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DÈS 13 ANS
L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

Recueillement devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) où enseignait Samuel Paty, décapité vendredi. AP/M. Euler

Événement – 02-03

DES EX-ÉLÈVES SE SOUVIENNENT DE
M. PATY, PROF TUÉ PAR UN ISLAMISTE
France – 04-05

En raison du Covid-19, le stage de 3e est facultatif cette année

Monde – 06-07

30 ados britanniques font la fête au lieu de rester en quarantaine

Il y a… 215 ans La Grande Armée de Napoléon Ier remportait la bataille d’Ulm, en Bavière (sud de
l’actuelle Allemagne). Après cinq jours de siège, 25 000 soldats autrichiens étaient faits prisonniers.

02 Événement
Contexte

1

Vendredi, Samuel Paty,
professeur d’histoiregéographie de 47 ans, a été
décapité, dans les Yvelines.

2

Début octobre, lors
d’un cours sur la liberté
d’expression, il avait montré
des caricatures de Mahomet

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

3

à des 4es. Selon des témoi
gnages, il avait invité les
élèves musulmans risquant
d’être choqués à sortir.

Après ce cours, un
parent d’élève mécon
tent a diffusé sur Facebook
une vidéo agressive contre

l’enseignant. Il a été soutenu
par Abdelhakim Sefrioui, un
islamiste. Le collège a reçu
des appels menaçants.

4

Le terroriste a vite été
abattu par la police,
près du collège de ConflansSainte-Honorine. Sur un

« Former des citoyens
responsables et libres »
En France, la liberté d’expression est enseignée
au collège et au lycée, dans différentes matières.

C

AFP/Bertrand Guay

’est l’une des libertés
fondamentales de la
République française,
garantie par la loi. Et elle figure dans les programmes scolaires et au cœur de l’EMC.

Un rassemblement en mémoire de Samuel Paty a été organisé samedi devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

« Il aimait nous faire réagir,
nous faire réfléchir »
D’anciens élèves de l’enseignant décapité vendredi se souviennent d’un
prof soucieux de leur apprendre à débattre dans le respect et l’écoute.
Ils ont dit
« Il organisait des débats, mais
nous n’avions pas droit à l’invective : il nous apprenait à
travailler nos arguments », se
souvient Mickaël, ancien élève
de Samuel Paty, il y a 20 ans,
à Meaux (Seine-et-Marne).
« Sur toute une scolarité, peu
de professeurs vous marquent
réellement, poursuit Loriane,
issue de la même classe. Monsieur Paty en a fait partie. On
voyait qu’il aimait sa matière
et, surtout, qu’il aimait enseigner. Il appréciait l’échange
Mardi 20 octobre 2020

avec les élèves, il tenait à nous
donner la parole, à nous faire
réagir, à nous faire réfléchir.
Par demi-groupes, on débattait de sujets de société présents et passés, comme la
légalisation du cannabis, la
peine de mort, le pacs… »
Meera se souvient aussi d’un
prof sympathique, soucieux
de soutenir ses élèves : « Il a
su nous inculquer, sans que

nous le sachions, les fondements mêmes de la liberté
d’expression. Je garde notamment en mémoire ce cours
donné sous le soleil, la classe
assise sur l’herbe. Un moment
en apparence atypique, voire
bucolique, mais témoignant
d’une proximité pédagogique
avec ses élèves. » En septembre, Samuel Paty avait effectué sa 3e rentrée au collège

du Bois-d’Aulne, à ConflansSainte-Honorine (Yvelines).
Depuis l’« histoire » des caricatures montrées en cours (lire
Contexte), il « n’était pas dans
son assiette, observe Myriam,
13 ans (à l’AFP). J’entendais
des élèves dire : “Il est raciste,
islamophobe.” » Pourtant, rappelle Virginie, 15 ans, « il faisait
cela tous les ans. Il montrait
ces images, les caricatu-

…

« On voyait qu’il aimait sa matière et, surtout, qu’il
aimait enseigner », témoigne une ancienne élève.
uniquement par abonnement

Comprendre
Selon le ministère de l’Éducation nationale, « l’enseignement moral et civique (EMC)
vise à ce que les élèves deviennent des citoyens respon
sables et libres ». La liberté
d’expression est ainsi enseignée en 5e, 4e et 3e, notamment pour parler des valeurs
de la République. Au lycée,
elle est encore directement
présente, à travers les thématiques « La liberté, les libertés » et « Égalité et discrimination », en seconde, ou encore
« Pluralisme des croyances et
laïcité », en terminale. On la
retrouve aussi en histoire au

… res… C’était au program-

me pour parler de la liberté
par rapport à l’attentat de
Charlie Hebdo. » Hugo, élève
de 3e, souligne : « Il était super,
très conciliant et à l’écoute. »
Jean-Philippe, qui a suivi son
enseignement l’an dernier,
décrit, sur Europe 1, un « professeur dont les cours
n’étaient pas simplement intéressants, ils étaient percutants. […] Il nous apprenait
bien plus que de l’histoire, il
nous apprenait aussi à lui
donner un sens. »  S. Lelong

www.playbacPRESSE.fr

collège et au lycée, à travers
l’étude, par exemple, du siècle
des Lumières, de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789… Le français est une autre porte d’entrée, avec, par exemple, l’étude au collège du J’accuse
d’Émile Zola ou de textes de
Victor Hugo, ainsi qu’un tra-

vail sur la formation de l’esprit
critique. La liberté est ensuite
étudiée en philosophie (terminale). Les profs de langue
l’abordent eux aussi parfois,
avec la littérature étrangère
engagée (Bertolt Brecht en
allemand) ou satirique, genre
bien représenté dans la littérature anglophone.	S. L.

Événement 03
compte Twitter, il avait
revendiqué son acte, disant
vouloir venger celui « qui a
osé rabaisser Muhammad ».

Chiffres
clés

18 ans

C’était l’âge
du terroriste

qui a décapité le prof
Samuel Paty. Ce Russe
tchétchène arrivé en
France à 6 ans avait
le statut de réfugié et
vivait à Évreux (Eure).

2

plaintes ont
été déposées

après le cours de
Samuel Paty : l’une
par un parent d’élève,
pour diffusion d’image
pornographique (pour
un dessin de Mahomet
nu), l’autre par le prof,
pour diffamation.

11

personnes
étaient en garde
à vue dimanche, dont
l’islamiste Abdelhakim
Sefrioui et le parent
d’élève à l’origine de la
vidéo (et de la plainte)
contre l’enseignant.

Mots clés
Diffamation
Fait de porter atteinte à
l’honneur d’une personne
en l’accusant d’un fait
(vrai ou faux) qu’elle
n’a pas commis.
Invective
Parole violente, injurieuse.
Islamiste
Partisan de l’islamisme,
un courant politique de
l’islam voulant que les
chefs religieux dirigent
le pays et que les règles

dictées (selon lui) par
l’islam s’imposent à tout
le monde.
Islamophobe
Qui manifeste de la haine
contre les musulmans.
Mahomet
Fondateur et prophète
de l’islam (au VIIe siècle).
Réfugié
Ici, statut accordant l’asile
(protection d’un État)
à un migrant en danger
dans son propre pays.
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SITE DU JOUR : https://tinyurl.com/y2a2wmhj
10000 vieilles recettes de cuisine (en anglais) digitalisées.

Lyon (Rhône) se trouve à la 2e place du classement
des «meilleures grandes villes du monde» établi
par les lecteurs des magazines de voyage Condé
Nast Traveler U.S. et U.K., derrière Kyoto (Japon).

FRANCE

AFP/Alain Jocard

Les principales attaques
islamistes depuis mai 2017

Les faits

U

ne vingtaine d’attaques islamistes ont eu
lieu depuis l’élection
d’Emmanuel Macron. Une
trentaine ont été déjouées.

L’année 2017
Paris, 6 juin. Un Algérien
armé d’un marteau blesse un
policier devant Notre-Dame.
Il est maîtrisé.
2 Paris, 19 juin. Un individu
fiché S percute un fourgon de
gendarmes avec une voiture
chargée d’explosifs. Il est tué.
3 Levallois-Perret, 9 août.
Six militaires sont blessés lors
d’une attaque à la voiture
bélier. L’assaillant est arrêté.
4 Paris, 15 septembre. Un
homme attaque au couteau un
militaire, avant d’être maîtrisé.
5 Marseille, 1 er octobre. Un
Tunisien est tué par des militaires, après avoir mortellement
poignardé deux jeune filles.

des passants, faisant un mort
et quatre blessés, avant d’être
tué par la police.
3 Strasbourg, 11 décembre.
Un Franco-Algérien tire sur
des passants, faisant cinq
morts et 11 blessés. Il est abattu deux jours plus tard.

1

L’année 2018
1 Carcassonne et Trèbes,
23 mars. Un Franco-Marocain
vole une voiture, après avoir
tué un passager. Dans un
supermarché, il tue un boucher, un client et un gendarme.
Il est abattu par le GIGN.
2 Paris, 12 mai. Un Français
né en Tchétchénie poignarde
Mardi 20 octobre 2020

L’année 2019

FRANCE sUIVI
Sarkozy mis en examen pour
«association de malfaiteurs»

FRANCE

Du jamais-vu pour un ancien président
de la République. Nicolas Sarkozy a été
mis en examen, vendredi, pour «association de malfaiteurs». Suspecté d’avoir
reçu de l’argent du dictateur libyen
Mouammar Kadhafi pour sa campagne
présidentielle victorieuse de 2007, il est
mis en examen pour la quatrième fois
dans cette affaire (L’ACTU n o5562).
«Mon innocence est à nouveau bafouée»,
a-t-il réagi, contestant tout financement illicite de sa campagne.

C’est, en moyenne,
le délai d’attente
pour un rendezvous chez l’ophtalmo, selon une
étude CSA pour le
Syndicat national
des ophtal mo logistes. Il était de
55 jours en 2019.

Conflans-SainteHonorine 5
Yvelines (78)

jours

3 Levallois-Perret
Hauts-de-seine (92)
1 2 4 2 2 4 Paris
Paris (75)

0HXVH

Massy
Essonne (91)
Villejuif 1

L’année 2020

LA QUESTION sUIVI

PHOTO DU JOUR

PARIS

du-Rhône (13)

20°C
VILLE La PLUs
FROIDE
Amiens

Somme (80)

13°C
Hommage. Après
l’assassinat du
professeur Samuel
Paty (lire p.2-3),
des dizaines de
milliers de personnes
se sont rassemblées
dimanche, partout
en France (ici, place
de la République, à
Paris). Un hommage
national sera rendu à
l’enseignant demain.

FRANCE
Série: Dix pour cent
revient ce soir

Romans-sur-Isère 2
Drôme (26)
Trèbes 1
aude (11)
Carcassonne 1

Marseille 5

aude (11)

Bouches-duRhône (13)

FRANCE

Couvre-feu dans des grandes villes: quels
déplacements restent autorisés après 21h?

Réponse. Huit cas sont autorisés: trajets professionnels;
soins médicaux et achats de
produits de santé; «motif
familial impérieux» et assistance aux personnes vulnérables; déplacements de personnes en situation de handicap; convocation de justice;

Marseille Bouches-

Un homme de 28 ans, en fuite après un contrôle
routier à Paris, a été tué par le tir d’un policier, dans
la nuit de vendredi à samedi, à Poissy (Yvelines).
Le fonctionnaire a tiré alors qu’il lui fonçait dessus.

Bas-Rhin (67)

Rhône (69)

Contexte. L’Île-de-France et
huit grandes villes sont soumises à un couvre-feu de 21h
à 6h, pour quatre semaines.

VILLE La PLUs
CHaUDE

FRANCE 05

3 Strasbourg

Val-de-Marne (94)
Lyon 1

Villejuif, 3 janvier. Un jeune
de 22 ans ayant des problèmes psychiatriques tue un
homme et blesse deux femmes au couteau. Il est abattu.
2 Romans-sur-Isère, 4 avril.
Un réfugié soudanais tue au
couteau deux passants et en
blesse cinq autres. Il est arrêté.
3 Colombes, 27 avril. Un
automobiliste percute et blesse trois policiers. Il est arrêté.
4 Paris, 25 septembre. Un
Pakistanais pensant attaquer
Charlie Hebdo poignarde deux
personnes. Il est arrêté.
5 16 octobre, Conflans-SainteHonorine. Lire p. 2-3.

51

Hauts-de-seine (92)

1 Lyon, 24 mai. Un colis piégé
fait 14 blessés. Le terroriste, un
Algérien de 24 ans, est arrêté
trois jours plus tard.
2 Paris, 3 octobre. Un informaticien de la préfecture de
police tue quatre de ses collègues, avant d’être abattu.

1

Rania, une ado atteinte de progéria, maladie génétique rare et incurable provoquant un vieillissement
accéléré, est décédée la semaine dernière, à l’âge
de 16 ans. Elle était active sur les réseaux sociaux.

Toujours plus, + = +, de la «youtubeuse»
Léna Situations, est cette semaine
en tête du classement Livres Hebdo
des meilleures ventes de livres.

Colombes 3

Un blessé après l’attaque anti-Charlie, à Paris, le 25 septembre.

CITATION DU JOUR
«Celui qui tue un être humain tue toute l’humanité.» Le Coran

AFP/Bertrand Guay

04 FRANCE

participation à une mission
d’intérêt général; trajet de
longue distance (train, avion);
sortie pour les besoins des
animaux de compagnie. Pour
sortir, il faut remplir une attestation (à télécharger sur
www.interieur.gouv.fr, à créer
avec le générateur d’attestation ou à rédiger sur papier
libre) renseignant le motif,
accompagnée d’un justificatif
s’il y a lieu (billet de train,
carte professionnelle…).
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Les agents de stars reprennent
du service ce soir, à 21h05, sur
France 2. Parmi les invités de
cette saison 4 de Dix pour cent:
Sigourney Weaver (Alien), Jean
Reno, Franck Dubosc, José
Garcia, Charlotte Gainsbourg…
Six épisodes seront diffusés
d’ici au 4 novembre.

C’EST DINGUE
MASSY
Une école désinfectée après
une flambée de gastro
Malgré les précautions sanitaires
actuelles, une épidémie de gastroentérite a frappé une école maternelle,
la semaine dernière, à Massy, selon
Le Parisien. 73 enfants et cinq adultes
ont été malades. L’établissement et le
centre de loisirs ont été désinfectés.
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

FRANCE

Covid-19: les stages de troisième
sont «facultatifs» cette année

L

e ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer, l’a annoncé la semaine
dernière: à cause du coronavirus,
les stages d’une semaine en entreprise seront «facultatifs» cette
année. Des sénateurs avaient écrit
une lettre ouverte pour lui demander «l’annulation de l’obligation de
ce stage de troisième», les entreprises n’ayant «pas le temps de se
pencher sur les nombreuses
demandes» en ces temps de crise
économique. À L’ACTU, avant la
pandémie, la rédaction accueillait
des stagiaires toutes les semaines.
Si nous y avons renoncé provisoirement, ce n’est pas par manque de
temps, mais parce que, pour éviter
les contaminations, tous nos journalistes sont en télétravail, chez eux!
Mardi 20 octobre 2020

06 MONDE

VA VOIR AILLEURS
En Corée du Sud, le kimchi est un condiment à base de légumes (souvent du chou) fermentés au piment.

MOT ANGLAIS DU JOUR avec
Speeding: excès de vitesse.

MONDE 07

AP

MONDE

Le terrorisme islamiste tue
surtout des musulmans

Selon le site Web spécialisé Deadline, Joaquin
Phoenix (Joker…) a été choisi pour incarner
Napoléon dans un film de Ridley Scott (Blade
Runner…) consacré à l’empereur français.

ÉTATS-UNIS

10000
invités

au moins «prévoyaient
d’assister» à des noces,
lundi, dans l’État de New
York, a indiqué le gouverneur, Andrew Cuomo.
Cette fête de mariage
géante a donc été interdite. Elle devait se tenir
dans le comté de Rockland, exempt actuellement de cas de Covid-19.

L’équipe française du Racing 92 a perdu pour la
troisième fois de son histoire en finale de la Coupe
d’Europe de rugby. Elle a été battue samedi par les
Anglais d’Exeter (31-27), à Bristol (Royaume-Uni).

ESPAGNE
Excès de vitesse: un
«youtubeur» dénoncé
La police a arrêté, samedi, un
«youtubeur» suspecté de s’être
filmé à 233 km/h sur le périphérique de Madrid, où la vitesse est
limitée à 80 km/h. Il conduisait un
«véhicule haut de gamme» prêté
par un follower. Il a été dénoncé.
Son identité n’a pas été dévoilée,
mais on sait que sa chaîne YouTube, spécialisée dans l’automobile, totalise 445 millions de vues.
Libye

Irak

C’EST DINGUE

Suisse

A man suspected of stealing a ringtailed lemur from the San Francisco Zoo
was arrested last week. A little boy who
helped recapture the primate was
rewarded a lifetime membership in the
wildlife park. Five-year-old James Trinh
was leaving his preschool Thursday in
Daly City, and exclaimed, “There’s a
lemur! There’s a lemur!”. The school then
called police who quickly alerted animal
control and zoo officials.
With AP

Comprendre
11 septembre 2001 à New York,
7 juillet 2005 à Londres,
13 novembre 2015 à Paris…
Les attentats commis dans les
grandes villes occidentales
restent très présents dans les
mémoires. Cependant, les
pays musulmans sont de très
loin les premières victimes des
terroristes islamistes. C’est
l’une des conclusions d’une
étude sur les attentats islamistes commis ces 40 dernières

C’EST DIT

LE SAVIEZ-VOUS ?
En quelle année le groupe
terroriste Daech a-t-il été
vaincu en Syrie/Irak?

SUISSE

AFP

«Je voulais terminer la
saison sur une bonne note
pour passer un bon hiver.»
Pauline Ferrand-Prévot (à L’Équipe). La Française est
devenue championne d’Europe de VTT, samedi, en Suisse,
une semaine après son titre de championne du monde.

Mardi 20 octobre 2020

États-Unis

avec

Syrie

EUROPE

ASIE

Afghanistan
OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

Népal

OCÉAN
ATLANTIQUE

Thaïlande

Espagne

AFRIQUE
AMÉRIQUE
DU
Algérie
SUD

LA QUESTION

SUIVI

THAÏLANDE

Pourquoi des manifestants reproduisent-ils
le signe à trois doigts de Hunger Games?
Contexte. Dimanche, des
dizaines de milliers de militants pro-démocratie ont
bravé pour la 4e journée d’affilée l’interdiction de se rassembler à Bangkok. Les
manifestants réclamaient le départ du
Premier ministre et une
réforme de la monarchie
(L’ACTU no6298).
Réponse. Ce salut est
utilisé depuis 2014 en

OCÉAN
INDIEN

Pakistan

Nigeria

AFP

E

n Europe, la France est
le pays le plus touché
par le terrorisme islamiste, mais notre continent est
relativement épargné, comparé à l’Asie et à l’Afrique.

années, publiée fin 2019 par
la Fondation pour l’innovation
politique. Entre 1991 et 2002,
en Algérie, une guerre civile a
opposé le gouvernement et
des groupes armés islamistes.
Les talibans (L’ACTU no6166)
ont dirigé pendant cinq ans
l’Afghanistan. Depuis 2001, ils
mènent une guérilla antigouvernementale. Daech a profité
du chaos en Irak et en Syrie
pour conquérir une partie de
ces pays. Parmi les autres pays
les plus touchés: Nigeria,
Libye, Somalie, Pakistan… R.V.

En 2019.

Les faits

AMÉRIQUE
DU
NORD

ROYAUME-UNI

USA
‘There’s a lemur!’ 5-year-old
helps crack zoo theft case

Royaume-Uni

Thaïlande comme un signe
de défiance envers le régime
militaire ayant pris le pouvoir
par un coup d’État. Dans
Hunger Games, des habitants
sont forcés de participer à un
jeu télé dont un seul candidat
survit. Ils utilisent ce signe
pour dire adieu à ceux
qu’ils aiment ou
admirent, puis pour
défier leurs riches
oppresseurs protégés par l’armée.

IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR
[Xīn Xī lán] = Nouvelle-Zélande
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Un néonazi de 39 ans vient d’être condamné à un an
de prison ferme, au Danemark, pour avoir profané
un cimetière juif. Plus de 80 pierres tombales avaient
été vandalisées, à Randers, en novembre dernier.

Une trentaine d’ados ont enfreint leur
quarantaine pour faire la fête ensemble

D

es médias racontent que
30 adolescents placés
en quarantaine se sont
retrouvés, la semaine passée,
pour faire la fête à Middlesbrough
(nord-est de l’Angleterre). Ils
étaient censés rester chez eux
après un cas de Covid-19 dans
leur établissement. Au RoyaumeUni, la loi exige qu’une personne
positive au coronavirus ou cas
contact (L’ACTU no6327) s’isole
pendant 14 jours. Les contrevenants aux règles d’isolement risquent des amendes allant de
1100 à 11000 euros (en cas de
récidive). Si les contrevenants
sont mineurs, l’amende est payée
par leurs parents, rappellent des
médias. Car ils sont légalement
responsables de leurs enfants.

PHOTO DU JOUR

NÉPAL

OCÉANIE

Somalie

Sommet ardent.
Une expédition
est parvenue en
haut du Manaslu,
le 8e plus haut
sommet du monde
(L’ACTU no8163),
la semaine passée.
VILLE LA PLUS
CHAUDE
Khartoum
Soudan

40°C
VILLE LA PLUS
FROIDE
Reykjavik
Islande

3°C
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

AFP/Seven Summit Treks

Jacinda Ardern (parti travailliste, gauche) a été
réélue, samedi, Première ministre de la NouvelleZélande. Au pouvoir depuis 2017, cette femme de
40 ans a eu un enfant lors de son premier mandat.
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KARINE LE MARCHAND

08 INTERVIEW TÉLÉ
CV

Karine Le Marchand est née en 1968 à Nancy
(Meurthe-et-Moselle). Depuis 2010, elle anime
L’amour est dans le pré, sur M6. Cette année,

la chaîne lui a confié la présentation de
La France a un incroyable talent, dont la
nouvelle saison débute ce soir, à 21 h 05.

“Je savais que ce serait joyeux!”
Comment avez-vous été accueillie par l’équipe de l’émission
La France a un incroyable talent?
Karine Le Marchand : Je me sentais un peu comme la «seconde épouse»
qui se demande comment elle sera acceptée par la belle-famille! Éric
Antoine m’avait rassurée sur l’ambiance. Il ne m’a pas menti. Je savais
que c’était une émission joyeuse, émouvante, avec un esprit de groupe.
Et c’est la même équipe technique que pour L’amour est dans le pré !
Quelles prestations vous ont le plus épatée?
J’ai failli «buzzer» pour Lemonade Dance Company, une troupe formidable réunissant des jeunes d’horizons différents. La chorégraphe a créé
ce collectif après le décès de sa sœur. Il y a quelque chose de fort derrière: l’idée d’être vivant, joyeux, de danser malgré tout. Les danseurs
ont imaginé leur «choré» via Zoom durant le confinement. J’ai adoré!
Et vous, quel «incroyable talent» avez-vous?
D’après ce que l’on me dit: ma capacité d’écoute. Sinon, je chante et je
fais de la musique. J’ai passé 10 ans au conservatoire. J’ai pratiqué le
violon, la flûte traversière et la harpe. Je continue à jouer du piano.

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ?
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Et dans quel domaine aimeriez-vous en avoir un?
La danse. Être capable de faire de son corps un instrument m’émeut.
Par Audrey Nait-Challal
La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr
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Et pour tout achat d’un package
2 expériences, un goûter offert*
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*Offre valable du 15/10/20 au 01/11/20 sur présentation de ce journal. Uniquement valable à Brioche Dorée Opéra.
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