
ACTUAILES.fr
Bimensuel d’actualités des 10-15 ans

128 10 mars 2021

p. 14p. 14

p. 11p. 11

p. 18p. 18

La marque Duralex La marque Duralex 
est sauvéeest sauvée

AllergieAllergie  
À vos souhaits !À vos souhaits !

Sept minutes Sept minutes 
angoissantesangoissantes

Sept merveilles Sept merveilles 
d’Afrique noired’Afrique noirep. 8p. 8

p. 4p. 4

Anne -Gabrielle  Anne -Gabrielle  
et la science de la croixet la science de la croix



 2   Actuailes n° 128 - 10 mars 2021

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Après un an d’épidémie de covid, le gouvernement continue à chercher de nouvelles 
mesures pour restreindre la circulation des personnes. Ces mesures sont abondamment 
relayées par les médias. En voici quelques-unes.

Adélaïde Motte

Un an de Covid
Les différentes mesures possibles

Couvre-feu à 20h, couvre-
feu à 18h. Confinement 
dur, confinement allégé. 
Masques en intérieur, 

masques en extérieur. Interdiction 
de s’asseoir sur les plages, interdic-
tion d’y marcher. Face à la covid-
19, le gouvernement essaie depuis 
un an de nombreuses mesures que 
beaucoup de Français n’auraient 
jamais imaginé vivre.

Depuis un mois, le couvre-feu à 
18h est instauré partout en France. 
En semaine, cela permet unique-
ment d’aller à l’école ou au travail 
et d’en revenir. En revanche, le tra-
vail dans les restaurants, les bars, 
les supermarchés, les boulangeries, 
les boutiques en tous genres, les 
boîtes de nuit, etc., est lourdement 
perturbé. Cependant, le week-end, 
le couvre-feu à 18h permet encore 
de sortir, de se promener, de voir 

du monde pendant la journée. Le 
gouvernement étudie donc des 
solutions pour supprimer ces flux 
restants.

Des mesures plus locales  
à l’étude
Après s’être rendu compte que la 
situation sanitaire était très dif-
férente en fonction des départe-
ments, le gouvernement étu-
die la mise en place de mesures 
plus locales. En effet, Emmanuel 
Macron pense préférable d’éviter 
de confiner le pays entier si seuls 
dix départements sont dans une 
situation critique. 

Cependant, c’est toujours le gou-
vernement, donc l’échelon natio-
nal, qui décide des mesures à 
mettre en place. Les communes, 
les régions ou les départements 
n’ont pas encore le droit de 
prendre les mesures qu’ils estiment 
bonnes pour leur localité. De plus, 
les mesures à l’étude vont tou-
jours vers plus de restrictions. Le 
gouvernement n’envisage pas, par 
exemple, d’alléger le couvre-feu 
ou d’autoriser les restaurants à rou-
vrir dans les départements ou com-
munes les moins touchés. 

Selon le gouvernement, cet allè-
gement des mesures au niveau 
local n’est pas envisageable, car il 

occasionnerait des flux de popu-
lation vers les départements les 
moins restreints. Apparemment, 
le gouvernement ne souhaite pas 
interdire les déplacements entre 
les départements et n’envisage pas 
que les populations vivant dans 
des départements plus restreints 
partent, le week-end, vers un autre 
département.

Des mesures plus 
restrictives le week-end
À Dunkerque, à Nice et mainte-
nant dans le département du Pas-
de-Calais, on teste le confinement 
le week-end. Ce confinement vient 
compléter le couvre-feu, ce qui 
veut dire qu’il est interdit de sor-
tir de chez soi de vendredi 18h à 
lundi 6h. La désormais fameuse 
attestation de déplacement déro-
gatoire pour les situations de confi-
nement réapparaît donc dans ces 
localités.
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Ce confinement n’a pas pu être mis 
en place à Paris, car la maire Anne 
Hidalgo s’y est opposée, quand 
bien même elle avait étudié la pos-
sibilité de confiner totalement Paris 
quelques jours plus tôt.

En revanche, les commerces de 
plus de 10 000 m² doivent fermer, 
quand cette mesure ne concernait 
jusqu’à présent que les commerces 

de plus de 20 000 m² et on ne peut 
pas boire d’alcool dans certaines 
zones. À l’approche des jours plus 
chauds, cette mesure peut pousser 
les Parisiens à éviter ces zones-là.

Les mesures gouvernementales 
sont donc de plus en plus restric-
tives. Pourtant, le gouvernement 
évoque une possible réouverture 
des restaurants et des bars entre la 

mi-avril et la mi-mai. Cette supposi-
tion va de pair avec les annonces de 
Gabriel Attal, porte-parole du gou-
vernement, qui annonçait qu’un 
retour à la « vie d’avant » pourrait 
être possible vers cette date. Reste 
à savoir si le gouvernement parle 
bien de la vie sans masques, sans 
gel hydroalcoolique, sans distan-
ciations sociales, bref, sans aucune 
mesure sanitaire extraordinaire. 

Le « pass sani-
taire » défraie 

la chronique 
depuis plu-

sieurs jours. La 
Commission européenne, un 
organe de l’Union européenne, 
présentera même le 17 mars une 

proposition pour sa mise en place. 
La France s’est opposée à ce que 
ce « pass sanitaire » soit un « pass 
vaccinal », car tout le monde en 
France n’a pas encore accès à la 
vaccination. Ce « pass sanitaire » 
pourrait donc prendre la forme 
d’un QR code (ces formes faites 

de nombreux carrés noir et blanc, 
que l’on peut scanner avec son 
téléphone) et donnerait accès à 
des informations sur les tests de 
la personne et sa vaccination. Ce 
« pass » permettrait de faire cer-
taines activités, comme aller au 
restaurant ou voyager. 

Un « pass sanitaire » pour accéder à la vie d’avant ?

Territoire français constitué 
d’une dizaine d’îles dans le 
Pacifique Sud, à 17 000 km 

de Paris, la Nouvelle-Calédonie a 
été touchée ce samedi 6 mars par 
le cyclone tropical Niran, avec 
des rafales entre 130 et 220 km/h, 
entraînant de nombreux dégâts 
matériels (toitures arrachées, élec-
tricité coupée…), mais heureuse-
ment un seul blessé.
Dimanche 7 mars, à la suite  
de la découverte de neuf cas de 
covid sur cette île, a été décidé  

un confinement strict de quinze 
jours, avec fermeture des écoles, 
afin de stopper net l’avancée de 
l’épidémie malgré le peu de cas.
Jusqu’à présent, la Nouvelle-
Calédonie faisait partie des rares 
régions où l’on pouvait continuer 
à vivre comme avant.  
La contrainte pour cela : quinze 
jours de confinement dans des 
hôtels réquisitionnés pour  
les nouveaux arrivants sur l’île.
Bon courage à nos lecteurs  
calédoniens ! G. I. 

Décès accidentel d’Olivier Dassault

Fils de Serge Dassault et 
petit-fils de Marcel Dassault, 
Olivier Dassault était le 

représentant de la troisième 
génération d’une grande et 
illustre famille française, dont la 
réputation a été fondée sur l’in-
dustrie aéronautique et la presse. 
Impliqué dans la vie politique 
française comme son père et son 
grand-père, Olivier Dassault était 
député dans l’Oise. 

Passionné de photographie,  
de musique et de chasse, il était 
également commandant de 
réserve dans l’armée de l’Air. 
Au cours de sa carrière, 
le milliardaire français a 
occupé différents postes 
dans le groupe Dassault, qui 
aujourd’hui construit les avions 
de chasse Rafale et détient le 
journal Le Figaro. Il est mort 
accidentellement à soixante-

neuf ans en 
Normandie à 
bord de son 
hélicoptère 
personnel le 
7 mars. Des 
hommages 
lui ont été 
rendus par 
plusieurs personnalités,  
dont le président de  
la République. Th. C. 

Nouvelle-Calédonie 
Après le cyclone, le confinement
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Vous avez peut-être déjà entendu parler du rhume des foins, de la rhinite allergique ? L’arrivée  
cette année, mi-février, de températures bien plus douces a fait émerger le printemps et, avec lui,  
la floraison des arbres et la dissémination dans l’air des pollens.

À vos souhaits !

Les pollens sont de tout petits 
grains (20 à 30 microns) libé-
rés par la plante ou un arbre 
à fleurs pour se reproduire. 

Ces micro-grains allergisants volent 
dans les airs et ainsi entrent dans 
nos voies respiratoires. Ils peuvent 
être inoffensifs, mais une personne 
sur trois en France va développer 
une réaction plus vive. Le seuil 
de tolérance est différent pour 
chacun, mais le mécanisme est le 
même pour tous : le corps recon-
naît ces particules comme étran-
gères et cherche à s’en débarras-
ser par mécanisme inflammatoire. 
Il en résulte un nez qui démange, 
coule, des éternuements (rhinite) 
ou des yeux qui démangent, 
coulent (conjonctivite), voire une 
gêne respiratoire (asthme).

Qui est touché ?
N’importe qui peut être touché, 
mais il existe des facteurs aggra-
vants :

• Le terrain allergique est bien sou-
vent héréditaire.

• La pollution atmosphérique 
et l’exposition au tabac sont 
aggravants.

• Certaines études démontrent une 
prédisposition des hommes par 
rapport aux femmes, ainsi que des 
aînés de fratrie.

• Le vent, fragmentant les pollens 
en petites particules qui rentrent 
plus facilement dans les voies res-
piratoires, augmente l’allergie.

Quels pollens ?
Actuellement, la bande sud de la 
France est très touchée par l’explo-
sion des cyprès. Au Nord, ce sont 
plutôt l’aulne et le noisetier, ainsi 
que le peuplier (qui commence) 
notamment… Puis ce seront, en 
mai, les graminées, fleurs, gazon 
(d’où l’appellation « rhume des 
foins »), etc. On peut suivre à tout 
moment l’évolution en fonction 
des régions sur le site : https://
pollens.fr.

Comment prévenir  
ou soigner les crises ?
Le diagnostic sera souvent facile 
par le caractère saisonnier et peut 
être confirmé par des tests chez 
l’allergologue. Le traitement est 
important, car ces symptômes 
peuvent entraîner des troubles du 
sommeil et, dans le cas de l’ado-
lescent notamment, des baisses 
de la concentration scolaire. Il 
s’agit en général de médicaments 
par collyre ou instillations nasales 
associés à des comprimés à visée 
antihistaminique (l’histamine est 
le processus responsable de l’in-
flammation dans l’allergie) ou 
anti-inflammatoire.

Il est aussi possible, dans les cas 
très handicapants de faire une 
désensibilisation en administrant 
de micro-doses de l’allergène régu-
lièrement sur plusieurs années afin 
que le corps s’y habitue et ne réa-
gisse plus de façon extrême à son 
contact.

Dans tous les cas, certaines 
mesures générales seront impor-
tantes également en cas d’allergie 
et d’explosion de l’allergène :

• Éviter le tabac actif ou passif.
• Ne pas sortir en cas de grand vent.
• Fermer les fenêtres en voiture.
• Ne pas étendre son linge dehors.
• Se laver régulièrement les mains, 
les cheveux, le soir.
• Porter des lunettes de soleil en 
extérieur.
• En cas d’allergie aux graminées, 
ne pas tondre soi-même le gazon. 

https://pollens.fr
https://pollens.fr
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Cela fait déjà plusieurs 
années que le projet a 
vu le jour et s’est concré-
tisé, mais son inventeur, 

Guirec Daniel, n’a eu que tardi-
vement l’habilitation pour circuler 
sur le réseau routier, après un long 
parcours administratif.

Réponse à la pénurie de place dans 
les ports, ce bateau a été un véri-
table investissement pour Guirec ; 
il y a consacré une grande partie 
de son temps et de son argent. Son 

objectif est de permettre aux plai-
sanciers, qui voudraient faire l’al-
ler-retour de leur résidence secon-
daire à la mer sans quitter le fauteuil 
du pilote, de réaliser leur rêve.

Pour que cette embarcation soit aussi 
performante sur l’eau que sur terre, 
le train d’atterrissage de la roue avant 
peut s’ouvrir et se refermer : lorsque 
le bateau quitte la route et passe en 
mode navigation, la roue entre dans 
la coque et l’eau est emprisonnée 
dans un coffre puis pompée.

Après six ans de bataille, avec la 
commission européenne, puis le 
conseil d’État, le bateau peut désor-
mais emprunter le réseau routier 
dans un rayon de dix kilomètres, 
en accord avec la préfecture. 

Désormais, Guirec Daniel s’oc-
cupe de la commercialisation et 
de la production en série de son 
bateau. 

Avis aux intéressés, cette petite 
merveille coûte entre 128 000 et 
159 000 euros ! 

Dans la nuit 
du 27 au 

28 février, une 
lignée lumi-
neuse a traversé 

le ciel du Sud-
Ouest, de Toulouse 

à Bordeaux, en passant 
par le Pic du Midi, le Gers et les 
Landes, pendant cinq secondes, à 
21h43 précisément. 

La trace laissée a été repérée 
grâce aux caméras du réseau 
FRIPON (Fireball Recovery 
and InterPlanetary Observation 
Network), qui surveille le ciel 
24h/24h en France et notamment 
la chute de météorites. Cette 

météorite, qui viendrait d’une 
zone entre Mars et Jupiter, est tom-
bée, selon les spécialistes, dans le 
Lot-et-Garonne. 

Les météorites sont des fragments 
d’objets extraterrestres, comme 
les astéroïdes, qui n’ont pas été 
totalement désintégrés lors de 
leur passage dans l’atmosphère 
terrestre et ont atteint la surface 
de la Terre. En raison de leur pro-
venance, leur étude est précieuse 
pour les scientifiques, c’est pour-
quoi ils soulignent l’importance de 
la recherche de cette pierre.

Un astronome de l’Observatoire 
de Paris a fait le déplacement pour 
informer les habitants et mener les 

recherches. Il a ainsi déterminé un 
secteur de 3 à 4 km2 autour de la 
ville d’Aiguillon. Après avoir pré-
venu les agriculteurs, ainsi que les 
gendarmeries, mairies et écoles, 
l’astronome a invité les habitants 
de la zone et les promeneurs à 
ouvrir l’œil et à vérifier dans leurs 
jardins. 

Des battues sont également orga-
nisées : les scientifiques sont à la 
recherche d’un petit caillou, pas 
plus gros qu’une noix ou un abri-
cot, très noir, du fait de sa combus-
tion à l’entrée dans l’atmosphère.

La chute de météorites est un phé-
nomène qui reste rare, deux ou 
trois fois par an seulement. 

Recherche météorite ! 

TRINGAboat, sur mer et sur terre
Véhicule tout terrain, capable de franchir le sable meuble grâce à ses pneus exceptionnels  
et de rentrer et sortir de l’eau en quarante-quatre secondes seulement, tableau de bord tactile,  
aides à la conduite, le TRINGAboat est le bateau le plus rapide sur terre, avec ses 16 km/h, et 
désormais le premier bateau routier au monde. 
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Le garde des Sceaux souhaite présenter son texte, toujours « en cours de rédaction », en conseil  
des ministres mi-avril, avant un examen au Parlement courant mai. Annoncée pour la mi-avril,  
la réforme pour la confiance dans l’institution judiciaire suscite déjà d’intenses polémiques. 

La réforme de la justice

Me Émilie de Boussiers

Audiences filmées, sup-
pression des crédits de 
réduction automatique 
de peine, encadrement 

de la durée des enquêtes prélimi-
naires… Le ministre de la Justice, 
Éric Dupond-Moretti, a dévoilé 
récemment les grandes lignes 
du projet de loi de réforme de la 
justice. « Le but de cette loi est 
de restaurer la confiance de nos 
concitoyens dans la justice », 
déclare-t-il. Mais que contient ce 
texte exactement ?

Filmer les audiences
Le garde des Sceaux souhaite 
ouvrir les audiences aux caméras 
pour « faire œuvre de pédago-
gie ». Les enregistrements autorisés 
dans le respect des victimes et des 
accusés seraient ensuite diffusés 
« sur le service public, uniquement 

quand l’affaire sera définitivement 
jugée, car je ne veux pas d’inter-
férences », a-t-il précisé. Dans 
certains cas, des floutages seront 
effectués et des explications péda-
gogiques pourraient être fournies 
par un avocat ou un magistrat non 
impliqué dans l’affaire.

L’idée est simple : prendre les 
citoyens « par la main » pour leur 
« montrer comment ça marche », 
souligne-t-il.

Conditionner les remises  
de peines aux efforts
Le ministre entend également 
mettre fin aux crédits de remise de 
peine automatique mis en place 
au début des années 2000 dans le 
but de réguler la population carcé-
rale.  « Ce que je veux, c’est en finir 
avec l’hypocrisie et remettre de la 
vertu dans le système : des remises 
de peine, oui, si elles profitent à la 
société, au personnel et au détenu 
lui-même, qui devra faire, pour en 
bénéficier, les efforts de réinsertion 
nécessaires », justifie-t-il.

Encadrer et limiter les 
enquêtes préliminaires
Le ministre souhaite également 
encadrer l’enquête préliminaire en 
la limitant à deux ans maximum 

(sauf dérogation) et en l’ouvrant 
au contradictoire – c’est-à-dire 
que chaque partie a été mise en 
mesure de discuter des faits qui lui 
sont opposés par ses adversaires ; 
dans le cadre de la réforme, il est 
prévu que le mis en cause dans le 
cadre de l’enquête préliminaire 
aura accès aux procès verbaux et 
pourra ainsi connaître et discu-
ter les faits que ses adversaires lui 
reprochent.

Renforcer le secret 
professionnel des avocats
Pour le ministre – lui-même avo-
cat –, c’est le secret professionnel 
des avocats qu’il veut rebaptiser en 
« secret de la défense » qui consti-
tue une liberté fondamentale pour 
le justiciable. Avec ce projet de loi, 
les perquisitions de cabinet ou les 
mises sur écoute ne devraient être 
possibles que si l’avocat concerné 
est suspecté d’avoir commis 
une infraction. 
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Un véritable engouement cette année pour 
les raquettes. Le nombre d’adeptes a doublé, 

avec plus de 3 000 000  
de clients. Une chance pour le 
leader basé à Annecy, qui a doublé 
le nombre de paires fabriquées par 

jour passant de 1 500 à 3 000. L’arrêt 
des remontées mécaniques a permis aussi  

de développer d’autres secteurs.

Les chiffres de la quinzaine
Une bombe de la Seconde Guerre 

mondiale constituée de  

150 kg  
de charge explosive a été trouvée sur  

le chantier d’une future résidence étudiante de 
Lyon entraînant l’évacuation de 4 500 habitants.

De tristes soldes pour les 
magasins de l’habillement 
cette année avec une baisse de 

22 % de ses ventes. 
Le couvre-feu de 18h et  
les restrictions sanitaires  
ont refroidi les clients.

Les vacances terminées pour les trois 
zones, les chiffres de la fréquentation  

des stations de ski sont annoncés :  

48% de baisse par rapport à 2020.

Quitterie Murail

Cet anniversaire, que lui a joyeusement 
souhaité notre président, a été célébré 
dignement par le journal. Ainsi, 

pendant une semaine, du 22 au 28 février, 
le quotidien est revenu chaque jour sur  
des unes emblématiques, de la première,  
le 28 février 1946, à la une « Objectif Lune » 
du 8 juillet 2018.

Pour intégrer le public à cet anniversaire,  
le quotidien a créé une animation 
permettant à ses lecteurs, à partir de  
leur date de naissance, de retrouver la une  
de L’Équipe du jour de leur naissance. 

Arnaud, un de nos lecteurs assidus, a 
accepté de jouer le jeu pour nous. S’il a eu 
la joie de découvrir que la une de son jour 
de naissance était consacrée à son club de 
cœur, l’OM, il a également pu rechercher 
celle de l’anniversaire de son grand-père :  
le 28 mai 1940, le journal L’Auto, ancêtre  
de L’Équipe, titrait : « En masses énormes, 
qui subissent des pertes considérables,  
les Allemands assaillent nos armées  
du Nord à Menin. » L’occasion pour  
les lecteurs de L’Équipe de se replonger  
un peu dans l’Histoire. 

Et vous, que s’est-il passé  
le jour de votre naissance ? 

Juliette Mercury

Soixante-quinze ans,  
ça se fête ! 

1 000  
chênes vont être abattus d’ici fin mars 
pour reconstruire la flèche de Notre-
Dame de Paris, ils seront issus pour  

la moitié de forêts privées. Il faut entre 
12 et 18 mois pour que les chênes 

atteignent un taux d’humidité de moins de 
30%. Ils seront ensuite transportés vers  

les ateliers des charpentiers pour être 
utilisés selon les plans de Viollet-le-Duc.

Le 28 février, le quotidien sportif 
français, L’Équipe, fêtait  
ses soixante-quinze ans.
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ÉCHO DE L’É CO

Qui parmi vous n’a jamais fait tomber un verre Duralex, sans jamais le casser ?  
Ou joué à connaître son âge en regardant le numéro au fond de son verre ?  
Pourtant très appréciés des familles et des cantines, les verres Duralex étaient à deux doigts  
de la faillite, mais l’entreprise est désormais sauvée.

André Lefort

Bonne nouvelle 
La marque Duralex est sauvée

U
n verre à la solidité 
éprouvée
L’aventure Duralex com-
mence dans le Loiret 

en 1945. Son nom provient de la 
locution latine Dura lex sed lex qui 
veut dire : « la loi est dure, mais 
c’est la loi. » En effet, ce qui fait la 
marque Duralex, c’est la solidité 
de ses verres. Elle n’est pas due au 
hasard mais à un procédé indus-
triel original. Car ce qui rend le 
verre Duralex aussi résistant, c’est 
le processus de trempe.

En effet, le produit verrier sort du 
four à 1350°, puis est porté à 700°, 
avant d’être refroidi brutalement 
par ventilation. Issu de ce chaud-
froid, votre verre sera donc deux 
fois et demie plus résistant que 
la concurrence et pourra endurer 
un choc thermique de 130°, pas-
sant facilement du congélateur au 
micro-ondes. 

Il est pratiquement incassable. Si 
toutefois le verre se brise, il n’y a 
pas d’inquiétude de blessure, car 
il éclatera en une multitude de 
morceaux non coupants. C’est ce 
même type de verre qui sert pour 
les pare-brises de voitures.

Un déclin récent
La croissance économique d’après-
guerre fait décoller les ventes, tout 
d’abord en France puis à l’étran-
ger. La marque est incontournable 
dans les cantines, les bars et au 
sein des familles. Dans les années 
1960, chaque écolier buvait sa 
ration de lait quotidienne fournie 
par l’État dans un verre Duralex. 

Le déclin s’amorce dans les 
années 1970, même si la marque 
connaît de beaux succès, comme 
son apparition dans les mains du 
célèbre James Bond en 2012 ou 
dans le film Indiana Jones en 1981. 
Malheureusement, la crise sanitaire 
va porter un coup fatal à Duralex 

en raison de l’arrêt de ses ventes à 
l’étranger, qui représentent 80 % 
de sa production.

L’avenir
Duralex vient donc d’être racheté 
par une entreprise qui a promis 
de sauver les deux cent cinquante 
emplois, ce qui est une excel-
lente nouvelle pour les employés 
de cette usine qui produit cent 
verres chaque minute. Mais mieux 
encore, elle a promis d’investir 
plusieurs millions d’euros pour 
relancer la marque. Il y a en effet 
urgence, car l’usine est ancienne et 
les machines un peu usées, en parti-
culier les moules. Car, le savais-tu ? 
Les moules ont tous un numéro 
entre 1 et 50. C’est ce numéro qui 
te donne ton âge au fond du verre, 
mais surtout qui permet à l’entre-
prise de savoir très précisément si 
un moule est défectueux.

Tant pour ses salariés que pour 
l’image de la France au travers de 
son verre culte, nous souhaitons 
bon vent à Duralex, espérant que 
les générations à venir pourront 
continuer à laisser échapper un 
verre sans le casser et jouer à trou-
ver leur âge au fond du verre. 
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EUROPE

Dimanche 7 mars, les Suisses ont décidé qu’il serait dorénavant interdit de se dissimuler le visage 
dans l’espace public ; que ce soit sous la forme d’un voile islamique complet (dénommé niqab  
ou burqa selon le type de vêtement) ou d’une cagoule. Avec près de 51,2 % de soutien,  
cette votation populaire marque une victoire pour le parti patriotique UDC qui avait lancé  
l’initiative seul contre tous.

Siegfried

Suisse
L’interdiction des burqa et niqab votée

L’UDC avait déjà été à l’ori-
gine depuis 2009 de trois 
autres votations victo-
rieuses très médiatisées : 

contre la construction de minarets, 
contre l’immigration de masse et 
pour le renvoi des criminels étran-
gers. Son succès de dimanche 
fera de la Suisse le sixième pays 
européen à légiférer en la matière 
après la France, la Belgique, le 
Danemark, la Bulgarie et les 
Pays-Bas.

Nommée officiellement « oui à 
l’interdiction de se dissimuler le 
visage », cette votation ciblait bien 
évidemment les différents habits 
couvrant tout le visage que portent 
certaines femmes musulmanes, 
mais également les cagoules por-
tées par les hooligans et autres 
casseurs qui s’illustrent régulière-

ment dans les émeutes 
urbaines en Europe et 
aux États-Unis, profi-
tant de l’impunité que 
leur garantit leur visage 
dissimulé. 

L’initiative a été forte-
ment combattue par la 
totalité des autres partis 
politiques, par toutes 
les associations pro-
gressistes qui y voient 
une manifestation d’is-
lamophobie ainsi que 
par toutes les instances représen-
tatives des religions protestantes, 
juives, musulmanes et catholiques. 

Le Conseil fédéral (l’instance gou-
vernementale responsable des 
grandes questions nationales) et 
les associations patronales suisses 
s’étaient également prononcées 
contre. Elles craignent des consé-
quences économiques négatives 
pour l’industrie bancaire, le sec-
teur touristique et le luxe. En effet, 
les richissimes touristes venant 
des pétromonarchies musulmanes 
déposent une part significative 
de leur fortune dans les banques 
suisses. Leurs épouses apprécient, 

en outre, les cliniques privées et 
les grands hôtels du pays et aiment 
faire leur shopping dans les bou-
tiques de luxe de Genève et de 
Zurich. Ceci explique peut-être 
que le vote pour l’interdiction a 
gagné dans les cantons ruraux 
alors qu’il est minoritaire dans les 
cantons urbains.

Pour se faire un avis sur cette 
question, les lecteurs d’Actuailes 
pourront consulter la très belle 
vidéo résumant le pour et le 
contre, publiée sur le site fédéral 
admin.ch dont l’impartialité force 
l’admiration et illustre la vitalité 
de la démocratie suisse. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20210307.html
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VOICE OF AMERICA Alexandre Thellier

Vous rêvez de faire votre scolarité post-bac aux États-Unis ? Vous avez des talents sportifs ? 
Décrochez une bourse pour faire financer vos études dans les universités américaines !

Le sport universitaire aux États-Unis

Alors que le sport en 
France est très majoritai-
rement financé par les 
fédérations, l’association 

nationale du sport universitaire (la 
NCAA) joue aux États-Unis un rôle 
majeur dans l’entraînement et la 
formation des sportifs. La diffusion 
télévisée des matchs des équipes 
universitaires est d’autant plus sui-
vie que tous les anciens continuent 
longtemps de soutenir l’équipe de 
leur université. Les énormes reve-
nus générés (12 milliards de dol-
lars en 2016 !) sont notamment 
réinvestis pour financer les études 
des jeunes sportifs.

Le principe est de recruter des 
jeunes gens talentueux qui porte-
ront haut les couleurs de l’univer-
sité et feront grandir sa renommée. 
La formation académique n’est 
donc pas le seul élément pris en 
compte dans le choix d’une uni-
versité ! C’est en fait tout un éco-
système qui se nourrit du sport de 
haut niveau, tant les retombées 
économiques, médiatiques et 
sociales sont importantes. Il suffit 
pour s’en convaincre de constater 
le nombre de films dans lesquels 
il est fait référence à l’équipe de 
foot du collège ou à leurs cheerlea-

ders1. Les ligues professionnelles 
(comme la National Football 
League – NFL – et la National 
Basketball Association – NBA) 
profitent aussi des matchs de ces 
ligues pour identifier les étoiles 
qu’elles pourront recruter ensuite. 
C’est notamment ainsi qu’a été 
recruté Joachim Noah à la NBA !

Le coût d’une scolarité univer-
sitaire aux États-Unis étant très 
élevé (environ 300 000 dollars 
pour quatre ans, repas et logement 
inclus), le sport offre une véritable 
opportunité pour les étudiants les 
plus modestes d’allier passion et 
diplôme prestigieux. Mais il faut 
reconnaître que le volume inten-

sif des entraînements exige une 
solide motivation pour travail-
ler dans le même temps la partie 
académique !

Chaque université a un nom 
d’équipe (Bulldogs de Yale, 
Crimson de Harvard, Seminoles 
de la Florida State University...) 
et se distingue par un sport dans 
lequel elle excelle en particu-
lier. Par exemple, les Cavaliers 
de l’université de Charlotteville 
sont réputés pour leur équipe de 
crosse. Pour le néophyte, ce n’est 
pas évident de suivre l’enchaîne-
ment des saisons de matchs de 
la ligue universitaire et celles des 
ligues professionnelles ! 

1. Majorettes qui stimulent l’enthousiasme des supporters des équipes sportives aux États-Unis ; on traduit souvent ce mot par « pompom girls ».

Procès de Georges Floyd
Le 25 mai, Georges Floyd, afro-américain, 
était interpelé par trois policiers. Le policier 
Derek Chauvin est accusé d’être resté age-
nouillé sur le cou du quadragénaire en pleine 
rue, l’empêchant de respirer et entraînant sa 
mort. À la suite de ce tragique événement, 
de terribles émeutes ont eu lieu dans le 
monde entier.
Le procès, qui devait s’ouvrir le 8 mars,  

définira si le policier a voulu intentionnellement tuer Georges Floyd 
ou non. Compte tenu de l’ampleur qu’a pris ce drame, le procès ne 
sera pas public mais filmé et retransmis en direct.
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1Les églises enterrées 
de Lalibela. Au 
cœur de l’Éthiopie, 
un roi entreprit 

au XIIe siècle de bâtir une 
« Nouvelle Jérusalem » : onze 
églises monolithiques furent 
creusées alors que les conquêtes 
musulmanes empêchaient les 
pèlerinages en Terre sainte.  
Un travail titanesque devenu un 
haut lieu de pèlerinage  
des chrétiens coptes.   

2. L’allée des baobabs à 
Madagascar. S’il est un arbre 
emblématique de l’Afrique, c’est 
bien le baobab ! Vieux de plus de 
huit cents ans (certains atteignent 

même deux mille ans !),  
ils peuvent atteindre 30 mètres  
de haut et 25 de circonférence !

3. Les chutes Victoria (ci-dessus). 
Également appelées par les colons 
britanniques « Mosi-Oa-Tunya » 
(la fumée qui gronde), ces chutes 
de deux kilomètres de large et 
plus de 100 m de haut produisent 
des embruns à une vingtaine de 
kilomètres alentour !

4. La migration annuelle des 
gnous du Serengeti est le plus 
grand phénomène migratoire ter-
restre au monde. De la Tanzanie 
au Kenya, près de 2 millions de 
gnous, 260 000 zèbres et 470 000 
gazelles migrent sur 800 kilo-
mètres. Ce spectacle incroyable 
voit mourir 250 000 gnous  
chaque année.  

5. Tombouctou au Mali ou  
la ville aux 333 saints.  
Cité millénaire classée au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO, elle était le haut lieu 
de la diffusion de l’Islam, mais 
a subi depuis 2012 les attaques 
répétées des islamistes. Sept des 
seize mausolées de la ville y ont 
été détruits par les terroristes.  

6. Le Mont Kilimandjaro. 
Montagne mythique, c’est le 
plus haut sommet d’Afrique avec 

5892 m. Son sommet aplati est 
toujours enneigé, mais 85 % des 
neiges éternelles ont disparu.

7. Notre-Dame de la Paix à 
Yamoussoukro. Comment ne pas 
terminer par le plus grand édifice 
religieux chrétien du monde (elle 
pourrait contenir en son sein la 
basilique Saint-Pierre de Rome !), 
construit par le président Felix 
Houphouët-Boigny en 1986 dans 
la capitale de Côte d’Ivoire ?  
Une visite s’impose ! 

L’ARBRE À PALABREGuillaume

On a coutume d’associer l’Afrique aux soucis sécuritaires ou aux drames humanitaires.  
Cette semaine encore, le Sénégal a d’ailleurs été agité par des émeutes sanglantes. Pour autant,  
ce continent recelle des trésors, l’Arbre à palabres en a sélectionné sept, naturels ou fruit du travail 
de l’homme, contrastées comme l’est ce continent. C’est parti ! 

Sept merveilles d’Afrique noire

Le savais-tu ?
Tombouctou se dit en réalité Tim 
(« puits » en touareg) Bouctou 
(femme), car la légende dit que 
la ville fut fondée par une femme 
autour d’un puits dans le désert. 
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De l’or noir dans la 
« Grande Bleue »
Les autorités israé-
liennes ont déclaré 

mercredi 3 mars qu’un pétrolier 
libyen soupçonné de trafic de 
pétrole entre l’Iran et la Syrie était 
responsable de cette marée noire. 
Ce déversement dans l’est de la 
mer Méditerranée (« la Grande 
Bleue ») le mois dernier a provo-
qué l'une des pires catastrophes 
environnementales d’Israël. Plus 
de 90 % de sa côte était recou-
vert par plus de 1 000 tonnes de 
goudron noir, résultat d’une mys-
térieuse marée noire dans les eaux 
internationales.

La ministre israélienne de l’en-
vironnement, Gila Gamliel, a 

déclaré que le « bateau pirate bat-
tant pavillon libyen » avait rempli 
ses soutes de pétrole en Iran. Puis, 
en route vers la côte syrienne, il 
aurait déversé son pétrole à 70 km 
au large d’Israël, dans la zone éco-
nomique exclusive d’Israël, pour 
polluer volontairement.

Le peuple marin,  
première victime
Aussitôt après la catastrophe, des 
équipes se sont mobilisées pour 
tenter de nettoyer le littoral. Mais 
les premiers cétacés et mam-
mifères marins – baleines, dau-
phins – ont été découverts gisant 
sur les plages. Le bilan écologique 
des victimes de cette marée noire 
s’ouvrait alors.

De plus, bien qu’Israël considère 
qu’il s’agit là d’un attentat visant 
ses intérêts, la marée noire n’a 
pas touché que ses côtes, loin s’en 
faut. Elle s’est propagée jusqu’au 
sud du Liban, où du goudron était 
visible dans l’une des zones les 
plus préservées du littoral liba-
nais. Celle-ci abrite en effet de 
nombreuses plages de sable et est 
considérée comme un foyer de tor-
tues marines. 

La mer comme scène de 
conflit entre Iran et Israël
Sur une autre mer, dans celle 
d’Oman, fin février, une explo-

sion s’est produite sur un navire 
israélien. Accusé récemment par 
Israël d’être à l’origine de cette 
explosion, l’Iran, grand adversaire 
d’Israël dans la région, a démenti 
cette « attaque ». Tout comme il 
dément sa volonté de se doter de 
l’arme atomique. À la suite de ces 
actes, les deux ennemis se sont 
dit prêts à s’affronter partout dans 
la région. Aucune issue proche, 
donc, puisque c’est déjà le cas.  

LE MOUCHARABIEH Abu jibril

Une catastrophe environnementale sans précédent frappe la Méditerranée orientale depuis début 
février : des centaines de tonnes de pétrole se déversent sur les côtes israéliennes. Ce 3 mars, 
Israël (l’État hébreu) accuse l’Iran d’avoir commis un « attentat environnemental ».

Marée noire sur l’État hébreu

Le savais-tu ?
Une zone économique exclu-
sive est une zone maritime sur 
laquelle un État côtier est sou-
verain et se garde le droit d’en 
explorer les fonds et d’en extraire 
les ressources (pêche, recherche 
d’hydrocarbures…). Elle s’étend 
de la côte jusqu’à 200 milles 
marins, soit plus de 370 km. 
Au-delà, les eaux sont considé-
rées comme internationales  
et aucun État ne peut donc  
se les approprier.

Battre pavillon : en langage 
maritime, le pavillon est un 
drapeau hissé au mât le plus 
haut du bateau. En général, c'est 
le drapeau du pays du bateau. 
« Battre pavillon », c’est donc 
hisser les couleurs du pays pour 
lequel on navigue.
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Vendredi 5 mars à Bagdad 
(capitale irakienne), le 
pape a été reçu par le 
Premier ministre ira-

kien, Moustafa al-Kazimi, puis a 
rencontré les évêques, religieux, 
séminaristes en la cathédrale 
syro-catholique Notre-Dame-de-
l’Intercession de Bagdad.

Samedi, à Nadjaf, ce fut la ren-
contre avec le chef spirituel des 
chiites (musulmans) : « Les ren-
contres interreligieuses revêtaient 
une importance spéciale. En par-
ticulier, la rencontre avec le grand 
ayatollah Ali al-Sistani, chef spi-
rituel des chiites en Irak, était 

essentielle. Il influence en effet la 
majeure partie des chiites du pays. 
Il s’agit d’étapes très positives. », 
d’après Regina Lynch de l’asso-
ciation Aide à l’Église en détresse 
(AED).

Dimanche, le pape est allé à Erbil, 
à Mossoul et à Qaraqosh dans la 
plaine de Ninive à la rencontre des 
communautés chrétiennes dure-
ment éprouvées par Daesh. 

Dans le stade d’Erbil, dernière 
étape de son voyage, le pape a 
célébré la messe devant au moins 
10 000 personnes. Il a confié aux 
Irakiens d’ultimes paroles : « Se 
rapproche maintenant pour moi 

le moment de repartir pour Rome, 
mais l’Irak restera toujours dans 
mon cœur. Je vous demande de tra-
vailler ensemble pour un avenir de 
paix. Salam, salam salam ! », a-t-il 
alors dit à la foule.

Les chrétiens de Qaraqosh ont 
exprimé une joie « tangible ». « Des 
milliers de personnes se tenaient 
sur le bord de la route au passage 
du pape. J’ai vu des religieuses dan-
ser. Ce sont ces mêmes chrétiens 
qui avaient été obligés d’aban-
donner leurs maisons à cause de 
Daesh. Ici, le pape a vraiment vu 
de ses yeux les pierres vivantes de 
l’Église en Irak » (AED). 

De vendredi 5 au lundi 8 mars, le pape François a sillonné l’Irak, de Bagdad à Qaraqosh, laissant aux 
chrétiens d’Orient un message d’espoir.

Ces chrétiens ont reçu et reçoivent encore des 
menaces pour se convertir, payer l’impôt islamique 
du nom de la djizia, leurs maisons inscrites de la lettre 
arabe « n » Noun (Nazaréen) par les islamistes ou pire 
encore les femmes et les fillettes sont enlevées pour 
être vendues comme esclaves. Des « documents com-
prennent également une copie d’une liste de femmes 
chrétiennes et yézidies avec leurs prix. Par ce moyen, 

l’État islamique a cherché à réglementer le trafic d’esclaves 
qui avait également lieu pendant les années de régime terro-
riste dans le nord de l’Irak et une grande partie de la Syrie » 
(AED).
Beaucoup ont fui et la population chrétienne ne cesse de 
diminuer. La visite du pape est comme celle d’un père pour 
ses enfants : soutien et conseils.

Visite du pape en Irak

Les pressions sur les chrétiens d’Irak

Gaëlle Iordanow LE MOUCHARABIEH
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SCIENCE R.-J.Quatrejas

Le 18 février, le rover d’exploration Perseverance s’est posé avec précision sur Mars,  
au terme d’une phase de descente de sept minutes, source d’angoisse pour les équipes de la NASA.

Sept minutes angoissantesSept minutes angoissantes

Perseverance est le qua-
trième véhicule d’explo-
ration (appelé rover) de la 
NASA à se poser sur Mars. 

Mais chaque mission représente 
un nouveau défi par rapport aux 
précédentes et c’est la phase d’ap-
proche qui est le moment le plus 
délicat.

Pourquoi ce moment est-il si 
dangereux ? il faut savoir que le 
véhicule arrive à une vitesse de 
20 000 km/h près de Mars et n’a 
que sept minutes pour freiner sans 
s’écraser. Un message envoyé 
depuis la Terre met environ qua-
torze minutes pour parvenir sur 
Mars, donc rien ne peut être piloté 
à distance, le rover doit se poser 
tout seul.

La descente se déroule en quatre 
phases.

– Lorsque la capsule qui protège 
le rover entre dans l’atmosphère, 
son bouclier thermique monte à 
1 600 degrés ! La vitesse chute à 
1 600 km/h.

– Au bout de quatre minutes, la 
capsule peut ouvrir un parachute 
supersonique pour freiner jusqu’à 
320 km/h. Elle laisse tomber son 
bouclier thermique et analyse la 
surface par radar pour se diriger.

– Environ deux minutes plus tard, 
la capsule laisse tomber une sorte 
de drone qui porte le rover. Grâce 
à un assemblage de fusées, ce 
drone peut continuer de freiner, 
mais aussi se déplacer latérale-
ment au-dessus du sol.

– Le drone ne peut pas approcher 
trop près du sol, car le souffle de 
ses fusées provoquerait un nuage 
de poussière dangereux pour le 
rover et ses instruments de mesure. 
À 20 m de la surface, il fait des-
cendre le rover avec des câbles, 
comme une grue. Dès que le pré-
cieux véhicule est au sol, le drone 
s’éloigne.

C’est la première fois que la NASA 
parvient à poser un rover avec 
autant de douceur ! En 1997, 
Pathfinder avait été simplement 

enveloppé dans des airbags géants 
pour protéger le véhicule du choc 
après sa descente en parachute…

C’est aussi la mission la plus pré-
cise : Pathfinder a visé une zone 
d’atterrissage de 14 000 km2 (soit 
un espace plus grand que la Corse, 
qui fait 8 000 km2). Perseverance 
visait une zone de 50 km2 (soit à 
peine plus que la ville de Lyon).

Ces deux exemples montrent les 
extraordinaires progrès réalisés. Il 
a fallu des années de travail pour 
améliorer ces sept minutes, pen-
dant lesquelles chaque seconde 
compte.

Maintenant place au temps long : 
la mission de Perseverance peut 
commencer. Et elle est prévue pour 
durer deux ans. 

Le savais-tu ?
La NASA a lancé des missions d’explo-

ration vers Mars dès les années 1960. 
Comme tous les grands programmes 
de recherche spatiaux, ces missions 
ont nécessité d’inventer de nouvelles 
solutions qui peuvent être utiles sur 
Terre : la NASA a aidé à fabriquer de 

nouveaux types d’éoliennes, de détec-
teurs de gaz ou de joints utilisables en 

médecine…
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SPORTÉric Liechtenauer

La Fédération française de rugby se retrouve mise sous pression par le ministère des Sports,  
tandis que Fabien Galthié est pointé du doigt.

La rencontre France-Écosse, 
initialement prévue le 
dimanche 28 février et 
comptant pour la troisième 

journée du tournoi des six nations, 
a été reportée en raison du nombre 
important de cas positifs à la covid-

19 dans les rangs des Français et 
notamment son sélectionneur 
Fabien Galthié.
Ce dernier est soupçonné d’être 
à l’origine de l’infection mas-
sive pour avoir violé à plusieurs 
reprises la bulle sanitaire autour 

des Bleus. Selon le 
rapport interne de la 
FFR, Fabien Galthié 
n’est pas à l’origine de 
cette contamination et les 
accusations portées contre lui ne 
seraient pas fondées. 

Saut à la perche
Renaud Lavillenie vainqueur 
du « All-Star Perche »

Samedi 27 février, à Clermont-
Ferrand, le Français, âgé de 

34 ans, a effacé à sa troisième 
tentative la barre des 6,06 m 
confirmant ainsi son bon état de 
forme en vue des prochains Jeux 

olympiques. En effet, il n’avait 
plus franchi cette hauteur depuis 
2014, année de son record  
du monde à 6,16 m.

Déjà vainqueur de la compétition, 
Renaud Lavillenie a malheureuse-
ment échoué dans sa tentative de 
record du monde à 6,20 m (l’actuel 
record étant détenu par le Suédois 
Armand Duplantis à 6,18 m).

Finis, le jaune et le noir auxquels 
on était habitués avec Renault. 
La future monoplace, baptisée 
A 521, revêt désormais un bleu 
français rehaussé de touches 
blanches et rouges. 
Mais cette révolution française 
n’est pas la seule à marquer 
l’histoire de la Formule 1. Le 
3 mars, en effet, était annoncée 
la fin d’une tradition ne datant 

que de 1967, mais qui est le 
symbole de tout un sport : 
à compter du Grand Prix 
de Bahreïn 2021, il n’y aura 
plus de champagne de la 
victoire sur les podiums de 
F1. Cette tradition, lancée 
aux 24 Heures du Mans, 
prend fin avec le remplacement 
du champagne par un vin effer-
vescent de la marque Ferrari, en 

espérant que le bouchon saute 
aussi bien que celui d’une bou-
teille de champagne… Réponse 
dans trois semaines ! J. M.

Covid et XV de France 

Révolutions en Formule 1
« Allez les Bleus ! », telle est la signature de la nouvelle voiture 
imaginée par l’écurie Alpine qui succède désormais à Renault. 
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APPRENDRE À VOIR

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : vers 1586-1588 
Technique : huile sur toile

Taille : 4,80 x 3,60 cm
Lieu d’ exposition :   

église Santo Tome  
de Tolède (Espagne)

Manièrisme

Sophie Roubertie

L’Enterrement du 
comte d’Orgaz
Le Greco (1541-1614)

Au premier plan, saint 
Étienne et saint Augustin 
portent le défunt pour sa 
mise en terre. La scène 

de la lapidation de saint Étienne est 
représentée sur le bas de sa propre 
chasuble. Saint Augustin porte 
sa mitre d’évêque et une barbe 
blanche. 

Le comte d’Orgaz, dont on célèbre les obsèques, est au centre, 
entouré des chevaliers de Saint-Jacques.
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APPRENDRE À VOIR

Dessine ta fenêtre…
Gabrielle Thierry est artiste. Actuailes l’a rencontrée  
pour en savoir plus sur son initiative #dessinetafenêtre.
Pendant le premier confinement, elle a eu l’idée de proposer à 
chacun, peintre ou non, de dessiner ce qu’il voyait de sa fenêtre. 
L’expérience a eu un tel succès qu’une première exposition est 
même prévue à Vannes, dès que les musées rouvriront. 

Avez-vous envie de participer à l’aventure ?  
Elle continue tant que tous les pays ne sont pas déconfinés.  

Il suffit de dessiner ou peindre ce que vous voyez de votre 
fenêtre, de mentionner « Actuailes » sur le dessin et de l’envoyer 

conjointement à contact@dessinetafenetre.org et  
lejournal.actuailes@gmail.com

 

Les deux saints seraient apparus lors 
de l’enterrement pour enlever le 
comte jusqu’au paradis, en recon-
naissance de ses œuvres de bien-
faisance. À côté de saint Étienne, 
saint François est reconnaissable à 
sa bure. L’âme du défunt s’élève vers 
le ciel sous la forme d’un bébé que 
porte un ange, drapé de jaune et vert. 

Quelle bienveillance vis-à-vis des 
défunts ! Le saint évêque se penche 
avec délicatesse vers le seigneur 
d’Orgaz. Dans le christianisme, la 
mort ne fait plus peur puisqu’elle 

n’est qu’un passage vers la vraie vie, 
la vie éternelle. Mais le corps reste 
respecté, puisqu’il a accompagné 
l’homme dans toute sa vie terrestre.

Le tableau se découpe en trois 
niveaux. Dans la partie inférieure, 
l’enterrement miraculeux est 
éclairé par la lumière des torches. 
Dans la partie centrale, les témoins 
de l’événement forment une frise 
de visages aux dominantes noires et 
blanches. Leurs costumes sombres 
et sobres tranchent avec les orne-
ments sacerdotaux, richement bro-
dés de fils d’or et de couleurs.

En haut, la cour céleste, en pleine 
lumière. Jésus trône en blanc. À sa 
droite, Marie, le regard tourné vers 
les hommes. En retrait, saint Pierre 
attend, avec les clés du paradis. 
À la même hauteur que la Vierge, 
saint Jean-Baptiste est habillé d’une 
simple peau de bête et semble 
implorer la clémence de Jésus. 
Derrière lui, les saints, regroupés 
en une masse compacte, ont tous 
le regard tourné vers le Christ.

Au premier plan, l’enfant vêtu de 
noir et désignant la scène du doigt 
est le fils du Greco.

Le style du Greco est reconnais-
sable à l’étirement de ses person-
nages. L’ensemble est somptueux : 
notez la cuirasse du comte d’Or-
gaz, particulièrement travaillée, et 
les broderies des chasubles. 

Cette œuvre complexe, de grande 
taille, est une vraie leçon de 
catéchisme. Elle a été commandée 
par le curé de l’église Santo Tome 
de Tolède, près de Madrid, en 
souvenir du miracle. Elle est 
toujours conservée au même 
endroit. 

Actuailes : www.actuailes.fr
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : contact@actuailes.fr
Communication et partenariat : Pierre-Henri Aubry communication@actuailes.fr  
Réalisation : Camille Cassan – Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac  
Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr

http://www.actuailes.fr
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U
ne terrible épreuve
La fillette qui rapporte 
cette « étourderie » à sa 
mère n’a pas encore huit 

ans, elle s’appelle Anne-Gabrielle, 
elle est atteinte d’un cancer, elle va 
bientôt mourir. Cette épreuve ter-
rible – le corps qui se désagrège 
peu à peu de l’intérieur –, Anne-
Gabrielle ne la vit pas seule. Elle 
est entourée de sa maman, de son 
papa, et de ses trois frère et sœurs. 
Des prêtres aussi la visitent régu-
lièrement. Quand on découvre sa 
vie, une vie simple qui se partage 
entre la famille, l’école, la paroisse, 
les louvettes, on est fasciné par la 
haute sagesse que Dieu a déposée 
dans l’âme de cette enfant.

L’hôpital comme école
Tout a commencé vers Noël 2008 
par une banale chute de vélo. Puis 
la découverte de la maladie et la 
plongée de toute la famille dans 
l’univers blanc de l’hôpital (Anne-
Gabrielle déteste l’hôpital…), avec 
ses beautés et ses duretés. Elle 
affronte avec un courage grandis-
sant les séances de chimiothéra-
pie et les soins très lourds qu’on 
impose à son corps souffrant. 

Anne-Gabrielle n’est pas inerte 
dans la maladie. Certes, son corps 
se désintègre jour après jour inexo-

rablement, mais son âme jour 
après jour grandit en force et en 
sagesse.

Une sagesse venue 
d’En-Haut
Au fur et à mesure que se déploient 
en elle les douloureux symptômes, 
Anne-Gabrielle manifeste par ses 
attitudes et ses paroles une pro-
fonde sagesse qui dépasse son âge, 
une sagesse qui dépasse même la 
sagesse des vieillards. Une sagesse 
venue d’En-Haut. A-t-elle des voix, 
comme Jeanne à Domrémy ? Non, 
mais elle a la foi. Une foi instruite 
et enracinée dans la prière, une 
prière d’abord apprise et vécue 
dans sa famille et sa paroisse, puis 
vécue de façon de plus en plus 
personnelle.

C’est ce dont témoigne son « étour-
derie », qui ferme la bouche aux 
sages et aux 
puissants et 
qui illumine 
les simples 
selon l’Esprit. 
C’est aussi une 
foi qui cherche, 
comme dirait 
saint Augustin, 
qui éprouve des 
inquiétudes, des 
angoisses, en 

pensant au péché, aux pécheurs, 
au sacrifice de Jésus sur la croix, à 
Dieu qui n’est pas aimé… Une foi 
qui se réjouit à la pensée du mys-
tère de la sainte Trinité.

La science de la croix
Nous savons que nous n’avons 
pas de réponse satisfaisante à la 
souffrance humaine, spéciale-
ment la souffrance d’un enfant. 
Mais nous avons la réponse d’An-
ne-Gabrielle, qui nous enseigne 
la manière d’accueillir et d’affron-
ter nos propres épreuves (mala-
die, mais aussi discorde, dissen-
sions dans les familles, etc.). Elle 
nous apprend par sa courte vie et 
sans long discours la science de 
la croix. Elle a entendu, dans son 
cœur d’enfant, l’appel de Jésus : 
« Si quelqu’un veut être mon dis-
ciple, qu’il prenne sa croix chaque 

jour et qu’il me suive. » Avec 
son tendre sourire, elle l’a suivi. 
Jusqu’au bout. 

SURSUM  CORDA Père Augustin-Marie

Anne-Gabrielle et la science de la croix
– Maman, vous allez me trouver très étourdie…
– Étourdie ? Pourquoi donc, ma chérie ?
– J’ai demandé au Bon Dieu de me donner toutes les souffrances des enfants de l’hôpital…

Pour en savoir plus :
•L’histoire d’Anne-Gabrielle 
écrite pas sa maman :  
Marie-Dauphine Caron, 
Là où meurt l’espoir brille 
l’Espérance, éditions  
du Sacré-Cœur, 2016.

•Le site internet :  
anne-gabrielle.com

anne-gabrielle.com
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Ma chère Jeanne, Je te dis souvent que ton anniversaire (demain, 11 mars) coïncide avec le début des 
guerres de Vendée. Sais-tu pourquoi ? Que s’est-il passé la veille ? Je vais te l’expliquer.Le dimanche 10 mars 1793, à Paris, l’assemblée révolutionnaire de la Convention décrète la levée en masse de 300 000 hommes pour protéger les frontières.  Cette mesure entraîne aussitôt le soulèvement de la Vendée... Ces hommes  ne veulent pas quitter leur famille et leur terre pour obéir à des chefs illégitimes.  Ils refusent de se mettre au service d’une République qui vient de décapiter  leur roi, leur reine et de détruire leur religion.Le soir même, à l’instigation de Danton qui dira : « Soyons terribles pour dispenser  

le peuple de l’être », elle institue un tribunal criminel extraordinaire. Il sera appelé plus 
tard le « tribunal révolutionnaire », pour « juger sans appel et sans recours  les conspirateurs et les contre-révolutionnaires ». Au nom de la liberté, bien sûr…Un tribunal d’exception avait déjà été institué pour juger les « conspirateurs  

du 10 août 1792 » mais dissous, le 29 novembre 1792, une fois sa tâche accomplie. 
Le nouveau tribunal va devenir l’outil de la Terreur jusqu’à la chute de Robespierre. 

Il s’installe sur l’île de la Cité, dans l’ancien parlement, qui n’existe plus depuis 1790. 
C’est au commencement une instance modeste avec cinq juges, douze jurés,  

un accusateur public et deux substituts nommés par l’assemblée, mais il ne tarde pas  à devenir une lourde administration sous l’autorité de l’accusateur public  Antoine Fouquier-Tinville, qui est âgé de quarante-cinq ans.Du 6 avril 1793 au 7 mai 1795, le tribunal va voir passer 5 215 accusés et en envoie 2 791 à la guillotine, surtout après la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794)  qui inaugure la Grande Terreur. Il est supprimé le 31 mai 1795,  l’une de ses dernières victimes étant Fouquier-Tinville lui-même...Ce tribunal est très bien représenté dans le spectacle du « Dernier Panache »  au Puy-du-Fou. Je t’y emmènerai volontiers cet été… si c’est possible.Joyeux anniversaire un peu en avance du coup !
Je t’embrasse,

Création  
du tribunal 
révolutionnaire

Cécile Larroque C’EST   ARRIVÉ  LE  10  MARS  1793

Tante Cécile
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« Je copie les œuvres de mon maître.  

Ces reflets d’argent dans l’étoffe, cette légère touche 

de lumière à la cassure d’un pli, cette dentelle légère  

à peine ébauchée, voilà ce qu’il me faut saisir.  

Je m’applique. Ma volonté est si intense que la sueur 

coule de mon front malgré la fraîcheur. Non, ce n’est 

pas encore cela, c’est trop net. Le Maître laissait voir 

la lumière, laissant deviner l’air au milieu des cheveux 

et même dans les vides du tableau. Je n’y suis pas 

encore. Étudie, travaille, Gabriel. »

Retrouvez ces livres ainsi qu’une large sélection pour la jeunesse sur le site 
www.123loisirs.com

Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

Histoire d’un peintre  
et d’une infante
Marie Chevallier,  
Jean-Louis Picoche, 
illustrations de Marie-Claude Monchaux

Roman historique,  

Bulle d’Or, 1992

210 pages, 13 euros

À partir de 10-11 ans 

Va
leu

r sûre Actuailes

Vélasquez sauve des bas-
fonds de Madrid un 
jeune orphelin, Gabriel, 
doué pour le dessin et 

plus particulièrement pour la cari-
cature. Grâce au grand peintre offi-
ciel du roi Philippe IV d’Espagne, 
Gabriel s’installe au palais royal, 
régi par une étiquette rigoureuse. 
Par sa gentillesse et ses talents, il 
acquiert l’estime des plus grands et 
s’attache à la jeune infante.

Ce roman historique conjugue 
toutes les qualités du genre. Le 
cadre dans lequel évoluent les 
personnages, les mœurs, les évé-
nements évoqués sont fidèles à la 

vérité historique. Par ailleurs, les 
personnages fictifs sont attachants 
et leurs aventures plausibles.

Il n’y manque ni truands, ni saltim-
banques, ni princesses, ni même 
rebondissements qui soutiennent 
l’intérêt du lecteur. Le récit s’enri-
chit, au fil des pages, de nombreux 
éclairages sur l’Espagne du XVIIe 
siècle.

Les auteurs évoquent avec nuance 
l’atmosphère de décadence irré-
médiable d’un royaume naguère 
au faîte de sa gloire. L’aspect artis-
tique est très présent, notamment 
pour pénétrer les secrets de la 

création du célèbre tableau Les 
Ménines.

Un épilogue et une postface pro-
curent suffisamment de renseigne-
ments historiques pour se représenter 
le contexte, sans alourdir le roman, 
tout en fixant des repères sur cette 
période peu connue des collégiens.

Prix Saint-Exupéry 1992, ce livre 
s’adresse à des lecteurs sensibles 
à l’Histoire, à l’art et à la culture. 
Les nombreuses illustrations de 
Marie-Claude Monchaux, en noir 
et blanc, souvent inspirées de 
tableaux de l’époque, lui apportent 
de la délicatesse. 

http:// www.123loisirs.com
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ON PEUT REGARDER UN FILM ?

Le cinéma fantastique, c’est l’impossible en images.  
Il se décline sous des genres nombreux, du poétique Narnia  
au « gore » Zombie. Le cinéma français l’a délaissé au profit 

des productions américaines souvent formatées.  
La Dernière Vie de Simon (2020) du jeune Français  

Léo Karmann va-elle inverser cette tendance ?

Catherine Bertrand

Simon a huit ans et a un pou-
voir extraordinaire : il peut 
prendre l’apparence des 
personnes qu’il touche. Il 

avoue ce secret à ses amis Thomas 
et Madeleine chez qui il a été invité 
à passer le week-end. Or, à la suite 
d’un terrible accident, Simon fait 
un choix lourd de conséquences.

Pas un mot de plus pour ne pas vous 
dévoiler l’intrigue de ce film en 
deux actes. Si les personnages des 
parents sont, hélas, peu développés 
et presque caricaturaux, ceux des 
enfants devenus grands sont appro-
fondis et le duo Simon-Thomas 
est remarquable. Le dénouement 

est émouvant, mais réparateur 
du premier outrage. Comme 
tous les contes, chaque chose 
retrouve sa place !

Léo Karmann reconnaît dans 
ce premier film toutes les influ-
ences du cinéma fantastique 
américain (Spielberg, Burton), 
mais il a su ne pas recopier ses 
maîtres et réaliser une œuvre 
authentiquement française, un 
film qui invite à la reflexion 
sur la moralité et le mensonge, 
dans une jolie campagne bre-
tonne, où, curieusement, il ne 
pleut jamais : c’est un conte, 
vous dis-je ! 

La Dernière Vie de Simon

Le cinéma fantastique est le 
plus friand en effets spéciaux 
et les progrès du numérique 

permettent aux auteurs de laisser 
libre cours à leur imagination. 
Que ce soit dans le domaine de 
la science-fiction ou du cinéma 
d’épouvante, des logiciels perfec-
tionnés peuvent transformer des 
images de façon très réaliste. 

Dans ce film, c’est le « morphing 
2D » qui est au cœur du récit.  

La morphose, en français,  
c’est partir d’une photo et  
la transformer en une autre. 
Cette technique est utilisée  
en cas de longue disparition 
d’enfant par exemple, permet-
tant de vieillir ses traits pour  
le reconnaître des années après. 

Saviez-vous que cette technique 
procède de la triangulation, 
théorisée au XVe siècle  
par l’italien Alberti ?

 

 
 

Pour en savoir plus :
https://www.futura-sciences.

com/sciences/questions-re-
ponses/mathematiques-mor-

phing-ca-marche-9200/

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mathematiques-morphing-ca-marche-9200/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mathematiques-morphing-ca-marche-9200/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mathematiques-morphing-ca-marche-9200/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mathematiques-morphing-ca-marche-9200/
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Le Sacré-Cœur de Montmartre, par Jean-François Vivier et Emmanuel Cerisier, édition Artège, 14,90 € 



   Actuailes n° 128 - 10 mars 2021  23

10 11

À suivre...
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ?? Apophtegme :
« Je m’acier ou je métal ? 

Que fer ? »

Une petite fille revient 
paniquée de l’école  

et dit à sa mère :
– Maman, il faut  

tout de suite aller  
chez le médecin !
– Mais pourquoi donc,  
ma chérie ?
– Le maître m’a demandé 
de soigner mon écriture !

Pourquoi dit-on « du tac au tac » ?
Cette expression signifie que l’on répond immédiatement, avec 

répartie et vivacité, de façon cinglante et très rapide. Cette expression 
s’utilise en général avec un verbe comme « répondre » ; lorsque 

quelqu’un riposte immédiatement à une attaque verbale, il fait preuve 
de répartie.
« Tac au tac » nous vient, en effet, du monde de l’escrime où, depuis 

1873, « riposter du tac au tac » signifie « riposter immédiatement  
à un assaut », le « tac » désignant le bruit des fers qui s’entrechoquent. D’ailleurs, en 1847, Alexandre 
Dumas, coauteur de Les Armes et le duel, écrit une partie s’intitulant « Ripostes du tac au tac ». De même, 
Cyrano de Bergerac se définit comme « grand riposteur du tac au tac » (vers 2536, acte V, scène 6).

Un cycliste dit à son copain  
à côté de lui :
– Tu as une roue qui grince !
– Quoi ?
Le cycliste répète :
– Tu as une roue qui grince !
L’autre répond :
– Je ne comprends rien ! 
À l’hôtel, le premier 
cycliste reprend :
– Eh bien alors,  
tu ne m’entendais pas ?
L’autre répond :
– Oh, tu sais, 
avec cette roue 
qui grince...

Quelle confiture ne peut-on pas faire dans une casserole ronde ?

De la confiture de coings

Chez le docteur :

– Docteur, je n’en peux plus. 
Tout le monde dit  

que je sens mauvais !
– Avez-vous essayé de 
prendre une douche ?

– Oui, plusieurs fois 
déjà. Mais au bout d'un 

mois, ça recommence !

Quel est le type  

de magasin qui marche 
le mieux ?

Les magasins de chaussures

Quelle est 
la lettre  

préférée 
des Anglais ?

La lettre T (thé)
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