel 
Levy lui ont offert un bon de sortie. En échange, ils auraient obtenu des 
responsables castillans la garantie d’un chèque s’élevant à 100M€. Un montant qui 
ferait du brillant gaucher le joueur le plus cher de l’histoire, au détriment de Cristiano 
Ronaldo, dont le record (94M€) tenait depuis quatre ans.  

 
 

Le meilleur entraineur du continent noir en 2012, Hervé Renard se dit prêt à prendre les commandes des 
Lions de l'Atlas en cas de proposition d'un projet sportif. 
 « Je sais que mon nom fait partie d’une short-list de sélectionneurs. Un challenge comme le Maroc, évidemment, 
c’est intéressant. Mais il va y avoir des élections à la fédération marocaine fin août, et un sélectionneur (Rachid 
Taoussi, NDLR) est toujours en place. Quoiqu’il en soit, si je dois quitter la Zambie, mon choix se fera avant tout en 
fonction du projet », a-t-il confié. 
 
Notons d'autre part que d'après plusieurs rapports médiatiques, Rachid Taoussi ne devrait pas renouveler son contrat 
avec la FRMF, mais il pourrait rester sélectionneur de l'équipe nationale locale qui disputera le CHAN 2014 en Afrique 
du Sud 

 

 

 

http://www.goal.com/fr/teams/england/105/tottenham?ICID=PP_13913
http://www.goal.com/fr/teams/spain/124/real-madrid-cf?ICID=HP_TN_48
http://www.goal.com/fr/people/portugal/1945/c-ronaldo?ICID=CP_124
http://www.goal.com/fr/people/portugal/1945/c-ronaldo?ICID=CP_124

