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n mouvement qui s’enracine  
Chaque samedi depuis mi-novembre, 
la France connaît une nouvelle journée 

de mobilisation des Gilets jaunes. La plupart 
des grandes villes voient se dérouler une 
manifestation qui réunit plusieurs milliers de 
personnes. Les villes les plus mobi-
lisées sont Rouen, Bordeaux, 
Nantes, Toulon, Marseille, Lille, 
Dijon, Toulouse ou encore Lyon. 

En province comme à Paris, la fin 
des manifestations est souvent 
émaillée d’incidents entre policiers 
et casseurs. Les slogans varient peu 
et demandent la démission du 
président Macron et la mise en 
place du RIC (voir encadré p. 3). 
Durant la semaine, des Gilets 
jaunes, souvent plus âgés et retraités, occupent 
les abords de plusieurs centaines de ronds-
points à travers la France. Ils y ont aménagé 
des cabanes en bois pour s’abriter. L’ambiance 
y est bon enfant et de nombreux automobilistes 
les klaxonnent afin de montrer leur soutien, 
certains leur apportant de la nourriture. En 
légère baisse, le soutien des Français reste fort, 
surtout dans les milieux populaires. 

La réponse du gouvernement 
Donnant l’impression de ne pas saisir l’am-
pleur du malaise de beaucoup de Français, le 
gouvernement peine à résoudre la crise. Il 
affirme comprendre le besoin de mieux vivre 
de son travail exprimé par les protestataires. En 

même temps, il semble souffler sur les 
braises quand certains ministres, dont celui 
de l’Intérieur, accusent les Gilets jaunes 
d’être complices des violences des 

casseurs. 

De plus, en sous-estimant les chiffres 
de manifestants, il donne l’impres-
sion de tricher et de vouloir casser 
le thermomètre pour soigner la 
maladie. Mais c’est surtout le 
président qui attise leur colère par 

des formules maladroites ou en sous-enten-
dant que beaucoup de Français sont fainéants. 
Il apparaît plus que jamais comme le « président 
des riches », ne disposant que de la confiance 
de 20  % des Français. Enfin, la réponse 
policière apparaît souvent disproportionnée, 
avec à ce jour quatre-vingt-deux blessés graves 
parmi les manifestants. En résumé, dans un 
pays qui a besoin de retrouver de la sérénité, la 
réponse générale est inadaptée. 
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La crise des Gilets jaunes s’enlise
Samedi 12 janvier, Gilets jaunes, acte IX. Le mouvement ne s’essouffle pas : nombre  
de manifestants en forte hausse ; motivation intacte ! La réponse du gouvernement  
et du président ne semble toujours pas à la hauteur de la grave crise que traverse notre pays. 

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

SE FORGER SA PROPRE OPINION



Le mouvement des Gilets jaunes fait des 
émules à l’étranger. De la Belgique à Israël, en 
passant par les Yellow Vests anglais, le fameux 
gilet est devenu le signe de ralliement de 
nombreux mécontents à travers le monde. 
Mais attention, tous n’ont pas les mêmes 
revendications. S’il existe des similitudes entre 
Gilets jaunes français et leurs confrères belges 
ou britanniques, en Irak, par exemple, il s’agit 
de protester pour un meilleur accès à l’eau 
potable. D’ailleurs, les Irakiens revendiquent la 
paternité du mouvement, car ils avaient déjà 
mis un gilet jaune en 2015 pour protester 
contre leur gouvernement. En revanche, peu 

de chance de voir des Gilets jaunes en Égypte, 
où la police contrôle désormais la vente de la 
célèbre chasuble.

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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Un grand débat pour rien ? 
La principale réponse du gouvernement est 
l’organisation d’un grand débat national afin 
d’échanger avec la population sur ses attentes. 
Débutant le 15 janvier, il se terminera mi-mars 
et se déroulera sous forme de réunions dans les 
villes et les villages. Les maires devraient les 
organiser. Le gouvernement a fixé les thèmes  : 
fiscalité et dépenses publiques, organisation de 
l’État et des services publics, transition écolo-
gique, démocratie et citoyenneté. Et il a fait 
comprendre qu’il ne remettrait pas en cause sa 

politique. Ce débat apaisera-t-il notre pays  ? 
Aujourd’hui les sondages disent que 70 % des 
Français ne croient pas en sa capacité à 
apporter des réponses concrètes à leurs 
problèmes. 

Alors que le mouvement des Gilets jaunes 
semble être amené à durer, il devient urgent 
que le gouvernement et le président de la 
République y apportent une réponse politique, 
dans un climat plus serein, au risque sinon 
d’affaiblir durablement notre pays.

Les Gilets jaunes s’exportent

Qu’est-ce que le RIC ? 

L e R I C o u «  r é f é r e n d u m 

d’initiative citoyenne  », c’est la 

possibilité pour les citoyens 

de réclamer un vote sur un 

sujet qui leur tient à 

cœur. Pour cela, il leur 

faudrait recueillir un 

ce r ta in nombre de 

signatures.  

Cela concernerait des lois ou la révocation 

d’un élu. Par exemple, un ministre, qui serait 

convaincu de vol mais qui ne démissionnerait 

pas, pourrait être renvoyé, comme des 

hommes politiques qui ne tiennent pas leurs 

engagements de campagne. 

En ce qui concerne les lois, pourrait être 

abordée la question des impôts, de la peine de 

mort, de la limitation de vitesse, du mariage 

pour tous ou de l’immigration. En effet, ce sont 

des sujets qui sont souvent au centre des 

préoccupations des Français. Enfin, le RIC 

pourrait concerner notre relation avec 

l’Europe. 

En France, nous avons une démocratie 

représentative. Cela signifie que les citoyens 

confient leur pouvoir à ceux qu’ils élisent, 

c’est-à-dire le président et les députés, mais 

plus généralement à l’ensemble des élus. 

Le RIC existe dans de nombreux pays. On 

appelle cela la démocratie directe. La Suisse 

est le pays le plus connu pour ce système de 

votation.
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abriel Attal, 29 ans, est secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse. 
Cela signifie qu’il est un membre 

du gouvernement un peu particulier, il 
est assistant du ministre Jean-Michel 
Blanquer. Le président Macron l’a 
nommé pour organiser le Service 
national universel, connu désormais 
sous ses initiales, le SNU. 

En 2019, quelques volon-
taires de 16 ans le testeront. 
À partir de 2020, le SNU 
sera généralisé à tous les 
volontaires, puis vos petits 
frères et sœurs, âgés aujour-
d’hui de 8 ans, y seront eux 
obligés. 

Le SNU s’organisera en 
deux phases distinctes. 

Vers 16 ans, une première 
phase de cohésion d’un 
mois, obligatoire, s’effec-
tuera en deux temps. Douze 
jours seront consacrés à des for-
mations, comme apprendre à savoir 
s’orienter ou effectuer des premiers 
secours sur une victime. L’héber-
gement sera collectif. Puis chacun 
choisira de s’engager durant deux semaines 
auprès d’une association, sa mairie ou un 

corps en uniforme (pompiers, policiers et 
militaires). 

La deuxième phase s’adresse uniquement aux 
volontaires qui souhaiteront s’investir 

pour une période d’au moins trois 
mois dans les armées, la police 
ou la sécurité́ civile, l’accom-

pagnement de personnes handica-
pées, la préservation du 
patrimoine ou de l’environ-
nement, l’aide scolaire, sans 
que cette liste soit limitative. 
D ’ a u t r e s i d é e s n o n 
recensées pourront être 
proposées. 

Ce SNU entraîne des inter-
rogations. Si l’aspect phase 
obligatoire et volontariat 
permet de vrais choix per-
sonnels intéressants, il n’en 
demeure pas moins que 
créer un SNU signifie que 
les années de scolarité 
n’auraient pas suffi à en-
gendrer cette fierté d’être 

Français. Qui va former 
l’encadrement  ? Quel logement  ? 
Comment expliquer aux jeunes le bien-
fondé du mois obligatoire ? Comment 

le financer ? La loi peut-elle contraindre 
les familles à laisser partir leurs enfants un 

mois sous la responsabilité de l’État ?

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
Jean Le Blanc

Qu’est-ce que  
le Service national 
universel ?

Le futur service national n’est 
pas le rétablissement du service 
militaire suspendu en 1997. 
Mais alors, qui donc est 
concerné ? Et pour quoi faire ?

G

« Mon objectif, c’est que  
les premiers jeunes fassent 

leur SNU dès juin 2019.  
Cette cohorte sera constituée 
de plusieurs centaines, voire 

de plusieurs milliers de jeunes. 
[…] Pour cette phase pilote, 

seuls des volontaires  
seront appelés. »  

Gabriel Attal



Les pompiers avaient été 
appelés pour une fuite de gaz 
sûrement à l’origine de ce 
drame. Grâce à l’action de 
deux cents sapeurs-pompiers 
et de nombreux services 
d’urgence comme le SAMU, 
sept personnes ensevelies ont 
eu la vie sauve. Certains 
immeubles ayant été touchés 
dans leurs structures par la 
force de l’explosion, de nom-
breux habitants ont dû être 
relogés. 

Le réseau de gaz parisien est 
vieillissant et représente au-
jourd’hui un risque majeur 
pour les habitants de la 
capitale.

Terrible explosion 
de gaz à Paris

C’était un de ces soirs 
épais et froids d’hiver, 

La France pleurait deux pompiers, 
deux militaires, 

L’enfant, lui voyant verser  
une de ces larmes 

Dont la tendre affliction  
seule vous désarme, 

Voulut la consoler et, de sa petite âme, Écrivit une lettre à cette grande dame… « Ma chère France, petite mère endeuillée, Comme dit Papa quand il part travailler, – J’ai un Papa qui pour te servir doit partir – « Une vie n’est belle que quand elle est donnée », Et c’est ainsi que tes quatre enfants sont tombés. Leur uniforme couleur feu ou couleur terre Montrait combien de leur patrie ils étaient fiers, Car c’est pour toi et tes enfants, les Français, Qu’à chaque instant leur cœur tout ardent prononçait « Sauver ou périr pour servir et protéger » – C’est pour ça que Papa part des mois entiers… Petite France, douce mère endeuillée, Pour te servir, quel lourd tribut à payer… Mais Papa dit qu’à ses yeux tu n’as pas de prix Et Maman dit que mon Papa est un héros, Elle dit qu’un héros fait de toute sa vie 
Un trésor paré des plus purs joyaux Que sont le don de soi et la persévérance, Jusque dans les épreuves, la tristesse et l’absence… Alors oui, petite mère endeuillée, Ce soir, quatre héros, quatre fous d’amour pour toi, Du haut du Ciel continuent à te veiller… Alors, ô ma France, de leur exemple, souviens-toi… Souviens-toi de leur vertu, de leur sacrifice, De leur humilité dépouillée d’artifice, De leur générosité et de leur honneur, De leur don et de la noblesse de leur cœur… Garde leurs familles dans ton cœur de mère, Garde ceux dont la mission continue sur terre... 

Camille, lectrice 
 Hommage aux militaires morts le 9 janvier  et aux pompiers tués le 12 janvier 2019. 

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

Samedi 12 janvier,  
une très forte explosion de gaz 
a ravagé une partie de la rue 
de Trévise, dans le IXe 
arrondissement de Paris.  
Le bilan est lourd avec quatre 
morts, dont deux sapeurs-
pompiers, et cinquante blessés 
dont dix graves.
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In memoriam  
caporal-chef Simon Cartannaz et sapeur  
de première classe Nathanaël Josselin.



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 Maximilien de Boussiers
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l est le seul et unique avion de ligne 
supersonique à avoir été mis en circulation 
dans l’histoire des transports. Grâce à lui, 
New York n’était plus qu’à 3h30 de vol de 

Paris alors qu’aujourd’hui encore il faut plus de 
8h pour s’y rendre ! 

Les vols commerciaux commencèrent en 1976 
et prirent fin en 2003. En effet, sa consom-
mation de carburant et surtout le coût de son 
entretien rendaient le Concorde très peu ren-
table pour les compagnies qui l’exploitaient, 
voire complètement déficitaire, et, surtout, 
après le crash du vol 4590 d’Air France en 
juillet 2000 – seul accident majeur de l’histoire 
de l’appareil mais qui laissa une grande 
marque dans les esprits au point de faire fuir 

les éventuels nouveaux passagers, précipitant 
alors son déclin inexorable. 

Près de vingt ans plus tard, une compagnie 
américaine, Boom Technologie, s’apprête à 
tester le prototype de leur nouvelle création, 
l’Overture. Cet avion supersonique, qu’on a 
déjà baptisé officieusement «  le fils du 
Concorde  », pourrait, comme son prédé-
cesseur, dépasser deux fois la vitesse du son 
tout en restant, cette fois-ci, suffisamment 
rentable et accessible à tous. Si tout se passe 
comme prévu, nous pourrons nous installer à 
son bord en 2023. Traverser l’océan au-dessus 
de la vitesse du son, il y a certainement là de 
quoi laisser sans voix.

ous vous avions parlé dans le numéro 85 d’Actuailes  
d’un jeune héros français, Marin, qui s’était interposé à 
Lyon en novembre 2016 dans une agression. Il avait alors 
été violemment frappé par des voyous. Après avoir frôlé  

la mort, ce jeune étudiant est toujours en convalescence et  
n’a pas encore retrouvé le plein usage de son corps. Mais il se bat 
et a fait des progrès considérables. Marin avait rencontré le pape 
le 11 avril 2018 et en était ressorti plein de force. Il a été fait 
chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 2019.

L’ordre national de la Légion d’honneur 
Instituée le 19 mai 1802 par Napoléon, il s’agit de la plus haute décoration honorifique 
française. Elle récompense les militaires et les civils qui ont rendu des « services éminents » 
à la Nation. Il existe près de 100 000 récipiendaires (ceux qui ont reçu cette décoration) 
vivants et environ un million de personnes l’ont reçue depuis sa création. J. M.

N
Marin reçoit la Légion d’honneur

Le fils du Concorde

I
Le Concorde : un avion mythique et l’une des plus grandes preuves du génie 
aéronautique français. 

https://actuailes.fr/page/1378/marin-un-heros-hors-du-commun
https://actuailes.fr/page/1378/marin-un-heros-hors-du-commun


Bon anniversaire, Tintin ! 
En effet, les aventures du jeune reporter 
ont commencé le 10 janvier 1929 en 

Belgique sous la plume du dessi-
nateur Hergé. Ces aventures en 

bande dessinée, qui séduisent 
de 7 à 77 ans, ont été ven-
dues à plus de 240 millions 
d’exemplaires dans le 
monde entier. Les BD ont 
été traduites dans une cen-
taine de langues. Les plus 
vendues sont Tintin au 
Congo, Tintin en Amérique 
et Le Lotus bleu. Les Fran-

çais ont acheté en moyenne 
16 % des albums vendus.

 

L E S  C H I F F R E S  C L É S  D E  L A  R E N T R É E
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Le 22 janvier 2019, 
commenceront  

les JMJ de Panama. 

Environ 1 300 
Français sont attendus, 

issus d’une trentaine  
de groupes différents.  

Ce sont essentiellement  
des jeunes professionnels,  
car… les autres ont cours !

1519-2019  

Le château de 
Chambord fêtera les 

500 ans du début 

de sa construction. 

Au cours de cette 
année sont organisés 

des événements 
particuliers : ainsi, ces fèves (cf. photo) représentent  

les couronnes des figures historiques ayant 
contribué à son aménagement au fil des siècles !  

www.chambord.org/fr/agenda/500-ans-2019/

Le trio corrézien  
Trois Cafés gourmands  
a vendu en trois mois 
plus de 

 200 000 

exemplaires de  
leur premier album  

Un air de rien qui comprend la chanson  
À nos souvenirs tant entendue et écoutée.

3 millions de produits neufs 

non vendus auraient été 
détruits en 2018 par Amazon 
selon l’émission Capital.

Stylos 
rouges 
Le groupe des 
«  S t y l o s 

rouges  » lancé 
en décembre 
sur les réseaux 
sociaux ras-
s e m b l e , a u 

11  janvier, plus de 
60  000 personnes «  en 

colère  », soit environ 7 % du corps 
enseignant. 

Ce qu’ils exigent, c’est une amélioration 
de la condition enseignante, avec une 
meilleure reconnaissance, y compris 
salariale. « On paie de notre poche des 
plastifieuses, des cartouches pour les 
imprimantes, des livres… Donnez-nous 
les moyens d’acheter du matériel ! » 
lançait Claire, enseignante du Val-de-
Marne, lors d’une assemblée générale à 
Créteil. 

À Lille, des professeurs ont exprimé leur 
intention de noter systématiquement les 
copies 20/20 dès lundi 7 janvier, 
comme l’indique La Voix du Nord. Des 
blocages et manifestations sont également 
envisagés.

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

https://www.chambord.org/fr/agenda/500-ans-2019/
https://www.chambord.org/fr/agenda/500-ans-2019/


lus généralement, voilà les objets à ne 
jamais mettre dans sa bouche, ni à portée 
des plus petits (moins de 3 ans en 
particulier). 

– Des objets pointus ou tranchants : cela paraît 
évident, mais on voit souvent aux urgences 
des jeunes filles ayant avalé par mégarde 
des barrettes en métal ouvertes, ou bien 
des jeunes ayant mis dans leur bouche 
la capsule d’une cannette ouverte. Tous 
ces objets peuvent provoquer des 
blessures de la muqueuse de l’intestin 
et le faire saigner. 

– Des aimants  : avaler un 
aimant, ce n’est pas très grave, 
il va être éliminé rapidement 
dans les selles. En revanche, 
deux aimants, c’est dangereux, 
parce qu’ils peuvent se coller l’un à 
l’autre alors qu’ils ne sont pas dans les mêmes 
anses du colon (le gros intestin)  : cela plie 
l’intestin sur lui-même et le bloque. C’est une 
occlusion intestinale, il s’arrête de fonctionner 
et une intervention chirurgicale est nécessaire. 

– Une pile bouton  : ces petites piles 
provoquent un champ électrique local, comme 
un petit arc d’électricité autour d’elles quand 
leur partie inférieure touche la muqueuse de 

l’estomac (ou bien, avant lui, de l’œsophage 
ou encore de l’intestin) qui est humide et 
conduit l’électricité. Cet arc brûle, crée un 
ulcère (un trou) dans la paroi et peut donc 
provoquer des infections ou des saignements 
très graves.  

Lorsque l’une de ces situations se présente 
(ou qu’on a un doute sur le fait qu’un petit 
enfant ait avalé l’un de ces objets), on 
réalise une radio pour voir où se situe le 
corps étranger. S’il est encore dans 
l’estomac, on va le chercher en réalisant 

une fibroscopie, c’est-à-dire en mettant 
dans l’estomac une sonde qu’on 

peut orienter, avec une caméra au 
bout, et qui permet d’attraper de 
petits objets et de cicatriser des 
petites plaies.  

Avaler un petit objet en plastique ou 
un caillou par exemple n’est évidemment pas à 
faire parce qu’il peut de temps en temps se 
coincer dans un organe et provoquer des 
douleurs et des vomissements.  

Dans la majorité des cas, c’est sans impor-
tance, cela suivra les voies naturelles et sera 
éliminé dans les selles  : les médecins ne 
réalisent en général pas d’examen radiologique 
dans ces cas-là !

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

Pile ce qu’il ne faut pas faire…
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Les autorités sanitaires ont remarqué pour l’année dernière une augmentation importante  
du nombre d’enfants ayant ingéré des piles « bouton » (les petites piles rondes et plates 
qu’on trouve dans des petits jeux électroniques, hand spinner, etc.). Elles alertent sur  
le danger que cela représente.

P
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Les neuf autres crèches gagnantes sont les suivantes : 
n° 22, 18, 28, 12, 37, 9, 46, 39, 43. 

Nos dix gagnants recevront bientôt chacun le superbe 
livre Recettes pour cuisiner en famille, à Noël,  

à Pâques, le dimanche et autres fêtes carillonnées,  
de Mathilde Ray, offert par les éditions Mame que  
nous remercions. La crèche n° 52 se verra en plus dotée  
d’un joli santon ! 

Tout au long des vacances de Noël, nous avons pu 
admirer sur la page Facebook d’Actuailes  

les nombreuses photos de vos crèches familiales, 
rivalisant d’originalité ! Bravo à tous !

Concours de crèches 2018

52

22

18

28

12

À l’heure de la clôture des votes, la crèche ayant remporté  le plus de suffrages est celle de la famille G. (crèche n° 52). 
Toutes nos félicitations !



e groupe Bic fait partie des entreprises les 
plus célèbres de France depuis l’après-
guerre. Fondée en 1945, la société est 
connue pour avoir successivement com-

mercialisé stylos, rasoirs, briquets et planches à 
voile. 

Bic a été créée par Marcel Bich, ancien 
directeur de production d’une fabrique 
d’encre, qui rachète le brevet du stylo à bille 
inventé par un Hongrois. Il lance au début des 
années 1950 le stylo à bille Bic Cristal qui a 
été vendu à plus de 100 milliards d’unités et 
reste le stylo le plus vendu au monde. 

En 1973, Bic diversifie son activité et commer-
cialise son premier briquet. Récemment, le 
groupe a d’ailleurs lancé une gamme de 
briquets utilitaires destinés à l’allumage des 
bougies, des barbecues… 

En 1975, Bic lance son premier rasoir jetable. 
Ce dernier rencontrant un grand succès, 
l’entreprise développe toute une gamme de 
rasoirs, également en multi-lames.  

Outres ces innovations, Bic tentera d’entrer 
dans le marché de la parfumerie et de la 
téléphonie mobile  ! Avec des succès plus 
mitigés… 

Le groupe est toujours contrôlé par la famille 
qui détient près de 45  % du capital et est 
présidé par Gonzalve Bich, petit-fils du 
fondateur. Aujourd’hui, Bic connaît des 
mutations importantes. 

Concernant les rasoirs, les ventes sont en 
déclin en raison de l’apparition de nouveaux 
acteurs concurrents qui distribuent directement 
par voie postale des rasoirs (Dollar Shave Club 
aux États-Unis) ou de la grande distribution qui 
développe ses propres marques (marques de 
distributeurs). Les briquets sont également en 
panne de croissance, le nombre de fumeurs 
étant en baisse en Europe et aux États-Unis. La 
division stylos est, quant à elle, encore en 
croissance.  

Dans cet environnement plus complexe (le 
groupe reste toutefois largement rentable), Bic 
a décidé il y a quelques jours de céder son 
activité sports (kayak, surf, paddle…) et de 
fermer une usine dont la production sera 
délocalisée de la France (Vannes) vers la 
Tunisie, où les coûts de production sont plus 
faibles (impôts, cotisations sociales et salaires).  

Même les acteurs familiaux sont hélas obligés 
de plier sous le joug de la dure loi de la 
mondialisation. Le mythique « 4 couleurs » va 
donc traverser la Méditerranée. 

L ’ É C H O  D E  L ’ Xavier de CorsacÉ C O

Les mutations du groupe Bic 
Qui n’a jamais utilisé un stylo Bic à l’école ou à la maison ?  
Mais l’entreprise Bic, c’est bien plus que cela !

L

  10    Actuailes n° 94 – 16 janvier 2019



imanche 13 janvier dernier, Cesare 
Battisti a été arrêté en Bolivie par la 
police bolivienne, puis immédiatement 
ramené en Italie par un avion spécial 

du gouvernement italien. C’est la fin d’une 
cavale de plus de trente ans et probablement le 
début d’un emprisonnement à vie. 

Né en 1954, Cesare Battisti était un délinquant 
italien des années 1970. Devenu terroriste dans 
un mouvement de gauche communiste, il est 
condamné par la justice italienne pour quatre 
assassinats et complicité d’assassinats. Il se 
réfugie alors en France en 1990  ; le président 
français de l’époque, François Mitterrand, étant 
socialiste, décide de le protéger et de ne pas le 
rendre à l’Italie qui le réclame pendant tout ce 
temps. Battisti est soutenu par de nombreuses 
personnalités politiques de gauche, des médias, 
influencés par les idées révolutionnaires, et par 
des écrivains et artistes divers.  

Quand la France décide enfin de le livrer à 
l’Italie en 2005, Cesare Battisti s’enfuit au 
Brésil. Là, il est emprisonné quatre ans, mais le 

président brésilien Lula, lui aussi socialiste, 
refuse de l’extrader vers l’Italie. Cesare Battisti 
vivait donc libre au Brésil depuis 2011. 

Mais, en octobre dernier, l’élection du nouveau 
président brésilien Jair Bolsonaro (voir Actuailes 
n°  90 et p. 12) change la donne. En effet, ce 
dernier ne partage pas les idées socialistes de ses 
prédécesseurs et la justice brésilienne ordonne 
donc d’arrêter Battisti en décembre, causant sa 
fuite en Bolivie, où il se fait finalement arrêter. 

Cette cavale avait pendant trop longtemps 
humilié le peuple italien. De plus, l’attitude des 
présidents Mitterrand et Lula avait brouillé les 
relations avec une Italie pourtant cultu-
rellement très proche de la France et du Brésil, 
pour des raisons bassement politiciennes. 
Espérons maintenant que la justice sera enfin 
rendue et que les familles des quatre victimes 
de ce terroriste connaissent enfin la paix.

La Macédoine, petit État issu 
de l’ancienne Yougoslavie, à 
la frontière Nord de la 

Grèce, a décidé de changer 
son nom en «  République de 

Macédoine du Nord  » (voir Actuailes n°  89). 
Mais ce changement est difficile à accepter 
pour les Grecs dont le gouvernement est désta-
bilisé, car des ministres démissionnent depuis 
dimanche dernier pour protester.  

Pourquoi ? Parce que le nom de « Macédoine » 
est, aux yeux des Grecs, une propriété exclu-
sive de leur pays (c’est celui de l’une des dix 

régions grecques). En effet, ce nom est presti-
gieux puisque c’est de Macédoine qu’est issu 
Alexandre le Grand qui conquit un empire 
immense et répandit la philosophie et l’art 
grecs au Proche et au Moyen Orient.  

Cette dispute dure depuis trente ans et son 
règlement conditionne l’entrée de la future 
«  République de Macédoine du Nord  » dans 
l’Union européenne  ; seul un accord du parle-
ment grec peut désormais débloquer la situa-
tion. La question sera donc bientôt soumise au 
vote et le parlement grec dira son accord ou son 
refus du nouveau nom de son voisin du Nord.
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Macédoine 
Un changement de nom qui ne passe pas en Grèce

L’Italie va enfin pouvoir 
emprisonner un terroriste 
d’extrême gauche en cavale 

depuis plus de trente ans.

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

D

Italie 
Fin de cavale

https://actuailes.fr/page/1482/macedoine-vers-un-changement-de-nom
https://actuailes.fr/page/1516/elections-au-bresil
https://actuailes.fr/page/1482/macedoine-vers-un-changement-de-nom
https://actuailes.fr/page/1516/elections-au-bresil


a situation 
Vue de France, la situation paraît 
incroyable  : 800  000 fonctionnaires ne 

sont plus payés, des musées et des parcs 
nationaux sont fermés, certains fonctionnaires 
sont obligés de faire des baby-sittings ou des 
petits boulots pour payer leurs factures, et 
d’autres de travailler sans recevoir de salaires. 
En revanche, cela n’a pas d’impact sur les 
administrations jugées essentielles, comme les 
hôpitaux, la police ou les forces armées, qui 
travaillent normalement. Ce shutdown ferait 
perdre plus d’un milliard de dollars par 
semaine à l’économie américaine. Ce n’est pas 
la première fois que cela arrive, mais un 
shutdown n’avait jamais été aussi long. 

Les causes 
Un shutdown éclate quand le budget de l’État 
ne peut être voté par le Congrès (équivalent de 
notre Sénat et de notre Assemblée nationale). 
Dans le cas présent, les opposants de Donald 
Trump ne veulent pas voter un budget qui 

financerait le mur qui doit séparer le Mexique 
des USA. En effet, ils jugent ce mur immoral et 
inefficace. Long de 3 200 kilomètres, son coût 
est élevé  : plus de 5 milliards de dollars ! Or, 
ce mur est une promesse emblématique de 
campagne de Donald Trump, qui y voit un 
excellent moyen d’empêcher des migrants, des 
terroristes et des trafiquants de drogue de 
rentrer dans son pays. La négociation est donc 
au point mort. 

Quelle sortie de crise ? 
Le meilleur moyen de sortir de cette crise reste 
la négociation entre le président Trump et ses 
opposants. Toutefois, le président pourrait ne 
pas vouloir céder afin de ne pas décevoir ses 
plus farouches partisans, dans l’optique de la 
future campagne présidentielle de 2020. Un 
moyen de contourner cette négociation – ou de 
l’influencer – pourrait être la décision du 
président de passer en force. L’armée serait 
alors mobilisée pour construire ce mur le long 
de la frontière avec le Mexique.

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

L
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Le shutdown aux USA
L’administration américaine fonctionne au ralenti depuis le 22 décembre.

Jair Bolsonaro a pris ses fonctions au Brésil 
Il a été élu le 28 octobre dernier avec plus de 55  % des suffrages. 
Ancien militaire, son programme vise à lutter contre la corruption, la 
criminalité et à relancer l’économie brésilienne. Il a été investi 
président du Brésil le 1er janvier devant plus de 250 000 partisans, qui 
attendent beaucoup de lui dans un pays où il est très populaire. Il est 
proche de Donald Trump aux États-Unis.



Abu NuwasM O U C H A R A B I E HL E

Montée des tensions en Syrie

  13    Actuailes n° 94 – 16 janvier 2019

n le sait, les Kurdes syriens com-
battent Daech, à l’est du fleuve 
Euphrate. Ils ne font pas partie de 
l’armée syrienne. Ils sont soutenus, en 

particulier, par les soldats américains déployés 
dans la région. Or, le califat1 territorial de 
Daech dans la zone kurde est sur le point 
d’être détruit. Daech ne contrôle plus qu’un 
« carré » de 12 km sur 8 km. C’est en partie 
pour cela que le président américain, 
Donald  Trump, a annoncé, fin décembre, le 
futur retrait de ses troupes déployées en Syrie. 

Les Turcs n’attendent que cela. Les dirigeants à 
Ankara, la capitale turque, haïssent les Kurdes 
que soutiennent les Américains. Ils les consi-
dèrent comme des terroristes. Les troupes turques 

se massent donc à la frontière entre la Turquie et 
la Syrie, prêtes à fondre sur les Kurdes. Elles 
n’attendent qu’une chose, le retrait américain 
que les autorités de Washington semblent, 
finalement, vouloir étaler dans le temps… 

Pendant ce temps, un groupe djihadiste appelé 
Hayat Tahrir al-Cham (HTC) a pris, le 10 jan-
vier, le contrôle de la région syrienne d’Idlib. 
Ce groupe représente un grave danger pour le 
gouvernement de Damas (Syrie). Dès lors, les 
troupes syriennes se regroupent aux abords de 
la région d’Idlib, prêtes à intervenir. 

Dans ces conditions, il est possible que le 
début de l’année 2019 soit à nouveau sanglant 
pour la Syrie.

Une nouvelle fois, la Syrie fait l’objet de l’attention internationale. Les Turcs rassemblent 
leurs troupes à sa frontière. Les Américains annoncent qu’ils vont se retirer du pays. L’armée 
syrienne trépigne pour intervenir à Idlib : un cocktail explosif !

1. Un calife, ou khalife, est un souverain musulman qui gouverne la communauté des croyants.  
Les califes sont les successeurs de Mahomet. Ils ont existé jusqu’à ce que le dernier calife ottoman fût défait, en 1922. 
Un califat, ou khalifat, est le territoire géographique gouverné par un calife.

O

https://fr.vikidia.org/wiki/Islam
https://fr.vikidia.org/wiki/Mahomet
https://fr.vikidia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.vikidia.org/wiki/1922
https://fr.vikidia.org/wiki/Islam
https://fr.vikidia.org/wiki/Mahomet
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https://fr.vikidia.org/wiki/1922


es bulles du champagne, comme pour un 
soda, sont composées de gaz carbonique. 
Pour les boissons alcoolisées, ce gaz se 
forme naturellement lors de la fermen-

tation du sucre présent dans le raisin ou 
ajouté : de l’alcool se forme, mais aussi du gaz 
carbonique (voir Actuailes n° 74). Si cette 
réaction a lieu dans une bouteille fermée – ce 
qui est une particularité du champagne – le gaz 
y reste emprisonné. Le gaz formé se concentre, 
mais il n’y a pas assez de place pour le stocker 
et une quantité importante reste dissoute dans 
le liquide. 

En observant une 
bouteille de l’ex-
térieur, on ne se 
rend pas compte 
qu’elle con-
t ien t énor-
mément de 
gaz  : il oc-
cuperait six fois 
le volume de la 
bouteille s’il n’é-
tait pas enfermé  ! La 
présence du gaz se dévoile 
cependant avec fracas lors-
qu’on ouvre la bouteille en 
faisant sauter le bouchon. 

Par la suite, le gaz dissous peut s’échapper, 
mais il faut l’y aider ! D’abord le champagne 
est agité lorsqu’il est versé dans le verre 
provoquant une libération importante de gaz 
qui forme la mousse. Ensuite sous la forme des 
fameuses bulles grâce au fait que le verre n’est 
jamais parfaitement propre  ! Des impuretés 
comme des fibres de tissu provenant du 
torchon sont présentes dans le verre  : elles 
retiennent de l’air qui forme une petite poche 
dans le verre de champagne dans laquelle 
s’engouffre le gaz carbonique dissous. Il se 
forme alors une bulle assez grosse pour 
remonter à la surface. 

Tout le gaz de cette poche ne 
s’échappe pas cependant, ce 
qui permet de créer une 

nouvelle bulle en captant à 
nouveau le gaz dissous  : 
on peut observer ainsi que 
des bulles se forment en 

continu au même endroit 
dans le verre. 

Ces bulles jouent un rôle im-
portant dans la dégustation du 

champagne  : en remontant à la surface, elles 
entraînent des molécules aromatiques qui 
libèrent plus de saveur en se dispersant 
lorsque la bulle éclate.

Champagne !

Benjamin Romillons

L
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Ces dernières semaines, le champagne n’a pas manqué de couler pour célébrer Noël  
ou la nouvelle année. La présence des bulles dans ce vin n’est pas étrangère à son succès, 
mais d’où viennent-elles ?

S C I E N C E S

https://actuailes.fr/des-champignons-dans-mon-rose
https://actuailes.fr/des-champignons-dans-mon-rose


n 1803, le curé de cette église retrouva 
dans la crypte de l’église Sainte-Gene-
viève aujourd’hui disparue, un fragment 
de l’ancien sarcophage où la sainte avait 

reposé jusqu’au IXe siècle. Il se trouve 
aujourd’hui dans le reliquaire en cuivre doré 
qu’on peut voir à l’intérieur de l’église devant 
l’autel dédié à sainte Geneviève. 

Une légende tenace présente Geneviève 
comme une simple bergère. En réalité, elle 
était fille unique d’une famille de l’aristocratie 
gallo-romaine. Ses parents, d’origine franque, 
possédaient de vastes terres agricoles autour de 
Paris et de Meaux. À leur mort, elle hérita de 
leurs biens et de la charge de son père  : 
magistrat municipal. Elle s’installa à Paris et se 
fit admettre dans un groupe de vierges consa-
crées  : ces femmes vouaient leur existence à 
Dieu dans le célibat et la chasteté. 

On a appelé Geneviève la «  Jeanne d’Arc des 
Mérovingiens ». Pourquoi ? 

En 451, les Parisiens apprennent que les Huns, 
redoutables guerriers commandés par Attila, se 
dirigent vers Paris. Affolés, ils décident de partir 
avec tous leurs biens. Geneviève tente de les 
convaincre de rester : « Votre ville sera conser-
vée, proclame-t-elle, tandis que celle où vous 
voulez vous retirer sera pillée et saccagée.  » 

Elle réunit un petit groupe de femmes qui 
jeûnent et prient Dieu d’accorder sa protection 
à la cité. Elle est accusée de fausse prophétie. 
On veut la lapider, la jeter dans la Seine. Fina-
lement, Attila, après s’être dirigé vers Orléans, 
remonte vers l’actuelle Châlons-en-Champagne 
et est battu aux Champs catalauniques. 
Geneviève avait raison ! Elle devint « defensor 
civitatis », chargée de la protection de la cité. 

En 465, une guerre civile menace d’éclater 
entre les partisans des Francs et les partisans de 
l’Empire romain d’Occident. Geneviève négo-
cie avec les Francs pour que Paris ne soit pas 
envahi. Le siège des Francs, commandés par le 
roi Childéric, dure dix ans. Geneviève ravitaille 
les Parisiens en blé. Quand le fils de Childéric, 
Clovis, remporte la victoire sur le dernier 
représentant du pouvoir romain en Gaule, 
Geneviève s’allie avec lui à condition qu’il se 
fasse chrétien. Clovis se fait baptiser, il 
réconcilie Francs et Gallo-Romains et fait de 
Paris sa capitale. 

Aux siècles suivants, chaque fois qu’une 
inondation, une sécheresse, une épidémie, une 
guerre menaçaient leur ville, les Parisiens 
promenaient la châsse de la sainte jusqu’à 
Notre-Dame aller et retour, en une grandiose 
procession. Sainte Geneviève fut et reste la 
protectrice de Paris.

Mauricette Vial-Andru

Sainte 
Geneviève 
Patronne de Paris

S U R S U M  C O R D A
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Geneviève est aussi la patronne du diocèse de Nanterre où elle est née, et, depuis 1962,  
la sainte patronne des gendarmes. En ce mois de janvier, une neuvaine est dite pour demander 
sa protection, en l’église Saint-Étienne-du-Mont, sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris.

E

Sainte Genevieve bénissant et protégeant Paris  
(fresque de Léon Toublanc, cathédrale Sainte-Geneviève, Nanterre). 



ouvez-vous nous présenter  
votre métier de pompier ? 
Mon métier de pompier consiste à 
porter secours aux hommes et aux 

animaux lorsque nous sommes sollicités – le 
plus souvent par téléphone (18 ou 112). Nous 
intervenons pour les motifs suivants : secours à 
victimes et assistance à personnes, eau-gaz-
électricité, accidents, feux, pollutions, faits 
d’animaux, protection des biens. 
Les pompiers sont souvent les 
premiers appelés, car les gens 
ne savent pas à qui s’adresser. 
C’est pour cela que seul un 
appel sur trois entraîne le départ 
d’une ou plusieurs équipes. 
Cependant, en France, toutes 
les dix secondes, un camion 
«  décale  » ou part en inter-
vention et toutes les soixante-dix 
secondes à Paris. 

Quels sont les dons particuliers  
ou les qualités qui sont importants  
pour exercer ce métier ? 
Il faut aimer vivre en collectivité et être 
disponible pour la population, mais aussi pour 
ses frères d’arme. Il faut aussi être assez sportif 
pour être en compagnie opérationnelle. 

Néanmoins, d’autres métiers sont proposés 
dans le domaine du soutien (infrastructure, 
mécanique, informatique, habillement, alimen-
tation…). 

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?  
Nous devons être prêts à intervenir 24 heures 
sur 24, ce qui nous oblige à être toujours au 
meilleur de nos compétences. Les hommes qui 
composent ces unités sont ainsi très profession-

nels et s’engagent par vocation. 
De plus, les interventions par-
fois difficiles rapprochent les 
hommes de tous grades et la vie 
de caserne –  dans lesquelles 
vivent les familles – est une vie 
très fraternelle et atypique. 

Quels sont les moyens 
(études, expérience, 

tempérament) dont il faut disposer  
à votre avis ? 
Concernant les pompiers de Paris, pour être 
militaire du rang, il faut avoir moins de 25 ans, 
au minimum un BEP et son permis de conduire. 

Les sous-officiers sont issus du rang et les 
officiers sont soit issus du rang soit passent par 
les écoles d’officiers de l’armée de Terre (Saint-
Cyr, EMIA). 

D É C O U V R I R  U N  M É T I E R

P

Gaëlle Iordanow
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Appelés pour une fuite de gaz, deux pompiers de la BSPP (brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris) sont morts lors de l’explosion de l’immeuble dans 

lequel ils intervenaient. François-Régis Le Bigot, membre de la BSPP 
depuis 2003, présente à Actuailes son métier de pompier de Paris.

« Le sacrifice de soi 
pour la vie de l’autre... 

le plus beau  
des métiers. »  

(Sapeur-pompier anonyme)

Sauver ou périr



Il faut être en bonne 
condition physique et les 
meilleures qualités pour 
un pompier sont l’al-
truisme et l’humilité.  

Quels conseils 
donneriez-vous  
à un jeune motivé 
pour suivre  
votre voie ? 
N’hésite pas à te rendre 
dans une caserne afin de 
la visiter et de discuter 
avec les pompiers. 

Je crois qu’il faut éviter 
de penser que ces hommes sont des 
surhommes. Chacun a commencé au bas de 
« l’échelle » et la motivation a fait le reste. Les 
compétences physiques et intellectuelles 
viennent avec les formations et l’expérience. 

Pour plus d’informations, tu peux te rendre sur 
le site de recrutement de la BSPP qui recrute 
1200 hommes ou femmes par an :  
http://www.pompiersparis.fr/fr/ 

Je conseille aussi de regarder le film Sauver ou 
périr qui reflète assez bien ce qu’est la vie de 
caserne à la BSPP (à partir de 15-16 ans). 

Les pompiers sont militaires (à Paris, dans les 
trois départements de la petite couronne et à 
Marseille, mais aussi dans les camps et les 

ports militaires), professionnels ou volontaires 
dans les autres départements. 
Tu peux aussi donner de ton temps, même avec 
un autre métier, en rejoignant les pompiers en 
tant que volontaire. Pour ce faire, je te 
conseille de te rapprocher des pompiers de ta 
commune. 

Gaëlle Iordanow
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Les pompiers de Paris  
en chiffres 

1 376 interventions par jour. 

14 480 incendies pour  
l’année 2017. 

7 minutes 10 secondes :  
délai moyen de présentation. 

84 minutes : durée moyenne 
d’une intervention de secours  
à victime. 

114 minutes : durée moyenne 
d’une intervention feu.

D É C O U V R I R  U N  M É T I E R

http://www.pompiersparis.fr/fr/
http://www.pompiersparis.fr/fr/


n homme marche. Sa silhouette est 
filiforme, comme esquissée, et sa mai-
greur, extrême. Deux jambes immenses 
étirent le personnage, qui semble avan-

cer d’une étonnante démarche, en un équilibre 
fragile  : ses genoux restent raides et les deux 
bras, s’ils sont légèrement pliés, sont maintenus 
le long du corps, dans une position identique, 
ne reproduisant pas l’effet de balancier norma-
lement utilisé pour se déplacer. La tête est dans 
l’exact prolongement de la jambe gauche et du 
buste, dans une position penchée qui semble 
entraîner le corps tout entier vers l’avant. 

Ses pieds paraissent d’une taille dispropor-
tionnée par rapport à la finesse des membres. 
Ils sont comme englués dans une glaise épaisse 
et collante, ce qui n’empêche pas la frêle figure 
d’avancer. Les mains, traitées de la même 
manière, ne laissent distinguer aucun doigt. 

De cette morphologie déformée par l’étire-
ment, le spectateur garde surtout la sensation 
de mouvement donnée à ce personnage. 
Homme qui n’a presque plus d’enveloppe 
humaine tellement son corps décharné est 
réduit à l’essentiel, il ne peut être identifié à 

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

Carte d’identité  

de l’œuvre 

Date : 1960 

Taille : 188,5 x 29,1 x 11,2 cm  

Technique : plâtre recouvert  

de produit démoulant 

Lieu d’exposition :  

Fondation Giacometti, Paris 

Existentialisme

L’Homme  
qui marche II  
Alberto Giacometti 
(1901-1966)

U
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© Succession Alberto Giacometti (Fondation Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018.



personne. Son visage est représenté flou et sans 
détail. Nous ne pouvons pas déterminer s’il est 
habillé ou nu ; il n’apparaît être ni l’un ni l’autre. 

Giacometti a sculpté du plâtre, une matière très 
malléable, sur une armature de fer. L’œuvre est 
réalisée grandeur nature, ce qui en fait un 
travail de grande taille. Cette base a ensuite été 
utilisée pour réaliser des statues en bronze. La 
matière ne présente pas une surface lisse, mais 
bosselée et inégale. 

Comme souvent dans les bronzes, il existe 
plusieurs originaux, puisque le moulage réalisé 

à p a r t i r d e 
l’original peut 
être réutilisé. 

Il était prévu 
que cette statue 
soit installée 
devant le siège 
d’une banque à 
New York. Le 
projet n’ayant 
pas abouti, la 

dizaine d’exemplaires fondus est désormais 
détenue par des musées.

Sophie Roubertie
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Le musée Maillol nous donne l’occasion,  
jusqu’au 3 février 2019, de découvrir l’œuvre  
de Giacometti, entourée de sculptures de quelques-uns 
de ses prédécesseurs et contemporains,  
tels que Rodin, Maillol et Bourdelle.

acques a ton âge. Il est 
fils de paysan dans la 
région d’Angers. Chez 
lui, il n’y a aucun objet 
d’art, aucune antiquité 

qu’il puisse admirer. Ses 
parents n’auraient même pas 
idée d’en acheter. Un jour, un 
oncle curé de campagne 
l’invite à faire une retraite 
dans son presbytère. Il y 
découvre des livres qui pré-
sentent les splendeurs de l’art 
roman. C’est un choc. Plus 
tard, une visite au musée de 
l’évêché à Limoges le ren-
verse. Désormais, il consa-
crera sa vie à la recherche de la beauté. Il 
devient un fameux collectionneur, un amou-
reux des arts.  

Sa collection extraordinaire 
d’objets les plus curieux est 
exposée en ce moment au 
château d’Angers. Tu peux y 
admirer tout ce qui étonnait les 
hommes du XVIIe siècle  : 
coquillages, masques précolom-
biens, dents d’ours des cavernes, 
fibules mérovingiennes, ivoires 
de Goa… L’exposition montre 
aussi, magnifiquement mis en 
scène, les trésors des chambres 
des merveilles et des cabinets de 
curiosités, de la fin du Moyen 
Âge au XIXe siècle.  

« Les chambres des merveilles », 
château d’Angers, jusqu’au 31 mars 2019.

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

A P P R E N D R E À  VOIR

J
Voyage dans l’extraordinaire



C ’ E S T  A R R I V É  L E 11 JANVIER 1443 Cécile Larroque

  20    Actuailes n° 94 – 16 janvier 2019

her Jean, tu grandis  
et je voudrais te parler 

d’un héros de  
la guerre de Cent Ans que tu peux prendre en exemple pour sa bravoure et ses bons choix ! Prends une carte de France et suis-moi : nous partons  d’abord en Gascogne. Il est né vers 1390, en un lieu encore discuté, mais situé dans les Landes, soit Hinx, soit Préhacq. La Hire (son surnom) vient du caractère coléreux (l’ire en ancien français) d’Étienne de Vignolles, son vrai nom.  Mais on peut supposer aussi une référence à son origine géographique  car il était propriétaire d’une terre nommée La Hite ; un défaut de prononciation  de l’époque transformant le nom en La Hire… Donc, ce petit noble d’origine gasconne combat si bien qu’il est certainement  le meilleur capitaine de l’armée de Charles VII. Il va chercher toutes les informations 

dans les territoires ennemis et c’est lui qu’on met toujours en avant-garde, à l’avant des 
armées. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un commando. En 1428, La Hire, sous les 
ordres de Dunois, face à l’Anglais John Talbot, rejoint la chevauchée de sainte Jehanne 
d’Arc et participe activement à la délivrance d’Orléans à la tête de sa « Compagnie ». 

Il s’illustre le 18 juin à Patay avec Jehanne en chargeant à revers les Anglais, contre 
lesquels il gagne glorieusement. Puis il participe à toute la campagne du sacre. Ses 

hommes, peu nombreux car on parle d’une soixantaine, étaient parfaitement entraînés. 
En 1431, après la capture de Jehanne, il monte une expédition en Normandie  pour tenter de la délivrer à Rouen ; il s’empare de Louviers, à quelques kilomètres  et y reste pendant toute la durée du procès de Jehanne. Malheureusement,  il est pris et envoyé à Dourdan d’où il finit par s’évader. De 1433 à 1435 il fut nommé capitaine de Beauvais. Fait « seigneur de Montmorillon » 
en janvier 1436, il épouse Marguerite de Droisy, dont il n’aura pas d’enfant.  Ce grand guerrier français, fidèle au roi et compagnon de la Pucelle, meurt  le 11 janvier 1443 à Montauban. Il a été inhumé à Montmorillon dans un gisant  qui a été saccagé par les Huguenots et qui a disparu lors de la Révolution. Voici la prière de La Hire : « Messire Dieu, fais pour La Hire ce que tu voudrais  que La Hire fît pour Toi si tu étais La Hire et si La Hire fût Dieu. » Au XVIIe siècle, La Hire devient le nom donné au valet de cœur dans les jeux de cartes. 

Voilà ce héros. La prochaine fois que tu viendras jouer, nous ferons attention…  aux valets ! 

Ton Parrain qui t’embrasse

C

Décès d’Étienne de Vignolles,  
dit « La Hire », compagnon de sainte Jehanne d’Arc



urant la Seconde Guerre mondiale, la 
jeune assistante sociale Irena risque sa 
vie tous les jours pour sauver et 

organiser la fuite des enfants juifs du ghetto de 
Varsovie.  

Par tous les moyens, même les plus incroyables, 
les cachant dans une valise ou sous des détritus, 
par les canalisations, elle libère des enfants sous 
le nez des nazis qui l’encerclent.  

Elle prit soin de noter le nom et la famille 
d’accueil de chacun des 2 500 enfants sauvés, 
perpétuant ainsi leur mémoire. Sous le pommier 
de son jardin, elle enfouit des bouteilles 
contenant la liste des enfants cachés, afin de 
garder une trace de leurs réelles identités.  

À travers ce court récit, c’est le parcours 
d’Anna, l’une de ses protégées, alors âgée de 
12 ans, que nous suivons.  

Déclarée «  Juste parmi les nations » en 1965, 
Irena Sendlerowa (1910-2008) nous donne une 
magnifique leçon de courage, de dévouement 
et de sacrifice pour mettre en échec l’œuvre de 
mort des nazis.  

Quatre-vingt pages qui suscitent l’envie d’en 
savoir plus sur cette femme hors du commun.  

 
L’année 2018 a été déclarée « année Irena 

Sendler » par le Parlement polonais.

ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

Actuailes : www.actuailes.fr 
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : contact@actuailes.fr 

Communication et partenariat : Jean Le Blanc communication@actuailes.fr – Réalisation : Camille Cassan 
Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac – Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr
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Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site www.123loisirs.com.

Irena Sendlerowa  
Des papiers pour mémoire 

Isabelle Wlodarczyk

Oskar Jeunesse,  
collection « Les Justes ». 

Janvier 2016.  
80 pages. 9,95 euros 

« Irena se remémora l’été précédent quand  

tous les enfants de l’orphelinat de Janus Korczak avaient 

été conduits à l’Umschlagplatz. Janus avait refusé 

d’abandonner les petits, il était monté dans  

le train. Elle les avait vus de ses yeux partir vers la mort. »

D

Pour garçons et filles à partir de 11 ans.
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e film de Aneesh Chaganty, réalisateur 
américano-indien, a été tourné en 
quinze jours, sans effets spéciaux, sans 
course poursuite et avec un budget 

dérisoire. Pourtant il aura fallu plus de deux 
ans de travail sur les séquences filmées, car 
elles ont toutes été montées pour donner 
l’illusion de ne provenir que d’ordinateurs et 
de smartphones, comme si elles n’étaient que 
des images d’amateurs. 

David (John Cho) est un 
jeune veuf qui n’arrive 
pas à exprimer ses 
sentiments à sa fille 
Margot. Pour lui démon-
trer son affection, il 
communique plus faci-
lement avec elle par le 
biais de différentes mes-
sageries. Un soir, le pire 
se produit pour ce papa 
poule  : sa fille n’est pas 
rentrée à la maison. 
Une enquêtrice dyna-
mique et compatissante 
l’incite à fouiller l’ordi-
nateur de Margot pour 
rassembler le plus d’é-
léments exploitables. Le 
voilà parti sur différents 
réseaux sociaux, du 
consensuel FaceBook 
au trouble Tumblr, où il 

finit par découvrir la vérité. Le thème est vu et 
revu, mais les rebondissements sont inattendus 
(ou presque) et le traitement est tout à fait 
original. 

En effet, A. Chaganty, qui est un ancien salarié 
de Google, a eu l’idée innovante de raconter 
l’histoire via l’ordinateur du père de la jeune 
disparue. La plupart des dialogues apparaissent 
sur i.message ou WhatsApp, les images sur 

FaceTime ou Youtube  ; 
les déplacements sont 
des points GPS sur une 
carte Google, on suit 
l’avancement de l’en-
quête à travers les redif-
fusions de journaux 
télévisés... 

Un film surprenant et 
attachant même si ce 
« tout numérique » bien 
familier est presque 
angoissant car, s’il est 
l’outil nécessaire au 
déroulement de l’en-
quête, il est aussi un 
réel et terrible «  mou-
chard  » de nos vies 
privées ! 

Sortie en dvd le 23 
janvier 2019, à partir 
de 12 ans.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Searching

C
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Voilà, pour commencer l’année, un thriller inédit.



ontrairement au cinéma où les lames 
sont composées d’énergie pure, les 
combattants de l’ASL manient des 
sabres en polycarbonate illuminés par 

une LED cachée dans la poignée.  
Les combats au sabre laser se pratiquent sur 

une piste carrée de 8 x 8 mètres. Le combat est 
dirigé par un arbitre assisté de deux assesseurs 
par combattant qui se chargent du décompte 
des points par touche de l’adversaire. Le 
combat est arrêté en cas de touche vitale, de 
sortie de la zone de combat ou de faute.

Rugby 
le calendrier des 
VI Nations 2019 
La France ouvrira  
le tournoi des  
VI Nations 2019 en 
rencontrant le pays 
de Galles  
le 1er février.

C

S P O R T

Soucieuse de rester attractive, la FFE a décidé de reconnaître les combats au sabre laser 
comme pratique sportive en se fondant sur l’Académie de sabre laser (ASL).

Que la force soit avec la Fédération française d’escrime !

Le Dakar 

Créé par Thierry Sabine en 1978, le rallye Dakar se dispute chaque année entre la fin décembre et la mi-janvier. Initialement disputé en partie en Europe et majoritairement en Afrique, l’épreuve se déroule depuis 2009 en Amérique du Sud pour des raisons de sécurité liées à la menace terroriste. L’édition de 2008 a d’ailleurs été annulée à la suite de l’assassinat de quatre Français en Mauritanie. Cette année, le Dakar se déroule au Pérou. Les cinq catégories sont les motos, les autos, les camions, les quads depuis 2009 et les SSV (Side by Side Vehicle, de petits buggys) depuis 2017. 
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Vendredi 1er février à 21h : France-Galles 

Dimanche 10 février à 16h : Angleterre-France 

Dimanche 23 février à 15h15 : France-Écosse 

Dimanche 10 mars à 16h : Irlande-France 

Dimanche 16 mars à 13h30 : Italie-France
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Une petite fille dit à sa mère : 

– Maman, je voudrais vivre au Moyen Âge. 

– Tiens, pourquoi ? 

– Comme ça, j'aurais 

moins d’Histoire à 

apprendre !

Un pou et une 

mouche font la course. 

Lequel des deux 

insectes gagne ?

Je 
perds une 
feuille tous  

les mois. 
Qui suis-je ?

Quel est le 
poisson 
qui ne 
fête 

jamais son 
anniversaire ?

E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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On choisit au hasard trois diamants pour chacun des côtés 
de la balance.  
– Si ces six diamants sont vrais, la balance s’aligne,  
il nous reste donc les trois autres diamants. 
– Si la balance s’incline d’un côté, il nous reste toujours 
les trois diamants du côté le plus léger. 
Avec les trois restants, il suffit d’en mettre  
un de chaque coté : 
– Si la balance s’aligne, celui qui reste est le faux. 
– Sinon le plus léger sera le faux !

Énigme 

Vous devez retrouver  
le faux diamant dans  
un lot de neuf diamants. 

Vous savez qu’il est moins lourd  
que les autres. Vous disposez  
d’une balance à balancier, et vous avez  
le droit à seulement deux pesées.

Une maman citron dit  

à ses enfants : « Pour 

vivre longtemps,  

il ne faut 

jamais être 

pressé ! »

Pourquoi dit-on  
« parler comme un charretier » ? 

Cette expression signifie tenir des propos orduriers, malpolis. 
Elle fait référence à un corps de métier connu au Moyen Âge pour la 

grande variété et la grande expressivité de ses jurons. 
Charretier était un métier en vogue au XIIe siècle : c’était le conducteur d’une 

charrette qui devait livrer rapidement sa charge en empruntant les voies, très 
étroites en ce temps-là, de la ville. Il était toujours obligé de crier pour motiver les 

ânes et mulets qui tractaient les charrues et pour que les gens s’écartent… et, en effet, il n’était 
pas réputé pour ses manières raffinées : il avait tendance à les injurier. 
Par extension, cette expression s’applique donc à toute personne qui a un langage impoli.

Le poisson pané (il n’est pas né) !

Le pou, car il est en tête !

Le calendrier.

?


