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À la une

l’armée américaine. L’EI 
est un groupe islamiste 
et terroriste. Son but : 
prendre le pouvoir et 

imposer la loi islamique et 
une vision très sévère de la 
religion musulmane dans le 
plus grand nombre de pays 

possible. 

Il mène de nombreux 
attentats pour intimider la 
population et faire peur au 
monde. Il contrôle (occupe 

par la force) une partie 
de l’Irak et de la Syrie. 

Abou Ibrahim al-Hachimi 
al-Qourachi, le chef de 

l’État islamique (EI-aussi 
appelé Daech), est mort lors 

d’une opération militaire 
américaine en Syrie, la 

semaine dernière. Pour ne 
pas être capturé par les 
Américains, cet Irakien 

de 45 ans s’est donné la 
mort en faisant exploser 
une bombe au moment 
où les forces spéciales 

s’apprêtaient à l’arrêter. 

Il dirigeait l’EI depuis 2019. 
Il avait pris la succession 

d’Abou Bakr al-Baghdadi, 
qui avait été tué par 

Il est en guerre contre 
l’Occident (les pays comme 
le Canada, les États-Unis, 
ceux de l’Europe), à qui il 
reproche de ne pas vivre 
correctement (boire de 
l’alcool, permettre aux 

femmes de porter des jupes 
courtes, etc.).

La mort du chef de l’EI est 
une victoire pour les États-
Unis et un coup dur pour 
l’organisation. Mais elle 
ne disparaîtra pas pour 
autant : un autre chef 

sera certainement nommé 
rapidement.

Le chef de l’État islamique  
est mort
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jamais. Bébé, Richardson 
Viano vivait dans un 

orphelinat (un refuge pour 
les enfants sans parents) 

dans son pays. 

Il a été adopté à l’âge 
de 3 ans par une famille 

italienne qui vivait en 
France, dans les Alpes, 

une importante chaîne de 
montagnes. C’est là qu’il a 

appris à skier.

Quand il a commencé 
à obtenir de bons 

résultats en compétition, 
il a été remarqué par la 

fédération sportive d’Haïti. 
Richardson Viano a alors 

accepté de participer 

à des compétitions 
internationales sous les 
couleurs (au nom) de son 

pays d’origine. 

Il a réussi à se qualifier 
pour les JO en 2021. Il 

est le premier skieur noir 
caribéen (originaire des 

Caraïbes) à être au départ 
d’une épreuve olympique 

de ski alpin.

La bonne nouvelle

Les Jeux olympiques (JO) 
d’hiver de Beijing, en Chine, 
ont commencé la semaine 

dernière. Richardson Viano, 
un skieur de 19 ans, est le 
premier athlète originaire 
d’Haïti à participer à des 

JO d’hiver. 

Ce n’est pas à Haïti qu’il a 
appris à faire du ski ! Haïti 
est un pays tropical (chaud 

et humide) où il ne neige 

Un premier Haïtien aux JO d’hiver

Haïti
Beijing

Alpes françaises
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Les manifestations des 
camionneurs s’intensifient

Qu’est-ce qui se passe?1

Il y a deux semaines, 
plusieurs centaines de 

camionneurs sont partis de 
la Colombie-Britannique 
pour aller manifester à 
Ottawa, la capitale du 

Canada. 

joints au mouvement. Ils 
ont organisé une grande 

manifestation devant 
le parlement, à Ottawa, 

le 29 janvier. Il y a eu 
des débordements : des 

bâtiments ont été saccagés 
(abîmés), des violences ont 

eu lieu.

Ils entendaient exprimer 
ainsi leur désaccord 

avec l’obligation de se 
faire vacciner, imposée 

par le gouvernement aux 
camionneurs qui rentrent 

après une livraison aux 
États-Unis. Ils ont appelé 

leur mouvement le « convoi 
pour la liberté ». 

À mesure que le convoi 
(ensemble de véhicules 

qui font route ensemble) 
se rapprochait d’Ottawa, 

d’autres camionneurs et des 
manifestants opposés aux 
mesures sanitaires se sont 
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à la loupe

Pourquoi le mouvement 
continue-t-il ?

Pourquoi mènent-ils ces actions ?

2

3

de rester à Ottawa pour 
continuer de protester 

(exprimer leur désaccord). 
Ils ont stationné des 

camions dans les rues et ont 
construit des cabanes. Ils 
klaxonnent régulièrement 

pour rappeler leur présence. 

Dimanche, le maire de 
la ville a déclaré l’état 

d’urgence. Il a justifié sa 
décision en expliquant 

que la présence des 
camionneurs dans les rues 

représentait un danger.

Ce week-end, des 
camionneurs et des 

manifestants ont aussi 
occupé le centre-ville de 
la ville de Québec. Ils se 

sont dispersés (sont partis) 
dimanche en fin de journée.

Les demandes des 
manifestants ne sont 
plus simplement la fin 

des mesures sanitaires. 
Certains veulent que 

Justin Trudeau, le premier 
ministre du Canada, et son 

gouvernement quittent 
le pouvoir. Des élus (des 

députés, des ministres et le 
premier ministre) ont reçu 

des menaces.

Depuis la manifestation 
du 29 janvier, plusieurs 

camionneurs ont décidé 

vraiment. D’autres ne 
supportent plus les mesures 

sanitaires et veulent un 
retour à une vie normale.

De son côté, Justin 
Trudeau a demandé aux 

manifestants de « rentrer 
chez eux ». Theresa Tam, 
la directrice de la Santé 

publique du Canada, a aussi 
expliqué que l’épidémie est 

encore trop importante 
pour mettre fin aux 

Au départ, les camionneurs 
qui manifestent considèrent 
l’obligation de vaccination 
comme une atteinte (une 
limitation) à leur liberté. 

Les manifestants qui sont 
venus les soutenir ont 

des raisons diverses. Une 
partie d’entre eux sont 

anti-vaccins. Certains sont 
des adeptes des théories 
du complot et ne croient 

pas que la COVID-19 existe 

mesures sanitaires  
dès maintenant. Elle a 

rappelé que 140 personnes 
meurent encore de la 
COVID-19 chaque jour  

au Canada.
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Birmanie Ukraine James-Webb

Cela fait un an que les 
militaires ont pris le 

pouvoir par la force en 
Birmanie. Pour protester, 

de nombreux habitants ont 
fait une grève silencieuse : 
ils ne se sont pas rendus au 

travail et n’ont pas parlé 
pendant toute une journée. 
Plus de 1500 personnes ont 
été tuées depuis un an et 

9000 ont été emprisonnées.

Plus d’informations dans 
notre Info de la semaine du 

3 février 2021.

Selon les États-Unis, la 
Russie serait prête à envahir 
l’Ukraine d’ici deux semaines. 

Elle a envoyé de nouveaux 
soldats qui s’ajoutent aux 
100 000 déjà massés à la 

frontière. Mais l’Ukraine croit 
toujours que les discussions 
en cours pourront permettre 

de régler la crise sans en 
arriver à une guerre.

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 26 janvier 2022.

Le télescope James-Webb 
est arrivé à destination 
après 40 jours de voyage 

dans l’espace. Il commence 
une nouvelle étape de sa 

mission : l’alignement final 
du miroir, le refroidissement 

du télescope à sa 
température d’opération de 
-2330 C et le test de tous les 

instruments.

Ses premières photos sont 
attendues cet été.

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 5 janvier 2022.

infos éclair

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/09/LC_RDS_22SEP_2021-ryseqc.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/09/LC_RDS_22SEP_2021-ryseqc.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/01/LC_RDS_26JAN_2022-lbmh1c.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/01/LC_RDS_26JAN_2022-lbmh1c.pdf
https://lecurieux.info/product/revue-de-la-semaine-edition-du-5-janvier-2022/
https://lecurieux.info/product/revue-de-la-semaine-edition-du-5-janvier-2022/
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1. Pourquoi Abou Ibrahim al-Hachimi  
 al-Qourachi s’est-il donné la mort ?

 a) Il ne voulait pas avoir l’affront (la honte) d’être  
  capturé par ses ennemis.

 b) Il avait peur d’être torturé par les soldats  
  américains.

 c) Il a fait une mauvaise manipulation en touchant  
  des explosifs.

           

2.  Dans quelle chaîne de montagnes  
   a grandi Richardson Viano?

 a) Les Rocheuses, en Amérique du Nord

 b) Les Alpes, en France

 c) Le mont Olympe, en Grèce

3.  Pourquoi les camionneurs ont-ils appelé  
   leur mouvement le « convoi pour la  
   liberté » ?

 a) Parce qu’ils défendent la paix dans le monde.

 b) Parce qu’ils veulent libérer les peuples  
  opprimés (mal traités) de la planète.

L’actualité de la semaine n’a plus de secret pour toi ! Vérifie-le en répondant aux questions. 
Les bonnes réponses sont indiquées tout en bas. C’est parti !

 c) Parce qu’ils considèrent que la vaccination  
  obligatoire brime (limite) leurs libertés.

4. Pourquoi les Birmans ont-ils fait une grève  
  silencieuse ?
 a) Parce que c’est un moyen de protester contre  
  les militaires au pouvoir.

 b) Parce qu’ils ont peur de protester dans la rue et  
  d’être arrêtés.

 c) Parce qu’ils veulent faire un mouvement pacifique  
  (sans violence).

 5. Crois-tu que le Canada aurait dû refuser  
   que ses athlètes participent aux Jeux  
   olympiques de Beijing, parce que la Chine  
   ne respecte pas les droits de la personne ? 
 

 a) Non, les athlètes se sont entraînés fort.  
  Ils n’ont pas à être punis.

 b) Oui, car ça aurait été une façon de sanctionner  
  (punir) la Chine pour la façon dont elle traite ses  
  citoyens.

 c) Non, pour d’autres raisons.

 d) Oui, pour d’autres raisons.

Réponses : 1-a), 2-b), 3-c), 4-a),b),c) 5-Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C’est ton avis.

Quiz
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ton  opinion !
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