
ARMES, ATTENTATS : COMMENT 
LES TERRORISTES SE FINANCENT

  - 02-03Événement

Inscris-toi au Club des lecteurs 
sur http://club-playbac.inbox.fr

CHOIX N° 1 DU CLUB DES LECTEURS

DÈS 13 ANS L’ ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR>

À 
3 

64
4 

ab
on

né
s, 

un
 e

nc
ar

t P
la

y 
Ba

c 
Pr

es
se

.

IS
SN

 12
88

 - 
69

39

JEUDI 24 OCTOBRE 2013 0,51 €4 205N°

- 04-05

- 06-07

Dans le livre Moi Malala, l’ado pakistanaise se raconte
France

Monde

Porter un corset pour maigrir : le régime qui fait débat
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> version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

La chanteuse Katy Perry rugit avec son album Prism- 08Interview

A
FP

actu4205_1.indd   1actu4205_1.indd   1 23/10/13   1:10:1523/10/13   1:10:15



> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENTJeudi 24 octobre 2013

02 ÉVÉNEMENT
  

>  CONTEXTE dans le but de faire 
pression sur l’État, de 
contraindre une population 
à l’obéissance, de 

  1   Le terrorisme désigne 
l’usage de la violence, 

par des organisations 
politiques ou religieuses, 

promouvoir une idéologie… 
Il prend la forme d’atten-
tats, d’assassinats, d’enlè-
vements, de sabotages…   

> IL Y A… Le 24 octobre 2008, pour la première fois une femme arbitrait 
un match de foot pro. C’était en France (Angers-Tours, en D2).5

ans

L’argent est le nerf de la guerre terroriste. Il provient de généreux donateurs, 
de pays amis ou de juteux trafi cs : drogues, êtres humains, cigarettes…

Ben Laden s’est asséchée, de 
richissimes hommes d’affaires 
du Proche-Orient ont versé de 
l’argent, rappelle Alain Rodier, 
du Centre de recherche sur le 
renseignement, le CF2R. Une 
façon de s’acquitter du zakât, 
le don, obligatoire dans l’is-
lam, et d’acheter leur tran-
quillité, s’assurant ainsi que 
leurs intérêts ne seraient pas 
visés. » Enfi n, il y a les trafi cs. 

Les groupes afghans exploi-
tent l’opium. « En Afghanis-
tan, tout le monde en profi te, 
le gouvernement, les talibans, 
Al-Qaïda…, observe Alain 
Rodier. Mais on n’a pas de 
preuves. » Mokhtar Belmo kh-
tar, qui a longtemps été le chef 
des réseaux jihadistes en Algé-
rie et au Mali, est, lui, un vrai 
contrebandier : cigarettes, 
migrants clandestins qui 

 APRÈS BEN LADEN, « DE RICHISSIMES HOMMES D’AFFAIRES 
DU PROCHE-ORIENT ONT VERSÉ DE L’ARGENT À AL-QAÏDA ».

« Les groupes terroristes 
profitent des trafics »

pour le Hezbollah, fi nancé par 
l’Iran. L’organisation libanai-
se tire aussi des revenus de ses 
propres entreprises et organi-
sations caritatives… Le fi nan-
cement peut également se 
faire par la fortune person-
nelle de ses chefs. Al-Qaïda 
a longtemps été soutenu par 
Oussama ben Laden (lire Chif-
fres clés). Il y a aussi le « mécé-
nat ». « Quand la fortune de 

  LES FAITS 

 L
es terroristes ont 
besoin d’argent. Ils 
doivent recruter, 
entretenir et for-
mer leurs hommes 

(nourriture, hébergement, 
entraînement…), organiser 
leurs actions (prises d’otages, 
attentats…) et acheter des col-
laborateurs (corruption). 

    COMPRENDRE 
 Il existe plusieurs voies de 
fi nancement. La première est 
l’argent « licite », comme 

…
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  Charia 
 Ensemble de commande-
ments tirés des textes sacrés 
de l’islam. Ils ont pour but de 
régir la vie religieuse, politi-
que, sociale et individuelle 
des musulmans. Leur appli-
cation varie selon les pays.  

  Chiite 
 Adepte du chiisme, l’un des 
courants minoritaires de 
l’islam (15 % des musulmans 
dans le monde). Le courant 

majoritaire est le sunnisme 
(80 % des musulmans).  

  Islamisme radical 
 Mouvement prônant un 
islam pur et dur et l’applica-
tion stricte de la charia (lire 
ci-contre). Il n’hésite pas à 
employer la force.  

  Jihad 
 Lutte qu’un musulman doit 
mener contre ses « démons ». 
Des islamistes radicaux l’as-

similent à une « guerre sain-
te » contre les non-croyants 
(menée par des jihadistes).  

  Taliban 
 Partisan d’un islamisme 
radical (lire ci-contre) appa-
ru au Pakistan. Les talibans 
ont dirigé l’Afghanistan de 
1996 à 2001. Ils ont été ren-
versés par une coalition 
internationale fi n 2001. Ils 
continuent leurs actions au 
Pakistan et en Afghanistan.  

>  MOTS CLÉS

 350 000 
 euros maximum 
ont été dépensés 
 pour préparer les attentats 
du 11 septembre 2001, 
selon le rapport américain 
sur ces attaques terroristes. 

 20 à 200
millions € 

 C’était la fortune 
estimée du chef  
 du réseau Al-Qaïda 
avant les attentats du 
11 septembre 2001 contre 
les États-Unis. Oussama 
ben Laden a été tué 
lors d’un raid amé ri cain 
au Pakistan en 2011.  

>  CHIFFRES 
CLÉS

 5 200 
 personnes au moins 
ont été tuées  
 dans des attaques terro-
ristes cette année en Irak. 

  2   En plus de faire des 
victimes, le terrorisme 

vise à intimider en instau-
rant un climat de terreur. 

Aujourd’hui, le plus grand 
risque de terrorisme 
international vient de 
l’islamisme radical.   

  3   L’Europe et les États-
Unis tiennent une liste 

des organisations terro-
ristes dans le monde : Farc 

en Colombie, ETA (indé-
pen  dantistes basques), 
PKK (indépen dantistes 
kurdes) en Turquie…   

tentent de rejoindre l’Eu-
rope, prises d’otages… Il est 
ainsi surnommé M. Marlboro. 
Il vient de rompre avec Al-
Qaïda au Maghreb isla mique. 
De nombreux trafi cs transi-
tent par le continent africain : 
cocaïne, 4 x 4, essence, armes… 
« Même s’ils ne sont pas trafi -
quants, des groupes terroris-
tes [ndlr : comme les shebab 
en Somalie] en profi tent pour 
prélever des droits de passage, 
des commissions… Ils protè-
gent les convois », conclut 
Alain Rodier.     S. L. 

…

Sahel

Sahel

Irak

Indonésie

Liban

Somalie, corne de l’Afrique

Yémen et Arabie saoudite

Nigeria

Afghanistan

Territoires palestiniens
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

 FRANCE 
 Retour de Leonarda seule : 
l’ado « hésite », son père refuse  
 « J’hésite à rentrer seule », a déclaré mar-
di Leonarda, 15 ans, dans une inter view 
à Canal+. « Hors de question », a tranché 
son père, selon l’AFP. L’ado expulsée 
au Kosovo est donc revenue à sa version 
antérieure : « Uniquement avec ma fa-
mille. » C’est ce qu’elle avait répondu à 
François Hollande, qui lui proposait de 
revenir fi nir ses études (l’actu n° 4 203). 
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>  PHOTO DU JOUR

Zéro pouvoir.
Des Américains 
déguisés en 
super-héros 
pour combattre 
le crime ! Cette 
image fi gure 
dans l’exposition 
Real Life Super 
Heroes, qui se 
tient à la maison 
Folie-Beaulieu, 
à Lomme (Nord), 
jusqu’au 
24 novembre.

Le demi de mêlée de Castres Rory 
Kockott a été élu lundi « meilleur joueur 
de la saison 2012-2013 » par l’Union 
des joueurs de rugby professionnels. 

L’Île-de-France est la région française où les 
habitants sont le plus heureux, selon une 
récente étude basée sur l’espérance de vie, les 

inégalités hommes-femmes, le taux de pauvreté, etc.> >
>

La France a été massivement 
espionnée par son allié amé-
ricain. Le journal Le Monde, 

qui s’appuie sur des documents 
diffusés par Edward Snowden 
(l’actu n° 4 115), vient de le révéler. 
Rien qu’en décembre et janvier 
derniers, plus de 70 millions d’en-
registrements téléphoniques ont 
été collectés par la NSA, l’agence 
américaine de contre-espionnage. 
Outre les milieux terroristes, le 
monde des affaires, de la politique 
et l’administration ont été ciblés. 
Ces révélations ont provoqué des 
réactions outrées des responsa-
bles français lundi. Les États-Unis 
ont répondu qu’ils récupéraient 
des données « de la même façon 
que tous les pays », laissant enten-
dre que tous s’espionnent ainsi.

>  C’EST DINGUE
 NAINTRÉ 
 Voleur de culottes 
 Un homme qui dérobait des pe-
tites culottes depuis un an sur 
des fi ls à linge, à Naintré (Vien-
ne), vient d’être arrêté. Il a été 
piégé par une webcam installée 
sur une terrasse. Il a ainsi été 
surpris en fl agrant délit par le 
mari d’une des victimes, qui l’a 
livré à la gendarmerie. 

LOMME

Espionnage américain : des millions 
d’appels interceptés en France

FRANCE

 www.degau2le.tumblr.com   Quand De Gaulle rencontre Booba.  

SUIVI

AFP
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 TIGNES 
 Un téléski déraille 
et fait six blessés 
 Un téléski du glacier de la Gran-
de-Motte, à Tignes (Savoie), a 
déraillé pour une raison incon-
nue, samedi dernier, selon le 
journal Le Dauphiné libéré. L’ac-
cident a fait six blessés, dont cinq 
légers. Une adolescente de 12 ans, 
qui a reçu le câble sur la tête, a 
été brièvement hospitalisée. La 
remontée mécanique a été fer-
mée jusqu’à nouvel ordre. 

FRANCE

100 000
euros

C’est ce qu’a touché la 
starlette américaine Paris 
Hilton pour son appa-
rition dans Les Ch’tis à 
Holly wood, sur W9, selon 
l’émission Le Tube sur 
Canal+. La richissime 
jet-setteuse a participé à 
deux jours de tournage.

l’école créée par son père et ne  
porte pas le voile. Elle est une 
élève brillante. « J’avais 10 ans 
quand les talibans arrivèrent 
dans notre vallée », écrit-elle. 
Celle qui, comme les ados occi-
dentaux, écoute Justin Bieber 
et regarde Twilight va décou-
vrir l’intransigeance de ces 
religieux. Musique et cinéma 
sont interdits. Comme son 
père, Malala résiste et défend 
l’éducation, tandis que les ta-
libans détruisent des écoles. 
Malgré les menaces, elle en 
parle à la télé pakistanaise et 
tient un blog pour la BBC, une 
chaîne anglaise. Aujourd’hui 
réfugiée au Royaume-Uni, Ma-
lala poursuit son combat, veut 
faire de la politique et retour-
ner dans son pays.     O. G. 

  LES FAITS 

 L
e livre Moi, Malala (éd. 
Calmann-Lévy) vient 
de sortir. L’ado pakis-
tanaise, qui lutte pour 

l’éducation des fi lles, revient 
sur sa vie d’avant le 9 octobre 
2012, jour où un taliban a ten-
té de la tuer (l’actu n° 3 890).  

  SA VIE 
 Malala est originaire de la val-
lée de Swat, au Pakistan. Elle 
fut prénommée ainsi en hom-
mage à Malalai, une grande 
héroïne afghane qu’elle décrit 
comme la « Jeanne d’Arc des 
Pachtounes », son ethnie. Elle 
décide très vite qu’elle ne se 
contentera pas de faire la cui-
sine et de servir les hommes 
de la famille. Elle fréquente 

 FRANCE 
 Polémique sur une 
vidéo de baisers volés 
 Une vidéo mise en ligne la 
semaine dernière par un 
animateur de NRJ fait po-
lémique. Elle le montre en 
train de draguer dans la rue 
de jeunes femmes, qu’il fi -
nit par embrasser de force. 
Elle a provoqué une vague 
de protestations sur le Net. 
Un rassemblement a aussi 
eu lieu lundi soir devant les 
locaux de la radio. L’anima-
teur a présenté ses excuses. 

Un étudiant en médecine a été condamné à 
15 mois de prison avec sursis, mardi, à Bobigny 
(Seine-Saint-Denis). Il avait organisé un trafi c 

de sujets d’examen, qu’il volait et vendait à des élèves.

Un ancien commandant de police a écopé de 
1 500 euros d’amende avec sursis, mardi, à 
Paris. Il avait donné à un journaliste les infos 

d’un fi chier sur Johnny Hallyday et Jamel Debbouze.

> >
 PARIS 
 Une expo sur l’univers 
des jeux vidéo 
 « Jeu vidéo : l’expo » a ouvert 
ses portes mardi à la Cité des 
sciences et de l’industrie, à Pa-
ris. Dans un décor inspiré du 
fi lm Tron, on peut découvrir les 
premières consoles, des docu-
mentaires sur l’univers vidéo-
ludique, des ateliers pour se 
familiariser aux métiers du jeu 
vidéo… Plus d’infos sur le site 
www.cite-sciences.fr. 

« Victor Hugo n’a jamais 
dormi dans la rue mais il 
a écrit Les Misérables. »

> C’EST DIT

Le journaliste Pierre Ménès (au journal 20 minutes). Selon le 
consultant de Canal+, mis en cause par Patrice Evra (l’actu 
n° 4 203), on n’a pas besoin de faire du sport pour en parler.

A
FP

FRANCE

Malala Yousafzai raconte 
son combat dans un livre

FRANCE

 « Le cœur d’un homme d’État doit être dans sa tête. »   Napoléon Bonaparte (1769-1821)  
> CITATION DU JOUR

SUIVI

SUIVI

A
P

Malala a reçu le Prix international des enfants pour la paix 2013.
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Air apocalypse.
Le smog, 
mélange de 
fumée polluante 
et de brouillard, 
couvre Harbin, 
une ville de 
10 millions 
d’habitants. 
Le niveau de 
pollution est 
30 fois supérieur 
à la norme 
internationale.

I l s’appelle Rex. Cet « homme 
bionique », actuellement pré-
senté à Washington, a été 

construit par un chercheur suisse. 
Il s’agit en fait d’un robot entière-
ment synthétique (ne contenant 
aucun tissu humain). Ses organes 
(pancréas, rein, trachée et rate) 
sont artifi ciels. Son corps est un 
assemblage de 28 prothèses (des 
mains mécaniques, par exemple). 
Un liquide ressemblant à du sang 
circule dans ses tuyaux. Rex me-
sure 1,83 mètre et pèse 77 kilos. 
Pour beaucoup, il évoque « l’hom-
me qui valait trois milliards », hé-
ros mi-homme mi-robot d’une sé-
rie télé américaine des années 1970. 
Mais, différence de taille, la ma-
chine Rex n’a coûté qu’un million 
de dollars (725 000 euros). 

Rex, le premier « homme bionique »,
présenté au public américain

A
FP

>  C’EST DINGUE
 IRAN 
 Faut-il pendre de nouveau 
un condamné qui a survécu ? 
 Un condamné à mort a survécu à sa 
pendaison le 15 octobre en Iran. Après 
avoir passé 12 minutes au bout d’une 
corde, il avait été déclaré mort. Mais 
le personnel de la morgue s’est en-
suite rendu compte qu’il respirait 
encore. L’homme est actuellement 
dans le coma à l’hôpital. Les juristes 
iraniens débattent pour savoir s’il 
doit de nouveau être pendu. 

>  PHOTO DU JOUR

Netfl ix, célèbre service de location de fi lms 
sur Internet, a désormais près de 40 millions 
d’abonnés dans le monde. Le site, disponible 

dans environ 50 pays, espère s’installer en France.

Le groupe américain OneRepublic a pris la tête 
des ventes de singles au Royaume-Uni, selon 
le classement OCC. Son tube Counting Stars 

a été écoulé à 420 000 exemplaires depuis sa sortie.> >
>

> VA VOIR AILLEURS

ÉTATS-UNIS

CHINE 

La Suisse compte 26 cantons, sortes de petits États.
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Rex peut parler. 
Et il a le visage 
de Bertolt 
Meyer, son 
concepteur.
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Régime alimentaire : le 
corset provoque un tollé

enfants. Selon elle, la techni-
que a marché. Pour les méde-
cins favorables à ce «régime», 
le corset agit un peu comme 
les appareils qui redressent les 
dents. Il permet de modifi er 
les os d’une personne pour af-
fi ner la silhouette. Mais pour 
la majorité des médecins, la 
méthode est dangereuse. Le 
manque d’oxygénation dû au 
corset peut être nocif pour 
certains organes. Au début du 
XXe siècle, les femmes occi-
dentales avaient fi ni par aban-
donner cet accessoire qui leur 
abîmait le corps.    M. M. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?
À quoi sert un corset 
orthopédique ?

À redresser la colonne verté-
brale ou à maintenir le thorax.

  LES FAITS 

 A
près un siècle d’oubli, 
le corset revient sur 
le devant de la scène. 
Des médecins améri-

cains viennent d’inventer un 
« régime corset ». Ils préten-
dent qu’en comprimant le 
buste, les femmes mangent 
moins et transpirent davan-
tage. Selon eux, elles perdent 
ainsi du poids.  

  COMPRENDRE 
 La méthode consiste à porter 
un corset plusieurs heures par 
jour ( jusqu’à 12 heures). Mais 
il faut l’enlever pendant le 
sport ou lors du sommeil. 
L’actrice Jessica Alba a déclaré 
avoir porté un double corset 
jour et nuit les trois mois sui-
vant la naissance de ses deux 

« C’est tranquille. 
Il y a davantage de 
silence et de vaches. »

> C’EST DIT

Robert De Niro, à propos de la Basse-Normandie, où a été 
tourné Malavita, le fi lm de Luc Besson (au journal Metronews).

A
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CHINOIS DU JOUR

 [líng]   =   acteur 

AVEC

AUSTRALIA
Local parliament allows 
same sex  marriage  
Provincial lawmakers for the 
territory that includes Austra-
lia’s capital, Canberra, voted 
Tuesday to allow same-sex 
marriage, a fi rst for the country. 
The federal government says 
it will try to stop gay weddings 
from happening. But same-sex 
marriages could begin in De-
cember in Canberra.  With AP

VATICAN

20 000
C’est le prix de vente de 
la Harley Davidson neuve 
que le pape François vient 
de donner à l’association 
humanitaire Caritas. L’en-
gin sera bientôt proposé 
aux enchères au profi t des 
sans-abri. Le pape avait 
reçu cette moto en cadeau 
cet été, à l’occasion des 
110 ans de la marque.

euros

 ÉTATS-UNIS 
Apple présente 
son iPad Air, plus fi n
 20 % plus fi n, 28 % plus 
léger, mais avec un pro-
cesseur deux fois plus 
puissant. Voici l’iPad Air, 
présenté mardi par Tim 
Cook, le directeur d’Ap-
ple. Disponible en quatre 

coloris, il sera lancé 
le 1er novembre (à 
partir de 489 euros 
en France), avant 

un  nouve l 
iPad mini, 
doté d’un 
meil leur 
écran HD. 

 ROYAUME-UNI 
L’armée emploiera des 
hackers condamnés
 Le ministre britannique de la 
Défense l’a indiqué mardi : 
même les pirates informati-
ques déjà condamnés colla-
boreront avec la nouvelle 
unité de lutte contre la cyber-
criminalité. Ils pourront ve-
nir travailler 19 jours par an 
pour aider le personnel mili-
taire permanent. La création 
de cet organisme avait été an-
noncée le mois dernier. 

Un Britannique de 15 ans a été condamné 
mardi à passer plus de trois ans dans un centre 
péniten tiaire pour mineurs. Il avait braqué une 

banque. C’est sa mère qui l’a dénoncé (l’actu n° 4 182).

Une adolescente de 15 ans a été brûlée vive, 
mardi, au Yémen, parce qu’elle était soupçonnée 
par sa famille d’avoir eu des contacts avec 

son fi ancé. Son père va être poursuivi, selon la police.

> >
> MOT ANGLAIS DU JOUR

ÉTATS-UNIS

MONDE

 To breathe   :   respirer. 

SUIVI

SUIVI

AP
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“J’ai toujours un dictaphone,
j’enregistre ce qui fait tilt”

Née en 1984 en Californie (États-Unis), Katy 
Perry se fait connaître du grand public en 2008 
avec le tube I Kissed a Girl. Chanteuse, pianiste 
et guitariste, elle devient la première femme 

dont cinq titres d’un même album sont classés 
no 1. Elle a vendu plus de 11 millions d’albums 
et 80 millions de singles. Prism, dont est extrait 
le tube Roar, sort cette semaine en France.

  Est-ce que vos parents vous ont encouragée à chanter ? 
 Katy Perry : Quand j’avais 9 ans, mon père me donnait 10 dollars 
pour chanter dans des églises, des restaurants ou des fêtes. Mais mes 
parents étaient loin de s’imaginer que j’allais devenir une pop star, 
avec tout le cirque médiatique qui va avec ! Ils ont toujours voulu le 
meilleur pour moi. J’admets que j’étais une enfant en décalage avec 
leurs attentes. Au fil de ma carrière, mes parents sont devenus plus 
tolérants. Ma route a été longue, semée d’embûches. Mais au final, 
j’ai surmonté toutes ces épreuves.  

  Pourquoi avez-vous réussi là où tant d’autres ont échoué ? 
 Mon parcours, c’est d’avoir appris à jouer de la guitare et à coller mes 
mots sur des notes de musique. J’ai aussi eu le courage de me pro-
duire n’importe où. À 13 ans, cela me rapportait 10 à 15 dollars. Et 
parfois, des marchands touchés par ma prestation me donnaient un 
sac de pistaches ! J’épluchais aussi les petites annonces des journaux. 
Dès que je voyais « casting » ou « recherche musicien », je me pointais. 
Au fil des ans, j’ai appris qu’il fallait savoir observer, regarder, écou-
ter, communiquer. La vie qui nous entoure est un formidable vivier 
pour écrire des chansons. J’ai toujours un dictaphone dans mon sac. 
Dès qu’une situation m’amuse ou m’interpelle, dès qu’une phrase fait 
« tilt » en moi, je l’enregistre. De retour chez moi, je la développe. 
Je brode autour. Ma chanson prend alors corps.   

  Sur les pochettes de vos albums ou lors de vos concerts, 
vos costumes sont hallucinants. Où puisez-vous ces idées ?  
 Dans les livres d’histoire ou les magazines de mode des années 1940 ! 
Je regarde aussi les clips vidéo ou les pubs des années 1970. Je trou-
ve que, à cette époque, les stylistes osaient davantage qu’aujourd’hui. 
Je suis une fan de la mode hippie chic, surtout des couleurs acidulées. 
J’aime les accessoires comme les ceintures marrantes ou les sous-
vêtements ressemblant à des cupcakes. J’aime la folie, la fantaisie !  

 Entretien réalisé par Frank Rousseau, 
notre correspondant à Hollywood 
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