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U
n constat clair  
et très critiqué
Dans cette tribune, 
les anciens militaires 

alertent nos hommes politiques 
sur la montée de la violence en 
France. Ils soulignent que certains 
quartiers échappent au contrôle de 
l’État et se séparent du pays, que 
l’islamisme est un péril grandis-
sant. Ils appellent donc à un sur-
saut avant qu’il ne soit trop tard 
et proposent leur aide. 

Au début peu relayée, cette tri-
bune connaît une forte propaga-
tion quand elle est publiée dans 
le journal Valeurs actuelles le 
21 avril, puis que Marine Le Pen 
y réponde en invitant ces anciens 
militaires à la rejoindre. De nom-
breux hommes politiques de 
gauche la critiquent alors très 
durement, ainsi que le chef d’état- 
major des armées. Mais un sondage 
indique que six Français sur dix la 
soutiennent et toutes ces réactions, 
souvent agressives ou insultantes, 
augmentent le nombre de signa-
taires, aujourd’hui plus de 25 000, 
dont cinquante-trois généraux.

Vérité ou mensonges ?
La situation que décrivent ces 
anciens militaires semble malheu-

reusement correspondre à la réa-
lité. En effet, plusieurs centaines de 
quartiers en France échappent au 
contrôle de l’État. Cela signifie que 
la police n’y entre plus, sinon pour 
se faire attaquer, comme les pom-
piers ou les médecins. Cela permet 
aux trafiquants de drogue de faire 
la loi, souvent avec des armes de 
guerre dont ils n’ont pas peur de se 
servir.

Aujourd’hui, même des petites 
villes sont touchées et les actes 
de violence augmentent partout, 
comme récemment, par exemple, 
à Avignon où un policier a été tué 
par un vendeur de drogue. Des 
bandes sèment parfois le chaos 
et attaquent la police avec des 
feux d’artifice ou s’en prennent 
à d’autres victimes pour les voler 
ou juste leur faire du mal. Quant 
à l’islamisme, il se propage rapide-
ment, de manière violente et non 
violente : de manière violente à 

travers des attentats ; non violente 
à travers des tenues vestimentaires 
et des refus d’obéir aux lois et cou-
tumes françaises. Plus de 80 % 
des Français partagent cet avis des 
généraux, car peu sont épargnés 
par cette situation et beaucoup 
craignent pour l’avenir de leur 
pays.

Que peut faire l’armée ?
Ces anciens militaires demandent 
donc une réaction forte et la fin 
du laxisme, c’est-à-dire de punir 
sévèrement les voyous et les isla-
mistes afin d’éviter une guerre 
civile. Ils indiquent également 
craindre l’appel des militaires 
pour résoudre ce problème. En 
effet, cette mission serait péril-

leuse, car les militaires ne sont pas 
formés pour cela. Ils sont formés et 
équipés pour faire la guerre, pas la 
police. Ils gardent un mauvais sou-
venir de la guerre d’Algérie où les 
hommes politiques étaient dépas-
sés et avaient appelé les militaires 
au secours pour des opérations de 
police à Alger. De plus, la police 
et la gendarmerie ont les moyens 
nécessaires pour faire respecter 
la loi. Le problème est qu’ils ne 
sont pas soutenus par les hommes 
politiques et que de nombreuses 
personnes arrêtées ne vont pas en  

Le 13 avril, plusieurs dizaines de généraux, des centaines d’officiers, de sous-officiers et 
de soldats, en retraite, signaient une tribune appelant les hommes politiques à mieux lutter 
contre la montée de la violence dans notre pays. Et proposaient leur aide. Récit d’un coup  
de tonnerre. 

André Lefort

Tribune des généraux
Mise en garde
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prison et sont très vite relâchées. 
Ces dernières multiplient donc vols 
ou agressions en toute impunité et 
narguent la police, tout en étant de 
plus en plus violentes. 

Enfin, cette tribune montre que la 
situation présentée par ces mili-
taires en retraite correspond à la 
réalité de nombreux Français qui 
expriment leur ras-le-bol face aux 
violences. Le débat souligne aussi 
que les Français ont de grandes 
attentes envers les militaires. 
Toutefois, attention à ne pas faire 
d’erreurs : la mission des militaires 
n’est pas de faire la police. C’est 
donc désormais aux hommes poli-
tiques de résoudre cette crise. 

L’épreuve de philosophie 
est maintenue avec des 
aménagements : en plus 
de l’intitulé d’explication 

de texte, les candidats pourront 
choisir entre trois sujets de disser-
tation, au lieu de deux habituel-
lement. La meilleure note entre 
le contrôle continu et l’épreuve 
comptera dans la moyenne du 
baccalauréat.

Le grand oral est aussi maintenu. 
« C’est un bon moyen pour les 
élèves de s’exercer », a affirmé 
Jean-Michel Blanquer. Mais les 
candidats auront un message de 
leur professeur indiquant les deux 
points où ils sont le plus à l’aise et 
ceux qu’ils n’ont pas étudiés. Le 

candidat préparera son oral pen-
dant vingt minutes et pourra gar-
der ses notes durant sa prise de 
parole.

Pour l’oral de français de Première, 
l’examinateur sélectionnera deux 
textes parmi les quatorze pré-
parés (au lieu de vingt habituel-
lement en filière générale). Le 
nombre de textes à étudier pour 
les bacs technologiques a lui aussi 
été diminué, passant de douze à 
sept.

Les épreuves d’enseignement de 
spécialité sont remplacées par 
la prise en compte du contrôle 
continu, avec une évaluation sur 
la base des moyennes des trois 

trimestres de Terminale dans ces 
matières.

Les lycéens du privé hors contrat 
passeront les épreuves de spécia-
lité les 7 et 8 juin. Pour les autres 
épreuves, ils seront à la même 
enseigne que les autres candidats. 
Ils ne passeront pas les épreuves 
du tronc commun (histoire-géo, 
sciences, LV1, LV2, sport) comme 
c’était prévu. Elles seront validées 
en contrôle continu.

Ces aménagements très « bien-
veillants », peut-être un peu trop, 
ne risquent-ils pas de continuer à 
niveler le bac vers le bas ? 

Un policier tué à Avignon
Lors d’une opération anti-drogue, l’un des policiers, Éric Masson, âgé de trente-six 

ans, a été tué par balles. Les deux individus soupçonnés avaient pris la fuite,  
mais ont été arrêtés. Ces violences sont malheureusement de plus en plus fré-
quentes. Actuailes s’associe à la douleur de la famille.

Baccalauréat 2021 

Nouvelles  
mesures

Dimanche 9 mai, 
l’hebdomadaire Valeurs 

actuelles publiait une tribune 
de soutien à celle des anciens 
militaires. Elle aurait été écrite 
par des militaires en activité. 
Mais les auteurs sont restés 
anonymes, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
pas donné leur nom. En effet, 
ce qu’ils écrivent pourrait leur 
valoir de lourdes punitions. Les 
militaires sont astreints au devoir 
de réserve. Cela signifie qu’ils 
n’ont pas le droit d’exprimer une 
opinion politique ou religieuse  
en disant qu’ils sont militaires.

Que dit cette tribune ? Une nou-
velle fois, cette tribune alerte sur 
les risques que court notre pays 
et sur la réaction nécessaire des 
hommes politiques face à la mon-
tée de la violence. Les militaires 
donnent comme argument qu’ils 
sont bien placés pour porter un 
jugement, car ils combattent cette 
violence en Afrique au Mali ou en 
France avec l’opération Sentinelle.
Cette tribune rencontre un franc 
succès, car, mardi 11 mai, elle avait 
déjà été lue plus de 8 millions de 
fois et signée par plus de 300 000 
personnes.

Tribune de soutien de civils et 
 de militaires en activité à leurs anciens 
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10 mai 1981 
Élection de François Mitterand
Il y a quarante ans, un nouveau président s’installait pour quatorze ans à la tête de la France, 
succédant à Valérie Giscard d’Estaing.

François Mitterand est né en 
1916 dans une famille nom-
breuse, plutôt conservatrice. 
Il est diplômé d’études supé-

rieures de droit et de Science-po. 
Cultivé, ambitieux et vif d’esprit, il 
se distingue très vite dans un mili-
tantisme politique actif, dans un 
premier temps au sein d’un parti 
d’extrême droite.

Encore étudiant lorsque la guerre 
éclate en 1939, il est mobilisé et 
fait prisonnier par les Allemands. 
Après s’être évadé, il travaillera 
en France libre du côté du gou-
vernement vichiste, puis dans la 
résistance. Il joue un rôle actif lors 
de la libération de Paris, ce qui lui 
permet d’être remarqué.

Dès 1946, il fait son entrée en 
politique alternant les postes de 
ministre et orientant ses idées 
de plus en plus ancrées dans le 
socialisme. 

Élu président le 10 mai 1981, 
il incarne tous les espoirs de la 
gauche. Il sera réélu en 1988 (les 
présidents étaient alors élus pour 
sept ans).

La politique menée
Lors de son élection, il avait pré-
senté cent dix points de réformes 
qu’il s’appliqua à mettre en œuvre 
en faisant des réformes écono-

miques et sociales : création d’un 
impôt sur la fortune, retraite à 
soixante ans, cinquième semaine 
de congés payés, nationalisations 
d’une quarantaine de banques et 
d’entreprises (c’est-à-dire qu’elles 
deviennent la propriété de l’État) ; 
et juridiques avec l’abolition de la 
peine de mort.

De grands travaux sont entrepris 
sous ses mandats : la pyramide du 
Louvre, la bibliothèque nationale 
de France, le musée d’Orsay, le parc 
de La Villette, la grande arche de la 
Défense, l’Institut du monde arabe, 
l’opéra Bastille voient le jour.

Grand défenseur de l’école laïque, 
il tente de supprimer l’enseigne-
ment privé, mais fait marche arrière 
en raison de gigantesques manifes-
tations en 1984. 

Il sera enfin un chef de guerre à 
plusieurs reprises : au Liban dès 
1982, en Irak en 1991, dans les 
Balkans en 1992 et plusieurs fois 
en Afrique : au Tchad en 1983, 
en Somalie en 1992 ou encore au 
Rwanda en 1994.

Critiques et conséquences  
à long terme
Ses deux mandats ont mis en place 
en France une économie dépen-
dante de l’État (augmentation des 
fonctionnaires, des aides fami-

liales, aux chômeurs et 
revalorisation du SMIC). 
Le chômage passe alors 
de 5,9 % à 10,7 %. Il 
va également accueillir 
beaucoup de nouveaux 
immigrés alors que le nombre 
d’emplois disponibles baisse. 

La corruption des hommes 
politiques explose et change le 
regard que les Français posent 
sur eux. L’affaire Urba est la plus 
connue : cette entreprise percevait 
des commissions illégales qu’elle 
reversait ensuite au Parti socialiste. 
De plus, le traité de Maastricht, en 
1992, réduit l’indépendance éco-
nomique, politique et juridique de 
la France.

François Mitterrand a fortement 
marqué tant par ses réformes que 
par l’héritage culturel mis en place, 
mais il laisse aux générations sui-
vantes une France très endettée, en 
déclin économique avec un très fort 
chômage, un pays plus fracturé, où 
l’assistanat s’est développé. Enfin, 
il a contribué à abîmer l’image des 
hommes politiques et diminué la 
puissance de la France à travers l’in-
tégration européenne.

Peu de personnes se réclament 
d’ailleurs de lui aujourd’hui et son 
ancien parti, le Parti socialiste, est 
marginalisé. 

André Lefort
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Napoléon et le code civil

Me Émilie de Boussiers

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de 
victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil ! », confie en 1815 

l’empereur Napoléon déchu au fidèle marquis de Montholon sur l’île de Sainte-Hélène.

Promulgué le 21 mars 
1804, le code civil, baptisé 
« code civil des Français », 
demeure la base du droit 

civil en France. Il a constitué une 
révolution juridique en organisant, 
pour la première fois, les relations 
entre l’État et les citoyens, entre 
les citoyens eux-mêmes et en 
soulignant « la non-confession-
nalité de l’État », premier pas 
vers la laïcité. Avec le code 
de 1804, « l’état civil échap-
pait définitivement à l’Église 
et le mariage relevait de la 
seule loi civile », résume l’an-
cien ministre de la Justice Robert 
Badinter dans Le Plus Grand Bien, 
son livre consacré à l’histoire du 
code civil.

En mettant fin au règne des cou-
tumes et des traditions (abolition 
des droits féodaux, fin des privi-
lèges de la noblesse), le code civil 
a été, malgré ses imperfections, 
un facteur d’égalité des citoyens 
devant la loi.

Reste que ses articles (aujourd’hui 
abrogés) sur les femmes appa-
raissent d’une misogynie inouïe 
pour notre époque et qu’il 
a « cohabité », jusqu’à l’abolition 
de l’esclavage en 1848, avec le 

monstrueux « code noir » (recueil 
de textes relatifs aux colonies fran-
çaises, rétabli par Bonaparte en 
1802).

L’article 213 original du 
« code Napoléon » définit ainsi les 
relations entre époux : « Le mari 
doit protection à sa femme, la 
femme obéissance à son mari. » Il 
faudra attendre 1970 pour que cet 
article soit modifié pour désormais 
prévoir que « les époux assurent 
ensemble la direction morale et 
matérielle de la famille, pour-
voient à l’éducation des enfants et 
préparent leur avenir ».

Le code a résisté au temps. Près 
de la moitié des 2 281 articles 
d’origine ont été conservés. La 
reconnaissance du divorce par 
consentement mutuel en 1975, la 
suppression de la distinction entre 
enfants naturels et légitimes en 
2005, la légalisation du mariage 

pour tous en 2013, ont toute-
fois fait évoluer le vieux code 
Napoléon. En 2014, c’est l’ex-
pression désuète « en bon 
père de famille » qui a disparu 
du code, remplacée par l’ad-
verbe « raisonnablement ». Le 

code Napoléon ne cesse ainsi 
de faire peau neuve depuis plus 

de deux cents ans.

Outre le code civil, Napoléon 
laisse un important héritage ins-
titutionnel avec la création, en 
1800, des préfectures. Le Conseil 
d’État, le conseil de prud’hommes 
(juridiction compétente en droit 
du travail), la Banque de France 
voient également le jour sous son 
empire. Le baccalauréat sous sa 
forme moderne et la Légion d’hon-
neur, qui reste la plus haute dis-
tinction française, sont également 
des contributions napoléoniennes. 
(Voir p. 18 : « Que reste-t-il de 
Napoléon ? ») 
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Le 25 avril dernier, comme tous les 25 avril, avait lieu la journée internationale du paludisme.  
C’est durant la même semaine qu’ont été publiés les résultats d’une étude menée depuis 2019  
sur un vaccin contre cette maladie : celui-ci semble très efficace et c’est une excellente nouvelle !

C’est une excellente 
nouvelle car le palu-
disme est une des 
maladies infectieuses 

qui causent le plus de victimes 
dans le monde : le pic a été atteint 
en 2004 avec 1,8 millions de morts 
du paludisme ; en 2019, il y a eu 
environ 400 000 décès pour 229 
millions de malades. Et deux tiers 
d’entre eux sont des enfants de 
moins de cinq ans. Même si on a 
déjà fait beaucoup de progrès sur 
la prévention et les traitements, 
un vaccin efficace permettrait de 
gagner définitivement la lutte !

Le paludisme est une maladie pro-
voquée par un petit parasite, le 
plasmodium, transmis à l’homme 
par un moustique, l’anophèle. 
Elle a été découverte en 1880 par 
un médecin militaire français, en 
Algérie, Alphonse Laveran, qui 
a été prix Nobel de médecine en 
1907. Il y a quatre sortes de plas-
modium, dont le plasmodium fal-
ciparum donne les infections les 
plus graves. Lorsqu’il rentre dans 
le corps par la piqûre, il vient se 
loger dans le foie, puis repasse 
dans le sang par les cellules qu’on 
appelle les globules rouges. Il peut 
faire éclater ces globules rouges et 
toucher, pour les formes graves, le 

cerveau, c’est ce qu’on appelle un 
neuropaludisme. Cette maladie est 
actuellement essentiellement pré-
sente en Afrique subsaharienne, en 
Inde, de façon moins importante 
en Amérique centrale et du Sud 
et en Asie du Sud-Est. La France 
métropolitaine s’est débarrassée 
du paludisme récemment, en 1960 
seulement ! 

Cela fait des années qu’on lutte  
– et de plus en plus efficacement – 
contre le paludisme, de plusieurs 
façons : en asséchant les zones 
d’eau stagnantes où les mous-
tiques se reproduisent, en utilisant 
des moustiquaires et des produits 
pour repousser les insectes la nuit 
(les anophèles piquent la nuit), 
en détruisant leurs œufs avec des 
campagnes de désinsectisation en 

Afrique. Mais aussi de façon plus 
précise grâce à des traitements : 
le premier a été la quinine (à lire 
dans Tintin au Congo !) ; désormais 
il y a plusieurs médicaments plus 
efficaces et mieux supportés ! Le 
problème est qu’ils n’empêchent 
pas toujours le paludisme de res-
ter caché dans le foie et de pou-
voir ressortir de temps en temps. 
Lorsqu’on part en voyage pendant 
une courte durée dans un pays où 
la maladie est présente, on peut 
prendre un traitement préventif 
(pour éviter de l’attraper).

Depuis 2019, l’université d’Oxford 
en Angleterre travaille sur un vac-
cin contre le paludisme qui vient 
d’être testé sur quatre cent cin-
quante enfants au Burkina Faso, en 
pleine période de contamination  : 
il semble qu’il diminue de 77 % les 
risques d’attraper le paludisme, ce 
qui serait un très bon résultat – le 
seul vaccin existant aujourd’hui 
est efficace seulement à 39 %. Le 
laboratoire et l’université entrent 
donc dans la phase 3 de l’étude : 
on teste le vaccin sur plusieurs mil-
liers de personnes dans quatre pays 
d’Afrique différents, en attendant 
de voir si les résultats se confir-
ment ! Vraiment, ce serait un bel 
anniversaire ! 

Un bel anniversaire

Dr Anne-Sophie Biclet
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Les chiffres de la quinzaine

2 millions de Français 
boivent une eau polluée 
aux pesticides, aux 

nitrates ou au plomb, 
indique l’UFC- 
Que choisir.

680 
kilomètres de 

pistes cyclables en 
Île-de-France : c’est 
l’énorme projet du 

« RER V ».  
9 itinéraires 

cyclables ont été 
dessinés, telle une 

carte de métro. 

Le 25 avril 2021 a eu lieu à 
la Union Station de Los 
Angeles, la 93e cérémonie 
des Oscars du cinéma. Ces 

récompenses cinématographiques 
sont attribuées depuis 1929 et se 

donnent comme objectif de dis-
tinguer les meilleures produc-
tions américaines et inter-
nationales. L’attribution de  

ces distinctions représentent 
les différents métiers du 
cinéma : réalisation, inter-
prétation, scénario, etc. 

Cette année, les Français se sont 
démarqués : trois ont reçu une des statuettes 
si convoitées. Ainsi, Florian Zeller a eu le prix 
du meilleur scénario adapté, pour son film 
The Father (Anthony Hopkins, qui en incarne 
le personnage principal, a reçu, pour ce rôle, 
le prestigieux oscar du meilleur acteur). 
Nicolas Becker, quant à lui, a été récompensé 
par l’oscar de la meilleure bande originale, 
pour le film Sound of Metal ; et la produc-
trice Alice Doyard a été distinguée pour son 
documentaire consacré à la résistante Colette 
Marin-Catherine, qui décide de partir sur les 
traces de son frère, mort pendant la guerre.

Au-delà de ces Français récompensés, le 
film qui a été le plus primé est Nomadland 
(meilleur film, meilleure réalisation, meil-
leure actrice). Enfin, pour la première fois, 
de nombreuses femmes ont été distinguées : 
meilleur film, meilleure réalisation, meilleur 
scénario original, meilleurs costumes, etc.

Des Français 
oscarisés

Bénéfice multiplié par 3  
pour Amazon en 1 an,  
ce géant d’Internet est  

le gagnant de la crise de 
la covid au détriment 

des petits commerces et 
des États où il ne paie 

quasiment pas d’impôtS.

30 Rafales 
vendus par la Dassault 

France à l’Égypte pour  
4 milliard d’euros  

générant 7 000 
emplois sur 3 ans.

Quitterie Murail
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La marque française la plus connue au monde poursuit son développement en lançant sur le marché 
un nouveau stylo. Retour sur une saga familiale française qui dure depuis plus de sept décennies.

Mickaël de Talhouët

Le célèbre stylo Bic fête ses soixante-dix ans !

Le nom comme ses produits 
nous sont familiers. Qui n’a 
jamais écrit avec un stylo 
à bille Bic ou allumer un 

feu de bois avec un briquet de la 
même marque ? Il se vend à travers 
le monde en une journée 20 mil-
lions de stylos Bic, 7 millions de 
rasoirs et 4 millions de briquets !

Depuis les années 
1950, le fon-
dateur de l’en-
treprise Marcel 
Bich a inondé 
le marché mon-
dial de ses produits. 
Aujourd’hui encore, 
le groupe continue 
d’être contrôlé et géré 
par la famille du fondateur, décédé 
en 1994. L’entreprise familiale 
emploie 15 000 personnes, génère 
un chiffre d’affaires de 1,6 milliard 
d’euros en 2020 et dispose de vingt-
cinq usines à travers le monde, dont 
une dizaine en France. 

D’où vient le succès de cette saga 
économique ? De la vision de 
Marcel Bich, qui a anticipé les 
enjeux de la société de consomma-
tion. Après avoir travaillé dans une 

entreprise fabriquant de l’encre 
pour stylos, il réfléchit à dévelop-
per un produit qui serait simple 
d’utilisation, qui permettrait une 
écriture plus souple et dont l’encre 
ne coulerait pas. Il met ainsi au 
point le stylo à bille en carbure de 
tungstène et le met sur le marché 
pour un prix dérisoire. Il n’y a pas 

de concurrence et le succès est 
total quand l’Éducation nationale 
décide d’abandonner la mythique 
plume Sergent Major pour le stylo 
à bille. Chaque écolier français se 
dote ainsi d’un stylo Bic. Les usines 
tournent à plein. 

Puis Marcel Bich décide de diver-
sifier ses activités en dupliquant le 
même procédé à d’autres produits, 
notamment le briquet : une tech-
nologie sophistiquée, un méca-

nisme hyper sécurisé, un prix de 
vente dérisoire, un périmètre de 
distribution très large (grandes sur-
faces, épiceries de village, maga-
sins de gare, bureaux de tabac, 
stations-service, etc.). Après les 
briquets, la marque se met à pro-
duire des rasoirs, des planches 
à voile, des kayaks, des surfs et 

même des téléphones 
portables !

Après Bruno Bich, 
fils du fondateur, qui a 
tenu les rênes de l’entre-

prise pendant vingt-cinq 
ans, c’est au tour du petit-

fils, Gonzalve, de faire face 
à de nouveaux défis : la trans-

formation digitale du groupe (qui 
porte d’autres marques comme 
Tipp-Ex, Sergent Major ou Velleda). 
Mais l’enjeu prioritaire semble 
de faire évoluer ses produits pour 
répondre aux exigences contem-
poraines en proposant des pro-
duits « durables » et non jetables. 
Ainsi, à l’occasion des soixante-dix 
ans du stylo bille Bic, la marque a 
lancé une nouvelle version rechar-
geable et fabriquée en aluminium 
et plastique recyclé. 
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EUROPESiegfried

Allemagne 
Sophie Scholl aurait eu cent ans

Italie

Écosse
Vers un nou-
veau réfé-

rendum 
sur l’in-

dépen-
dance ?

Les élec-
tions de 
samedi 

dernier en Écosse ont 
donné une majorité aux 
partisans de l’indépendance qui 
militent depuis des années pour 
que le pays quitte le Royaume-
Uni. Les indépendantistes exigent 
désormais la tenue d’un référen-
dum sur l’indépendance, mais 
ils ont besoin, pour ce faire, de 
la signature de Boris Johnson, 
Premier ministre. Or, celui refuse, 
arguant du fait que la question 
a déjà été posée en 2014 lors 
d’un premier référendum lors 
duquel les Écossais avaient voté 
pour rester dans l’union. Depuis, 
cependant, le Brexit a eu lieu et 
le Royaume-Uni a quitté l’Union 
européenne, alors que les Écossais 
voulaient y rester. D’où ce bras 
de fer qui recommence et augure 
d’une longue période de tensions 
chez nos voisins britanniques.

Les Allemands commémo-
raient ce 9 mai les cent ans 
de la naissance de Sophie 
Scholl, résistante chrétienne 

exécutée en 1943 pour avoir 
animé une cellule étudiante anti-
nazie nommée Die Weiße Rose, 
« La Rose blanche ».

Avec son frère Hans et plusieurs 
amis, elle incarne le courage de 
la réflexion philosophique et théo-
logique qui mène à l’action poli-
tique et au sacrifice de sa vie pour 

une cause. En effet, leur jeunesse 
fut semblable à celle de millions 
d’autres jeunes Allemands et ils 
participèrent tous aux Jeunesses 
hitlériennes. Mais les horreurs du 
front de l’Est et la lecture de phi-
losophes chrétiens les décidèrent à 
agir contre la dictature. Imprimant 
des tracts et diffusant un journal 
clandestin dans les milieux univer-
sitaires de Munich, Sophie, Hans 
et leur ami Christoph Probst furent 
arrêtés par la Gestapo, puis guillo-
tinés le 22 février 1943.

Ils incarnent aujourd’hui encore en 
la lutte des consciences libres contre 
toute forme de despotisme. 

Dimanche dernier, à 
Aggrigente en Sicile, a eu 

lieu la béatification de Rosario 
Livatino, un jeune juge italien 

assassiné  
en 1990  
par la mafia 
sicilienne. 
Très engagé 
dans la lutte 
antimafia, 
Rosario 
Livatino 
avait tou-
jours refusé 
escorte et 
protection 
bien qu’il 
se savait 
directe-

ment menacé. Incorruptible,  
il était catholique pratiquant  
et allait chaque jour à la messe,  
ce qui lui valait d’être surnommé 
« le petit saint » par le Parrain  
de la Cosa Nostra. 

C’est sur le chemin entre l’église 
et le tribunal que les tueurs l’ont 
exécuté de plusieurs balles.  
Parmi les personnes qui ont 
témoigné de sa vie et de sa mort 
exemplaires figure justement 
Gaetano Puzzangaro… un des 
quatre jeunes tueurs qui a été 
condamné pour ce meurtre et 
s’est repenti de ses crimes entre-
temps. Le pape François a quali-
fié Rosario Livatino de « martyr 
de la justice et de la foi ». 

Béatification d’un juge
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VOICE OF AMERICA Julien Magne

Depuis le 28 avril, la Colombie connaît un épisode de violence après l’annonce  
de nouveaux impôts, très impopulaires.

Crise sociale violente en Colombie

Les faits
La Colombie a beaucoup 
souffert depuis le début de 
la crise du coronavirus. Les 

mesures sanitaires ont fait chuter 
l’économie, le nombre de pauvres 
(plus de 40 % de la population) a 
augmenté et les inégalités avec les 

riches se sont accrues. Dans ce 
contexte défavorable, le gouver-
nement a pourtant décidé d’aug-
menter les impôts et a déclenché 
une grosse colère populaire. Les 
manifestations ont été nombreuses, 
comme les barrages sur les routes. 
La police a parfois été dure et les 
affrontements violents. On compte 
plusieurs dizaines de morts et plu-
sieurs centaines de blessés, dont la 
moitié de policiers.

Un pays inégalitaire et violent
La Colombie est un pays où les 
inégalités de richesse et de revenus 
sont très fortes. Une large partie de 
la population vit très pauvrement, 
de petits métiers. Le pays est éga-
lement très touché par le trafic de 
drogue. Plus de 150 000 hectares 
produisent de la coca, une plante 
qui sert à fabriquer la cocaïne. La 
Colombie en est le premier pro-
ducteur, enrichissant des bandes 
de criminels appelés cartels. Ils 
sont très violents et multiplient les 
massacres et les assassinats. Enfin, 
le pays a connu soixante ans de 
guerre civile menée par des guéril-
las communistes. Des accords de 
paix ont été signés ces dernières 
années, mais de nouveaux groupes 
sont apparus dans des régions 
reculées. 

Un continent fragile
L’Amérique du Sud est un conti-
nent riche, mais avec beaucoup 
de pauvres et de grandes inégali-
tés sources de violences. Des pays 
comme le Chili, le Mexique ou le 
Brésil ont des économies dyna-
miques. Elles sont basées sur des 
richesses naturelles, comme l’or, le 
cuivre, le pétrole ou l’agriculture, 
mais également sur des industries, 
comme au Brésil ou au Mexique, 

ou encore sur le tourisme. Mais ce 
continent connaît aussi de lourds 
handicaps : trafic de drogue, gué-
rillas, violence des criminels, cor-
ruption d’hommes politiques et 
mauvaise gestion.

L’exemple du Venezuela est à ce 
titre frappant : ce pays détient les 
plus grandes réserves de pétrole 
au monde et également de grands 
gisements de gaz, mais il est 
aujourd’hui en faillite tant ses diri-
geants communistes l’ont mal géré 
et sont corrompus. Les mesures 
sanitaires mises en place dans 
ces pays et les fermetures de fron-
tières de pays développés à cause 
de l’épidémie de coronavirus ont 
accentué ces handicaps et des vio-
lences similaires pourraient tou-
cher d’autres pays du continent. 
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Fils d’un berger, il se 
destine tout d’abord 
à une carrière mili-
taire en entrant à 

l’école des officiers de 
N’Djaména (la capitale), 
puis en décrochant son 
brevet de pilote en France. 
En 1980, de retour au 
Tchad, il entre en rébel-
lion alors que le pays est 
en proie à une période 
d’instabilité. Deux ans 
plus tard, il revient dans 
la capitale et contribue 
à pousser le président 
en place à s’exiler. Il est 
alors nommé colonel et 

devient adjoint 
au chef des 
armées en 1983 
avant de revenir 
en France pour 
suivre les cours 
de l’école de 
Guerre.

Il participe à 
une tentative de 
coup d’État qui 
échoue en 1989 
et est obligé 
de prendre la 
fuite au Soudan 
puis en Lybie 
où il bénéficie 
de la protection 
du dirigeant, 
M o u a m m a r 
Kadhafi. Ne 

s’avouant pas vaincu, il 
revient en 1990 au Tchad 
et réussit avec le soutien de 
plusieurs États à s’emparer 
de N’Djamena et à chas-
ser le président Habré. Il est 
alors désigné président de la 
République.

La constitution du Tchad 
empêche théoriquement un 
président de se présenter plus 
de deux fois à une élection 

présidentielle. Mais une modifica-
tion constitutionnelle est adoptée 
en 2004 qui lève la limitation des 
mandats. Cela lui permettra d’être 
réélu cinq fois dont la dernière fois 
en février 2021.

Une de ses priorités était la lutte 
contre le terrorisme islamique, 
notamment contre Boko Haram. 
Relativement décrié dans son pays 
car pratiquant volontiers l’intimi-
dation et le népotisme1, il avait 
réussi à gagner la confiance des 
Occidentaux et de plusieurs pays 
africains.

Se présentant volontiers comme un 
« guerrier », il accompagne régu-
lièrement ses troupes en première 
ligne sur divers fronts. Le 20 avril 
dernier, selon des sources offi-
cielles tchadiennes, il meurt des 
suites d’une blessure reçue au front 
contre des rebelles.

Si certains le considèrent comme 
un héros et un rempart contre le dji-
hadisme, de nombreux Tchadiens 
voient surtout en lui un autocrate2 
ayant régné d’une main de fer sur le 
Tchad pendant trois décennies. À 
son enterrement, le seul président 
européen présent était le président 
français. 

Guillaume de B.

Le 20 avril dernier, la nouvelle faisait le tour du monde : Idriss Déby, maréchal du Tchad et président 
de la République était tué au combat. Âgé de soixante-huit ans, réélu cinq fois à la présidence  
de la République, il est nommé maréchal du Tchad en 2020 après trente ans au pouvoir.  
Qui était Idriss Déby ?

Le maréchal-président du Tchad est mort !

L’ARBRE À PALABRE

1. Népotisme : placer en priorité ses amis ou des membres de sa famille à des fonctions importantes au détriment de ceux qui peuvent y arriver par le mérite. 
2. Autocrate : dirigeant dont la puissance n’est soumise à aucun contrôle.
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SPORT Juliette Mercury

La Fédération française de tennis (FFT) a décidé de reporter d’une semaine le tournoi de tennis 
mondialement attendu, Roland-Garros, afin de s’adapter aux mesures progressives de déconfinement.

Un Roland-Garros pas comme les autres

Le 2 mai, la Karmine Corp, équipe fran-
çaise d’e-sport basée à Tours, décro-

chait un succès décisif, en remportant 
les European Masters, cette victoire 
la consacrant championne d’Europe 
en titre sur League of Legends. Ainsi, 
six mois seulement après avoir intégré 
le plus haut niveau tricolore et cinq 
semaines après avoir dominé le cham-
pionnat de France de cette discipline, 
la KCorp se hisse sur le toit de l’Europe, 
bien décidée, à terme, à côtoyer les 
sommets mondiaux de l’e-sport. 

Créée au cours de l’année 2020, 
l’équipe tricolore connaît une ascen-
sion fulgurante qui favorise en France 
le développement d’un fan club virtuel 
sans précédent : plus de 250 000 spec-
tateurs en moyenne ont suivi la finale 
du championnat d’Europe et le pré-
sident Macron lui-même a tenu à féli-
citer les membres de l’équipe, qui, par 
leur victoire, ont « mis notre drapeau 
à l’honneur », et ont « montré à toute 
l’Europe que les Français ont du talent 
dans l’e-sport ».

Comme en 2003, 2005, 
2010, 2013 et 2015, la 
finale de la Champions 

Cup sera 100 % française.
Après une campagne de qua-
lité des clubs français de rugby 
dans cette compétition euro-
péenne avec cinq équipes en 
quarts de finale et trois en 
demi-finale, c’est finalement 
deux équipes françaises qui 
s’affronteront pour le titre 
ultime.
Le Stade toulousain, quadruple 
vainqueur de l’épreuve, affron-
tera le samedi 22 mai l’équipe 
de La Rochelle, novice à ce 
stade de la compétition euro-
péenne. Le Stade rochelais a 
créé la surprise en s’imposant 32 
à 23 contre le club irlandais du 

Leinster, au 
terme d’un 
match d’une 
grande solidité.

La confrontation entre les 
deux clubs français devait 
initialement avoir lieu au 
Stade vélodrome, mais en rai-
son des restrictions liées à la 
covid en France, c’est finale-
ment le stade londonien de 
Twickenham, temple du rugby 
anglais, qui accueillera cet évé-
nement avec un maximum de 
10 000 spectateurs.

Marseille organisera, quant 
à elle, la finale du Challenge 
européen et la Champions Cup 
en 2022.  E. L.

Finale de coupe  
d’Europe de rugby

Moins de huit mois après 
l’édition 2020 du tour-
noi, qui s’est tenue du 

27 septembre au 11 octobre 
dernier en raison de la crise 
sanitaire (cf. n° 121, p. 11), 
c’est donc dans un calendrier à 
peu près respecté que les grands 
noms du tennis vont s’affronter, 
à partir du 30 mai, sur les courts 

de l’ouest parisien. Si les ses-
sions nocturnes auront lieu à 
huis clos en raison du couvre-
feu, près de 3 000 spectateurs 
pourront assister aux matchs en 
journée, jusqu’au 8 juin, date 
à laquelle plus de 8 000 per-
sonnes seront admises sur les 
courts, de quoi rassurer les fans 
de la compétition. 

La KCorp  
sur le toit de l’Europe

https://www.actuailes.fr/images/press/pdf/actuailes%20121.pdf
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SURSUM  CORDA

La terrible histoire de monsieur Bobine
Il était une fois un homme d’un certain âge, monsieur Bobine, qui, aux yeux des autres hommes, 
avait bien réussi dans la vie. Vous savez, quelqu’un qui a une belle situation, de nombreuses 
relations, pas de problèmes financiers. Cette réussite lui venait de loin. Depuis l’enfance, Jean  
– c’est son prénom – avait trouvé un moyen infaillible de se sortir de toutes les difficultés. Un moyen 
vraiment simple, efficace, pratique, qui consiste, disons, à arranger un petit peu la réalité…

Père Augustin-Marie

Cela avait commencé 
par de petites affaires 
domestiques :

– Jean, est-ce toi qui as 
cassé le vase du salon avec ton 
ballon ?
– Non, Maman, c’est le chat qui l’a 
bousculé en sautant sur la table…
Il y avait eu, pendant sa scolarité, 
des moments plus éprouvants :
– Mon fils, peux-tu m’expliquer 
ce résultat catastrophique en 
mathématiques ?
– Papa, c’est-à-dire que… l’exa-
men ne portait pas sur ce que nous 
avions révisé… et, en plus, le pro-
fesseur ne peut pas me supporter… 
et puis j’étais fiévreux, ce jour-là…

Tout cela était dit avec un tel 
accent de sincérité et un tel sang-
froid que même un détecteur de 
mensonge n’y aurait rien vu. Il 
y eut, ensuite, tout au long de la 
vie professionnelle de Jean B., de 
grands moments d’invention où le 
mensonge prenait une dimension 
quasi-artistique, comme un nou-
veau Picasso qui exprimerait un 
monde nouveau par des mots nou-
veaux. Après ses bobards, il se féli-

citait intérieurement de la manière 
si élégante dont il avait mené ses 
clients en bateau. 

Mais voilà : arrivé à l’âge où l’on 
compte les années qu’il reste à 
vivre, Jean B. est pris d’un vertige. 
Il a passé sa vie « à arranger un 
petit peu la réalité », c’est-à-dire à 
mentir, et désormais il ne sait plus 
vraiment dans quel monde il vit. 
Vit-il dans la réalité avec les autres 
hommes ? Vit-il dans le monde 
reconstruit par ses mensonges ?

Il est devenu incapable de dis-
tinguer ; tout devient pour lui 
mouvant, glissant, dangereux. Il 
n’a même plus confiance en sa 
mémoire, jadis si fidèle, mainte-
nant si fragile, pour se souvenir 
de ce qu’il a dit à telle personne, 
pour se remémorer les détails de 
telle « histoire » qu’il a inventée. 
Il est enchaîné dans ses inven-
tions, comme un homme qui serait 
embarqué de force parmi les per-
sonnages du roman qu’il est en 
train d’écrire. Il sent qu’il perd le fil 
d’Ariane de sa vie, le seul fil qui eût 
pu le sauver, le goût de la vérité. Il 
s’est empêtré, perdu, noyé dans ses 
« salades », un mot familier pour 

désigner les bobards. Il perd pied. 
Le mensonge, par lequel il voulait 
maîtriser et recomposer la réalité, 
l’a fait sombrer dans la folie. Le 
mensonge a détruit Jean Bobine.

Comme dit la Sainte Écriture 
(Siracide 7, 13) : « Garde-toi de 
proférer aucun mensonge, car il ne 
peut en sortir rien de bon. » 

Être 
vrai

Être vrai,
Transparent comme l’eau du lac 

un jour de ciel bleu.
Être fort,

Fort comme la roche que nul 
casseur de pierres ne peut briser.

Être droit,
Droit comme le peuplier  

qui se dresse dans un champ.
Et simple,

Simple comme l’alouette qui n’a 
qu’un chant qu’elle porte au ciel 

dans un élan de joie.

Extrait du Livre de Lézard 
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SCIENCE Malo du Bretoux

Le 19 avril, la NASA (agence spatiale américaine) a réussi l’exploit de faire voler pour la première 
fois un hélicoptère sur une planète autre que la Terre ! L’engin, de toute petite taille (1,8 kg),  
appelé Ingenuity (ingénuité, qui signifie simplicité, sincérité excessive), a réussi plusieurs vols  
sur la planète rouge et va continuer à l’explorer durant les mois à venir.

Un hélicoptère qui ne manque pas d’airUn hélicoptère qui ne manque pas d’air

Faire voler un hélicoptère est 
déjà compliqué sur Terre. 
Un avion se soulève grâce 
à la portance, créée par la 

vitesse de l’air le long de ses ailes. 
L’hélicoptère, lui, crée cette por-
tance en faisant tourner son hélice. 
Les pales qui la composent jouent 
le rôle d’ailes miniatures, qui 
doivent tourner suffisamment vite 
pour soulever l’appareil.

Pour manœuvrer son hélicoptère, 
le pilote peut, par ailleurs, incliner 
les pales d’hélice pour leur donner 
plus de portance, notamment dans 
les phases de décollage et d’atter-
rissage ou pour le faire se dépla-
cer en latéral, sur le côté. C’est 
ce qu’on appelle le collectif et le 
cyclique. Enfin, pour que l’hélice 
tourne effectivement au-dessus de 
l’hélicoptère, il faut que l’appareil 
soit maintenu dans son axe, ce qui 
est faisable de deux manières : 
soit en utilisant deux hélices l’une 
au-dessus de l’autre et tournant 
dans des sens contraires, soit en 
ajoutant une hélice, qu’on appelle 
rotor anti-couple, à l’arrière de 
l’hélicoptère.

Sur Mars, l’opération devient 
encore plus complexe. En effet, 
l’atmosphère y est beaucoup moins 

dense que sur la Terre : les hélices 
doivent être conçues spécialement 
pour cette atmosphère et tour-
ner beaucoup plus vite qu’elles 
ne tourneraient sur Terre. Pour 
qu’Ingenuity reste aussi petit que 
possible, les ingénieurs de la NASA 
l’ont équipé de deux hélices l’une 
au-dessus de l’autre plutôt que d’un 
rotor anti-couple. Et il était difficile 
de réaliser des essais sur Terre à 
l’air libre, puisque l’atmosphère 
y est différente ! Des simulations 
ainsi que des moyens spéciaux 
recréant l’atmosphère martienne 
ont donc dû être utilisés… 

Il y a une autre difficulté majeure : 
comme la planète rouge est éloi-
gnée de 50 à 400 millions de kilo-
mètres de la Terre, un message 
radio ne peut la joindre qu’en 

quatorze minutes (voir Actuailes 
n° 128). Pas question donc de 
faire de la commande à distance. 
L’hélicoptère est en totale autono-
mie sur la planète, d’autant que sa 
batterie ne lui permet qu’un vol de 
quatre-vingt-dix secondes. Il doit 
être capable de régler lui-même 
ses paramètres de vol pour s’éle-
ver, se déplacer et prendre photos 
et films qu’il renvoie ensuite vers la 
Terre. Et pourtant, il vole !

Vous pouvez, à votre tour, expé-
rimenter un peu le vol en hélicop-
tère : découpez le modèle ci-contre, 
fourni par la NASA, selon les pointil-
lés, puis pliez les pales « A » et « B » 
et le corps de l’hélicoptère avec 
« X », « Y » et « Z », puis lâchez-le et 
regardez-le tourner ! Arriverez-vous, 
en changeant le pliage des pales, à 
le faire tourner plus vite ? Et dans 
l’autre sens ? Bon courage ! 

Schéma  
de l’hélicoptère martien  

1. Antenne de l’émetteur-récepteur radio 
bande UHF - 2. Cellules solaires 

fournissant l’énergie qui alimente 
la batterie - 3. Rotors conçus pour 

pouvoir voler dans l’atmosphère 
ténue de Mars - 4. Fuselage 

isolé thermiquement contenant 
principalement les batteries, 

l’avionique et les processeurs -  
5. Caméra couleur haute résolution 

permettant de réaliser des photos 
des sites survolés - 6. Pieds du train 

d’atterrissage souples.

https://www.actuailes.fr/page/2278/mission-mars-pourquoi-l-atterrissage-est-si-angoissant-
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APPRENDRE À VOIR

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint en 1640 
Technique : huile sur toile

Taille : 149 × 203 cm 
Lieu d’ exposition :   

Musée du Louvre – Paris

Sophie Roubertie

Fruits et riche vaisselle  
sur une table
Jan Davidsz De Heem (1606-1683/1684)

Quelle profusion de mets et de beaux objets  
dans cette nature morte1 !

1. Une nature morte représente des objets, de la nourriture et des animaux  
sans vie ni présence d’humains.

Sur une table recouverte d’un 
velours vert, la blancheur 
d’une nappe met en valeur 
des fruits dans des plats 

variés, colorés, appétissants. Les 
coupes et objet sont précieux, signe 
de la richesse du maître de maison 
et du talent de l’orfèvre. Un rideau 
au rouge sombre renforce la théâ-
tralité de la présentation. Tout est 
disposé de manière harmonieuse. 

Regardez chaque objet, représenté 
avec une grande minutie.

La nappe, aux plis et drapés si 
précis, semble sortie à l’instant de 
son tiroir pour être jetée, à peine 
dépliée, comme support au buffet. 
La lumière joue dans les verres et 
donne aux matières précieuses des 
reflets argentés.

N’êtes-vous pas surpris de voir sur 
la même table des grappes de raisin 
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et des cerises ? Pourtant, ces fruits 
ne parviennent pas à maturité au 
même moment (et, au XVIIe siècle, 
on ne les faisait pas venir par avion 
du bout du monde…). Ne pensez-
vous pas que le peintre veut nous 
montrer autre chose que les détails 
d’une table fastueuse ?

Il s’agit, en effet, d’une représen-
tation symbolique dans laquelle 
chaque objet a un sens. 

Les verres de vin, le raisin et les 
petits pains évoquent l’eucharistie. 
Les pommes et pêches veloutées 
peuvent être les fruits du paradis. 
Quant au luth, ce bel instrument 
aux tons chauds, et à la tourte enta-
mée, ils symbolisent les plaisirs des 
sens, plaisir de la musique et de la 
bonne chère.

Mais de ces plaisirs, il faut profiter 
sans excès. Laissant glisser son long 
ruban bleu au bord de la table, la 

montre nous indique que le temps 
sur terre nous est compté.

Et le globe, en arrière-plan, repré-
sentation du monde, nous rappelle 
que nous avons accès à une multi-
tude de connaissances. Nourritures 
du corps, de l’esprit et de l’âme, 
toutes nécessaires à l’épanouisse-
ment de chacun. 

Cette scène devait orner le bel 
intérieur de son propriétaire, mais 

son objectif n’était pas uniquement 
décoratif. Ce tableau avait aussi 
pour but de faire méditer celui qui 
l’observait, de le faire réfléchir au 
caractère éphémère2 des plaisirs 
terrestres. 

Fruits et riche vaisselle  
sur une table
Jan Davidsz De Heem (1606-1683/1684)

APPRENDRE À VOIR

2. Éphémère : qui dure très peu de temps.

Concours
Le Petit Quizz des Invalides

Vous le savez sans doute, le tombeau de Napoléon Ier 
se trouve aux Invalides. Chaque année, plus d’un 
million de visiteurs viennent admirer son mausolée, 

placé sous le célèbre dôme. 
En cette année du bicentenaire de la mort de l’empereur, 
nous vous proposons de découvrir et de tenter de gagner 
Le Petit Quizz des Invalides de Grégoire Thonnat 
en répondant aux questions suivantes : 

– À qui doit-on la construction de l’Hôtel des Invalides  
et quelles étaient ses fonctions initiales ?
– Durant l’Ancien Régime, qui surnomme-t-on « les buveurs d’eau »  
parmi les habitants des Invalides ?

– En quelle année la dépouille de l’empereur a-t-elle été transférée  
aux Invalides ? Où son cercueil se trouvait-il auparavant ?

– Quelle quantité d’or a été nécessaire pour réaliser la couverture du dôme  
lors de sa dernière restauration en 1989 ?

Envoyez vos réponses avant le 20 mai à l’adresse suivante : concours@actuailes.fr. 
En attendant la réouverture des musées, vous pourrez grâce à ce Petit Quizz des Invalides, 
découvrir combien l’histoire de ce monument est intimement liée à celle de la France et,  
nous l’espérons, préparer une future visite !
Retrouvez l’entretien avec Grégoire Thonnat qu’a publié Actuailes dans son n° 37.

https://www.actuailes.fr/rencontre-de-gregoire-thonnat
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Quitterie Murail

1821-2021 
Que reste-t-il de Napoléon ?
Le 5 mai 1821, selon les mots de Châteaubriand, « à six heures 
moins onze minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie  

et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie 
qui jamais anima l’argile humaine ». Il y a deux cents ans, donc, Napoléon mourait, 
à l’âge de cinquante et un ans, sur l’île de Sainte-Hélène, où il était exilé depuis 
six ans. Deux siècles après sa mort, que reste-t-il donc de Napoléon, petit Corse, 
général de la Révolution, devenu empereur, conquérant de l’Europe ?

Un nom 
Dès son acces-
sion au trône 
impérial, en mai 
1804, Napoléon 
s’inquiète pour 

sa descendance : 
maintenant qu’il est souverain, il 
lui faut un héritier. Puisque son 
mariage avec Joséphine est stérile, 
il la répudie donc et se remarie, 
en 1810, avec Marie-Louise, fille 
de l’empereur d’Autriche. De cette 
union naît, un an plus tard, le roi 
de Rome.

Après la première abdication 
de son père, en 1814, le jeune 
prince est emmené, avec sa mère, 
en Autriche, où il devient le duc 
de Reichstadt. Mais celui qu’on 
appelle l’Aiglon meurt à l’âge 
de vingt et un ans. La lignée de 
Napoléon s’éteint alors.

Plusieurs décennies plus tard, son 
neveu, le fils de son frère Louis, 

restaure l’Empire, mais pour une 
courte durée : Napoléon III abdique 
en 1870 et le prince impérial, son 
héritier, meurt au combat neuf ans 
plus tard. 

À cette date, ce sont désor-
mais les héritiers du plus jeune 
frère de Napoléon, Jérôme, qui 
deviennent les représentants de 
la maison Bonaparte. L’actuel 
détenteur du titre impérial est 
ainsi le prince Jean-Christophe 
Napoléon Bonaparte : il aurait été 
Napoléon VII. 

Un tombeau 
Après sa mort, 
Napoléon est enterré 
sur l’île de Sainte-
Hélène. Cependant, 
dans son testament, 
l’empereur exilé 
avait demandé que 
son corps repose en 
France, sur les bords 
de la Seine. Il faut 

cependant attendre décembre 
1840 pour que le roi Louis-
Philippe fasse revenir à Paris les 
restes de Napoléon. Ceux-ci sont 
déposés aux Invalides, dans cette 
église dont, empereur, il avait 
voulu faire un véritable temple de 
la guerre. Napoléon repose ainsi 
auprès des grands guerriers qu’il 
avait voulu rassembler en un seul 
lieu : Vauban, Turenne, Latour-
Maubourg. Il est plus tard rejoint 
par ses frères, Jérôme et Joseph, puis 

C’EST   ARRIVÉ   le 5  MAI  1821
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C’EST   ARRIVÉ   le 5  MAI  1821
par les maréchaux Foch et Lyautey, 
et enfin par son fils, l’Aiglon.
C’est sous ce dôme des Invalides 
que tous les ans, le 5 mai, un hom-
mage est rendu à Napoléon et à 
tous les morts de son armée et que, 
ce 5 mai 2021, le président de la 
République a déposé, au nom 
de tous les Français, une gerbe 
tricolore.

Un drapeau 
Le drapeau 

des rois de 
France était 
blanc, la 
Révolut ion 

y a ajouté le bleu 
et le rouge. Mais c’est sous le 
règne de Napoléon que le dra-

peau français devient tricolore, tel 

que nous le connaissons encore 
aujourd’hui. En effet, en 1811, 
l’empereur décide que, pour mar-
quer le souvenir de ses victoires, 
ces dernières devraient être bro-
dées sur les drapeaux et étendards 
des régiments. Pour que ces inscrip-
tions soient lisibles, il est décidé 
que les couleurs de l’emblème 
français seraient désormais organi-
sées en bandes verticales. En 1812, 
le drapeau français est donc né. Il 
traverse encore de nombreuses 
épreuves au gré des différents 
régimes politiques du XIXe siècle, 
mais finit cependant par s’imposer 
définitivement. 

Une 
décoration 

Héritier à la fois de 
l’Ancien Régime et 
des idées égalitaires 
de la Révolution, 
Napoléon veut 
créer une nou-
velle France, 
basée sur deux 
valeurs : l’hon-
neur et le mérite. 
Ces deux valeurs 
s’incarnent dès 1802 dans une 
décoration : la Légion d’honneur. 
Celle-ci se veut accessible à tous, 
civils comme militaires, nobles, 
bourgeois et soldats. Si toutes 
les autres décorations créées par 
Napoléon ne survivent pas à son 
exil, la Légion d’honneur reste le 
premier ordre français, destiné, 
encore aujourd’hui, à récompen-
ser tous les citoyens – et, depuis 
1851, les citoyennes – qui contri-
buent à la grandeur de la France, 
de sa culture, de son économie, de 
sa politique, de ses armes. 

De grands monuments 
Si le Second Empire et l’action du 
baron Haussmann sont davantage 
connus en ce qui concerne l’amé-
nagement de Paris, le Premier 
Empire n’est pas en reste. En effet, 
à la suite des grandes victoires de 
l’armée napoléonienne, la capi-
tale change : la colonne Vendôme, 
l’arc du Carrousel, l’arc de Triomphe 
célèbrent la campagne d’Austerlitz ; 
les rues de Rivoli, d’Aboukir, de 
Wagram, le pont d’Iéna ancrent 
dans les pierres le souvenir des 
succès de la Grande Armée. 
Un nom, une culture guerrière, un 
drapeau et une décoration natio-
nale, des pierres qui marquent la 
capitale, tels sont les héritages 
de Napoléon, les raisons qui font 
que deux siècles après sa mort, il 
est encore présent et étudié (un 
nouveau livre sur Napoléon serait 
publié chaque jour !).
L’année 2021 est donc marquée par 
les commémorations : spectacle 
(https://lanuitauxinvalides.fr), expo-
sitions aux Invalides, à La Villette, 
à Sainte-Hélène, conférences, col-
loques… autant d’événements qui 
prouvent l’emprise de Napoléon 
sur la France, son histoire et sa 
culture. 

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

https://lanuitauxinvalides.fr
http://www.actuailes.fr
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Retrouvez ces livres ainsi qu’une large sélection pour la jeunesse sur le site 
www.123loisirs.com

Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

Gipsy Book
Jusqu’à toucher les étoiles
Sophie de Mullenheim

Roman
Mame, 2021
15,90 euros

368 pages

En 1962, la course aux étoiles 
s’intensifie entre les États-Unis 
et l’URSS. Jeunes et brillants, 
Vadim et Tania s’apprêtent à 

être recrutés, l’un aux États-Unis 
comme ingénieur pour la Nasa ; 
l’autre pourrait être la première 
femme cosmonaute en URSS.
Quarante-deux ans plus tôt, le 10 
novembre 1920, un grand navire 
rempli de Russes blancs fuyant leur 
pays quittait le port de Sébastopol. 
Deux jeunes filles étaient à bord : 
Anastasia, fille d’un général fidèle 
au tsar, et Véra, orpheline recueil-
lie par cette grande famille que ses 
parents servaient comme domes-
tiques. Jusqu’où la grande ami-
tié qui les unissait a-t-elle pu les 
conduire ?
Le passé de deux familles, liées par 
un secret bien enfoui, sera d’abord 

un héritage lourd à porter pour 
devenir une voie de libération. 
Mais à quel prix ? Celui de la souf-
france, de la peur et de l’accepta-
tion d’une identité parfois difficile 
à assumer.
Dans ce dernier tome de la collec-
tion, le Gipsy Book remplit à nou-
veau son office de libérateur, par les 
paroles de sagesse intemporelles 
qu’il offre à ses lecteurs, celles 
d’un vieux gitan. Livre voyageur, il 
passe de main en main et marque 
ses nouveaux propriétaires.
Les lecteurs à partir de treize ans 
découvriront avec intérêt l’histoire 
de la course à l’espace qui marqua 
la guerre froide, à travers les des-
tins croisés de personnages forts, 
touchants ou menaçants, mais tou-
jours marquants. 

« Anastasia soupire  

avec un sourire un peu triste.

– Tu vois… Toi qui avais peur de ne pas être pris  

à cause de tes origines russes. 

 Il t’a suffi d’être le meilleur. »

À ces mots, Vadim sent comme une décharge 

électrique. Tout à coup, sa victoire a un drôle  

de goût amer. Il pense qu’elle n’est pas  

de son seul fait. Que, sans l’intervention  

d’une personne extérieure, il n’aurait sans doute 

rien obtenu. Cette constatation le glace.  

Il réalise que son rêve devenu réalité aura  

sans doute un prix. Mais lequel ? » 

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

1916 : la Seconde Guerre mondiale s’est enlisée dans les tranchées et le nombre de soldats morts 
est effrayant. Les Britanniques veulent frapper fort pour tenter de gagner du terrain : une trentaine de 
tonnes d’explosifs judicieusement placée sous un bunker devrait changer le cours des événements.

Catherine Bertrand

L’Enfer sous terre

Inspiré d’un fait réel, ce film de 
2020, faute de moyens équiva-
lents, est nettement en dessous 
du spectaculaire 1917 de Sam 

Mendès sorti un an plus tôt. On 
y retrouve toutefois la fatigue des 
soldats, leurs conditions de vie 
éprouvantes dans les tranchées, 
quelques militaires arbitraires et 
antipathiques et l’innocence des 
jeunes volontaires au destin brisé.

La psychologie des personnages 
secondaires est un peu bâclée, les 
effets spéciaux et les mouvements 
de caméra sont en lien avec le 
budget de ce premier film du bri-
tannique John Watts : économes ! 
Mais si le spectateur peut être un 
peu frustré par le décor, réaliste, 
mais réduit, il sera captivé par les 
deux héros.

William est mineur au Pays de 
Galles ; lui et son équipe sont 
spécialisés dans l’excavation pour 
creuser et consolider les galeries 
souterraines. Patriote, il désire 
contribuer à l’effort de guerre, mais 
son état de santé le rend inapte à 
partir au front, en France, où les 
forces alliées tentent de repousser 
l’offensive allemande. C’est alors 
qu’un officier britannique a l’idée 
de l’employer pour former des sol-

dats à creuser un tun-
nel au-delà du no man’s 
land qui sépare les belli-
gérants, pour y déposer 
des charges explosives et 
créer un effet de surprise 
décisif pour la suite. 
L’officier devra imposer 
son idée au risque de 
devoir renoncer à sa car-
rière en endossant l’en-
tière responsabilité d’un 
éventuel échec.

Civils au milieu de sol-
dats, William et son 
équipe doivent compo-
ser avec cette nouvelle 
vie rude et terrifiante des 
tranchées ce qui donne 
lieu à une scène un peu 
cocasse et à d’autres 
très émouvantes.

C’est l’histoire de la 
guerre où chacun peut 
révéler ses faiblesses et 
son courage. William 
aime son pays et le travail bien 
fait. Il n’est pas question de gloire 
ou d’angélisme, c’est un père de 
famille qui ne veut pas fuir ses 
responsabilités, il est expert dans 
son domaine et ne laisse rien au 
hasard. 

C’est l’histoire romancée du Trou 
de la mine de La Boisselle, où, 
chaque 1er juillet à 7h28, est com-
mémoré le début de la bataille de 
la Somme. Pour les historiens ama-
teurs et toute leur famille, en V.O. 
bien sûr ! 
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Le Sacré-Cœur de Montmartre, par Jean-François Vivier et Emmanuel Cerisier, édition Artège, 14,90 € 

16

16
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16 17

À suivre...
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ?? Apophtegme

Est-ce qu’à force de
 

rater son bus on pe
ut 

devenir ceinture noi
re 

de car raté ?

Hugo demande à Alex :
– Sais-tu qu’il existe  

un dispositif ingénieux 
qui permet de voir  

à travers les murs ?
– Sérieux ?
– Oui, ça s’appelle 
une fenêtre !

C ette expression caractérise une forte agitation, du désordre ou 
une préparation à une action dans la précipitation.
Datant du XVIIe siècle, cette expression provient du monde de la marine 
de guerre. À cette époque, les marins dormaient dans des hamacs qui étaient désignés  

sous le nom de « branles ». Ceux-ci étaient répartis sur tout le bateau et même sur le pont.
Aussi, en cas d’attaque ennemie, il fallait décrocher les hamacs, les mettre bas et les ranger au 
plus vite afin de libérer le pont et donner place aux canons. Le « branle-bas de combat » créait 
ainsi une vive agitation et était accompagné d’une sonnerie de clairon qui ajoutait  
une ambiance de désordre.
Au cours du XIXe siècle, l’expression est entrée dans le langage courant pour traduire  
une forte agitation, mais elle est encore utilisée dans le langage militaire pour donner l’ordre  
de mettre un obus dans le canon du char et donc dire que l’on est prêt au combat.

Pourquoi dit-on « branle-bas de combat » ?

Grand-Papa dit à Julien :– As-tu appris de nouvelles 
choses à l’école ?– Bien sûr ! Aujourd’hui, nous avons appris les additions, répond l’enfant.– Alors, peux-tu me dire combien font 2 + 5 ?– Ça fait 7, Grand-Papa !– Excellent ! Tiens, je vais te donner sept bonbons !– Euh… je me suis trompé, 

ça fait 10, en fait !

À quelle question 
ne pourrez-vous 
jamais répondre 
« oui » ? Es-tu déjà endormi ?

Je possède un chapeau, mais je n’ai pas de tête. J’ai un pied, mais  pas de chaussures.  Qui suis-je ?

Un champignon

Dans un restaurant…
– Encore un sucre, garçon,  

s’il vous plaît !
– Mais, c’est  

le cinquième que  
je vous apporte !
– Ce n’est tout 
de même 

pas de ma 
faute s’ils 
fondent tous !

Je ne fais pas de bruit 
et pourtant je réveille 

tout le monde,  
qui suis-je ?

Le soleil

Mon premier  
est une carte.

Mon deuxième  

est une boisson.

Mon troisième  

est apprécié par les Chinois.

Mon quatrième  

est la vingt-quatrième lettre 

de l’alphabet.

Mon tout est un héros  

de bandes dessinées.

Astérix

Un professeur d’anglais donne  
un exercice à ses élèves :

– Pour demain, vous allez 
écrire un petit texte en 

utilisant les mots green (vert), 
yellow (jaune) et pink (rose). 

Le lendemain,  
il interroge Jean :

– Lis-nous ta rédaction. 
– « Quand je suis rentré chez 

moi, le téléphone a sonné : 
"Green ! Green !" J’ai répondu : 

"Yellow !" Et comme il n’y avait 
personne, j’ai raccroché : "Pink !"
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