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DÈS 13 ANS
L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

Événement – 02-03

CE QUI EST PRÉVU POUR L’HOMMAGE
À SAMUEL PATY, LUNDI, AU COLLÈGE
France – 04-05

Des «pavés de mémoire» à Rouen pour des victimes du nazisme

Monde – 06-07

Une Britannique a adopté 14 orphelins africains
À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : un défi en voilier « volant »

Contexte

1

Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie de
47 ans, a été assassiné, dans
les Yvelines, le 16 octobre.

2

Quelques jours plus tôt,
lors d’un cours sur la
liberté d’expression, il avait
montré des caricatures de

Pour écrire au rédacteur en chef > f.dufour@playbac.fr

3

Mahomet (L’ACTU no 6360).
Certains dans la religion
musulmane interdisent de
représenter le prophète.

L’auteur de l’assassinat
est un Russe tchétchène
de 18 ans. Il a été abattu
par la police peu après le

4

meurtre. Il avait revendiqué
son acte sur Twitter, disant
vouloir punir celui « qui a
osé rabaisser Muhammad ».

Depuis cet attentat, de
nombreux hommages
ont été rendus à Samuel
Paty. Une cérémonie a été

« Je sais les difficultés
de la tâche » d’enseigner
Un texte d’un célèbre homme politique de la
III République sera lu lors de l’hommage à Samuel Paty.
e

Des collègues de Samuel Paty ont participé à une marche en son honneur, le 20 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Échanges entre élèves et profs,
lettre à lire et minute de silence
Des documents ont été remis aux enseignants pour organiser
la cérémonie en l’honneur du prof tué par un terroriste islamiste.

U
Les faits

n hommage national à Samuel Paty
est prévu dans
tous les établissements scolaires (maintenus
ouverts) ce lundi.

Comprendre
Il y aura un temps de préparation pour les professeurs.
La rentrée pour les élèves est
ainsi fixée à 10 h, plus tard que
d’ordinaire. Il y aura ensuite
une heure d’échanges en classe, entre élèves et profs. Puis
Samedi 31 octobre 2020 – 1er cahier (1/2)

tous se rassembleront (dans
le respect des consignes sanitaires) pour écouter la lecture
d’une lettre de Jean Jaurès (lire
p. 3) et observer une minute
de silence. Le ministère de
l’Éducation nationale a prévu
du contenu pédagogique :
des vidéos, des textes (Tocqueville, Hugo…), des œuvres
d’art autour de la liberté d’expression, de la laïcité, du

vivre-ensemble… Les profs
s’en serviront comme base
pour échanger avec leurs élèves. « Les organisations syndicales [d’enseignants] m’ont
demandé un cadrage clair et
précis pour ne laisser aucun
enseignant dans le flou », a
indiqué Jean-Michel Blanquer
au Journal du dimanche. Tous
les enseignants ne sont pas
d’accord avec cette méthode.

« Il serait bien qu’on ait notre
liberté pédagogique », estime,
dans Le Parisien, un membre
du Syndicat national des collèges et lycées. Ce sera ainsi
le choix de Florian, prof d’histoire-géographie à ClermontFerrand (Puy-de-Dôme).
« Puisqu’il s’agit de défendre
la liberté d’enseigner, il est
important de laisser les enseignants libres et de leur

…

Si le ministère a prévu « un cadrage précis », des profs
feront aussi usage de leur « liberté pédagogique ».
uniquement par abonnement

La lettre
« Vous tenez en vos mains
l’intelligence et l’âme des
enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants
qui vous sont confiés n’auront
pas seulement à écrire et à
déchiffrer une lettre, à lire une

… faire confiance, justifie-t-il.

Nous sommes les plus à
même de susciter l’intérêt
de nos élèves, de mobiliser
leurs sensibilités et leur intelligence pour parvenir à une fin
claire : leur faire comprendre
que la laïcité n’est pas qu’une
contrainte, qu’elle protège et
garantit la liberté de conscience. » Il compte échanger avec
ses élèves à partir d’un extrait
du Traité sur la tolérance, de
Voltaire. Pour Pierre, également prof d’histoire-géographie (dans le Val-de-Marne),

www.playbacPRESSE.fr
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es mots résonneront
lors de l’hommage à
Samuel Paty (lire p. 2).
Le texte a été publié pour la
première fois le 15 janvier 1888
dans le journal La Dépêche
du Midi. Jean Jaurès a alors
29 ans et il est déjà député. Il
connaît le métier d’enseignant
puisqu’il a été professeur de
philosophie. D’abord au lycée,
à Albi (Tarn), puis à l’université,
à Toulouse (Haute-Garonne).
Il a également donné des
cours de psychologie. Voici
des extraits de sa « lettre aux
instituteurs et institutrices ».

Jean Jaurès est l’un des
« grands hommes » entrés
au Panthéon (en 1924).
enseigne au coin d’une rue,
à faire une addition et une
multiplication. […] Ils seront
citoyens et ils doivent savoir
ce qu’est une démocratie
libre, quels droits leur confère,
quels devoirs leur impose la
souveraineté de la nation. Ils
seront hommes, et il faut qu’ils

« il faut marquer le coup après
ce drame ». Mais lui aussi s’interroge sur la méthode : « Je
trouve plus pertinent de parler avec les élèves et de les
faire réfléchir sur comment on
est en arrivé à ce drame. Par
exemple, évoquer le rôle des
réseaux sociaux dans cette
tragédie. » Il souhaite un travail de « long terme, pas juste
un moment d’échanges ». C’est
ce que compte faire plus tard
le ministère, avec des ateliers
autour de la liberté d’expression, par exemple. 
H. L.

aient une idée de l’homme, il
faut qu’ils sachent quelle est
la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes
multiples ; quel est le principe
de notre grandeur : la fierté
unie à la tendresse. […] Je sais
quelles sont les difficultés de
la tâche. Vous gardez vos
écoliers peu d’années et ils ne
sont point toujours assidus.
Ils font souvent, au sortir de
l’école, des rechutes d’ignorance et de paresse d’esprit.
[…] Je dis aux maîtres : lorsque d’une part vous aurez
appris aux enfants à lire à
fond, et lorsque d’autre part,
en quelques causeries familières et graves, vous leur
aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée
et la conscience humaine,
vous aurez fait sans peine
en quelques années œuvre
complète d’éducateurs. »

Mots clés
Islamiste
Partisan de l’islamisme, un
courant politique voulant
que les règles de l’islam
s’imposent à tous.
Jaurès, Jean (1859-1914)
Homme politique de
gauche, fondateur du
journal L’Humanité. Il a
lutté pour l’enseignement
laïc, contre la colonisation…
Mahomet
Fondateur et prophète
de l’islam (au VIIe siècle).

Événement 03
organisée à la Sorbonne
à Paris (L’ACTU no 6365),
en présence du chef de
l’État, Emmanuel Macron.

Chiffres
clés

400

personnes
ont assisté
à l’hommage

rendu à Samuel Paty
le 21 octobre dans la
cour de l’université
de la Sorbonne, à Paris.
Des centaines d’autres
ont suivi la cérémonie
à l’extérieur, sur des
écrans géants.

5,7

millions

C’est le nombre
de collégiens
et de lycéens
en France, cette année.
Ils étudient dans
11 380 établissements.
On compte environ
500 000 enseignants
dans le second degré.

1 312

articles ont
été écrits par
Jean Jaurès

pour le quotidien
La Dépêche du Midi,
entre 1887 et 1914
(année de sa mort).

Le saviez-vous ?
Comment Jean Jaurès
est-il mort ?
Il a été assassiné par un
étudiant le 31 juillet 1914,
à Paris, parce qu’il était
pacifiste et s’opposait à la
guerre contre l’Allemagne.

Il y a… 80 ans Le Royaume-Uni déclarait avoir gagné la bataille d’Angleterre, son aviation ayant
réussi à tenir tête aux Allemands (depuis 114 jours). Mais les raids aériens nazis se poursuivaient.
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SITE DU JOUR : https://tinyurl.com/y3c6ecz7
Les plus belles photos d’oiseaux du National Geographic.

Elle en rêvait depuis toujours: pour ses 99 ans,
une femme vient de se voir offrir un baptême de
l’air en ULM par un pilote de la base de Cabanacet-Villagrains (Gironde), rapporte France Bleu.

ROUEN

Pavés de mémoire de Rouen

Des pavés pour se souvenir
de victimes du nazisme

Une médaille pour acte de courage et de dévouement
vient d’être décernée à un gendarme des Côtesd’Armor. Le militaire a sauvé un homme qui voulait
se jeter de la falaise de la pointe de Pléneuf.

STRASBOURG
Le marché de Noël
victime du Covid-19

FRANCE sUIVI

Il n’avait été suspendu que pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le
marché de Noël de Strasbourg, qui
attire chaque année deux millions
de touristes, est annulé en raison de
l’épidémie de Covid-19. Il n’y aura
pas les habituels chalets en bois
vendant boissons, confiseries, artisanat… Mais un grand sapin sera
bien installé place Kléber. De plus,
des «animations» et des «déambulations d’artistes» sont prévues.

4

adultes sur 5
trouvent «justifié» que
les professeurs utilisent des caricatures
moquant les religions
dans un cours sur la
liberté d’expression,
selon un sondage Ifop
pour Sud Radio et la
chaîne CNews, publié
la semaine dernière.

seine-Maritime (76)

D

epuis quelques semaines, 39 pavés dorés
scintillent dans les
rues de la métropole de
Rouen. Ils ont été posés en
hommage à des familles victimes de la Shoah.

Comprendre
Ces pavés couverts d’une plaque de laiton sont insérés
dans les trottoirs situés devant
les anciens domiciles des victimes. Ce sont des Stolpersteine («pierres à faire trébucher»), créées par l’artiste
allemand Gunter Demnig (né
en 1947). Dans les années 1990,
alors qu’il commémorait à
Cologne la déportation des
Roms, une habitante lui avait

C’EST DIT

rétorqué qu’aucun d’entre eux
n’avait vécu dans la ville. Il a
alors imaginé ces Stolpersteine, pour rappeler le destin
des Tsiganes, des Juifs ou des
homosexuels tués par les
nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le principe
est d’attirer le regard des passants ou de les faire buter dessus. Depuis, 75000 pavés ont
été posés dans les rues de plusieurs villes européennes.
Outre Rouen, on en trouve en
France à Strasbourg, à Bordeaux ou encore à Bègles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un Français de 15 à 24 ans
sur huit dit n’avoir jamais
entendu parler de la Shoah.
Vrai ou faux?

Vrai (13 %).

Les faits

FRANCE

«J’ai toujours voulu
inspirer la crainte
chez mes adversaires.»
Thierry Omeyer, ex-gardien du PSG et de l’équipe de
France de hand. «Je voulais que les gars se disent: “On va
jouer contre Omeyer, ça va être une vraie galère!”» Il vient
de sortir Chaque but est une défaite (éd. Marabout).
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Lors d’un cours d’enseignement civique, une prof ayant
parlé du port du voile dans l’espace public a été insultée
par une lycéenne, le 9 octobre, au Muret (Haute-Garonne).
L’élève a été mise en examen la semaine dernière.
VILLE La PLUs
CHaUDE
Biarritz

FRANCE 05

Un prof de théâtre vient d’écoper de deux ans
de prison ferme pour agressions, harcèlement et
chantage sexuels, à Besançon (Doubs). Il avait
fait répéter nus huit étudiantes et un étudiant.

PHOTO DU JOUR

MONT-SAINT-MICHEL

Pyrénées-Atlan. (64)

Rouen

Parce qu’ils sont nés juifs, les membres de la famille Cofman
ont été arrêtés par la police à Rouen et déportés à Auschwitz.

AFP

CITATION DU JOUR
«Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.» L’écrivain Alphonse Allais (1854-1905)

0HXVH

19°C
VILLE La PLUs
FROIDE
Chalons-sur-Saône
Saône-et-Loire (71)

12°C
Île. Le MontSaint-Michel à marée
haute, le 18 octobre.
À partir de lundi, une
partie de l’abbaye
fera l’objet d’une
vaste restauration
prévue pour durer
deux ans et demi.
AFP/Damien Meyer
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Strasbourg
Mont-SaintMichel

Bas-Rhin (67)

Manche (50)

Bordeaux

FRANCE
Gestes barrières: il faut
aussi aérer les pièces

Gironde (33)

Bègles
Gironde (33)
Prades
Pyrénées-Orientales (66)

LA QUESTION

FRANCE

À quoi le scanner LiDAR des nouveaux
iPhone 12 Pro et Pro Max sert-il?
Contexte. Les smartphones
iPhone 12 Pro (à partir de
1160 euros) et Pro Max (à
partir de 1260 euros, disponible le 13 novembre) sont
équipés du scanner LiDAR
d’Apple, déjà déployé sur le
dernier iPad Pro.
Réponse. C’est un système
de mesure des distances par
laser. Il est utilisé en archéologie, spéléologie, dans les
voitures autonomes… Installé

sous les objectifs à l’arrière
de l’appareil, le capteur émet
des faisceaux lumineux vers
sa cible et mesure le temps
mis par la lumière pour faire
l’aller-retour. Il permet de cartographier un environnement
en 3D, d’améliorer la réalité
augmentée, d’accélérer la
mise au point des photos en
cas de faible luminosité…
C’est une variante du capteur
ToF, présent sur des smartphones Huawei, Samsung…
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Il y avait le lavage des mains, le port
du masque, le respect d’une distance d’au moins un mètre… Le
ministère de la Santé vient d’ajouter
l’aération des pièces 10 minutes
trois fois par jour à la liste des gestes
barrières contre le coronavirus.

C’EST DINGUE
PRADES
Un collégien de 12 ans
agresse un chauffeur de bus
Le conducteur d’un bus scolaire a été
agressé par un garçon de 12 ans, à Prades, le 6 octobre, rapporte la gendarmerie. Le garçon a bombardé de divers
projectiles le chauffeur, sorti de son
véhicule sur un parking, le blessant à
une main. Puis il lui a craché dessus et a
tenté de lui voler sa sacoche. Il passera
devant un juge des enfants.
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

FRANCE sUIVI

Un recueil de caricatures religieuses et
politiques sera distribué dans les lycées

L

es 13 régions de France diffuseront dans les lycées un
recueil de caricatures, a
annoncé la semaine dernière le
président de l’Association des
régions de France. Le livre rassemblera «les caricatures religieuses et
politiques les plus marquantes
parues dans la presse». Des historiens y fourniront un éclairage sur
«le droit à la caricature dans l’histoire politique de notre pays».
Cette décision a été prise en réaction à l’assassinat de Samuel Paty,
un prof ayant montré des caricatures de Mahomet à ses élèves (lire
aussi p.2-3 et L’ACTU n°6360). Critiquer, moquer ou insulter une religion ou un dieu est légal, la France
ayant supprimé le délit de blasphème en 1881 (L’ACTU n°6325).
1er cahier (1/2) – Samedi 31 octobre 2020

va voIr aIlleurS
C’est en Irlande qu’est née la légende de Jack à la lanterne, «âme perdue» à l’origine de la citrouille d’Halloween.

photo du Jour

SUIVI Le Parlement européen vient de décerner
le prix Sakharov des droits de l’homme à « l’opposition démocratique » au dictateur Alexandre
Loukachenko en Biélorussie (L’ACTU no 6310).

ChIne

VILLE LA PLUS
CHAUDE
Khartoum

MONDE 07

la queStIon

39°C
VILLE LA PLUS
FROIDE
Anchorage
États-Unis

– 6°C
Ballons volants.
De jeunes footballeurs s’entraînaient, la semaine
passée, à Binzhou.

Contexte. Selon le gouvernement, il s’était vendu légalement près d’un million d’armes à feu par mois, en moyenne, en 2019 aux États-Unis.
Réponse. C’est faux. Entre
janvier et août 2020, les ventes d’armes à feu ont presque
doublé: 1,9 million par mois,
en moyenne, avec des pics à
2,5 millions en mars et 2,4 millions en juin, indique le site

AFP

AMÉRIQUE
DU
NORD

Chine

Vatican

Belgique

les faits

EUROPE

OCÉAN
PACIFIQUE

AFRIQUE
États-Unis
OCÉAN
INDIEN

Une Britannique de 26 ans vit avec
les 14 orphelins qu’elle a adoptés

D
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L

a législation sur les violences sexuelles vient
d’être modifiée au Bangladesh. Un violeur risque
désormais la peine de mort, et
non plus la prison à vie.

ASIE

OCÉAN
ATLANTIQUE

es médias viennent de
raconter l’histoire de
Le t t y M c M a ste r, u n e
Anglaise de 26 ans vivant en Tanzanie. À 18 ans, elle a profité d’une
année sabbatique pour venir travailler bénévolement un mois
dans un orphelinat du centre du
pays. Touchée par le sort des
enfants, elle y est restée trois ans.
En 2016, l’orphelinat a fermé. Letty
a alors recueilli et adopté neuf
pensionnaires n’ayant nulle part
où aller. Elle a acheté une maison,
fondé un organisme récoltant des
fonds au Royaume-Uni et créé un
refuge pour les enfants des rues.
14 enfants y sont désormais
accueillis. Ils sont scolarisés et l’un
d’eux, parmi les plus âgés, est
devenu musicien professionnel.

Le viol est désormais
passible de la peine de mort

Statistica. Selon des spécialistes, l’avenir incertain du
pays (élection présidentielle,
pandémie de Covid-19, violences lors de manifestations…) pousse les habitants
à rechercher davantage de
sécurité. D’autant que, dans
plusieurs villes, la criminalité
est en hausse. Ainsi, à New
York, les fusillades ont augmenté de 87% cette année,
et les meurtres de 34%.

Italie

tanzanIe

bangladeSh

étatS-unIS

Les Américains ont acheté moins d’armes
à feu cette année. Vrai ou faux?

Soudan

OCÉAN
PACIFIQUE

AMÉRIQUE
DU
SUD

Tanzanie

belgIque

C’eSt dIngue
uSa
Uncrushable beetle armor
gives clues to tougher planes
A beetle living in California can withstand bird pecks, animal stomps and
even being rolled over by a car. Now
scientists are studying what the bug’s
crush-resistant shell could teach them
about designing stronger planes and
buildings. The species — aptly named
diabolical ironclad beetle — owes its
might to an unusual armor that is layered and pieced together like a jigsaw,
according to a study published in Nature (a magazine).
With AP
avec
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

La cheffe d’un groupe appelant à la révolte contre
le gouvernement vient d’être condamnée à 12 ans
de prison en Autriche. Elle avait écrit à Vladimir
Poutine pour lui demander une aide militaire.

Neuf manifestants viennent d’écoper de peines
de prison allant jusqu’à six mois ferme, en Algérie.
Ils avaient participé à une marche non autorisée en
mémoire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988.

24

ans

C’est le temps passé à
l’isolement en prison
par le pédophile Marc
Dutroux. Selon une nouvelle expertise psychiatrique, ce criminel arrêté
en août 1996 présente
«un risque élevé de récidive». En 2004, il a été
condamné à perpétuité
pour le viol de six mineures et le meurtre de
quatre d’entre elles.

Le pays a récemment été choqué par le viol d’une femme, à
Sylhet, crime pour lequel cinq
étudiants ont été arrêtés. De
plus, une vidéo montrant des
hommes en train de déshabiller et d’attaquer une femme
d’une communauté défavorisée a circulé sur Internet. Ces
événements ont été suivis de
manifestations réclamant la
fin de l’impunité des violeurs.
Les défenseurs des droits des

OCÉANIE

monde SUIVI
Racisme: Disney+ insère
des avertissements
Sur sa plateforme Disney+, le
groupe américain vient d’ajouter
des avertissements mettant en
garde contre les clichés racistes
véhiculés par certaines scènes de
plusieurs de ses classiques. Les
abonnés sont désormais sensibilisés aux «descriptions culturelles
démodées», comme celles des
«peaux-rouges» dans Peter Pan
(1953) ou du chat siamois aux yeux
bridés dans Les Aristochats (1970).

Idéogramme(S) ChInoIS du Jour
[zú qiú] = football
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Comprendre

Bangladesh

C’eSt dIt

AP

Sortie il y a 25 ans, la chanson Wonderwall,
du groupe anglais Oasis, vient de franchir
le cap du milliard d’écoutes sur les sites
de streaming musical dans le monde.

mot anglaIS du Jour avec
Rape: viol.

femmes soulignent en effet
que très peu de victimes de
viol obtiennent justice au Bangladesh. Trois jours après la
réforme, cinq hommes ont été
condamnés à mort pour avoir
violé une ado, en 2012. L’ONU
est contre le recours à la peine
de mort, la jugeant peu dissuasive. «Il est prouvé que la
certitude de la peine, plutôt
que sa sévérité, dissuade le
crime», a affirmé la HauteCommissaire aux droits de
l’homme.
R. V.

le SavIez-vouS ?
Le Bangladesh est l’un
des pays les plus peuplés
du monde. Vrai ou faux?
Vrai. C’est le 8e plus peuplé,
avec 162 millions d’habitants.

06 MONDE

vatICan

«Les homosexuels ont
le droit d’être en famille.
Il faut une loi d’union civile.»
Le pape François, dans un récent documentaire présenté
en Italie. Opposé au mariage gay, il s’est prononcé
en faveur de l’union civile des couples homosexuels.
1er cahier (1/2) – Samedi 31 octobre 2020

THÉO CURIN

08 INTERVIEW SPORT
CV

paralympiques à Rio de Janeiro (Brésil). Depuis
2017, il joue dans la série Vestiaires (France 2).
En 2019, il devient l’égérie de la marque
Biotherm. Il prépare un défi fou pour 2021.

Théo Curin est né en 2000. Amputé des
quatre membres à 6 ans, il commence la
natation à 12 ans. En 2016, il se classe 2e aux
championnats d’Europe et participe aux Jeux

“Nous nagerons plusieurs heures
par jour dans une eau à 10°C”
Avant de parler de l’incroyable défi sportif que vous préparez,
pouvez-vous revenir sur votre parcours?
Théo Curin: À l’âge de 6 ans, j’ai contracté une méningite bactérienne
foudroyante ayant nécessité une amputation des bras et des jambes.
Plus tard, j’ai découvert la natation. J’étais phobique de l’eau et braver
cette peur était un beau message que je voulais envoyer à mes parents.
Puis je suis tombé amoureux de ce sport. L’eau était le seul endroit où
je n’avais ni prothèse ni fauteuil. J’ai quitté ma famille à 13 ans pour le pôle
France handi-natation de Vichy. J’ai participé à mes premiers championnats du monde à 15 ans, puis aux Jeux paralympiques de Rio.
Pourtant, vous n’irez pas l’an prochain aux Jeux de Tokyo…
J’ai pris cette décision à cause de problèmes de classification. Je nage
dans la même catégorie que des gars qui ont leurs deux mains. Ce n’est
pas équitable et il m’est impossible de gagner. Je suis un compétiteur
et je refuse de m’entraîner à fond et de participer aux Jeux en sachant
d’avance que je n’accéderai pas au podium. J’espère que le système de
classification aura changé en 2024, car je rêve des JO de Paris!
Vous vous êtes donc trouvé un autre défi pour 2021. Lequel?
Traverser à la nage le lac Titicaca, au Pérou, avec deux partenaires:
Malia Metella, vice-championne olympique sur 50 mètres nage libre
[ndlr: en 2004], et Matthieu Witvoet, éco-aventurier. Nous allons partir
en autonomie, en tractant un radeau — en cours de construction — sur
lequel nous dormirons, mangerons et nous reposerons. Nous nagerons
dans une eau à 10°C plusieurs heures par jour, durant 8 à 10 jours pour
parcourir 122 kilomètres. Ce sera difficile mais je sais déjà que je vais
passer des moments inoubliables avec ces deux-là!
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Votre défi a aussi une dimension environnementale. Pourquoi?
Ce sujet prend de plus en plus de place dans ma vie. Je trouve intéressant de concilier cette expérience avec l’écologie. Car les gens qui vivent
autour du lac Titicaca, les pêcheurs en particulier, souffrent de la présence de déchets.
Par Audrey Nait-Challal
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