
ÉDITORIAL 
Face à ces médias qui nous 
informent en boucle sur 
les mêmes actualités, nous 
voulons aller à contre-
sens, à Contre-Courant du 
conformisme. 
Notre Une est axée sur la 
Somalie, un sujet qui nous 
tient vraiment à cœur. Et 
pour cause, les médias 
n'accordent de l'attention 
à cette crise humanitaire 
que depuis peu de temps. 
Nous voulons tenter 
d'apporter un regard 
nouveau sur le sujet, en 
montrant à tous la 
situation de la région. 
Pour autant, le public 
commence petit à petit à 
prendre conscience de ce 
qui s'y passe : alors que les 
médias traditionnels 
parlent surtout politique 
et économie, des artistes 
et des activistes comme 
Jérôme Jarre offrent un 
éclairage et récoltent des 
dons grâce aux réseaux 
sociaux. Plus que jamais 
donc, ces médias sont 
dépassés et les initiatives 
partent désormais de tous 
les bords. 
À notre manière, nous 
voulons nous aussi 
contribuer à mettre en 
valeur ces sujets dont très 
peu parlent. 
Nous voulons remonter à 
la source. À la source de 
ces « informations 
perdues ». À la source, 
mais surtout à Contre-
Courant. 
A.L – A.Z 

La situation en Somalie devient de plus en plus 
critique. L'urgence est là. L'ONU a mis en garde 
contre la « pire crise humanitaire depuis la fin de 
la seconde Guerre Mondiale », crise qui s'étendrait 
de la Somalie au Yémen en passant par le Soudan 
du Sud et le Nigéria. La population somalienne 
parle de « terimbow », soit « la saison de la mort » 
en français. La famine de 2011 reste plus que 
jamais dans les mémoires, famine qui avait fait 
250 000 victimes. 
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SANTE 
Suite aux critiques grandissantes contre les 
hôpitaux psychiatriques, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) va limiter les pratiques d’isolement 
des patients. PAGE 4 

SOCIETE 
Katy Perry défend la cause LGBT+ lors du gala 
annuel « Human Rights Campaign » face à 
l’Amérique de Trump. PAGE 4 

Katy Perry lors du gala « Human Rights 
Campaign. - Valérie Macon / Flickr 

L’Europe face à la crise en Somalie © Horlicia H, Zohra B., Lucas P. 
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INTERNATIONAL 2 

  Famine inquiétante en Somalie  

Depuis quelques temps, la Somalie se vide de ses habitants. 

Il y a quelques jours, l'une des dernières familles a quitté son village, le laissant vide. Cette 

désertion est due aux températures élevées, voire étouffantes qui avoisinent les 40°. 

Ces déplacements, de plus en plus nombreux entraînent la création de nouveaux camps de 

réfugiés. Cette famine* n'est pas seulement due aux températures mais aussi aux décisions 

gouvernementales : le gouvernement somalien préfère dépenser son argent pour acheter des 

armes, au détriment de sa population. Pourtant, selon certaines organisations, nous aurions 

assez de nourriture pour nourrir deux planètes ! 

Un influenceur, Jérôme Jarre, a récolté 1,3 millions de dollars de dons grâce à un message 

envoyé sur les réseaux sociaux posté en mars dernier. 60 millions de tonnes de nourriture 

ont pu être envoyées en Somalie. 

*Famine : manque de nourriture important dans une zone géographique précise. 
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Cate Turton / Department for International Development



INTERNATIONAL 3 

En Tchétchénie, le gouvernement présidé par Ramzan Kadyrov enferme des 

homosexuels dans ce qui pourrait être comparé à des camps de concentration. 

Selon le journal indépendant « Novaia Gazeta », une centaine d'homosexuels ont été 

arrêtés, plusieurs torturés, maltraités ou ont disparu. Dans le Nord de la Tchétchénie, 

l'homosexualité a toujours été difficile à assumer mais la situation s'est dégradée. Depuis 

quelques années, ils sont obligés de mentir ou de fuir le pays. Cette vague de répression 

serait due à la volonté d'organiser des Gay Pride dans plusieurs districts du pays. 
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« Les homosexuels n'existent pas » 

Ramzan Kadyrov (Vladimir Varfolomeev - Flickr)

Nouveau drame politique 

Le 20 mars 2017, un tibétain de 24 ans s'est immolé dans le Sud 

de la Chine. Le gouvernement tibétain ignore s’il a succombé à 

ses blessures. 

Pema Gyaltsen a tenté de mettre fin à ses jours à l'extérieur 

d'un temple bouddhiste à Nyarong. Il a appelé au retour du 

Dalaï-lama et milite pour la liberté du Tibet. Personne n'est 

toutefois en mesure de confirmer ces informations. Le dernier 

événement de ce type remonte à décembre 2016. Moines tibétains à Lhasa 
(Dennis Jarvis - Flickr)



SANTE 4 

Katy Perry a reçu le 19 mars à Los Angeles le prix de l'égalité lors du Gala de la Human Rights 

Campaign. Cette organisation agit en faveur des droits des homosexuels, bisexuels ou personnes 

trans. 

La chanteuse de « I Kissed A Girl » explique notamment les difficultés vécues durant son enfance : 

« J'ai grandi avec l'idée que l'homosexualité était synonyme des mots « abomination » et « Enfer ». 

Puis au milieu de tout ça, par un coup du destin, je me suis ouverte à d'autres personnes et j'ai 

réalisé mon erreur ». 

SOCIÉTÉ 
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Le 20 mars 2017, la Haute Autorité de la Santé (HAS) souhaitait 

répondre aux critiques grandissantes contre les hôpitaux 

psychiatriques et fixer des limites précises à l'utilisation de 

certaines techniques. Une personne de la HAS témoigne « Ce sont 

des techniques de dernier recours après l'échec des mesures 

alternatives ». De plus, l'ensemble de ces techniques ne doivent 

en aucun cas humilier ou mettre en place une domination des 

docteurs sur leurs patients. Parmi les techniques incriminées, il y 

a l'isolement et la contention (qui consiste à immobiliser le 

patient par des liens avec une camisole). 
(Veltke - Flickr)

Une star de la pop s'engage contre
 l'homophobie

Pratiques inquiétantes dans les 
hôpitaux psychiatriques

(Joella Marano - Wikipédia)



HOROSCOPE 5 

Capricorne (22/12-20/01) : Ne foncez pas la tête baissée ! 

Verseau (21/01 -19/02) : Arrêtez de vous la couler douce... 

Poisson (20/02-20/03) : Sortez de votre bulle. 

Bélier (21/03-20/04) : Sautez les obstacles ! 

Taureau (21/04-21/05) : Arrêtez de voir rouge. 

Gémeaux (22/05- 21/06) :  Apprenez à réfléchir... 

Cancer (22/06 – 22/07) : Pincez-en plus pour vos cours ! 

Lion (23/07 – 22/08) : Arrêtez de rugir en classe. 

Vierge (23/08 – 23/09) : Cessez de faire l'innocent-e... 

Balance (24/09 – 22/10) : Auriez-vous un penchant pour quelqu'un ? 

Scorpion (20/10 – 22/11) : Arrêtez de piquer des crises. 

Sagittaire (23/11- 21/12) : Vous visez juste ! 
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JEUX 6 

Énigmes 

Une bouffonnerie 
Le bouffon divertit la reine. Il lui demande d'écrire un seul mot avec toutes les lettres suivantes : NOTULUSEM. 

Peux-tu réfléchir avec elle ? 

L'âge du prince 
Un roi et son fils ont trente-six ans à eux deux. 

Le roi a trente ans de plus que son fils. 

Quel âge a le prince ? 

Combien d'elfes ? 
Deux elfes se trouvent devant un elfe, deux elfes se trouvent derrière un autre et un elfe est au milieu. 

Combien sont-ils ? 

Sudoku      
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