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Celui de Marine Le Pen prévoit de rétablir  
une monnaie nationale, le franc ; de mieux 

protéger les entreprises françaises contre  
leurs concurrents étrangers ; de fixer l’âge de 

la retraite à 60 ans ; de maintenir la durée  
du travail à 35 heures ; d’augmenter 

 les bas revenus et de baisser les impôts.

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
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Julien Magne

Second tour de l’élection présidentielle  
Le match des programmes

Marine Le Pen  
 est arrivée en 

seconde position en 
réunissant autour de 

son nom près de  
7,7 millions de 

votants, soit environ 
21,30 % des voix. La 

candidate du Front 
national a bâti son 

projet autour de 144 
engagements  

pour la France.

Le premier tour de l’élection présidentielle a confirmé 
les prévisions des sondages. En effet, Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour  
le second tour qui aura lieu le dimanche 7 mai. 
François Fillon arrive troisième avec un peu plus  
de 20 % des voix, talonné par Jean-Luc Mélenchon 
avec 19,58 %.  

 
lusieurs points méritent notre attention  : Emmanuel 
Macron arrive en tête alors qu’il était encore un 
inconnu il y a trois ans ; Marine Le Pen bat le record de 
voix obtenu par le Front national  ; Aucun des deux 

partis qui se partagent la vie politique française depuis 
plusieurs décennies n’est qualifié pour le second tour  ; Le 
score du Parti socialiste est historiquement bas, Benoît 
Hamon n’obtenant que 6,36  %  ; Nicolas Dupont-Aignan 
réalise une percée en rassemblant 4,70%.

Emmanuel Macron  
est arrivé en tête  
du premier tour  
en rassemblant environ  
8,7 millions de votants 
autour de son projet, soit 
près de 24,01 % des voix.  
Emmanuel Macron 
voudrait établir un contrat 
avec la Nation afin de 
« retrouver notre esprit  
de conquête pour bâtir 
une France nouvelle ».

P

Afin de réduire le chômage, le programme 
économique d’Emmanuel Macron indique 
une volonté d’augmenter les bas salaires, 
d’améliorer la formation et l’apprentissage, 
d’aider les entreprises et les agriculteurs  
ou encore de baisser les impôts.

Économie
24,01 % 21,30 %



À la lecture des programmes, ce sont des visions 
du monde très différentes qui s’affrontent.  
Cela saute particulièrement aux yeux sur 
certains points comme l’Europe ou l’économie, 
mais également sur des points très précis 
comme la loi Taubira, autorisant le mariage 
entre personnes de même sexe,  
que Marine Le Pen veut abroger, quand,  
au contraire, Emmanuel Macron se porte 
comme son meilleur défenseur.

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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Emmanuel Macron  
se montre très favorable à 
l’Europe et veut poursuivre 
son développement, 
 en particulier ses volets 

militaire et économique.

Marine Le Pen souhaite que la France 
reprenne son destin en main en engageant 

une négociation avec les autres pays 
européens sur le modèle du Brexit.  

Un référendum serait organisé afin de faire 
valider ce choix par les Français. 

Sécurité
Afin de répondre à la menace 

terroriste et à la délinquance, 
Emmanuel Macron promet de 
recruter 10 000 policiers et 

gendarmes supplémentaires, 
de construire 15 000 
nouvelles places de prison, 
d’augmenter le budget  
des armées et de donner 
plus de pouvoir aux forces 

de l’ordre tout en étant plus ferme avec  
les délinquants.

Afin de rendre la France plus sûre, Marine 
Le Pen souhaite réarmer massivement les forces 

de l’ordre en modernisant leurs équipements,  
en recrutant 15 000 policiers et gendarmes,  

en créant 40 000 places de prison en cinq ans, 
en rétablissant les frontières et en réduisant 

l’immigration. Pour la Défense, son programme 
prévoit une forte hausse du budget afin de 

construire un second porte-avions, augmenter  
les effectifs de 50 000 militaires supplémentaires 

et rétablir progressivement un service militaire 
obligatoire de trois mois minimum.

Éducation et école
La priorité est donnée à l’école primaire  
afin que tous les élèves sachent lire, écrire  
et compter en arrivant en sixième. L’usage  
des téléphones portables sera interdit  
dans les écoles primaires et les collèges,  
le baccalauréat sera modifié avec seulement 
quatre matières obligatoires à l’examen final  
et les classes de CP et CE1 ne compteront  
que douze élèves dans les zones prioritaires 
(là où les enfants ont le plus de difficultés).

Au primaire, Marine Le Pen 
veut renforcer l’apprentissage 

des mathématiques,  
de l’histoire et surtout  
du français, rétablir 

l’autorité des maîtres  
et maîtresses  
et instaurer  

un uniforme.

Europe

Le savais-tu ? Seuls les candidats ayant obtenu 5 % des voix seront remboursés de leur campagne. C’est la raison pour laquelle Nicolas Dupont-Aignan a lancé un appel à la générosité, car il lui manque 300 000 euros pour équilibrer ses comptes de campagne. 



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
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Choisir le Premier ministre 	
près son élection, le nouveau président 
nommera un Premier ministre. Celui-ci 
choisira ses ministres pour former un 

gouvernement et appliquer le programme 
politique du candidat élu. 

L’article 8 de notre Constitution  fixe la règle  : 
«  Le président de la République nomme le 
Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur 
la présentation, par celui-ci, de la démission 
du gouvernement. » 

Le président peut choisir librement parmi ses 
proches collaborateurs de la campagne électo-
rale. Le Premier ministre peut être élu (parle-
mentaire ou maire), mais aussi venir de la 
société civile (chef d’entreprise, fonctionnaire 
ou président d’association). Ils formeront le 
binôme du pouvoir exécutif.  

Mais, pour gouverner, le Premier ministre doit 
faire adopter les lois par l’Assemblée nationale 

et le Sénat, appelé le pouvoir législatif. Le pré-
sident est contraint de choisir une personne 
considérée comme légitime par la majorité 
des députés. C’est pourquoi, le 19  juin, le 
nouveau Premier ministre présentera sa démis-
sion et sera renommé ou pas selon les résultats 
des élections législatives.

ean-Luc Mélenchon est 
premier chez les jeunes, 
Emmanuel Macron  
chez les femmes, Marine  
Le Pen chez les hommes  

et François Fillon chez  
les personnes âgées. 
Les électeurs des deux finalistes 
sont très différents :  
plutôt habitants des villes, 
dans l’ouest de la France  
et aisés financièrement  
pour Emmanuel Macron ;  
moins riches, moins diplômés, 
plutôt résidant dans des petites 
villes ou des villages et habitant 
dans le nord, l’est et le sud de 
la France pour Marine Le Pen.

L’élection 
présidentielle  

en chiffres :  
(source : ministère de l’Intérieur) 

– 37 003 546 votants. 
– 22,23 % d’abstention. 

– 659 302 votes blancs et 285 431 nuls. 
– 67 000 bureaux de vote en France  

et 864 à l’étranger. 
– Onze candidats. 

– 50 000 policiers et gendarmes  
et 7 000 militaires mobilisés  

– Marine Le Pen est en tête dans 47 départements  
sur 101, Emmanuel Macron dans 42 ;  

François Fillon et Jean-Luc Mélenchon dans 6. 
– Les départements ayant le plus faible taux d’abstention  

sont les Côtes-d’Armor (15,71%), suivi du Gers (15,89%)  
et l’Ille-et-Vilaine (15,99%).  

– Les départements ayant le plus fort taux d’abstention sont en 
outre-mer : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (67,76 %), devant 

la Guyane (65,31 %) et la Polynésie française (61,06 %). 

Qui a voté 
pour qui ?

J

A

François Senlis



Nouvelle attaque  
terroriste à Paris 
Jeudi 20 avril aux alentours de 21h, sur 
l’avenue des Champs-Élysées à Paris, un 
homme arrête son véhicule devant un car de 
policiers et sort en ouvrant le feu. Il tue un 
policier et, en s’enfuyant, en blesse deux 
autres. Il est abattu quelques instants après 
par d’autres policiers venus en renfort. 

Cette attaque terroriste a été revendiquée par 
L’État islamique. Elle vient rappeler que notre 
pays est toujours en guerre contre le terro-

risme, à la fois au Sahel et en Irak, mais 
également sur notre propre sol. Mais 

ce n’est pas un hasard si cela s’est 
déroulé trois jours seulement avant 
les élections présidentielles. 
L’objectif était de faire peur aux 
Français et d’essayer d’influencer 
leur choix, ce qui ne semble pas 
être le cas. 

Actuailes s’associe à la douleur des 
proches et des collègues de travail 

du policier tué.

LES CHIFFRES DE LA QUINZAINE

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
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Dimanche  
26 mars, près 
d’Urrugne 
(Pyrénées-
Atlantique),  
à proximité  
de la frontière 
entre la France 
et l’Espagne, un 
chien renifleur 

spécialisé dans la recherche de billets de 
banque a permis aux douaniers de trouver  
1 million d’euros  
en billets de 500, 200 et 100 euros. Ceux-ci 
étaient cachés dans une voiture en provenance 
d’Espagne et immatriculée en Pologne, à 
l’arrière des sièges et derrière le pare-choc.

En France, 

54 %  
des nappes 
phréatiques (nappes 
d’eau souterraines 
qui alimentent  
les puits et sources 
en eau potable) ont 
un niveau inférieur  
à la normale. Cela s’explique par le faible taux  
de précipitations observé cet hiver qui a été 
particulièrement sec. Les climatologues, mais 
également  les agriculteurs, craignent l’arrivée de 
la sécheresse qui pourrait toucher les trois-quarts 
de notre pays et nuire aux récoltes de céréales.

Un homard bleu  
pêché en Bretagne ! 
Un homard de couleur bleu roi a été pêché  
il y a quelques jours dans la baie de  
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Grâce à  
cette particularité, il a échappé au destin  
de ses congénères – à savoir finir dans une 
marmite pour être mangé – mais a été remis à 

l’aquarium d’Océanopolis 
de Brest (Finistère). 

La carapace d’un 
homard contient  

deux pigments (deux 
couleurs), l’un rouge-

orangé, l’autre bleu, ce qui 
donne la couleur la plus courante pour un 
homard : une teinte sombre ressemblant  
au marron. Un homard bleu présente  
une anomalie génétique qui favorise  
le développement du pigment bleu,  
ce qui arrive généralement à l’un d’entre eux 
sur deux à trois millions ! 

Le Reflet est  
un restaurant 
extraordinaire  
du centre-ville de 
Nantes : il emploie  

6 personnes 

trisomiques. 
 Le restaurant compte 

36 couverts et propose trois entrées, plats  
et desserts.



a réaction allergique est le fait de 
déclencher une réponse inflammatoire et 
immunitaire (des défenses de l’organisme) 
contre une substance qui ne représente 

pas un danger pour celui-ci. Lorsqu’il s’agit 
d’une allergie bénigne, les cellules en contact 
avec l’allergène (la molécule contre laquelle le 
corps réagit) sont irritées, œdématiées (gon-
flées), et on ressent un « prurit » (ça démange). 
C’est une réaction a priori bénigne 
(et gênante), mais les pollens qui 
sont en contact avec la muqueuse 
du nez et aussi des bronches 
peuvent provoquer dans celles-ci 
une réaction asthmatique  : les 
muscles qui entourent les bronches 
se contractent et, en diminuant 
leur diamètre, empêchent de respirer correc-
tement. On entend « siffler » à l’expiration de 
l’air. Cette conséquence est évidemment plus 
sérieuse que de se moucher ou d’avoir les yeux 
irrités ! 

Dès janvier peuvent apparaître des pollens 
d’arbre dans le sud de la France, notamment 
de cyprès en avril-mai  ; jusque dans le Nord, 
on retrouve des pollens de bouleau et de 
platane, les trois arbres cités étant les plus 
allergisants. Mais certaines fleurs ou céréales 

(en particulier les graminées ou l’ambroisie) 
ont aussi des pollens très allergisants qui cir-
culent de mai à octobre environ. Les réactions 
sont aggravées par la présence de pollution 
atmosphérique, par l’usage du tabac ou l’irri-
tation des muqueuses avant le contact. Le 
réchauffement des températures provoque 
l’allongement de la saison des pollens et 
l’augmentation de leur concentration dans l’air. 

Quand les symptômes débutent 
(yeux rouges, toux, nez qui coule), 
il faut aller consulter un médecin, 
les allergies même bénignes pou-
vant entraîner une grande fatigue 
pendant ces quelques mois de 
pollinisation et il faut être sûr de 

ne pas avoir une réaction asthmatique. Enfin, il 
est intéressant de savoir que les réactions aux 
pollens peuvent provoquer des allergies à 
certains fruits, c’est ce qu’on appelle une 
« allergie croisée ».  

Pour prévenir ces réactions, il est utile de se 
rincer les cheveux avant de dormir, de fermer 
les fenêtres de la voiture en circulant, aérer sa 
chambre tôt le matin et éviter de sécher le 
linge à l’extérieur. Pour l’allergie au boulot, 
attendre les vacances…

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

L
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Allergique au boulot…
Depuis que la température se radoucit (on aimerait bien, en tout cas…), que le soleil revient 
et qu’avril a commencé, il ne se passe pas une journée aux urgences sans que des enfants 
soient amenés pour une gêne respiratoire, une toux importante ou même une vraie crise 
d’asthme. Pourtant la grippe a disparu et les bronchites sont plutôt liées au froid (comme 
nous l’avons vu, Actuailes n° 44), alors ? Alors, comme près de 25 % des Français,  
ces enfants sont atteints de rhinite pollinique, une réaction allergique au pollen.

25 % des Français 
sont atteints de 

réactions allergiques 
au pollen.

http://actuailes.fr/434-a-vos-souhaits-
http://actuailes.fr/434-a-vos-souhaits-


e coffret Linky est « intelligent » : il peut 
recevoir des ordres et envoyer des 
données sans l’intervention physique 
d’un technicien. Sa mission est de 

collecter la consommation journalière du 
domicile, via les fils électriques du réseau de 
l’habitation, et de les transmettre à un concen-
trateur. Situé dans un poste de distribution de 
la commune, ce concentrateur transmet ces 
données au gestionnaire du réseau de distri-
bution d’électricité. 

Filiale de distribution d’électricité d’EDF, 
Enedis (de son ancien nom : ERDF) s’est donné 
comme objectif de remplacer 90  %  des 
anciens compteurs dans 35 millions de foyers 
en France d’ici à 2021. L’opération a débuté le 
1er décembre 2015 et près de 20 000 foyers 
sont remplacés par jour. 

Enedis met en avant les nombreux avantages 
liés à l’utilisation de ce nouveau compteur. En 
premier lieu, l’entreprise estime que la facture 
adressée au consommateur ne sera plus basée 
sur des estimations, mais sur la consommation 
réelle. En effet, jusqu’à présent, le gestionnaire 
de réseau ne pouvait évaluer la consommation 
du foyer que par l’intermédiaire du relevé 
semestriel ou annuel d’un technicien sur site. 
Avec Linky, le technicien n’a plus besoin de se 
déplacer : le compteur envoie lui-même les 
données au gestionnaire et selon une fré-
quence plus importante. Ces données sont 

également à la disposition du consommateur, 
via Internet, lui permettant de maîtriser sa 
consommation. Linky offre d’autres services, 
notamment celui d’adapter rapidement (en 
moins de 24 heures) la puissance du compteur 
ou de modifier son contrat. 

Néanmoins, ce compteur intelligent compte 
aussi de nombreux détracteurs. Ainsi, certaines 
communes1 ont refusé cette opération pour 
des motifs liés à des enjeux de santé publique. 
Le compteur Linky nécessite l’utilisation de la 
technologie « courant porteur en ligne » (CPL), 
émettant des ondes, dites «  radiofréquences » 
dont l’accumulation avec des ondes émises par 
d’autres objets connectés dans la maison peut 
avoir un effet cancérigène pour l’homme. 
Enedis, s’appuyant sur des études scientifiques, 
conteste toute dangerosité liée à la mise en 
œuvre du compteur. 

D’autres détracteurs brandissent la défense 
des libertés individuelles, craignant à terme 
que ce compteur puisse exploiter des données 
liées à la vie privée des consommateurs. Sur ce 
point, Enedis rétorque que le compteur 
n’enregistre que la consommation globale du 
foyer et que son activité est soumise au 
contrôle de la CNIL2. Enfin, certains agitent 
l’argument financier en dénonçant l’augmen-
tation de la facture d’électricité pour compen-
ser le coût de l’opération, estimée à 5 milliards 
d’euros.

« 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
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Linky  
Électricité et polémique

Peut-être faites-vous partie des 3,9 millions de foyers équipés du nouveau compteur 
électrique Linky. À la clé, plus de services mais aussi des controverses… 

1. Ce sont les communes qui sont propriétaires des compteurs électriques des habitations et non les consommateurs.  
2. CNIL  : Comité national de l’informatique et des libertés, organisme de surveillance qui veille au respect de la vie 
privée et des droits de chacun dans le « monde numérique ».



1. À quelle date est sorti le 1er numéro d’Actuailes ? 

2. Combien de numéros sont parus depuis ? 

3. Quelle est la périodicité d’Actuailes ? 

4. Combien coûte l’abonnement ? 

5. Combien de rubriques peut-on recenser ? Quelle est 

la personnalité politique qui illustre la couverture  

du n° 60 ?

Question bonus  
Quelle est votre rubrique 
préférée ? 

Envoyez vos réponses à l’adresse 
suivante : concours@actuailes.fr  
avant le 6 mai. 

À gagner : 20 DVD de  
Saint Philippe Neri et de Don Bosco, 
offerts par Saje distribution !

CONCOURS

Actuailes vous propose aujourd’hui 
un quizz sur… Actuailes ! 

Connaissez-vous bien 
votre journal préféré ? 
Savez-vous naviguer 
sur le site Internet 

d’Actuailes (actuailes.fr) pour trouver les informations qui vous intéressent ? C’est ce que nous allons découvrir. À vous de jouer !

6. Dans la rubrique « Enfin, un peu de culture ! », on trouve : 
    – Des articles de culture religieuse ; 
    – Des blagues ; 
    – Des exposés sur la culture des fruits, légumes et céréales. 

7. Dans le n° 58, Actuailes vous parle pour la première fois de l’astronaute 
français actuellement dans l’espace pour une mission de six mois. 
   – Quel est son nom ? 
   – Quel âge a-t-il ? 
   – Est-il le premier Français dans l’espace ? 

8. Quel métier vous est-il proposé  de découvrir dans le n° 51 d’Actuailes ? 
9. De l’actualité de quelle partie du monde  « L’Arbre à palabre » traite-t-il ? 10. Quel tableau vous est présenté dans la rubrique « Apprendre à voir » du n° 47 ? 

11. De quel sujet traite l’article « Sciences » du numéro sorti le 15 mars 2016 ?
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ne Allemagne soulagée 

Craignant par-dessus tout un second 
tour opposant deux candidats militant 
pour la sortie de la France de l’UE, c’est 

avec soulagement que la chancelière a fait 
transmettre ses félicitations au vainqueur du 
premier tour. Ce dernier, favorable à une UE 
forte et une économie sociale de marché, a les 
faveurs allemandes. 

L’Italie et l’émergence d’un bipolarisme 

Les Italiens analysent le résultat de dimanche 
comme favorisant l’émergence de bipolarismes 
en France  : le social et le culturel par oppo-
sition au politique, ouverture sur l’étranger face 
au repli sur soi ou encore sentiment européen 
opposé au nationalisme. Seule La Ligue du 
Nord espère la victoire de la présidente du 
Front national. 

Les pays nordiques  
entre optimisme et crainte 

De tendance plutôt social-démocrate, l’Europe 
du Nord espère la victoire du leader d’En 
Marche dans deux semaines. Pour autant, ces 
pays ne masquent pas leurs craintes liées aux 
difficultés de rassemblement et de coalition 
pour bien gouverner une France en pleine 
fracture politique. 

L’Espagne s’interroge  
sur la future majorité parlementaire 

Soulagé par l’arrivée en tête du premier tour de 
M. Macron, considéré comme un pro-européen 
convaincu, l’Espagne demeure inquiète face au 
fait qu’il aura à fédérer une majorité parlemen-
taire stable. En effet, s’affranchissant du tradi-
tionnel discours des partis de Gauche comme 
de Droite, le plus dur lui reste à faire  : se 
donner les moyens de gouverner. 

La Grande-Bretagne surprise  
par l’échec des partis traditionnels 

En pleine campagne pour les élections légis-
latives anticipées du 8 juin annoncée par 
Teresa May la semaine dernière, la Grande-
Bretagne est restée assez silencieuse dimanche 
soir. En cas de victoire de M. Macron, cela 
risque d’augmenter les difficultés de négo-
ciations du Brexit face à une France et une 
Allemagne unies. L’absence au second tour des 
partis traditionnels – de Droite et de Gauche 
qui en Grande-Bretagne se partagent le pouvoir 
depuis près d’un siècle – est commentée par la 
presse britannique comme une nouvelle révo-
lution française ou une humiliation. 

Ainsi l’Europe attend avec autant d’impatience 
que la France elle-même les résultats définitifs. 
Rendez-vous le 7 mai.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Karl-Wilhelm von Lüneth
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Présidentielle française  
Le premier tour 
vu d’Europe

La France est considérée dans l’Union européenne comme une des nations majeures, 
l’élection présidentielle qui se joue actuellement dans notre pays ne manque donc pas  
de retenir l’attention de nos voisins. Entre félicitations adressées à Emmanuel Macron  
et crainte pour l’avenir, tour d’horizon des principales réactions européennes.

U



V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

Présidentielle française  
Le premier tour 
vu des États-Unis

lors que les Américains scrutent sur-
tout les décisions de la nouvelle 
administration Trump pour leur pays 
et que les inquiétudes ne manquent 

pas sur la scène internationale (la Corée du 
Nord menace notamment de recourir à la 
force contre des «  provocations  » améri-
caines), le président Trump a exprimé son 
intérêt en direct pour les élec-
tions françaises2.  

De leurs côtés, les journaux 
soulignent les points suivants  : 
le soulagement que l’Extrême 
gauche ait été disqualifiée au 
premier tour, le discrédit des 
deux partis traditionnels, la 
surprise de voir un inconnu, 
M. Macron, arriver en tête, surtout, les choix 
diamétralement opposés que les Français 
auront lors du second tour avec plus d’Europe 
et d’ouverture au monde sous différentes 
formes (économie comme immigration) du 
côté d’Emmanuel Macron, contre plus de 
souverainisme du côté de Marine Le  Pen 
assorti d’une remise en question de l’Union 

européenne, de sa monnaie, de l’OTAN et un 
regain de protectionnisme économique.   

Si Barack Obama a soutenu Emmanuel Macron3, 
le président actuel pencherait davantage pour 
Mme Le Pen4 avec laquelle il partage des points 
communs : certains se sont atténués comme, par 
exemple, le souhait d’ouverture vers la Russie 

(désormais plus nuancé du côté 
américain, alors qu’il reste clair chez 
Mme  Le  Pen), mais des conver-
gences demeurent, notamment le 
besoin de privilégier leurs citoyens et 
leurs économies nationales, de 
réguler l’immigration, de durcir la 
lutte contre le terrorisme5, en plus 
des critiques formulées par les deux 
à l’encontre des médias dénoncés 

comme partiaux.  

Quels que soient les avis des Américains, il 
semble aussi, vu des États-Unis, que Mme Le Pen 
ne jouira pas de la chance que Trump a eu en 
étant élu à la plus grande surprise des médias et 
de la majorité des hommes politiques amé-
ricains. Le 7 mai leur donnera-t-il raison ?

1 En 2013, plus de 50 % n’avait jamais quitté les États-Unis. 
2 « Élections très intéressantes en France en ce moment » (President Trump, @realDonaldTrump : ”Very interesting election currently 
taking place in France” (4/23, 1005). 
3 http://talkingpointsmemo.com/livewire/obama-calls-emmanuel-macron. 
4 Rare candidat français l’ayant soutenu pendant les élections américaines. 
5 Trump a reconnu qu’elle était la plus forte sur la question des frontières et sur ce qui avait lieu en France, en référence à l’attaque 
terroriste sur les Champs-Élysées.
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La France n’est pas connue de tous les Américains qui voyagent peu1 et dont l’intérêt  
pour le « reste du monde » est souvent limité. Pourtant, en raison des liens historiques  
qui lient nos deux pays et du poids reconnu de la France en Europe, les médias ont 
consacré de gros titres au premier tour des élections présidentielles françaises.

Si l’ancien président 
Obama a soutenu 

Emmanuel Macron,  
le président actuel 

pencherait davantage  
pour Marine Le Pen.

A



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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Après l’attaque au gaz sarin qui a 
touché le village syrien de Khan 
Chaykhun, le 4 avril, les États-Unis 
ont lancé cinquante-neuf missiles 

Tomahawks sur la base syrienne de 
Chayrat, suspectée de détenir des 
armes chimiques. Cette frappe amé-

ricaine, ponctuelle, avait pour but de dissuader 
Damas de réutiliser ce type d’arme. 

Certes, la responsabilité de l’armée syrienne 
dans l’attaque chimique semble avérée. Pour 
autant, l’implication directe de la présidence 
syrienne serait surprenante. En effet, le contexte 
opérationnel et diplomatique se dessinait en 
faveur du président syrien. Il paraît contra-
dictoire qu’il ait pris le risque d’une décision 
de nature à se mettre à dos l’ensemble de la 
communauté internationale alors que celle-ci 
devenait plus flexible au sujet de son devenir.

islam est né dans la péninsule arabique 
au XIIe siècle. Ses origines sont arabes. 
Le Coran spécifie que l’islam s’adresse 
aux Arabes, par le biais de la langue 

arabe (« C’est une révélation en langue arabe 
claire », sourate 26). Et jusqu’à peu, le Coran 
faisait office de grammaire pour la langue 
arabe. 

De plus, c’est de la région arabe du Hijaz que 
les troupes musulmanes sont parties à la 
conquête d’abord de la péninsule arabique, 
puis du bassin méditerranéen. L’islam est un 
système, en plus d’être une religion  : le Coran 
est à la fois un code religieux et un code civil. 
En imposant l’islam, les conquérants arabes ont 

mis en place des systèmes sociaux, juridiques, 
législatifs et politiques. Le tout, en arabe. C’est 
pourquoi, l’islam a profondément modifié les 
sociétés dans lesquelles il s’est diffusé, tout en 
les unifiant. Ainsi, et en caricaturant, du Maroc 
à l’Irak, les sociétés se ressemblaient, créant 
une civilisation commune  : la civilisation 
arabo-musulmane. 

Une petite réflexion pour vous, lecteurs. Cela 
ne veut pas dire que dans la civilisation arabo-
musulmane, il n’y ait pas de juifs ou de 
chrétiens. Un arabe n’est pas forcément 
musulman. En revanche, un musulman doit 
forcément «  s’arabiser  » d’une certaine 
manière…

Pourquoi parle-t-on  
de civilisation  
arabo-musulmane ?

Attaque au gaz sarin

L’

On parle de civilisation chrétienne, voire de 
civilisation française. Mais on ne parle pas, 
sinon peu, de civilisation franco-chrétienne. 
En revanche, on parle systématiquement de 
civilisation arabo-musulmane.  
Et pour cause…
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École coranique à Samarkande, Ouzbékistan.



uand il est élu président de la Répu-
blique en 2012, François Hollande 
connaît peu et mal le continent 
africain. Lorsqu’il était élève à l’École 
nationale d’administration (ENA), il a 

fait un stage à l’ambassade de France à Alger. Il 
a ensuite eu l’occasion de rencontrer quelques 
responsables des partis socialistes africains. 
Mais c’est à peu près tout. 

Le Parti socialiste, qu’a longtemps présidé 
François Hollande, a souvent été critique de la 
politique de la France en Afrique,  dénonçant 
un interventionnisme exagéré, c’est-à-dire une 
immixtion de la France dans les affaires 
intérieures des pays africains.  

Pourtant, durant son quinquennat, l’actualité 
africaine va se rappeler souvent au souvenir du 
président de la République, d’ordinaire plus 
intéressé par les questions économiques et 
sociales que par les relations internationales. 

Dans le domaine économique, les entreprises 
françaises ont maintenu durant le quinquennat 
leurs positions en Afrique (en  2015, la crois-
sance des exportations de la France vers 
l’Afrique a augmenté de 4  %) tout en étant 
toujours plus concurrencées par l’Inde ou la 
Chine. La France a ainsi perdu sa place de 

premier fournisseur de l’ensemble des pays de 
la zone Franc. Ces cinq années de présidence 
auront également été marquées par deux 
grands sommets diplomatiques Afrique-France, 
un à Paris en décembre 2013, un autre à 
Bamako, au Mali, en janvier 2017. 

Mais ces cinq années de présidence auront 
surtout été dominées par la place très 
importante que vont prendre les questions 
stratégique et militaire. Principalement du fait 
du développement de la menace djihadiste.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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Francois Hollande l’Africain
Durant cinq années, l’Afrique aura tenu une place bien particulière et inattendue 
pour notre président.

Q

Dans Tombouctou libérée par l’armée française, 
François Hollande s’exclame, le 2 février 2013 :  
« C’est le plus beau jour de ma vie politique ! »
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Au mois de janvier 2013, le président Hollande 
autorise une opération commando en Somalie 
visant à libérer un agent de la DGSE prisonnier 
depuis plus de trois ans. La même semaine, 
répondant à un appel au secours du Mali, 
François Hollande déclenche, toujours en 
qualité de chef des armées, l’opération Serval 
visant à sauver ce pays du péril djihadiste. 
L’opération connaît un véritable succès initial. 
C’est la plus importante conduite de manière 

autonome par l’armée française depuis la 
guerre d’Algérie. Elle se transforme ensuite en 
l’opération Barkhane et prend une dimension 
régionale de lutte contre les groupes terroristes 
qui agissent au Sahel. 

C’est aussi en 2013 que la France intervient 
militairement en République centrafricaine 
pour éviter à ce pays, déjà terriblement pauvre, 
de sombrer davantage encore dans l’anarchie. 
L’opération Sangaris s’achève en 2016. 

Paradoxalement, la conseillère diplomatique 
pour l’Afrique de François Hollande, Hélène 
Le  Gall, n’a pu parvenir à se faire accepter 
comme ambassadrice sur ce continent. Le 
ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian, a 
lui été surnommé « le ministre de l’Afrique ». Il 
y a effectué plus d’une quarantaine de déplace-
ments durant ces cinq années incarnant ainsi la 
politique africaine inattendue de François 
Hollande.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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e. 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.

Merci ! 

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


Benjamin Romillons
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Les écrans ont envahi 
nos vies, mais nous 
avons découvert à la 
faveur de la campagne 
présidentielle que  
les hologrammes 
pourraient bien être  
la prochaine forme  
de présence à distance 
qui les remplacera ! 
Comment fonctionnent 
donc ces images en 
relief qui peuvent être 
observées à l’œil nu ?

n hologramme, c’est comme une 
photographie, mais en trois dimen-
sions. Il faut donc capturer en plus 
cette dimension qui permet d’observer 

le relief. C’est une des propriétés de la lumière 
qu’on va alors exploiter : les interférences des 
ondes lumineuses. 

Les ondes lumineuses se présentent comme les 
vagues qui se propagent sur un lac quand on y 
lance un caillou. Si on lance deux cailloux, les 
vagues provoquées par chacun vont se 
superposer pour former des motifs : ce sont les 
interférences. 

Pour réaliser un hologramme, les interférences 
entre les ondes lumineuses réfléchies par un 
objet et celles issues directement d’une source 
de lumière sont enregistrées comme sur une 
pellicule. Le résultat peut être observé en 
éclairant cette pellicule qui, comme le ferait 
un vidéoprojecteur, nous renvoie alors l’image 
de l’objet en 3D ! 

Le procédé d’enregistrement est bien maîtrisé, 
aujourd’hui, pour des images fixes, mais coûte 
très cher, car il nécessite l’utilisation de lasers, 
qui génèrent des ondes lumineuses très régu-
lières. D’autre part, la quantité d’information à 
stocker pour enregistrer les trois dimensions est 
tellement importante qu’il n’est pas possible à 

ce jour de présenter une vidéo d’hologramme 
en temps réel. 

D’autres méthodes sont donc utilisées pour 
créer l’impression d’un hologramme. On peut 
notamment projeter la vidéo d’une personne 
sur un écran transparent incliné pour donner 
une illusion de relief au public d’un spectacle 
ou d’un meeting politique. Cela fonctionne, 
mais uniquement à la condition d’être face à 
l’écran. Ce ne sont donc pas de vraies images 
3D, autour desquelles on devrait pouvoir 
tourner. Les médecins, en revanche, utilisent 
de véritables hologrammes pour observer en 
3D les os ou les organes internes d’un patient.

SCIENCES

U

Les hologrammes



a plupart des drones sont propulsés par 
des hélices, qui fonctionnent comme de 
petites ailes : en tournant à toute vitesse, 
elles créent une force verticale qui fait 

voler le drone. Ces hélices sont entraînées par 
de petits moteurs électriques. Ces 
moteurs sont très silencieux, 
contrairement à des mo-
teurs à essence, c’est un 
de l eu r s g ros 

avan tages . 
Ce sont donc les hé-
lices qui sont responsables du bruit 
que l’on entend lorsque le 
drone vole ! 

En effet, lorsque les hélices 
tournent dans l’air, elles le perturbent et créent 
de petits tourbillons. Si une hélice entre dans 
un de ces tourbillons, alors elle agite à nou-
veau cet air, ce qui tend à créer du bruit. Et ce 
bruit dépend de la vitesse à laquelle l’hélice 
tourne  : plus elle tourne vite, plus le bruit est 
aigu. C’est pourquoi, au démarrage, un drone 

fait toujours un bruit sourd, qui deviendra de 
plus en plus aigu à mesure que les hélices 
tourneront plus vite pour le faire voler. 

Il est difficile de réduire ce bruit, cela demande 
de travailler sur la forme des pales de l’hélice. 
C’est un des points de recherche importants 

pour diminuer le bruit des héli-
coptères. Une solution utili-

sée en attendant mieux 
est de caréner les 

hélices, c’est-
à-dire de les 
e n t o u r e r 

d ’ u n e n a -
celle qui absorbe le 
bruit créé par les 

hélices. Une solution 
efficace, mais qui apporte du 

poids à l’hélicoptère ou au drone, 
ce qui en augmente la consom-

mation… et diminue donc le temps qu’ils 
peuvent passer en l’air. Un compromis difficile, 
donc, qui explique que bien souvent on 
entende autant ces machines volantes ! Mais ce 
bruit a aussi de bons côtés notamment parce 
qu’il annonce  l’arrivée imminente des secours 
à des blessés en montagne ou en mer.
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De bien étranges insectes…
Il n’est plus rare de voir des drones évoluer autour de nous. Ces drôles d’engins font un bruit 
qui se rapproche étrangement de celui des insectes que nous commençons à entendre de 
plus en plus avec l’approche de l’été. D’où cela vient-il ?

L

SCIENCES Malo de Bretoux



es autres personnages sont aussi des 
caractères récurrents de la comédie 
italienne. On retrouve ainsi le capitaine 
(de trois-quarts dos, vêtu de rouge), les 

amoureux Léandre et Isabelle et, à gauche, le 
médecin, tourné vers nous avec un sourire 
goguenard*, et son âne, dont on voit surtout 
l’œil bien rond. Ce tableau était-il l’enseigne 

d’un café ou d’un spectacle de forains ou a-t-il 
été peint pour lui-même ? Il garde son mystère. 
La composition de cette œuvre de grande taille 
est originale, avec un personnage principal 
décentré (mais il est possible que la toile ait été 
découpée). Les autres, situés en contrebas, 
comme émergeant du paysage, sont vus à mi-
corps.

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

L

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint vers 1719  
Taille : 185 x 150 cm 

Technique : Huile sur toile  
Lieu d’exposition :  

Musée du Louvre, Paris 
Mouvement artistique :  

Rococo
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Pierrot 
Antoine Watteau 

(1684-1721)

Le Pierrot est un des personnages principaux de la « commedia 
dell’arte », qui proposait des comédies populaires, avec des acteurs 
souvent masqués. Pierrot est un valet bouffon, un candide. 



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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En arrière-plan, décor de ce 
jardin de théâtre, de grands 
arbres occupent l’espace sur un 
ciel nuageux, et un buste étrange, 
œil bridé et oreille pointue, 
pourrait évoquer un diable.  

Pierrot est représenté en clown 
triste, songeur, les bras ballants et 
les mains pendantes, figé, le 
regard perdu, les joues et le nez 
rosis.  

Son vêtement, d’un beau satin 
blanc brillant, a les manches trop 
longues, son pantalon, trop court, 
laisse apparaître les chevilles 
couvertes de bas gris. Sa pose 
renforce cette sensation qu’il 

n’est pas à son aise. Les 
chaussons, blancs eux 
aussi, sont tenus par des 
rubans roses. Un cha-
peau, posé à l’arrière de 
la tête, et une collerette 
complètent ce costume 
de scène.

Malgré tous ceux qui l’entourent, Pierrot semble 
tellement seul et perdu qu’il en fait peine !

*Goguenard : moqueur, qui manifeste une certaine insolence. 

Bibracte,  
au cœur de la Gaule celtique 

 
Grâce à Astérix, tu as déjà entendu parler  
des Arvernes (le fameux bouclier…), l’un  
des nombreux peuples qui habitaient en Gaule 
au IIe siècle avant Jésus-Christ. En Bourgogne, 
ils disparurent au profit d’un autre peuple,  
les Éduens dont la capitale était sur le mont 
Beuvron à Bibracte. La forêt a longtemps caché 
cette ville extraordinaire qui abrita jusqu’à 
10 000 habitants. Jusqu’à ce que l’on mette  
au jour un morceau de rempart puis, plusieurs 
maisons, des rues, un forum, une maison 
romaine de 3 000 m2, etc. La surface est telle 
que les fouilles continuent encore chaque été. 

Tu peux parcourir à pied cette ville immense 
dont les remparts s’étirent sur 12 km,  

en suivant trois itinéraires balisés. Un musée 
interactif te permet aussi de découvrir que les 

Gaulois n’étaient pas du tout des barbares.  
Et au restaurant Le Chaudron, tu peux manger 

gaulois dans de la vaisselle identique  
à celle retrouvée sur le site.  

Une vraie journée gauloise ! www.bibracte.fr 

http://www.bibracte.fr
http://www.bibracte.fr


a campagne du Mexique… 

En 1862, l’empereur Napoléon III décide 
d’intervenir au Mexique à la suite de 
l’arrivée au pouvoir du président Juarez 

qui mène une politique anticléricale et s’en 
prend aux intérêts économiques espagnols et 
français. Napoléon souhaite également favo-
riser l’émergence d’un empire catholique et 
latin, qui viendrait contrecarrer l’influence de 
l’Amérique du Nord, anglo-saxonne et 
protestante. 

Il envoie donc un corps 
expéditionnaire de 30  000 
hommes dont l’objectif est de 
s’emparer de Mexico pour 
renverser le président Juarez. 
Mais, sur la route de la 
capitale, se dresse la forte-
resse de Puebla, dont le siège 
commence en mars 1863. 

Ils étaient soixante… 

C’est dans le cadre du siège de Puebla que se 
déroule le combat de Camerone. En effet, une 
compagnie de légionnaires du 1er régiment 
étranger, commandée par le capitaine Danjou, 
reçoit la mission de protéger un convoi destiné 
au ravitaillement en vivres et en munitions des 
troupes assiégeant la ville. 

Le détachement, harcelé par des cavaliers, se 
retranche dans les murs de l’hacienda d’un 
bourg nommé Camerone. Les légionnaires sont 
bien vite encerclés par près de deux milles 
Mexicains. Hors de question de se rendre  : la 
mission est sacrée et le convoi doit passer. 

Alors la compagnie du capitaine Danjou se 
sacrifie jusqu’au bout. Dans la chaleur torride, 
malgré les munitions qui s’épuisent, les vivres 
et l’eau qui s’amenuisent, les légionnaires 
tiennent bon. 

Le combat dure ainsi plus de neuf heures. Le 
capitaine Danjou est tué, frappé d’une balle en 
plein cœur. Les derniers survivants, à cours de 
munitions, lancent une ultime attaque à la 
baïonnette. Ils sont six, derrière le sous-
lieutenant Maudet. Ce dernier tombe à son 
tour avec deux légionnaires. Finalement les 

Mexicains acceptent de lais-
ser leurs armes aux trois 
derniers légionnaires resca-
pés et de soigner leurs blessés. 
Alors que l’on présente ces 
trois héros au chef Mexicain, 
le colonel Milan, ce dernier 
déclare  : «  Mais ce ne sont 
pas des hommes, ce sont des 
démons ». 

Leur sacrifice ne fût pas inutile,  
la mission est accomplie :  
le convoi est passé 

Ce combat est depuis commémoré chaque 
année par la Légion étrangère. Camerone est 
devenu un symbole de l’esprit de sacrifice.  

Le 7 mai 1863, la place de Puebla tombait et 
le 7 juin suivant les troupes françaises entraient 
à Mexico. Commençaient alors l’occupation 
du pays et l’instauration d’un nouvel empire du 
Mexique… sans lendemain, puisque la France 
l’abandonnera finalement en 1867…

C ’ E S T  A R R I V É  L E 30 AVRiL 1863 Bainxotte

La bataille où la Légion étrangère est entrée dans la légende…

L
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Le combat de Camerone

« Ils furent ici moins de soixante 
opposés à toute une armée. 

Sa masse les écrasa.  
La vie plutôt que le courage  

abandonna ces soldats français 
à Camerone le 30 avril 1863. » 
Texte figurant sur le monument commémoratif.



la fin de cette  biographie trépidante, 
Charlemagne a environ 35  ans. Ce 
sont ses jeunes années que l’auteur 
met en lumière et romance juste assez 

pour donner chair à celui qui fut le roi des 
Francs, à la suite de son père Pépin le 
Bref.  Palpitantes aventures  marquées par des 
batailles, des sièges, des alliances et des 
trahisons. Celle qui le fera le plus souffrir et aura 
de violentes conséquences pendant des années, 
c’est celle de Widukind, jeune Saxon de son 
âge, accueilli à la cour de Pépin le Bref comme 
otage puisqu’il est fils de chef. Les deux garçons 
grandissent ensemble, mais leurs destinées les 
opposeront longtemps.  

Les qualités de guerrier et d’habile négo-
ciateur de Charles ne suffiront pas à apaiser 

le désir de revanche du fils du Loup, alors que 
pour pacifier son royaume et lui donner de 
solides frontières, Charles réussit des exploits. 

Charlemagne est entouré de guerriers que le 
talent de narratrice de Sylvie Bages permet 
d’identifier tout au long du récit. Il en va de 
même pour les femmes de sa famille : sa mère 
Bertrade, ses épouses et concubines, ses 
enfants… Une chronologie et un arbre 
généalogique permettent de se repérer et de 
mémoriser les grandes dates. 

Le style soigné, le rythme soutenu et 
l’évocation réaliste des scènes majeures de la 
vie de Charlemagne enfant et jeune homme, 
donnent un excellent récit historique, pour 
tous à partir de 11-12 ans.

Charlemagne,  
le sage empereur,  

de Sylvie Bages

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

 Belin Jeunesse, 2016.  
Collection « Avant de devenir ».  

187 pages. 8,50 euros.
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oilà un film qui annonce la couleur  ! 
Tiré d’une histoire vraie, promotion 
basée sur l’acteur Dev Patel (rôle 
principal de Slumdog Millionaire), 

bande annonce dramatique, affiche officielle 
garantissant émotion, larmes et toutes les 
récompenses possibles aux Oscars… Autant 
vous dire que j’avais quelques 
a priori quant à la qualité de 
Lion et, mea culpa, je ne me 
suis pas précipitée à sa 
sortie ! Heureusement le film 
est encore en salle et le dvd 
déjà disponible sur une partie 
de la planète (il sortira en 
France en juin prochain)  : 
courez donc découvr i r 
l’aventure incroyable mais 
vraie de Saroo ! 

Saroo a 5 ans et vit dans un 
coin reculé de l’Inde avec sa 
famille pauvre mais heureuse 
et aimante. Par un malheureux 
concours de circonstances le 
voilà seul à Calcutta, à 
1600  km de chez lui, ville 
dont il ne connait même pas 
la langue  ! Là-bas, il va 

connaître la vie des enfants des rues et vous 
retrouverez les images impressionnantes de 
Trash (Actuailes n° 36) ou des Pépites (Actuailes 
n° 58).  Puis il est adopté par un couple 
d’Australiens et décide, vingt ans plus tard – et 
c’est la deuxième partie du film – de retrouver 
sa famille biologique. 

Cette quête est difficile pour 
des raisons pratiques, il ne sait 
presque rien de lui-même, 
mais aussi pour des raisons 
personnelles  : c’est le chemi-
nement, peut-être un peu cari-
catural, d’un enfant adopté qui 
voudrait retrouver ses origines 
sans blesser ses parents. 

Les décors et la lumière sont 
très réussis, les acteurs très 
justes, la musique un peu 
appuyée, comme trop sou-
vent dans ces mélodrames. 
Alors évidement, c’est un peu 
cousu de fil blanc, mais il 
faudrait vraiment ne pas avoir 
de cœur pour rester insen-
sible  et puis surtout : quelle 
leçon de vie !

« 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 ?
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Avertissement : après avoir vu ce film vous ne pourrez plus faire de caprices ! 
À voir en V.O., à partir de 12 ans, émotion garantie !

V

http://actuailes.fr/229-trash
http://actuailes.fr/782-un-film-en-or
http://actuailes.fr/229-trash
http://actuailes.fr/782-un-film-en-or


S P O R T Mélancomas
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Chers amis, cette semaine, focus sur une activité très ancienne qui associe l’homme  
et l’animal : l’équitation.

onsidérée à la fois comme un art, un 
loisir ou un sport, cette activité est 
d’origine essentiellement militaire et 
masculine. De nos jours, la population 

équestre a beaucoup évolué et s’est largement 
féminisée et attire de plus en plus de Français, 
de tous âges.  

Une équipe de France en or 
En 2016, lors des derniers Jeux olympiques à 
Rio, au Brésil, l’équipe de France a remporté la 
médaille d’or du saut d’obstacle et du concours 
complet. 

L’équitation de tradition française :  
le Cadre noir de Saumur 
Situé au sein de l’école nationale d’équitation, 
héritier d’un passé prestigieux (pense aux 
chevaliers ou aux cavaliers de l’Empire), le 
Cadre noir est chargé d’une mission de 

formation et de rayonnement : il forme et 
perfectionne les cadres supérieurs de 
l’équitation, les écuyers. 

Les disciplines équestres sont très variées, mais 
avec le même dénominateur commun : un lien 
intime entre l’homme et l’animal. Petite revue 
(non exhaustive) des différentes pratiques : 
dressage, saut d’obstacles, voltige, paddock-
polo, horse-ball... et une discipline très 
originale : le tir à l’arc à cheval (le but est de 
tirer des flèches au galop dans une ou plusieurs 
cibles en ligne ou sur un parcours vallonné). 
Deviens Gengis Khan ou Géronimo !  

Comme tu peux le constater, l’équitation est 
une activité qui remonte très loin dans 
l’histoire de l’humanité. Pour autant, elle 
s’adapte parfaitement au monde moderne et 
traduit une belle harmonie entre l’homme, 
l’animal et la nature.

C

Des chiffres éloquents 

1er sport féminin en France. 

3e sport le plus pratiqué dans notre pays, 

après le football et le tennis. 

700 000 : c’est le nombre d’adhérents  
de la fédération française d’équitation. 

2,2 millions : c’est le nombre  
de cavaliers en France (l’équitation  
se pratique sous plusieurs formes  
et ne se limite pas aux centres équestres ; 

on distingue également les pratiquants 

réguliers ou occasionnels).

En selle ! ©
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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 « se faire sonner les cloches » ? 
L’expression « sonner les cloches de quelqu’un » signifie « réprimander avec 
violence ». 

Apparue au XVIIe siècle, cette allégorie de la colère renvoie au symbole  
de puissance que représente la cloche en raison du bruit sourd qu’elle 
produit lorsqu’elle sonne. Le verbe « sonner » connote la violence,  
si on le comprend dans le sens de « frapper », la cloche symbolisant  
la tête. 

On peut noter également l’expression « faire sonner la plus grosse cloche »  
qui veut dire « faire parler la personne qui a le plus d’autorité ».

Un condamné à mort à la chaise électrique 
qu’on emmène pour son exécution 

demande au maton :  
– Qu’est-ce qu’on va me faire?  

Le maton lui répond :  
– Du calme, asseyez-vous sur cette chaise, 

on va vous mettre au courant ! 

En face du presbytère, un jeune homme essaye en vain, depuis un bon moment, de faire démarrer sa moto. N’y parvenant toujours pas, le voilà qu’il se met à proférer des jurons comme ce n’est pas permis. Entendant cela depuis son balcon, monsieur le curé lui lance : « Mon ami, plutôt que de jurer comme un putois, vous feriez peut-être mieux de faire une petite prière : “Mon Dieu, aidez-moi !” » 
En désespoir de cause, le jeune homme lève les yeux vers le ciel et répète docilement :  « Mon Dieu, aidez-moi ! » 

Aussitôt la moto démarre au quart de tour  et le voilà qui part en trombe sans même  
se retourner. 

Et notre bon curé, médusé : « Ça alors,  je n’aurais jamais cru… »

Un agriculteur 
moissonne  
son champ 

lorsqu’il est 
témoin d’un accident : une Ferrari 

Testarossa qui arrivait à très grande vitesse manque  
le virage et percute un platane. 
Aussitôt, il arrête sa moissonneuse et se précipite  
au secours du malheureux conducteur et l’aide à sortir  
de sa voiture, devenue une épave. 
L’accidenté se lamente : 
– Ma Ferrari ! Ma Ferrari ! Ma belle Ferrari ! 
L’agriculteur s’exclame :  
– Mais vous êtes plein de sang ! 
Et l’accidenté se lamente de plus belle : 
– Oh nooon, mon costume, mon beau costume  
à trois mille euros ! Ce n’est pas possible ! 
– Mais…, dit le paysan horrifié, vous avez perdu  
un bras dans l’accident ! 
– Quoi ? Nooon ! ma Rolex !!!

Au téléphone, un homme 
d’affaires dit à l’un de ses amis 

que sa compagnie recherche  
un comptable.  

Son ami lui demande : 
– Mais... vous n’aviez pas déjà 

recruté un comptable  
il y a quelques semaines ? 

Et l’homme d’affaires répond : 
– Si, tout à fait, et d’ailleurs,  

c’est lui qu’on recherche !


