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EN BREF

Ratko Mladic
a fait parler de lui

Dictée au
Parlement

R

atko Mladic a été arrêté : c’est ce qu’annonçaient certains journalistes
le soir du 21 février. Immédiatement, les dirigeants serbes affirmaient
que ce n’était pas vrai. Mais comme Mladic est cherché depuis des années
pour être jugé, l’affaire a fait grand bruit ! Voici quelques explications.

Tequilla, Savane et Orangina,
trois vaches à robe brune et
blanche, ont été inscrites
comme futures chômeuses
dans une agence pour l’emploi
en France. C’est Gérard
Odouard, propriétaire de ces
bovidés, qui les a inscrites. Il
voulait montrer que les producteurs de lait en France avaient
peur de perdre leur travail.
Ratko Mladic, ancien général serbe, est accusé d’être responsable de graves crimes pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Sera-t-il jugé ? (Photo Belga)
goslave, Slobodan Milosevic, y est
d’ailleurs jugé depuis février 2002.
Est-ce que le général Mladic sera

bientôt arrêté pour être jugé, lui
aussi, à La Haye ? Pour les familles
de Srebrenica, l’attente est longue.
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Jusqu’en 1991, la Yougoslavie
était formée de 6 républiques :
la Serbie, la Bosnie, la Croatie,
la Slovénie, la Macédoine et le
Monténégro. A partir de 1991,
la guerre déchire ces républiques et certaines quittent la
Yougoslavie. Finalement, de
l’ex-Yougoslavie, il ne reste
que la Serbie et le Monténégro, qui forment la république
fédérale de Yougoslavie (RFY).
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18 jours dans la neige
L

udovic François a vécu une aventure peu banale. Avec 3 Canadiens et 3
Belges, il a fait la traversée d’un parc canadien grand comme un quart de
la Belgique. Dix-huit jours de marche dans la neige et sur des lacs gelés !
Ludovic François est revenu en Belgique avec le bout des doigts légèrement insensible. Il est aussi très fatigué. Mais il est heureux de raconter ce qu’il a vécu !
- On est partis le 13 janvier. Au départ, on avait prévu de traverser le
parc d’ouest en est, ce qui faisait
plus ou moins 170 km. Mais on a
dû changer de parcours à cause
des conditions climatiques.
JDE : Il faisait trop froid ?
L.F. : Non, au contraire. Les températures faisaient du yo-yo : -32 ˚C,
-10, 0, -15... Finalement, on n’arrivait plus à avancer. On devait faire
de nombreux détours à cause du dégel. Les Canadiens qui étaient avec
nous n’avaient jamais vu ça. D’année en année, la neige et la glace
diminuent. Il y en a beaucoup moins
que quand ils étaient jeunes. C’est
sans doute à cause du réchauffement du climat.
JDE : En quoi le dégel vous empêchait-il d’avancer ?
L.F. : Le parc Algonquin est un ensemble de lacs reliés par des « portages », des chemins pour porter
son canoë d’un lac à l’autre. En hiver, évidemment, on n’avait pas de
canoë mais 3 traîneaux chargés de
nourriture, tentes, matériel (haches, pics, lanternes, réchauds, vêtements, sacs de couchage...). Notre route passait au milieu de lacs
gelés et sur les portages.
JDE : Vous marchiez sur les lacs ?
Mais c’est dangereux !
L.F. : Oui, bien sûr, surtout si les
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imanche, les flocons tomberont pour la dernière fois sur le site olympique de Turin. Les
champions se retrouveront en 2010, au Canada.

Trois vaches
au chômage

BULGARIE

C'était en 1995, pas très loin de
chez nous. La Yougoslavie était en
train de se disloquer (tomber en
morceaux) dans la violence. Serbes, Croates, Bosniaques se faisaient la guerre.
앫 Le 11 juillet 1995, le commandant serbe Ratko Mladic et ses
hommes entrent à Srebrenica, en
Bosnie-Herzégovine. Ils emmènent
les hommes et les jeunes garçons
et les tuent. Environ 8 000 musulmans sont morts ainsi.
앫 Voici les faits graves qui sont reprochés à Ratko Mladic. Plus de 10
ans ont passé et on attend toujours
que cet homme soit jugé. Mais pour
cela, il faut d’abord qu’il soit arrêté.
Or, en Serbie, certains l’admirent et
le protègent comme un héros de
guerre...
앫 Un tribunal spécial a été créé
pour juger les crimes de guerre commis pendant les guerres de Yougoslavie. C’est le TPI (tribunal pénal international) et il se trouve à La Haye
(Pays-Bas). L’ancien président you-

En Pologne, les députés et sénateurs (ceux qui sont élus
pour faire les lois) ont participé
à un concours d’orthographe.
La dictée avait lieu au Parlement (là où on fait les lois) et
passait en direct à la TV. Il
était bien sûr interdit de copier
sur ses adversaires ou de sortir
de la salle lors de l’épreuve. Le
texte comptait 150 mots et
était bourré de nombreux pièges de la langue polonaise.

Bientôt la fin
des J.O. italiens

Des chaussures
à la mer
Des milliers de chaussures
sont tombées à la mer pendant
une tempête et se sont
échouées sur une île au nordouest des Pays-Bas. Les habitants se sont rassemblés pour
tenter de constituer les paires.
Ils ont aussi trouvé des jouets,
manches de haches, coffres en
aluminium, imperméables... En
fait, pendant la tempête, un navire avait perdu 55 conteneurs
(immenses caisses de marchandises). Certains conteneurs se sont ouverts et les
produits qu’ils contenaient ont
valsé à la mer...

Un gros bébé
A Madrid (Espagne), une Colombienne a donné naissance
à un bébé de 7,010 kg. C’est
le double du poids habituel
d’un nouveau-né ! La petite fille
a été baptisée Arancha.

Les autres Jeux
olympiques

L’Autrichien Hermann Maier a terminé 2e du Super-G, une descente à skis.
Pendant sa carrière, il a récolté 53 médailles en Coupe du Monde. (Photo Belga)
Dimanche, ce sera le dernier jour
des Jeux olympiques de Turin, les
20es J.O. d’hiver. Les prochains
auront lieu en 2010, à Vancouver,
au Canada. Entre-temps, il y aura
aussi les J.O. d’été, en 2008 à Pékin, mais ça, c’est une autre histoire !
앫 2 600 athlètes venus de 84 pays
différents se sont affrontés dans
15 disciplines différentes et pour
84 médailles ! Ces sportifs étaient
encadrés par 2 500 techniciens et
accompagnateurs, des centaines
de médecins et infirmières, 650 juges et arbitres et 20 000 bénévoles (personnes qui font un travail
pour le plaisir, sans être payées). Il
y avait aussi 10 000 journalistes et
une moyenne d’1 million de spectateurs.
앫 Quand tous ces gens seront rentrés chez eux, ce ne sera pas encore tout à fait la fin des J.O., en
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fait. Il y aura encore les Jeux paralympiques (pour les handicapés),
qui se dérouleront du 10 au 19
mars. Les 1 300 sportifs et leurs
guides, venus de 40 pays, feront
tout pour remporter une médaille (il
y en aura 58 en jeu !) dans une des
cinq disciplines proposées. Il y aura
du ski alpin, du ski de fond, du hockey sur luge, du biathlon (course de
ski de fond entrecoupée de tirs au
fusil) et du curling (sport où on doit
envoyer une rondelle dans une cible
en la faisant glisser sur la glace).
앫 Au moment où nous écrivions cet
article (mercredi), c’était l’Allemagne qui avait remporté le plus de
médailles aux J.O. de Turin : 9 en
or, 7 en argent et 5 en bronze. La
Norvège et les Etats-Unis en
avaient tous les deux 18, suivis de
l’Autriche (16 médailles) et de la
Russie (15 médailles). Les quatre
athlètes belges, eux, n’ont gagné
aucune médaille...

IN LANGUES

Hoe hoe
ik ben de uil
(Photo Belga)

Attention, frissons ! Ludovic François a passé 18 jours dans un parc canadien.
températures sont trop « chaudes » ... On avait donc un pic pour piquer la glace et, d’après le son, on
pouvait évaluer la profondeur de la
couche de glace.
JDE : Et vos deux tentes ?
L.F. : La plupart du temps, on les
plantait sur les lacs. On se réchauffait aussi des plats, avec nos petits
réchauds, sur les lacs gelés. Et
pour avoir de l’eau, on perçait un
trou dans la glace...
JDE : Vous avez croisé des animaux et des hommes ?
L.F. : On a vu un loup, un orignal
(élan, cousin du cerf), des lapins et
une loutre. Sinon, personne ne va
dans ce parc en hiver. On a juste
aperçu deux skieurs.
JDE : Quelle a été votre plus
grande émotion ?
L.F. : J’ai eu une grosse émotion

quand je suis passé à travers la
glace. J’avais de l’eau jusqu’au niveau des cuisses. Mais j’ai pu sortir
et me changer très vite. Ça aurait
pu être grave, mais j’ai trouvé ça
gag. Sinon, le moment le plus émouvant, c’est quand on a entendu les
loups hurler. C’est très prenant...
JDE : Qu’est-ce qui était le plus
dur ? Le froid, l’effort physique ?
L.F. : Physiquement, c’est vrai que
c’était difficile certains jours. On a
quand même fait 130 km, et traversé 26 lacs. Le froid, on s’y habitue. Mais le plus difficile pour moi,
ça a été de passer 18 jours en ne
se lavant qu’avec des lingettes et
en restant toujours en groupe. Ceci
dit, dans ce genre d’expédition, on
doit se surpasser. C’est aussi cela
qu’on cherchait.
Interview : Nathalie Lemaire
i

En Inde, cet homme participe
au 71e festival olympique rural.
Environ 3 000 sportifs, hommes et femmes, veulent ainsi
faire vivre les sports traditionnels de leur pays.

Histoire belge
aux J.O.
La Belgique n’avait que quatre
sportifs aux Jeux olympiques,
et pourtant, les couleurs noirjaune-rouge y étaient très répandues... grâce aux Allemands ! La firme Adidas s’est
en effet trompée dans l’ordre
des couleurs des bonnets de la
délégation allemande. Au lieu
de livrer des bonnets noirrouge-jaune, elle a fourni des
bonnets aux couleurs du drapeau belge. On a donc pu voir
la biathlète Martina Glagow
monter sur le podium pour recevoir sa médaille de bronze...
coiffée d’un bonnet belge !
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(Foto Belga)

Er zijn ongeveer 200 soorten uilen
in de hele wereld. De uil is een
nachtelijke roofvogel. Een van die
soorten is de uil die mensen doet
vrezen. Ze vliegt stil en heeft een
snerpende kreet daarom vindt ze
men vaak in spookjesverhalen bij
de feesten zoals Halloween.
앫 De meeste uilen slapen tijdens
de dag. Ze jagen tijdens de nacht of
wanneer er weinig licht is. Sommige
uilen hebben geen licht nodig om te
jagen, zelfs niet het licht van de
maan. Ze vinden hun weg dankzij
hun gehoor.
앫 De uilen hebben een gebogen
bek en klauwen. Ze vliegen in stilte
dankzij de zachte veren van hun
vleugels. Ze verrassen hun prooien

stilletjes in de nacht en ze vangen
ze. De uilen eten vooral ratten en
muizen.

WOORDENSCHAT
앫 nachtelijk : nocturne
앫 de roofvogel : le rapace
앫 vrezen : effrayer
앫 snerpend : strident
앫 de kreet : le cri
앫 het spookjesverhaal : une histoire de fantôme
앫 jagen : chasser
앫 het gehoor : l'ouïe
앫 gebogen : crochu
앫 de klauwen : les serres
앫 de veren : les plumes
앫 verrassen : surprendre
앫 vangen : attraper

