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À la une

manifesté pour protester 
contre la corruption 

(détournement de l’argent 
du pays) et demander la 

dissolution (annulation) du 
Parlement. 

En effet, depuis 2019, 
les élus des différents 

partis ne s’entendent pas. 
Conséquence : plusieurs 

décisions importantes pour 
le pays sont bloquées. 

De plus, la Tunisie, située 
au Maghreb (nord de 

Le président de la Tunisie, 
Kaïs Saïed, a stoppé les 

travaux du Parlement pour 
30 jours, le 25 juillet dernier, 

et a pris tous les pouvoirs 
pour la période.

Il a aussi congédié (renvoyé) 
plusieurs membres du 

gouvernement. Il a 
également lancé une 

enquête sur 460 hommes 
d’affaires accusés d’avoir 

détourné des fonds (volé de 
l’argent) au pays.

Kaïs Saïed a pris ces 
décisions après que de 

nombreux Tunisiens ont 

l’Afrique), traverse une crise 
économique importante et 
est durement touchée par 

la COVID-19. 

Les observateurs étrangers 
s’inquiètent toutefois :  

concentrer tous les 
pouvoirs dans les mains 

d’une seule personne met 
en péril (en danger) la 

démocratie. L’opposition 
évoque même un coup 
d’État (prise de pouvoir 

illégale).

Tensions en Tunisie
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Tunisie
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Cette maladie, aussi 
appelée malaria, 

est transmise par les 
moustiques et tue plus de 
400 000 personnes par 
année, surtout de jeunes 
enfants. Actuellement, il 

n’existe aucun vaccin contre 
le paludisme. Il est présent 
principalement en Afrique, 

mais aussi en Asie, en 
Amérique centrale et du Sud.

Les chercheurs travaillent 
sur un vaccin contre 
la malaria depuis de 

nombreuses années. Ils 
enregistrent des avancées 

prometteuses ! L’entreprise 
pharmaceutique BioNTech 
lancera l’an prochain des 

tests pour son vaccin, qui 
a recours à la technologie à 

ARN messager. La même que 
celle utilisée pour le vaccin 

contre la COVID-19.

L’université d’Oxford en 
Angleterre teste aussi 
actuellement un vaccin 

qui pourrait être lancé d’ici 
deux ans. De leur côté, des 

chercheurs américains 
travaillent sur un vaccin, dont 

les tests sont concluants 
(positifs) jusqu’à présent.

La bonne nouvelle

Plusieurs maladies 
dangereuses voire mortelles 
comme la variole, la diphtérie 

ou la rougeole ont été 
éradiquées (ont disparu) 
ou ont été très réduites 

grâce à des vaccins. Ce sera 
peut-être bientôt le cas du 

paludisme.

Vers un vaccin  
contre le paludisme
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Une Autochtone nommée 
gouverneure générale du Canada, 

une première !

Qu’est-ce qui se passe ?1
Cette Inuk est née dans le 

village Kangiqsualujjuaq au 
Nunavik, territoire situé tout 
au Nord du Québec. C’est la 
première fois que le poste 

de gouverneur général 
est confié à une personne 

autochtone. 

Mary Simon devient ainsi 
la 30e Canadienne à 

occuper cette fonction. 
Très impliquée dans sa 
communauté, elle est 

notamment reconnue pour 
défendre les droits et la 

culture des Inuit.  

Elle lutte aussi pour qu’une 
plus grande attention soit 

portée aux problèmes 
de santé et d’éducation 

des jeunes du Nord. 
Elle a également été 

ambassadrice du Canada 
au Danemark.

Mary Simon est devenue 
la nouvelle gouverneure 

générale du Canada. Elle a 
été nommée par le premier 

ministre, Justin Trudeau.

Kangiqsualujjuaq 

Québec
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C’est quoi un gouverneur général ?

Pourquoi cette nomination est-elle 
particulièrement marquante ?

2

3

Dans ce régime, les 
pouvoirs du monarque sont 
limités. Son rôle est surtout 

symbolique, car il doit 
respecter les décisions des 
élus du peuple. C’est donc 
le Parlement qui vote les 
lois et prend les décisions 

importantes. La reine doit 
les approuver, mais il est 

très rare qu’elle s’y oppose. 
Ça n’est pas arrivé depuis 

1945.

Au total, 16 pays ont la 
reine d’Angleterre comme 

chef d’État, dont l’Australie, 
le Belize ou la Jamaïque.

C’est le représentant de la 
reine au Canada. 

Le Canada est une 
monarchie constitutionnelle. 

Dans ce régime politique, 
le monarque (roi, reine, 
prince, princesse) est le 
chef d’État. Au Canada, 

il s’agit de la reine 
d’Angleterre, Élisabeth II. 
Le premier ministre est le 
chef du gouvernement.

à la loupe

Autochtones. Certains 
leaders autochtones 
considèrent toutefois 
qu’elle n’aurait pas dû 

accepter de collaborer avec 
un État qui a persécuté les 

Autochtones.

Autre critique : Mary Simon 
parle anglais et inuktitut, 

mais pas français. Une 
semaine seulement après 

sa nomination, plus de 
200 plaintes avaient été 

envoyées à ce sujet,  

Elle survient quelques 
semaines après que 

les corps de centaines 
d’enfants autochtones ont 
été retrouvés sur d’anciens 

sites de pensionnats 
autochtones (voir le dossier 

sur les Autochtones et 
l’article sur la découverte à 

Kamloops). 

Plusieurs voient dans 
la nomination de Mary 

Simon un geste de 
réconciliation envers les 

car le français est une des 
deux langues officielles 

du Canada. Mary Simon a 
promis de l’apprendre.

https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_Autochtones_JUN21_WEB-bnioav.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_Autochtones_JUN21_WEB-bnioav.pdf
https://lecurieux.info/pensionnats-autochtones-decouverte-macabre-en-colombie-britannique/
https://lecurieux.info/pensionnats-autochtones-decouverte-macabre-en-colombie-britannique/
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Jeux olympiques Biélorussie Afghanistan
Les Jeux olympiques de 
Tokyo ont été lancés le 

23 juillet dernier… devant 
des gradins presque vides. 

Le public a en effet été 
interdit pour éviter des 

contaminations massives 
à la COVID-19. Le Canada 
a déjà obtenu 11 médailles, 

dont 3 d’or en aviron, 
haltérophilie et natation.

Plus d’informations dans 

Revue de la semaine du  

2 juin 2021.

Le président des États-
Unis, Joe Biden, a reçu 
Svetlana Tikhanovskaïa 

à Washington. La femme 
politique biélorusse 

demande l’aide des États-
Unis et du monde entier 
pour faire pression sur le 

président de son pays, 
Alexandre Loukachenko. 
Elle veut que cessent les 

violences et la répression en 
Biélorussie.

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine 

du 19 août 2020 et notre 

Revue de la semaine du  

2 juin 2021.

Après le retrait des soldats 
américains, les talibans 
tentent de reprendre le 
contrôle du pays par les 

armes. Ces intégristes 
(extrémistes) islamistes, 

considérés comme 
terroristes au Canada,  
ont été au pouvoir de  
1996 à 2001. Plus de  

150 000 personnes ont fui 
la ville de Kandahar pour 

éviter les combats. 

  Plus d’informations dans 

nos Revues de la semaine 

du 6 mars 2020 et du  

5 mai 2021.

infos éclair

https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_02JUIN_2021-FINAL-ncimhy.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_02JUIN_2021-FINAL-ncimhy.pdf
https://lecurieux.info/bielorussie-les-manifestants-arretes-dans-la-violence/
https://lecurieux.info/bielorussie-les-manifestants-arretes-dans-la-violence/
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_02JUIN_2021-FINAL-ncimhy.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_02JUIN_2021-FINAL-ncimhy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oJabxjK26HTnTrc4QdMjbmL8YMNpZfu3/view
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/05/LC_RDS_05MAI_2021-FINAL-cs42gf.pdf
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1. Quelle est la particularité des JO  
 cette année ?
 a) Ils ont lieu à un autre moment de l’année que  
  d’habitude.

 b) Ils se déroulent sans public.

 c) Il y a plus d’épreuves que les éditions  
  précédentes.

           

 2. De quel pays vient Svetlana  
   Tikhanovskaïa ?  
 a) Biélorussie

 b) Russie

 c) États-Unis

3. Comment le virus de la malaria  
  se transmet-il ?

 a) Par les morsures de crocodile

 b) Par des particules dans l’air

 c) Par les piqûres de moustique

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 !

4. De quelle région est originaire Mary Simon ?
 a) Nunavut

 b) Nunavik

 c) Inuvialuit

 

5. Pour combien de temps le président  
  de la Tunisie a-t-il gelé les travaux du  
  Parlement? 
 a) Trente jours

 b) Trois mois

 c) Dix jours

Réponses : 1-b), 2-a), 3-c), 4-b), 5-a)

Quiz
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