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PPPUTSCHUTSCHUTSCH   ENENEN G G GUINÉEUINÉEUINÉE   
 

Le 22 décembre, le président guinéen est 
mort. À la suite d’un coup d’état, le Ca-
pitaine Camara a pris le pouvoir. Pour en 
savoir plus, Jacaranda a pris contact 
avec Marie-Jeanne Hautbois, la repré-
sentante de Terre des Hommes à Conakry, la capitale. 
 

Jacaranda : Les habitants de la Guinée regrettent-ils leur ancien président ?  
M.-J. H. : Le Président Lansana Conté était malade depuis de longues années […], par ailleurs 
la Guinée figure au tableau des États les plus pauvres alors qu'elle recèle nombre de richesses 
naturelles. De ce fait, les Guinéens étaient plutôt mécontents et l'avaient manifesté à plusieurs 
reprises, notamment durant les mois de janvier et février 2007 […].  
Le Président Conté est resté au pouvoir 24 ans et la grande 
majorité de la population était fatiguée de cette longue pré-
sence […]. L'annonce du décès a laissé une certaine émotion 
et la population s'est massivement rendue aux obsèques du 
feu Président. Cela dit, on ne peut pas parler de regret, les 
Guinéens espérant désormais beaucoup en l'avenir. 
Jacaranda : Les Guinéens ont-ils eu peur lors du Coup 
d'État du Capitaine Moussa Dadis Camara?  
M.-J. H. : […] Chacun est resté à domicile, écoutant la ra-
dio. Le coup d'État s'est déroulé rapidement et dans des 
conditions plutôt pacifiques. Assez vite, la population a ré-
alisé que ce putsch avait réussi. S'en est suivi un certain sou-
lagement même si, à ce jour, on ignore de quoi demain sera 
fait. 

‘ Son discours séduit la population.’ 
 

Jacaranda : Le coup d'État était-il déjà préparé avant la 
mort du Général Lansana Conté ?  
M.-J. H. : On l'ignore. Si des choses se préparaient avant le 
décès du Président, les auteurs de ces préparatifs se sont na-
turellement bien gardés d'en informer le public et les diri-
geants de l'époque. Cela dit, le putsch est apparu plutôt bien 
organisé, ce qui pourrait laisser penser que les choses étaient 
effectivement préparées. Mais il s'agit là d'une appréciation 
personnelle. 
Jacaranda : Les Guinéens sont-ils contents de leur nou-
veau président ?  
M.-J. H. : Son discours séduit la population. Lors de sa pre-
mière sortie en public, il a été largement acclamé.  
Cela n'empêche pas les Guinéens de demeurer attentifs afin 
d'apprécier les actes au-delà du discours. Une première me-
sure de baisse du prix du carburant et du coût des transports 
a été prise. Elle est naturellement populaire. […] 

Propos recueillis par Liza et Serenah (courrier électronique)   
   

Grégoire Pourtier 
à J KELY 

 

Lors de l’émission du 14 janvier, 
Grégoire Pourtier était l’invité 
de Tahina. Voici l’essentiel de ses 
propos. 
 

Tahina : Comment êtes-vous 
devenus journaliste ? 
G.P. : J’ai fait tout d’abord des 
études d’histoire puis une école 
de journalisme pendant deux ans. 
Tahina : Comment choisissez-
vous vos sujets ? 
G.P. : Ce sont les sujets qui me 
choisissent. Parfois l’actualité 
concerne un événement politique, 
parfois un événement économique 
ou culturel… 
Tahina : Quel a été votre repor-
tage le plus difficile ? 
G.P. : Il s’agissait d’un match de 
football à Mahamasina. Le match 
a été reporté, des supporters 
étaient mé-
contents et 
m’ont couru 
après lorsque 
j’ai voulu 
prendre des 
photos. 

Source: rfi 
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GGUERREUERRE  DANSDANS  LALA  BANDEBANDE  DEDE G GAZAAZA   
 

Pendant trois semaines, la guerre a fait de nou-
veau rage entre Israël et la Palestine*. Les com-
bats ont fait plus de 1 300 morts, surtout dans la 
bande de Gaza, ce petit territoire palestinien de 
30 km de long situé entre l’Égypte et Israël.  
En riposte aux tirs du Hamas, le mouvement qui 
dirige la bande de Gaza, l’armée israélienne a 
bombardé avec son artillerie et son aviation des 
bâtiments palestiniens, puis a envahi le terri-
toire.  
 Un cessez-le-feu temporaire ? 
La ville de Gaza est aujourd’hui en ruine. 
Un cessez-le-feu a été décrété des deux côtés 
mais la paix reste fragile.  
L’Égypte et l’Europe redoublent d’efforts pour 
que les deux ennemis renouent le dialogue et parviennent à un 
accord définitif.  

Fitia, Liza et Abdel 

L’L’INVESTITUREINVESTITURE  DEDE B BARACKARACK O OBAMABAMA   
 

Mardi 20 janvier, Barack Obama est devenu le 44ème président 
des États-Unis. C’est un fait historique car c’est le premier prési-
dent noir américain. 
Il a prêté serment sur la bible de Lincoln sous  
les acclamations d’une foule immense évaluée 
à plus de deux millions de personnes. 
Il a aussi promis que les États-Unis allaient  
commencer à quitter l’Irak de façon respon- 
sable. Il a proposé au monde musulman une 
nouvelle approche fondée sur  
l’intérêt et le respect mutuels.      Livia 

 
 
Indonésie 
En Indonésie à 50 km au 
large de l’île de Sulawesi, un 
ferry a fait naufrage. Il y avait 
250 passagers et 18 membres 
d’équipage et seulement 4 
survivants ont été récupérés. 
   Mélodie 

Russie / Ukraine 
Pendant douze jours, l’Europe 
de l’est n’a pas eu de gaz 
pour se chauffer. En effet, la 
Russie a coupé ses gazoducs 
qui traversent l’Ukraine. Elle 
soupçonne l’Ukraine de lui 
voler du gaz. C’était grave car 
c’est l’hiver en Europe et il 
fait très froid en ce moment. 

Livia, Andy et Samuel 
Etats-Unis 
À New York, un avion  trans-
portant 155 personnes  
a du amerrir en urgence sur le 
fleuve Hudson. Grâce au ta-
lent du pilote, tous les passa-
gers ont été sains et saufs. 

Sarah  

Les raisons du conflit sont très complexes. Depuis la création 
d’Israël sur une partie du  territoire palestinien en 1948, les af-
frontements sont très réguliers. Les raisons sont toujours politi-
ques. Le 19 décembre, le Hamas a décrété la fin de la trêve 
pour protester contre le blocus imposé par Israël. À l’approche 
des élections israéliennes, le gouvernement hébreu a donc choi-
si la manière forte pour rassurer son peuple. Face aux tirs de 
roquette du Hamas, Israël a riposté vigoureusement en bombar-
dant et en envahissant la bande de Gaza.   

Cisjordanie 

Israël  

Gaza 

Méditerranée 
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Une fois allumée la cigarette devient une vraie usine chimique. La ci-
garette contient environ 4000 composés chimiques dont au moins 50 
sont cancérigènes ! Et comme dit le dicton « Mieux vaut prévenir que 
guérir », c’est pourquoi JACARANDA vous propose un dossier spé-
cial sur les dangers du tabac.       Marion 
 

L’HISTOIRE DU TABAC 
Les Indiens d’Amérique utilisaient le  
tabac comme plante médicinale. 
Dès 1492, Christophe Colomb  
observe les Indiens qui fument,  
chiquent ou respirent une sorte de  
poudre. Lors de son deuxième  
voyage il envoie du tabac à Charles Quint.  
Grâce aux premières graines envoyées en Europe, 
Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal décou-
vre et envoie des feuilles de tabac à la Reine de France, 
Catherine de Médicis. Le tabac est alors considéré 
comme une plante médicinale qui soigne les migraines. 
Dès la fin du XVIe siècle, il est connu dans le monde 
entier. 
Ce n’est qu’en 1950 que l’on découvre les dangers du 
tabac. 
      Antoine 
L’INDUSTRIE DU TABAC 
L’industrie du tabac regroupe six fabricants (Philip 
Morris, Altadis…) qui se partagent 99 % du marché 
des cigarettes. On leur reproche d’avoir caché la vérité 
sur les méfaits du tabac, notamment celle de la nico-
tine. Par ailleurs, les industriels n’hésitent pas à payer 
des hommes politiques, des chercheurs et même des 
acteurs (Silvester Stallone dans Rambo et 
Rocky 4) pour promouvoir la cigarette. 
     Mélodie  
LES RISQUES DU TABAC 
Avec 5 millions de morts par an dans le 
monde, le tabac est l’une des plus grandes 
causes de mortalité. Un fumeur sur deux 
meurt prématurément  des causes de son 
tabagisme. Les dangers sont multiples. En voici deux : 
- Le fumeur avale la fumée de sa cigarette. Les goudrons présents dans cette fumée vont se 
déposer directement sur les poumons. Ils sont à l’origine de 95% des cancers du poumon. 
- La fumée de cigarette contient également du monoxyde de carbone. Ce gaz pénètre dans le 
sang à la place d’une partie de l’oxygène. Par manque de cet oxygène les organes travaillent 
moins bien. Et pour compenser ce manque, la fréquence cardiaque et la pression artérielle 
augmentent. Le cœur travaille plus. Les risques cardiaques comme l’infarctus sont plus nom-
breux.          Élodie, Abdel et Samuel 

La production mondiale de tabac 
en milliers de tonnes en 1998. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique réalisé par Claire et Max. 

Le R
obert Junior 

Publicité américaine  
vantant le plaisir de fumer en 1956. 

Source : FAO 
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Le jeudi 8 janvier, la Dr T. Radilofe est venue dans 
notre classe. Elle a répondu à nos interrogations sur 
les méfaits du tabac. 
 

Jacaranda : Quelles maladies peut-on attraper en fu-
mant ?  
Dr T. R. : Les maladies les plus bénignes sont les mala-
dies respiratoires comme les bronchites chroniques. Mais 
on peut avoir des maladies beaucoup plus sérieuses 
comme des artérites c'est-à-dire des inflammations des 
artères. Les maladies les plus graves sont  les maladies 
cardio-vasculaires (infarctus du myocarde) mais aussi les 
cancers : poumon, gorge, vessie, utérus... 
Jacaranda : Peut-on soigner toutes les maladies provo-
quées par le tabac ?  
Dr T. R. : Le mieux est d’arrêter de fumer. Mais c’est difficile pour certaines maladies comme 
les cancers. Par exemple, pour le cancer du larynx, on est obligé d’enlever les cordes vocales. 
Jacaranda : Peut-on aussi attraper des maladies si on se met à côté d’un fumeur et si on 
respire la fumée ?  
Dr T. R. : Oui, on peut aussi attraper des maladies si on ne fume pas. Cela s’appelle le taba-
gisme passif. C’est pourquoi dans certains pays la loi interdit de fumer dans les lieux publics. 
Jacaranda : Pourquoi est-il difficile de s’arrêter de fumer ? 
Dr T. R. : Il est difficile d’arrêter de fumer car les cigarettes contiennent de la nicotine. Cette 
nicotine est une substance qui relaxe, détend le fumeur et son corps s’y habitue. L’organisme du 
fumeur réclame cette nicotine, il est alors dépendant. Des traitements de substitution efficaces 
(chewing-gum, patch…) existent pour aider les fumeurs à arrêter. 
Jacaranda : Quels sont les risques pour les femmes enceintes qui fument?  
Dr T. R. : Il y a des risques de fausse couche. Le poids du bébé peut être inférieur de 300 g à  la 
naissance. Le bébé peut être aussi dépendant de la nicotine à la naissance. Enfin, il y a aussi des 
risques de malformation. 

Serenah et liza 
L’AUTOPSIE D’UN MEURTRIER 
 
acétaldéhyde 
(irritant des voies 
respiratoires) 
 
ammoniac 
(détergent) 
 
nicotine 
(utilisée aussi comme 
herbicide et insecticide) 
 
goudrons 
 
plomb 
 
mercure 
     
  

LES NOUVEAUX FUMEURS 
 
Les adolescents ont toujours été une cible priori-
taire pour les fabricants de cigarettes. Il faut tou-
jours chercher de nouveaux clients!  
C’est pourquoi on utilise les stars ou des compéti-
tions sportives pour la promotion. On ajoute aussi 
de nouveaux arômes comme la vanille pour plaire 
aux fumeurs débutants.  
Des paquets gratuits sont même offerts dans des 
lieux fréquentés par les jeunes comme les boîtes de 
nuit.      Max et Olivier 

dessin de M
arie 

Ce dossier a été réalisé à partir des documents de l’inpes 
(Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé). Site Internet : www.inpes.sante.fr 
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LA TOILE D’ARAIGNÉE DES DINOSAURES 
Des scientifiques anglais vien-
nent d’identifier des fils empri-
sonnés dans de l’ambre. Il s’a-
girait de fragments de toile d’a-
raignée datant de … 140 mil-
lions d’années. 
L’un des scientifiques, Martin 
Brasier, n’en revient toujours 
pas : « C’est vraiment surpre-
nant de trouver quelque chose 
d’aussi fragile, conservé depuis tant de millions d’années ». 
Cette découverte prouve que les araignées et donc les proies 
étaient nombreuses à l’époque.   Imtiaz 

 
 
 
 
 

 

UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME  
DÉCOUVERT AU MOZAMBIQUE 
Une forêt inconnue au Mozambique de 80 km² a été découverte 
en 2005 par des scientifiques grâce au logiciel Google Earth. 
Des biologistes anglais sont tombés par hasard sur une zone fo-
restière non répertoriée au Mozambique, pays voisin de Mada-
gascar. Seuls des habitants proches connaissaient son existence. 
En novembre 2008, 28 scientifiques se sont rendus sur place. Les 
chercheurs ont ramené près de 500 spécimens de plantes et ont 
découvert une flore et une faune très abondantes, parfois même 
ignorées jusqu’à présent comme un caméléon nain. Cette zone 
très difficile a jusqu’à présent été protégée. Espérons que cela 
continue…        Jeanne 

COMMENT ONT DISPARU LES DINOSAURES ? 
 
Les réponses ne sont jamais très satisfaisantes. Des scientifi-
ques tentent d’imposer une nouvelle explication… 
Serait-ce une météorite qui aurait causé la fin des dinosaures il 
y a maintenant 65 millions d’années ? 
Apparemment non, ce devrait plutôt être le fort volcanisme qui 
secouait la planète à cette époque. Des scientifiques soutiennent 
que la météorite est tombée bien avant leur fin. Selon eux, les 
éruptions auraient projeté du dioxyde de souffre, ce qui condui-
rait à un refroidissement général, à des pluies d’acides et donc à 
la fin des dinosaures…      Marie 

www.lesclesjunior.com 

 

 
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE HAND-BALL 
Les Français sont les grands 
favoris de cette épreuve qui 
se déroule en Croatie. Les 
‘experts’, c’est leur surnom, 
sont déjà champions olympi-
ques. 
Depuis le début de la compé-
tition, ils ont déjà gagné leurs 
quatre premiers matchs face à 
la Roumanie, l’Argentine, 
l’Australie et la Slovaquie.  
La France peut compter sur 
Nicola Karabatic, le meilleur 
joueur du monde. Il ne s’est 
pas laissé impressionner par 
un public qui lui reproche 
peut-être sa nationalité, lui 
qui a un père Croate !  

Marie 
 
 
 

 
 
 
 
VENDEE GLOBE 
Neuf skippers ont désormais 
dépassé le Cap Horn et c’est 
toujours Michel Desjoyeaux 
qui est en tête. Il est en ce 
moment dans le pot au noir. 
Roland Jourdain va tenter 
d’en profiter pour le rattraper. 
    Marie 

Roland Jourdain sur Veolia 



7 

 
 
 
 
 

MusiqueMusique  
 
3 MA 
Le groupe talentueux composé du Malgache Rajery, 
du Marocain Driss El Maloumi et du Malien Ballaké 
Sissoko vient d’être sacré album de l’année aux World 
Music Charts Europe. C’est une belle consécration 
pour ce groupe qui a vu le jour au CCAC de Tanana-
rive il y a deux ans. Avec trois instruments tradition-
nels, la Valiha, le Oud marocain et la Kora, 3 MA 
mêle avec simplicité des sons, des rythmes et des voix 
traditionnelles parfois mélancoliques parfois  
dansantes…  
  Claire  
 
NAME SIX 
Name Six a désormais  
17 ans et vient de sor-
tir un nouvel album 
intitulé « Feo Vao-
vao » qui veut dire 
Nouvelle voix. 
Le HIP HOP est tou-
jours présent mais la 
majorité des titres se tourne désormais vers le reggae 
et le raggamuffin. Les messages en revanche sont tou-
jours les mêmes avec des textes tournés vers l’éduca-
tion et la jeunesse.  

Antoine 

CinémaCinéma  
 
U DE SERGE ELISSALDE 
 

Une licorne prénommée U 
vient au secours de Mona, 
une jeune princesse désespé-
rée par la cruauté de ses pa-
rents adoptifs. U et Mona de-
viennent inséparables lors-
qu’un jour une troupe d’êtres loufoques débarque dans 
la forêt voisine. 
 

Un film de 1h15 pour jeune public. Entrée gratuite. 
Diffusé au CCAC les 4, 21 et 25 février à 15h. 
Album également disponible à la BCD.  
Antoine et Laurène 

NAME SIX À J KELY 
 

Lors de l’émission du 21janvier, 
Name Six était l’invité d’Andy. 
Voici l’essentiel de ses propos. 
 

Andy : Comment a commencé vo-
tre carrière artistique ?  
Name Six : À l’âge de 8 ans lors 
d’une fête à l’école, j’ai fait une dé-
monstration de rap et tout le monde 
fut enchanté. 
Andy : Pourquoi vous appelle-t-
on Name Six ?  
Name Six : C’est une adaptation en 
anglais de mon prénom Narcisse. 
Andy : Quels sont les sujets de vos 
chansons ?  
Name Six : Des situations de vie des 
enfants, de toi, de moi. 
Andy : Expliquez-nous l’évolution 
de votre style musical ? 
Name Six : J’ai commencé par le 
hip hop et après mon voyage en 
Éthiopie, j’ai évolué vers le reggae 
et le raggamuffin. 
Andy : Vous êtes Ambassadeur de 
l'Unicef, en quoi cela consiste-il 
exactement?  
Name Six : C’est une énorme res-
ponsabilité en tant que jeune Malga-
che. Ma mission, c’est d’éduquer les 
jeunes à travers mes chansons. 
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  AAANAGRAMMESNAGRAMMESNAGRAMMES      
Réalisées par Sarah et Fara  

avec l’aide du CD ROM, le Robert junior 
 

Retrouve les anagrammes sur le thème 
du tabac : 
 

 C A N C R E : _  _  _  _  _  _ 
(maladie très grave provoquée par des  

tumeurs qui détruisent le corps) 
 

 C I R A G E : _  _  _  _  _  _ 
(rouleau de feuilles de tabac) 

 

• Faire un tabac : remporter un 
immense succès dans une action. 
• Passer à tabac : battre, asséner des 
coups, frapper violement une personne. 
• Coup de tabac : violente tempête  
redoutée de tous les marins.        Thibault  

   

LLLEEE   JEUJEUJEU   DESDESDES 7  7  7 ERREURSERREURSERREURS   
Le client intoxiqué par Samuel 

Ce quatrième numéro de JACARANDA 
a été tiré à 150 exemplaires. 

 

École française d’Ampandrianomby 
BP 31 29 Tananarive 

MADAGASCAR 
journal.jacaranda@yahoo.fr 

* À la sortie de l’école, Mme Raton La-
veur attend Eliot. À 16h30, il est le seul 
à sortir. « Où sont les autres ? demande 
sa maman. 
- Ils sont tous punis ! s’écrie Eliot. 
- Et toi mon petit ? 
- Oh moi… répond Eliot. Moi, je suis 
renvoyé ! » 
 

* Mlle Biglu est très en colère. 
« Qui a osé mettre du poil à gratter sur 
mon écharpe ? » hulule-t-elle. 
Au fond de la classe Anicet dit : 
« C’est bien la première fois que je 
connais la réponse à l’une de ses ques-
tions… ». 

Fitia 

 

Retrouvez 
 tous les  

mercredis soirs  
à 19h00  

sur Ho anao too, 
102 FM,  

les journalistes de 
JACARANDA 
dans l’émission  J KELY et gagnez 

le T-shirt de l’émission en jouant par SMS 
au 032 32 007 65. Bonne chance! 


