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François Senlis

Benoît Hamon candidat du Parti socialiste
Confronté à Manuel Valls lors du deuxième tour de la primaire de la Gauche du 29 janvier, 
Benoît Hamon a largement remporté le scrutin avec 58,69 % des voix contre 41,31 %  
pour son adversaire.

APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

a participation, avec un peu plus de deux 
millions de votants, a été légèrement 
supérieure à celle du premier tour, mais 
bien loin de celle de la primaire de la 

Droite qui avait mobilisé plus de quatre 
millions d’électeurs. 

Au cours de cette élection, ce 
sont deux visions très différentes 
du socialisme qui se sont 
opposées  : Benoît Hamon se 
situe en effet sur l’aile gauche du 
Parti socialiste (PS) tandis que 
Manuel Valls en représente l’aile 
droite. Ce dernier est d’ailleurs le 
grand perdant de ces primaires  : 
ancien Premier ministre de 
François Hollande, il n’a pas su 
faire oublier le bilan de la politique de son 
gouvernement, jugé défavorablement par une 
grande majorité de Français.  

Il y a donc, pour l’instant, quatre candidats de 
Gauche connus : Yannick Jadot, représentant le 
parti Europe-Écologie-Les Verts, Jean-Luc 
Mélenchon appartenant au mouvement La 
France insoumise, Benoît Hamon du PS et 
Emmanuel Macron qui a fondé son propre 
mouvement En marche ! 

Cependant Benoît Hamon ne fait pas l’unani-
mité dans son camp : le jugeant trop à gauche, 
certains députés socialistes ont décidé de 
soutenir Emmanuel Macron. 

Si la popularité de ce dernier tendait à 
s’accroître, il n’est pas exclu que le nombre de 

défections du PS augmente, ce 
qui pourrait fragiliser dura-
blement ce parti, notamment en 
vue des élections législatives 
(élections des députés) du mois 
de juin 2017. 

En effet, il y a fort à parier que 
plusieurs candidats aux légis-
latives, pour avoir le plus de 
chance possible d’être élu, 

changent de camp et choisissent le parti qui 
aura fait le meilleur score aux élections 
présidentielles.   

D’après les sondages, la popularité d’Emmanuel 
Macron croît de jour en jour et le nombre de 
personnalités qui se rallient à lui augmente. 
Cependant, l’histoire récente nous a appris qu’il 
fallait se méfier des sondages qui semblent avoir 
des difficultés à évaluer les intentions réelles des 
électeurs.

L

© Parti socialiste.

Au cours  
de cette élection,  

ce sont deux visions  
très différentes  
du socialisme  

qui se sont opposées.
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SE FORGER SA PROPRE OPINION

François Fillon dans la tourmente
Depuis deux semaines, le candidat du parti Les Républicains (LR)  
à l’élection présidentielle est au cœur d’une polémique qui ne cesse d’enfler  
et qui est présente dans tous les médias.

e quoi François Fillon est-il accusé ? Il 
aurait rémunéré sa femme Pénélope de 
1989 à 2013 pour un emploi d’assis-
tante parlementaire (personne qui aide 

un député en écrivant ses discours, organisant 
des réunions, préparant les voyages) qu’elle 
n’aurait pas réellement exercé. François Fillon 
dénonce de fausses accusations. La justice s’est 
emparée du dossier et se prononcera sur son 
innocence ou sa culpabilité. 

Les réactions sont nombreuses et variées  : au 
sein de son parti politique (Les Républicains), 
les avis sont partagés  : alors que certains 

prônent un soutien indéfectible à leur 
candidat, d’autres voix se font entendre pour 
trouver rapidement un candidat de rechange 
en vue de l’élection présidentielle. 

Les électeurs ont également des avis 
divergents. Parmi ceux qui ont voté pour 
François Fillon, certains se sentent trahis par 
un homme qui semblait être profondément 
honnête et intègre  ; d’autres continuent à 
soutenir le candidat, persuadés de son 
innocence, et voient dans cette affaire une 
machination visant à le discréditer juste avant 
les élections.

D

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 François Senlis

© Serge Tenani.

Quelques éléments de réflexions

– Légalement, un député dispose d’une 
enveloppe d’argent pour rémunérer des 
collaborateurs, qui peuvent être des membres 
de sa famille. En revanche, ces personnes 
rémunérées doivent avoir accompli des tâches 
au profit de leur député ou sénateur : revue de 
presse, prise de rendez-vous, gestion de 
l’agenda... C’est ici le cœur du sujet. 

– Comme souvent lors de telles affaires, il faut 
se poser la question  : «  à qui profite le 
crime  »  ? Il peut paraître surprenant que, 
comme par hasard, une telle affaire surgisse à 
quelques mois de l’élection présidentielle, 
alors que François Fillon en était un des favoris 
et que les faits qui lui sont reprochés ne sont 
absolument pas nouveaux. 
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Comprendre la procédure judiciaire en cours 

ors du journal télévisé du 26 janvier, 
François Fillon a lui-même averti  : il ne 
renoncera que s’il est mis en examen. 
Pour comprendre ce que cela signifie, il 

faut comprendre la procédure judiciaire 
actuellement en cours dans cette affaire. 

Quelques heures après que Le Canard 
enchaîné avait publié son article, le parquet 
national financier (le « PNF ») se saisissait de 
l’affaire et ouvrait une enquête pour des faits 
présumés (c’est-à-dire pas encore prouvés) de 
détournement de fonds publics, abus de biens 
sociaux et recel des ces délits.  

L’enquête a été confiée, par le PNF, à des 
officiers de la police judiciaire qui sont chargés 
de vérifier la réalité des faits reprochés en 
interrogeant les personnes concernées et en 
réunissant des éléments permettant de prouver 
ou de contester les informations divulguées par 
Le Canard enchaîné. 

L

Cette « affaire Fillon » occupe les ondes et les écrans et pas un jour ne passe sans qu’on se 
pose la question du maintien de François Fillon comme candidat à l’élection présidentielle 
ou son désistement au profit d’un autre candidat Les Républicains.

Pôle financier du tribunal de grande instance de Paris.

– L’attitude de certains médias paraît 
choquante tant ils semblent s’acharner sur 
François Fillon comme s’il était reconnu 
coupable. Il est vrai qu’il s’était forgé l’image 
d’un homme politique «  propre sur lui  », 
image dont il s’était servi face à Nicolas 
Sarkozy alors que ce dernier était empêtré 
dans des affaires judiciaires. Cependant, tant 
que la justice ne s’est pas prononcée, le ton 
employé par certains journalistes devrait être 
plus mesuré et plus neutre. Comme tout 
citoyen français, François Fillon a droit à la 
présomption d’innocence. 
– Par cette affaire, l’image du milieu politique 
français en ressort (encore une fois) ternie : ce 
monde paraît corrompu, ce qui augmente la 
méfiance des Français vis-à-vis des hommes 
politiques et leur donne l’envie de changer de 
candidats.  

– Alors que nous sommes à J-74 de la 
présidentielle, cette affaire occupe tout 
l’espace politique au détriment des sujets 
importants pour notre pays. 

Dernière minute 

François Fillon répond aux accusations 

Le 6 février, François Fillon a donné une 
grande conférence de presse. Le candidat de 
la Droite et du Centre a présenté ses excuses 
et reconnu comme une erreur le fait d’avoir 
embauché des membres de sa famille. 

Il a toutefois assuré que les faits qui lui étaient 
reprochés étaient légaux et transparents. Il 
s’est montré combattif, voire agressif, et 
semble avoir gagné un répit. Jusqu’à quand ?
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*Affaire Cahuzac : affaire mettant en cause Jérôme Cahuzac, ministre du Budget de François Hollande et chargé  
de la lutte contre l’évasion fiscale, reconnu coupable par le tribunal correctionnel en décembre 2016 d’avoir caché 
des comptes en Suisse. 

**Affaire Football Leaks : affaire mettant en cause plusieurs footballeurs professionnels qui auraient dissimulé une 
partie de leur revenu dans des paradis fiscaux (des pays où la fiscalité est réduite ou nulle, c’est-à-dire où on n’y 
paie pas ou très peu d’impôt). Affaire en cours.

Qu’est-ce que le PNF ? 

Le PNF est un « nouveau parquet » spécialisé 
dans la lutte contre la délinquance écono-
mique et financière. Il a été créé en 
2014, sous le quinquennat de 
François Hollande, juste après 
l’affaire Cahuzac*. Ce parquet est 
spécialisé dans les affaires finan-
cières concernant des hommes 
politiques ou des sociétés. L’objec-
tif de ce parquet est d’améliorer la 
réactivité de la justice lorsque, 
comme dans le cas présent, un article de presse 
semble indiquer l’existence de délits financiers.  

À la tête du PNF, François Hollande a nommé 
pour sept ans madame Éliane Houlette. 
Madame Houlette est assistée de quinze 
magistrats. 

Depuis sa création, il y a trois ans, le PNF a 
déjà eu l’occasion de suivre environ quatre 
cents procédures. Par exemple, c’est au PNF 
qu’ont été confiées les enquêtes qui ont 
conduit le tribunal correctionnel à condamner 
Jérôme Cahuzac (ministre et député PS), pour 
ses comptes dissimulés à l’étranger et Claude 
Guéant (ministre LR), dans l’affaire des primes 
en liquide. En dehors des affaires politiques, le 
PNF mène actuellement l’enquête sur l’affaire 
Football Leaks**. 

Depuis quelques jours, l’enquête a été élargie à 
deux enfants de François Fillon qui auraient 
également été embauchés par le candidat pour 
des travaux fictifs. 

L’enquête du PNF sur l’affaire Fillon devrait 
durer quelques semaines. Mais aucun délai 
légal n’existe, si bien que le parquet est libre de 
faire durer ou non son enquête.   

Une fois l’enquête terminée et en fonction du 
résultat, le PNF pourra soit mettre en examen 
François Fillon et/ou son épouse et demander 
leur renvoi devant le tribunal correctionnel s’il 
juge que les faits sont suffisamment établis  ; 
soit demander l’ouverture d’une information 
judiciaire sous l’autorité d’un juge d’instruction 
s’il estime qu’il faut mener une enquête 

complémentaire  ; soit décider de 
classer l’affaire s’il juge que les 
éléments de preuve obtenus per-
mettent de conclure que les faits 
reprochés n’existent pas. 

Nous aurons donc très certainement 
l’occasion de suivre cette enquête au 
cours des prochains numéros 
d’Actuailes.

Le parquet national financier 

 Il est dirigé par le procureur  
de la République financier (PRF). 

Il est composé de magistrats spécialisés. 
Il traite actuellement  

115 dossiers de fraude fiscale,  
dont 35 d’escroqueries à la TVA  

en bande organisée.
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Ces dernières semaines, les urgences font parler d’elles. Que s’y passe-t-il ? 

e 11 janvier dernier, une interne 
(étudiante en fin de cursus, elle est 
déjà médecin, mais doit encore passer 
sa thèse – travaux présentés sous forme 

d’ouvrage  – pour être docteur en médecine), 
Sabrina Ben Ali, postait sur Facebook une 
vidéo à l’intention de la ministre de la Santé, 
Marisol Touraine, pour dénoncer les mauvaises 
conditions d’accueil des patients aux urgences. 
Quelques jours plus tard, le 18 janvier, c’est 
près de la moitié de l’équipe médicale des 
urgences de l’hôpital de Dreux (Eure-et-Loir) 
qui annonce sa démission, devant un rythme 
et des conditions de travail 
«  insoutenables ». En octobre 
dernier, à l’hôpital d’Avignon, 
le même scénario s’était 
produit. 

Le premier problème est l’aug-
mentation du nombre de patients  : problème 
aigu parce que nous sommes en plein dans 
l’épidémie de grippe et de gastroentérite, et 
que les maladies cardiovasculaires (du cœur et 
des vaisseaux, comme l’infarctus, par exemple) 
sont plus fréquentes en hiver. Mais aussi 
problème chronique, entre 2002 et 2012, il y a 
eu une augmentation de 30 % du nombre de 
consultations aux urgences, sans augmentation 
adaptée des moyens d’accueil. Ceci est dû en 
partie à la diminution du nombre de médecins 
en ville, mais aussi à un mauvais usage de 
l’hôpital, alors que beaucoup de patients 
pourraient consulter leur médecin généraliste. 
Toute personne qui se présente aux urgences y 

est examinée et peut-être faudrait-il un système 
de « tri » pour éviter leur engorgement…  

Face au nombre de patients qui augmente, il y 
a un problème d’effectif médical : le budget de 
la santé prévoit plutôt des réductions de 
dépenses pour les hôpitaux, ce qui amène 
certains à ne pas recruter suffisamment de 
médecins pour ces services tendus. Ceux qui 
restent ont alors un rythme fou. Dans beau-
coup d’autres endroits, les postes existent, mais 
ne sont pas pourvus, faute de médecins 
volontaires. C’est un cercle vicieux : moins on 

est nombreux, plus les conditions 
de travail sont difficiles et moins 
les volontaires sont tentés  ! Une 
diminution du temps de travail 
aux urgences a été décidée en 
2014, associée à une augmen-
tation du salaire, mais, faute de 

nouvelles recrues (pour les deux raisons 
précédentes), les choses n’ont pas beaucoup 
changé. 

Pour garder une qualité de soins correcte, il 
faudrait revoir la répartition et l’organisation 
entre la médecine libérale et les services 
hospitaliers, ainsi que le financement de 
l’hôpital en fonction des services rendus (c’est le 
seul lieu à pouvoir gérer l’urgence et l’urgence 
extrême, 24h/24). Dans un contexte de manque 
de médecins (les chiffres ne réaugmenteront pas 
avant une dizaine d’années) et de déficit du 
budget de la France, il n’est pas évident que la 
solution soit facile à trouver…

L

Le « blues » des blouses  blanches

Augmentation  
du nombre de patients  

et réductions des dépenses  
pour les hôpitaux…
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Attaque au Louvre 
Vendredi 3 février, un homme inconnu des 
services de Renseignement a attaqué des 
militaires français au musée du Louvre, à Paris. 
Armé d’une machette, l’homme s’est précipité 
sur les soldats en criant « Allah Akbar ». 

Engagés dans le cadre de l’opération Senti-
nelle, visant à dissuader les attaques terro-
ristes, les quatre militaires ont tout d’abord 
cherché à maîtriser l’assaillant par des prises 
de close-combat (art martial permettant de se 
défendre). Face à l’attitude extrêmement 
menaçante de l’homme, un des soldats s’est 
défendu en tirant avec son arme. Blessé, le 
terroriste a été évacué à l’hôpital pour y être 
soigné. Ses jours n’étant pas en danger, il a été 
interrogé par les services de Renseignement, 
mais a, pour l’instant, refusé de parler. 

Cette attaque prouve que la menace terroriste 
demeure toujours forte dans notre pays. En 
cette période d’élection présidentielle, nul 
doute que les Français seront attentifs aux 
mesures proposées par les candidats dans ce 
domaine.

Pour la 2e fois en  
20 ans, un ourson 
polaire est né dans un zoo 
en France le 7 novembre 
2016. Cette naissance,  
au parc zoologique de 
Mulhouse, a été tenue 
secrète pendant plusieurs 
mois pour permettre à 
l’ourson de se développer 
sereinement et à la 
maman de s’en occuper 
tranquillement.  

Le zoo organise un sondage pour choisir le prénom 
de l’ourson et en propose quatre, d’origine inuit : 
Nanuq (« ours polaire »), Tikippuq (« il est arrivé »), 
Inuuik (« anniversaire ») et Qipik (« édredon »).  
Pour participer  : http://www.zoo-mulhouse.com/fr/
actualites/ourson2017.html

41 chevaux et 29 chiens qui étaient maltraités 
dans un élevage en Haute-Saône ont été sauvés 
par la Société protectrice des animaux (SPA).  
Ces animaux étaient mal nourris et manquaient  
de soins. Ils sont désormais soignés par la SPA.

Des travaux menés au mont Saint-Michel  
ont permis de découvrir une nécropole (groupement 
de tombes) médiévale datant du XIIIe siècle.   

Au total, plus de 30 tombes ont été mises au jour 

par les archéologues. L’étude des squelettes  
et des sépultures permettra d’en apprendre davantage 
sur les rites mortuaires du Moyen Âge et le mode  
de vie des Français à cette époque.

LES CHIFFRES DE LA QUINZAINE

Dans le documentaire 

Et les Mistrals gagnants,  

d’Anne-Dauphine Julliand,  

Charles, Imad, Ambre, Camille  

et Tugdual ont de 6 à 9 ans  

et ont une maladie handicapante.  

Ils partagent avec nous  

leurs joies, jeux, rêves. 

« Ce film est un hymne à la vie,  

à l’instant où l’on est vivant,  

au désir de vivre. »

http://www.zoo-mulhouse.com/fr/actualites/ourson2017.html
http://www.zoo-mulhouse.com/fr/actualites/ourson2017.html


a SNCF a annoncé le 27 janvier la 
signature d’un partenariat avec la start-up 
« La Ruche qui dit oui ! », plateforme de 
vente en ligne qui favorise les échanges 

directs entre producteurs locaux et consom-
mateurs. Cet accord vise à mettre en place des 
locaux commerciaux dans les gares où les 
passagers iront s’approvisionner en produits 
laitiers, fruits, viandes et légumes, produits 
dans un rayon de 250 km. Soixante-dix gares 
devraient être ainsi équipées avant la fin de 
l’année. 

« La Ruche qui dit oui ! » est une jeune 
entreprise, fondée en 2011, qui est le reflet 
d’une prise de conscience grandissante de 
l’opinion à la fois à l’égard de la condition 
difficile qu’éprouvent nos agriculteurs et sur la 
qualité des produits que nous mangeons. La 
start-up a ainsi eu l’intuition de mettre en 
relation via Internet des producteurs locaux et 
des consommateurs. Ces derniers passent leurs 
commandes en ligne et se déplacent selon une 
date et un endroit fixés par le responsable de la 
« ruche », qui peut être un particulier, une 
association ou une entreprise. 

Sur le prix de la vente, défini par l’agriculteur, 
près de 20 % revient à « La Ruche qui dit 
oui !  ». Cette part étant répartie pour moitié 

chez le responsable de la Ruche locale et pour 
l’autre moitié chez la Ruche-mère, qui assure 
la gestion du site Internet et le support 
technique et commercial. Cette plateforme 
fonctionne aujourd’hui grâce à la collaboration 
de soixante salariés, mais aussi de bénévoles. 
Sept cents ruches ont vu le jour depuis 2011, 
réunissant plus de 4  500 producteurs locaux 
et 135 000 consommateurs en 2015. 

Cette démarche rencontre un véritable engoue-
ment. En effet, en promouvant ces circuits 
courts, les intermédiaires (coopératives, centrales 
d’achat, supermarchés) sont supprimés et le 
bénéfice pour le producteur est plus élevé. De 
plus, même s’il y a un gros travail de prépa-
ration des commandes, les produits qui sont 
préparés sont assurés d’être vendus. Les 
consommateurs, quant à eux, mangent des 
produits de qualité et soutiennent par leurs 
achats l’économie locale. Ces échanges valo-
risent également le lien social. 

Et avec la possibilité demain de faire ces achats 
dans les gares, le producteur fait un pas vers le 
consommateur, qui accède ainsi plus facile-
ment à ces produits locaux de qualité.

« La fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie », 
proverbe italien.

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

L

« La Ruche qui dit oui ! » débarque en gare
Avec un accord passé avec la SNCF, la jeune entreprise développe son maillage du territoire 
pour mettre en relation directe producteurs et consommateurs.
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Vous souhaitez réagir ?  
Contactez-moi : echodeleco@actuailes.fr

mailto:echodeleco@actuailes.fr
mailto:echodeleco@actuailes.fr
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près le référendum sur la sortie de 
l’Union européenne et l’élection de 
Theresa May au poste de Premier 
ministre du royaume, c’est désormais 

le moment des plans et des orientations pour la 
mise en œuvre du Brexit. Fort d’une bonne 
santé économique et d’une solide démocratie, 
le Royaume-Uni se considère en position de 
force pour négocier sa sortie de l’Union. C’est 
ainsi au travers d’un livre blanc que le Premier 
ministre présente ses mesures parmi lesquelles : 

la sortie du marché unique et de la cour 
européenne de Justice, l’établissement d’un 
accord commercial de libre-échange ambi-
tieux, un statut pour les travailleurs expatriés 
ou encore la confirmation de la City comme 
l’incontournable plate-forme européenne de la 
finance. Une manœuvre délicate que le 
Royaume-Uni doit négocier avec finesse pour 
ne pas perdre sa crédibilité et s’acquitter d’une 
facture d’une cinquantaine de milliards 
d’euros.

en marche

Les manifestations massives de ces 
derniers jours en Roumanie, et parti-
culièrement à Bucarest, sont parvenues à 

faire plier le gouvernement. Ainsi celui-ci 
a-t-il retiré le projet de décret anti-
corruption. Ce décret, vivement contesté 
par la population, visait à assouplir la 
législation permettant de lutter contre la 
corruption des élus et des hommes 
d ’ a f fa i r e s . C e r t a i n s r e s p o n s a b l e s 
politiques auraient eu ainsi plus de 
facilités à échapper à des poursuites. 
Ce sont les plus importantes manifes-
tations qu’ait connues la Roumanie depuis 
son indépendance il y a vingt-sept ans 
mobilisant plusieurs centaines de milliers 
de Roumains dans tout le pays et près de 
250 000 dans la capitale.

Grande-Bretagne 

A

Le

 © Bogdan Pop 7.

La rue a raison du gouvernement
Roumanie
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Saint José Sánchez del Río	

Pour ce numéro, nous donnons la parole à Faustine qui nous présente saint José Sánchez  
del Río, jeune saint mexicain canonisé il y a à peine quatre mois par le pape François.

osé naît à Sahuayo le 28 mars 1913, au 
sein d’une famille catholique, et grandit 
comme un enfant ordinaire avant que 
n’éclate la guerre des Cristeros. Cette 
guerre civile (entre personnes d’un même 

pays) engagée pour combattre la politique anti-
catholique du gouvernement mexicain durera 
de 1926 à 1929. 

Il demande au général commandant les 
Cristeros s’il peut partir à la guerre mais il doit 
se jus t i f ier longtemps pour en avoir 
l’autorisation. Pour obtenir également celle de 
ses parents, il dit à sa maman : « Mama, ne me 
laisse pas perdre l’opportunité de gagner le 
ciel si facilement et si vite  ! » Le voilà qui se 
lance dans la guerre à l’âge de 14 ans. 
Malheureusement, le gouvernement qui traque 
les catholiques le capture et l’emprisonne dans 
la sacristie d’une église. Pour forcer José à 
renoncer à sa foi, il est torturé et forcé à 
regarder un autre garçon se faire pendre. 

Devant son obstination, les militaires du régime 
lui proposent de l’argent pour partir vivre 
tranquillement aux États-Unis et même une 
carrière militaire dans l’armée mexicaine… 
Mais rien n’altère sa détermination. Il prie le 
chapelet et chante des chants religieux. Des 
soldats découpent alors la plante de ses pieds 
et l’emmènent sur un chemin pierreux en 
direction du cimetière. Sur le trajet, les 
bourreaux s’obstinent à essayer de le faire 
renier sa foi en le frappant. Fous de rage devant 
un telle résistance, ils le poignardent sur tout le 

corps, mais, à chaque fois, José crie encore 
plus fort  : « Vive le Christ Roi ! Vive la Vierge 
de Guadalupe ! » 

Voyant qu’il ne cesse de crier la même chose, 
l’un des soldats lui assène un coup de crosse 
de fusil si rude qu’il lui fracture la mâchoire. 
Arrivés au lieu du « Calvaire », ils l’obligent, 
malgré le peu de forces qui lui reste, à creuser 
sa propre tombe. Comme il proclame encore 
plus fort sa foi au Christ, le chef de la garde, 
exaspéré, s’approche de lui, sort son pistolet et 
le décharge à bout portant en pleine tête. Ses 
dernières paroles sont « Vive le Christ Roi et la 
sainte Vierge Marie de Guadalupe ! » Avant de 
mourir, il dessine avec son doigt plein de sang 
une croix et la baise.	 

Saint José Sánchez del Río nous livre ainsi un 
bouleversant exemple de fidélité et de courage. 

Saint José est mort martyr le 10 février 1928. 
Il a été canonisé le 16 octobre 2016 et est fêté 
le 10 février.

J

Pour aller plus loin 

http://aleteia.org/2016/10/20/the-miracle-in-

mexico-thatconfirmed-young-joses-sainthood/ 

Cristeros, de Jean-Louis Picoche (cf. Actuailes p. 20). 

Le film Cristeros (accord parental nécessaire).
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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Le Maroc réintègre  
l’Union africaine

ors de la conférence de l’Union africaine 
le 30 janvier, trente-neuf chefs d’États 
(sur cinquante-quatre pays africains) se 
sont prononcés pour le retour du Maroc 

au sein de l’UA. C’est une inflexion d’ampleur 
pour la politique étrangère marocaine. En effet, 
le Maroc s’était brouillé avec de nombreux 
états africains depuis 1984. 

À cette époque, la Maroc n’avait pas accepté 
que siège à l’Union africaine un nouvel état : 
la République arabe sahraouie démocratique 
(la RASD). Il avait claqué la porte de l’UA. Car 
la RASD n’était en fait que le Sahara 
occidental, une ancienne colonie espagnole, 
qu’avait envahie le Maroc en 1975 considérant 
comme sien ce territoire situé entre sa frontière 
Sud et la Mauritanie. Cette occupation toujours 
effective avait principalement contrarié, et c’est 
encore le cas, l’Algérie. Ces deux grands pays 
sont en froid et demeurent rivaux. Ils ont 
chacun une diplomatie qui vise à avoir du 
poids et de l’influence en Afrique, notamment 
au Sahel. 

La politique marocaine de la « chaise vide » a 
montré son inefficacité sur la question du 
Sahara occidental. C’est la raison pour laquelle 
le roi du Maroc, Mohamed VI, avait lancé 
depuis quelques années une grande campagne 
de séduction auprès de ses pairs africains. Ses 
efforts diplomatiques ont été récompensés.

Carte détaillant précisément la zone marocaine du Sahara 
occidental et celle contrôlée par la République arabe 
sahraouie démocratique.

Trente-trois années après avoir quitté l’organisation panafricaine, le royaume chérifien est 
accueilli au sein de l’Union africaine après un vote solennel.

L

Le roi du Maroc Mohamed VI lors d'une cérémonie traditionnelle.

Finale de la coupe d’Afrique des Nations 

Le Cameroun, après avoir sorti le Sénégal, remporte la coupe d’Afrique des Nations 2017  
en battant l’Égypte 2-1 en finale. Les footballeurs égyptiens étaient pourtant les favoris,  
mais ils n’ont pas su dompter les « Lions » camerounais.
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Julien Magne 

 © Mission in Mali.

Dans le dernier numéro d’Actuailes, nous revenions sur le terrible attentat contre une caserne 
de Gao, qui avait fait environ quatre-vingt morts. Cela signifie-t-il pour autant que le Mali va 
de nouveau connaître la guerre ?

n réalité, cette attaque souligne davantage 
que la paix n’est pas encore gagnée, en 
dépit des efforts français sur le terrain. 

Contre les islamistes 

En janvier 2013, l’armée française met en place 
une opération éclair – Serval – et 
intervient victorieusement au 
Mali pour bloquer, puis repous-
ser des terroristes islamistes qui 
avaient pris le contrôle du nord 
du pays, appelé Azawad. Ces 
derniers menaçaient de descendre 
sur la capitale Bamako, où résident 
de nombreux Français. L’opération 
Barkhane a ensuite pris le relais en 
août 2014 afin d’étendre la lutte 
contre le terrorisme sur cinq pays : 
Tchad, Burkina Faso, Niger, Mali et 
Mauritanie. 

L’armée française déploie plusieurs milliers de 
soldats sur le terrain, des hélicoptères, des 
avions de chasse ou encore des drones. Aux 
côtés de leurs camarades maliens, les soldats 
français mènent chaque jour des opérations 

pour interdire aux djihadistes de se regrouper, 
mais également pour construire la paix, à 
travers de petits projets de développement 
(construction de puits, dons de matériel 
scolaire, aide médicale à la population). 

Un accord de paix qui n’avance pas 

Afin de reconstruire la paix au Mali, un accord 
a été signé à Alger en 2015 entre le 
gouvernement et les anciens rebelles. Il visait à 

reconstruire la confiance entre les 
anciens ennemis par des mesures 
de bon sens. Il devait également 
permettre d’assurer un meilleur 

développement du Nord. Malheu-
reusement, même si une majorité des 

Maliens désire la paix, des gens puissants 
ne la veulent à aucun prix. Il s’agit soit 

d’hommes politiques du sud du pays qui rêvent 
d’une revanche contre le Nord, soit de 
trafiquants qui profitent de la faiblesse du 
gouvernement malien. Ainsi, le Nord est le 
théâtre de nombreux trafics : drogue, cigarettes, 
migrants... Et puis certains islamistes n’ont pas 
dit leur dernier mot et ont étendu leurs attaques 
aux pays voisins du Mali.

Mali

Vers une paix durable ?

E
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1. Libellez  
votre chèque à  
Âme & Culture / 
Actuailes. 

2. Remplissez  
ce coupon. 
 
3. Envoyez 
le tout à : 
Âme & Culture / 
Actuailes 
91, boulevard 
Auguste-Blanqui,  
75013 Paris.

❒ 50€ (ex : - 33 €, coût réel 17€) 
❒ 100€ (ex : - 66 €, coût réel 34 €) 

❒ 200€ (ex : - 132 €, coût réel 68 €) 
❒ Autre : …………

Nom :......................................................   Prénom : ……………………… 
Adresse : ................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
CP :……….. Ville : ..................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................................... 
Tél. :  ........................................................................................................

66 % DE RÉDUCTION FISCALE  
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant  
de vos dons au fonds de dotation Âme & Culture dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable.   
Vous recevrez un reçu fiscal émis par

Actuailes est un bimensuel d’actualités gratuit pour  
les 10-15 ans. Nous avons besoin de votre aide pour 
continuer à offrir cet abonnement en ligne gratuitement, fruit du travail  
de nos 35 bénévoles. Grâce à votre soutien matériel, nous pouvons financer 
le site actuailes.fr et le développement du journal dans les établissements 
scolaires. Ainsi vous contribuez à faire grandir et connaître Actuailes.

ACTUAILES a besoin de vous…

Je fais un don pour soutenir le projet.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Julien Magne 

Quelles solutions  
pour débloquer la situation ? 

Tout d’abord, au côté de ses alliés africains, la 
France doit poursuivre son effort militaire, sous 
peine de voir se recréer une région où les 
djihadistes font la loi. Ceux-ci pourraient alors 
facilement depuis cette zone accueillir des 
terroristes venant d’autres pays (Libye, Syrie...) 
et y préparer des attaques contre les pays 
voisins ou contre l’Europe. De plus, les 
ennemis d’hier doivent trouver des moyens de 
renouer le dialogue politique afin que le Nord 
fasse partie intégrante de ce grand pays qu’est 
la Mali, tout en gardant ses spécificités. Enfin, 
les zones pauvres du Mali doivent bénéficier 
d’aides pour se développer. Cela suppose 
également que les alliés européens de la 
France se sentent plus concernés et mobilisent 
des moyens financiers et militaires afin de nous 
appuyer. 

En conclusion, même si l’armée française, au 
prix de lourds sacrifices avec ses alliés 

africains, empêche les djihadistes de 
reconstituer un sanctuaire au Mali, c’est aux 
ennemis d’hier de trouver une solution 
politique pour bâtir le « Mali de demain ». Ils 
n’ont pas le choix, car de cette réussite dépend 
la paix de toute cette région amie de la France. 
Le récent succès du sommet Afrique-France de 
Bamako est un signe encourageant.  

 ©
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http://actuailes.fr/
http://actuailes.fr/


Diogène

« Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu, 
pour se lever en Lui », saint Ignace d’Antioche.

M O U C H A R A B I E HL E
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n 1979, l’Iran subit ce que l’on appelle 
la « Révolution islamique ». Le shah (le 
roi de l’Iran) est renversé. Un guide 
suprême, ou ayatollah, est installé au 

pouvoir. À partir de novembre 1979, des 
étudiants iraniens prennent en otage les 
diplomates de l’ambassade américaine pen-
dant plus d’un an. Ils veulent punir les États-
Unis d’avoir soutenu et de soutenir les shahs. 
L’Iran se fait ainsi son premier 
ennemi. 

Dès 1979, l’ayatollah appelle 
tous les chiites du monde arabe 
à se révolter contre leurs auto-
rités sunnites du monde arabe. 
Face à ces appels, le gouver-
nement irakien – sunnite  –, 
craint pour la stabilité du pays, 
dont la population est majori-
tairement chiite. En 1980, l’Irak attaque son 
voisin l’Iran. Tous les pays arabes, à 
l’exception de la Syrie, soutiennent l’Irak. Et 
voilà d’autres ennemis pour l’Iran. Dans le 
même temps, l’Iran appelle à lutter contre 

Israël. Encore un ennemi. Bien des pays 
occidentaux ont préféré se placer du côté des 
États-Unis et d’Israël. Ainsi, dès sa création, 
l’Iran devient honni de tous. 

Aussi, lorsque le gouvernement iranien 
décide de poursuivre son programme 
nucléaire dans les années 1990, de nombreux 
pays s’inquiètent. Jusqu’à nos jours, les pays 
occidentaux ont tout fait pour empêcher l’Iran 

d’accéder à l’arme nucléaire. 
Plusieurs accords de limitation 
du programme nucléaire ira-
nien ont été signés. En vain. 
Désormais, l’Iran possède l’arme 
nucléaire. 

C’est pourquoi l’essai de ce 
missile inquiète tant Israël, les 
pays arabes et les Occidentaux. 

Un tel missile pourrait transporter des matières 
nucléaires. Naturellement, les Iraniens disent 
que ce missile n’a rien à voir avec l’arme 
atomique et qu’ils doivent bien tester les armes 
qui les protègeront demain…

Alerte atomique en Iran
Le 29 janvier dernier, l’Iran a procédé à un test de missile balistique. Cet essai a causé  
la colère d’Israël, la condamnation des États-Unis, l’inquiétude des Européens et une 
réunion d’urgence au conseil de sécurité des Nations unies (ONU). Pourquoi un tel émoi ?

E

L’essai de ce missile 
inquiète  

tant Israël  
que les pays arabes  
et les Occidentaux.
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SCIENCES

*Hydroptère : bateau équipé de foils lui permettant de sortir complètement de l’eau.

Malo du Bretoux

artons de la base : la vitesse ! Le vent fait 
avancer les voiliers et la mer les ralentit, 
car le bateau doit s’ouvrir une route dans 
l’eau, comme un nageur dans une 

piscine. Afin de faire accélérer les bateaux, les 
architectes navals travaillent : 
– la forme des coques, pour optimiser le 
passage dans l’eau ;  
– le poids, pour qu’ils s’enfoncent le moins 
possible dans l’eau ;  
– l’équilibre, pour les garder le plus à plat 
possible. 

Les foils d’un bateau du Vendée Globe 
influencent ces deux derniers paramètres. Le 
principe est le même que celui d’une aile 

d’avion  : en séparant un volume d’air en deux 
flux circulant à deux vitesses différentes, l’aile 
crée une poussée qui maintient l’avion en l’air. 
Un bateau à foils est, lui, à la fois redressé et 
même soulevé hors de l’eau s’il va assez vite ! 
Par conséquent, la mer le ralentit moins et il 
accélère. 

Cela semble simple. Les premiers hydroptères* 
datent d’ailleurs du début du XXe siècle. 

Pourquoi arrivent-ils si tard sur le Vendée 
Globe ? Deux raisons : 
– la course dure trois mois, dont une bonne 
partie dans les mers les plus ventées du 
monde. Ces conditions sont très éprouvantes 

pour le matériel. Il faut être sûr que 
toute innovation supporte de telles 
contraintes ; 
– installer des foils sur un bateau du 
Vendée Globe se fait au détriment 
des dérives, ce qui rend les bateaux 
moins performants sur certaines 
allures. 
Les foils rendent les bateaux plus 
rapides, mais ont aussi des désa-
vantages  ; cela rend finalement plus 
nécessaire le travail des skippers et 
de leurs équipes de soutien pour 
prendre les bonnes décisions  et 
optimiser la route des bateaux en 
fonction des conditions de vent 
rencontrées !

P

Des bateaux qui volent ?

Les quatre bateaux qui terminent en tête du Vendée Globe 2016-2017 sont équipés de foils 
(de l’anglais « hydrofoils », surfaces portantes opérant dans l’eau), innovation technologique 
qui a bien aidé ces bateaux à boucler le tour du monde en moins de quatre-vingt jours.  
Comment fonctionnent-ils donc ?



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

Carte d’identité 
de l’œuvre 

Date : peint en 1868 
et 1869 

Taille : 89 x 130 cm 
Technique :  

Huile sur toile 
Lieu d’exposition :  

Musée d’Orsay, Paris 
Impressionnisme
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La Pie 
Claude Monet (1840-1926)

e premier plan est occupé par 
une grande étendue de neige. 
Une partie au soleil, une autre 
est à l’ombre de la barrière qui 

sépare le tableau en deux. Au 
second plan, des maisons sont à 
peine cachées par des arbres dont 
les branches, dépourvues de feuilles, 
supportent une épaisse couche de 
neige. 
Les tons utilisés sont clairs et 
rendent particulièrement bien la vive 

luminosité due au soleil se reflétant 
sur la neige.  
Beaucoup de blanc, certes, mais si 
l’on s’approche, on s’aperçoit qu’il 
est mêlé à de multiples taches 
colorées, allant du bleu au beige, 
avec des nuances de rose et de 
jaune. Roses aussi, les murs des 
maisons, tandis que des bruns 
structurent le tableau, par les lignes 
verticales et horizontales de la 
barrière et des arbres.

C’est un tableau pour un vrai temps d’hiver que je vous invite  
à regarder aujourd’hui… Monet peint cette vue de la campagne 
enneigée sur le motif*.

L

*Une œuvre peinte « sur le motif » est peinte directement à l’extérieur,  
sur le lieu représenté (en opposition avec la peinture d’atelier).



Une pie, perchée sur une barrière en bois, est le seul 
signe de vie dans ce paysage d’une belle journée 
ensoleillée. L’oiseau n’est pas bien grand, mais loin 
de se contenter de 
donner son nom à 
l’œuvre, il l’anime, en 
un contraste noir, se 
détachant sur le fond 
du tableau.

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

LE COIN DES CURIEUX
Bénédicte de Saint Germain
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L’ours est-il le proche parent de l’homme ? 
Nous pourrions le penser, car il peut se tenir 
debout, il élève ses petits, défend son territoire, 
cherche de quoi se nourrir, grimpe aux arbres ; 
sa « main » habile lui permet, par exemple,  
de cueillir des baies une à une et de les porter 
à la bouche. Si la ressemblance s’arrête là,  

elle a été suffisamment forte pour nourrir  
toutes sortes de croyances ancestrales sur  
des créatures mi-hommes mi-ours. Voici  
l’une des questions abordées en ce moment  
au jardin des Plantes. 

Dans ce muséum d’Histoire naturelle,  
tu découvriras les huit espèces d’ours (ours 
blancs, ours bruns, ours noirs, grands pandas, 
etc.), tu admireras de magnifiques ours 
naturalisés, tu comprendras le mode de vie de 
ces animaux, essaieras de déceler des indices 
de leur présence dans des grottes françaises  
il y a 28 000 ans et t’apercevras que tu as des 
chances d’en rencontrer encore aujourd’hui 
dans les Pyrénées.

Espèces d’ours

«  Espèces d’ours », jusqu’au 19 juin 2017.  
http://especesdours.grandegaleriedelevolution.fr/

Les branches qui servent de barrière rudimentaire 
sont à peine esquissées. À ce détail, on comprend le 
terme « impressionniste » attaché à Monet et à cette 
œuvre en particulier. Il parvient, en effet, sans 
donner de précision au trait de son pinceau, à nous 
faire percevoir l’atmosphère froide et claire du 
moment saisi.

Nous avons déjà parlé de Monet dans Actuailes.  
C’était à propos de « Impression, soleil levant »,  
tableau qui a donné son nom à l’impressionnisme.  
Vous pouvez retrouver « Apprendre à voir », page 13  
du n° 22, sur le site de votre magazine.

http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_31a23a_actuailes-nmr-22.pdf
http://especesdours.grandegaleriedelevolution.fr/
http://especesdours.grandegaleriedelevolution.fr/
http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_31a23a_actuailes-nmr-22.pdf
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uis-je en croire mes yeux ? Au soir de ma 
vie, Dieu m’exauce enfin. À l’heure où 
de moins en moins je puis distinguer la 
lumière du jour avec mes yeux affaiblis, 

je vois la vraie Lumière, le Messie que 
j’attends depuis tant d’années  ; le Messie 
que mes ancêtres ont attendu depuis tant 
de siècles  ; le Messie que l’humanité 
espérait depuis la chute au jardin d’Éden. 

Cette lumière est portée sur un candélabre, 
une jeune fille au regard pur et dont tout le 
maintien signale la dignité et le sentiment de 
l’œuvre qu’elle accomplit. Car elle 
apporte au Temple, selon la loi de 
Moïse, son premier-né  : elle, la Toute-
Pure, vient pour le rite de purification. 
Elle vient offrir le sacrifice des pauvres, 
deux tourterelles, pour racheter son premier-
né, lui qui est « le Premier-Né d’une multitude 
de frères  », lui qui va racheter l’humanité en 
donnant sa propre vie, lui qui, « de riche qu’il 
était, s’est fait pauvre pour nous ». 

Et le candélabre est porté par un bras fort, le 
bras d’un époux, le bras d’un père. Cet homme 

juste est époux de la vierge et père adoptif de 
l’enfant. Il conduit et la mère et l’enfant jusqu’à 
Jérusalem, pour déposer dans le Temple cette 
lumière qui, de là, doit rayonner sur le monde 

entier. 

Sous mes yeux presque éteints s’accom-
plissent les mystères du Salut  : une vierge 
enfante, un fils nous est donné, il vient 

dans le monde pour faire la volonté du Père, 
il sera « la lumière pour éclairer les nations et 
la gloire de son peuple, Israël ». 

Mais le salut accompli par le fils doit 
passer par le cœur de la mère et le 
transpercer. Présente à la crèche, 
présente à la croix  : elle recueillera de 
cet arbre de mort le fruit de vie qu’elle 

avait jadis enfanté.  

Ayant vu tout cela, je ne demande qu’une 
seule chose au Seigneur : qu’il me laisse enfin 
quitter cette terre sur laquelle jamais plus je ne 
verrai une telle lumière. Je veux désormais me 
réjouir avec les élus pour le Salut apporté par 
l’Enfant Jésus.

Les yeux du vieillard
« Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux ; il 
attendait la consolation d’Israël et l’Esprit saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par 
l’Esprit saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au 
Temple, poussé par l’Esprit, et, quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir 
les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : 

« Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car 
mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les 
nations et gloire de ton peuple Israël. »    (Saint Luc, ch. 2)

P

Père Augustin-Marie



C ’ E S T  A R R I V É  L E 29 FÉVRIER 888 Bainxotte

�19Actuailes n° 64 – 8 février 2017

Eudes de Paris 
devient roi de France

ils aîné de Robert le Fort, comte d’Anjou 
et duc de Neustrie, Eudes lui succède en 
886 avec le titre de comte de Paris. À la 
tête d’un vaste territoire entre Seine et 

Loire, il est reconnu par Charles le Gros, le roi 
carolingien, comme Dux Francorum, c’est-à-
dire duc de France. 

Homme énergique et courageux, il gagne 
l’estime et la confiance de ses sujets en défen-
dant Paris contre les envahisseurs normands. 
Fort de ce succès et de la popularité qui s’en 
est suivie, une assemblée des grands du 
royaume le choisit comme roi de France, à 
Compiègne, le 29 février 888. En effet, en ce 
temps-là, la monarchie n’est pas encore héré-
ditaire, mais élective. Le roi est habituellement 

issu de la famille carolingienne, descendant de 
Charlemagne. Mais le prétendant, Charles le 
Simple, est bien jeune et apparaît comme trop 
faible pour garantir la sécurité du royaume face 
aux menaces qui se profilent, et en particulier 
celles des farouches Normands. Eudes est donc 
le premier prince de la future famille capé-
tienne à monter sur le trône, près de cent ans 
avant son petit-neveu Hugues Capet, fondateur 
officiel de la dynastie ! 

Eudes poursuit la lutte contre les envahisseurs, 
qu’il bat à Montfaucon-en-Argonne. Mais les 
oppositions se renforcent à l’intérieur, notam-
ment du fait des partisans du carolingien 
découronné. Après plusieurs années de lutte, 
Eudes accepte finalement de partager son 
royaume avec Charles le Simple. Mais ce 
dernier devra attendre la mort du duc de 
France en 898 pour régner effectivement. Il se 
heurtera, de plus, au frère d’Eudes, Robert, qui 
lui conteste la couronne et se fait élire à son 
tour roi des Francs par une assemblée de 
barons. L’autorité royale apparaît encore bien 
fragile en cette fin du premier millénaire ! 

Le règne du duc Eudes fut donc sans lende-
main pour sa famille. Pourtant, le souvenir des 
services rendus par ce prince restèrent dans les 
esprits. Le souvenir du duc de France contri-
buera à faire de son petit-neveu, Hugues, le 
fondateur de la dynastie capétienne qui devait 
régner huit cents ans sur notre pays…

Quand un capétien devient roi cent ans 
avant l’avènement d’Hugues Capet…

F



ous m’avez bien comprise : je pense tout 
l’inverse et j’utilise l’ironie plein pot… 
Je ne sais pas pour vous, mais person-
nellement, en ce moment, je fuis tout 

ce qui ressemble à un média dit d’information. 
Mais bon, vu que je ne vis pas dans une bulle 
ou dans un igloo très, très loin de la 
civilisation, il m’arrive encore de subir un 
bulletin d’actualité à la radio ou encore de voir 
une « Une » de journal ou de tomber sur un 
site d’informations. Et, à chaque fois, cela ne 
loupe pas, je tombe sur «  Fillon et le 
Pénélopegate » ou « Trump et ses déboires » ! 
Vous aussi, je parie, non ? 

Et puis, bien entendu, en entendant ces 
informations, on ne peut que penser que Trump 
est totalement fou et Fillon un véritable bandit.  
Sans savoir que penser de ces deux prota-
gonistes, je tenais tout de même à rappeler que 
l’un vient de rentrer en fonction comme 
président pour appliquer un programme pour 
lequel il a été élu contre les vents et marées de 
la sphère médiatique entière jusqu’au star 
system sorti dans la rue pour proférer des 
menaces physiques avant même qu’il ait agi. Et 
l’autre, certes, doit répondre à des accusations 
graves, mais n’a pas encore été jugé et donc 
encore moins condamné !  
Je parie qu’en lisant ces lignes certains d’entre 
vous penseront tout de suite : « Ah ben, Marie 

Foliot a choisi son camp  !  » Eh non, réelle-
ment, je ne sais que penser des ces deux 
personnes, mais il n’empêche que ce concert 
unanime de gens qui s’offusquent me met mal 
à l’aise, mais surtout m’interroge… Où est la 
neutralité de nos journalistes qui relayent 
l’information ? Où sont la mesure et la pondé-
ration dans le partage de ces informations ?  

Peut-être, une fois encore, m’objecterez-vous 
que les médias sont là pour alerter. Certes, 
mais il n’y a pas si longtemps que preuve fut 
faite qu’en France nos médias pouvaient 
relayer une information incomplète et même 
fausse sans aucun complexe avec, par 
exemple, la libération d’Alep. Et il suffisait 
pour en avoir la preuve soit de parler avec un 
réfugié syrien en contact avec des personnes 
sur place ou, plus simplement encore, de 
regarder l’excellente et honnête émission 
d’Yves Calvi, programmée le 15 décembre 
2016 sur LCI «  24h en questions  » sur la 
libération d’Alep… qui démontre clairement la 
manipulation que l’on peut faire dans le 
traitement médiatique d’un conflit et donc… 
des informations. 

Neutralité ? Vous avez dit neutralité ? Rien n’est 
moins sûr ! 

O N  P E U T  L E  V O I R C O M M E  ç A Marie Foliot

V

Une expérience à confier ? 

pointdevue@actuailes.fr
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Vraiment neutre ?
Ah ! là, là, l’actualité en ce moment… que cela rend de bonne humeur !  
Que c’est bienveillant et neutre, doux et serein…

mailto:pointdevue@actuailes.fr
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Rose Bertin  
de Sophie Guillou 

et Alice Dufay 

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site www.123loisirs.com.

Les petites histoires de la mode. Les petites 
moustaches, 2016. 152 pages. 17,50 euros.
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oici les mots de Rose Bertin, modiste 
et créatrice de mode, qui a su 
s’imposer à la cour de Versailles, 
gagner la confiance de Marie-

Antoinette et dont le nom est célèbre dans 
l’Europe entière.  

Fière de sa réussite, elle n’en oublie pas pour 
autant ses origines modestes et même si elle 
voue une grande admiration au milieu aisé qui 
la fait vivre et donne du travail à ses trente 
ouvrières, elle est sensible aux mouvements 
qui annoncent la Révolution. 

Chapeaux extravagants, mousselines, gazes, 
pailles, soies rares, pierreries et plumes, tout 
ce qui passe entre ses mains se transforme 
en créations d’une rare élégance. Marie-
Antoinette participe avec enthousiasme aux 
séances de conception et d’essayage des 
modèles. Mais Rose semble distraite, peut-elle 
se permettre d’être amoureuse ? 

Ainsi le lecteur de la première partie du livre 
se promène de Paris à Versailles et Trianon, 
côtoyant ouvrières et élégantes. Le style soigné 
est charmant et primesautier, les évocations 
précises. 

Puis le court roman cède la place à plusieurs 
pages de biographie de « la pionnière du 
style  » sous forme de questions/réponses 
passionnantes. 

Enfin, et cela contribue beaucoup à l’intérêt 
de ce livre au format très agréable, « le style 
Rose Bertin » est décliné sur toutes les lettres 
de l’alphabet en ravissantes aquarelles d’Alice 
Dufay. 

Une plongée très agréable dans l’Ancien 
Régime par l’artisanat d’art et la passion 
créatrice. Idée de cadeau, compte tenu du 
prix, pour les filles à partir de 10 ans, leurs 
grandes sœurs, mères et grands-mères.

« Si vous aviez été à Paris il y a deux mois, vous auriez pu voir mon pouf à la Belle Poule, qui 
célébrait de la plus éclatante manière la victoire de notre marine sur celle des Anglais ! »

V
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n 2011 Ramson Riggs, un auteur 
américain de romans de littérature 
jeunesse, publie un livre écrit à partir 
d’une collection de vieilles photos : Miss 

Peregrine’s Home for Peculiar Children, un 
bestseller. L’histoire ne dit pas si Riggs a été 
influencé par la filmo-
graphie de Tim Burton*, 
mais le roman est imprégné 
de l’univers mi-gothique, 
mi-fantastique cher au 
cinéaste. Ce dernier s’est 
donc emparé du manuscrit 
pour l’adapter au grand 
écran nous livrant encore 
une fois sa vision artistique 
du cinéma. 

Jake est un adolescent 
rêveur, incompris de ses 
parents et très attaché à son 
grand-père. Ce dernier, 
avant de mourir dans de 
mystérieuses circonstances, 
lui demande de retrouver 
un orphelinat où il a 
grandi. Jake va alors décou-
vrir une sorte de monde 
parallèle, vivant dans une 
boucle temporelle (comme 

dans Un jour sans fin – Actuailes n° 27, p. 18), 
où des enfants au pouvoir étrange sont obligés 
de se cacher pour rester à l’abri des menaces 
du terrible Baron. Miss Peregrine, sorte de fée, 
veille à la sécurité de tous et voit en Jake un 
nouvel enfant particulier qui pourrait l’aider à 

vaincre le Mal une bonne 
fois pour toutes ! 

C’est du pur Tim Burton 
mais toutefois sans nou-
veauté. Des personnages 
étranges, voire dangereux 
– mais attachants ! –, des 
décors somptueux à la 
Harry Potter et des créa-
tures dignes de La Famille 
Adams nous entraînent 
dans le cinéma peu ordi-
naire de Burton où la non-
conformité dérange tout 
en révélant au spectateur 
sa propre bizarrerie… Il 
faut être prêt à rêver pour 
entrer dans cet univers ! 

 
*Voir p. 18 d’Actuailes n° 19 : 
Les Noces funèbres.

« Le cinéma, c’est un œil ouvert sur le monde », 
Joseph Bedier.

O N  P E U T  R E G A R D E R Catherine BertrandUN FILM ?

E
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Miss Peregrine et les enfants particuliers

Sortie en dvd le 8 février du dernier Tim Burton : son monde fantastique et inquiétant  
à partir de 13 ans (et en VO !).

http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_a7661e_actuailes-numero-27.pdf
http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_a5811f_actuailes-numero19.pdf
http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_a7661e_actuailes-numero-27.pdf
http://actuailes.fr/images/press/pdf/ob_a5811f_actuailes-numero19.pdf


S P O R T Mélancomas
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Handball 

Les raisons d’un succès

«Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle.»

endant le Mondial 2017, organisé en 
France, les Bleus ont obtenu neuf 
victoires d’affilée ! Meilleure attaque et 
meilleure défense, l’équipe de France 
n’a jamais tremblé. 

Le soutien du public mérite d’être souligné. 
145  000 supporters ont assisté aux neuf 
matches des Bleus. Plus de 28 000 spectateurs 
les ont soutenu à Lille lors du huitième et du 
quart de finale. 

Trois raisons expliquent la domination sans 
partage des tricolores dans ce sport d’origine 
allemande. 

Une politique de formation très poussée 
La fédération française a développé des 
structures spécifiques afin de déceler, former et 
accompagner les jeunes joueurs afin de 

préparer la relève des équipes de France. 
Plusieurs pôles espoirs et des centres de 
formation placés au sein des clubs profes-
sionnels sont autant de viviers de futurs joueurs 
de haut niveau. 

Le premier sport scolaire 
Le handball a une image de sport d’école 
pratiqué dans la cour ou sous les préaux. Loin 
d’être surannée, cette réalité traduit un engoue-
ment constant et une place de choix en milieu 
scolaire. Peut-être le pratiques-tu ? 

Un championnat de France  
toujours plus exigeant 
Le niveau du championnat national est 
particulièrement élevé. La concurrence, très 
importante entre les joueurs formés localement 
et ceux venant de l’étranger, augmente la 
compétitivité.

Patinage artistique 
Un couple en or 

Samedi 28 janvier, à Ostrava (République tchèque),  
les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron  
ont été sacrés champions d’Europe de danse sur glace  
pour la troisième année consécutive. 

Ce sont les premiers danseurs français à réaliser  
une telle performance. Bravo à nos champions !

Vingt ans après leur premier titre mondial, les joueurs français ont remporté le championnat 
du monde pour la sixième fois.

P



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Cette expression signifie aujourd’hui être rusé ou 
débrouillard. Dans notre langage actuel, cette expression 
fait appel à l’habilité légendaire du singe.  
Ce n’est pas le cas de son usage d’origine qui ne faisait pas 
de compliment. En effet, l’origine latine de l’adjectif malin, 
« malignus », évoque une personne de nature mauvaise, perfide, méchante…  
en fait un dérivé du mal. Ainsi, dans la culture chrétienne, le terme malin a longtemps 
caractérisé une créature maléfique et le singe fut considéré comme l’incarnation du 
démon dès le Moyen Âge.  
Le malin était donc une autre manière de nommer le diable. Dire de quelqu’un  
qu’il était « malin comme un singe » revenait à le comparer au diable. 
Si aujourd’hui l’expression a des côtés positifs et fait appel à l’ingéniosité ou la ruse, 
c’est grâce aux connaissances humaines concernant ces primates et leur intelligence.

Dans un hôtel, un homme arrive à la réception et voit un chien  
à coté du réceptionniste. Il lui demande :  
− Il est gentil, votre chien ?  
− Oh oui ! 
L’homme commence alors à caresser le chien, mais celui-ci le mord très rapidement ! 

Fâché, il dit :  
– Vous dites que votre chien est gentil, mais pourquoi m’a-t-il mordu ?  
– Le mien est gentil… Celui-là n’est pas mon chien !

J’ai deux jambes 
et je ne peux pas 
marcher … . 
Qui suis-je ? 

Deux chevaux 

visitent un zoo.  

Ils arrivent alors 

devant la cage  

des zèbres : 

« Tiens, voilà  

la cage des 

prisonniers. »

Trois oiseaux sont perchés 
sur une branche d’arbre.  
Si on tire sur l’un des trois 
avec une carabine,  
combien en reste-t-il ?

Aucun, les deux autres se sont envolés !

Un pantalon !

Un garçon demande à son camarade : 
− Tu viens te baigner ? 
− Non, mon médecin m’a dit que j’avais une santé 
de fer !  
− Et alors ? 

− Alors, je n’ai pas envie de rouiller !

Pourquoi dit on « malin comme un singe » ?


