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SUPPLÉMENT

ENQUÊTES SUR CES TERRITOIRES
À JAMAIS POLLUÉS PAR L’HOMME
▶ «Le Monde» lance

une série de reportages,
dans sept lieux
à travers la planète

1
1

▶ Des EtatsUnis

à la Russie, ces endroits
ont été contaminés
de manière définitive

▶ Premier volet: la ville

américaine d’Anniston, vic
time des déchets chimiques
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ÉDITORIAL

IRRÉVERSIBLES
CONTAMINATIONS
Revenir sur des lieux oubliés,
remettre en lumière des catas
trophes qui ont quitté l’actua
lité, adapter notre pratique du
journalisme aux défis de la
crise environnementale, c’est
àdire décrypter la complexité,
donner à voir l’invisible, cou
vrir le long terme autant que
l’événement : Le Monde s’est
associé au photojournaliste
Samuel Bollendorff pour pu
blier, du 1er au 8septembre, une
série de sept reportages en ter
ritoires contaminés.

« Le trou noir », un lac sans eau,
composé uniquement de déchets
toxiques, à Dzerjinsk (Russie).

L I R E L A S U I T E PAG E 1 9

D’APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE SAMUEL BOLLENDORFF

Brésil
Lula déclaré
inéligible
L’ancien président de
gauche (20032010),
emprisonné pour corrup
tion, ne pourra se présen
ter à l’élection présiden
tielle du 7octobre. Le
Tribunal supérieur électo
ral a invalidé sa candida
ture vendredi 31août

Les tribunaux face à la contrainte budgétaire
la justice française peine de
plus en plus à faire face à ses mis
sions, faute de moyens financiers
suffisants. Une note du directeur
des services judiciaires datée du
13juillet alerte ainsi sur la situa
tion des agents non titulaires, des

forces d’appoint sans lesquelles
les tribunaux ne peuvent fonc
tionner normalement. Les crédits
alloués à leur rémunération ont
été déjà largement consommés,
conduisant à se passer de certains
de leurs services. A Colmar, des

avocats ont été appelés pour sié
ger comme juges assesseurs, dans
une étonnante inversion des rôles.
Face à l’urgence, la chancellerie a
négocié auprès de Bercy le droit de
puiser dans sa réserve budgétaire.
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ADOS PLUS BELLE LA VIE AU LIT –

Economie
La crise
existentielle
de Twitter

Débats
DebrayMorin,
regards croisés
sur la mort

Le réseau social, en nette
perte de vitesse, doit se
transformer en profondeur

L’écrivain et le sociologue
débattent de la façon dont
l’Occident occulte la mort
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LES FILMS DE LA CROISADE et LA VOIE LACTÉE présentent

PAG E 2

Justice
Gérald Darmanin,
accusé de viol,
bénéficie d’un
nonlieu

FULGURANT HABITÉ
BEAU INOUBLIABLE
LE MONDE HHH

D’ANGOULÊME 2018

VALOIS DU
MEILLEUR ACTEUR

LE JDD HHH

LES INROCKS

TÉLÉRAMA
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Entretien
Sophia Chikirou,
cofondatrice
du Média, sort
du silence
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Rencontre
Jacques Weber,
«marqué au fer
rouge» par l’école
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ODILE GINE / HANS LUCAS

pour vivre heureux, beaucoup
d’adolescents vivent couchés et
passent des journées entières au
lit, armés de leur portable et de
leur bol de céréales. Le phéno
mène, très largement répandu,
concerne aussi bien les filles que
les garçons. Les parents ont beau

fulminer, s’inquiéter, rien n’y
fait, ils se heurtent le plus sou
vent à des réponses désarmantes,
par exemple celle d’Azzaro, 17ans:
« De toute façon, allongé, c’est
comme debout mais sur le dos.»
D’après le psychothérapeute
Pierre Lassus, il n’y a pas lieu de

s’alarmer, au contraire : «Tant
qu’il n’y a pas de pathologie avé
rée, l’affolement des parents est in
justifié», assuretil. Pour lui, «ce
comportement est un exercice de
liberté, de mise à l’abri le temps
d’achever sa formation».

UN FILM DE

CAMILLE VIDAL-NAQUET
©2018 : PYRAMIDE

Photographie
La malbouffe
vue du ciel

ACTUELLEMENT

SUPPLÉMENT

Algérie 220 DA, Allemagne 3,30 €, Andorre 3,20 €, Autriche 3,30 €, Belgique 2,90 €, Cameroun 2 200 F CFA, Canada 5,40 $, Chypre 2,70 €, Côte d'Ivoire 2 200 F CFA, Danemark 34 KRD, Espagne 3,10 €, Gabon 2 200 F CFA, Grande-Bretagne 2,60 £, Grèce 3,20 €, Guadeloupe-Martinique 3,10 €, Guyane 3,20 €, Hongrie 1 050 HUF,
Irlande 3,10 €, Italie 3,10 €, Liban 6 500 LBP, Luxembourg 2,90 €, Malte 2,70 €, Maroc 19 DH, Pays-Bas 3,20 €, Portugal cont. 3,10 €, La Réunion 3,20 €, Sénégal 2 200 F CFA, Slovénie 3,20 €, Saint-Martin 3,20 €, Suisse 4,00 CHF, TOM Avion 500 XPF, Tunisie 3,20 DT, Afrique CFA autres 2 200 F CFA

