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ar rapport au premier tour, ce second 
tour d’élection présidentielle a été 
marqué par une forte abstention : 12 mil-
lions d’électeurs ne se sont pas rendus 

aux urnes (environ 25 %) et surtout par un très 
grand nombre de votes blancs ou nuls : 4 mil-
lions d’électeurs (11  % des électeurs) ont 
refusé de choisir entre les deux candidats et ont 
manifesté leur mécontentement en allant voter 
sans mettre de bulletin. 

Encore inconnu du grand 
public il y a quelques années, 
Emmanuel Macron a, aux yeux 
de ses supporters, réussi un 
«  véritable exploit  » en deve-
nant le chef de l’État français. 
Cependant, plusieurs person-
nalités de la Droite estiment qu’il a été élu 
«  sans une véritable adhésion  », c’est-à-dire 
que son élection n’est pas vraiment représen-
tative de l’opinion de la population française et 
qu’il a bénéficié des déboires judicaires de 
François Fillon. En effet, en additionnant le 
nombre de votes pour Marine Le Pen, le 
nombre d’électeurs qui se sont abstenus et le 

nombre de votes blancs, on se rend compte 
qu’Emmanuel Macron a été élu avec moins de 
la moitié des voix des électeurs (ce qui avait 
déjà été le cas pour François Hollande). 

Par ailleurs, pour qu’un président de la 
République puisse mettre en œuvre son 
programme, il faut qu’il obtienne la majorité à 
l’Assemblée nationale, c’est-à-dire que les 

députés qui le soutiennent soient 
les plus nombreux. Or, cette 
éventualité ne sera pas forcément 
évidente pour Emmanuel Macron. 
En effet, celui-ci ne dépend 
d’aucun parti politique (même s’il 
est soutenu par une grande pro-
portion de socialistes) et il est fort 

probable que les électeurs choi-
sissent des députés qu’ils connaissent et qui 
appartiennent à des partis traditionnels. 

Rendez-vous donc les 11 et 18 juin prochains 
pour savoir si le nouveau président de la 
République devra diriger le pays avec des 
députés qui ne lui sont pas favorables (cela 
s’appelle une « cohabitation »).

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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APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

François Senlis

Emmanuel Macron  
président de la République
Dimanche 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu président de 
la République française avec 66,06 % des votes. Il devance Marine  
Le Pen, candidate du Front national, qui a obtenu 33,84 % des votes.

P

 À 39 ans,  
il devient le huitième 
et plus jeune président 
de la Ve République. 
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis
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Les premiers 
jours d’un 
président

Le calendrier d’Emmanuel 
Macron sera chargé dès sa prise de 

fonction officielle prévue dimanche 14 mai 2017. Ce 
jour-là aura lieu la passation de pouvoirs avec 
François Hollande, au cours de laquelle lui seront 
remises les clés du palais de l’Élysée. Il remontera 
alors les Champs-Élysées jusqu’à la tombe du soldat 
inconnu puis ira à la mairie de Paris. 

Dans le même temps, Emmanuel Macron devra 
rapidement nommer un Premier ministre qui aura la 
charge de former un gouvernement. Il se rendra 
ensuite à l’étranger  : d’abord à Bruxelles le 25 mai, 
pour rencontrer les vingt-sept autres chefs d’État de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ; 
puis en Italie, les 26 et 27 mai, dans le cadre de la 
réunion du G7 (les sept pays les plus riches de la 
planète). 

Enfin, il devrait aller rapidement en Allemagne pour 
parler de l’Union européenne avec Angela Merkel, la 
chancelière allemande. 

Enfin, Emmanuel Macron saura très vite si les 
Français lui font confiance les 11 et 18 juin 2017 lors 
des élections législatives visant à élire les députés.

Les premières 
décisions ?

Dès sa prise de fonction, Emmanuel 
Macron va demander à avoir un bilan 
des finances de l’État, pour avoir une 
vision claire de la situation de notre 
pays. Il va ensuite préparer des direc-
tives aux futurs ministres, ainsi qu’une 
loi de «  moralisation politique  » 
visant à éviter que les hommes poli-
tiques fassent travailler les personnes 
de leur famille. 

Après les législatives, il va lancer 
plusieurs projets de loi sur la sécurité, 
l’éducation, le travail et l’agriculture. 
Mais tout cela ne sera réalisable que 
si la majorité des députés élus lui est 
favorable.

Né le 21 décembre 1977 à Amiens (Somme), Emmanuel Macron est le fils de deux médecins.  
Il passe son enfance dans sa ville natale avant de 
rejoindre Paris pour y passer son bac et effectuer 

ses études supérieures. Il est admis à l’École nationale d’administration en 2002 avant de 
devenir inspecteur des finances (dont le rôle est 
de vérifier la bonne tenue des comptes de l’État  
et des ministères) en 2004. En 2008, il décide  

de travailler dans la banque d’affaires Rothschild. 
En 2012, il devient secrétaire général adjoint  

de l’Élysée, puis est nommé par François Hollande 
ministre de l’Économie en 2014. Il démissionne  de sa fonction de ministre le 30 août 2016,  après avoir fondé en avril 2016,  son mouvement « En Marche ! » Il prendra officiellement la fonction  de président  de la République dimanche  

14 mai 2017, 
jour de son 
investiture.

Qui est Emmanuel Macron ?



elon les articles 20 à 23 de la Consti-
tution, le rôle du gouvernement est de 
déterminer et conduire la politique de la 
Nation. Le Premier ministre, quant à lui, 

«  dirige l’action du gouvernement. Il est 
responsable de la Défense nationale ». 

L’article 24 de la Constitution précise ensuite 
que le Parlement, composé de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, vote la loi et contrôle 
l’action du gouvernement.  

La Ve République donne donc un pouvoir 
prépondérant au gouvernement et au Parle-
ment dans la mise en œuvre du programme sur 
lequel le président de la République a été élu. 

C’est pour cela qu’en France nous sommes 
sous ce qu’on appelle un régime parle-
mentaire, à la différence des États-Unis, par 
exemple, où le régime est appelé présidentiel 
dans la mesure où le président dispose de 
pouvoirs très forts et très étendus. 

Toutefois, en France, le président n’est pas 
privé de prérogatives puisque la Consti-
tution prévoit certains pouvoirs qui lui 
sont propres et qui ne sont exercés que 
par lui. 

Par exemple : 

– le président nomme le Premier 
ministre ; 

– il décide du recours au réfé-
rendum, c’est-à-dire de lancer une 
procédure permettant de consulter 
les électeurs par le vote sur une 
question précise ;

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 Virginie Terrier
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Les pouvoirs du président de la République 

Ça y est, la campagne présidentielle est enfin terminée et Emmanuel Macron a été élu,  
au soir du 7 mai, huitième président de la Ve République. L’investiture aura lieu à l’Elysée  
le 14 mai prochain. À l’issue de cette cérémonie, Emmanuel Macron nommera son Premier 
ministre et annoncera la composition de son gouvernement. Comment la France sera-t-elle 
ensuite dirigée ?

S



– il dispose du droit de dissoudre l’Assemblée 
nationale, c’est-à-dire de mettre un terme aux 
mandats des députés en cours et de provoquer 
de nouvelles élections ; 

– le président de la République est également 
le chef des armés  : il préside les conseils et 
comités de Défense et il est le seul habilité à 
déclencher le feu nucléaire ; 

– il peut prononcer des mesures exception-
nelles en période de crise ou de guerre ; parmi 
ces pouvoirs, il peut déclarer l’état d’urgence, 
comme c’est le cas depuis les attentats de 
novembre 2015 ; 

– il dispose d’un droit de grâce individuel : il 
peut décider de supprimer ou de réduire 
une peine de prison prononcée à 
l’encontre d’une personne (comme 
François Hollande l’a fait 
pour Jacqueline Sauvage 
condamnée pour l e 
meurtre de son mari 
violent) ; 

– le président négocie et 
ratifie les traités interna-
tionaux. 

La France est donc dirigée à la fois par le 
président de la République, le gouvernement 
et le Parlement. Généralement, ces trois 
«  têtes  » font parties de la même famille 
politique, si bien que leur action est concertée 
et presque commune. Toutefois, dans certains 
cas, le fonctionnement est un peu différent.  

On se rappelle du cas des frondeurs sous 
François Hollande. Ces frondeurs étaient des 
députés qui étaient membres du Parti socialiste, 
comme François Hollande. Pourtant, à mi-
quinquennat, ils se sont opposés à la politique 
menée par le président et son gouvernement et 
ont parfois voté contre des lois, mettant ainsi 

en péril l’adoption même desdites lois. 

Le fonctionnement est également différent 
lorsque le Parlement et le président ne 

sont pas de la même famille politique. 
Cela pourrait être le cas, par 

exemple, si les élections 
législatives des 11 et 18 juin 
dégagent une majorité de 
députés de Droite… mais 
nous aurons l’occasion d’en 
discuter lors d’un prochain 
numéro d’Actuailes !

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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L’Élysée  
en quelques chiffres  

1848 : l’Élysée devient le palais  
de la République ; 

1,2 milliard : valeur immobilière 
si l’État souhaitait le vendre ; 

24 présidents ; 

800 employés pour un budget 
annuel de 100 millions d’euros ; 

60 pendules, remontées  
par une dame une fois par semaine ; 

1000 lettres arrivent chaque jour ; 

15 000 euros, salaire mensuel  
du président, septième chef d’État  
le mieux payé au monde. 

Chiffres clés de l’élection 

35,4 millions de votants ; 
4 millions de votes blancs ou nuls ; 
20,7 millions de voix pour Emmanuel Macron ; 
10,6 millions de voix pour Marine Le Pen.

Qui a voté pour qui ? 

Emmanuel Macron obtient ses meilleurs scores chez 
les femmes (68 %), les personnes diplômées (81 %  

des bac + 3 et plus), les retraités (74 %) et les habitants  
des villes de plus de 100 000 habitants (72 %). 

Marine Le Pen est forte chez les ouvriers (56 %),  
les employés (46 %), les personnes n’ayant pas le bac 

(45 %) et dans les campagnes (43 %).  
La tranche des 35-49 ans est celle qui lui a été  

le plus favorable avec 43 %. 



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
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Le progrès ?

Le 25 avril, dans une revue scientifique, des médecins de l’hôpital pour enfant de 
Philadelphie ont exposé le fruit de leur travail en vue de soigner des grands prématurés :  
ils ont créé un utérus1 artificiel dans lequel ils ont introduit des fœtus (individu avant  
la naissance) d’agneau bien avant le délai de la naissance normale.

n branchant des cathéters (tuyaux intra-
veineux) apportant de l’oxygène dans 
l’ombilic2 des agneaux, ainsi que des nutri-
ments (aliments déjà digérés), et grâce à un 

liquide remplissant la poche de cet utérus arti-
ficiel, préparé pour être le plus proche de la 
composition du liquide amniotique qui entoure 
naturellement les fœtus, ils ont permis à ceux-ci 
de se développer pendant quatre semaines. 

C’est la première fois que l’on obtient une 
survie si longue de petits animaux dans un 
appareil extérieur au corps maternel. L’un des 
organes les plus touchés lors d’une naissance 
prématurée (avant la date prévue, appelée 
terme) est le poumon, qui doit baigner, pour un 
développement normal, dans ce fameux 
liquide amniotique suffisamment de temps 
pour arriver à maturité.  

Les petits animaux ou les bébés humains nés 
prématurément meurent souvent de complica-
tions respiratoires ou en gardent de graves 
séquelles. Les fœtus-agneaux de cette expé-
rience ont pu développer leurs poumons 
correctement dans l’utérus artificiel et l’espoir 
des chercheurs américains est de pouvoir ainsi 

permettre la survie de bébés humains très 
grand prématurés, pour les amener jusqu’à un 
stade où leurs poumons sont viables (compa-
tibles avec la vie à l’extérieur).

1. L’utérus est la poche musculeuse, pleine de liquide, dans laquelle se développent les enfants avant la naissance.  

2. Le nombril, qui est l’extrémité du cordon ombilical qui relie le fœtus à la mère dans son ventre. Par ce cordon passent les éléments nutritifs et 
l’oxygène du sang de la mère.

E
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LES CHIFFRES DE LA QUINZAINELe fruit de leur recherche est impressionnant. Leur 
volonté de lutter contre la mort inévitable de tout-
petits hommes profondément louable. Mais de 
telles recherches ont des conséquences graves 
qu’il est nécessaire de mesurer. Si l’on part dans 
cette direction, quelle limite se donne-t-on ? 

Actuellement on sait provoquer la fécondation in 
vitro (dans un tube à l’extérieur du corps de la 
mère) quand un couple n’arrive pas à avoir 
d’enfant. Le temps passé dans le tube à tendance 
à s’allonger afin d’effectuer des analyses pour 

c o n n a î t r e l a 
santé du petit 
embryon. 

Plus on va sou-
hai ter «  maî-
triser » ce temps 
du début de la 
grossesse, puis 
chercher à rem-
placer le corps 
de la maman 
pour la fin de la 
grossesse, plus 
on se dirige vers 
une grossesse 
externe au corps 

maternel (ce que souhaitent certains transhuma-
nistes, nous parlerons de ce sujet prochainement). 

Ce qui nous fait prendre deux risques essentiels : 
oublier que l’homme n’est pas une mécanique 
qui fonctionne, mais un être doué d’une âme et 
d’un esprit non séparables de son corps. Le 
développement qui fait de moi un Homme est un 
développement en relation avec quelqu’un  : par 
les hormones, les mouvements, les bruits, les 
goûts de ma mère, je suis devenue un Homme.  
Qui sait ce qu’entrainerait profondément l’oubli 
de ce lien intime dès les premières secondes ? 

Le second risque est de faire de l’enfant un 
produit comme un autre, qu’on peut « fabriquer » 
indépendamment de la relation d’amour de deux 
personnes, dont on peut vérifier la qualité avant 
de le laisser naître, voire dont on pourrait 
modifier les caractéristiques en changeant le 
milieu de développement. Car, si ce qui est 
possible à la science n’est pas soumis à une 
discipline morale, alors elle le fera. L’enjeu, c’est 
l’humanité.

Des chercheurs, ayant réexaminé  
un fossile de dinosaure découvert  
en 1934 dans le Jura, ont déterminé 
qu’une espèce inconnue, proche  
des brachiosaures, se trouvait en 
France il y a  

160 millions 
d’années.  
Il s’agit des plus grands animaux 
ayant existé : il pesait environ 15 tonnes et 
faisait plus de 15 mètres de long.

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

Notre cerveau produit en moyenne 

70 000 

pensées par jour.

CHIFFRES INSOLITES

Pour nous vider de notre sang,  
 il faudrait être piqué 

simultanément par  

1,2 
million  

de moustiques.

Le moustique tue 
80 000 fois plus 

que le requin  
(en diffusant des maladies).



lus d’Europe 
À l’inverse de sa rivale malheureuse, qui 
voulait rendre aux Français leur souve-
raineté, Emmanuel Macron assume un 

projet fédéraliste pouvant se résumer par « plus 
d’Europe  ». Ainsi, il propose la création d’un 
parlement et d’un ministre de l’Économie de la 
zone Euro ainsi que la mise en place d’un 
budget commun. Il devra pour 
cela convaincre les Allemands 
réticents. 

Faire des économies  
pour baisser les impôts 
Emmanuel Macron propose de 
baisser le nombre de fonction-
naires en ne remplaçant pas 
120 000 agents partant à la 
retraite. Il veut également faire 60 milliards 
d’euros d’économies sur cinq ans. Il propose 
de baisser les impôts des entreprises et des 
ménages, en particulier en supprimant la taxe 

d’habitation de 80 % des Français (cette taxe 
est l’un des impôts que paient vos parents 
qu’ils soient propriétaires ou locataires de leur 
maison ou de leur appartement). 

Inciter les chômeurs à travailler 
Emmanuel Macron souhaite améliorer la 
formation des chômeurs afin de les aider à 

trouver un emploi. En revanche, 
une fois formés, ces chômeurs 
ne pourront pas refuser plus de 
deux emplois s’ils veulent 
toucher leurs indemnités. Enfin, 
le nouveau président souhaite 
aider financièrement les entre-
prises qui embaucheront des 
habitants de banlieues priori-
taires. Il s’agit de discrimination 

positive, sur le modèle américain (une personne 
n’est pas embauchée pour ses seules 
compétences et talents, mais en raison de son 
origine géographique.)

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

L ’ É C H O  D E  L ’
Julien MagneÉ C O

P
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L’ambitieux 
programme 

économique 
d’Emmanuel 

Macron 

Le programme du nouveau 
président de la République a 

pour ambition de ramener  
le taux de chômage à 7 % en 

2022. Voici ses mesures phares  
pour y arriver.

Emmanuel Macron  
assume  

un projet fédéraliste 
pouvant se résumer  

par « plus d’Europe ».
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Réformer 
Emmanuel Macron souhaite réformer le 
système des retraites afin que chaque Français 
ait les mêmes droits. Il souhaite également que 
les salariés puissent travailler plus de 35 heures 
dans certaines entreprises ou secteurs écono-
miques. Au plan fiscal, Emmanuel Macron 
souhaite individualiser le paiement de l’impôt 
sur le revenu alors que ce dernier est 
actuellement calculé par famille. Cela signifie 
que, s’ils le souhaitent, ton papa déclarera ses 
revenus et ta maman les siens. Cette réforme 
vient compléter les décisions du président 
Hollande, qui avaient considérablement 
affaibli le caractère familial de l’impôt et 
alourdi les impôts des familles. Si l’individua-
lisation était ensuite généralisée de façon 
obligatoire, cela augmenterait les taxes des 
familles où les mamans ne travaillent pas.  

En conclusion, le programme économique du 
nouveau président est ambitieux, mais il 
pourrait se heurter à plusieurs obstacles. Tout 
d’abord, les syndicats vont se mobiliser afin 
d’éviter certaines mesures. Cela pourrait se 
traduire par des grèves et des manifestations, 
surtout si Emmanuel Macron prend des 
décisions rapides sans passer par le Parlement 
(système des ordonnances et article 49.3). 
Ensuite, l’économie française va devoir créer 
beaucoup d’emplois, ce qui n’est pas arrivé 
depuis longtemps.  
Enfin, la situation politique et économique 
mondiale aura une influence importante sur la 
réussite de ce projet. Mais surtout, Emmanuel 
Macron devra disposer d’une majorité de 
députés au Parlement pour mener sa politique. 
Réponse le 18 juin à l’issue du second tour des 
élections législatives…

L ’ É C H O  D E  L ’
Julien MagneÉ C O

✯ Bulletin de soutien ✯
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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 ! 
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ourquoi lundi et mardi  ? Parce que la 
Seconde Guerre mondiale s’est termi-
née en Europe lorsque les officiers com-
mandant les trois armées allemandes 

(Terre, Air et Mer) ont signé à Berlin la 
capitulation sans condition de l’Allemagne le 
8 mai 1945. Effectuée en 
présence des plus hauts géné-
raux des quatre pays vainqueurs 
(Russie, États-Unis d’Amérique, 
Grande-Bretagne et France), 
cette reddition fut officielle peu 
avant minuit dans la nuit du 8 
au 9 mai. En raison du décalage 
horaire avec Moscou, la date 
retenue par les Russes pour la 
victoire est donc le 9 mai. Et, chaque année, 
depuis 1945, les Russes organisent un 
immense défilé militaire le 9 mai pour 
commémorer leur victoire dans ce qu’ils 
appellent la Grande Guerre patriotique.  

À l’époque de la dictature soviétique, ce défilé 
servait au régime communiste à faire oublier 
qu’il avait été allié aux nazis dans la guerre, 
avant de devenir leur ennemi et de les vaincre 
au prix de plus de 30 millions de pertes russes. 

Aujourd’hui, presque trente ans après la fin de 
la dictature en Russie, le défilé est devenu ce 
qu’est, pour les Français, le 14 juillet  : un 
moment de fierté populaire et l’occasion pour 
l’armée de montrer ses matériels les plus 
modernes pour renforcer le lien avec la 

population. 

Et il faut dire que le défilé est 
véritablement grandiose, tant les 
uniformes, les soldats, les chars et 
les avions sont rutilants, dans le 
cadre magnifique de la place Rouge 
de Moscou, sur fond de musique 
martiale et de chants patriotiques, 
devant une foule arborant le ruban 
de Saint-Georges orange et noir. 

Et pour ceux qui veulent afficher leur fierté 
d’avoir des ancêtres ayant combattu dans cette 
terrible guerre, le gouvernement russe a lancé 
l’idée en 2012 du « régiment des Immortels ». 
Partout en Russie et désormais dans tous les 
pays du monde, les descendants de combat-
tants russes se retrouvent par centaines de 
milliers la veille du 9 mai pour marcher avec 
les portraits de leurs aïeux, commémorant ainsi 
de façon plus personnelle la victoire de 1945. 

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

P
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Les célébrations russes  
de la victoire du 9 mai 1945

Lundi et mardi derniers, de nombreux pays européens célébraient le 72e anniversaire  
de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Le défilé est 
véritablement 

grandiose 
sur fond de musique 
martiale et de chants 

patriotiques…



V O I C E  O F AMERICA Uncle Ben
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ux États-Unis tout le système de santé 
était basé sur le principe de l’assurance 
privée  : chacun « pouvait » en prendre 
une, mais finalement seuls les plus 

riches le faisaient. En fait, toute une partie de la 
classe moyenne n’avait plus accès à des soins 
suffisants et réguliers. Barack Obama avait 
réussi à faire passer une loi imposant à tous 
d’avoir une assurance minimale à partir de 
2014, l’État participant un peu à celle-ci. 

L’intérêt majeur était de créer un système de 
santé (nommé Obamacare par la presse) qui 
suit mieux chacun tout au long de sa vie en 
mettant l’accent sur la prévention : cela coûte 
moins cher que d’attendre les « gros ennuis » 
pour commencer un traitement. 

Mais, étant obligatoire, cette assurance réduit 
le pouvoir d’achat de chaque citoyen (environ 
4 100 € par an !). De plus, dans ce système, le 
choix des médecins à consulter n’est plus 
totalement libre… Enfin, le budget pour l’État 

est énorme  : près de 900 milliards de dollars 
sur dix ans.  

Donald Trump a souhaité abroger cette loi à la 
fois pour redonner la liberté aux citoyens de 
s’assurer ou non, mais aussi pour éviter une 
grosse dépense à l’État et l’affecter à des grands 
projets pour relancer l’économie. 

La Chambre des représentants (pourtant à 
majorité républicaine donc théoriquement de 
« son camp ») a d’abord refusé de le suivre le 
24 mars 2017 obligeant l’administration Trump 
à revoir la copie. C’est chose faite et, ce jeudi 
4 mai, la même Chambre a adopté le texte à 
une courte majorité : 217 voix contre 213. 

La loi doit maintenant passer par le Sénat, qui y 
apportera des modifications avant un nouveau 
vote… qui s’avèrera certainement très serré 
aussi. En effet, certains calculs prévoient que 
cette nouvelle loi pourrait faire perdre toute 
couverture de santé à plus de 14 millions de 
personnes dès 2018.

L’Obamacare  
bientôt abandonné ?
Le président Trump avait promis plusieurs réformes 
pendant sa campagne mais leur mise en place s’avère 
plus compliquée que prévue. Sa première mesure,  
très emblématique, a été de signer le « décret 
d’abrogation de l’Obamacare »… mais qu’est-ce 
exactement ?

Tweet de Donald Trump,  
dimanche 7 mai à 21h22 

"Congratulations to Emmanuel Macron on his 
big win today as the next President of France. I 
look very much forward to working with him. »* 

Son tweet a reçu plus de 67 076 «  like  » pour 
28 825 501 abonnés 

À savoir : Aux États-Unis, tout ce qui dit ou fait le 
président doit être enregistré ! Le fait que Donald 
Trump utilise Twitter en permanence agace 
singulièrement le service chargé de cette tâche…  

*« Félicitations à Emmanuel Macron pour sa nette victoire en tant 
que nouveau président de la France. Je suis très pressé de 
travailler avec lui. »

Inondations dans l’est du Canada 

Dans la région de Québec, plus de cent 
quarante municipalités sont sous l’eau à la 
suite de très importantes chutes de pluie. 
Plus de 1 600 soldats sont arrivés en renfort 
des autorités civiles pour évacuer certains 
habitants et aider les autres à protéger leurs 
habitations avec des sacs de sable. La 
décrue est prévue à partir de ce mercredi 
10 mai. 

Les chiffres  : 146 municipalités sinistrées, 
2 429 résidences inondées, Plus de 1 500 
personnes évacuées, 2 personnes portées 
disparues.

A



omme on le sait (Actuailes n°  57), 
obtenir une paix entre Israéliens et 
Palestiniens est une mission quasi 
impossible. Les Palestiniens réclament 

un État indépendant, composé de la 
Cisjordanie et de la bande de 
Gaza et avec pour capitale 
Jérusalem-Est. Or, les Israéliens 
occupent la majorité de cet 
espace et n’ont pas l’intention de 
céder. 

Ce conflit dure depuis 1948. 
Soixante-dix ans de guerre… 

Nombreux sont les chefs d’État 
américains qui ont essayé de 
mettre fin à ce conflit. Avant le 
président Trump, son prédé-
cesseur, Barack Obama, s’y est 
aussi cassé les dents. 

Malgré tout, Donald Trump veut tenter sa 
chance, à son tour. Y arrivera-t-il  ? Rien n’est 
moins sûr. Surtout lorsque l’un des belligérants 
(se dit d’une partie faisant la guerre à une 

autre), c’est-à-dire Israël, ne semble pas 
véritablement chercher la paix. 

De plus, Donald Trump paraît vouloir 
déplacer l’ambassade américaine en Israël à 

Jérusalem. Actuellement, elle est 
située à Tel-Aviv, la capitale 
d’Israël. Mais la majorité des 
Israéliens considèrent Jérusalem 
comme la capitale éternelle 
d’Israël. Déplacer l’ambassade 
américaine en Israël à Jérusalem 
reviendrait à aller dans le sens 
des Israéliens et à briser l’espoir 
des Palestiniens de faire de 
Jérusalem la capitale de leur 
éventuel futur État. 

Ainsi, tout en annonçant vouloir 
mettre fin au conflit qui oppose 

Israéliens et Palestiniens, le président Trump 
entretient les sources de discorde. On dit que 
l’Orient est une région compliquée à 
comprendre. C’est vrai. Mais la politique de 
Donald Trump ne l’est-elle pas aussi ?

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

C
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Le brouillard de la politique 
Trump au Proche-Orient

Il y a deux mois et demi le président américain recevait à Washington son « ami »  
Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien (en Israël, le Premier ministre dirige  
le pays). Le 3 mai, Donald Trump a accueilli à la Maison Blanche le président palestinien 
Mahmoud Abbas. Le président américain compte ainsi relancer les négociations de paix 
entre Israéliens et Palestiniens.

Nombreux sont  
les chefs d’État 

américains qui ont 
essayé de mettre fin 

à ce conflit.  
Donald Trump veut 
tenter sa chance,  

à son tour.

Le mur des Lamentations à Jérusalem.
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http://actuailes.fr/754-israel-et-palestine
http://actuailes.fr/754-israel-et-palestine


L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 
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Le groupe islamiste nigérian Boko Haram a 
libéré, samedi 6 mai dernier, quatre-vingt-deux 
des 219 lycéennes de Chibok qu’il avait kid-
nappées en 2014. La joie était immense dans 
les familles des jeunes filles à l’annonce de leur 
libération. Chaque famille demeurait cepen-
dant dans l’attente de la liste des noms des 

lycéennes libérées, afin de savoir si leur fille 
faisait partie de la liste. Le président Buari a 
reçu dimanche 7 mai les jeunes filles au palais 
présidentiel pour leur faire part de la sollicitude 
du pays. Elles suivront désormais un programme 
de réintégration de plusieurs mois, elles qui, 
pendant de longues années, ont vécu dans la 
forêt aux mains de leurs geôliers islamistes sans 
contact avec le monde extérieur. Cent treize 
lycéennes restent encore prisonnières du groupe 
terroriste à ce jour.

Paul Kagame  
au chevet de l’Union africaine

es grandes lignes de cette reforme ont été 
adoptées en janvier dernier lors du 
28e sommet de l’UA à Addis-Abeba. Cette 
réforme cherche à redonner de la 

crédibilité à l’Union auprès des partenaires 
internationaux ainsi qu’auprès des peuples 
africains qui ne comprennent pas toujours à 
quoi sert cette grosse machine bureaucratique 
sensée représenter les intérêts du continent. La 
réforme s’articule autour de trois points princi-
paux  : recentrer les missions de l’UA sur les 
affaires politiques, la paix et la sécurité, 

l’intégration économique et la diplomatie 
internationale  ; préciser l’articulation entre 
l’Union africaine et les Communautés écono-
miques régionales (CEDEO, CEMAC…)  ; faire 
financer l’Union par les pays africains plutôt 
que par les partenaires occidentaux pour 
gagner en indépendance.  
Le président Kagame a porté cette réforme 
depuis le début et entend bien la mettre en 
place dès que possible. L’avenir dira si ses 
efforts auront raison de la pesanteur de 
l’institution.

L

#BringBackOurGirls 

Quatre-vingt-deux lycéennes  
de Chibok libérées  

par Boko Haram au Nigéria

Le président rwandais Paul Kagame a reçu dimanche 7 mai de nombreux diplomates 
africains pour décider de la mise en œuvre de la réforme de l’Union africaine (UA).
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Filtrer le soleil ?

œil est capable de réguler lui-même 
l’intensité lumineuse qu’il reçoit. La 
pupille, zone sombre située au centre 
de notre œil, peut se dilater pour 

laisser passer plus de lumière (la nuit, par 
exemple). Elle peut au contraire se contracter 
pour limiter la quantité de lumière les jours 
très lumineux. Ce changement prend un peu 
de temps et explique, par 
exemple, pourquoi nous 
ne pouvons tout distinguer 
immédiatement quand nous 
entrons dans une église un 
peu sombre en plein été. 

Quand nous sommes 
dans un environ-
nement très lumi-
neux, la pupille ne peut se 
rétracter suffisamment et nous 
sommes éblouis. C’est alors 
que les lunettes munies de 
verres solaires deviennent 
utiles. Ils limitent le rayon-
nement qui parvient jusqu’à nos yeux, soit 
en absorbant la lumière si les verres sont 
teintés, soit en réfléchissant la lumière s’ils ont 
un effet « miroir ». Ils complètent donc le rôle 
de régulation de la pupille et rendent les 
situations très lumineuses plus confortables 
pour nos yeux. 

Les lunettes de soleil servent aussi à protéger 
l’œil en empêchant certains types de rayons 
nocifs de passer. En effet, la lumière du soleil 
est composée de rayons lumineux visibles, 
mais aussi des fameux rayons ultraviolets (UV), 

qui sont ceux qui nous font bronzer, mais 
p e u ve n t endommager nos yeux, 

comme notre peau. On en 
dénombre trois types  : les 
UV « C », qui sont absorbés 
par l’atmosphère, les UV 
«  B  », qui pénètrent par-

tiellement dans 
l’œil, et les UV 
« A », qui peuvent 

pénétrer dans tout 
l’œil et en abîmer la 

rétine.  

Ainsi les lunettes de soleil 
nous rendent l’été plus 

confortable et pro-
tègent nos yeux, à 

condition de vérifier qu’elles filtrent bien 
les UV « A » et « B ». Ce ne sont donc pas 
uniquement des accessoires de mode ! 

Et un dernier conseil avant l’été  : enlevez vos 
lunettes pour prendre des photos. Vos fans 
apprécieront d’autant mieux la beauté de vos 
yeux !

Même si le temps de ce début de mois de mai est maussade, le soleil sera plus présent et 
intense dans les semaines qui viennent. Ce sera le moment de sortir ses lunettes de soleil !

L’

SCIENCES Malo de Bretoux



e message de paix est un souhait, une 
espérance, mais pas encore une réalité. 
La visite du chef de l’Église catholique 
intervient dans un contexte où, juste-

ment, la paix est très instable. Dans les derniers 
mois, les chrétiens d’Égypte, les coptes, ont 
subi un regain de persécution, notamment dans 
la péninsule sinaïtique. Et le dimanche des 
Rameaux, le 9 avril dernier, deux attentats 
meurtriers ont endeuillé cette communauté.  

Cette visite papale répond à l’invitation de 
quatre personnalités égyptiennes de premier 
plan  : le président de la République, le maré-
chal Abdel Fattah al-Sissi, le pape Tawadros  II 
des coptes orthodoxes, le patriarche Ibrahim 
Isaac Sidrak des coptes catholiques, le grand 
imam d’Al-Ashar cheikh Ahmed al-Tayeb. 
Pendant ces deux jours, le pape a pu s’entre-
tenir avec ces personnalités et parler de la paix 
et de l’unité de la nation égyptienne. 

Il y eut ensuite une rencontre exceptionnelle 
entre deux papes  : le pape François et le 
patriarche des coptes orthodoxes Tawadros II, 
qui porte aussi le nom de « pape ». Les coptes 
constituent une Église chrétienne séparée de 
l’Église catholique romaine depuis le concile 
de Chalcédoine (451). La séparation eut lieu en 
raison d’une différence de compréhension du 
mystère du Christ. Le concile de Chalcédoine 
enseigne, en effet, que le Christ possède pleine-
ment et la nature divine et la nature humaine. 
Une partie des chrétiens d’Égypte a refusé cette 

affirmation et a enseigné qu’il n’y a dans le 
Christ qu’une seule nature, la nature divine, qui 
absorbe la nature humaine. D’où leur nom de 
«  monophysites  » (en grec, monos  : une  ; 
physis : nature). 

Pendant des siècles, l’Église copte et l’Église 
romaine ont eu des rapports assez ténus. Au 
XXe siècle, les choses ont évolué peu à peu. En 
2013, le pape des coptes a rendu visite au 
pape François à Rome. En 2017, c’est le pape 
François qui rend visite au pape Tawadros II. 
Même si, à l’heure actuelle, la différence de 
doctrine demeure, les deux Églises cherchent à 
valoriser ce qu’elles ont en commun. 

Cet effort œcuménique s’est concrétisé par la 
reconnaissance réciproque du baptême donné 
dans les deux Églises. Chaque Église reconnaît 
que le baptême donné par l’autre Église est un 
vrai baptême. 

La visite du pape en Égypte s’est terminée par 
une rencontre des évêques et archevêques 
coptes catholiques. Les coptes catholiques ont 
le même patrimoine spirituel et liturgique que 
les coptes orthodoxes, mais ils ont refusé la 
séparation d’avec Rome. Cette visite éclair 
souligne la volonté du pape François de 
prêcher partout la paix et la coexistence 
pacifique (entre musulmans et chrétiens), ainsi 
que son souci pour l’unité des chrétiens, 
comme on l’a déjà vu lors de sa rencontre avec 
le patriarche Kirill à Cuba le 11 février 2016.

S U R S U M  C O R D A
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L’Égypte accueille le pape

Le pays des pharaons a reçu la visite du pape François les vendredi et samedi 28 et 29 avril 
derniers. Dans les rues du Caire, capitale du pays, de grandes affiches accueillaient  
le souverain pontife avec ce message, en arabe et en anglais : « Le pape de la paix dans 
l’Égypte de la paix ».

C



es pieds, légèrement écartés, pendent 
négligemment du talus sur lequel elle se 
repose. Appuyée sur un coude, elle est 
assise, à demi allongée, on pourrait 

presque croire qu’elle va glisser. On imagine 
qu’elle est au bord d’une rivière, mais rien ne 
vient réellement confirmer cette sensation, si 
ce n’est, justement, la pente du terrain qui 
l’accueille pour ce temps de détente. A-t-elle 

ramassé ou taillé une baguette pour jouer à la 
surface de l’eau ?  
La lumière, adoucie par les feuillages, arrive de 
la gauche du tableau. Pissarro a représenté 
ombres et lumières sur l’herbe et le person-
nage par des taches de couleurs plus que par 
une précision extrême du dessin. Il réussit ainsi 
à transcrire une atmosphère chaude de sous-
bois.

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

Carte d’identité 
de l’œuvre 

Date : peint en 1881 
Taille : 81 x 65 cm 

Technique :  
Huile sur toile 

Lieu d’exposition :  
Musée d’Orsay 

Impressionnisme
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Jeune fille  
à la 

baguette 
Camille Pissarro 

(1830-1903)

Comme elle est charmante, cette jeune fille, une enfant encore, alanguie dans la verdure !

S



Haut lieu de l’époque Empire, le musée Marmottan-Monet est 
progressivement devenu l’un des grands musées de la peinture 
impressionniste grâce à une succession de généreux legs.

Jusqu’au 2 juillet 
2017, le musée 
Marmottan-Monet 
regroupe soixante 
œuvres majeures  
de Pissarro.

1 C’est bien le tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, qui a donné son nom à l’impressionnisme (cf. 
Actuailes n° 22), mais il s’avère que le premier à avoir utilisé les techniques dites impressionnistes est Camille Pissaro. 
C’est d’ailleurs l’intitulé de l’exposition qui lui est consacrée…

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Rien ne vient troubler ce 
moment paisible, la jeune fille 

profite tranquillement du 
moment présent, ce que traduit 

son regard perdu dans sa rêverie. 
Avec ce sujet tout simple, 

Pissarro nous offre un moment 
d’une grande poésie.

Observez la 
chemise. Est-
elle vraiment 
noire ?  Elle 
l’est, certes, 
mais, pour  
en rendre  
les reflets,  
le peintre y 
mêle bleus, 
blancs, gris  
et jaunes. 
Quant à la 
jupe, nous la 
voyons bleue, 
mais il s’agit, 
là aussi,  
d’une subtile 
juxtaposition 
de couleurs.

Toute une variété de verts et de jaunes s’offre à 
nos yeux, nous laissant imaginer un paysage de 
campagne tranquille. C’est ce jeu avec les 
impressions qui a valu à l’artiste d’être consi-
déré comme le premier des impressionnistes1. 
Un tronc d’arbre apparaît en limite du tableau 

et participe au cadre qui entoure la scène. Le 
visage, très doux, est dans l’ombre légère du 
fichu à carreaux blanc et rouge (du même 
rouge que les bas) sans que ce voile vienne 
assombrir la scène.

www.marmottan.fr

http://www.marmottan.fr/fr/Exposition_en_cours-musee-2576
http://www.marmottan.fr/fr/Exposition_en_cours-musee-2576


n ce jour du 10 mai 1794, la foule 
massée autour de l’échafaud attend les 
condamnés. Parmi ceux-ci, Madame 
Élisabeth, sœur du roi Louis XVI, qui sera 

la dernière à être exécutée. Dès la sortie des 
charrettes de la Conciergerie, la foule crie et 
vocifère à son habitude... mais lorsqu’elle voit 
la frêle jeune fille en blanc, 
calme, un fichu sur la tête, 
incitant ses camarades de 
charrette à rester dignes dans la 
foi, calmes et sereins, les 
exhortant à être bienheureux de 
quitter « cette terre où il n’y a 
aujourd’hui que tourments et 
douleurs », cette foule se tait. 

Les révolutionnaires acharnés 
souhaitent la voir faiblir, mais 
elle reste digne, récite le De 
Profundis et semble quitter ce monde sans 
regret, tout à l’espérance de se « retrouver dans 
le sein de Dieu », « avec sa famille ». 

Plusieurs témoins affirment même qu’à 
l’instant où Madame Élisabeth fut guillotinée, 
une odeur de rose se répandit. 

En 1795, Madame Royale apprit la mort de sa 
tante et déclara qu’elle espérait qu’« un jour 
elle serait mise au rang des saintes  », car 
Madame Élisabeth vécut et mourut comme 
telle. 

Endeuillée dès son plus jeune âge par la mort 
de ses parents, elle reporte toute 
son affection sur ses frères et 
sœurs et plus particulièrement sur 
le futur Louis XVI.  

Bénéficiant d’une instruction 
complète, elle est passionnée par 
les mathématiques et les sciences. 
Également sportive, passionnée 
d’équitation, elle adore suivre ses 
frères à la chasse. Artiste, elle 
montre de réelles dispositions 
pour le dessin. Elle partage avec 

son frère Louis-Auguste le goût de la lecture et 
possède une bibliothèque très fournie de 2 075 
volumes sur l’Histoire antique, la politique… 
Vive, active et rapide, elle étonne son 
entourage par la diversité de ses talents et la 
fermeté de son caractère.

C ’ E S T  A R R I V É  L E 10 MAI 1794 Clio

E
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Mort de  
Madame Élisabeth  

sous le couperet  
de la guillotine

L’accomplissement du devoir, la piété 
calme et sincère, la bienfaisance sans 

affectation, la dignité sans raideur,  
le courage sans faste : voici, décrit  

en quelques mots, l’essentiel de la vie 
d’Élisabeth Philippine Marie Hélène de 

France, dite Madame Élisabeth, princesse 
dont la vie exemplaire fut injustement 

occultée par l’Histoire.

Vive, active et 
rapide, elle étonne 
son entourage par 
la diversité de ses 

talents et la fermeté 
de son caractère.



Devenue une très belle jeune femme, on peut 
espérer lui voir contracter une belle alliance. 
Mais aucun des projets de mariage ne se 
concrétise, à son grand soulagement, car elle 
ne souhaite pas se marier. Un jour, la princesse 
déclarera : « Je ne puis épouser que le fils d’un 
roi et le fils d’un roi doit régner sur les États de 
son père. Je ne serais plus française et je ne 

veux pas cesser de l’être. Mieux vaut rester ici, 
au pied du trône de mon frère, que de monter 
sur un autre ». 

Désormais, sa vie sera consacrée aux autres. 
D’une grande piété, elle s’occupe des néces-
siteux dans son domaine de Montreuil  ; à 
Versailles, elle se dévoue entièrement à son 
frère qui a en elle la plus extrême confiance, 
fondée sur l’estime due à ses vertus. 

Elle ne veut pas être mise de côté et cherche à 
être utile, à être actrice des événements et non 
à les fuir, à donner un sens à son existence. 
C’est ainsi que sa vie d’abnégation prendra tout 
son sens au cours de la période révolutionnaire 
lorsqu’elle choisira de rester auprès de la 
famille royale afin de la soutenir et ce jusqu’au 
martyre. 

La cause de sa béatification vient d’être relancée.  
Plusieurs messes seront dites le jour anniversaire de sa mort.
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Actuailes vous propose 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 !

Notre concours est prolongé  
jusqu’au 6 juin. Retrouvez  
toutes les questions dans le n° 68  
ou sur actuailes.fr 

Envoyez vos réponses à l’adresse 
suivante : concours@actuailes.fr ! 

À gagner : 20 DVD de  
Saint Philippe Neri et  
de Don Bosco, offerts  
par Saje distribution !
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Une expérience à confier ? 

pointdevue@actuailes.fr

e ne sais pas si vous connaissez ce chant 
« L’Espérance est un trésor... même le plus 
noir nuage a toujours sa frange d’or  »  ? 
(Soit dit en passant, j’aurais choisi un air 

plus gai vu les paroles, mais bon ça, c’est un 
autre sujet.) Eh bien, le restaurant nantais qui 
s’appelle Le Reflet m’y fait 
penser. 

Dans cet endroit, la majorité 
des employés sont atteints 
de trisomie 21. Rien que 
ça  ! Je vous vois très bien 
écarquiller les yeux et 
essayer de vous imaginer 
comment cela peut être 
possible  ? Eh bien, cela ne 
doit pas être facile ni pour 
ces personnes handicapées 
qui doivent travailler deux 
fois plus que vous et moi 
pour bien faire, ni pour cette 
jeune femme qui porte ce 
projet, qui l’a créé et qui aujourd’hui s’en 
occupe. Et pourtant ces six jeunes trisomiques 
qui, tous les jours d’ouverture, travaillent 
d’arrache-pied pour faire de leur mieux, sont là 
pour prouver que c’est possible.  

Quel est le rapport avec le chant, me 
demanderez-vous  ! Eh bien, c’est en lisant 
l’histoire de celle qui a lancé cette initiative, 
Flore de son petit nom, que ces paroles me 
viennent en tête. 

Flore a eu l’idée de ce restaurant, car elle a un 
grand frère atteint de trisomie 21. Je ne sais pas 
si vous vous rendez vraiment compte du poids 
que c’est, dans une vie, d’avoir un membre de 
sa famille handicapé, mais c’est souvent très 
lourd. Cela change toute l’organisation maté-

rielle, mais aussi morale 
d’une maison, d’une famille. 
De plus, il y a des regards 
extérieurs difficiles à suppor-
ter. Chaque jour est un nou-
veau pari avec ses désillu-
sions, ses fatigues et ses 
déceptions, mais aussi ses 
petites victoires. Un véritable 
parcours du combattant. 

Il y a des personnes qui, face 
à ça, se révoltent, perdent la 
foi, s’emmurent dans le 
découragement et nous ne 
pouvons pas leur en vouloir 

vraiment… et nous pouvons 
même tenter de les aider. Et il y en a d’autres 
qui, au contraire, décident de faire de ces 
difficultés de belles preuves de courage, d’en 
tirer des leçons de vie et de le montrer à la face 
du monde. Qui décident que, même si cela 
semble impossible, avec de la volonté, du 
courage et beaucoup de travail, tout devient 
possible. Ces personnes-là, nous aide à 
comprendre que l’espérance d’une vie vraie, 
remplie d’amour et de joie est possible quelles 
que soient les difficultés.

O N  P E U T  L E  V O I R C O M M E  ç A Marie Foliot
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L’Espérance

À Nantes, il existe un lieu qui est une véritable leçon de vie.

J
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1791, Une princesse 
en fuite  

de Gwenaële Barussaud

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

a fuite à Varennes  est un épisode 
historique qui est aussi une étape 
décisive et lourde pour une famille, la 
famille royale. Dans le carrosse sensé les 

conduire hors de danger, le roi, la reine et 
leurs enfants expérimentent peut-être pour la 
première fois la promiscuité, la peur, mais 
aussi la force que donne  le lien familial plus 
fort que tout. 

Marie-Thérèse, la fille aînée de Louis XVI et 
Marie-Antoinette, fait partie du voyage avec 
son petit frère. Elle observe son père, sa mère 
et découvre que les contretemps et les relais 
défaillants risquent de tout faire échouer. 
Quand la berline reprend le chemin de Paris 

sous les quolibets, la princesse de 13 ans 
comprend que le pire est devant eux. 

Palpitant comme un roman très dialogué, ce 
récit historique se lit d’une traite non sans une 
pointe d’émotion. Fidèle à la réalité, tout en 
imaginant de manière fine les sentiments des 
personnes, il offre un excellent coup de pro-
jecteur sur la tentative d’évasion royale la plus 
célèbre et pathétique de l’Histoire. 

Édition attirante, avec une belle illustration de 
couverture d’Adèle Silly. 

L’auteur le conseille à partir de 13 ans pour en 
percevoir toutes les dimensions.

Scrineo, 2017. 
160 pages. 

10,90 euros.
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e ne sais pas si vous l’avez remarqué mais 
ces dernières semaines ont été drama-
tiquement intenses et parfois même 
dramatiquement cocasses  ! Nos candidats, 
sur les nerfs, ont poussé leurs petites 

phrases et leur mauvaise foi et, sur les réseaux 
sociaux, un personnage 
a souvent illustré les 
critiques des électeurs. 
Un personnage incar-
nant tous les défauts 
des Français  : râleur, 
c u p i d e , s o u r n o i s , 
pleutre et autoritaire  ! 
Vous l’avez deviné  : 
c’est Louis de Funès*. 

Dans ce film de Claude 
Zidi, de Funès incarne 
M. Duchemin au faîte 
de sa réussite  : son 
guide gastronomique 
fait trembler les restau-
ra t eu r s du monde 
entier – vous aurez 
reconnu sans peine le 
guide Michelin – et il 
vient d’être élu acadé-
micien ! Mais l’ignoble 
M. Tr icate l ( Ju l ien 
Guiomar, très convain-

quant), industriel peu scrupuleux de l’agro-
alimentaire, cherche à lui mettre des bâtons 
dans les roues… et voilà M. Duchemin et son 
fils Gérard (interprété par Coluche encore 
méconnu) partis dans d’extraordinaires aven-
tures gastronomiques ! 

Ce film sera toujours 
drôle, car le talent de 
Louis de Funès est in-
temporel, son duo avec 
Coluche très réussi et 
les seconds rôles ne 
sont pas oubliés. Le 
scénario n’est pas for-
cément très linéaire et 
le film ressemble par-
fois à une succession 
de sketches. Mais L’Aile 
ou la cuisse a un peu 
plus de quarante ans et 
ses critiques sur notre 
société sont toujours, 
hélas, d’actualité  : 
«  malbouffe  », lobby 
industriel, pouvoir de 
la télévision…  mieux 
vaut en rire qu’en 
pleurer ! 

*Actuailes n° 21

« 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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Ou comment l’esprit français peut résister aux lobbies ! À voir ou revoir en famille.

L’Aile ou la cuisse

J



a voie du pôle , un projet ambitieux 

À l’initiative de Sébastien Roubinet, trois 
aventuriers français ont conçu un engin 
original, à la fois catamaran et char à 

glace, pouvant évoluer à la 
fois sur l’eau et sur la 

banquise. En 2018, 
après deux ten-
tatives avortées, 
ils vont se lan-
cer une nou-
velle fois dans 
ce défi complè-
tement fou à 
travers un envi-

ronnement parti-
culièrement hostile. 

Un parcours semé d’embûches 

L’équipage devra parcourir 1750 milles 
nautiques (soit 3000 kilomètres environ) depuis 
l’Alaska (État situé au nord-ouest des États-
Unis) jusqu’au Spitzberg (île située au nord de 
la Norvège) en passant par le pôle Nord. La 
navigation s’effectuera grâce à la force du vent 

et à la force humaine (en clair, il faudra tirer et 
pousser le bateau...), sans assistance et sans 
moteur. Le bateau ne constituera qu’un abri 
précaire face aux éléments (le froid, le vent, 
l’humidité). Un véritable dépassement de soi ! 

Un bateau performant  
pour un projet écologique ambitieux 

Ce projet constitue également un défi techno-
logique. Long de 5 m. et pesant 400 kg, ce 
voilier-char à glace a été conçu à l’aide de 
matériaux innovants. Cette traversée permettra 
enfin de collecter des données scientifiques 
essentielles pour la connaissance du milieu 
naturel particulier que constitue la banquise 
arctique. Dans ce but, des instruments 
scientifiques très légers et économes en énergie 
(il faut emporter le moins de poids possible) 
ont été spécialement conçus pour être 
embarqués à bord du bateau. 

Et toi, te sentirais-tu capable de partir ainsi à 
l’aventure, dans un milieu hostile, loin de toute 
zone habitée  ? As-tu, comme ces aventuriers 
des temps modernes, une attirance pour 
l’inconnu et le goût des défis ?

S P O R T Mélancomas
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Les aventuriers 
du pôle
Au menu cette semaine : 
une expédition dans l’océan 
Arctique et du football 
féminin.

Devinette : quel est le dernier océan à 

n’avoir jamais été traversé à la voile ?*

Actualité 
Ligue des champions de football féminin 
Une finale 100 % française ! 

Samedi 1er juin, à Cardiff (Pays de Galles),  
la finale opposera le Paris-Saint-Germain  
à l’Olympique lyonnais. Bravo les filles !

L

L’océan Arctique !*



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 « battre à plate couture » ? 

Cette expression qui signifie battre complètement quelqu’un 
date du XVe siècle.  

À cette époque, les étoffes étaient épaisses et raides.  
Les coutures, boutonnières et ourlets étaient des surépaisseurs 

de tissus extrêmement raides. Afin d’en diminuer l’épaisseur, 
les tailleurs utilisaient des lattes pour les battre.  

Cette opération s’appelait « rabattre les coutures ». 
Au XVIe siècle, cette pratique s’est transmise au théâtre.  

Le tailleur apparaissait sur scène pour frapper avec enthousiasme son client et 
rendre les coutures de ses vêtements moins apparentes. La victime était ainsi rossée  

sans avoir rien demandé, sous prétexte de la rendre plus élégante.  
Cette saynète qui amusait le public a ainsi fait passer l’expression dans le langage courant. 

Un automobiliste fait un très long trajet de nuit et,  
aux alentours de 6h du matin, décide de s’arrêter  
pour dormir un peu, avant de continuer sa route  
quelques heures plus tard. 
Il stationne donc sur un parking à l’entrée d’une grande 
ville, un peu à l’écart de la grande route, et s’endort 
immédiatement. 
Mais son parking est en fait un lieu de passage pour  
tous les joggers de la ville... Et sur le coup de 7h,  
il est réveillé par un « toc toc » à la fenêtre de sa voiture. 
Le voyageur, tiré de son sommeil, ouvre les yeux,  
baisse la vitre et demande d’une voix endormie : 
– Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 
– Excusez-moi, avez-vous l’heure ? demande un jogger. 
– Il est 7h15, répond le voyageur, après un coup 
d’œil sur sa montre.  

Le jogger le remercie et s’en va en courant. Le voyageur  
se rendort mais pour peu de temps, car des coups  
sur sa vitre le tirent de nouveau de son sommeil : 
– Pardon monsieur, est-ce que vous auriez l’heure ? 
– Grrrrr, il est 7h30 !, grogne l’automobiliste. 
Le deuxième jogger le remercie et s’en va. Voyant que 
d’autres joggers risquent encore de l’empêcher de dormir,  
le voyageur prend un papier, un crayon, et écrit :  
« Je ne sais pas l’heure qu’il est ! » 
Et il met ce papier bien en évidence derrière son pare-brise. 
Puis il se rendort.  
Un quart d’heure plus tard, on tape au carreau : 
– Monsieur, monsieur !... Il est 7h45 !

Un homme veut faire 

réparer la sonnette  
de sa porte d’entrée.  
Il contacte alors un 
électricien qui lui promet  

de venir dans une heure.  

Le lendemain, l’homme 

appelle l’électricien  
et lui demande pourquoi  

il n’est pas venu comme il 

l’avait promis. L’électricien 

lui répond : « Je suis venu ch
ez vous,  

j’ai sonné et, comme vous n’avez pas 

ouvert, je suis reparti ! »

Un sans-abri discute avec un ami. – Grâce à ma trompette, je suis très riche. – Les gens te donnent beaucoup d’argent pour que tu joues ? – Non, ils m’en donnent  
pour que j’arrête !

Je suis une plante qui ne s’arrose jamais et qu’on 
écrase sans qu’elle s’abime. 
Qui suis-je ? La plante des pied

Un curé très pauvre, habitant un presbytère 
misérable, est réveillé une nuit par un cambrioleur : 
– Pas un geste, ou je tire !, hurle le malfaiteur  
dans l’obscurité,  je cherche de l’argent. 
– Laissez-moi me lever et allumer la lumière,  
dit le curé au voleur, si vous permettez,  
je vais chercher avec vous…


