
IL Y A 40 ANS

La capsule 
américaine 

Apollo 14 était 
mise en orbite 
autour de la 

Lune.
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PREMIER JOUR D’ÉCOLE 
APRÈS LA RÉVOLUTION
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REPORTAGE EN TUNISIE

Des animaux 
de 638 espèces 
différentes ont 
été saisis en 
France en 2010. 
Ce commerce 
est interdit.

TRAFIC p. 4
En Égypte, 
un million de 
personnes ont 
manifesté, mardi, 
pour que le 
Président quitte 
le pouvoir.

RÉVOLTE p. 6
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des Français 
sont 

propriétaires de leur 
logement principal.

57 %

Source : Ministère de l’Écologie 
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Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours - 0,48 euro -

www.playbac.fr

ISSN 1258 - 6447

Papier à base de fibres 
recyclées et de fibres 
de bois issues de forêts 
gérées durablement.

n° 4 277 

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

 Lever du Soleil : 8 h 21 
 Coucher du Soleil : 17 h 46 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

mquo4277_1.indd   1mquo4277_1.indd   1 01/02/2011   20:50:3801/02/2011   20:50:38



Tunisie

France

Tunis

Paris

TUNISIE (AFRIQUE)

« J’AI GRIBOUILLÉ  
LES PHOTOS

DE BEN ALI »DE BEN ALI »

 Les enfants tunisiens 
sont revenus à l’école. 
En raison de la révolution 
contre le président Zine 
el-Abidine Ben Ali, ils n’ont 
pas eu cours pendant plus 
de 2 semaines (lire n° 4 263). 
La semaine dernière, Mon 
Quotidien s’est rendu à Tunis, 
dans une classe de 6e, la 
dernière année du primaire.

« Regardez dans quelles 
conditions nous devons 
travailler ! » s’exclame 

Salma, 11 ans. Dans sa classe, 
la peinture des murs part 
en morceaux, les bureaux 
sont vieux… « Ben Ali a volé 
notre argent », ajoute-t-elle. 
L’ancien président est accusé 
d’avoir gardé l’argent des 
Tunisiens pour lui et sa 
famille au lieu de l’utiliser 
pour améliorer la vie de 
la population. Avant son 
départ, peu de gens osaient 
le critiquer. Aujourd’hui, 
les enfants se sentent libres. 
 S. Laboucarie (envoyée spéciale à Tunis) 

À l’école, le visage du 
président tunisien était 
partout. Il y avait, par 
exemple, son portrait 
dans le bureau du 
directeur. Il y avait aussi 
beaucoup de photos de 
lui dans les livres. Il a 
fui le pays le 14 janvier, 
chassé par le peuple. 
Oumaïma, 11 ans, montre 
son manuel d’histoire-
géographie : « J’ai 
gribouillé sa tête », 
dit-elle avec fierté.
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Mohamed, 11 ans, a 
participé à la révolution. 
« Je veux avoir la liberté 
de parler. J’ai manifesté 
avec d’autres enfants, 
raconte-t-il. On criait : 
“La Tunisie est libre, 
le RCD (le nom du parti 
du Président) dehors !” 
Je suis heureux et fier. 
Mais je ne veux plus 
qu’il y ait de violences. 
Je souhaite que le 
calme revienne dans 
notre pays. »

3Chaque matin, les élèves 
chantent l’hymne national 
dans la cour. Le premier 
jour d’école après la 
révolution, ils ont aussi 
observé une minute de 
silence en hommage aux 
dizaines de manifestants 
tués. Pour les Tunisiens, 
ce sont des martyrs : 
ils ont sacrifié leur vie 
pour que la liberté 
existe dans leur pays. 
« Qu’ils reposent en 
paix », dit un écolier. 

2 Surprise : les élèves 
de cette école 
connaissaient Mon 
Quotidien ! Chacun 
avait une copie de la 
Une d’un journal datant 
de... 1997. « Nous nous 
en servons pour faire 
un journal de classe », 
expliquent les enfants. 
Avec ce reportage qui 
leur est consacré, ils 
recevront un nouvel 
exemplaire sur lequel 
ils pourront travailler !

5En Tunisie, plus de 
9 enfants sur 10 vont 
à l’école. Il y a autant 
de filles que de garçons. 
« Mais le niveau scolaire 
est souvent très faible, 
car il n’y a pas de 
redoublement. À l’entrée 
au collège, beaucoup 
ne savent même pas 
lire », confie Mohamed 
Hlaiem, le responsable 
d’un groupe 
d’enseignants de 
l’école primaire.
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