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Annexe 2A - La folie s’étend…. 

 
 
Samedi 30 juin 2013    Brésil – Un arbitre de football décapité par  
      les spectateurs en furie après qu’il eût  
      poignardé un joueur  
Mercredi 3 juillet 2013   Russie – Deux jeunes moscovites ont  
      décapité un SDF (Sans domicile fixe) pour  
      jouer au football avec sa tête – L’homme  
      avait eu selon elles le malheur de les  
      regarder avec insistance. 
Mercredi 10 juillet 2013   Psychopathie en action – Jeune femme  
      filmée en train d’engager un tueur pour  
      éliminer son mari – Elle trouvait cela plus  
      simple que de divorcer car elle ne voulait  
      pas s’inquiéter du jugement de sa belle  
      famille et elle ne voulait pas briser le cœur  
      de son mari. Elle trouvait que c’était une  
      sortie propre. Il s’avère que le tueur était un 
      policier qui enquêtait sur elle. 
Jeudi 11 juillet 2013    Seine-Saint-Denis – Des élèves juifs refusent 
      la présence de femmes surveillantes durant 
      leur examen au collège. Leur requête a été  
      accepté ils ont remplacé les deux femmes  
      par deux hommes 
Vendredi 12 juillet 2013   Chine – Son bébé la mord en tétant, elle le  
      poignarde 90 fois au visage avec des  
      ciseaux– Le bébé a reçu 100 points de suture 
      et est retourné auprès de sa mère qui selon 
      les autorités n’était pas un danger pour  
      l’enfant. 
Samedi 13 juillet 2013   États-Unis – Une liste de 19 enfants arrêtés 
      récemment pour des choses triviales (Trivial 
      = Qui concerne les faits de la vie la plus  
      courante, la plus quotidienne) 
Lundi 15 juillet 2013    Zimbabwe - Un hôpital facture $5.00 pour  
      chaque cri des femmes qui accouchent à son 
      établissement. Lorsque celles-ci n’a pas les  
      moyens de payer, ils la gardent de force et  
      les intérêts courent toujours. 
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Mercredi 17 juillet 2013   Vatican - Il offre du temps en moins au  
      purgatoire avant d’aller au paradis pour ceux 
      qui suivront le pape sur twitter 
      Seine-Saint-Denis – Une jeune femme de 27 
      ans tente de tuer son bébé en lui faisant  
      avaler du Destop, un produit hautement  
      toxique 
Jeudi 18 juillet 2013    Dubaï – La municipalité a lancé une   
      campagne récompensant les habitants qui  
      perdront du poids pendant le ramadan. Plus 
      ils perdront du poids pendant un mois, plus 
      ils auront la chance de gagner un des trois  
      prix en or 
Samedi 20 juillet 2013   Dubaï – Une Norvégienne condamnée à 16  
      mois de prison pour avoir été violée 
 
 

 

    

Voici en détail 
 

Mercredi 3 juillet 2013 – Russie – Deux jeunes moscovites ont décapité un SDF (Sans 
domicile fixe) pour jouer au football avec sa tête – L’homme avait eu selon elles le 
malheur de les regarder avec insistance. 
 
MSN 
mer., 03 juil. 2013 04:04 CDT 
 
Un fait divers sordide secoue actuellement la Russie. A Moscou, un sans domicile fixe a 
perdu la vie sous les coups de couteau, de hache et de scie de deux jeunes filles. 
L'homme avait eu selon elles le malheur de les regarder avec insistance.  
 
Et le crime de s'achever par un jeu macabre, les deux adolescentes ayant décidé de faire 
une partie de football avec la tête du sans-abri avant de la jeter dans la benne à ordure 
et de laisser son corps au bord de la route.  
 
La police n'a pas tardé à retrouver les deux jeunes moscovites qui avaient consommé de 
l'alcool. Des traces de sang et des armes ont par ailleurs été découvertes dans leur 
appartement. Reste à retrouver la tête du malheureux qui a été emportée par le camion 
à ordure...  
 
http://fr.sott.net/article/15744-Deux-jeunes-moscovites-ont-decapite-un-SDF-pour-
jouer-au-football-avec-sa-tete 

http://fr.sott.net/article/15744-Deux-jeunes-moscovites-ont-decapite-un-SDF-pour-jouer-au-football-avec-sa-tete
http://fr.sott.net/article/15744-Deux-jeunes-moscovites-ont-decapite-un-SDF-pour-jouer-au-football-avec-sa-tete
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Samedi 30 juin 2013 – Brésil – Un arbitre de football décapité par les spectateurs en 
furie après qu’il eût poignardé un joueur  

Brésil : un arbitre de football décapité après avoir poignardé un joueur  

Yahoo 
sam., 06 juil. 2013 05:14 CDT 
 
Un arbitre de football qui tue un joueur en le poignardant, et qui se fait à son tour 
décapiter. La scène s'est déroulée dimanche 30 juin lors d'un match amateur à Pius XII, 
dans l'État de Maranhão (nord du Brésil), rapporte Globoesporte, un important site 
d'actualité sportive brésilien, cité par le Corriere della Sera.  
 
L'arbitre du match, Oravio de Jordão Catanhede da Silva, avait à peine 20 ans. Alors qu'il 
vient d'exclure un joueur, Josenir dos Santos Abreu (31 ans), ce dernier proteste et 
répond par un coup de pied. L'arbitre sort un couteau et poignarde Abreu à deux 
reprises, le blessant mortellement.  
Des spectateurs envahissent alors le terrain, armés de bâtons et de pierres, et lynchent 
l'arbitre meurtrier avant de le décapiter et d'exhiber sa tête sur une perche.  
 
La police locale a annoncé que l'enquêteur en chef, Valter Costa, a eu accès à des 
images prises avec des téléphones portables pour identifier les auteurs des actes. Les 
autorités ont arrêté un homme de 27 ans à Santa Inês, à 33 km de Pius XII, qui aurait au 
moins confirmé l'agression de l'arbitre. Deux autres personnes sont recherchées, l'une 
pour le démembrement et l'autre pour avoir participé à l'homicide. Valter Costa a 
expliqué:  
 
Le triste fait divers rappelle d'autres cas d'extrême violence sur des terrains de football 
au Brésil. En août 2010, un arbitre avait déjà poignardé à mort un joueur qui lui avait 
donné un coup de pied après une décision lors d'un match amateur dans l'Etat de Ceara.  
 
Le problème de violence du Brésil est loin de se cantonner aux seuls terrains de football. 
Le pays qui va organiser la prochaine Coupe du monde enregistre 50.000 homicides par 
an, soit plus que n'importe quel autre pays au monde, même ceux en guerre. La plupart 
de ces homicides résultent de motifs «futiles».  
 
Dans le monde, les arbitres de football sont bien plus souvent la cible que les auteurs 
des violences. Six adolescents ont ainsi été condamnés en juin dernier aux Pays-Bas à 
des peines de prison ferme pour avoir battu à mort un arbitre de touche lors d'un match 
amateur. En France, on a recensé 5.417 agressions contre les arbitres lors de la saison 
2010-2011.  
 

http://fr.news.yahoo.com/br%C3%A9sil-arbitre-football-poignarde-joueur-puis-fait-d%C3%A9capiter-082901202.html
http://globoesporte.globo.com/ma/noticia/2013/07/juiz-mata-jogador-e-e-esquartejado-em-partida-no-interior-maranhense.html
http://www.corriere.it/sport/13_luglio_05/calcio-orrore-arbitro-accoltella-giocatore-squartato-decapitato-brasile_c639bf28-e58a-11e2-8d17-dd9f75fbf0e3.shtml
http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/referee-on-run-after-stabbing-footballer-during-match-2061707.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/07/28/le-bresil-impuissant-face-a-l-explosion-des-homicides_1739580_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/07/28/le-bresil-impuissant-face-a-l-explosion-des-homicides_1739580_3222.html
http://fr.news.yahoo.com/pays-bas-tueurs-pr%C3%A9sum%C3%A9s-dun-arbitre-football-fix%C3%A9s-053501414.html
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/le-zoom-du-matin/comment-enrayer-la-violence-contre-les-arbitres-de-football-777099-2012-10-22
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http://fr.sott.net/article/15728-Bresil-un-arbitre-de-football-decapite-apres-avoir-
poignarde-un-joueur 
 
Mercredi 10 juillet 2013 – Psychopathie en action – Jeune femme filmée en train 
d’engager un tueur pour éliminer son mari – Elle trouvait cela plus simple que de 
divorcer car elle ne voulait pas s’inquiéter du jugement de sa belle famille et elle ne 
voulait pas briser le cœur de son mari. Elle trouvait que c’était une sortie propre. Il 
s’avère que le tueur était un policier qui enquêtait sur elle. 
 
Mehdi Pfeiffer 
Le Parisien 
mer., 10 juil. 2013 12:08 CDT 
 
Julia Merfeld montre le plan de la maison au tueur qui est en fait un policier 
 
Plutôt que de divorcer, une américaine de 21 ans trouvait plus simple... de commanditer 
le meurtre de son compagnon ! En avril dernier, Julia Merfeld, qui vient de plaider 
coupable et risque la prison à vie, avait approché un homme afin de le convaincre de 
tuer son mari. Sauf que le tueur qu'elle pensait engager était en fait un policier 
enquêtant justement sur elle et son macabre projet. Cette incroyable histoire se passe 
aux États-Unis, plus précisément à Muskegon, dans le Michigan. Sur deux vidéos 
obtenues par le journal local «Muskegon Chronicle», on voit la jeune femme proposer 
50 000 dollars à son interlocuteur pour éliminer son compagnon, âgé de 27 ans.  
 
«Mieux de le tuer hors de la maison pour éviter le désordre»  
 
Avec une décontraction déconcertante, Julia Merfeld, explique son choix d'éliminer son 
mari : «Ce n'est pas qu'on ne s'entend pas. Mais c'est juste plus facile que de divorcer. 
Ainsi, je n'aurai pas à m'inquiéter du jugement de sa famille. Je n'aurai pas à m'inquiéter 
de lui briser le coeur. C'est pour trouver une sortie propre», justifie-t-elle. Cette 
dernière donne même quelques consignes à celui qu'elle pense engager et qui lui 
demande si elle préfère qu'il utilise un pistolet ou un couteau. «Si vous pouvez le faire 
sans qu'il souffre, brisez lui plutôt la nuque», demande-t-elle. «Si vous pouvez aussi le 
tuer hors de la maison, ce serait bien, sinon ça va être le désordre».  
 
Elle donne un plan de la maison et une photo de son mari  
 
La jeune femme, qui a déjà prévu de faire emménager une amie après l'assassinat, ne 
veut surtout pas que l'homicide ressemble à un cambriolage manqué. «J'ai une amie qui 
veut emménager mais je ne veux pas qu'elle soit effrayée à l'idée de vivre avec moi si 
elle pense que la maison a été cambriolée. Et je veux vraiment qu'elle emménage avec 
moi parce que je ne veux pas vivre seule ici après», précise-t-elle. Pour ne rien laisser au 

http://fr.sott.net/article/15728-Bresil-un-arbitre-de-football-decapite-apres-avoir-poignarde-un-joueur
http://fr.sott.net/article/15728-Bresil-un-arbitre-de-football-decapite-apres-avoir-poignarde-un-joueur
http://actualites.leparisien.fr/meurtre.html
http://www.mlive.com/news/muskegon/index.ssf/2013/07/caught_on_video_muskegons_wido.html
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hasard, Julia Merfeld donne au «tueur» une photo de son époux, le plan de la maison et 
même un croquis des rues environnantes.  
 
La jeune épouse prévoit d'échelonner le paiement de 50 000 dollars sur plusieurs 
semaines, afin de ne pas éveiller les soupçons de sa banque, avant de tendre au «tueur» 
un billet de 100 dollars, pour lui prouver sa bonne foi et sa détermination.  
 
Une assurance vie à 400 000 dollars en guise de mobile  
 
Arrêtée par la police en sortant de la voiture, Julia Merfeld ne semblait pas avoir la 
moindre haine à l'encontre de son mari, avec qui elle a deux enfants. Sa principale 
motivation était de toucher la prime d'assurance vie contractée par son compagnon qui 
s'élevait à 400 000 dollars (311 000 euros). Les enquêteurs ont expliqué avoir été 
prévenus de la situation par l'un des collègues de la jeune mère de famille, à qui elle 
s'était d'abord adressée pour se charger d'éliminer son mari.  
Julia Merfeld risque désormais la prison à vie. 
 
http://fr.sott.net/article/15783-Psychopathie-en-action-filmee-en-train-d-engager-un-
tueur-pour-eliminer-son-mari 
 
Jeudi 11 juillet 2013 – Seine-Saint-Denis – Des élèves juifs refusent la présence de 
femmes surveillantes durant leur examen au collège. Leur requête a été accepté ils 
ont remplacé les deux femmes par deux hommes 
 
Ajib 
jeu., 11 juil. 2013 11:36 CDT 
 

 
 
Selon le site d'information Atlantico, deux élèves d'un collège juif passant l'examen du 
Brevet des collèges ont demandé de ne pas être surveillés par les deux jeunes femmes 

http://fr.sott.net/article/15783-Psychopathie-en-action-filmee-en-train-d-engager-un-tueur-pour-eliminer-son-mari
http://fr.sott.net/article/15783-Psychopathie-en-action-filmee-en-train-d-engager-un-tueur-pour-eliminer-son-mari
http://www.atlantico.fr/decryptage/surveillantes-examen-remplacees-hommes-pour-motif-religieux-ces-attaques-quotidiennes-contre-laicite-que-france-doit-regarder-en-781233.html
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prévues à cet effet. Ils étaient 50 élèves juifs orthodoxes, à être venus, en kippa, passer 
leur épreuve dans un collège public de Seine-Saint-Denis.  
 
D'après les sources du site Atlantico, le responsable du collège juif a passé un coup de fil 
à son homologue afin que la requête des deux jeunes élèves soient respectée » Ce 
dernier aurait remplacé alors les deux femmes par deux hommes » respectant ainsi la 
volonté des deux juifs de ne pas avoir à faire à la gente féminine.  
 
Voici un exemple d'une laïcité de deux poids de deux mesures, qui nous rappelle 
également l'affaire d'un professeur qui portait la kippa lors d'un jury au baccalauréat 
dans un lycée, ou encore les arrangements de planning qui avaient été faits pour que 
des étudiants juifs puissent passer les concours d'entrées aux grandes écoles et autres 
examens en dehors des périodes de fêtes juives.  
 
Cette différence de traitement selon les confessions est flagrante, mais finalement pas 
étonnant lorsque Manuel Valls déclare que les juifs de France « peuvent porter avec 
fierté leur kippa ! «  Et que le « voile (...) doit rester pour la République un combat 
essentiel ».  
 
http://fr.sott.net/article/15792-Laicite-a-double-vitesse-des-eleves-juifs-refusent-la-
presence-de-femmes-surveillantes-une-requete-entendue 
 
Vendredi 12 juillet 2013 – Chine – Son bébé la mord en tétant, elle le poignarde 90 fois 
au visage avec des ciseaux– Le bébé a reçu 100 points de suture et est retourné auprès 
de sa mère qui selon les autorités n’était pas un danger pour l’enfant. 
 
Caroline Albert 
ven., 12 juil. 2013 12:24 CDT 
 
Un bébé de huit mois a survécu à l'attaque sauvage de sa mère. Celle-ci l'a en effet roué 
de 90 coups de ciseaux, essentiellement au niveau du visage, après qu'il l'ait mordu en 
allaitant. Le petit Xiao Bao a reçu plus de 100 points de suture.  
 
La famille vit à Xuzhou, dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est de la Chine. C'est 
l'un des oncles de la mère qui a découvert Xiao Bao gisant dans une mare de sang dans 
la cour de leur maison et s'est précipité à l'hôpital. La mère de l'enfant a avoué qu'elle 
l'avait poignardé car il l'avait mordue alors qu'elle lui donnait le sein.  
 
Les voisins ont plaidé auprès des autorités afin que le bébé soit retiré de la famille, mais 
celles-ci ont refusé arguant que rien ne prouve que la mère ne souffre d'une maladie 
mentale et que les oncles de celle-ci pouvaient garantir le bien-être du bébé.  
 

http://fr.sott.net/article/15792-Laicite-a-double-vitesse-des-eleves-juifs-refusent-la-presence-de-femmes-surveillantes-une-requete-entendue
http://fr.sott.net/article/15792-Laicite-a-double-vitesse-des-eleves-juifs-refusent-la-presence-de-femmes-surveillantes-une-requete-entendue
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Les maladies mentales restent un sujet tabou en Chine où il n'existe pas de traitements 
pour en diminuer les effets.  
 
http://fr.sott.net/article/15794-Chine-son-bebe-la-mord-en-tetant-elle-le-poignarde-90-
fois 
 
Samedi 13 juillet 2013 – États-Unis – Une liste  de 19 enfants arrêtés récemment pour 
des choses triviales (Trivial = Qui concerne les faits de la vie la plus courante, la plus 
quotidienne) 
 
Intellihub.com 
sam., 13 juil. 2013 04:19 CDT 
 
Traduit par BBB  

 
 
Le monde change apparemment vite. Les choses ne sont pas ce qu'elles devraient.  
 
La liste suivante a été compilée par Policing the Police Facebook;  
 
#1 Dans une école publique d'une ville du Texas, une fillette de 12 ans nommée Sarah 
Bustamantes a récemment été arrêtée pour s'être mis du parfum avec un vaporisateur.  
 
#2 Un collégien de 13 ans d'une école d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique a été 
récemment arrêté pour avoir roté en classe.  
 
#3 Un autre collégien d'Albuquerque a été forcé de se déshabiller et d'enlever ses sous-

http://fr.sott.net/article/15794-Chine-son-bebe-la-mord-en-tetant-elle-le-poignarde-90-fois
http://fr.sott.net/article/15794-Chine-son-bebe-la-mord-en-tetant-elle-le-poignarde-90-fois
http://bistrobarblog.blogspot.com/2013/07/article-sans-titre.html
https://www.facebook.com/policethepoliceACP
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vêtements pendant que cinq adultes l'observaient parce qu'il avait 200 dollars dans une 
poche. Le collégien n'a jamais été accusé de quoi que ce soit de mal.  
 
#4 Un garde de sécurité d'une école californienne a cassé le bras d'une jeune fille de 16 
ans parce qu'elle avait laissé des miettes sur le sol après avoir ramassé des morceaux du 
gâteau qu'elle avait fait tomber.  
 
#5 Un couple d'adolescents de Houston s'est mutuellement arrosé de lait pendant une 
dispute tout en éclatant de rire. Au lieu d'être envoyés au principal, ils ont été arrêtés et 
envoyés au tribunal.  
 
#6 Début 2010, une fillette de 12 ans dans une école de New York a été arrêtée par la 
police et emmenée de force menottée juste parce qu'elle avait griffonné sur son bureau 
"J'aime mes amis Abby et Faith".  
 
#7 En Floride, une petite fille de 6 ans a été menottée et envoyée à une institution 
psychiatrique après avoir piqué des crises de colère à son école primaire.  
 
#8 Un étudiant du Texas aurait été arrêté par la police pour avoir lancé des avions en 
papier dans la classe.  
 
#9 Une étudiante émérite de 17 ans de Caroline du nord nommée Ashley Smithwick a 
emporté accidentellement le déjeuner de son père à l'école. Il contenait un petit 
couteau servant à éplucher ses pommes. Que s'est-il donc passé pour cette 
remarquable étudiante quand l'école a découvert ceci ? Hé bien l'école l'a renvoyée 
pour le reste de l'année et la police l'a accusée d'acte délictueux.  
 
#10 À Allentown, en Pennsylvanie, une ado de 14 ans a été tasée dans la région de l'aine 
par un agent de sécurité scolaire bien qu'elle ait mis les bras en l'air pour se rendre.  
 
#11 En Floride, un collégien de 11 ans a été arrêté, jeté en prison et accusé d'un crime 
au 3ème degré pour avoir apporté à l'école un couteau à beurre en plastique.  
 
#12 En 2009, un garçon de 8 ans du Massachusetts a été renvoyé à la maison et obligé 
de subir une évaluation psychologique parce qu'il dessinait une représentation de Jésus 
sur la croix.  
 
#13 Un officier de police de San Mateo, en Californie a vaporisé du poivre sur le visage 
d'un écolier de 7 ans en cours spécialisé parce qu'il n'arrêtait pas de grimper sur des 
meubles.  
 
#14 Dans l'Amérique d'aujourd'hui, même des enfants de 5 ans sont traités brutalement 
par la police. Ce qui suit provient d'un article récent qui décrivait ce qui s'est passé il y a 
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quelque temps pour une très jeune écolière de Stockton en Californie..." En début 
d'année, un écolier de Stockton a été menotté aux mains et aux pieds avec des attaches 
à scratch, emmené de force à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique et a été accusé 
de voies de fait sur un officier de police. L'écolier avait 5 ans".  
 
#15 Dans une école du Connecticut, un jeune homme de 17 ans a été jeté à terre et tasé 
cinq fois parce qu'il hurlait après un employé de caféteria.  
 
#16 Un adolescent de la banlieue de Dallas a été obligé de travailler à temps partiel 
après un procès verbal pour avoir parlé grossièrement dans une classe de collège. Le 
procès verbal était d'un montant de 340 dollars, mais des frais supplémentaires l'ont fait 
passer à un total de 637 dollars. 
 
#17 Il y a quelques mois, la police a été appelée quand une petite fille a embrassé un 
petit garçon pendant un cours d'éducation physique dans une école primaire de Floride. 
#18 Un garçon de 6 ans a récemment été accusé de crime sexuel pour un "contact 
inapproprié" en jouant à chat perché dans une école primaire de la région de San 
Francisco.  
 
#19 Dans le Massachusetts, la police a été envoyée pour récupérer un livre de 
bibliothèque rendu en retard par une petite fille de 5 ans.  
 
http://fr.sott.net/article/15864-Etats-Unis-une-liste-de-19-enfants-arretes-recemment-
pour-des-choses-triviales 
 
Lundi 15 juillet 2013 – La folie s’étend – Au Zimbabwe, un hôpital facture $5.00 pour 
chaque cri des femmes qui accouchent à son établissement. Lorsque celles-ci n’a pas 
les moyens de payer, ils la gardent de force et les intérêts courent toujours.  
 
Les Chroniques de Rorschach 
lun., 15 juil. 2013 09:04 CDT 
 
L'actualité ressemble de plus en plus à un film des Monty Python...  

http://fr.sott.net/article/15864-Etats-Unis-une-liste-de-19-enfants-arretes-recemment-pour-des-choses-triviales
http://fr.sott.net/article/15864-Etats-Unis-une-liste-de-19-enfants-arretes-recemment-pour-des-choses-triviales
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© Inconnu 

Au Zimbabwe, un hôpital a mis en place une taxe pour les femmes qui accouchent: 5 
dollars par cri. Et si les nouveaux parents ne peuvent pas payer, la femme est retenue à 
l'hôpital et des intérêts viennent s'ajouter petit à petit à la somme due. Cela est censé 
empêcher les "fausses alertes" coûteuses pour l'établissement.  

La réalité est tout autre pour Transparency International qui classe le Zimbabwe parmi 
les pays les plus corrompus de la planète.  

Et cette taxe est d'autant plus inquiétante qu'elle pousse les femmes à rester chez elles 
pour donner la vie. Alors que dans ce pays le revenu moyen est de 150 dollars par 
habitant, la prise en charge d'un accouchement dans cet hôpital local est déjà élevé: 50 
dollars.  
 
Dans son rapport sur la corruption, l'ONG pousse donc la sonnette d'alarme face à cette 
situation qui peut virer au drame humain. Selon l'ONU, chaque jour, ce sont huit 
femmes qui meurent en donnant la vie dans cette ancienne colonie britannique.  
 
Un des membres de Transparency International s'est donc entretenu avec le vice-
Premier ministre du Zimbabwe afin de résoudre ce problème, rapporte le Washington 
Post. Depuis lors, il n'y aurait plus eu de plainte, mais les frais élevés de prise en charge 
demeurent.  

http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-
chaque-cri-lors-des-accouchements 
 

Mercredi 17 juillet 2013 – Vatican – Il offre du temps en moins au purgatoire avant 
d’aller au paradis pour ceux qui suivront le pape sur twitter 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en/13?e=2496456/3903358
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/11/a-hospital-in-zimbabwe-charged-women-5-for-each-scream-during-childbirth/
http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-chaque-cri-lors-des-accouchements
http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-chaque-cri-lors-des-accouchements
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Moins de purgatoire pour les followers du pape François 

INTERNET - Le Vatican propose une indulgence aux personnes qui suivent le compte 
du pape François sur le réseau social Twitter. Il offre du temps en moins au purgatoire 
avant d'aller au paradis. 

 
 
L'Église catholique, qui attaque une grande importance à montrer sa modernité, avait 
annoncé l'élection du pape François sur Twitter le 13 mars 2013.  
Photo : LIONEL BONAVENTURE / AFP 

Pour un RT, 1 heure de gagnée ? Sans aller jusque-là, le Vatican a décidé d'offrir une 

indulgence aux catholiques qui suivent le pape sur le réseau social Twitter, indique le 
Guardian qui cite le quotidien italien Corriere de la Sera. Ils passeront moins de temps 
au purgatoire, l'état intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà qui permet de se 
purifier et de se préparer avant le paradis. 

Après la radio et la TV, Twitter 

Le Vatican, qui a décidé de montrer qu'il était lui aussi entré de plain-pied dans le XXie 
siècle, s'adapte donc à son temps et au comportement de ses fidèles. En conséquence, à 
l'instar des indulgences - des rémissions totales ou partielles d'un péché - octroyées aux 
personnes suivant un événement à la télévision ou à la radio, il en devient de même 
pour les followers sur Twitter du compte Pontifex, à condition bien sûr de suivre les 
tweets du pape et de se repentir sincèrement. A l'heure actuelle, le compte Twitter du 
pape François compte quelque 7 millions de followers dans un grand nombre de langues 
différentes. 

Les JMJ (Journées mondiales de la jeunesse), qui débutent le 22 juillet prochain à Rio de 
Janeiro au Brésil, seront l'occasion d'appliquer cette nouvelle directive. "Ce qui compte 
vraiment, c'est que les tweets que le pape enverra du Brésil ou les photos des Journées 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/16/vatican-indulgences-pope-francis-tweets
https://twitter.com/Pontifex_fr
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mondiales de la jeunesse que nous mettrons sur Pinterest aient un véritable impact 
spirituel dans les cœurs de tout le monde", a déclaré l'archevêque Claudio Maria Celli, 
président du conseil pontifical dédié aux réseaux sociaux. Un RT ou un Fav n'en sera que 
plus apprécié. 

http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-
followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/ 
 

Mercredi 17 juillet 2013 – Seine-Saint-Denis – Une jeune femme de 27 ans tente de 
tuer son bébé en lui faisant avaler du Destop, un produit hautement toxique 
 

Le Figaro 
mer., 17 juil. 2013 16:42 CDT 
 
Une femme de 27 ans a été placée en garde à vue aujourd'hui pour avoir tenté de tuer 
son bébé de 7 mois en lui faisant avaler du Destop à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). 
D'après les premiers éléments de l'enquête, cette mère, "confrontée à des problèmes 
familiaux" selon une source proche du dossier, aurait fait avaler à l'aide d'une pipette 
une petite quantité de Destop, un produit hautement toxique, à son enfant mardi soir à 
son domicile.  
Elle aurait ensuite essayé de se suicider en avalant également une petite dose de soude 
caustique. Découverte par un proche dans un état grave à son domicile, elle a été 
hospitalisée, de même que son bébé.  
 
Le bébé était toujours hospitalisé aujourd'hui, mais son pronostic vital ne serait plus 
engagé. Une ordonnance de placement provisoire du nourrisson par les services sociaux 
a été émise par le parquet de Bobigny. La Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis 
est chargée de l'enquête.  
 
http://fr.sott.net/article/15851-Elle-veut-tuer-son-bebe-avec-du-Destop 
 
Jeudi 18 juillet 2013 – Dubaï – La municipalité a lancé une campagne récompensant les 
habitants qui perdront du poids pendant le ramadan. Plus ils perdront du poids 
pendant un mois, plus ils auront la chance de gagner un des trois prix en or 

Dubaï : il est l'or de perdre du poids ! 

A Dubaï, la municipalité a lancé une campagne récompensant les habitants qui perdront 
du poids pendant le ramadan.  

Dans le cadre de la lutte contre l'obésité, la municipalité de Dubaï a décidé de 
récompenser les personnes qui arriveraient à perdre plus de deux kilos en un mois.  
Pendant le mois du jeûne musulman du ramadan, les fidèles sont plus à même de 

http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/
http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/
http://plus.lefigaro.fr/tag/seine-saint-denis
http://fr.sott.net/article/15851-Elle-veut-tuer-son-bebe-avec-du-Destop
http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/obesite/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/phenomenes-de-societe/les-femmes-et-le-ramadan/
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rattraper les heures de privation en mangeant et buvant jusque tard dans la soirée. Une 
habitude fortement déconseillée par les nutritionnistes. La campagne menée par la 
municipalité vise ainsi à faire perdre du poids à tous ceux qui en prendrait en un mois. 
"Plus vous perdrez du poids, plus vous gagnerez d'or" a déclaré Hussein Lootah, 
directeur général de la municipalité de Dubaï. 

Ça balance pas mal à Dubaï. Les personnes désireuses de participer devront se faire 
peser dans des parcs publics de Dubaï, une première fois vendredi 19 juillet, et à la fin 
du concours le 16 août. 

Une perte de poids qui vaut son pesant d'or. Les participants seront départagés selon 
un tirage au sort. Les trois premiers recevront une pièce d'or d'une valeur de 20 000 
dirhams (environ 4000 euros), et les autres pourront se partager une récompense d'une 
valeur globale de 200 000 dirhams (40 000 euros environ). 

Pour les aider dans leur tâche, des médecins nutritionnistes seront à leur disposition 
afin de leur donner des conseils. Toutefois les participants devront s'engager à ne pas 
avoir recours à des "méthodes malsaines", rapporte la presse.  

http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/dubai-il-est-l-or-de-perdre-du-
poids-0713.shtml 
Samedi 20 juillet 2013 – Dubaï – Une Norvégienne condamnée à 16 mois de prison 
pour avoir été violée 
 
Le Monde 
sam., 20 juil. 2013 07:45 CDT 
 
Une Norvégienne de 24 ans a été condamnée, mercredi 17 juillet, à seize mois de prison 
par un tribunal de Dubaï, alors qu'elle avait porté plainte pour viol. Selon le tribunal, ce 
jugement vient sanctionner un comportement indécent, impliquant une relation 
sexuelle hors mariage, et la consommation d'alcool.  

 
© Kamran Jebreili/AP 

Marte Dalelv, le 19 juillet à Dubaï. 

http://sante.journaldesfemmes.com/forme/regime/nutritionniste-dieteticien-lequel-choisir/
http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/obesite/
http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/surpoids-conseils-sante/nutritionniste.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/dubai-il-est-l-or-de-perdre-du-poids-0713.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/societe/magazine/dubai-il-est-l-or-de-perdre-du-poids-0713.shtml
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Marte Dalelv avait été violée le 6 mars, alors qu'elle était de sortie avec des collègues 
dans le cadre d'un voyage d'affaires, selon la BBC. Alors que la jeune femme s'était 
rendu au commissariat pour porter plainte, les policiers lui avaient confisqué son 
passeport et son argent. Trois jours plus tard, la Norvégienne était inculpée pour trois 
chefs d'accusation, notamment pour relation sexuelle hors mariage.  
 
Elle a alors été immédiatement licenciée par la franchise dubaïote de l'entreprise pour 
laquelle elle travaillait, THE One Total Home Experience, selon Rue89.  
 
« Comportement inacceptable »  
 
L'employeur n'avait par ailleurs pas tenu bon d'informer la famille de la jeune fille de la 
situation, et cette dernière a dû attendre de trouver une carte téléphonique pour 
contacter ses proches. Selon Torgeir Furesend, son beau-père, elle a été licenciée au 
motif de "comportement inacceptable". Il qualifie l'action de l'entreprise 
d'"impardonnable". THE One Total Home Experience a refusé de s'exprimer sur l'affaire.  
 
La Norvégienne a fait appel vendredi de sa condamnation et devra donc être rejugée, 
probablement début septembre. En attendant, elle a trouvé refuge dans une église 
norvégienne de Dubaï, d'où elle a lancé un appel à une aide financière après avoir 
dépensé ses économies en frais d'avocat. Selon la jeune femme, son agresseur a été 
condamné pour sa part à treize mois de prison, pour les mêmes chefs d'accusation.  
 
Colère de la Norvège  
 
Le ministre des affaires étrangères norvégien, Espen Barth Eide, s'est fait l'écho 
vendredi de la stupéfaction régnant dans son pays après la condamnation. "Il semble 
très étrange qu'une personne qui dénonce un viol soit condamnée pour des actes qui 
dans notre région du monde ne sont même pas des délits", a-t-il réagi dans une 
interview donnée à l'agence de presse NTB. Le ministre a affirmé avoir tenté de 
contacter son homologue des Emirats arabes unis pour discuter de l'affaire.  
 
La responsable juridique du ministère des affaires étrangères norvégien, Kathrine 
Raadim, a toutefois exclu un rappel de l'ambassadeur de Norvège en poste aux Emirats. 
"Nous risquerions d'aggraver la situation de Marte Dalelv dans l'attente de l'examen de 
son appel. Je pense que tout est mieux si la Norvège maintient une représentation 
diplomatique sur place", a-t-elle déclaré à NTB. L'opposition a demandé au 
gouvernement de mieux aider la jeune femme. "Le moins que les autorités norvégiennes 
puissent faire est de la laisser résider à l'ambassade d'Abou Dhabi, où elle ne pourrait 
pas être appréhendée", a affirmé un parlementaire du Parti du progrès, Per-Willy 
Amundsen.  
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23381448
http://www.rue89.com/2013/07/19/violee-voyage-daffaire-a-dubai-est-immediatement-viree-employeur-norvegien-244381
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http://fr.sott.net/article/15884-A-Dubai-une-Norvegienne-condamnee-a-seize-mois-de-
prison-pour-avoir-ete-violee 
 

http://fr.sott.net/article/15884-A-Dubai-une-Norvegienne-condamnee-a-seize-mois-de-prison-pour-avoir-ete-violee
http://fr.sott.net/article/15884-A-Dubai-une-Norvegienne-condamnee-a-seize-mois-de-prison-pour-avoir-ete-violee

