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Clicclac !

Un Nobel de la
paix très féminin

● Trois femmes, trois destins
Ellen Johnson Sirleaf est la présidente
du Liberia (ouest
de l’Afrique). Elle
est la première
femme à avoir
été élue prési
dente d’un pays
africain. Elle est
arrivée à la tête
de ce pays en
2005, à la fin
d’une guerre ci
vile (entre habitants) qui a duré 14 ans.
Elle a donc travaillé beaucoup pour re
construire son pays et aider les Libé
riens à se remettre de cette guerre.
Leymah Gbowee vient également du Li
beria. Pendant la guerre civile, elle a
rassemblé les femmes libériennes. En
semble, elles ont mené différentes ac
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➜ Cette scène se passe aux Philippines (en Asie). Les lignes au sol sont formées de pièces de
25 cents philippins. Des étudiants volontaires les ont alignées sur une distance de 73 km. Beaucoup de familles ont apporté leur monnaie. La somme ainsi récoltée (environ 15 500 euros)
servira à construire des écoles. La performance devrait figurer dans le Guinness Book des records. Le précédent record était de 64,88 km et il avait été établi en 2008 aux États-Unis.

En Afrique, il y
a de la valeur

C’est fou !
Vraifaux
sauvetage

Le 1er décembre, à Bruxelles, 5 Africains ont
été récompensés pour leurs actions
courageuses qui améliorent la vie des gens.

En savoir +
➜ Depuis 110 ans, les prix Nobel récompensent chaque année des personnes
qui ont fait avancer la recherche ou la société.
➜ En tout, il existe 6 prix Nobel différents, correspondant à 6 domaines bien
spécifiques : la paix, la médecine, la physique, la chimie, la littérature et l’économie.
➜ C’est Alfred Nobel, l’inventeur de la dynamite, qui a créé ces prix.
➜ Les cérémonies de remise des prix ont
lieu chaque année, le 10 décembre, jour
anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.
➜ À part le prix Nobel de la paix qui est
remis à Oslo (Norvège), les autres prix
sont remis à Stockholm (Suède), ville de
naissance d’Alfred Nobel.

L E P E T I T M O N D E D E S S TA R S
Jean-Luc Delarue, l’animateur
de la chaîne France 2, est atteint d’un cancer. Il a appris
cette mauvaise nouvelle en
novembre et a déjà commencé
à se soigner. C’est un journaliste indiscret qui a révélé l’information, qu’il avait apprise
en volant le dossier médical
de Jean-Luc Delarue.

AFP/ Glyn Kirk

Reporters / Capital Pictures

Novak Djokovic, le célèbre
tennisman serbe, fait ses
débuts en tant qu’acteur. Il
fait une apparition dans le
dernier film de Sylvester
Stallone, The Expendables 2.
Dans ce film, Novak Djokovic
joue son propre rôle. Il a dû
se déplacer jusqu’en Bulgarie pour le tournage.

Des bruits courent autour
du célèbre couple de Twilight. Robert Pattinson et Kristen Stewart, alias Edward
Cullen et Bella Swan dans
Twilight, sont amoureux
dans la vie comme à l’écran.
D’après certains magazines,
les deux tourtereaux vont
bientôt se marier.
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e samedi 10 décembre, les célè
bres prix Nobel seront remis
aux différents lauréats (ga
gnants) lors d’une grande cérémonie.
Les prix Nobel sont distribués chaque
année. Ils récompensent des personnes
pour leur travail dans différents domai
nes. Il existe ainsi un prix Nobel de chi
mie, de physique, de littérature,...
Mais le plus prestigieux (qu’on admire)
de tous est le prix Nobel de la paix. Cha
que année, depuis 110 ans, une per
sonne ou un groupe de personnes re
çoit un prix car il a œuvré (travaillé)
pour améliorer la paix dans le monde.
Cette année, trois femmes ont été choi
sies : Ellen Johnson Sirleaf, Leymah
Gbowee et Tawakkol Karman. Ces trois
femmes sont fort différentes, mais elles
ont un point commun : elles ont toutes
les trois défendu la paix et le droit des
femmes dans le monde.

tions et ont
contribué (par
ticipé) au re
tour de la paix
dans leur pays.
Aujourd’hui,
les choses vont
mieux au Libe
ria, mais Ley
mah continue
son combat, elle veut que les femmes
africaines soient reconnues et partici
pent à la politique, tout comme les
hommes.
Tawakkol Karman vient, elle, du Yé
men (Asie, ProcheOrient). Elle est jour
naliste et se bat pour la liberté et la dé
mocratie dans
son pays. C’est
une des grandes
représentantes
de la révolution
arabe (révolte
des peuples ara
bes pour plus
de démocratie)
au Yémen.
Trois femmes
très différentes donc, mais unies par le
même désir : faire changer les choses.
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Ce samedi aura lieu la
cérémonie de remise des
prix Nobel. Très attendu, le
prix Nobel de la paix
récompensera trois femmes
cette année.
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C

inq Africains ont
reçu, la semaine der
nière, un prix Haru
buntu. Chacun a eu, un jour,
une idée originale qui pou
vait améliorer la vie de la po
pulation. Et chacun a relevé le
défi.
C’est le cas d’Israël Guebo Yo
roba, 29 ans, qui vit en Côte
d’Ivoire (ouest de l’Afrique). Il
a été journaliste, mais il
n’était pas très satisfait. «La
presse, dans mon pays, est très
politisée. Il y a les journaux des
partis politiques et la presse peo
ple (qui parle des vedettes). En
2007, j’ai découvert les blogs sur
Internet, qui offraient un autre
espace d’expression. J’ai lancé le
mien. J’allais dans les quartiers,
je prenais des photos, je posais
des questions, et j’écrivais. Par
exemple, je voyais un pont cassé
et j’écrivais :«Si on ne répare pas
ce pont, il va y avoir des blessés».
Ou bien j’allais poser des ques
tions à une femme qui vendait
des beignets au marché, et je ra
contais sur le blog : «Cette
femme n’a pas de mari, elle a 8
enfants qu’elle scolarise avec l’ar

gent de ses beignets». C’était une
façon de parler des gens, de ce
que vit la population.»
Plus tard, Israël ouvre un
autre blog : Avenue 225 (225
est l’indicatif téléphonique
du pays). «Des gens que l’on sé
lectionne et que l’on forme vont
dans les campagnes ou dans les
quartiers chercher les informa
tions. C’est important parce que
chez nous, l’information vient
des décideurs politiques. Sur
Avenue 225, l’information vient
du terrain, de la population, et re
monte vers les gens qui ont Inter
net dans les villes, vers les politi
ques, et à l’étranger.Parfois, nous
avons des réactions. Un jour, on
a expliqué que dans le village de
Bocanda, il n’y avait plus rien à
l’hôpital, plus de médicament,
rien... Un mois après, un Italien
nous a appelés. Son organisation
est venue d’Italie avec du maté
riel pour aider l’hôpital.»
Avenue 225 est devenue un
modèle. D’autres «avenues»
sont créées ailleurs : au Séné
gal, en Guinée Conakry, au
Burkina Faso, au Togo...
N.L.

En savoir +
➜ Harubuntu, dans une langue africaine, signifie : «À cet endroit,
il y a de la valeur». Ceux qui ont lancé les prix Harubuntu, en
2008, veulent montrer qu’il y a, en Afrique, des gens qui mènent
des actions créatrices, qui relèvent des défis pour améliorer la vie.

Des pompiers et ouvriers
britanniques ont travaillé
durant 24 h pour essayer
de récupérer une chatte
coincée dans un
conteneur (sorte de
grande boîte) métallique
servant à récolter des
vêtements usagés. Ils
entendaient les
miaulements de la pauvre
bête. La disparition d’une
chatte avait été signalée
dans le quartier. Quand
ils ont enfin atteint
l’animal, ils se sont
aperçus que c’était un
chat en peluche équipé
d’un système audio
imitant les miaulements…

Un beau
mariage
À Montauban (France) le
mariage de Roger et de
Maguy n’est pas passé
inaperçu. Roger et Maguy
ont 160 ans à eux deux et
le plus étonnant est qu’ils
se sont rencontrés sur
Internet. Ils avaient
décidé chacun de leur
côté de se mettre à
l’informatique (science
des ordinateurs). On peut
apprendre à n’importe
quel âge !

Pluie de billets
Aux États-Unis, des
automobilistes ont eu la
surprise de voir tournoyer
des billets de banque
dans le ciel pour une
valeur de 100 000 dollars
(un peu plus de
74 000 euros). Beaucoup
se sont servis. Les billets
s’envolaient par la porte
arrière ouverte d’un
fourgon (camionnette). Le
temps que le conducteur
du véhicule, alerté par un
automobiliste, revienne
sur ses pas pour
récupérer l’argent perdu, il
ne restait que 400 dollars
(296 euros) !

