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a Chine à l’offensive 
Depuis plusieurs décennies, la Chine 
connaît une très forte croissance écono-
mique. Elle est devenue l’atelier du 

monde, comme chacun peut le constater en 
lisant le fameux « made in China » sur 
les étiquettes. 

Deuxième puissance écono-
mique mondiale derrière les États-
Unis, la Chine investit dans le monde 
entier en rachetant des entreprises. La 
France n’y échappe pas. Les secteurs les 
plus prisés sont le luxe (cristallerie 
Baccarat, vignobles), les loisirs (Club 
Méditerranée), les transports (aéroport de 
Toulouse) ou encore l’industrie (Peugeot-
Citroën). Soit l’entreprise est entièrement 
achetée et passe donc sous contrôle chinois, 
soit partiellement comme c’est le cas pour 
Peugeot. Ces rachats ont du bon, dans le sens 
où ils prouvent que nos entreprises sont 
attirantes. Cela a également comme avantage 
d’envisager des créations d’emplois si de 
l’argent est investi par les Chinois. 

Des craintes 
Mais la Chine peut parfois faire peur. Les 
rachats d’entreprises françaises font parfois 
craindre pour l’avenir. En effet, certains 

suspectent que les Chinois profitent des 
avancées technologiques françaises pour 
combler leur retard. La France est, en effet, en 
pointe dans beaucoup de domaines grâce à 
l’excellence de ses ingénieurs. Le risque est 

que, une fois rachetée pour son inno-
vation, la production de l’entreprise 
française soit ensuite réalisée en 

Chine, où les salaires sont plus 
faibles. 

L’autre crainte vient de certains 
secteurs qui contribuent à notre 
sécurité. En effet, la Chine veut 
bâtir une grande armée, moderne et 

bien équipée, et pourrait s’intéresser à 
des technologies françaises. La Chine est 
également défavorablement connue pour ses 
activités d’espionnage dans le monde entier, 
au point que cela ressemble parfois à un 
pillage. 

Qu’en penser ? 
Comme souvent, pour se faire un avis, il faut 
d’abord regarder les chiffres afin de mesurer le 
phénomène. Certes, les investissements chinois 
ont bondi de 86 % en 2018.  

Mais ils restent en fait assez modestes, 
représentant seulement 1  % des investis-
sements étrangers en France, soit dix fois moins 

SE FORGER SA PROPRE OPINION

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Julien Magne
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La Chine rachète-t-elle la France ?
Club Méditerranée, Novotel, Peugeot ou encore l’équipe de football de Lyon sont passés 
récemment sous pavillon chinois, soit totalement, soit partiellement. Est-ce un danger  
ou une chance pour notre pays ?

?



e déséquilibre entre les tarifs douaniers 
existe vraiment. En effet, «  les chiffres 
montrent que le niveau des droits de 
douane appliqués par les États-Unis aux 

vins étrangers est globalement plus faible 
que les droits de l’UE pour les mêmes 
produits  », précisaient il y a quelques 
mois au Figaro les services de la douane 
française. Ainsi, les taxes s’échelonnent 
aux États-Unis entre 5,3 et 14,9 cents par 
bouteille, selon la provenance du vin et sa 
teneur en alcool, d’après les chiffres de la 
Commission américaine du commerce inter-
national. Les taxes des produits importés ne 
sont pas fixées par la France, mais par l’Union 
européenne, ainsi les taxes vont de 11 à 29 
cents, donc plus élevés que celles appli-
quées par les États-Unis. 

En France, les produits américains sont 
appréciés des Français  : les importations de 
vins « made in America  » ont progressé de 

200  % en France entre 2007 et 2018 et 
l’Europe est le premier marché d’exportation 
pour les produits américains. De l’autre côté, 
les vins de l’Hexagone représentent 32 % de 

part de marché des vins importés aux 
États-Unis. 

Cette annonce du président Trump 
s’inscrit dans sa volonté de respecter son 
programme électoral. En effet, il avait 
promis de promouvoir les entreprises 

américaines et de les protéger afin de créer 
des emplois et de la richesse aux États-Unis. Les 
résultats sont d’ailleurs au rendez-vous. 

Pour le vin, cette annonce n’est pas une bonne 
nouvelle  pour les viticulteurs français, car les 

États-Unis sont le premier pays consom-
mateur au monde, devant la France. C’est 

à Bordeaux que les craintes sont les plus fortes, 
car les Américains sont souvent les premiers 
clients des vignobles de Gironde.

que nos voisins allemands ou anglais. Mais 
surtout, la France investit quatre fois plus en 
Chine, où nos entreprises possèdent de 
nombreuses usines et vendent leurs produits à 
des Chinois qui deviennent de plus en plus 
riches. 

Même s’il ne s’agit pas d’être angéliques, la 
France n’est donc pas aussi touchée que 
certains pays africains où la Chine a pris un 
poids démesuré… d’ailleurs souvent au 
détriment de notre pays comme à Djibouti ou 
au Sénégal. 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Gaëlle Iordanow

Vins français  
Hausse des taxes aux USA ?

L
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« La France taxe beaucoup le vin américain et nous taxons peu le vin français »,  
a dit Donald Trump. Une situation dont pâtissent, selon lui, les viticulteurs nationaux. 
Qu’en est-il exactement ?



es fermetures d’écoles ou de classes sont 
une menace permanente pour certains 
villages où le nombre d’en-
fants baisse, en raison de 

la réduction de la taille des 
familles en France. 

Malheureusement, fermer une classe 
revient souvent à surcharger les autres. 
Quant aux fermetures d’écoles dans les 

campagnes, elles obligent les enfants à des temps 
de transport parfois importants, peu favorables 
aux études et aux loisirs. Elles accélèrent aussi 

souvent le déclin du village. 

C’est la raison pour laquelle le prési-
dent de la République s’est engagé 
récemment à revoir la politique de 
fermeture de classes, très critiquée 
par le mouvement des Gilets jaunes. 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Julien Magne
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Le succès des aventures de 
Tintin ne se dément pas. Ainsi, 
à Dallas aux États-Unis, le 
dessin original de la première 
couverture de cette bande 

dessinée a été vendu près d’un 
million d’euros.  

Publié en 1930, le dessin illustrait Tintin au 
pays des Soviets, premier album de l’histoire 
du personnage.  

Depuis, plus de 220  millions de bandes 
dessinées du célèbre reporter ont été vendues 
dans le monde.

L’héroïsme n’a pas d’âge. Arthur, collégien de 
onze ans, l’a récemment prouvé et s’est vu 
remettre le 30 mai la médaille pour acte de 
courage et de dévouement. 

Il a, en effet, fait preuve d’énormément 
d’audace et de sang-froid en allant 

secourir trois camarades en grande 

difficulté durant une séance de 
voile. À cause du vent, leurs ba-
teaux menaçaient de s’échouer. 
Un enfant était même tombé à 
l’eau. Tous ont été sauvés par 
Arthur, qui a ensuite prévenu 
les secours. Un bel exemple 
de dévouement aux autres !

Quinze moutons inscrits à l’école

L

Arthur, jeune héros de onze ans

Tintin au plus haut

À l’heure où vous passerez votre 
permis de conduire, le changement de 
roue de voiture ne pourrait être qu’un 
simple mauvais souvenir. Michelin a, 

en effet, imaginé un pneu sans air 
comprimé, évitant ainsi tout risque de 
crevaison. 

Cela fera faire des économies aux 
automobilistes, renforcera leur sécurité 
et aura des conséquences bénéfiques sur 
l’environnement, deux cents millions de 
pneus étant chaque année déclassés 
dans le monde, soit l’équivalent de deux 
cents tours Eiffel ! Vivement 2024 !

Michelin annonce un pneu increvable en 2024

Afin d’attirer l’attention sur une fermeture de classe dans un village d’Isère, des parents 
d’élèves et le maire de Crêts en Belledonne ont inscrit quinze moutons dans leur école.



L E S  C H I F F R E S  C L É S  D E  L A  Q U I N Z A I N E

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Julien Magne
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2kilomètres 
 C’est la longueur de tapis rouge 
utilisé pour le festival de Cannes. 
En effet, long de 60 mètres,  
le fameux tapis est changé 3 fois 
par jour. Une marque récente  
de vêtements a décidé de  
le récupérer pour fabriquer  
des robes. 

1340 kilomètres  

d’embouteillages à l’occasion du départ  
pour le pont de l’Ascension.  

Record battu !

6 400 euros de salaire  

pour les mères au foyer.  
C’est le chiffre qui ressort 
d’une étude sur le salaire 

que devraient toucher  
ces super mamans qui 
abattent un travail titanesque 
de chauffeur, cuisinière, 
repasseuse ou encore soutien 
scolaire. Mais l’amour pour 
ses enfants n’a pas de prix !

6 heures d’attente dans un tunnel pour 

les 660 passagers d’un TGV Montpellier/
Barcelone parti 10 minutes plus tôt  

de la gare de Lyon. Un incident 
d’alimentation électrique est à l’origine 

de leur mésaventure.

Ce vendredi, en pleine tempête 
Miguel, une navette de 

l’association des sauve-
teurs en mer SNSM 

(Société nationale 
des sauveteurs en 
mer) a chaviré à 

huit cents mètres au 
l a r g e d e s S a b l e s -

d’Olonne.  Sur les sept 
marins présents à son bord, 

trois d’entre eux sont décédés. 
Ils devaient porter secours à un bateau de 
pêche en difficulté, dont le propriétaire 
est toujours porté disparu. Actuailes se 
joint à la douleur des familles. 

Depuis 1967, 8  000 bénévoles sont en 
mer et sur les plages. En 2017, 9 000 
personnes ont été secourues en mer, il y a 
eu 20 000 interventions sur les plages et 
450 bateaux engagés. Merci et bravo à 
eux. 

Péril en mer

In memoriam



e plomb est un métal qui n’est pas 
naturellement présent dans notre orga-
nisme, comme le fer ou le zinc qui sont 
nécessaires. Au contraire, le plomb est 

toujours toxique, même à faible dose. Il peut 
abîmer le cerveau, provoquer une hyper-
tension (pression trop importante dans les 
artères qui peut être dangereuse pour le cœur 
notamment) et une anémie. Les premiers 
signes d’une intoxication au plomb sont une 
fatigue importante, des douleurs abdominales, 
des vomissements. 

L’intoxication au plomb s’appelle le satur-
nisme. Cette maladie, autrefois ignorée, était 
fréquente parce qu’il y avait du plomb dans les 
peintures, dans certains outils de cuisine et 
même dans des jouets. Les tuyaux transportant 
l’eau étaient souvent en plomb. Aujourd’hui, 
les peintures au plomb sont interdites et la 
source de contamination se fait surtout par 
l’inhalation de vapeurs contenant du plomb 
(certaines essences en contiennent), l’ingestion 
de fruits et de légumes contaminés par des 
industries qui utilisent ce métal ou bien de 
poussière de vieilles peintures qui datent 
d’avant l’interdiction.  

Dans de nombreux pays étrangers, les normes 
de sécurité ne sont pas les mêmes et les risques 
plus importants.  

Les personnes les plus fragiles sont les jeunes 
enfants et les fœtus (les tout petits bébés au 
début de la grossesse), car leur cerveau peut 
être abîmés par le plomb. Il n’y a pas de 
traitement efficace contre tous les symptômes, 
on élimine surtout l’origine de l’intoxication, 
on surveille que le plomb diminue dans les 
analyses du patient et, dans l’urgence, on peut 
donner un traitement mais qui ne pourra pas 
empêcher tous les symptômes.  

Quand Notre-Dame a brûlé, des matériaux de 
la toiture en plomb ont été touchés et se sont 
effondrés  : des prélèvements ont été effectués 
autour de la cathédrale et certaines zones 
doivent être décontaminées car le sol contient 
du plomb, mais on n’a pas trouvé de plomb 
dans l’air de façon importante. Si l’intoxication 
de l’enfant concerné vient de la cathédrale, il 
va falloir rapidement faire des prélèvements à 
toutes les personnes qui habitent à proximité, 
surtout les enfants et les femmes enceintes, et 
nettoyer l’ensemble du quartier, ce qui risque 
d’être un travail considérable ! 

En attendant de savoir si c’est bien l’incendie 
qui est la cause dans ce cas, l’ARS a déjà 
demandé aux parents de faire dépister leurs 
enfants pour pouvoir mesurer s’il s’agit d’un 
cas isolé ou non.  
Enquête à suivre…

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Anne-Sophie Biclet

Notre-Dame et le saturnisme

L
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L’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France (c’est-à-dire l’organisme qui s’occupe  
de surveiller et de favoriser la santé publique dans la région) vient de lancer une alerte après 
avoir appris qu'un enfant demeurant sur l’île de la Cité à Paris, quartier de Notre-Dame, 
présentait un taux trop important de plomb dans son sang.



e mémoire d’homme, c’est l’opération 
militaire la plus importante jamais 
organisée avec des milliers de soldats 
venus en bateaux ou en avion depuis 

les côtes anglaises pour surprendre le 6 juin 
1944 un ennemi lourdement armé. C’est à la 
suite de cette opération baptisée « Overlord » 
que les armées alliées composées d’Améri-
cains, d’Anglais, de Canadiens, d’Australiens, 
de Polonais et bien sûr de Français ont pu 
reconquérir le sol français pour aboutir à la 
défaite de l’Allemagne nazie et signer l’armis-
tice à Reims le 8 mai 1945. 

Ce 75e anniversaire, comme les précédents 
fêtés tous les cinq ans, a été l’occasion 
d’accueillir les vétérans des différentes armées 
qui ont participé à ce débarquement. Ils étaient 
un peu moins de cinq cents cette année, 
combien seront encore vivants en 2024 pour le 
80e anniversaire ? 

Des manifestations ont eu lieu dans beaucoup 
de villes et de villages et en particulier au 
cimetière américain de Colleville-sur-Mer, à 
proximité d’Omaha Beach dite la sanglante, 
où reposent près de 10  000 combattants. Ce 
fut l’occasion pour les présidents Trump et 
Macron de se rencontrer, de marquer leur 
reconnaissance aux vétérans et de marquer 
l’amitié qui unit nos deux pays. À Ouistreham 
où se distinguèrent les bérets verts du 
commandant Kieffer, un hommage national 
leur fut rendu tout comme à Grandcamp-Maisy 
où ce héros est enterré. 

Tout au long de ces dix jours, ce fût l’occasion 
de ballets aériens, de parachutages (il y a 
même un vétéran de 97 ans qui a sauté en 
duo !), de défilés de véhicules militaires allant 
de la simple jeep, aux GMC, command cars et 
aux chars lourds, sans oublier les feux d’artifice. 
Une foule en tenues et costumes d’époque nous 
replongeait dans cette période extraordinaire. 

Les noms devenus célèbres de Utah Beach, 
Omaha Beach, Juno Beach, les sites de la 
pointe du Hoc, de Sainte-Mère-Église, 
d’Arromanches, de Longues-sur-Mer ont fait la 
une des journaux avec l’espoir qu’un tel 
événement, qui a entraîné la mort de milliers 
de civils et de militaires, jamais ne se 
reproduira. Il est toujours important de rap-
peler aux jeunes générations que c’est grâce au 
courage à la vaillance de tous ces soldats que 
nous vivons 
aujourd’hui 
en terre de 
liberté.

D

Le 75e 
anniversaire  
du D-Day
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Dominique D.

En ce début du mois de juin 2019, la Normandie vient de vivre le 75e anniversaire  
du débarquement des troupes alliées sur les plages allant de Saint-Vaast-la-Hougue  
dans la Manche à Ouistreham dans le Calvados.

Hommage au commando Kieffer

Défilé du 8 juin 2019 dans les rues de Grandcamp-Maisy (Calvados)



1. Une synergie est une création de valeurs, de richesse qui résulte de l’association de plusieurs entreprises.  
Le rapprochement de ces entreprises leur permet d’avoir une valeur plus importante que celle de l’ensemble  
de ces entreprises séparément. La réduction des coûts est un exemple de synergie : le fait de commander  
en plus grande quantité permet d’obtenir un prix inférieur (on parle également d’économies d’échelles).

ette fusion aurait pu faire de Renault et 
de Fiat le troisième constructeur 
automobile mondial derrière Toyota et 
Volkwsagen, avec plus de 400  000 

collaborateurs, pour un chiffre d’affaires 
consolidé de 168 milliards d’euros et près de 
9 millions de voitures vendues chaque année ! 

Mais qu’est-ce qu’une fusion dans le domaine 
économique  ? Un peu comme un mariage, il 
s’agit pour deux entreprises de mettre en 
commun leurs patrimoines (humain, financier, 
industriel) en créant une nouvelle 
entité. Mais si Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) a adressé 
au conseil d’administration 
du groupe Renault une 
proposition de fusion, ce 
n’est pas évidemment pour 
les beaux yeux du président 
de Renault, Jean-Dominique 
Senard, mais pour des raisons stratégiques. 

Par ce « mariage », le groupe italien pourrait 
profiter des marchés russe, indien et chinois 
où Renault est bien implanté. Il pourrait 
également rattraper son retard dans le 
développement de la voiture électrique, 
domaine dans lequel le constructeur français a 
pris de l’avance grâce à son modèle Zoé. De 
son côté, Renault pourrait voir des avantages à 
ce projet de fusion : pour les mêmes raisons, il 

pourrait profiter de l’avancée de FCA sur le 
marché nord-américain et se renforcer sur le 
segment des voitures de luxe avec la présence 
des marques Alfa Romeo et Maserati. Et en 
plus de ce segment luxe, le nouveau groupe 
pourrait accroître ses parts de marché sur le 
segment «  grand public  » avec les marques 
Dacia (Renault) et Lada (FCA) et sur celui des 
utilitaires.  

De plus, qui dit fusion dit synergies1. Des 
experts s’accordent à parler d’un montant 

avoisinant les 5 milliards d’euros, obte-
nus par des opérations de synergies 

entre les deux groupes.  

Seulement voilà, ce pro-
jet ne verra pas le jour. 
Le conseil d’adminis-
tration du groupe FCA 

retire sa proposition, estimant que 
Renault tergiverse, probablement en raison de 
la position de l’État français qui cherche à 
obtenir davantage de garanties, notamment en 
ce qui concerne le maintien des usines Fiat sur 
le territoire français à l’issue des quatre années 
d’engagement du constructeur italien. 

Il semble également que Renault ne veuille 
pas fragiliser son alliance avec Nissan, le 
constructeur nippon n’ayant pas été sollicité 
par cette proposition de fusion.

L ’ É C H O  D E  L ’ Mikaël de TalhouëtÉ C O

Renault-Fiat 
une tentative de 
rapprochement 
qui fait flop…

C
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Trop rapide, trop complexe, trop d’enjeux,  
la proposition de fusion du constructeur automobile 
italien Fiat au Français Renault ne pouvait que capoter.

≠



epuis quelques années, les pays 
européens se sont laissé dépasser par la 
Chine et les USA dans le domaine des 
superordinateurs de classe mondiale. 

Or, ces machines colossales, dotées de puis-
sances mesurées en téraflops, pétaflops et en 
exaflops (c’est-à-dire capables de millions de 
milliards de calculs par seconde, soit des 
millions de fois plus puissantes qu’un PC 
normal  !) sont devenues essentielles pour les 
économies des pays développés. 

Dans le monde entier, les grandes 
équipes de recherches scientifiques et 
industrielles utilisent des superordinateurs 
pour leurs travaux sur des domaines aussi 
variés que la sécurité informatique, la 
finance, le domaine spatial, la santé, l’intel-
ligence artificielle, le climat, le nucléaire ou 
encore l’automobile connectée et les études sur 
l’ADN. Or, faute de solution compétitive en 
Europe, les équipes de chercheurs européens 
sont actuellement obligées d’utiliser des ordi-
nateurs américains ou chinois, ce qui en fait 
des proies faciles pour l’espionnage industriel 
de ces pays. 

Il était donc temps de réagir et c’est la direction 
que prend la Commission européenne avec 
EuroHPC, littéralement European High-
Perfomance Computing Joint Undertaking (que 
l’on peut traduire en «  Initiative commune 
européenne pour le calcul informatique de 
haute performance  »). Cette nouvelle entité 

juridique, basée au Luxembourg, aura pour 
mission d’acheter, de développer et de coor-
donner un réseau paneuropéen de super-
calculateurs, dont on connaît déjà les huit 
premiers sites. Situés en Espagne, en Italie, en 
Finlande, au Portugal, en République tchèque, 
au Luxembourg, en Bulgarie et en Slovénie, ces 
datacenters sont dotés, pour commencer, d’un 
budget d’un milliard d’euros.  

Mais ce n’est que le début puisque l’objectif 
affiché de la Commission est de se 
doter d’une machine capable de 

calculs exaflopiques dès 2023 (exa  : un 
milliard de milliards de calculs par seconde, 
soit 1018). En parallèle, elle souhaite 
développer un projet européen dans le 

domaine des microprocesseurs, ces puces qui 
font tourner tous vos ordinateurs à la maison et 
au bureau, et qui sont toutes fabriquées en Asie 
ou aux États-Unis (Intel, Nvidia, etc.). 

Pour rester indépendants et souverains, les 
grands pays ont besoin d’une science de haut 
niveau. Or, celle-ci dépend désormais forte-
ment de la puissance de calcul informatique ; il 
était donc important de ne plus dépendre 
d’autres pays pour les programmes européens. 
Nous pouvons donc saluer cette prise de 
conscience – certes tardive, mais salutaire – et 
en suivre les progrès directement sur son site 
eurohpc-ju.europa.eu/… pour l’ instant 
disponible uniquement en anglais, mais c’est 
également un bon exercice !

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried

D

  9    Actuailes n° 102 – 12 juin 2019

EuropHPC

Pour rattraper le retard inquiétant de l’UE dans le domaine des superordinateurs,  
la Commission européenne a annoncé vendredi dernier le choix des huit sites  
qui accueilleront les premiers supercalculateurs européens. Une étape importante  
pour une initiative hautement stratégique.

https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://eurohpc-ju.europa.eu/


or en Guyane 

Depuis le milieu du XIXe siècle, de l’or 
est extrait en Guyane. Aujourd’hui, il y 

a deux sources d’extraction  : soit à partir des 
alluvions des rivières, soit directement dans la 
roche. Il existe des sociétés officielles, mais 
également des milliers d’orpailleurs illégaux, 
venus souvent des pays voisins (Brésil, 
Surinam) et appelés garimpeiros. 

Les conséquences de l’exploitation 
illégale sont importantes sur la 
nature et les hommes avec la 
pollution des eaux et la défo-
restation. Il règne également une 
grande violence dans ces sites clandestins, qui 
sont activement recherchés par des militaires et 
des gendarmes français afin d’être détruits. La 
production illégale serait comprise entre cinq 
et dix tonnes par an, rapportant environ 
200 millions d’euros. Mais l’or est également 
exploité de manière tout à fait légale par une 
trentaine de sociétés qui produisent toutefois 
dix fois moins d’or que leurs concurrents 
illégaux.  

La montagne d’or 

Située près de la ville de Saint-Laurent-du-
Maroni, à l’ouest de la Guyane, la montagne 

d’or est exploitée depuis deux siècles par des 
chercheurs d’or. Mais de récentes études ont 
montré un fort potentiel de cette zone. Cette 
découverte provoque un grand intérêt et on 
estime la production d’une mine à ciel ouvert à 
plus de sept tonnes d’or par an à partir de 
2022. Toutefois, avant de l’exploiter, une 
société doit obtenir l’accord de l’État et pour 
cela prouver que l’impact sera faible sur 

l’environnement. 

La forêt amazonienne est, en effet, 
une réserve naturelle extraordinaire 
et ce type de projet pourrait 
menacer la faune et la flore. Mais, 

dans le même temps, cette mine 
pourrait créer plusieurs centaines d’emplois, ce 
qui est appréciable dans un département où le 
nombre de chômeurs est important. 

Vers un abandon ? 

Alors qu’il s’était montré favorable au projet en 
2015, quand il était ministre de l’Économie, le 
président Emmanuel Macron semble avoir 
changé d’avis. Le gouvernement a ainsi récem-
ment indiqué opter pour un abandon du projet. 
Mais il règne encore un certain flou : le projet 
est-il complètement abandonné ou sera-t-il 
accepté s’il préserve mieux la nature  ? La 
réponse dans quelques mois.

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

L’
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Un projet d’extraction d’or à l’ouest de la Guyane est aujourd’hui l’objet d’un vif débat.  
En effet, certains espèrent des retombées économiques quand d’autres craignent pour 
l’environnement.

Guyane 

Une montagne d’or qui fait débat
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n suspens insoutenable !  
Le mois de juin fera probablement 
couler beaucoup d’encre sur la situa-
tion au Moyen-Orient. Une grande 

annonce interviendrait «  à l’issue du Rama-
dan ». Laquelle ? Mais la solution américaine à 
la grande pomme de discorde qui déchire la 
région depuis 1948 n’est ni plus ni moins que 
la paix entre Israéliens et Palestiniens. À la 
demande du président Trump, un petit groupe 
de ses conseillers travaille depuis des mois à 
l’élaboration d’une proposition de paix. 

Menée par son propre gendre, Jared Kushner, 
cette équipe entend adopter une approche 
nouvelle, mettant de côté les ingrédients dont 
ont usé diplomates et politiciens depuis le 
début du conflit, y compris la solution dite « à 
deux États », israélien et palestinien. Pour eux, 
les leviers seront économiques et financiers ! 

Mais de quoi pourrait-il donc s’agir ?  
Nous ne sommes que dans la conjecture, dans 
la spéculation, car les acteurs sont encore peu 
loquaces. Pour certains, il s’agirait de repren-
dre l’esprit de l’initiative du prince saoudien 
Abdallah, avancée en 2002 et repoussée par... 
Israël. Les Arabes reconnaissaient l’État d’Israël 
en échange d’un retrait dans ses frontières de 
1967, c’est-à-dire lorsque la Cisjordanie et 
Jérusalem-Est faisaient partie du royaume 

hachémite de Jordanie. Il serait ainsi question 
de fonder une nouvelle Jordanie, dont la 
population est aujourd’hui déjà essentiellement 
composée de Palestiniens, sous l’autorité du 
très éclairé Abdallah II de Jordanie, assisté d’un 
Premier ministre palestinien. 

L’objectif serait de faire chuter la pression qui 
pèse sur les populations et non pas de 
présenter une solution satisfaisante pour tous, 
décrite comme illusoire. Les tensions sont 
fortes depuis la reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale d’Israël en décembre 2017 et 
l’équation s’annonce compliquée. Quel statut 
donner à la bande de Gaza  ? Quelle sera la 
réaction des populations ?... 

Une importante levée de fonds  
Ayant besoin de soutiens, Jared Kushner vient 
de rendre une visite au roi du Maroc avant de 
se rendre en Jordanie, puis en Israël. Un 
rendez-vous international est fixé à Manama, 
capitale de Bahreïn, les 25 et 26 juin pro-
chains. Intitulé « De la paix à la prospérité », il 
serait destiné à lever des fonds colossaux pour 
transformer les territoires palestiniens. 

Étranglée par les sanctions américaines, 
l’autorité palestinienne dénonce un puissant 
chantage et appelle au boycott. Peut-on tout 
acheter ? Telle est la question.

M O U C H A R A B I E HL E

Vers la paix ?

U
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Le Moyen-Orient peut-il connaître le calme ? Cela passerait en partie par la paix entre Israël 
et les Palestiniens. Donald Trump, fort de ses talents de négociateur, a mandaté son propre 
gendre pour réussir ce défi, en misant sur la croissance économique. 

Jared Kushner, le 29 mai 2019, à Rabat au Maroc.
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Tout avait presque bien commencé  : des 
manifestations pacifiques avaient eu raison du 
pouvoir d’Omar el-Béchir, président du Soudan 
du Nord, après plusieurs décennies de dicta-
ture. En avril dernier, l’armée, sous la pression 
des manifestants, avait destitué le dictateur sous 
les vivats de la foule. 
S’en est suivie une période de négociations 
entre militaires et manifestants pour décider de 
la transition démocratique. Mais très vite, les 
négociations ont été bloquées par l’intran-
sigeance des leaders de la contestation et des 
chefs militaires peu habitués à laisser le pou-
voir aux civils. 

Cette période où 
l’attitude de l’ar-
mée était encore 
constructive s’est 
terminée brutalement lundi 
3 juin dernier, lorsque les forces spéciales 
soudanaises ont donné l’assaut sur la foule qui 
occupait la place devant l’état-major de 
l’Armée depuis le début des manifestations. 
Bilan  : plus d’une centaine de morts côté civil 
et une sorte de retour en arrière pour le 
Soudan. Depuis le massacre, le mouvement de 
contestation a appelé à la désobéissance civile 
et le pays est au bord du chaos.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

es hommes armés, qui n’ont pour l’instant 
pas été identifiés, ont brulé et pillé le 
village où vivent trois cents habitants de 
l’ethnie dogon. Les personnes essayant de 

fuir les maisons en feu ont été mitraillées. Au 
petit matin, quatre-vingt-quinze morts calcinés 
jonchaient les rues du village. 
Ce massacre sordide pourrait être une mesure 
de représailles après le massacre de cent trente 
villageois peuls par des guerriers dogons fin 
mars dernier. Ce massacre avait secoué les 
institutions maliennes, forçant le gouvernement 
à prendre des mesures exemplaires contre les 
responsables militaires de la région accusés 

d’avoir laissé 
faire. Il est en-
core trop tôt 
pou r s avo i r 
quelles consé-
q u e n c e s c e 
nouveau mas-
sacre aura sur la situation au Mali. Mais il est à 
craindre que ces crimes hier encore impen-
sables deviennent petit à petit banals. En effet, 
le Mali sombre toujours un peu plus dans le 
chaos de haines inter-ethniques qui refont 
surface à la faveur des troubles politiques et 
sécuritaires de ces dernières années. 

Massacre au Mali
Dans la nuit du dimanche 9 juin, un groupe armé est entré 
dans le village de Sangha au Mali.

L
Sangha

Regain de violence au Soudan du Nord



n fait, quand l’altitude augmente, la 
pression de l’air qui nous entoure dimi-
nue. Moins d’air donc moins d’oxygène 
disponible, donc plus d’essoufflement !  

Pour le comprendre, il faut avoir deux chiffres 
en tête  : le premier est l’épaisseur de l’atmo-
sphère terrestre. La définition la plus limitative 
donne cent kilomètres, la plus large donne huit 
cents kilomètres. C’est environ la distance de 
Lille à Marseille à vol d’oiseau  : une belle 
distance, mais pas tant que cela si on se 
rappelle que la terre a un rayon de plus de six 
mille kilomètres. 

Par ailleurs, l’air n’est pas très lourd… Mais 
une couche de huit cents kilomètres d’air a un 
poids qui n’est plus négligeable ! On estime –
  et c’est le second chiffre  – que l’atmosphère 
terrestre pèse plus de cinq milliards de 
milliards de kilogrammes. Cela fait tout de 
même un poids important, qui écrase l’air situé 
au ras du bitume de nos villes. Il est donc 
comprimé, comme l’air prisonnier d’un pneu 

de voiture bien gonflé. Mais plus on monte en 
altitude, moins il y a d’air au-dessus qui appuie 
et donc plus la pression de l’air diminue. 

On estime ainsi qu’à un peu moins de huit 
kilomètres d’altitude, la pression a diminué de 
deux tiers  : donc en haut de l’Everest, il reste 
peu de pression, donc très peu d’oxygène ! 

Si cet aspect est gênant pour les alpinistes, 
pour qui l’effort de monter est amplifié par le 
manque d’oxygène, cela s’avère très utile pour 
les avions, qui se servent de la diminution de 
pression pour mesurer leur altitude. Par 
ailleurs, moins d’air veut dire moins de 
frottements (voir Actuailes n° 72) et, en volant à 
dix kilomètres d’altitude, ils parviennent à 
consommer moins de carburant.  

Enfin, certains satellites d’observation ou la 
station spatiale internationale orbitent à envi-
ron 350 kilomètres sans rencontrer trop de 
résistance de l’air, car il est très rare à cette 
hauteur.

Une fuite d’oxygène ?

S C I E N C E S Malo du Bretoux

E
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Les balades estivales nous font constater que nous nous essoufflons 
davantage dès que nous faisons de l’exercice en montagne et  

pas seulement parce qu’il y a du dénivelé ! Et lorsqu’il s’agit de gravir  
de hauts sommets, il est même nécessaire de prendre des réserves 

d’oxygène… Mais où donc a pu passer notre oxygène ? Pourquoi  
se fait-il plus rare en altitude ? La terre serait-elle en train de perdre 
petit à petit l’air nécessaire à notre survie ?

https://actuailes.fr/voler-plus-vite-que-le-son
https://actuailes.fr/voler-plus-vite-que-le-son


u temps de François d’Assise, naquit à 
Lisbonne en 1195 un garçon pré-
nommé Fernando. En 1210, il entre au 
monastère des Augustins de Sao 

Vincente puis, cinq ans plus tard, il est 
transféré au couvent de Coimbra où il étudie la 
théologie et les Saintes Écritures. 

En 1215, les premiers disciples de saint 
François arrivent au Portugal et, en 1220, 
Fernando, bouleversé par la foi et le courage 
de cinq franciscains martyrisés au Maroc, entre 
dans leur communauté où il prend le nom 
d’Antoine. Il s’embarque pour le Maroc, mais il 
doit rentrer car il est atteint d’une forte fièvre. 
Une tempête sur le chemin du retour le fait 
échouer en Sicile où il rejoint les franciscains 
italiens à Messine, puis il part au chapitre de 
l’Ordre à Assise. Là, humblement dissimulé 
dans la foule des frères mineurs, il passe 
totalement inaperçu. 

Le voilà ensuite à Montepaolo où, dans le 
silence d’un ermitage, il se consacre à la 
prière. Il arrive à Forli où, toujours aussi 
humble,  il devient balayeur dans le couvent. 
Or, un frère qui doit prêcher tombe malade. Le 
prêche étant obligatoire, Antoine est désigné au 
pied levé pour remplacer le frère malade. À la 
stupéfaction générale, ses talents de prédi-
cateur, son éloquence et ses connaissances 
frappent l’assemblée. François l’envoie prêcher 
en Italie et en France et le désigne pour 
enseigner la théologie aux frères mineurs. 

De 1224 à 1227, il prêche à Montpellier, au 
Puy-en-Velay, à Bourges, à Limoges… Un jour 
à Toulouse, afin de prouver à son auditoire la 
Présence réelle, il fait jeûner une mule pendant 
trois jours. Puis, un homme présente à la mule 
une provision d’avoine, tandis qu’Antoine tient 
le Saint-Sacrement. La foule subjuguée voit la 
mule affamée dédaigner l’avoine et s’incliner 
devant l’hostie consacrée. 

Une autre fois, comme personne ne l’écoute et 
que l’on se moque de lui, Antoine s’approche 
du bord de la rivière et parle aux poissons qui, 
en foule, sortent à demi de l’eau pour 
l’entendre. Après cela, les gens, repentants, 
l’écoutent. 

C’est à l’été 1226 que le prédicateur arrive à 
Brive-La-Gaillarde. Il y fonde le premier 
couvent franciscain de Corrèze. Au cours de ce 
séjour, il passe de longues heures d’adoration 
dans une petite grotte qui, depuis, a été élargie. 

En 1227, il retourne en Italie et assiste à la 
canonisation de saint François en 1228. Il 
meurt, épuisé, en 1231 à Padoue en Vénétie. Il 
a trente-six ans. Dès lors, il opère de nombreux 
miracles dans les lieux où il est passé, en 
particulier dans la grotte de Brive. C’est le 
début d’un pèlerinage aux «  Grottes de saint 
Antoine »,  qui se perpétue jusqu’à nos jours. 

Antoine a été canonisé moins d’un an après sa 
mort, en 1232. Sa fête est le 13 juin. Il est 
proclamé docteur de l’Église en 1946.

Mauricette Vial-Andru

A

Antoine de Padoue

S U R S U M  C O R D A
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Le saint de tous les miracles

Apparition de l’Enfant Jésus à saint Antoine de Padoue 
Bartolomé Esteban Murillo



Les lecteurs suivants recevront un livre offert  
par Pierre Téqui éditeur 

Jade portée disparue de Dominique Poussielgue-
Pérot pour Céline B. 

Une Existence nouvelle de Monique de Carné pour Victoire de B. 

Royalement vôtre de Pauline de Vançay pour Marine et Hippolyte T. 

Un Violon pour la paix de Catherine Bertrand-Gannerie pour Hermine P. C. 

Félicitations à tous !
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Je souhaite donner à l’association « Les amis d’Actuailes »
Nom : ………………………………. Prénom : ……………………………
Adresse  : ……………………………………….………..…………………………
………………………….…………………………….…………………………….
Adresse électronique :………………………@……………….
 
Ci-joint un chèque de ……. euros  
(à l’ordre de « Les amis d’Actuailes »).

ATTENTION, l’administration fiscale n’a pas reconnu le caractère culturel du journal.  
Nous ne pouvons donc malheureusement pas délivrer de reçu fiscal.

À……………………….., le………………………..

Signature

Bulletin de soutien

À envoyer à :
Les amis d’Actuailes
3, rue Jean-Jaurès
78560 Port-Marly

Résultats 
Concours  
Spécial n° 100

Découvrez le site  
actuailes.fr

en partenariat avec 
Homair Vacances  

et Pierre Téqui éditeur 

Voici les réponses : 

Pour préparer votre dossier  
sur la permaculture, vous pourriez  
trouver des informations utiles  
dans les numéros 49, 79 et 84. 

Grimpeur-élagueur est le dernier métier que 
vous avez pu découvrir, dans le numéro 95. 
(Nous avons également accepté la réponse charpentier-
couvreur, métier présenté dans le numéro 101.) 

Dans le dernier numéro de l’année 2018, 
nous vous avons conseillé le roman Vacarme 
d’Élisabeth Gausseron et le film Bruce 
Almighty du réalisateur américain Tom 
Shadyac.

Hervanna P. 
remporte le séjour  

en camping-village offert 

par la société Homair 
Vacances.

Vous avez été très nombreux à participer  
à notre dernier concours qui, nous l’espérons,  

vous aura permis de bien découvrir notre site internet 
actuailes.fr !

Bravo à nos cinq gagnants, tirés  
au sort parmi les lecteurs ayant répondu 

correctement à toutes les questions !

http://actuailes.fr
http://actuailes.fr
https://www.homair.com/
http://www.librairietequi.com/
https://www.homair.com/
http://www.librairietequi.com/


assemblée est joyeuse, les 
sourires, larges et francs. Ce 
tableau est l’image du bon-
heur de se retrouver avec 

ceux que l’on aime, un hymne à la 
vie de famille. Aussi souriante que les 
autres, la plus jeune participe à la 
conversation.  

En bas, à droite du tableau, un 
homme, dont on ne voit que le regard 
pétillant, nous invite à partager cette 
joie simple d’un repas préparé avec 
amour. Chaque visage est représenté 
avec précision, ne cachant ni les 
rides, ni les cheveux blancs des plus 
anciens. 

A P P R E N D R E À   VOIR Sophie Roubertie

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint en 1942  
Taille : 116,2 × 90,2 cm 

Technique :  
Huile sur toile 

Lieu d’exposition :  
Musée Norman-

Rockwell, Stockbridge 
(États-Unis)

À l’abri  
du besoin 
(ou Thanksgiving) 

Norman Rockwell  
(1894-1978)

L’
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Toutes les générations, enfants et adultes, jeunes et vieux, sont 
rassemblées pour un repas de fête. Thanksgiving, imagine-t-on,  
fête familiale par excellence aux États-Unis, pour laquelle une dinde  
est toujours au menu. La cuisinière, la grand-mère peut-être, apporte 
fièrement l’énorme volatile, sous le regard attentif et ravi du grand-père.



La nourriture est a-
bondante et appé-
tissante. Vous pour-
rez noter la sobriété 
des convives, les 
verres ne contenant 
que de l’eau. Les 
assiettes sont encore 
vides, ce qui permet 
au peintre de jouer 
avec une harmonie 
de blanc sur blanc 
entre la nappe aux 
plis marqués, les 
assiettes et les verres. 
Quel beau jeu de 
reflets et de transparence  ! Les rideaux et le 
tablier aussi sont blancs. Quelques taches de 
bleu sont regroupées en haut de la 
composition, sur le papier peint, la robe et le 
cadre accroché au mur. 

Au centre de la table, du céleri, des corni-
chons, une soupière fermée, une salière, une 
poivrière et une corbeille de fruits sont regrou-
pés en une harmonieuse nature morte. 

Sophie Roubertie
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A P P R E N D R E

Alors que nous venons de célébrer le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, cet article 

est un hommage à ceux qui, proches ou lointains, se sont battus pour que nous soyons libres. 

Quel est le rapport entre ce repas de famille et la Seconde Guerre mondiale ? Le président amé-

ricain Roosevelt prononce en 1941 un «  discours sur l’état de l’Union  » dans lequel il évoque 

quatre libertés fondamentales : libertés d’expression, de conscience, de vivre à l’abri de la peur, de 

vivre à l’abri du besoin. Norman Rockwell les illustrera. Ces images, reproduites en cartes et affiches, 

auront un tel succès populaire que leur vente contribuera à l’effort de guerre des États-Unis !

À  VOIR

ès 1940, des Français ont dit non à 
l’occupation allemande et sont entrés en 
résistance. L’un d’eux, Mathurin Henrio 

n’a que quatorze ans lorsqu’il est abattu par les 
Allemands. Il était en train 
d’aider à évacuer des armes 
destinées au maquis de 
Poulmein en Bretagne. Il est 
le plus jeune compagnon de 
la Libération, cet ordre créé 
par le général de Gaulle pour 
distinguer ceux qui participè-
rent, chacun à leur manière, à 
la Libération. 

L’ordre compte 1038 per-
sonnes, hommes ou femmes, 
civils ou militaires, ouvriers, 

ingénieurs, paysans, industriels, prêtres et 
même un évêque, tirailleurs africains, magis-
trats, médecins... Cinq communes (Paris, 
Nantes, l’île de Sein…) et dix-huit unités 

combattantes (le sous-marin Casabianca, le 
1er régiment de spahis marocains…) en font 
aussi partie. 

L’histoire passionnante de ces héros (résis-
tants de l’intérieur, combattants de la 
France libre, déportés) est racontée au 
musée de l’Ordre national de la Libéra-
tion, à l’aide d’objets leur ayant appar-
tenu. Attention, la galerie consacrée à la 

déportation n’est pas visible par tous 
les publics.  

www.ordredelalibération.fr 

L E  C O I N  D E S  C U R I E U X Bénédicte de Saint-Germain

D
Le musée des compagnons de la Libération

https://www.ordredelaliberation.fr/fr
https://www.ordredelaliberation.fr/fr


C ’ E S T  A R R I V É  L E Clio
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on cher Louis, 

Toi qui te destines à des études 
d’économie, je vais te conter l’histoire 
d’un des hommes les plus riches que 
la France – et le monde – ait jamais 

connu. Tu n’as sûrement jamais 
entendu parler de lui et pourtant  
il était deux fois plus riche que  

le fondateur d’Amazon et sa fortune 
de 150 milliards de dollars. Mais 
alors de qui s’agit-il me diras-tu ? 

Antoine Crozat est baptisé le 24 avril 1655 à Toulouse dans une famille de petite fortune. Il va donc devoir s’élever par l’effort, mais aussi par la ruse et l’audace. Antoine va progressivement s’imposer comme  un personnage incontournable pour Louis XIV. En effet,  le Roi Soleil a toujours besoin d’argent pour financer ses guerres. Et nul mieux que Crozat peut lui apporter ce dont il a besoin  pour payer soldats et ravitaillement. En échange, Antoine touchera beaucoup d’argent.  Et il va également développer le commerce avec les Indes  et l’Amérique. Il possédera même la Louisiane, vaste territoire au sud des États-Unis actuels où règnent les trappeurs et les aventuriers. 
En France, Antoine va alors acheter des dizaines de châteaux,  des immeubles entiers dans Paris, creuser des canaux, marier  ses enfants avec de vieilles familles aristocrates et financer des artistes.  Si tu te promènes dans Paris, tu peux encore voir son palais,  qui est actuellement un très bel hôtel appelé Le Ritz. Mais aussi  le palais construit pour sa chère fille : l’Élysée où habite actuellement notre président de la République ! 

Le 7 juin 1738, Antoine meurt puissant et riche à quatre-vingt-trois ans, âge remarquable à l’époque. Ses héritiers auront ensuite tout le loisir de dilapider sa fortune et faire disparaître son nom de l’Histoire de France.

7 JUIN 1738

Ton oncle Jean

Mort d’Antoine Crozat

M



eut-être n’avez-vous jamais entendu 
parler du professeur Jérôme Lejeune. Son 
nom est pour toujours lié à la recherche 
génétique et à l’accompagnement des 

enfants trisomiques. Cette belle bande dessinée 
conjugue beaucoup de talents et de témoi-
gnages pour vous permettre de faire sa connais-
sance et croiser avec lui quelques grands 
personnages du XXe siècle, comme le roi 
Baudoin de Belgique, le ministre Jean Foyer et 
saint Jean-Paul II. 

Ainsi, la quatrième de couverture montre 
l’échange de regards profonds entre le pape 
Jean-Paul II et le couple Lejeune, Jérôme et 
Birthe. Regard qui en dit long sur les combats 
menés en faveur de la vie et du respect dû à 
toute personne, fût-elle dotée d’un chromo-
some en trop. 

C’est ce fameux chromosome découvert par le 
professeur Lejeune dans ses jeunes années de 
médecin qui lui valut rapidement une notoriété 

internationale. Il devint le premier professeur 
de génétique fondamentale en France. 

Mais il ne fait pas toujours bon être du côté du 
plus faible et respecter inconditionnellement la 
vie, même si elle est abîmée, handicapée, 
malade. Rejeté par le monde scientifique et 
boudé par les médias pour ses opinions à 
contre-courant, sans crédit pour mener ses 
recherches afin de guérir la trisomie, le 
professeur Lejeune s’est concentré sur sa 
consultation parisienne et ses jeunes patients 
porteurs de trisomie. Il y accompagna des 
milliers de familles pendant des années jusqu’à 
sa mort le 3 avril 1994. 

Soutenu par des illustrations fines, le scénario 
bien ficelé éclaire non seulement l’homme, 
mais aussi sa famille, son frère artiste peintre, 
ses équipes et l’environnement politique et 
social de la deuxième partie du XXe siècle. 

Pour tous à partir de 13 ans.

ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny
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Éditions du Triomphe 
collection « Le Vent de l’Histoire » 

2018, 40 pages, 15,90 euros 
Imprimé en France

Jérôme Lejeune, 
serviteur de la vie 

BD de Gaëtan Evrard et Dominique Bar,  
en collaboration avec Aude Dugast et 
l’association des Amis du professeur Lejeune

Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site www.123loisirs.com.
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« La médecine, c’est la haine de la maladie  
et l’amour du malade ! »

« Un médecin ne peut supprimer un malade  

faute de savoir supprimer sa maladie ! »

Jérôme Lejeune
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ark est un homme doux et effacé, 
passionné de figurines et de recons-
titutions historiques. Photographe, il 
met en scène le capitaine Hogie, 

pilote de la Seconde Guerre mondiale, et ses 
acolytes, des jeunes femmes, accortes et 

courageuses, qui le sauvent toujours in 
extremis de situations périlleuses. Mark paraît 
un peu simple, il n’a pas de rapports normés 
avec son entourage restreint et toutefois très 
bienveillant… C’est que Mark sort d’un coma 
qui l’a laissé traumatisé et en partie amné-
sique  ; la narration, faite d’allers et retours 
entre ses récits imaginaires, filmés en motion 
capture, et sa réalité quotidienne, nous éclaire 
peu à peu sur toutes les raisons de ses terreurs. 

Encore une fois, Robert Zemeckis1 nous livre 
une fantaisie poétique toujours empreinte de 
gravité. Steve Carell sort de son registre 
comique burlesque (Evan tout-puissant, en 
2007, suite de Bruce tout-puissant, cf. Actuailes 
n° 93) pour trouver la simplicité et l’innocence 
d’un Forrest Gump, grand succès de Zemeckis. 
Si le point de départ est une agression violente 
et gratuite, le film, tiré d’une histoire vraie, 
s’attache plus à démontrer comment l’imagi-
naire permet de se construire ou de se recons-
truire, comment la poésie embellit la vie. Il 
souligne en passant combien les traitements 
médicamenteux créent parfois une dépendance 
néfaste (ce qui est un réel problème dans nos 
sociétés occidentales).  

En deux mots, Zemeckis et Carell réenchantent 
le monde pour le plaisir de tous, à partir de 
10 ans.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Bienvenue à Marwen
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Ou la thérapie par l’imaginaire et la poésie !

1. Robert Zemeckis, réalisateur américain : À la Poursuite du diamant vert (1984) ; Retour vers le futur (1985) ; Qui veut la peau  
de Rogger Rabbit ? (1988), Forrest Gump (1994), Contact (1997) ou encore Le Drôle de Noël de Mr Scrooge (2009)…  
En bref, que des films tout public pour cet été !

M

https://actuailes.fr/page/1596/bruce-almighty
https://actuailes.fr/page/1596/bruce-almighty


Le Stade toulousain s’est qualifié pour la finale du Top 14 en battant 
La Rochelle ce samedi à Bordeaux (20-6), rejoint par Clermont qui a, pour 
sa part, battu le LOU (Lyon olympique universitaire) par 33 à 13.  

Pour la première fois depuis 2008, le premier et le second de la 
phase régulière vont s’affronter en finale, un cas de figure qui ne 
s’était jamais produit depuis la création de la formule actuelle 
du championnat. 

Les pronostics sont donc difficiles à faire, tant les confron-
tations entre les deux équipes ont été très serrées cette année : 
20-20 à Clermont le 23 décembre et 47-44 à Toulouse pour 
Toulouse le 14 avril… 

Rendez-vous donc le 15 juin au Stade de France pour du grand rugby ! 

n remportant les 500 miles d’Indianapolis1 le 26 mai 
dernier, le Poitevin Simon Pagenaud est entré dans la 
légende  : la dernière victoire d’un Français sur cette 
course automobile mythique remonte à 1920. 

Peu connu en France, Simon Pagenaud est en revanche très 
populaire aux États-Unis, où il réside depuis dix ans. Il 
devrait être prochainement reçu à la Maison-Blanche pour 
y être félicité. 

S P O R T Mélancomas
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Roland-Garros  

Rafael Nadal sacré 
pour la douzième fois !

« Le roi de la terre battue » a dominé 

l’Autrichien Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1, 

6-1) et signe une douzième victoire  

au terme d’un match en quatre sets.

Les 500 miles d’Indianapolis 
Un Français vainqueur !

1. Les 500 miles d’Indianapolis sont la plus célèbre des courses d’« Indycar », le championnat américain de course automobile monoplace.

Finale du TOP 14 
Toulouse-Clermont : le combat des chefs

E

Dans le numéro 101, nous vous faisions part de l’ascension de l’Everest sans oxygène d’Élisabeth 
Revol. Or, la nouvelle était erronée. En effet, son sponsor s’était trop avancé dans son annonce : 
Élisabeth a préféré être prudente et utiliser de l’oxygène pour accéder à son rêve de gravir cette 
montagne mythique. Elle n’est donc pas – pour l’instant du moins ! – la première Française à avoir 
réussi l’ascension de l’Everest sans oxygène. Nous saluons néanmoins son exploit.



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « à l’œil » ? 
Cette expression signifie ne pas payer, avoir quelque chose gratuitement. 

Elle prendrait son origine au cours de la première moitié du XIXe siècle et, à 
l’origine, cette locution voulait principalement dire « à crédit ».  

En effet, il était courant que les artisans ou commerçants fassent crédit. Ainsi, ils acceptaient d’être 
payés plus tard. Mais, s’ils ne connaissaient pas particulièrement leur client, la plupart se fiaient à 
l’allure de la personne pour en évaluer la solvabilité. En bref, ils évaluaient, à l’œil, si la personne allait 
réellement les payer plus tard. 

À cette époque, « à l’œil » signifiait donc qu’on nous faisait crédit. Toutefois, bon nombre de personnes 
« oubliaient » leurs dettes et le vendeur ne voyait pas toujours la couleur de son argent.  
C’est ainsi qu’au fil du temps, on est passé du crédit à la gratuité… 

Si « manger à l’œil » est resté la version la plus connue, c’est tout simplement parce que les taverniers 
étaient les plus touchés par le phénomène, d’autant plus qu’une fois consommée, on peut difficilement 
reprendre la nourriture ou une boisson !

Quelle est la ville  

de France préférée  

des meuniers ?

Couchée avec mes sœurs, j’ai la tête rouge. 
Lorsque l’on me frotte, ma tête devient jaune et orange. 

Un coup de vent et elle est noire. 
Que suis-je ?

Un Inuit 
s’impatiente  
dans la rue... 
D’un geste 
nerveux,  

il extirpe un 
thermomètre 
de sa poche 
et murmure : 
– Si elle n’est 

pas là à moins 
dix, je pars !

Qu’est-ce 
qu’un chat 

tout 
terrain ?

Pourquoi  

les policiers 

n’ont-ils 

pas de 

rides ?

Une échelle est accrochée  
à un bateau. 

Il y a 50 cm entre chaque barreau 
et il y a trois barreaux dans l’eau. 

La marée monte de 2 mètres. 
Combien y a-t-il de barreaux  

dans l’eau ?

Deux œufs discutent. 
L’un d’eux dit  
à l’autre :


– C’est bizarre, tu es 
poilu et tout marron…


– C’est normal,  
je suis un kiwi !

Un homme entre chez le coiffeur  

avec un petit garçon. Il se fait couper  

les cheveux, puis dit au coiffeur : 

– Coupez les cheveux du petit,  

je vais faire une course.

Une heure passe, l’homme  

ne revient pas.
Le coiffeur dit au petit garçon :

– Il ne revient pas, ton papa ?

– Ce n’est pas mon papa, c’est  

un monsieur qui m’a pris par  

la main dans la rue. Et il m’a 

dit : « Viens, mon garçon, on va  

se faire couper les cheveux à l’œil » !

Moulins !

Une allumette (dans la boîte, enflammée, éteinte)

un cat-cat 
(4x4) 
Marine C.

Car ils ont la peau 
lisse (police) !

Toujours trois car le bateau monte avec la marée !


