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Triptyque

STEAK FRIC
Le Brésil est le premier producteur mondial de viande 
bovine. Carolina Arantes a pénétré le monde de  
ces riches fermiers, soutiens du président Bolsonaro,  
qui contrôlent une industrie discrète et puissante.



UNE FORÊT À TERRE
L’Amazonie subit les assauts des exploitants  
de soja et de maïs. Ils déboisent par le feu, 
s’approprient les parcelles et chassent les  
indigènes. Cristina de Middel a traversé  
l’État sans foi ni loi du Mato Grosso.

SQUAT TOUJOURS
À São Paulo, ville chère et surpeuplée, des militants 
investissent des bâtiments inoccupés pour y loger des 
personnes précaires. Javier Alvarez a vécu, mangé  
et dormi avec les habitants d’un de ces immeubles.



Il l’a fait 

L’ŒIL DE PÉKIN
La Chine contrôle et enferme des millions de 
Ouïgours. Maxime Matthys a copié la manière 
dont les logiciels du régime identifient ces citoyens 
musulmans.

Retour sur… 

LA FIÈVRE EBOLA  
NE TOMBE PAS
La République démocratique du Congo subit ce virus 
pour la dixième fois. Nichole Sobecki a constaté 
l’impuissance des soignants, entravés dans leur 
travail par l’insécurité et la méfiance de la population.



Récit 

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
Oublié la terre qui tremble, les coupures de courant,  
la corruption, le manque d’argent, l’insécurité.  
Le jour de leur mariage, les Haïtiens sont à la fête,  
et Valérie Baeriswyl est leur témoin.

Récit 

UNE FAMILLE  
AFGHANE
Ils sont frères, sœurs, cousins, habitent tous la même 
maison. Un jour d’avril 2018, une roquette a fait 
basculer leur vie. Andrew Quilty a vu ce clan 
réinventer son quotidien et mettre ce drame derrière lui. 



L’IBÈRE AU SOLEIL
Le temps de l’été, ces Espagnols tournent le dos au 
béton, aux usines et à leurs problèmes, pour regarder 
vers la mer. Portrait tendre d’un pays en crise signé 
Txema Salvans, accompagné de citations de 
l’ancien roi Juan Carlos Ier.

LES CHARS EN FACE
À quoi ressemblent les premiers jours d’une guerre ? 
À l’hiver 1994-1995, Alain Keler est à Grozny, en 
Tchétchénie, quand les blindés russes franchissent la 
frontière. Les civils résistent à l’ennemi, dans le sang 
et le froid.

Mémoire



Entretien 

Ed Alcock
La sortie de l’Union européenne ? Ce Britannique  
n’y croyait pas. Furieux du choix de ses compatriotes, 
il est parti leur tirer le portrait, pour comprendre un 
pays qui n’est plus tout à fait le sien.

AOC MET LE BRONX
Elle est née dans un quartier pauvre de New 
York, a été serveuse dans un bar à tacos. À 30 ans, 
Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune élue du 
Congrès, fait de la politique à sa façon.  
Et ça bouscule l’Amérique.
Par Thibault Petit

Photobiographie
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