
abonnement gratuit sur  

actuailes.fr27 novembre 2019

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

Sage-femme

p. 14

p. 6

17 novembre 1869 

Inauguration  
du Canal de Suez

p. 19

Barkhane 
L’armée française  
endeuillée mais déterminée

p. 10

Le facteur  
n’est pas passé…

107

p. 15

Concours  
de crèches

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


APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

Les élections municipales
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales 
pour choisir le maire de votre commune.  
Peut-être avez-vous déjà reçu un tract dans votre boîte aux lettres 
ou sur le marché ? Actuailes vous propose de découvrir ce scrutin.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
André Lefort
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unicipales, mode d’emploi 
Les élections municipales permettent 
d’élire les membres du conseil 

municipal de votre ville ou de votre village. Ils 
sont appelés conseillers municipaux et vont 
élire en leur sein le maire et ses adjoints pour 
une durée de six ans. C’est la raison pour 
laquelle les Français votent pour une liste 
de noms (dont le nombre varie en 
fonction de la taille de la 
commune) et non directe-
ment pour leur maire. 

Mais attention, la façon de 
voter sera différente en fonc-
tion du nombre d’habitants. 
Ainsi, si votre village compte 
moins de 1  000 habitants, le 
mode de scrutin est très flexible. 
Chaque électeur peut rayer des noms 
ou en proposer d’autres d’une autre liste. 
Ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. 
En revanche, pour les communes de plus de 
1  000 habitants, les électeurs choisissent une 
liste complète sans pouvoir la modifier. 
L’élection peut se limiter à un seul tour en cas 
de majorité absolue. Sinon, les listes qui ont 

fait plus de 10  % peuvent participer au 
second tour. La liste qui recueille alors le plus 
de voix obtient la moitié des élus, le reste des 
places étant réparti de manière propor-
tionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu 
plus de 5  % au second tour. Enfin, à Lyon, 
Paris et Marseille, les votes sont réalisés par 
secteur ou arrondissement. 

Le blues des maires de France 
Les maires sont les hommes 
politiques préférés des Français, 
surtout dans les petites villes et les 
villages. Ils sont jugés compétents, 
dynamiques et honnêtes. Mais s’ils 
sont plébiscités, les maires ne sont 
guère enviés. En effet, ils font face à 

de multiples problèmes et responsa-
bilités qui rendent leur tâche de plus en 

plus difficile au quotidien. D’autant plus 
que beaucoup de maires se sentent démunis 

et peu soutenus par l’État, alors qu’ils sont 
disponibles 24 heures sur 24 pour leurs 
administrés. Le manque de reconnaissance 
semble beaucoup leur peser, au point qu’un 
maire sur deux ne pense pas se représenter. 
C’est inédit sous la Ve République. 

M



U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
André Lefort
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Un maire s’engage généralement par passion, 
au détriment de son métier. Et le salaire qu’il 
touche comble rarement son investissement. 
Ainsi, un maire de village touche 646  € par 
mois, celui d’une petite ville entre 1  000 et 
2  500  € et celui d’une grande ville plus de 
5 000 €. Les conseillers municipaux des villes 
de moins de 100 000 habitants sont pour leur 
part bénévoles. L’État envisage toutefois d’aug-
menter les plus faibles rémunérations. 

Qui sera élu ? 
Il est encore difficile de répondre à cette 
question. En effet, quatre Français sur dix ne 
savent pas s’ils voteront pour le maire sortant 
ou un concurrent. Pour se décider, les électeurs 
ont comme priorité la sécurité, la protection de 
l’environnement et le développement écono-
mique. Mais des enjeux très locaux ou la 
personnalité des candidats vont également 
jouer un rôle important. Les grandes villes vont 
faire l’objet de l’attention du plus grand 
nombre, en particulier Paris, Lyon et Marseille. 

D’une manière générale, chaque parti va 
essayer de garder ou de conquérir des mairies. 
Le parti d’Emmanuel Macron et les écologistes 
visent de grandes villes, plutôt riches et 
dynamiques, comme Paris, Lyon, Bordeaux ou 
Nantes. Les partis plus anciens comme le Parti 
socialiste ou Les Républicains vont tenter de 
garder un maximum de villes de province, 
moyennes ou grandes. Quant au Rassemble-

ment national de Marine Le Pen, il vise de 
petites villes du nord, de l’est et du sud de la 
France. Cette élection est importante pour tous 
ces partis, car ce sont les maires et leurs 
adjoints qui élisent les sénateurs.

Les municipales en chiffres 

35 000 maires et  

550 000 conseillers municipaux 

Moyenne d’âge de 62 ans, allant de 24 ans pour  
le plus jeune maire à 96 ans pour le plus ancien 

20% des maires sont agriculteurs ou retraités agricoles



a liberté de manifester n’est pas claire-
ment inscrite dans la Constitution 
française (norme suprême de l’ordre 
juridique français), contrairement au droit 

de grève. Elle figure à l’article 10 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, qui dispose que « nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public établi par la loi ». 

La liberté de manifester s’exerce 
donc sans autorisation. Elle est 
cependant soumise à une déclara-
tion préalable auprès de la préfec-
ture ou de la commune du lieu de l’évé-
nement, au minimum deux ou trois jours 
avant. Le but de la manifestation, la date, 
l’heure, le lieu, l’itinéraire dans le cas d’un 
cortège, les mesures de sécurité prévues ou 
encore une estimation du nombre de partici-
pants attendus doivent être indiqués.  

Les autorités compétentes peuvent interdire 
une manifestation uniquement en cas de 
crainte de «  troubles graves à l’ordre public », 
selon l’article L.211-3 du code de la sécurité 
intérieure. L’interdiction doit constituer une 
réponse proportionnée aux troubles éventuels 
et ne peut avoir lieu que s’il n’y a pas moyen 

de faire autrement, par exemple, en déployant 
davantage de forces de l’ordre. Les interdic-
tions sont donc extrêmement rares. 

Des sanctions sont prévues si la manifestation 
se déroule sans déclaration préalable, si cette 
dernière est incomplète ou inexacte pour 
«  tromper sur l’objet ou les conditions » de la 
manifestation. Ces sanctions s’appliquent 
uniquement aux organisateurs et non aux 

personnes qui participent à la mani-
festation. 

En outre, si une manifestation tourne 
en faits de violences, les forces de 

l’ordre, après deux sommations de 
dispersion, peuvent agir dans le cadre 

juridique d’un attroupement, lequel peut 
donner lieu à des poursuites. C’est dans ce 
contexte que les forces de l’ordre, samedi 
après samedi depuis plus d’un an, ont procédé 
à de multiples interpellations. Celles-ci ont 
entraîné des gardes à vue et l’engagement de 
procédures judiciaires à l’encontre des fauteurs 
de troubles. 

Face au nombre croissant des sanctions 
prononcées, certains en viennent même à se 
demander si le droit de manifester est toujours 
une liberté.

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

L

Émilie de Boussiers

Manifester est-il un droit ?
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Les Gilets jaunes ont fêté la semaine dernière le premier anniversaire de leur mobilisation. 
Chaque samedi depuis un an, des centaines de manifestants battent, en effet, le pavé pour 
faire entendre leurs revendications. L’occasion de rappeler que manifester est une liberté 
dont l’exercice est strictement encadré.



Grande grève  
le 5 décembre 

Il va être difficile de se déplacer 
en France à partir du 5 dé-
cembre. En effet, les employés 
de la SNCF (trains), la RATP 

(métros et bus de Paris) et Air 
France (avions) ont lancé une grande grève. Ils 
protestent contre le projet de réforme des 
retraites (voir Actuailes n°  103). Le système 
actuel leur est très favorable et ils craignent 
beaucoup une réforme. 
De plus, cette grève est illimitée et pourrait être 
très suivie. Pour les transports, les grévistes 
devraient être rejoints par les taxis, camion-
neurs, ambulanciers et éboueurs. Mais la grève 
qui se dessine pourrait être encore plus large 
avec les professeurs du public, les avocats, les 
hôpitaux, les policiers, les étudiants, les 
retraités… 
Finalement, c’est donc une grève et des 
manifestations de très grande ampleur qui vont 
toucher notre pays et rendre la vie des Français 
très compliquée. 
Très impopulaires, le gouvernement et le 
président Macron soufflent le chaud et le froid, 
alternant promesses et critiques. Ils attendent 
surtout de voir l’ampleur de la mobilisation du 
5 décembre pour réagir. Mais ne sera-t-il pas 
trop tard, tant certaines professions, comme 
celles de l’hôpital, semblent excédées ? 

Insolite 
Quelle ne fut pas la surprise des policiers 

quand ils ont contrôlé une voiture sans permis 
près de Marseille le 21 novembre ! 
Tranquillement installé à côté de la conduc-
trice se trouvait un poney. N’ayant pas encore 
son permis et devant se rendre avec son poney 
auprès d’enfants handicapés, la conductrice 
n’avait que cette solution pour le transporter. 

Après un 
rappel sur 
les règles de 
transport 
des 
animaux, 
elle a pu 
repartir 
sans 
amende.

L E S  C H I F F R E S  D E  L A  Q U I N Z A I N E

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E André Lefort

La France est le 3e
 pays  

de l’Union européenne où l’on 
consomme le plus d’antibiotiques 
derrière la Grèce et l’Espagne. 
L’Italie et le Royaume-Uni  
sont derrière elle.

Plus de 1 500 châteaux à vendre  

en France aujourd’hui contre 
800 en 2010. Le nombre 

augmente considérablement, 
car les propriétaires n’ont plus 
les moyens d’entretenir ceux-ci.

Cette année, 25 millions de bouteilles 

de Beaujolais nouveau ont été 

commercialisées dont 12 millions 

(40 % de la vente) dans 110 pays  
tels que les États-Unis ou le Japon.

Plus de 80 % des jeunes de  

11 à 17 ans dans le monde 
n’effectuent pas une heure 

d’exercices par jour comme  
le recommande les médecins. En 

cause, vous vous en doutez, 
l’augmentation du temps passé 

devant les écrans !

À 10 mn de la pointe de 
l’Arcouest en bateau, une 

île de 1 685 millions 
d’euros est à vendre.  
La propriété s’étend  

sur 6 420 m2, dont  
une maison bretonne datant du XVIIIe siècle. 
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https://www.actuailes.fr/page/1797/reforme-des-retraites
https://www.actuailes.fr/page/1797/reforme-des-retraites


Le déclin  
du courrier 
Avec ses fameuses voi-

tures jaunes ou ses pos-
tiers à vélo, difficile de 
passer à côté du rôle 
historique de La Poste : 
le courrier. Elle est 

l’héritière des relais de poste créés par Louis XI 
en 1477 pour l’envoi des messages royaux, 
mais surtout des offices de messagers royaux 
qui transportaient les courriers des particuliers. 

Détenue par l’État, La Poste est le premier 
opérateur de courrier européen. Elle compte 
plus de 250 000 salariés répartis dans 17 000 
postes ou points de contact. Mais à l’heure des 
courriers électroniques et des sms, le nombre 
de lettres a été divisé par deux en vingt ans. 
Malgré environ 10 milliards de plis envoyés 
par an dans environ 37 millions de boîtes aux 
lettres, La Poste doit s’adapter pour survivre. 

La diversification 
La Poste ne manque pas d’atout et se déve-
loppe grâce à son formidable réseau, réparti 
dans toute la France jusque dans les plus petits 
villages. Elle est d’abord une banque qui 
compte plus de 10  millions de clients. Elle 
profite également du développement des 
achats par Internet avec la livraison des colis. 
Mais c’est dans les services de proximité que 
La Poste innove le plus, afin d’utiliser au mieux 
ses postiers qui sillonnent la France  : livraison 
de médicaments ou de plateaux repas, 
récupération d’objets ou encore aide à 
domicile des personnes âgées. 

L’avenir de La Poste est important pour tous les 
Français, surtout dans les campagnes. Espérons 
que ce service public réussira sa mutation afin 
de continuer à recevoir chaque jour lettres, 
magazines, colis et cartes postales dans notre 
boîte aux lettres, pour la plus grande joie de la 
famille… avec un bémol quand même pour les 
impôts et les factures.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E André Lefort
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Le facteur  
n’est pas passé…
Une lettre de condoléances, envoyée après le décès d’un proche, a mis sept ans,  
donc 2 556 jours pour aller de Gap (Hautes-Alpes) à… Gap. Si ce pli n’a pas été perdu,  
il est difficile de comprendre ce qui a pu arriver. Il est en revanche intéressant de se pencher  
sur les mutations de La Poste.

Bravo aux supporters de Montpellier 
Les supporters du club de football de Montpellier ont rendu un vibrant hommage 
à l’un des leurs, le brigadier-chef Pointeau, du 1er régiment de spahis, mort pour  
la France au Mali à l’âge de 24 ans. Le 10 novembre, à l’occasion d’un match 
contre Toulouse, ils ont organisé une marche, une minute de silence, puis déployé 

une grande banderole dans le stade. Bravo à eux pour leur fidélité à un de  
nos jeunes héros, qui a fait le sacrifice de sa vie pour son pays.

©Amre Ghiba



1. On entend par « filière bois » en France l’ensemble de l’activité économique générée par l’exploitation  
de nos forêts et du bois, sous toutes ses formes.

u sapin de Noël que nous nous 
apprêtons à décorer au charme 
envoûtant de nos forêts, il n’y a qu’un 
pas… Mais ces lieux féériques, 

synonymes de balades en famille et de 
korrigans constituent également une véritable 
ressource économique pour notre pays. Au 
quatrième rang de la surface forestière en 
Europe, les forêts françaises représentent le 
tiers de la superficie de l’Hexagone. À travers 
elles, la filière bois1 représente le deuxième 
bassin d’emplois sur le territoire national 
(devant l’industrie automobile) avec 
425  000 emplois, pour un chiffre 
d’affaires de 60 milliards d’euros.  

Ce sont ainsi plus de 60  000 entre-
prises qui exploitent et commercia-
lisent cette ressource forestière, de la 
récolte au travail du bois (meubles, 
papier, carton) en passant par le bois 
énergie et les organismes de conseil 
et de gestion. Les attributs de nos forêts dans 
notre société sont ainsi légion  : bouchons de 
liège, branchages pour les couronnes de 
l’Avent, sapins de Noël, charpente, pâte à 
papier, meubles, cartons de déménagement, 
clôtures, maisons, etc. 

La ressource bois est réelle et les enjeux 
économiques qu’elle représente mettent en 
avant de sérieuses problématiques. En effet, 
les forêts françaises souffrent depuis une 
vingtaine d’années d’une sous-exploitation. 
Environ la moitié seulement de l’accrois-
sement naturel annuel des massifs est 
récoltée pour les besoins de la société. Ce 
qui signifie que nous importons chaque 
année du bois de construction du Canada, 
de Scandinavie, d’Allemagne et de 

Belgique. 

Pire, des carences de gestion laissent 
apparaître un déséquilibre marqué par 
des scieries, adaptées pour 80  % 
d’entre elles au bois résineux alors 
que 75  % de la forêt française est 
composée d’arbres feuillus. En 
conséquence, le bois feuillu est scié 
dans des scieries chinoises pour 

être par la suite exporté en France  : 
un non-sens ! C’est un des sujets auxquels un 
groupe de parlementaires a dû s’atteler 
dernièrement à l’occasion d’un colloque 
destiné à adresser au gouvernement des 
recommandations stratégiques sur l’avenir de 
la filière bois.

L ’ É C H O  D E  L ’ Mikaël de TalhouëtÉ C O

La filière bois en France 

Entre ressources et carences…
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Explications sur les ressources et les enjeux liés au deuxième bassin 
économique français.

D



e phénomène impressionnant est une 
montée des eaux à l’automne et au 
printemps dans les canaux et les 
places de la cité lacustre. Il est le 

résultat combiné de l’action de la lune –
comme toute marée –, des forts coefficients de 
marée et, cette année, de conditions météo-
rologiques particulièrement mauvaises.  

Ainsi le 12 novembre, avec 1,87 mètre d’eau 
dans Venise, c’est la deuxième plus importante 
acqua alta qui a été enregistrée et près de 80 % 
de la ville qui a été inondée. La principale 
conséquence  ? Les dégradations occasionnées 
sur les bâtiments, dont beaucoup sont déjà très 
abimés par la permanence de l’eau sur leurs 
fondations.

Loue ton sapin de Noël 
Afin de protéger la planète et éviter le gaspillage, un 
jardin botanique à Klaipèda en Lituanie propose cette 
année de louer son sapin de Noël. Bien que paraissant 
saugrenue, l’idée n’est peut-être pas si bête. En effet, 
quand on sait le temps qu’il faut pour que le sapin arrive 
à maturité et que, chaque année, des millions de sapins 
sont jetés en Europe après les fêtes, cette solution est 
durable. Il est replanté mi-janvier après les fêtes et attend 
l’année suivante. Et lorsque le sapin devient trop grand 
pour être installés dans une maison, il peut être replanté 
définitivement. Cette idée se développe en Suisse, en 
Allemagne et en Belgique.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Carl-Wilhelm von Lüneth
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Venise sous les hautes eaux
Comme tous les ans à cette période, Venise, la Sérénissime, s’est protégée contre les acqua 
alta – littéralement « hautes eaux » en italien. 

C

«  Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme », disait Rabelais au XVIe siècle. C’est sur 
ce thème que s’est réuni cette année le Forum 
mondial pour la science, organisé à Budapest 
en Hongrie. En effet, d’éminents scientifiques 
mondiaux se sont réunis durant trois jours pour 
réfléchir à la responsabilité de la science. Car 
même si elle établit des faits irrévocables et 

universels, la science n’est pas exempte de 
responsabilité éthique. Et il est nécessaire que, 
pour qu’elle soit acceptée, la science soit 
comprise.

Budapest,  
capitale de la science



n président en fuite 

Au pouvoir depuis 2006, le président 
Morales a été soupçonné de graves 

tricheries à l’occasion des élections du 20 
octobre. De grandes manifestations et des 
grèves ont suivi afin de réclamer son départ. 
Sous la pression de l’armée et de la police, qui 
s’est mutinée, Evo Morales a dû partir en exil 
au Mexique. Une présidente par intérim lui a 
succédé, mais a tardé à annoncer de nouvelles 
élections. C’est donc maintenant au tour des 
partisans de l’ex-président de manifester pour 
réclamer son retour, avec, de nouveau, des 
violences et des morts. 

Un pays divisé 

La Bolivie est un pays très pauvre, qui connaît 
pourtant un certain essor économique depuis 
quelques années. L’économie a profité d’une 
stabilité politique inédite dans un pays qui a 
connu plus de deux cents coups d’État depuis 
son indépendance en 1825. Malheureusement,  
cette croissance est fragile, car elle repose 
surtout sur l’exportation de matières premières 
(gaz, soja, minerai), dont les prix peuvent 
baisser du jour au lendemain. Mais le pays est 
surtout assis sur les plus grandes réserves 
mondiales de lithium, qui sert aux batteries des 
voitures électriques. Cette production est donc 
promise à un grand avenir. La déforestation a 

également 
progressé afin d’augmenter les exportations de 
viande vers la Chine. Enfin, le pays est 
gangrené par les trafiquants de drogue qui 
exploitent une plante locale traditionnelle, la 
coca, pour faire de la cocaïne. 

Avec le Chili et la Colombie, la Bolivie rentre 
maintenant dans une période difficile. Les 
tensions viennent certes d’inégalités entre les 
plus riches et les pauvres. Mais les violences 
viennent également de personnes qui veulent 
régler des comptes, sont parfois manipulées et 
refusent les résultats des élections. Espérons 
que le calme revienne pour le bien de tous.

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

U
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Violences en Bolivie
Comme le Chili tout proche, la Bolivie connaît 
actuellement de graves problèmes politiques et une 
flambée de violences. Comment en est-on arrivé là ?

Le plus vieux  

couple du monde

Charlotte et John ont 105 et 106 

ans et forment le plus vieux couple 

du monde. Ils sont Américains  

et habitent au Texas.  

Ils fêteront le 15 décembre leurs 

quatre-vingt ans de mariage !

La sénatrice Jeanine Añez, présidente par intérim de la Bolivie



L ’ A R B R E  À P A L A B R E S André Lefort

Barkhane 

L’armée française endeuillée mais déterminée
Lundi 25 novembre au Mali, peu avant 20h, c’est toute la nation française qui s’est 
retrouvée en deuil avec la mort en mission de treize de ses fils. Ils combattaient  
des djihadistes à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux et ont été jusqu’au bout  
de leur engagement, faisant le sacrifice de leur vie pour la France.

est dans le cadre d’une opération 
commando que deux hélicoptères se 
sont percutés à très basse altitude. Il 
s’agissait d’un hélicoptère Tigre, 

dont la mission est de tirer avec son canon de 
30  mm, et d’un Cougar, qui transportait des 
commandos coordonnant les opérations au 
sol. Ils appuyaient des commandos 
qui traquaient depuis plusieurs 
jours des terroristes évoluant à 
moto et en pick-up. Pour cette 
mission difficile, en plus des 
hélicoptères, les troupes au sol 
bénéficiaient du soutien d’avions de 
chasse. 

Le bilan est lourd pour l’armée 
française  : six officiers, six sous-
officiers et un caporal-chef. Ils appartenaient 
au 5e régiment d’hélicoptères de combat de 
Pau pour les pilotes et personnels navigants. 
Les commandos étaient issus du groupement 
de commandos de montagne (GCM), unité 
d’élite de la 27e brigade d’infanterie de 
montagne. Ils appartenaient au 4e régiment de 
chasseurs de Gap, au 93e régiment d’artillerie 
de montagne de Varces et au 2e régiment 

étranger du génie de Saint-Christol. L’armée 
française vient de payer son plus lourd tribut 
depuis l’attentat de l’immeuble du Drakkar, à 
Beyrouth en 1983 (cinquante-huit morts). 

La mission de Barkhane 

L’opération Barkhane est une mission 
militaire française qui a débuté en 
2014 à l’issue de l’opération Serval. 
Barkhane étend son action sur cinq 
pays africains  : Mali, Niger, Burkina 

Faso, Mauritanie et Tchad. Composée 
de 4  500 soldats, elle dispose de 

nombreux moyens : avions de chasse, 
drones, blindés, hélicoptères… Son 

objectif est de lutter contre les groupes 
de djihadistes qui sévissent dans la région afin 
d’y installer des camps d’entraînement et y 
instaurer la charia, la loi islamique. 

C’est depuis ces zones que pourraient se 
préparer des attentats contre la France, si nous 
n’agissons pas contre eux. Ces terroristes sont 
nombreux et aguerris. Ils harcèlent les troupes 
françaises qui avaient déjà perdu vingt-huit des 
leurs avant cette opération. 
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C’

Mali, décembre 2015



Les commandos de montagne sont spécialisés 
dans les opérations coup de poing. Si un 
groupe terroriste est détecté, ils embarquent 
rapidement dans des hélicoptères afin de 
commencer la traque au plus vite, avant que 
les terroristes ne puissent s’enfuir. 

L’autre mission de Barkhane est d’entraîner, 
puis d’appuyer au combat les troupes parte-
naires africaines dans le cadre d’opérations 
réalisées ensemble. Enfin, de petits projets de 
développement sont menés, par exemple dans 
le domaine de l’eau ou de la santé. Des 
médecins militaires vont ainsi dans des villages 
afin de soigner et vacciner des personnes qui 
ont peu d’accès aux soins. 

Hommages 

Le temps des hommages à nos héros va 
maintenant débuter. Les corps vont être 
rapatriés en France après avoir été salués une 
dernière fois par leurs camarades qui conti-
nuent le combat au Mali. Puis une cérémonie 
sera organisée aux Invalides en présence du 
président de la République et des plus hautes 
autorités militaires et civiles. Vous pourrez vous 
y associer en vous rendant sur le pont 

Alexandre-III de Paris. Avant de rejoindre les 
Invalides, un cortège transportant les cercueils 
emprunte, en effet, ce pont. Les Français sont 
alors invités à témoigner de leur soutien à nos 
soldats et à leurs familles en honorant leur 
mémoire. D’autres cérémonies seront ensuite 
organisées dans les régiments puis viendra le 
temps des obsèques familiales.  

La suite 

Même si chaque militaire se prépare à donner 
sa vie en héros pour un idéal qui le dépasse, 
cela n’efface pas la souffrance des familles et 
des frères d’armes. Mais cette épreuve de toute 
la nation nous amène à nous interroger chacun 
sur le sens que l’on veut donner à sa vie. Ces 
héros nous livrent le témoignage d’une vie 
donnée pour nous afin que nous puissions 
vivre et grandir en sécurité. C’est à chacun 
d’entre nous qu’il appartient de faire de cette 
épreuve une opportunité pour renforcer notre 
idéal et notre détermination.  

Actuailes s’associe à la douleur des proches, 
familles, amis et camarades de combat et les 
assure de ses pensées et ses prières dans les 
temps difficiles qu’ils traversent.
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S André Lefort



e «  roi Bibi1 » est mis en examen, mais 
reste déterminé à se battre. Ce 21 
novembre, Benjamin Netanyahu a été 
inculpé pour corruption, fraude fiscale et 

abus de confiance dans trois affaires distinctes 
et risque plus de dix ans de prison. Combatif 
comme à son habitude, il a refusé de 
démissionner et a décidé de contre-attaquer en 
dénonçant une tentative de « coup d’État ». 

Un Premier ministre affaibli dont les soutiens 
commencent à se dérober. Tout d’abord, le 
chef du gouvernement qui cumule plusieurs 
portefeuilles (ministères) devrait se les voir 
retirer en 

raison des poursuites dont il est l’objet. Mais 
surtout, au sein même du Likoud, son propre 
parti politique, des voix discordantes com-
mencent à demander son retrait. 

Le pays peine à se doter enfin d’un gouver-
nement soutenu par l’Assemblée. À l’issue des 
élections anticipées d’avril puis de septembre 
dernier, ni M. Netanyahu, ni Benny Gantz, son 
rival, ne sont parvenus à rallier le nombre de 
députés de la Knesset (le Parlement Israélien) 
nécessaire à former un gouvernement. En 
conséquence, selon la loi, c’est aujourd’hui au 
Parlement lui-même de trouver un nouveau 
chef de gouvernement qui puisse être appuyé 
par une majorité suffisante. Ils ont trois 
semaines. À défaut, une troisième élection sera 
organisée cette année. 

C’est une crise majeure pour la démocratie 
israélienne  ! Pour la première fois, un chef de 
gouvernement en exercice défie la justice du 
pays en refusant de céder le pouvoir et en 
affirmant faire le procès de ses juges et des 
enquêteurs. Au-delà des considérations poli-
tiques et judiciaires, cet épisode illustre la 
mauvaise santé actuelle de cette démocratie.

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

L
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Sommes-nous à la fin d’une ère en Israël ? Le pays vit une grave crise politique alors  
qu’il ne parvient pas à se doter d’un gouvernement et que Benjamin Netanyahu est 
poursuivi par la justice. L’homme fort qu’est le Premier ministre en place se défend bec et 
ongles, mais il semble non seulement sur le point de laisser les rênes du pouvoir mais aussi 
d’être emprisonné. Les semaines qui viennent seront déterminantes.

1. C’est le surnom du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien dans l’impasse



a résistance d’un pont est tout d’abord 
permise par le type de matériau utilisé 
pour sa construction. Aujourd’hui, la 
plupart sont construits en béton (voir 

Actuailes n° 83) et en acier pour leur solidité. 
Mais malgré cette qualité, construire un pont 
qui résiste à des poids très importants nécessite 
de mettre beaucoup de béton et donc d’avoir 
une structure très lourde… alors difficile à 
soutenir ! 

Pour résister à ces efforts, il existe deux 
approches principales. La première est le pont 
sur piliers, qui repose sur des fondations 
posées au fond de la rivière. C’est une 
technique ancienne et simple, mais diffici-
lement réalisable dans le cas de vallées très 
profondes à traverser ou de cours d’eau 
profonds avec du courant comme c’est le cas 
pour le Tarn dans ce petit village. Enfin, les 
piliers de ces ponts peuvent être emportés par 
les crues des fleuves qu’ils enjambent. Un 
exemple célèbre en est le pont Saint-Bénézet à 
Avignon, qui ne s’est pas effondré à force de 
danser dessus, mais bien à cause de fortes 
crues du Rhône. 

On se tourne alors vers une autre technique  : 
celle du pont suspendu ou du pont à haubans, 
dont le principe est de faire porter par des 
câbles le poids du pont et, dans le cas du pont 
suspendu, de le ramener sur les berges du 
fleuve. Cela permet de traverser de grandes 
distances sans piliers, mais nécessite que la 
nature du sol des berges permette de solides 
ancrages pour maintenir le tout en place. 

Les grands ouvrages utilisent parfois les deux 
techniques : le viaduc de Millau ou le pont de 
Normandie, par exemple, sont tous deux 
composés de piliers mais aussi d’une partie 
suspendue. Cela permet de laisser passer les 
bateaux pour le pont de Normandie, et 
d’enjamber la vallée avec un minimum de 
piliers à Millau.  

Dans le cas de Mirepoix-sur-Tarn, on constate 
que les câbles sont restés en place  : ce serait 
donc la liaison entre le tablier du pont et le 
câble qui aurait posé problème. L’enquête nous 
permettra de mieux en comprendre les causes. 

Parlons ponts, mais parlons bien

S C I E N C E S Malo du Bretoux

L
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L’effondrement accidentel d’un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn est un événement  
très rare en France, qui compte tout de même plus de 200 000 ponts. Qu’est-ce qui peut 
causer la rupture de ces ouvrages ?

Le pont de Mirepoix-sur-Tarn avant la tragédie

https://www.actuailes.fr/page/1346/beton-l-article-
https://www.actuailes.fr/page/1346/beton-l-article-


uelle est la mission  
de la sage-femme ? 

La sage-femme a pour mission 
d’accompagner les femmes et leur 

enfant, tout au long de la grossesse, pendant 
l’accouchement et durant les semaines qui 
suivent la naissance. C’est une profession 
médicale, c’est-à-dire que la sage-femme a la 
possibilité de prescrire des examens et des 
médicaments pour soigner la mère et l’enfant. 
Pour pallier le manque de médecins gynéco-
logues, les sages-femmes sont par ailleurs 
amenées à pratiquer des actes de gynécologie. 

Quelles sont les qualités importantes 
pour exercer ce métier ?  
Étant dans le milieu de la santé, notre métier 
nécessite d’abord de la rigueur et du recul pour 
pouvoir prendre des décisions et gérer les 
priorités (particulièrement lors des accouche-
ments qui restent des situations à risque). Nous 
devons pour cela nous former régulièrement 
afin de prendre en compte les dernières 
découvertes médicales.  
Il faut également être à l’écoute des 
femmes et des couples qui se présentent 
à nous, avec leur histoire et leurs attentes. La 
naissance est toujours un moment unique qui 
reste gravée dans les mémoires ! 

Qu’aimez-vous le plus  
dans votre métier ?  
J’aime particulièrement rencontrer et accom-
pagner les couples pour partager leurs attentes, 
accueillir l’enfant et les aider à devenir 
« parents ». 
De plus, je réalise, en tant que sage-femme, 

que je peux me mettre au service de la vie et 
témoigner de sa beauté. C’est un rôle impor-

tant pour promouvoir la dignité de chaque 
être humain et c’est une vraie source de 
satisfaction au quotidien. 

Quels sont les moyens dont il faut 
disposer pour exercer ce métier ? 

Pour devenir sage-femme, il faut d’abord passer 
le bac et réussir la première année commune 
aux études de santé (PACES). Cela permet 
d’intégrer une école de sage-femme et de 
suivre quatre années d’études avec une 
alternance de cours et de stages à l’hôpital. 
Il faut donc travailler sérieusement et faire 
preuve d’abnégation, mais cela en vaut 
vraiment la peine ! 

E N T R E T I E N

Marie-Lilas, sage-femme depuis plus  
de dix ans, a d’abord travaillé en 
hôpital ; depuis qu’elle est maman,  
elle travaille en libéral. Dans cet 
entretien, elle nous parle de son métier.

Sage-femme

Gaëlle Iordanow

Q

Il existe aussi des hommes qui 
choisissent le métier de sage-femme ;  
on les appelle aussi sage-femme (celui 

qui a la sagesse, le savoir pour aider  
les femmes) ou maïeuticiens. Ce nom 

tire son origine du personnage de  
la mythologie grecque Maïa, qui veillait 
aux accouchements… et du verbe grec 

maïeuomai « accoucher ».
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Pour aller plus loin 
– Conseil de l’ordre des sages-femmes :  

www.ordre-sages-femmes.fr
– Vidéo sur le travail d’une sage-femme en salle de naissances : www.youtube.com

Quels conseils donneriez-vous à  
un jeune motivé pour suivre cette voie ?  

Même si le métier de sage-femme est le plus beau métier du monde, ce n’est 
pas toujours facile à assumer dans notre société individualiste où l’enfant 
apparaît souvent comme un droit (et non comme un don). 
Pour témoigner de la valeur unique de chaque vie, je conseille donc aux 
étudiants de bien se former en matière d’éthique. Les enjeux sont immenses 
et la formation initiale délivrée à l’école de sage-femme ne suffit pas. 
Heureusement, nous avons la chance d’avoir de nombreuses formations de 
qualité (comme par exemple le master class bioéthique de la fondation 
Lejeune ou le master en fertilité et sexualité de l’institut Jean-Paul-II).

E N T R E T I E N Gaëlle Iordanow
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Concours de crèches 

Décembre approche,  
notre traditionnel concours de crèches est de retour !

Envoyez-nous la photo de votre crèche familiale  
ou celle de votre classe  

à l’adresse suivante : concours@actuailes.fr  
(1 seule photo par crèche !)

L’ensemble des photos sera publié sur la page Facebook d’Actuailes.  
Vous pourrez alors voter et faire voter pour votre crèche préférée !  

Les auteurs des dix crèches qui auront récolté le plus de « j’aime » auront  
la chance de recevoir le tout nouveau jeu de cartes Mys’tic « Les saints  

de la légende dorée » offert par les éditions La Caverne !

En bonus, pour la crèche arrivée en première position,  
un santon offert par  
la librairie de L’Enfant Jésus !

Grâce au dernier jeu Mys’tic  
« Les saints de la légende dorée » vous allez 

– découvrir les héros de la chrétienté  
– apprendre à les reconnaître grâce à leurs attributs  

– Comprendre et mémoriser leur histoire

Découvrez et soutenez (jusqu’au 15 décembre)  
la belle aventure des jeux Mys’tic sur Ulule : ICI   
Retrouvez l’entretien de la créatrice des éditions  

La Caverne, dans le n° 93 d’Actuailes ! LÀ 

http://www.ordre-sages-femmes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=H6j6WbImsxw
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=H6j6WbImsxw
mailto:concours@actuailes.fr
http://bit.ly/2D8QR2d
https://www.actuailes.fr/page/1592/du-lien-en-boite
mailto:concours@actuailes.fr
http://bit.ly/2D8QR2d
https://www.actuailes.fr/page/1592/du-lien-en-boite


élégante, placée de trois-quarts, ne 
regarde pas vraiment le spectateur situé 
en face d’elle, même si l’on pourrait le 
croire au premier coup d’œil, mais 

plutôt à sa droite. Le visage, sans sourire, ne 
laisse transparaître aucune émotion. Une 
pointe d’inquiétude peut-être, plus que de 
sévérité. 

L’éclairage venu de l’avant du tableau éclaire le 
fond noir et met particulièrement en valeur la 
carnation de la peau et les jeux d’ombre et de 
lumière. La peau semble veloutée, réelle, sur le 
cou, comme sur le visage aux joues rondes, 
dont le modelé est très doux. La coiffure couvre 
largement les oreilles. Un fin filet recouvre 
l’arrière de la tête. 

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

Portrait d’une 
dame de la 
cour de Milan, 
dite La Belle 
Ferronnière 

Léonard de Vinci  
(1482-1519)

L’
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Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint entre 1495 et 1497 
Taille : 62 cm x 44 cm 

Technique :  
huile sur bois de noyer 

Lieu d’exposition :   
Musée du Louvre 

Renaissance italienne

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

La ferronnière désigne le bijou qui orne le front de la jeune femme, une cordelette fermée  
à l’arrière de la tête et ornée d’un camée1 ou d’une pierre précieuse.

1. Camée : sculpture en relief d’une pierre présentant des strates de couleurs différentes (les creux et les reliefs laissent 
ainsi apparaître divers coloris). 



 

Ses mains ne sont pas visibles, ce qui est 
assez inhabituel, elles sont cachées derrière 
une balustrade, sans que nous sachions ce 
qui le justifie. 

L’étoffe qui a servi à réaliser la robe est 
somptueuse. Un galon noir, brodé d’or, 
borde le velours rouge. Des rubans blancs et 
or noués, ainsi qu’un cordon autour du cou 
complètent la tenue. 

Parfois, les intitulés des œuvres changent. Le 
plus souvent parce qu’on a mal identifié le 
personnage. Souvenez-vous du Diderot de 
Fragonard2. Ou, comme ici, car une erreur 
s’est glissée lors d’un inventaire. Mais la 
postérité continuera de regarder cette jeune 
femme comme «  La Belle Ferronnière  », 
même s’il s’agissait du nom donné à une 
autre personne que celle représentée.  

Rien d’autre sur le tableau que cette belle 
dame, même si son identité n’a pas été 
tranchée : la civilisation qui permet de telles 
œuvres est bien celle du visage, même l’art 
nous dit la place prépondérante donnée à la 
personne humaine.

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Réservation obligatoire 
pour aller visiter 

l’exposition consacrée  
à Vinci au musée du 

Louvre, à l’occasion du 
500e anniversaire de sa 

mort. Il reste trois mois, 
mais ne tardez pas !

Il aura fallu dix ans pour 
préparer cette exposition 

exceptionnelle, tant  
les œuvres de Léonard 

de Vinci sont rares et 
précieuses et les musées 

réticents à les prêter. D’intenses négociations ont 
en particulier été nécessaires pour faire sortir 

« L’Homme de Vitruve » de son écrin vénitien.

Exposition 
Léonard de Vinci  

jusqu’au 24 février 2020,  
Musée du Louvre, Paris

Nous avons besoin de vous !
Actuailes ne vit que grâce à la générosité des parents (ou grands-parents, parrains, 
marraines…) de ses lecteurs. Notre journal grandit doucement au rythme de son lectorat. 
Nous avons un projet tout particulier pour l’année qui vient :  

la location d’un logiciel performant de mise en page pour faciliter  
le travail de notre équipe de production (montant : 550 €/an). 

□ Je participe à la location annuelle du logiciel de mise en page grâce à un don de _____€. 

□ J’aide Actuailes grâce à un don de _____€. 
 
Nom ……………………………………………………………………………… 

Adresse électronique :………………………………@........................ 

Chèques à l’ordre de « Les amis d’Actuailes » à envoyer à l’adresse suivante : 

Les amis d’Actuailes, 3, rue Jean-Jaurès 78560 Port-Marly. 
NB : L’administration fiscale n’ayant pas (encore) reconnu le caractère culturel du journal,  
nous sommes au regret de ne pouvoir vous fournir de reçu fiscal. 

Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don directement  
sur www.leetchi.com !

2. Actuailes n° 39.

https://www.actuailes.fr/page/311/figure-de-fantaisie-fragonard
https://www.actuailes.fr/page/311/figure-de-fantaisie-fragonard
https://www.leetchi.com/c/soutenez-actuailes-le-bimensuel-dactualites-gratuit-des-10-15-ans
https://www.leetchi.com/c/soutenez-actuailes-le-bimensuel-dactualites-gratuit-des-10-15-ans


a mort, lieu de vérité 

Les différentes attitudes de l’homme face 
à la mort révèlent le fond des cœurs. 

Pendant des siècles, dans une ambiance 
chrétienne, la mort était conçue comme une 
épreuve à franchir pour accéder à un nouvel 
état : l’Enfer pour les méchants, le Ciel pour les 
bons. Une vie de péché (une vie loin de Dieu) 
est punie de la peine éternelle, une vie bonne 
est récompensée par la vision de Dieu. 
Aujourd’hui, avec la perte du sens de la foi, 
cette perspective devient floue. L’au-delà 
de la mort est néant. Dans la pensée 
matérialiste, qui envahit la pensée occi-
dentale, l’homme n’a pas d’âme, pas de 
principe spirituel, immatériel, qui donne 
vie au corps. La mort est la fin de la vie 
biologique, le corps n’a pas de valeur 
spéciale. 

La mort occultée 

La mort devient objet de scandale. On cache la 
mort : on meurt souvent seul à l’hôpital, plutôt 
que de mourir chez soi entouré des siens. On 
détruit le corps par incinération, plutôt que de 
le mettre en terre où lentement il se décom-
posera. Depuis quelques années, une pratique 
toute différente se développe : on met le corps 
au frigo. L’espoir est, non dans le Ciel avec 

Dieu, mais dans la science qui, croit-on, sera 
bientôt capable de pallier toutes les déficiences 
physiques et de faire durer le corps indéfi-
niment. C’est « la mort de la mort ». Ce projet, 
qui fait de la science une divinité, se fonde sur 
une attente de l’éternité, mais qui ne serait que 
la continuation de la vie ici-bas. Rien à voir 
avec l’éternité attendue et espérée par les 
chrétiens. 

La mort transfigurée 

Le chrétien est un imitateur du Christ. Par 
où le Christ est passé, il doit passer aussi. 
Le Christ a connu, pour notre salut, la 
souffrance et la mort. Nous connaîtrons 
aussi cette épreuve. Mais le Christ a 
franchi la mort en la vainquant. Si, dans 
notre mort, nous sommes unis au Christ 
(par la foi et la charité), nous serons aussi 

unis à Lui dans sa victoire  : l’âme est 
récompensée et le corps sera glorifié à la fin 
des temps. Cette résurrection des corps, au 
dernier Jour, est la raison pour laquelle il faut 
entourer le cadavre d’honneur (par la liturgie et 
la mise en terre)  : c’est un signe très clair de 
notre foi dans la résurrection finale. Sur les 
tombeaux des premiers chrétiens, on lisait 
souvent cette sobre et noble épitaphe  : «  in 
spe  », c’est-à-dire «  je suis allongé ici, dans 
l’espérance de la Résurrection ! » 

Père Augustin-Marie

L

S U R S U M  C O R D A
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Face à la mort, la mienne ou celle d’un proche, je suis contraint d’admettre qu’il y a  
plus fort que moi. Je voudrais vivre toujours. Ce désir sera frustré, car il est certain que  
ma vie se brisera contre la mort. Ou pour mieux dire : que la vie, telle que je l’expérimente 
maintenant, aura une fin. Nul n’échappe à cette réalité de la mort.

Face à la mort



C ’ E S T  A R R I V É  L E Clio

Inauguration du 
Canal de Suez
on cher ami, 

Dix ans ! Il a fallu dix ans pour construire  un ouvrage qui va révolutionner notre époque.  
Le canal de Suez vient d’être inauguré solennellement  le 17 novembre dernier et je suis fier d’avoir participé,  certes à ma modeste place, à ce chantier pharaonique. Te rends-tu compte ? Notre siècle voit se concrétiser un projet qui 

aurait germé dans l’esprit des Égyptiens au XIVe siècle avant J.-C. ! 
Cette jonction de la mer Méditerranée et de la mer Rouge par 

l’isthme de Suez a tout de même vu le jour dans l’Antiquité avec 
le creusement d’un grand canal d’irrigation pour lequel il a fallu 
à maintes reprises entreprendre des travaux de réfection et qui fut 

définitivement comblé au VIIIe siècle de notre ère. Cet ouvrage 
n’était, semble-t-il, pas très emprunté pour le commerce, tandis que celui 

de l’ingénieur Ferdinand de Lesseps va permettre aux navires de ne plus avoir à contourner 
l’Afrique pour se rendre dans le Pacifique ou l’océan Indien. Ainsi un navire quittant Londres et se dirigeant vers Bombay peut gagner 8 000 km !  

Il est certain que le trafic va augmenter considérablement dans les années à venir et  
que le Canal sera à l’origine d’une révolution économique considérable. Celui-ci va,  

par conséquent, devenir un enjeu stratégique majeur. Nous ne sommes pas à l’abri de conflits 

dans le futur, car de nombreuses puissances vont certainement vouloir se l’approprier.  
Mais ne ternissons pas la joie de cette inauguration par ces réflexions et considérons  

plutôt ce qui est à l’origine de cette belle œuvre humaine. Le projet de jonction des deux mers a été repris par le Directoire qui avait donné pour mission  

à Bonaparte lors de sa campagne d’Égypte de retrouver le tracé de l’ancien canal. Cela fut fait. 

Napoléon laissa sur place des ingénieurs qui établirent un mémoire en vue de construire  

un canal qui n’aurait pas tout à fait le même tracé que l’ancien. Le projet fut repris plus tard, 

mais sans aboutir jusqu’à ce que Ferdinand de Lesseps, alors en poste en Égypte,  
ait entre ses mains le rapport des ingénieurs de Bonaparte. L’idée mûrit et il soumit  même son plan à quelques amis. Mais ce n’est que le 25 avril 1859, après de nombreuses difficultés dues, en bon nombre,  

à l’Angleterre et à l’Empire ottoman, que le premier coup de pioche fut donné à l’actuel 
emplacement de Port-Saïd. Ce pauvre Lesseps connut encore bien des avanies au cours  

des dix années que durèrent les travaux mais il tint bon et ce jour du 17 novembre,  
où l’on put voir de nombreuses têtes couronnées et personnages de haut-rang assister  

à l’inauguration, fut son jour de triomphe et celui de la France par la même occasion ! Bien à toi, 
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M

Charles

17 NOVEMBRE 1869



Berlin-Est, le Mur de la honte sépare les 
familles depuis des décennies. Anita 
(14  ans) se protège d’une réalité 
étouffante en écrivant son journal 

intime et en se défoulant à la piscine. Elle 
espère devenir championne de natation et 
participer aux J.O. d’Atlanta afin de quitter un 
pays dans lequel elle se sent prisonnière. 

L’enchaînement des événements la déroute  : 
son père, dramaturge, devient simple éclaira-
giste du théâtre après cinq mois d’absence 
inexpliquée ; sa mère qui voulait être médecin 
reste aide-soignante  ; son amie Birgit, la 
révoltée, disparaît mystérieusement et, pour 
couronner le tout, ses parents lui interdisent 

définitivement la natation… L’ombre de la Stasi 
plane, glaciale, terriblement efficace, impi-
toyable pour ceux qui pensent mal  ! Ce mur 
tombera-t-il enfin ? 

Un texte réaliste et lucide qui, par-delà les 
épreuves, les incompréhensions et la délation 
généralisée, rend compte du désir de vivre des 
Berlinois de l’Est. Cette terrible page d’Histoire 
est superbement rendue par le journal qu’Anita 
tient d’août à novembre 1989. Un petit dossier 
documentaire aborde notamment la question 
du dopage.  

Coup de cœur du comité de lecture ! 
Pour les filles et les garçons à partir de 12 ans.

ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

Communication et partenariat : Pierre-Henri Aubry communication@actuailes.fr – Réalisation : Camille Cassan 
Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac – Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr

Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site www.123loisirs.com.
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Berlin 1989 :  
un mur s’écroule 
Journal d’Anita 

Sophie Humann

« Dimanche matin, à l’aube, mon amie a 

essayé de franchir le Mur, au sud de la ville,  

ses parents ne savent pas où exactement.  

Elle a réussi à passer le premier mur, mais  

les chiens ont donné l’alerte tout de suite.  

Les gardes-frontières lui ont ordonné de 

s’arrêter, une fois, deux fois. Elle a continué, 

elle a couru vers les barbelés… »

Gallimard jeunesse 
Collection « Mon Histoire » 

2019, 144 pages, 12,50 euros

À
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– Attention aux billes ! 
Il l’avait hurlé dès que j’étais entré dans sa 
chambre. J’eus beau regarder sous mes pieds, 
sur les côtés et même au plafond (sait-on 
jamais...), je ne vis rien  ! Tout était immaculé, 
propre, lisse et sans trace d’aucune bille. 

«  Ça commence bien  ! Je suis tombé sur un 
sénile  !  », pensai-je. Enfin, je n’avais pas le 
choix  : il s’agissait de mes «  travaux d’intérêt 
général  » avait souligné mon professeur 
principal après ma centième bêtise. Si j’étais 
là, c’était soi disant pour réparer et faire 
quelque chose de bien et je l’avais mérité... 
Donc je soupirai un grand coup pour me 
donner du courage et me lançai : 

– Bonjour, monsieur. Je suis Arthur. 
– Non, je suis Arthur ! 
Bon, à ce que je vois, il veut jouer ! 

– Non... euh... Monsieur, mon nom à 
moi, c’est Arthur et... 
– Non, jeune homme, mon nom à 
moi, c’est Arthur ! 
Là, je me suis senti perdu. Décidément je m’en 
voulais d’être là, dans cette maison de retraite, 
je me jurai qu’après ça je n’y remettrais jamais 
les pieds  ! Tout ça pour une mauvaise 
plaisanterie en cours  ! En même temps, ce 
professeur était la victime parfaite pour tous les 
canulars. Dans le genre doux, rêveur, la tête 
dans des calculs sans fin ! En début d’année, le 
grand jeu de la classe était de sortir de la pièce 
pendant le cours sans qu’il ne le remarque, à 
quatre pattes  ! Et qui avait réussi cet exploit  ? 
Moi  ! Cette victoire marqua le début d’une 
série de défis plus fous les uns les autres 
jusqu’au dernier qui m’avait conduit ici !  

J’en étais là de ces réflexions lorsque le vieux 
monsieur que l’on m’avait chargé de visiter en 
guise de punition se mit à parler mais comme 
s’il pensait tout haut : 

– C’est bien là, mes petites billes sont  
à leur place, sur le bureau du professeur, 
dans un porte-crayon sans fond !  
Je sens que cela va être très amusant !  
J’ai hâte que monsieur Callichon le soulève… 
Mais, ce n’est pas vrai  : quelqu’un lui avait 
raconté ma dernière blague  ! Je regardai à 
droite et à gauche, on me jouait un tour  ! La 
seule chose qui variait, c’était le nom du prof ! 
À ce moment, le très vieil homme aux yeux 
bleus se pencha vers moi : 

– Tu sais, jeune homme, moi, je suis Arthur, celui 
dont la vie a changé grâce à des billes. Ce jour-là, 

monsieur Callichon avait bien renversé les billes 
en soulevant le pot. Cela l’agaça, il s’avança, 

glissa sur une bille et tomba ! Il se fit mal, 
très mal. J’étais l’enfant le plus turbulent 

du collège, il n’a pas fallu longtemps  
pour me reconnaître coupable et me 

punir. Une punition, c’est pénible, 
embarrassant, mais ça peut changer 

une vie... des vies ! 
J’étais fasciné par son récit mais, en même 
temps, je me disais qu’il se payait ma tête  ! Il 
n’avait pas pu, plus de soixante-dix ans avant, 
faire la même blague que moi, avec le même 
résultat. Bon, peut-être qu’il se moquait de 
moi, mais tant qu’à faire j’aimerais bien savoir 
quelle punition il avait récolté pour « changer 
des vies  ». J’attendais de voir ce qu’il allait 
bien pouvoir m’inventer comme histoire pour 
pouvoir caser un petit discours moralisateur au 
milieu de tout ça ! Alors je l’invitai à continuer. 

– Ils ont exigé qu’à la prochaine rentrée je me porte 
volontaire dans un hôpital pour aider à pousser  
les brancards, ramasser le linge, faire du 
ménage... Toutes les sales besognes, quoi ! J’étais 
furieux ! Cette fameuse rentrée était au mois de 
septembre 1939 ! 

Suite au prochain numéro…

L E S  P E T I T E S  H I S T O I R E S  D ’ ACTUAILES Marie Foliot

Attention aux billes ! 
1re partie



hevalier d’industrie, hyper actif, perfec-
tionniste et exigeant, Alain (Fabrice 
Lucchini) est terrassé par un AVC alors 
qu’il est sur le point de lancer un 

véhicule particulièrement innovant au prochain 
salon de l’automobile de Genève. Pas question 
de renoncer à quoi que ce soit  : s’il a perdu 
l’ordre des syllabes et quelques pans de 
mémoire de sa vie personnelle, Alain ne doute 
de rien et se réorganise très vite pour travailler 
toujours autant. D’une volonté sans faille, il 
entraîne dans sa dynamique son orthophoniste 
(Leïla Bekthi), sans se soucier des préoccu-
pations réelles qu’il fait naître autour de lui. 
Égoïste, égocentrique, il va découvrir après un 
dur revers qu’il est entouré de gens qu’il n’a 
jamais pris le temps d’aimer, de remercier. 

Adapté d’un récit1, le réalisateur Hervé 
Mimran a su éviter le ton lourdaud de ses 
comédies habituelles pour donner un rôle sur 
mesure à notre star nationale, un brin cabotine. 
En effet, Fabrice Lucchini est connu pour son 
amour de la littérature qu’il déclame de sa 
diction impeccable sur tous les plateaux télé et 
radio. C’est donc une composition à contre-
emploi réjouissante et réussie  : Alain parle de 
travers sans le savoir, sous les regards tour à 

tour amusés ou inquiets de ses proches et 
découvre l’humilité sur certains chemins…

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Un homme pressé

C

 22    Actuailes n° 107 – 27 novembre 2019

Alain a un principe : dans la vie il ne faut s’apitoyer ni sur son sort ni sur celui des autres, 
c’est du temps perdu !

1. En 2008, Christian Streiff, patron de Peugeot-Citroën, subit un AVC. Il y perd une partie de sa mémoire  
et son langage. Dix ans plus tard, il nous livre le récit de sa « renaissance » en publiant : J’étais un homme pressé.



ux origines d’une pratique  
en pleine expansion 
Issu de l’univers numérique, le jeu 

vidéo en ligne rassemble de plus en plus 
d’adeptes. Mais de quoi parle-t-on  ? L’e-sport 
(pour electronic sport) se définit comme la 
pratique du jeu vidéo en compétition. Les 
joueurs s’affrontent par l’intermédiaire d’un 
support électronique, le jeu vidéo pour 
l’essentiel. 

Les médias s’y intéressent de plus en plus et 
suivent désormais les grands tournois organisés 
à travers le monde.  

Un marché qui a le vent en poupe 

Le succès s’appuie sur trois composantes  : un 
monde hyperconnecté, un marché du jeu vidéo 
qui génère des sommes d’argent importantes et 
le goût naturel des jeunes pour la compétition. 

Le jeu vidéo en ligne est un monde à part porté 
par l’explosion de la connectivité  : l’augmen-
tation du débit d’Internet favorise le dévelop-
pement des jeux en ligne ainsi que la 
compétition. 

Le développement des jeux est permis éga-
lement par le parrainage des entreprises qui  y 
investissent beaucoup d’argent. Toujours plus 
spectaculaires, les compétitions attirent une 
audience croissante, séduisant ainsi toujours 
plus les investissements financiers.  

Mon métier ?  
Joueur professionnel de jeux vidéo 
Lorsque l’on observe des pratiquants taper de 
manière frénétique sur leur clavier, on pourrait 
penser qu’ils s’amusent. Mais les apparences 
sont trompeuses. Encadrés par des entraîneurs 
(stratégie de jeu, préparation physique et 
mentale), les joueurs (qui portent des pseudo-
nymes, c’est-à-dire un nom choisi pour exercer 
une activité) peuvent s’entraîner seuls ou en 
équipe (une team) assis jusqu’à dix heures par 
jour, six jours sur sept devant un écran. Les 
tactiques et les combinaisons sont répétées 
inlassablement pendant des heures. 

En France, le salaire moyen se situe entre 1 000 
et 3 000 €, très loin des sommes que peuvent 
gagner les stars américaines ou sud-coréennes 
de la discipline… 

Et toi, qu’en penses-tu  ? Peut-on mettre sur le 
même plan l’effort physique et la compétition 
de jeux vidéo  ? Cette pratique porte-t-elle des 
valeurs similaires à celles du sport ? 

S P O R T Mélancomas

A

Le phénomène e-sport
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Le 28 juillet dernier, la coupe du monde du célèbre jeu en ligne Fortnite, organisée à 
New York, a rassemblé des milliers d’amateurs en direct et sur les réseaux sociaux. Âgés en 
moyenne de seize ans, les vainqueurs se sont partagés plusieurs millions de dollars de prix.  
Enquête sur un secteur en croissance continue, aux frontières du sport et du divertissement.

L’E-Sport en chiffres 
– 5 millions : c’est le nombre  
de personnes s’intéressant  
à cette pratique en France,  

soit 12 % des internautes
– 10 : l’e-sport rassemble essentiellement  
dix jeux. Sur le podium, on trouve dans l’ordre 
Fifa (football), League of Legends (stratégie  
et combat), Call of Duty (guerre).



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « cela fait des lustres » ? 

On dit parfois : « Ça fait des lustres que nous ne nous sommes pas 
croisés ! » Cette expression signifie que nous ne nous sommes pas 
vus depuis très longtemps.  
Mais dans cette expression, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, le mot « lustre » n’a aucun rapport avec le luminaire installé 
au plafond. En effet, l’origine de ce terme remonte à la Rome 
antique. 
À cette époque, le lustre était fréquemment utilisé comme unité de 

temps, à l’instar des heures, des années ou des siècles. Un lustrum 
équivalait à un cycle de cinq années. Au terme de cette période,  

une grande cérémonie de purification des citoyens était organisée,  
au cours de laquelle on les aspergeait d’« eau lustrale », avant de procéder au recensement  
de toute la population et à l’élection des censeurs. 
Avec le temps, le sens exact du mot lustre s’est peu à peu perdu pour, de manière générale, désigner 
une longue période.

Un vieil homme 
aimerait bien 
planter des 

pommes de terre 
dans son jardin, mais il est seul  

et trop faible. La semaine précédente,  
il a suivi une initiation à l’informatique.  

Il sait maintenant envoyer un courriel. L’idée  
lui vient alors d’écrire à son fils, qui est incarcéré 

en prison, pour lui faire part de son problème. 
« Cher Doumé, je suis très triste car je ne peux 

pas planter de pommes de terre dans mon jardin. 
Si tu étais ici avec moi, tu pourrais m’aider  

à retourner la terre. » 
Le lendemain, le vieil homme reçoit  

une réponse par courriel. 

« Cher père, ne touche surtout pas au jardin !  
J’ai enterré des choses que je récupèrerai  

à ma sortie de prison. Ton fils qui t’aime, Doumé » 
À 6 heures du matin débarquent, chez le vieillard, 
toutes les forces de police et de l’armée, quatre 

tractopelles et même la télévision... Le jardin  
est entièrement retourné, mais on ne trouve rien. 

Le soir, le vieil homme reçoit  
un nouveau courriel de son fils. 

« Cher père, je pense que la terre du jardin  
est maintenant prête : tu peux planter  

tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire 
mieux. Ton fils qui t’aime, Doumé »

Quel est le point 
commun entre  

un professeur et  
un thermomètre ?J’ai des feuilles,  

mais je ne suis pas un arbre.  

J’ai une couverture,  

mais je ne suis pas un lit. 

Qui suis-je ? Un livre

On tremble quand ils marquent zéro !?


