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BRÈVES AFRIQUE
 

TRANSFERT AU
CAIRE 

MORT AU FRONT

3 Avril : En Égypte, une grande parade
marque le transfert de vingt-deux momies
royales du musée égyptien du Caire vers le
Musée national de la civilisation
égyptienne.

11 Avril : Election présidentielle au Bénin,
le scrutin se tient dans un contexte
d'accusations d'autoritarisme et de
restrictions de la démocratie portées envers
le président sortant Patrice Talon. Patrice
Talon l'emporte sans surprise dès le
premier tour du scrutin.

20 Aril : Le président du Tchad depuis
1990, Idriss Déby, est tué sur le front dans
le nord du pays par les rebelles du FACT,
Son fils Mahamat Idriss Déby prend la tête
d'un Conseil militaire de transition.

SUSPICION DE
FRAUDE

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88


Tchad : mort du président 

et conséquences  
 

     « Un jour, vous pourrez dire « Déby est mort ». 

Mais jamais vous ne direz « Déby a fui ». » 

C’étaient des paroles que répétait souvent Idriss 

Déby Itno, président du Tchad, mort ce samedi 17 

avril. Le flou règne encore sur les circonstances 

exactes de son décès, mais l’armée et la presse ont 

relayé qu’il était mort « lors du combat héroïque 

mené contre les hordes terroristes venues de la 

Libye », « en défendant l’intégrité territoriale sur le 

champ de bataille ».  

 

Sa mort touche profondément le Tchad, déjà 

plongé dans un contexte d’incertitude et 

d’insécurité. 

Depuis le 11 avril, le jour même de l’élection 

présidentielle, des rebelles tchadiens du Front pour 

l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) 

lançaient une offensive au nord du pays, partant de 

la frontière libyenne. Le maréchal Déby avait été ce 

jour-là réélu président avec près de 80% des voix, 

après avoir écarté toute opposition.  

Occupé par la rébellion menée au nord, le Tchad 

est aussi attaqué à l’ouest par le terrorisme 

islamique nigérian de Boko Haram. La situation 

dans la région du lac Tchad n’est toujours pas 

stabilisée depuis 2015, source de pression 

permanente pour le gouvernement.  

 

Pour éviter de semer le chaos dans le pays, les 

généraux ont pris les choses en main en créant un 

Conseil militaire de transition (CMT), avec à leur 

tête nul autre que Mahamat Idriss Déby, fils du 

défunt président. Bien qu’il ait promis de ne 

prendre le pouvoir que dix-huit mois avant 

d’organiser des « élections libres et démocratiques 

», beaucoup associent sa prise de pouvoir à un coup 

d’état. Il est écrit dans la charte publiée par le CMT 

que la période de transition pouvait être prolongée 

une fois à la majorité des membres du Conseil de 

transition. Étant tous désignés par le président, ils 

n’ont aucun intérêt à refuser cette prolongation. 

 

Ironie du sort, il accède au pouvoir à 37 ans, 

quasiment au même âge que son père 30 ans plus 

tôt. L’histoire risque donc de se répéter, avec cette 

« République très démocratique » gouvernée de 

nouveau une trentaine d’années par une seule et 

même famille. De plus, dans un pays où cohabitent 

de nombreuses ethnies, le fait que ce soit encore un 

Zaghawa (ethnie vivant au Darfour et au nord du 

Tchad, dont provient la famille Déby) peut susciter 

davantage de tensions.  

 

Plus surprenant encore, la mise en place du CMT 

n’a suscité aucune réaction dans le concert des 

nations. Emmanuel Macron s’est même déplacé 

pour les obsèques d’Idriss Déby, alors qu’il 

restreint ses voyages en période de crise sanitaire. 

C’est le seul dirigeant occidental à avoir fait le 

déplacement. Il s’agissait là d’une manœuvre 

politique délicate. Le président français ne devait 

pas froisser le précieux allié tchadien en 

condamnant son auto-propulsion au pouvoir mais 

devait rester cohérents avec ses valeurs 

démocratiques. Il a salué la mémoire d’un « chef 

exemplaire et un guerrier courageux » tout en 

prévenant que « la transition aura un rôle à jouer » 

dans l’apaisement du pays.   

 

Le Tchad d’Idriss Déby représentait assurément le 

rôle de verrou de la « Françafrique », tant par sa 

position géostratégique de choix (entouré d’Etats 

faillis comme la Libye, le Soudan et la Centrafrique) 

que par son apport militaire à la lutte antijihadiste 

dans la région (membre le plus actif du G5 Sahel, 

composé aussi de la Mauritanie, du Mali, du 

Burkina Faso et du Niger). C’est également à 

N’Djamena, capitale du Tchad, qu’est placé l’état-

major français de l’opération Barkhane.  

 

Roxane Miel. 



BRÈVES AMÉRIQUE DU
NORD

ETATS-UNIS : JOE BIDEN DEVIENT LE
PREMIER PRÉSIDENT À RECONNAÎTRE

LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN
 
 

Le discours du président américain Joe Biden au
Congrès a brisé un plafond de verre historique
mercredi 28 avril, puisque deux femmes - la vice-
présidente Kamala Harris et la présidente de la
Chambre des représentants Nancy Pelosi - se sont
assises derrière le président pour la première fois
dans l'histoire des États-Unis.
 

Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien,
devenant le premier président des Etats-Unis à
qualifier ainsi la mort d’un million et demi
d’Arméniens massacrés par l’Empire ottoman en
1915. « Les Américains honorent tous les
Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a
commencé il y a cent six ans aujourd’hui », a-t-il
écrit dans un communiqué.

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé
samedi autour du stade olympique de Montréal, qui
abrite l'un des principaux centres de vaccination du
Québec, pour dénoncer les mesures sanitaires
imposées afin de contrer la troisième vague de la
pandémie au Canada.

USA : "IL ÉTAIT TEMPS", BIDEN BRISE
UN PLAFOND DE VERRE HISTORIQUE 

ACANADA: IMPORTANTE MANIFESTATION À
MONTRÉAL CONTRE LES RESTRICTIONS

SANITAIRES
 

https://www.20minutes.fr/dossier/joe_biden
https://www.20minutes.fr/monde/armenie/
https://www.20minutes.fr/dossier/genocide_armenien


Affaire George Floyd : 

Derek Chauvin, ancien 

policier, reconnu coupable 

de meurtre 
 

Le 20 avril 2021, Derek Chauvin, ancien policier 

de Minneapolis, fut déclaré coupable des trois 

chefs d’accusation pour lesquels il comparaissait 

dans l’affaire George Floyd : homicide involontaire, 

meurtre au deuxième et troisième degré. Après 

l’affaire O.J Simpson et Casey Anthony, ce procès 

devient peut-être le nouveau « procès du siècle ». 

Essayons de comprendre pourquoi.  

 

Le 25 mai 2020, George Floyd fut interpellé par la 

police après avoir été accusé d’utiliser un faux 

billet de vingt dollars pour acheter des cigarettes 

dans une épicerie de Minneapolis. C’est lors de 

cette arrestation qu’il fut plaqué au sol et sur le 

ventre par quatre policiers, dont Derek Chauvin qui 

s’est agenouillé sur sa nuque. Pendant un peu plus 

de 9 minutes, George Floyd expliqua qu’il ne 

pouvait plus respirer, « I can’t breathe », paroles 

faisant malheureusement écho à celles d’Eric 

Garner, tué lors d’une arrestation policière le 17 

juillet 2014. Malgré la tentative d’intervention des 

secours pour lui venir en aide, malgré les cris des 

passants et malgré les supplications de George 

Floyd, ces quatre policiers ne lui laissèrent pas la 

possibilité de reprendre son souffle. Darnella 

Frazier, 17 ans au moment des faits, tout en tentant 

de convaincre les policiers de changer de position, 

filma toute la scène, et c’est cette vidéo qui devint 

virale ; la violence filmée déclenchant de vives 

réactions dans le monde entier.  

 

Comment ces quatre hommes ont-ils pu rester sur 

cet homme à terre pendant 9 minutes sans laisser 

quiconque lui venir en aide ? Pourquoi ce père de 

famille de 46 ans devait perdre la vie ce jour-là ? 

Pourquoi cet afro-américain représentait avant tout 

un danger à maîtriser avant d’être une personne à 

secourir ? Pourquoi l’histoire continue-t-elle de se 

répéter ?  

 

C’est en cherchant des réponses à toutes ces 

questions que des manifestations contre les 

violences policières commencèrent à Minneapolis 

dès le lendemain de sa mort, puis dans tous les reste 

des Etats Unis et enfin dans le monde entier (1er 

juin 2020 à Paris, le 5 juin 2020 à Pretoria, ou 

encore le 6 juin 2020 à Tokyo). L’autopsie 

officielle conclut à un homicide suite à un manque 

d’oxygène provoqué par la pression de Derek 

Chauvin sur le cou et le dos de George Floyd. Cette 

pression a été d’autant plus aggravée par ses 

problèmes cardiaques ainsi que par un usage récent 

d’amphétamines. 

 

Mais une autopsie n’est pas le seul élément 

conclusif dans une telle affaire et c’est pourquoi le 

verdict du 20 avril 2021 était tant attendu.  

 

Les circonstances de l’affaire ont pourtant un air de 

déjà-vu. Que ce soit pour Rodney King (en 1991), 

Michael Brown (en 2014) ou Stephon Clark (en 

2018), les policiers sont rarement poursuivis 

criminellement dans ces affaires et s’ils le sont, le 

verdict est le plus souvent « non-coupable ». Selon 

Philip Matthew Stinson, professeur de justice 

pénale à l’université d’Etat de Bowling Green, ces 

poursuites sont rares car « les jurés sont très 

réticents à remettre en question et à juger les 

actions des policiers en service lors de rencontres 

violentes dans la rue ». C’est ce qui explique que 

depuis 2005, seulement 5% des 140 agents de force 

de l’ordre qui ont été arrêtés pour meurtres ou 

homicides involontaires ont été condamnés au 

cours de la même période, selon les recherches du 

Professeur Stinson et de son équipe. 

 

L’enjeu de ce procès était donc de taille, d’une part 

par la médiatisation de la mort de George Floyd et 

d’autre part par la rareté des convictions de 

policiers en service pour homicide. Après la 

mobilisation générale dans le monde entier, ce 

procès allait répondre à une question dépassant ce 



qui est arrivé à George Floyd : en 2020, peut-on 

encore tuer sans aucune impunité un afro-

américain ? 

Retour sur quelques moments clés du procès. Tout 

d’abord, Derek Chauvin prit la décision d’invoquer 

son droit au cinquième amendement contre l’auto-

incrimination, et ne prit pas la parole tout au long 

du procès. Son avocat Eric Nelson avança le fait 

que son client a agi de manière tout à fait « 

raisonnable » suite à la résistance de George Floyd 

et que « Derek Chauvin a fait exactement ce qu’on 

lui a enseigné au cours de ses 19 années de carrière. 

»  

Ensuite, différents témoins ayant assisté à 

l’arrestation de George Floyd et à sa mort ont pris 

la parole pour la première fois depuis le 25 mai 

2020. Le témoin Genevieve Hansen, pompier de 

Minneapolis qui n’était pas en service au moment 

des faits, a déclaré lors du procès qu’elle voulait « 

désespérément » fournir des soins médicaux à 

George Floyd mais que les policiers l’en ont 

empêchée. Donald Williams, autre témoin, a quant 

à lui expliqué avoir appelé le numéro d’urgence 

911 pour que d’autres forces de l’ordre 

interviennent car d’après lui « plus le genou était 

bloqué sur son cou, plus on voyait George Floyd 

s’éteindre ». Le chef de la police de Minneapolis 

Medaria Arradondo a déclaré que « continuer à 

appliquer ce niveau de force à une personne 

allongée, menottée dans le dos (…) ne fait pas 

partie de notre formation et cela ne fait 

certainement pas partie de notre éthique ou de nos 

valeurs. » 

L’enjeu de ce procès était de déterminer la cause de 

la mort de la victime : drogue et antécédents 

médicaux selon la défense, pression exercée par 

Derek Chauvin sur le cou de George Floyd selon 

l’accusation. 

 

Finalement, en moins de 24 heures, les douze jurés 

conclurent au verdict « coupable » à l’unanimité sur 

les trois chefs d’accusation, ce qui constitue un « 

tournant » pour Ben Crump, avocat de la famille 

Floyd et un « soulagement » pour Joe Biden. Derek 

Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison pour 

meurtre au second degré, jusqu’à 25 ans pour 

meurtre au troisième degré et jusqu’à 10 ans pour 

homicide involontaire au second degré. 

 

Pour beaucoup cela représente une victoire, le 

symbole que désormais les forces de l’ordre 

peuvent être condamnées lorsqu’elles commettent 

un homicide, et ce quelle que soit la victime. Pour 

d’autres, le chemin semble encore long avant qu’il 

y ait de réels changements chez certains agents des 

forces de l’ordre, comme le prouve sans doute la 

mort de Daunte Wright, afro-américain de vingt 

ans tué lors d’un contrôle routier ce 11 avril 2021 : 

la policière Kimberly Potter aurait 

malencontreusement utilisé son arme au lieu d’un 

taser. De plus, même si le verdict est tombé, Derek 

Chauvin a encore 90 jours pour faire appel. Les 

trois autres policiers impliqués dans la mort de 

George Floyd, Tou Thao, Thomas Lane et J. 

Alexander Kueng seront quant à eux jugés à partir 

du 23 août 2021. 

 

Quoiqu’il en soit, ce verdict est important pour la 

famille Floyd. Il permet de reconnaître ce qui s’est 

passé et c’est une étape indispensable pour « 

respirer à nouveau » et se reconstruire comme 

l’expliquait Philonise Floyd, frère de George Floyd. 

Procès du siècle ou en tout cas l’un des plus 

importants de ces dernières années, on s’en 

rappellera et surtout on se rappellera George Floyd. 

Non pas parce qu’il était un héros, mais tout 

simplement parce qu’il était un homme dont la vie 

ne se résume ni aux erreurs qu’il a commises ni à 

sa mort. Un homme qui a tout fait pour essayer de 

respirer à nouveau et de continuer à vivre. Un 

homme dont la souffrance dans ses derniers 

instants de vie a été ressenti par des millions de 

personnes. Cette preuve de compassion à l’échelle 

mondiale prouve à quel point le poème de John 

Donne For whom the bell tolls écrit en 1642 est 

encore d’actualité : 

« Any man’s death diminishes me, because I am 

involved in mankind. 

And therefore never send to know for whom the 

bell tolls; it tolls for thee » 



 

« La mort de tout homme me diminue, parce que 

j’appartiens au genre humain ; et par conséquent, 

n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas ; 

c’est pour toi qu’il sonne. » 

 

 

Nora Frantz 

 

 

 

 

 



Depuis quelques temps, l'Inde est en
sang. Traversé par une énième vague
du virus, le pays enregistre de plus
en plus de morts. Malgré l'aide
internationale et l'apport d'oxygène,
les autorités ne parviennent pas à
endiguer cette pandémie dans la
pandémie. Le niveau de vie étant
plus bas qu'en Europe, les règles
sanitaires sont d'autant plus
difficiles à respecter par la
population. Petite pensée aussi à nos
UAM mission Inde qui doivent
maintenant trouver une stage. 

Le cône sud se reconfine après une
période plus calme. Le variant
brésilien continue de se répandre.
Les vols sont toujours suspendus
entre le Brésil et plusieurs pays, et
les Etats-Unis commencent à
s'inquiéter de l'arrivée massive du
virus via les caravanes de migrants
qui continuent d'affluer; 

BREVES LATINAS

L'AMÉRIQUE LATINE SE
RECONFINE

L'INDE INNONDÉE 



Une situation sanitaire 

dramatique au Brésil.  
 

Alors que le Président Jair Bolsonaro prône depuis 

le début de la crise sanitaire « le respect des libertés 

individuelles » et refuse la prise de mesures 

drastiques pour endiguer le Covid-19, la situation 

ne cesse de se dégrader au Brésil. Près de 92 

nouvelles souches du coronavirus ont été 

identifiées au sein du pays et la vaccination n’y 

avance que trop lentement. Une commission 

d’enquête parlementaire sur la gestion de la crise 

par Jair Bolsonaro débutera le 27 avril. 

 

 

 

Une gestion de la crise vivement critiquée 

En janvier 2019, Jair Bolsonaro accède au pouvoir 

au Brésil, élu largement avec plus de 57 millions de 

voix. Un demi-mandat plus tard, le contraste est 

saisissant. Depuis le début du mois d’avril, le leader 

d’extrême droite est acculé. Vilipendé pour sa 

gestion de la crise, critiqué par ses alliés et menacé 

par un retour de la gauche au pouvoir. En effet, ce 

dernier a adopté et assumé une gestion 

coronasceptique de la crise ; refusant de porter le 

masque même lors d’importantes conférences et 

n’imposant aucune mesure de confinement alors-

même que la crise flambe au Brésil.  

 

La situation actuelle, la catastrophe sanitaire 

Cela ne fait aucun doute, le Brésil vit aujourd’hui 

une catastrophe sanitaire d’une ampleur sans 

précédent. Le pays déplore près de 340 000 morts 

victimes liées au Covid-19 et jusqu’à 4 000 morts 

par jour. Les courbes de l’épidémie ne cessent de 

grimper : 66 800 malades sont morts des suites de 

la maladie rien qu’en mars, soit plus du double du 

mois précédent. Le taux d’occupation des services 

de soins intensifs dépasse, quant à lui, les 90% dans 

17 États. A travers le Brésil, des centaines de 

malades sont déjà morts en attendant un lit libre à 

l’hôpital. Le Brésil fait également face à une 

pénurie de sédatifs. Les malades sont donc attachés 

à leurs lits d’hôpitaux et intubés à vif.  

 

Le variant amazonien poursuit sa diffusion 

foudroyante 

Au Brésil la vaccination avance, mais bien trop 

lentement. Le pays est vaste et les régions sont 

desservies inégalement en doses de vaccin – les 

vaccins utilisés au Brésil sont : Pfizer, Coronavac, 

Johnson & Johnson et Astra Zeneca. Au 25 avril, 

seulement 26 millions de la population avait reçu 

une première dose (soit à peine 12% de la 

population). Les retards de livraison et de 

fabrication sont considérables. Le gouvernement a 

donc dû revoir ses prévisions à la baisse alors que 

le variant amazonien se répand sur tout le territoire. 

Celui-ci est plus contagieux, mais également 

certainement plus agressif que la souche de Covid-

19 d’origine. Il touche notamment davantage les 

jeunes Brésiliens, faisant chuter l’âge moyen des 

patients à l’hôpital. 

 

Une utilisation de l’armée pour empêcher un 

confinement 

De nouvelles tensions politiques font face en pleine 

pandémie au Brésil. Deux jours avant l’ouverture 

d’une commission d’enquête sur la gestion de la 



crise sanitaire, le 25 avril, Jair Bolsonaro menace 

d’envoyer l’armée pour mettre fin au confinement 

imposé dans certaines villes. En cette fin de 

semaine, le président d’extrême-droite s’est rendu 

à Manaus -durement éprouvée par la pandémie- et 

a évoqué la possibilité d’envoyer l’armée 

patrouiller pour garantir le droit d’aller et venir et 

en finir avec « cette lâcheté de couvre-feu », pour 

garantir le droit au travail, la liberté religieuse… 

Depuis plusieurs semaines, les faibles mesures de 

restriction ont commencé à être levées dans de 

nombreux Etats, notamment ceux de Sao Paulo et 

de Rio de Janeiro.  

 

Il reste alors à attendre le compte-rendu de la 

commission d’enquête parlementaire sur la gestion 

de la crise sanitaire, à partir de mardi 27 avril. Cette 

enquête a été ouverte à la demande du juge de la 

Cour suprême, Luiz Roberto Barroso, et qui a en 

ligne de mire, le rôle de l’ancien ministre de la 

Santé, le général Eduardo Pazuello, remercié en 

mars dernier.  

 

Florie LE KER 

 



BRÈVES ASIE

L’opposition conservatrice sud-coréenne profite des
difficultés du président progressiste, Moon Jae-in, pour
s’imposer largement lors des élections municipales du

mercredi 7 avril et se positionner pour la présidentielle de
2022. 

La marine indonésienne a annoncé dimanche 25 avril avoir retrouvé le sous-
marin qui avait sombré au large de Bali et confirmé que les 53 membres de son
équipage étaient tous morts. Brisé en trois parties, ce dernier a été repéré dans

les fonds marins au large de cette même île du centre de l'Indonésie.

Le pays bat les records mondiaux de contaminations, avec près de 380 000
nouveaux cas dans la journée du 29 avril. L'Inde a dénombré plus de six

millions de nouveaux cas ce mois-ci; des infections imputées en partie au
nouveau variant dit "indien". 

 

L’INDE EN SITUATION CRITIQUE
FACE À LA DEUXIÈME VAGUE

DE COVID19
 

MUNICIPALES EN CORÉE DU SUD :
DÉFAITE POUR LE PARTI DU

PRÉSIDENT MOON JAE-IN
 

INDONÉSIE : LE SOUS-MARIN DISPARU AU
LARGE DE BALI A ÉTÉ RETROUVÉ, LES 53
MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE SONT DÉCÉDÉS

https://www.ladepeche.fr/2021/04/22/indonesie-recherches-intensives-pour-retrouver-un-sous-marin-avec-53-personnes-a-bord-9502821.php


Sinovac & Sinopham : Un 

embryon de piste pour le 

vaccin chinois ?  
 

La campagne de vaccination contre le COVID-19 

est le nouveau théâtre d’affrontement entre les 

différentes puissances économiques mondiales. 

Alors que l’efficacité, ou en tout cas le ratio 

bénéfices / pertes, des vaccins Pfizer-BioNTech, 

Moderna, Astra Zeneca… font aujourd’hui 

largement consensus dans le monde occidental, 

d’autres comme Spoutnik V (Russie), Sinopharm 

(Chine) et Sinovac (Chine) sont regardés avec 

méfiance, pour ne pas dire rejetés.  

 

En effet, le processus de développement de ces 

vaccins ainsi que les essais cliniques par rapport 

aux doses livrées semblent présenter des défauts de 

conformité. C’est en tout cas ce qu’indique la 

députée Européenne Nathalie Colin-Oesterlé, 

membre de la commission santé publique du 

Parlement Européen, samedi 10 avril sur France 

info par rapport au vaccin Spoutnik V.   

 

Il en va de même pour les différents vaccins chinois 

(5 au total), et dont les 2 plus connus Sinovac & 

Sinopharm sont actuellement examinés par l’OMS.  

Les différentes entreprises pharmaceutiques 

productrices de ces vaccins n’ont peu ou pas 

dévoilées les détails exacts de l’efficacité de leur 

vaccin avant que ceux-ci ne soient utilisés.  

Sinopharm avait par exemple une efficacité de 79% 

lors d’essais cliniques au Brésil, Sinovac avait 

quant à lui une efficacité variant de 50% à 80% lors 

des essais cliniques en Turquie & Indonésie.   

 

Dernièrement, le Centre pour la prévention et le 

contrôle de maladies chinois a même envisagé de 

mixer différents types de vaccins chinois afin 

d’augmenter leur efficacité.   

 

Cette annonce peut nous faire croire que la Chine 

se « tire une balle dans le pied » avec cette 

déclaration mais les enjeux internationaux vont 

bien au-delà de cette seule déclaration.   

 

Les pays les plus pauvres ont énormément de mal à 

s’approvisionner en vaccins. La raison est que ceux 

ayant la plus grande efficacité actuellement 

(BioNTech/Pfizer & Moderna, proche de 90%), et 

dont l’élaboration s’est faite avec la technologie 

d’avant-garde ARN Messager rend le stockage de 

ces vaccins ainsi que leur approvisionnement 

extrêmement compliqué. A titre d’exemple, le 

vaccin Pfizer/BioNTech doit se conserver à des 

températures comprises entre -90 et -60 ° C si sa 

période de conservation est de longue durée. Pour 

le vaccin Moderna c’est -20 ° C.   

 

 

 

De plus, le mécanisme COVAX, initiative 

onusienne lancée en Septembre 2020 visant à 

assurer un accès rapide et équitable aux vaccins 

contre la COVID-19 pour les pays à faibles revenus, 

souffre d’un manque crucial de doses de vaccins.   

Dès le départ, ce mécanisme a été mis à mal par des 

pays à hauts revenus comme le Canada qui, en 

Janvier dernier, avait acheté 5 fois plus de doses 

que sa population totale. A la même époque, 

l’Europe en aurait officiellement acheté 3 fois 

plus... (selon France Info).  

 

Cet individualisme pénalise les pays pauvres, mais 

c’est une aubaine pour la Chine qui a déjà offert, 



pour le moment sans l’approbation de l’OMS et 

donc pas par le mécanisme COVAX, des convois 

de vaccins Sinovac & Sinopharm à plus de 40 pays 

dans le monde entier. Cela représente 80 millions 

de doses, alors que le mécanisme COVAX n’a lui 

réussit qu’à en délivrer 38,5 millions mi-avril 

contre les 100 millions prévues à la fin mars…  

 

Le secrétaire général de l’OMS déclarait début 

avril : « La rareté de l'offre alimente le nationalisme 

et la diplomatie en matière de vaccins, de sorte que 

[l'OMS et ses partenaires] travaillent sur plusieurs 

options pour accélérer la production et 

l'approvisionnement. »  

L’autorisation des vaccins Sinopharm et Sinovac 

aurait alors des répercussions à grande échelle et la 

Chine ne lésinerait pas sur les moyens pour asseoir   

sa place de sauveur auprès des pays à faibles 

revenus.   

 

Plus largement cela serait surtout une aubaine pour 

les pays ne pouvant actuellement bénéficier du 

COVAX à cause du manque de coordination 

internationale.   

 

Sources: Wikipedia, SCMP, France Info, WHO.   

 

Louis GICQUEL 



BRÈVES EUROPE
 

Philip Mountbatten, prince consort du Royaume-Uni s’est
éteint le 9 avril 2021 à l’âge de 99 ans. Sa mort déclenche une
vague d’émotion dans tout le pays, ainsi que dans le
Commonwealth et le monde entier. Malgré les interdictions
liées aux restrictions sanitaires, de nombreux hommages sont
rendus à celui qui beaucoup admirent pour ses 74 années de
service à la Couronne, et ses nombreux engagements sociaux,
notamment en faveur des jeunes à travers le Prix International
du Duc d’Edimbourg dont il était le fondateur. 

Le 18 avril, douze grands clubs européens
de football annoncent la création d’une
nouvelle compétition, baptisée la
Superligue. Elle regroupe six clubs
anglais, trois clubs espagnols et trois
clubs italiens. Cette création, rejetée
depuis les années 90 provoque de vives
réactions dans toute l’Europe, et en 48h
le projet s’écroule. Ses promoteurs
indiquent qu’il est suspendu pour être «
remodelé ». 

Le 6 avril 2021 se sont tenues les élections législatives
groenlandaises, pour renouveler les 31 membres de
l’Inatsisartut, le parlement du Groenland. La question
prédominante de cette campagne électorale était celle de
l’exploitation des ressources d’uranium et de terres rares
du pays. C’est le parti Inuit Ataqatigiit (dirigé par Múte
Bourup Egede) , opposé au projet, qui remporte une large
majorité, en coalition avec le parti Naleraq de Hans
Enoksen. 

ELECTIONS AU GROENLAND

MORT DE S.A.R LE PRINCE
PHILIP

RIFIFI A LA FIFA



“Quel avenir pour les 

relations franco-russe ?” : 

les points clefs de la 

conférence. 
 

 

Ce 7 avril 2021, Isegoria a eu l’honneur de recevoir 

Alexandre Orlov, diplomate et ancien ambassadeur 

de Russie en France, interviewé par Violaine de 

Pins et Chloé Kerlau au sujet des relations franco-

russe. Revenons sur les points majeurs de cet 

échange.  

 

Chloé Kerlau : “Vous avez exercé votre fonction 

d’ambassadeur sous l’URSS puis sous la 

Fédération de Russie actuelle : quels moments vous 

ont marqué pendant ces périodes et avez-vous 

constaté des changements dans les relations franco-

russes ?” 

 

Alexandre Orlov : “J’ai commencé à servir à 

l’ambassade du temps de l’URSS. En 1991, au 

moment de la chute de l’URSS, je quittais ma 

mission en France pour regagner Moscou. C’était 

un moment assez difficile : la Russie était aux bords 

d’une guerre civile et cette situation m’a beaucoup 

frappé. Néanmoins, le changement politique dans 

mon pays ne m’a pas perturbé puisque j’ai toujours 

servi mon pays quel que soit son régime. Mon 

patriotisme m’a aidé à traverser avec succès tous 

ces changements.” 

 

Violaine de Pins : "Pourriez-vous nous décrire la 

Russie d’aujourd’hui ? Qui est Vladimir Poutine ?” 

 

A. Orlov : “C’est une question intéressante car 

beaucoup de problèmes dans les relations entre la 

Russie et l’Europe viennent du fait que les 

Européens d’aujourd’hui ne connaissent pas la 

Russie. Cette méconnaissance entraîne une forme 

de peur. Pour investir dans nos relations à long 

terme, il faut donc cultiver notre connaissance de 

l’autre (aller en Russie, apprendre la langue…). 

Aujourd’hui, la Russie est un pays démocratique. 

La constitution de 1992 s’est d’ailleurs beaucoup 

inspirée de la constitution française. Nous avons les 

mêmes valeurs politiques et humaines et faisons 

partie de la même civilisation. (...) 

Lorsque je l’ai rencontré, Vladimir Poutine m’a 

tout de suite frappé par le fait qu’il parlait librement 

et développait ses propres idées. Il était très pro-

européen. (...) Il veut que la Russie soit un pays 

indépendant (non aligné sur les Etats-Unis, 

l’Europe ou la Chine).” 

 

C. Kerlau : “Vous venez de mentionner le fait que 

Vladimir Poutine était pro-européen. Est-ce que 

cela pose problème dans la mesure où la Russie est 

aussi présente sur le continent asiatique ?” 

 

A. Orlov : “Bien que les ⅔ de notre territoire 

(derrière les monts Oural) appartiennent à l’Asie, 

120 millions de Russes vivent dans la partie 

européenne de la Russie (contre 20 millions dans la 

partie asiatique). La culture russe est également 

profondément européenne (exemple de la 

littérature). Valéry Giscard d’Estaing était 

d’ailleurs un amoureux de la Russie, avait une 

excellente connaissance de la littérature russe et il 

a beaucoup contribué au bon fonctionnement des 

relations franco-russe. (...) Si les gens sont marqués 

par la culture de l’autre, cela permettra d’entretenir 

des relations stables entre nos deux pays.” 

 

V.de Pins : “Est-ce que la France peut se rapprocher 

de la Russie tout en gardant de bonnes relations 

avec les Etats-Unis ? Est-ce que la Russie ne risque 

pas de se rapprocher de la Chine si l’UE reste du 

côté des EUA ? Voit-on apparaître de nouveaux 

blocs ?” 



 

A. Orlov : “Cette question de trouver une place 

pour la France à mi-distance entre les EUA et la 

Russie a en fait déjà été rencontrée du temps du 

Général de Gaulle. Celui-ci a trouvé ce point 

d’équilibre ce qui a permis à la France de conduire 

une politique indépendante : c’était l’époque où la 

France a eu le plus d'influence dans le monde.  

Concernant la politique étrangère de la Russie, V. 

Poutine pense que le fait d’avoir une politique 

indépendante est primordial. (...) Aujourd’hui, 

l’UE reste globalement alignée sur la voie des EUA. 

Les relations entre la Russie et la Chine sont celles 

de deux pays voisins. Par contre, la Chine ne 

remplacera jamais l’Europe car la Russie et la 

Chine appartiennent à deux civilisations 

complètement différentes. Nous sommes russes et 

nous sommes européens. Nous sommes russes mais 

nous ne serons jamais chinois. Ce sont des alliances 

de circonstances. C’est vrai que nous pouvons 

observer deux blocs (EUA/UE vs Russie/Chine) 

mais cela ne va dans l’intérêt de personne. L’intérêt 

de la Russie est d’avoir des bonnes relations avec 

l’Europe et la Chine mais l’Europe reste notre 

famille. La Chine ne fait pas partie de cette famille 

et c’est cela la grande différence.” 

 

Valentine Vignaud 

 

Remerciements à Alexandre Orlov, Violaine de 

Pins et Chloé Kerlau pour cette conférence très 

enrichissante 

 



BREVES MOYEN ORIENT

Au Liban, plus de la moitié de la population vit désormais
sous le seuil de la pauvreté et le taux d’inflation a gonflé
de 400%, rendant l’achat de produits alimentaires de base
impossible pour de nombreuses familles. Dans ce contexte,
le Hezbollah a lancé une chaîne de supermarchés baptisée «
Al-Sajjad », vendant des produits irakiens, iraniens et
syriens à prix cassés. Pour pouvoir accéder à ces magasins,
il faut posséder une carte délivrée par le parti chiite. 

Vendredi 23 avril:
Un mouvement juif d’extrême droite Lavaha
ouvertement hostile aux Palestiniens manifestait jeudi,
encadré par la police israélienne défendant le « droit
de manifester ». Durant la nuit, des jeunes palestiniens
ont organisé une contre-manifestation pour s’opposer à
cette marche, ce qui a causé une centaine de blessés:
c’est un de affrontements les plus violents de ces
dernières années à Jérusalem.

Dimanche 18 avril:
Le président du Parlement a annoncé un nouveau
scrutin de l’élection présidentielle en Syrie, prévu
pour le 26 mai. Pour les médias, l’élection semble
déjà acquise pour Bachar al-Assad, au pouvoir depuis
2000, qui a déjà raflé plus de 88% des voix lors des
dernières élections.

NOUVELLE ÉLÉCTION
PRÉSIDENTIELLE EN SYRIE

"LE HEZBOLLAH QUI RÉGALE"

"MORT AUX ARABES"



Une vie : le prince Philip 
 

Ce 9 avril 2021, le prince Philip, duc d’Edimbourg 

et mari de la reine Elisabeth II est décédé deux mois 

avant son 100e anniversaire, laissant derrière lui 

une nation endeuillée. 

Faisons un retour sur la vie de ce personnage 

souvent placé dans l’ombre de la couronne 

britannique.  

 

Enfance  

Philip Mountbatten, né le 10 juin 1921 à Corfou en 

Grèce, est prince de Grèce et du Danemark. Son 

père, André de Grèce, fils du roi George Ier de 

Grèce, est membre de la famille royale grecque. Sa 

mère est la princesse Alice de Battenberg d’origine 

allemande (Mountbatten en anglais). 

Mais à peine venu au monde, la vie du futur prince 

du Royaume-Uni bascule : un putsch militaire porte 

un coup fatal à la monarchie de Grèce et son père 

échappe de peu à l’exécution. Philip Mountbatten 

n’a alors qu’un an lorsque sa famille s’exile en 

France.  

 

Il passe ainsi son enfance en exil et sans le sou, 

hébergé par des amis de sa famille. A l’exil s’ajoute 

la solitude : le père de Philip est très souvent absent, 

et sa mère est atteinte de schizophrénie et internée 

alors qu’il est encore enfant. Ces événements sont 

particulièrement douloureux pour le jeune Philip, à 

qui personne n’explique la raison de la soudaine 

disparition de sa mère, dont il ne recevra aucune 

nouvelle pendant plusieurs années. Quant à ses 

quatre sœurs, elles sont mariées à des princes 

allemands. Cette situation devient extrêmement 

délicate avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, puisque 

certains de ses beaux-frères sont des SS convaincus. 

Habitant alors en Allemagne, où il a intégré la 

Schule Schloss Salem, une célèbre école privée 

allemande, Philip connaît un nouvel exil, en Ecosse 

cette fois, à la suite de Kurt Hahn, le fondateur juif 

de Salem qui fuit le nazisme. Ce dernier fonde un 

pensionnat dans lequel Philip est scolarisé entre 

1934 et 1939. Ce pensionnat est réputé pour être un 

endroit très rude, mais cela ne dérange pas le futur 

prince qui y trouve le premier foyer de sa vie.  

 

Cependant, ces années sont également marquées 

par la tragédie. Le 16 novembre 1937, la sœur de 

Philip, Cécile meurt dans un accident d’avion à 

Ostende, avec son mari, sa belle-mère et ses deux 

jeunes fils. Un an plus tard, c’est son tuteur qui 

succombe à un cancer des os. La grand-mère de 

Philip le confie alors à un autre tuteur, son oncle 

Louis Dickie Mountbatten, qui deviendra pour lui 

un modèle dans de nombreux domaines, et une 

véritable figure paternelle. C’est lui qui inspire à 

Philip de s’engager dans la Royal Navy (lui-même 

était commandant de vaisseau). Ce dernier intègre 

donc le Britannia Royal Naval College de 

Dartmouth où il se distingue comme le meilleur de 

sa promotion de cadets. C’est là qu’il rencontre 

pour la première fois la princesse Elizabeth.  

 

Rencontre et mariage avec la princesse 

Elisabeth 

C’est en 1939 que Philip Mountbatten fait la 

rencontre de la princesse Elizabeth, fille du roi 

George VI du Royaume-Uni. A cette époque, elle a 

13 ans et il en a 18 et est officier au sein de la Royal 

Navy. Elizabeth et Philip entretiennent leur amour 

par correspondance pendant la guerre et c’est en 

novembre 1947 qu’ils se marient à l’abbaye de 

Westminster. Ce mariage pose alors beaucoup de 

questions. En effet, du fait de ses origines 

allemandes, Philip n’est guère apprécié des 

membres de la cour de Grande-Bretagne. 

 

L’appel du devoir de prince consort 

Après leur mariage, le couple part en visite à travers 

le Commonwealth sur ordre de la cour. Mais en 

1952, lors de leur séjour au Kenya, Elizabeth et 

Philip apprennent la mort du roi George VI. La vie 

des jeunes mariés bascule : la princesse, seulement 

âgée de 25 ans, devra occuper la fonction de reine. 

Par conséquent, Philip renonce à ce qu’il avait 

envisagé dans sa vie professionnelle au sein de la 

marine pour rester aux côtés de la reine. 



Lors du couronnement de cette dernière, le 2 juin 

1953, Philip lui prête serment : il devient son vassal 

et serviteur. Il s'accorde ainsi à vivre toute sa vie 

dans l’ombre de sa femme. Le prince Philip, duc 

d’Édimbourg, devient prince consort. Philip, 

ancien officier dans la marine qui avait pour 

habitude de donner des ordres, n'a alors plus son 

mot à dire. Cette place est d’autant plus difficile à 

accepter dans la mesure où sa descendance ne 

pourra pas prendre le nom de Mountbatten mais 

devra porter celui de Windsor (nom de la dynastie 

régnante). Cette règle provoque l’indignation du 

duc d’Edimbourg se disant être le seul homme du 

pays dont les enfants ne porteront pas le patronyme.  

 

 

 

En 1956, il décide de prendre du recul vis-à-vis de 

ces points de discorde en montant à bord du 

Britannia pour se rendre dans les contrées reculées 

du Commonwealth pendant 4 mois. Il réfléchit au 

rôle qu’il pourra jouer à son retour au Royaume-

Uni.  

 

Après Charles et Anne, nés respectivement en 1948 

et 1950, Elizabeth et Philip accueillent deux 

nouveaux enfants, Andrew en 1960 et Edward en 

1964. C’est à l’occasion de la naissance du prince 

Andrew qu’un compromis est trouvé pour mettre 

fin à la discorde au sujet du nom de famille des 

enfants de la reine et du prince Philip : ceux-ci 

porteront le nom de Mountbatten-Windsor. La 

reine confie au prince Philip l’éducation de leurs 

quatre enfants, ainsi que l’administration de ses 

propriétés, mais ce dernier n’a pas de rôle officiel. 

Il dit d’ailleurs à ce sujet : "constitutionnellement, 

je n’existe pas”.  

 

Le prince Philip ne reste cependant pas inactif : en 

1956 il crée le Prix international du Duc 

d’Edimbourg, destiné à fournir une aide aux jeunes. 

Il devient également président ou mécène de pas 

moins de 800 associations et organisations diverses. 

Au moment de prendre sa retraite, en 2017, il a à 

son actif près de 22 000 engagements publics, 5 000 

discours et 600 voyages officiels à l’étranger.  

 

C’est sous son impulsion que la famille royale se 

dévoile petit à petit à la télévision. De son enfance, 

il tire une leçon qu’il applique : la famille royale 

doit être accessible, et ne pas se résumer à des 

personnages unidimensionnels, afin de créer un 

sentiment de proximité avec le peuple britannique. 

Il encourage la famille royale à aller davantage à la 

rencontre du peuple lors de ses apparitions 

publiques.  

Le prince Philip est donc une figure centrale de la 

monarchie britannique aujourd’hui. Il est la 

personnalité ayant occupé le plus longtemps de rôle 

de consort du Royaume-Uni, ainsi que le conjoint 

ayant été le plus longtemps marié à un monarque 

britannique régnant, avec 74 années de mariage à 

la reine Elizabeth. Il meurt le 9 avril 2021, deux 

mois avant son centième anniversaire. À la suite de 

l’annonce de sa mort, de nombreux hommages lui 

sont faits par le peuple britannique, les citoyens du 

Commonwealth et à travers le monde entier.  

 

Valentine Vignaud 

Cécile des Garets 

 



« Time is money » et 

création d’une société 

d’impatients 
 

 

 

En plein après-midi ensoleillé, j’attends une amie à 

la gare. Voulant profiter des beaux rayons de soleil 

et ayant terminé de stalker toutes mes 

connaissances, je décide alors de lever la tête. Geste 

anodin me direz-vous, et pourtant. Un si petit geste 

pour se rendre compte de tant de choses. Je 

commence à observer les gens autour de moi. Tous, 

sans exception, sont les yeux rivés sur leur 

téléphone. J’ai conscience d’avoir une réflexion de 

boomer là maintenant tout de suite. Néanmoins, 

quelle tristesse quand on peut profiter des rayons 

chauds ! Je me sentais seule malgré toute cette 

population qui m’entourait, seule parce que j’étais 

là alors que je n’aurais peut-être pas dû. 

 

Être seul et aimer ça 

Overconnected et constamment à Facebook Twitter 

et autre, on n’est finalement jamais seul. On n’a 

plus l’habitude voire on a peur d’être seul. Lâchez 

votre portable pour une journée et vous vous 

sentirez confronté au monde extérieur sans 

protection, seulement vous face au monde. On a 

peur au début mais c’est ça le vrai goût de la liberté : 

ne pas avoir à répondre immédiatement aux 

messages, regarder avec ses yeux et non à travers 

un écran pour prendre une photo … c’est même 

bizarre qu’on ait peur alors que tout le monde parait 

bien inoffensif. 

Pourquoi ce besoin constant d’interaction et de 

recherche de contact ? On est en train de créer des 

peureux d’être seul et on se gâche de nombreuses 

opportunités de rencontres et de projets. Par 

exemple, et ici les filles me comprendront, au lycée 

mes amies voulaient toujours que je les 

accompagne aux toilettes : mais pourquoi bon sang ? 

Je ne vais pas t’aider, tu connais les couloirs, le 

lycée n’est pas Poudlard mais n’a que deux étages 

et par-dessus tout je vais m’embêter derrière la 

porte. Mais non, elles avaient peur d’être seule, 

l’instant d’une pause, d’une récré. 

 

Création d’impatients et fast-life 

Un autre symptôme de cette fast-life est que nous 

devenons de plus en plus impatients. Habitués à 

avoir des réponses immédiates, nous ne savons plus 

attendre ni prendre le temps de profiter. Tout va très 

et trop vite : les réponses aux messages, les 

transports, les activités s’enchainent … moi-même 

je n’attends pas que l’eau bout pour mettre les pâtes, 

je mange parfois du riz croquant et tant pis si mon 

teeshirt est encore un peu mouillé, il sèchera sur 

moi. Mais il est bon de prendre le temps de prendre 

son temps (cela vient d’un film, pas de moi). Nous 

sommes impatients d’être occupé pour ne pas être 

seul, impatients de consommer notre temps au lieu 

de le déguster lentement pour profiter de chaque 

bouchée. Or, consommer c’est détruire. Nous 

sommes prisonniers de cette immédiateté et de 

cette instantanéité et finalement, on détruit notre 

temps. 

 

Time is money, life is slowly 

Le temps est-il vraiment linéaire ? Oui si on 

considère le seul but de notre existence comme 

étant la mort, le temps serait donc la ligne entre 

notre naissance et notre décès. Mais le temps n’est-

il pas plutôt cyclique ? Avec de constants 

renouvellements et actualisations ? En effet, à 

l’image des saisons qui reviennent, à l’image des 

repas de familles annuels, le temps est ponctué de 

multiples projets qui se répètent et qu’on peut 

améliorer. De plus, c’est en passant et repassant 

qu’on crée de liens plus forts. Typiquement, c’est 



en passant et repassant du temps ensemble qu’on 

crée de vrais atomes crochus. Ce temps est bien 

cyclique. La lenteur est du côté de la sociabilité, la 

vitesse est du côté du consommatoire. La Boétie dit 

bien que l’amitié est l’être même des hommes. 

Nous sommes nés pour l’amitié. L’amitié veut la 

lenteur. 

 

 

 

Et donc … ? 

Eh bien les sens. Oui car la vitesse c’est ressentir 

moins ses propres sens or ce sont eux qui nous 

rendent vivant. Ce sont eux qui nous font connaitre 

nous-mêmes. La clé est de prendre son temps pour 

se retrouver, ne pas optimiser ses sens mais les 

amplifier, développer, les étendre. 

 

L’éloge de la lenteur est en fait celle des sens 

Et si le slow life était synonyme de retour à soi-

même ? Avoir le courage de dire stop, de prendre 

son temps, de profiter de chaque instant, et regarder 

cette synergie et cette agitation d’un œil 

extérieur … Il faut s’engager pleinement dans la vie 

et s’engager c’est y consacrer du temps. 

 

Mathilde Hébert 

 

 

 

 

 

 

 



JVLIVS ou l’art de mettre le 

cinéma au service du rap 
 

SCH, personnage excentrique voué au cinéma 

On ne reviendra pas sur la carrière de SCH avant 

JVLIVS qui est très maîtrisée et fait de lui un des 

artistes les plus marquants de la décennie 2010 

mais il y a clairement un avant et un après JVLIVS 

dans sa carrière et même un avant/après JVLIVS 

dans l’horizon du rap français. 

Mais au final, est-ce si surprenant que ce renouveau 

artistique vienne de l’artiste qui a provoqué le plus 

de retournements de veste dans l’Hexagone à 

travers sa voix, sa prestance, son articulation, sa 

manière de poser sur une prod qui ont dérouté 

l’ensemble des fans de rap depuis 2015 ? Est-ce 

surprenant de la part d’un artiste qui se revendique 

lui-même comme un schizophrène qui s’accepte ? 

Qui d’autre que lui aurait pu et aurait dû s’aventurer 

sur ce terrain ? Pas certain qu’il existe une réponse 

à cette question. 

 

C’est en 2018 que SCH, de son vrai nom Julien 

Schwarzer, surprend son monde en nous sortant un 

projet hors du commun par sa forme. En effet, le 

projet s’appuie sur le personnage de Julius, dérivé 

de son propre prénom, personnage à la fois mafieux, 

maléfique et débrouillard qui pour honorer la 

mémoire de son père Otto n’hésite pas à faire 

couler le sang tel qu’il « roule entre les dalles de 

Napoli » (Intro-Le déluge).  

Ce personnage est en quelque sorte un mélange 

entre Julien Schwarzer, rappeur marseillais de 25 

ans et son alter ego, névrosé et affamé de 

vengeance. 

Pour sortir le projet parfait sur le plan 

cinématographique, il n’hésite pas à allier sa 

prestance et l’expérience cinématographique 

d’autres protagonistes. Il sort pour ce faire un 

court-métrage sur Youtube intitulé Absolu Tome 1.  

 

Musicalement 

Quant à la musique, on découvre un véritable 

storytelling de la première à la dernière piste, 

véritable prouesse artistique sortant des sentiers 

battus de l’ère du streaming et de la consommation 

rapide dans laquelle nous évoluons. Pour mieux 

mettre en exergue l’histoire et y ajouter la patte 

cinématographique, SCH fait appel à la voix 

française de Al Pacino au cinéma, José Luccioni à 

travers L’Intro - Le Déluge mais aussi deux 

interludes : L’Interlude - 420 mètres et l’Interlude 

- Beretta 92FS. A travers ces interludes, José 

Luccioni raconte la cruauté et le sang-froid du 

personnage de Julius. Mais c’est aussi et surtout 

SCH qui se sent comme incarné et investi dans une 

mission à travers son personnage. Le choix des 

prods (Katrina Squad en chef de file), les lyrics, le 

charisme…. Rien n’est laissé au hasard pour mener 

ce projet à terme. Avec une telle violence dès 

l’intro VNTM, on comprend le propos et la 

retranscription du personnage Julius : « Tu m'verras 

jamais genoux à terre, va niquer ta mère (ta mère, 

ouais)  

Donne-moi quelques secondes, ils s'ront plus de ce 

monde (ouais, ouais, ouais) ».  

Julius est là pour s’imposer et est sans pitié avec 

tous ses ennemis. 

 

Visuellement 

Pour mettre en scène son personnage, SCH joue 

bien évidemment avec la caméra et sort de 

redoutables visuels pour souligner l’univers de 

l’album, que l’on passe du clip innovateur et 

mystérieux du Code dans lequel il n’apparaît même 

pas ou dans celui du morceau Otto en hommage à 

son père et où on retrouve un SCH particulièrement 

charismatique à l’image. 

SCH tient pourtant à le souligner régulièrement en 

interview : il ne se sent pas être légitime en tant 

qu’acteur et a beaucoup de progrès à faire dans 

l’acting.  

 

JVLIVS 2 : L’évolution du personnage, toujours 

aussi mafieux mais plus solaire 

Lors de la promotion de son dernier projet JVLIVS 

Tome II : Marché noir, SCH ne s’est jamais caché 

et a affirmé haut et fort qu’il souhaiter modifier 

quelque peu l’univers du projet. On retrouve ce 



changement dans le choix des prods, souvent plus 

dansantes ou entraînantes, les nombreuses 

références à Marseille ou encore le choix de feater 

avec Jul, véritable faire-valoir de la ville et à qui 

SCH doit beaucoup de sa renommée grandissante. 

Mais au-delà de ce renouveau, la recette est 

toujours la même : clip cinématographique à la 

façon de Marché Noir, dans lequel SCH nous 

dévoile les visu des ports de Marseille et Gibraltar 

qui seront les 2 versions différentes de l’album 

ainsi que la cover de l’album, interludes puissantes 

dicté par José Luccioni, nombreuses références aux 

films de gangsters notamment Le Parrain qui est 

cité plusieurs fois, référence à de célèbres films de 

braquage : « On arrive genre Ocean’s 8, t’sais 

qu’on repart genre Heat » dans le titre Fournaise, 

univers de mafia (avec le titre éponyme 

notamment). 

Il reste solidement attaché aux racines qu’il avait 

mises en place avec le Tome I en témoigne ce 

passage sur Tempête, morceau bonus de JVLIVS 

II : « Même sans l’or, même sans love, ganté dans 

la tempête », tenant à rappeler à son public avec son 

ultime morceau que Julius n’a pas disparu et qu’il 

compte bien perpétuer sa légende avec un Tome III. 

 

Nicolas Delclos 

 

 



Fuck la diet culture 
 

Chaque année, c’est la même rengaine : « OMG, 

c’est bientôt l’été, faut que je prépare mon summer 

body ! ».  

Pourquoi rien ne va dans cette affirmation ?  

 

Déjà je déteste cette appellation de summer body. 

Ça suppose qu’on a un corps qui est adapté à l’hiver 

et un à l’été, c’est ça ? En fait ça suppose qu’on a 

le droit de se faire plaisir avec de la nourriture 

grasse (ou non) l’hiver mais que l’été c’est salade 

et smoothie obligatoire. Ça veut dire qu’on n’a pas 

le droit de montrer un corps, somme toute normal, 

que ne serait pas lisse et plat mais qui aurait des 

bourrelets et de la cellulite ! Et oui mes aïeux, j’ai 

prononcé le mot interdit…  

 

Mais qui en a décidé ainsi ? Vous croyez être fort 

mentalement parce que vous mangez « sain » et que 

vous vous êtes remis au sport ? Mais que nenni, 

même si vous croyez être maître de votre corps, en 

réalité c’est la société qui décide que votre corps 

doit être parfait pour que Pierre, Paul ou Jacques 

trouve que vous êtes bonne sur la plage. Ça fait 

rêver n’est-ce pas ?  

 

Mais des problèmes plus durables naissent avec 

cette conception de summer body. Avez-vous déjà 

entendu parler de TCA (troubles du comportement 

alimentaire) ? Anorexie, boulimie, hyperphagie… 

toutes ces maladies sont des TCA et concernent de 

80% à 95% des femmes. Mais les TCA sont plus 

insidieux. A partir du moment où vous ressentez de 

la culpabilité ou que vous pensez devoir compenser 

les calories absorbées, vous êtes atteints de TCA. 

Et ça, ça a beau commencer pour le summer body, 

cela continue tout le long de sa vie si on ne cherche 

pas à les combattre. Peut-être que les résultats 

physiques vous font dire que ce n’est pas si grave, 

mais dans les faits, les conséquences mentales sont 

réellement déplorables.  

 

 

Laissez-moi vous expliquer. Afin de maigrir, la 

solution la plus facile est de moins manger et 

manger moins gras. Oui mais à force de faire des 

efforts et de se restreindre, cela engendre de la 

frustration. La frustration peut déboucher soit à 

manger beaucoup d’un coup et du coup se sentir 

coupable et mal dans son corps, soit à ressentir un 

mal-être profond à force de tout contrôler 24h/24. 

Chaque sortie entre amis devient un enfer, à se 

demander s’il y aura de la nourriture à laquelle je 

ne suis pas « autorisée ». En fait on ne vit plus, on 

sous-vit… 

 

Raisonner avec cette logique-là suppose aussi que 

notre valeur en tant qu’être humain ne réside non 

pas dans notre personnalité, notre humour, notre 

intelligence, mais dans notre corps… Ridicule, 

n’est-ce pas ? A en croire Instagram pas tant que ça. 

Et ça me remplit de tristesse.  

 

Alors, s’il-vous-plaît, je vous en supplie, avant de 

commencer un énième régime cette été, pensez 

d’abord à vous faire plaisir, à profiter de chaque 

moment avec vos amis, même si cela veut dire ne 

pas être focaliser sur votre corps. Attention, 

j’espère vous avez bien compris que je ne diabolise 

pas la nourriture dite « bonne pour la santé » mais 

que je préconise seulement de ne pas se priver et se 

restreindre pour autant.  

 

 

Tous les corps sont beaux, vous êtes probablement 

le seul à remarquer ce qui vous dérange. La 

meilleure solution serait de « fake it until you make 

it ». Je vous jure qu’au début c’est dur mais que 

c’est à 100% la meilleure solution. Vous vous 



sentirez tellement mieux après ! Pour vous aider à 

défaire les schémas mentaux qui prônent la 

minceur, je ne peux que vous conseiller d’aller 

suivre des comptes Instagram comme 

@thebodyoptimist ou encore @mybetterself.  

 

 

Emma Bertrand 
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