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e système des retraites en France 
Le système des retraites en France est 
assez compliqué. En effet, tous les 
Français ne peuvent pas arrêter de 

travailler au même âge. Il existe également de 
grosses différences sur le calcul du montant 
des retraites et des cotisations. Les cotisations 
sont la somme que chaque Français paie 
chaque mois pour financer les retraites. 

De plus, le système repose sur la solidarité. 
Cela signifie que les Français qui travaillent 
actuellement financent avec leurs impôts les 
pensions des retraités actuels. Malheureu-
sement, ce système est fragilisé par la baisse 
du nombre d’enfants, qui réduit 
mécaniquement à moyen terme le 
nombre de travailleurs en capacité 
de financer les retraites de leurs 
aînés. 

L’autre inquiétude vient de l’allongement de la 
durée de vie, qui augmente également 
mécaniquement la somme des retraites à 
verser. Pour toutes ces raisons, comme 
Actuailes vous l’expliquait dans son numéro 
103, le gouvernement a décidé de lancer une 
grande réforme de notre système. Sa volonté 
est de le rendre plus juste, en supprimant 

toutes les différences, et finançable dans le 
temps. 

Succès pour les syndicats  
Les syndicats sont en perte de vitesse en 
France. Un syndicat est une organisation qui 
représente les travailleurs vis-à-vis des chefs 
d’entreprise ou de l’État. Les syndicats sont 
donc souvent amenés à négocier sur des sujets 
comme les salaires, les conditions de travail ou 
les retraites. Mais seulement 11 % des Français 
sont syndiqués. 

Récemment, le mouvement des 
Gilets jaunes leur a complète-
ment échappé. Les manifestations 
du 5 décembre étaient donc 
cruciales pour les syndicats qui 
les organisaient. Et ils peuvent 

revendiquer un beau succès, d’autant plus 
que les grèves ont été très suivies à la SNCF, 
dans le métro parisien ou encore dans les 
écoles. Ils ont donc plus de chances d’être 
écoutés par le gouvernement. 

Des craintes 
À ce jour, seules les grandes lignes du nouveau 
système ont été présentées. Certaines idées 
sont soutenues par les Français, en particulier 

SE FORGER SA PROPRE OPINION

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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Mobilisation massive  
contre la réforme des retraites

L

Jeudi 5 décembre, plusieurs centaines de milliers de Français ont manifesté dans toute la 
France contre la réforme des retraites. Ils ont ainsi lancé un vaste mouvement de contestation.

https://www.actuailes.fr/page/1797/reforme-des-retraites
https://www.actuailes.fr/page/1797/reforme-des-retraites


undi 2 décembre, la France a rendu 
hommage aux militaires morts au Mali le 
25 novembre, lors d’une mission au sein 
de Barkhane (voir Actuailes n° 107). Beau-

coup de monde était présent et les applau-
dissements furent ininterrompus sur le pont 
Alexandre-III lors du passage des cercueils. 

Dans la cour des Invalides étaient réunis de 
nombreuses personnalités politiques et mili-

taires, dont les deux anciens présidents français 
et le président malien, Ibrahïm Boubacar 
Keïta au coté d’Emmanuel Macron.  
Ce dernier a déclaré : « Voyez la nation s’unir 
autour de vous. Une nation unie autour du 
sacrifice de ses enfants pour qu’elle vive libre, 
forte et fière ! »  
Les boîtes noires des deux hélicoptères ont été 
récupérées et sont en cours d’analyse.

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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la suppression de ce qui apparaît comme le 
privilège de certains, comme les employés de 
la SNCF ou de la RATP (retraites élevées et 
précoces). Mais ce qui inquiète de nombreux 
Français, c’est le flou dès qu’ils cherchent à 
rentrer dans le détail. 

Ainsi, alors que le gouvernement annonçait le 
contraire, les mères de famille ont découvert 
qu’elles allaient perdre une grande partie de 
leur retraite. Celles qui perdront le plus sont 
celles qui ont eu le plus d’enfants. C’est 
incohérent, car les retraites reposent sur une 
système de répartition. Ainsi, plus les Français 
ont d’enfants, plus nombreux seront ceux qui 
paieront les retraites de leurs aînés. En 
pénalisant lourdement les familles nom-
breuses, le gouvernement menace directement 
la démographie et donc le système qu’il 
annonce pourtant vouloir renforcer. Il est 
d’ailleurs surprenant que la personne en 

charge de la réforme des retraites ait annoncé 
que le système ne pourrait fonctionner en 
Europe qu’avec 50 millions d’immigrés 
supplémentaires. En terme de communication, 
cela est catastrophique et ne peut que 
renforcer l’inquiétude des Français. 

Sortie de crise 
Le gouvernement et le président jouent gros sur 
cette réforme. Ils semblent déterminés à aller 
jusqu’au bout, tout en ne refusant pas de 
négocier avec les syndicats. Malheureusement, 
ils peinent pour l’instant à convaincre des 
Français qui n’ont jamais autant douté de leurs 
hommes politiques. 

Nul ne peut prédire l’issue de ce conflit, mais, 
en attendant, il est à craindre que les grèves 
continuent à gêner les Français, en espérant 
que l’on n’assiste pas à une montée des 
violences en cas de dialogue de sourds.

Hommage 
aux treize 
héros

« Ces treize héros 
n’avaient qu’un seul 
but : nous protéger.  
Je m’incline devant  
la douleur de  
leurs proches et  
de leurs camarades. »

L
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Émilie de Boussiers
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Grève et service minimum

e droit de grève est un droit constitu-
tionnel, défini comme étant « la cessation 
collective, concertée et totale du travail 
en vue de présenter à l’employeur des 

revendications ». Le droit de grève est reconnu 
à tout salarié, qu’il travaille dans le secteur 
privé ou le secteur public sauf exceptions. 
Certains agents publics n’ont en effet pas le 
droit de faire grève  (militaires, 
magistrats, fonctionnaires 
actifs de la police nationale ou 
encore gardiens de prison). 

Dans le secteur public (admi-
nistrations de l’État ou collec-
tivités locales), la grève doit 
être précédée d’un préavis 
(c’est-à-dire d’une information 
préalable) émanant d’une ou 
plusieurs organisations syndi-
cales. Le préavis doit préciser 
les motifs du recours à la grève 
et son champ géographique ainsi 
que l’heure du début et la durée limitée ou 
non de la grève envisagée.  

Certains services publics font même l’objet 
d’une obligation de «  service minimum  », au 
nom du principe de continuité de service 
public : cela est le cas dans quelques domaines 
particuliers tels que le nucléaire, l’audiovisuel, 
la santé et le contrôle aérien.  

Concrètement, il est fait obligation aux salariés 
et entreprises d’assurer un service minimum, 
en toutes circonstances et en particulier en 
temps de grève. Cette disposition limite par 
nature le droit de grève, puisqu’elle s’accom-
pagne de la possibilité d’obliger des salariés 
grévistes à venir travailler (réquisition du 
personnel).  

Rien de tel n’existe dans les 
services publics des transports. 
Il est toutefois fait obligation 
aux salariés de se déclarer in-
dividuellement avant le début 
de la grève. Cette déclaration 
préalable est censée aider les 
entreprises (par exemple la 
SNCF) à affecter le personnel 
non-gréviste pour mieux gérer 
la grève et ainsi mieux infor-
mer les usagers. 

Faut-il aller plus loin en offrant 
expressément aux entreprises de transport 
(dont la SNCF) la possibilité de réquisitionner 
certains de leurs salariés grévistes, afin de 
garantir aux usagers un véritable «  service 
minimum » des transports, notamment pendant 
les heures de pointe ? 

Le débat est loin d’être tranché. Nul doute qu’il 
ressurgira dès le prochain blocage…

5 décembre 2019 – Anders Fjeld 

L

EN GRÈVE

Alors que la grève du 5 décembre s’est avérée très suivie dans les transports, paralysant  
une bonne partie de la France et notamment la capitale, l’idée d’instaurer un véritable 
service minimum dans les transports (notamment à la SNCF) a refait surface. 



es faits 

Annoncés bien en amont par Météo 
France, des épisodes méditerranéens se 
sont succédé. Ce phénomène météoro-

logique est dû à l’arrivée de nuages gorgés 
d’humidité par leur passage au-dessus de la 
mer. Quand ils atteignent les premières mon-
tagnes, ils déversent des torrents de pluie. 
Ainsi, dans certaines villes, il a plu en deux 
jours l’équivalent de trois mois de pluie. Et les 
sols gorgés d’eau ne pouvaient plus rien absor-
ber. Les conséquences sont impressionnantes 
avec des routes et des autoroutes coupées, des 
quartiers inondés, la suspension de tous les 
trains et malheureusement de nombreux morts, 
parmi lesquels trois secouristes dont l’héli-
coptère s’est écrasé. 

Explications 

Selon Météo France, ces pluies diluviennes 
n’ont rien d’exceptionnel et ne sont en aucun 
cas liées au réchauffement climatique. Les 
pluies font déborder les rivières et inondent les 
rues où l’eau n’arrive pas à s’évacuer. Les 
mêmes quartiers sont souvent touchés. On y a 
bâti récemment des lotissements et des 
magasins. Car, dans le Var ou les Alpes-Mari-
times, la population augmente. Il faut donc 
construire toujours plus et beaucoup oublient 
les leçons du passé en construisant en zones 
inondables. Dans certaines villes, le béton 
prend la place de la végétation qui absorbait la 
pluie. 

Que faire ? 

Certains aménagements peuvent être réalisés. 
Les rivières peuvent être nettoyées réguliè-
rement et creusées. Des digues peuvent être 
construites pour permettre une canalisation des 
flots. Les bassins de rétention vont capter de 
grandes quantités d’eau dans des piscines 
géantes. Il faut également arrêter de construire 
dans certaines zones et privilégier les maisons 
en hauteur, avec un étage permettant de ne pas 
avoir les pieds dans l’eau. Enfin, dans beau-
coup de villes, il faut augmenter la taille des 
tuyaux d’évacuation des eaux de pluies, parfois 
vite saturés. Sachant que 17 millions de 
Français habitent dans une zone inondable, il 
faut plus généralement se réhabituer à vivre 
avec l’eau et au rythme de la nature. Les 
systèmes d’alerte se perfectionnent heureu-
sement chaque jour, avec, par exemple, l’envoi 
de sms aux habitants qui pourraient être 
inondés. 

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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Inondations meurtrières dans le sud
Après une semaine d’accalmie, des pluies diluviennes ont encore frappé dimanche  
1er décembre le sud de la France. Le bilan est lourd avec douze morts en une semaine. 

Hommage aux trois sauveteurs
Alors qu’il se rendait au  
Luc-en-Provence pour secourir  

des personnes, un hélicoptère de  
la sécurité civile s’est écrasé avec, à son bord, 
trois sauveteurs. Est-ce dû aux mauvaises 
conditions météorologiques ou à un incident 
technique ? Toutes les hypothèses sont envisa-
gées. Actuailes s’unit à la douleur des familles.

L



ourquoi appelle-t-on cela  
une gastro-entérite ? 
Parce que le suffixe « ite » en médecine 
désigne l’inflammation d’un tissu ou 

d’un organe, qui elle-même peut être due à 
une infection (l’attaque de cet organe par un 
virus, une bactérie ou un parasite). Là, il s’agit 
de l’inflammation de l’estomac (gaster en grec) 
et de l’intestin (enteron en grec). C’est pour 
cela que l’on a des symptômes hauts (les 
vomissements), qui concernent plutôt 
l’estomac, et des symptômes bas (la 
diarrhée) qui concernent plutôt 
l’intestin. 

Comment cela se transmet-il ?  
D’une personne à l’autre, par conta-
mination féco-orale  : c’est en ayant sur 
les mains des virus venant du tube 
digestif qu’on les transmet. Le souci, c’est 
qu’ils peuvent rester pendant plusieurs heures 
sur des surfaces sans se détériorer  : sur une 
poignée de porte, une barre dans un transport 
en commun… Pour les éviter  : se laver les 
mains régulièrement avec du savon, systémati-
quement avant de passer à table, isoler les 

personnes malades lors de la préparation des 
repas et nettoyer régulièrement les toilettes, 
les poignées ou les tables avec un produit 
javellisé. Il existe pour les petits bébés un 
vaccin contre le rotavirus, qui est le plus 
agressif des virus de gastro-entérite. 

Comment se soigner ?  
On ne peut pas tuer ces virus, on attend qu’ils 

soient neutralisés par nos anticorps. En 
attendant, le risque est de se déshydrater, 

car on perd à la fois de l’eau et des sels 
minéraux, surtout dans la diarrhée. Il est 
donc nécessaire de boire de la 
solution de réhydratation  : c’est un 
mélange de sels et de sucre qui est 

dilué dans de l’eau. Il faut acheter les 
sachets tout prêts car les proportions des 

minéraux sont calculées selon nos besoins. 
L’eau ou le coca ne peuvent pas la remplacer 
car, pour traverser l’estomac et aller dans le 
sang, l’eau utilise des canaux qui s’ouvrent 
grâce aux sels minéraux. 

Par ailleurs, le deuxième souci de la gastro-
entérite est que notre corps a besoin de sucre 
(glucose) pour fournir de l’énergie. S’il n’en 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Anne-Sophie Biclet

Gastro du matin… pas de festin !

P
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L’hiver arrive et avec lui son cortège de virus à partager avec modération. Parmi eux,  
les virus qui provoquent des gastro-entérites : les norovirus, les adenovirus, les rotavirus…  
il y en a beaucoup ! Ils entraînent différents types de symptômes : des vomissements,  
des douleurs abdominales, une diarrhée et parfois aussi de la fièvre. Cerise sur  
ce merveilleux gâteau : ils sont extrêmement contagieux. Comme il vaut mieux connaître 
son ennemi pour bien le combattre, voici quelques informations.



reçoit plus, il brûle le gras pour la fournir. 
Mais en faisant cela, il fabrique de l’acé-
tone, un produit qui, lorsqu’il s’accumule, 
donne mal au ventre et… envie de vomir  ! 
Donc la deuxième consigne, c’est de 
manger régulièrement des choses sucrées 
(on peut même sucer des sucettes) pour 
éviter ce qu’on appelle la cétose de jeûne.  

Faut-il ne manger que du riz  
et éviter le lait ?  
Non. Il n’y a pas d’aliment interdit 
ou magique. En re-
vanche, il faut éviter 
de se remplir l’es-
tomac trop vite (le 
biberon de lai t 
d’un bébé doit être 
fractionné en petites 
quantités prises espa-

cées) ou de le 
distendre avec des boissons ga-
zeuses. Il est logique d’éviter les 
aliments pleins de fibres qui 
accélèrent le transit (céréales 
complètes, lentilles, fruits 
crus…), sinon on risque d’aug-
menter les vomissements et les 
diarrhées. Mangez en petites 
quantités, régulièrement, ce qui 
vous fait envie !  

Pour aider à limiter les symp-
tômes, on peut donner certains médica-
ments, mais aucun d’entre eux n’est 
radicalement efficace. Il faut de la patience 
et deux mots-clefs  : solution de réhydra-
tation et sucre ! 

Si rien ne change au bout de 48 heures 
(pour un petit bébé, c’est dès 24 heures), il 
faut consulter ! Courage… après il y aura la 
grippe !

Merci à Marie qui nous 
permet de rectifier : l’île  
dont nous parlions dans notre 
dernier numéro ne coûtait pas 
1 685 000 000 d’euros mais… 

seulement 1 685 000 euros. Nous nous 
sommes un peu emballés !

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
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20 = 40 à Marseille !  

Samedi 7 décembre 2019, un distributeur d’argent 
liquide défectueux fournissait aux usagers 2 fois  

la somme demandée.  
Beaucoup de personnes  

en ont profité…  
mais la banque a  

tous les numéros ! 

Un automobiliste a été flashé à  

206 km/h au lieu de 130 :  

il a réussi à semer la gendarmerie.  
Une panne d’essence  
a permis  

aux gendarmes 
d’intercepter  

le conducteur.

3 600  

trottinettes électriques en libre-service 
à Paris, Lyon et Bordeaux mises  

hors service par le mouvement écologiste 
Extinction Rébellion (XR). Ceux-ci  
veulent dénoncer l’impact écologique des 

trottinettes électriques 
et les appellent les 
briseuses de grève.

Lors du Black Friday, les consommateurs  
ont utilisé leurs cartes bancaires sans compter.  
Selon le groupement Cartes bancaires,  

56 millions  
de transactions ont eu lieu, 

soit6 millions 
 d’achats de plus que l’année 

dernière. Recherche de bonnes affaires ou course  
à la consommation ?



ette acquisition est la plus importante 
jamais réalisée par son groupe pour-
tant actif en la matière. Tiffany a 
notamment été rendu célèbre par le 

film Diamants sur canapé sorti en 1961 avec 
Audrey Hepburn, dont le titre américain est 
Breakfast at Tiffany’s. 

Bernard Arnault a bâti en trente-cinq ans un 
groupe de près de 50  milliards d’euros de 
ventes, loin devant ses concurrents français 
(Kering, Hermès, Chanel), suisses (Richemont, 
Swatch), italiens (Prada, Tods…) et américains. 
Il a débuté en 1984 par l’acquisition de 
Christian Dior (groupe Boussac) puis Louis 
Vuitton, Moët, Hennessy (LVMH) en 1987 qui 
furent suivies pour les plus célèbres de Céline, 
Fendi, Bulgari, Sephora, Guerlain… 

Le luxe n’est pas épargné par la course à la 
taille qui accompagne souvent la mondiali-
sation. La croissance en Asie, la révolution 
numérique, la publicité et le développement 
des magasins en propre nécessitent des moyens 
importants que les plus petits ne peuvent pas 

s’offrir, ou 
m o i n s 
bien. I ls 
n’ont par-
fo i s pas 
d ’ au t r e s 
choix que 
d e s e 
vendre. 

Bien que Tiffany soit l’un des 
principaux acteurs mondiaux sur ce segment, 
le groupe était sous-exposé aux pays 
émergents, souffrait d’investissements trop 
limités et n’avait pas la rigueur d’organisation 
de LVMH. Le Français à l’inverse va pouvoir 
s’appuyer sur la transformation réussie du 
joaillier Bulgari racheté à ses fondateurs en 
2011. 

Dans un contexte où la France perd souvent 
des champions (vente de Alstom Énergie à 
General Electric, vente de Technip à FMC, 
vente d’Alcatel à Nokia…), on peut noter que 
dans le luxe, le mouvement est différent. 

Bernard Arnault, célèbre président  
de LVMH, premier groupe en France et  
à l’international, détient la troisième plus 
grande fortune mondiale, après Jeff Bezos 
(Amazon) et Bill Gates (Microsoft).  
Il vient d’annoncer le rachat du joaillier 
Tiffany, établi aux États-Unis  
pour près de 15 milliards d’euros.

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

Croqueur de diamants
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C

Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s



origine de la discorde 
Tout a débuté avec la volonté de la 
France de faire payer des impôts aux 
géants de l’Internet, comme Google, 

Amazon ou Facebook. 

En effet, ces entreprises américaines, qui 
gagnent beaucoup d’argent dans notre pays, 
n’y paient en revanche que très peu d’impôts 
grâce à différentes failles. Une loi a donc été 
votée cet été en France, en attendant qu’une 
solution soit trouvée au niveau mondial. 

Colère des Américains 
Alors que les négociations semblaient promet-
teuses, les Américains ont créé la surprise en 
annonçant des représailles. Elles consistent à 
taxer massivement certains produits français : 
champagne, produits de beauté, fromages et 
sacs à main. 

Ces taxes viennent s’ajouter aux précédentes 
sur le vin ou les avions Airbus. 

Le président Trump se distingue souvent par 
des décisions surprenantes et nul ne peut 
prévoir l’issue de cette dispute. La France n’est 
toutefois pas la seule à affronter une guerre 
commerciale avec les États-Unis. La Chine ou 
l’Allemagne sont également menacées.

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

L’
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À vendre :  
ancienne base nucléaire 

américaine 
Si l’aventure vous tente et que  

vous disposez de 350 000 euros, 
vous pouvez devenir propriétaire 
d’une base nucléaire souterraine 

désaffectée. Elle est située  
en Arizona, État du sud-ouest  

des États-Unis. Jusque dans les 
années 1990, cette base secrète 
accueillait un missile capable de 

transporter une bombe atomique à plus 
de 10 000 kilomètres. Si vous l’achetez, 

vous disposerez d’un bunker situé  
à douze mètres de profondeur, capable 

de résister à une attaque atomique et 
d’un joli terrain de cinq hectares en plein 

désert. Et tout cela pour le prix d’un 
appartement de deux pièces à Paris !

USA-France 
Guerre commerciale ?
En réponse à la taxation par la France 
des géants de l’Internet, Washington 
annonce des représailles.

Les présidents Trump et Macron à l’Élysée



l’initiative du président français 
Emmanuel Macron, le but de ce 
sommet diplomatique est de ramener 
la paix dans l’est de l’Ukraine. Ce 

pays connaît un conflit interne depuis 
plusieurs années maintenant. Ce conflit a fait 
environ 14  000 morts depuis la fameuse 
« révolution de la place Maïdan » en 2014.  Il 
a aussi poussé trois régions de l’est du pays à 
quitter l’Ukraine pour se rapprocher de la 
Russie voisine. Comment 
est-il possible qu’un pays 
qui partage quatre frontières 
avec des pays de l’Union 
européenne connaisse 
une telle guerre à notre 
époque ? 

Tout d’abord rappelons que 
l’Ukraine est un immense pays composé de 
plusieurs communautés linguistiques et reli-
gieuses, dont la réunion dans un seul et même 
État véritablement indépendant date de la fin de 
l’Union des républiques socialistes soviétiques 
(URSS) en 1991. Auparavant, toutes ces commu-
nautés ont successivement fait partie de diffé-
rents royaumes et empires au cours de l’His-
toire  : la région a ainsi été sous domination de 
nomades turcs au Moyen Âge avant d’être 
conquise par les Vikings qui y fondent le 
royaume slave de Kiev et se convertissent en-
suite au christianisme orthodoxe vers l’an mille, 
grâce au roi Vladimir (connu comme Vladimir 
le Grand et saint Vladimir).  

Le royaume de Kiev commence ensuite son 
expansion vers l’Est et vers le Nord, en fondant 
de nombreuses villes dont la future Moscou et 
en combattant sans relâche les Tatars et les 
Mongols qui déferlent régulièrement des 
steppes asiatiques pour ravager l’Europe (on se 
souvient de Genghis Khan au XIIe siècle mais 
nombreux furent les conquérants mongols qui 
tentèrent de conquérir cette région durant tout 

le Moyen Âge). 

Au fil du temps, Moscou devient 
le centre culturel des Slaves 

orthodoxes et le royau-
me se réorganise 
autour de cette nou-

velle capitale, tandis 
qu’une part impor-

tante de l’Ukraine 
actuelle passe sous con-

trôle des grands voisins euro-
péens (Pologne, Autriche-

Hongrie) ou asiatique (Turquie 
ottomane). Finalement, après la 

révolution bolchevique de 1917 en Russie, 
l’Armée rouge envahit l’Ukraine et y installe un 
gouvernement fantoche soumis à Moscou, tout 
en massacrant les paysans locaux par millions 
pour imposer une société communiste.  

On comprend que la situation du pays soit 
compliquée quand l’Ukraine accède à 
l’indépendance en 1991  ; elle possède certes 
une industrie puissante et des terres parmi les 
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À

Ramener la paix en Ukraine
Ce lundi 9 décembre dernier s’est tenue à Paris une conférence réunissant les chefs d’État 
français, allemand, russe et ukrainien, pour ramener la paix en Ukraine.

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

Sommet de Paris.



plus fertiles du monde, d’immenses ressources 
minières et un accès à la mer Noire très 
stratégique pour la flotte militaire russe. Mais 
elle est divisée entre chrétiens orthodoxes et 
catholiques, entre personnes parlant russe et 
personnes parlant ukrainien et, surtout, ses 
élites politiques et économiques sont très 
fortement corrompues. Enfin, le pays est un 
point de passage obligé pour le gaz russe qui 
traverse l’Ukraine dans d’immenses tuyaux (des 

gazoducs) pour chauffer toute l’Europe de 
l’Ouest (dont probablement la maison de 
lecteurs d’Actuailes). Ceci constitue un 
mélange détonnant propice à attirer l’attention 
de la première puissance mondiale  : les États-
Unis. 

C’est pourquoi, depuis les années 2000, 
l’Ukraine est au centre d’un jeu de pouvoir 
entre la Russie et les États-Unis, qui utilisent 

leur alliée – l’Union euro-
péenne – pour rattacher 
l’Ukraine à leurs intérêts 
stratégiques. L’instabilité 
politique larvée a finale-
ment éclaté en 2014 en une 
vraie guerre entre le gouver-
nement central et trois 
provinces de l’Est (Crimée, 
Donetsk et Louhansk) qui 
souhaitent quitter l’Ukraine 
pour rejoindre la Russie. 

Après cinq ans de guerres 
fratricides, il est tout à 
l’honneur de la France 
d’essayer de ramener les 
frères ennemis autour de la 
table des négociations pour 
consolider le cessez-le-feu 
et aider les belligérants à 
trouver les voies raison-
nables d’une paix durable, 
au prix d’efforts et de 
sacrifices des deux côtés.

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

 11    Actuailes n° 108 – 11 décembre 2019

Révolution de Maïdan, avril 2019 



L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Guillaume

En novembre 2019, le président du Bénin annonçait vouloir retirer de la Banque de France 
ses réserves de change en francs CFA. Pour certains, cette monnaie apparaît comme  
un instrument de dépendance économique vis-à-vis de la France. Mais le franc CFA  
n’a-t-il que des inconvénients pour l’Afrique ? Et par quoi serait-il remplacé ?  
État des lieux d’une monnaie toujours au centre de débats passionnés.

e franc CFA (FCFA), créé en 1945 – soit 
quinze ans avant l’indépendance des 
colonies françaises  –, est la monnaie de 
quatorze pays représentant 155  millions 

d’habitants (8 en Afrique de l’Ouest et 6 en 
Afrique centrale). Auparavant indexé sur le 
franc français, il l’est désormais sur l’euro  : 
1 euro = 655,96 FCFA. Les pièces et billets sont 
créés en France. 

L’objectif d’un tel système est bien de garantir 
la stabilité monétaire du continent africain et 
non de maintenir une monnaie post-coloniale 
perpétuant l’influence de la France. Les 
résultats sont d’ailleurs là puisque la «  zone 
CFA  » est aujourd’hui la zone aux taux de 
croissance les plus forts (7  % en moyenne 
contre moins de 2  % pour l’Afrique). Pour 
autant, nombreux sont ceux qui souhaiteraient 
réformer le FCFA, allant du simple 
changement de nom – à forte valeur 
symbolique – à une indexation sur un 
panier de monnaies incluant le yuan, 
le dollar et l’euro, soit les principaux 
partenaires commerciaux africains.  

Les quinze états de la CEDEAO1 se 
sont ainsi mis d’accord pour adopter 
en 2020 une monnaie unique, 
baptisée « éco ». Celle-ci sonnerait la 
fin du FCFA et satisferait les écono-
mistes les plus critiques à son 

encontre. Mais cela pourrait être une illusion 
de court terme  : les expériences passées de 
sortie du FCFA ont été des échecs (Mali ou 
Guinée Conakry), les intérêts des pays concer-
nés sont très différents (le Nigeria, dont 
l’économie est basée sur le pétrole, représen-
tera à lui seul les trois quarts des richesses des 
quinze pays) et le risque d’instabilité et d’infla-
tion de cette nouvelle monnaie est fort. 

La France ne s’est pas montrée opposée à cette 
réforme. Mais au-delà du symbole, il importe 
surtout que les pays concernés soient lucides 
sur les réelles forces et faiblesses de cette 
monnaie. La période, marquée par l’instabilité 
politique et sécuritaire dans la région, n’est 
sans doute pas la plus propice. 

1. Communauté économique  
des États d’Afrique de l’Ouest.

L

Le franc CFA 

Une monnaie 
qui fâche ?
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n juin 2017, Arabie saoudite, Bahreïn et 
Émirats arabes unis rompent leurs 
relations diplomatiques avec le royaume 
du Qatar. Crise dans le Golfe arabique  ! 

Un blocus est mis en place en raison du jeu 
trouble de ce dernier. Le Qatar est accusé 
notamment de collusion avec l’Iran et avec 
certains groupes terroristes, mais aussi d’ingé-
rences dans les affaires internes et actions 
internationales de ses voisins. Plus d’ambas-
sadeurs de ces pays à Doha donc, mais 
également, plus de camions, de navires ou 
d’avions vers cette destination. La chaîne de 
télévision  Al-Jazira, qualifiée de dangereux 
outil de propagande, est ciblée, le tourisme 
national de même que  la compagnie aé-
rienne Qatar Airways souffrent de l’absence de 
nombreux touristes. Le coup est dur.  

Le sport pour montrer un léger mieux 
Le coup d’envoi de cette nouvelle compétition 
régionale de football siffle donc aussi le début 
d’une période de détente diplomatique. Il faut 
dire que la situation a pesé sur le dévelop-
pement régional et n’a été positive pour aucun 
des acteurs. S’appuyant sur son fond souverain 
et sa manne gazière, le Qatar a été contraint 
d’effectuer des investissements colossaux pour 
s’adapter à la situation. Il s’en est sorti, mais a 

touché du doigt les limites de ses capacités 
sur le long terme. La démonstration est faite 
qu’elle ne peut pas s’affranchir de bonnes 
relations avec son entourage géopolitique. Les 
pays du « blocus » n’ont pas vraiment mis le 
Qatar à genoux mais la leçon est donnée. Il 
devrait se tenir sage jusqu’à «  sa  » coupe du 
monde de 2022. Il n’était utile pour personne 
que les choses durent plus longtemps.  

Le slogan « Bienvenue au Qatar », aussi sportif 
que politique, envoyé sur Twitter à l’arrivée des 
délégations, est le signe clair que l’on se dirige 
vers une résolution de crise.  Tous les pays 
envoient des supporters, toutes les couleurs 
nationales sont présentes. Plus encore, même 
les Irakiens et les Yéménites défendent leurs 
chances dans les stades. Qui remportera cette 
édition ? Mais l’espoir voyons !

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

E
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Coupe du Golfe de football au Qatar 

Signal de détente et ferment d’espoir
Rompre avec la crise. C’est le thème que la rubrique du Moucharabieh rêvait de pouvoir 
aborder après un trimestre d’évocations inquiétantes pour le monde arabe, entre 
manifestations, violences et incertitudes. Un coin de ciel bleu ? Peut-être. Et lié au sport 
bien sûr. Doha, la capitale qatari accueille la coupe du Golfe de football, réunissant 
plusieurs frères ennemis. Signe de détente ? 

Le plus vieux jeu d’échecs  

du monde aurait 1 300 ans !

Une découverte archéologique, 

faite en Jordanie par un 

chercheur canadien, démontre 

qu’on jouait déjà aux échecs au 

Moyen-Orient au VIIIe siècle. 



est justement ce qu’un personnage 
célèbre avait prévu à son menu en 
1749, dans un courrier où il décrit 
ses expériences scientifiques sur 

l’électricité. Il suggère de tuer et rôtir une 
dinde à l’électricité. Ce qui n’apparaissait que 
comme une plaisanterie, son auteur a pourtant 
bien essayé – et réussi – un an plus tard, à le 
faire. Son nom ? Benjamin Franklin. 

La plupart des gens ont entendu parler de lui, 
soit pour son rôle politique (il a contribué à la 
déclaration d’indépendance des États-Unis et 
négocié le soutien de la France), soit pour ses 
expériences scientifiques. Sa légende la plus 
connue est celle d’un inconscient lançant un 
cerf-volant armé d’une pointe métallique en 
plein orage pour démontrer que la foudre est 
un phénomène électrique. 

On n’a aucune preuve que Franklin ait réel-
lement effectué cette expérience, cependant 
ses théories ont inspiré d’autres chercheurs, 
en particulier le Français Thomas-François 
Dalibard, qui a traduit les écrits de Franklin et 
prouvé ses affirmations le 10 mai  1752 à 
Marly-la-Ville, en utilisant une grande barre de 
fer pointue pour attirer la foudre. Grâce à 
Dalibard, l’Américain est rapidement devenu 
célèbre en France  ! Vous pouvez sans doute 
deviner la suite  : ces expériences ont permis 
l’invention du paratonnerre. Franklin contribua 
lui-même à en installer plusieurs. 

Ses travaux sur l’électricité ont été très impor-
tants, à tel point que Franklin a dû donner des 
noms à certains objets ou phénomènes qu’il a 
observés  : c’est ainsi qu’on lui attribue 
l’invention des mots positif/négatif, charge/
décharge, condensateur… et batterie ! 

Et notre dinde dans tout ça ?  

Persuadé qu’il pouvait tuer des animaux avec 
l’électricité, Franklin passa l’année 1750 à 
soumettre ses volailles à des décharges 

électriques, en utilisant des bouteilles de 
Leyde. Une bouteille ne suffisant pas, il en a 
relié deux. En voulant montrer sa découverte 
en public le 23 décembre 1750, c’est lui qui a 
reçu la charge dans son bras, et est resté sonné 
toute la soirée. L’histoire veut que cette dinde-
là se soit enfuie. 

Mais une fois de plus, ce sont les Français qui 
ont saisi tout le sel de sa démonstration : ils ont 
découvert que le choc électrique permettait de 
garder la viande plus tendre  ! Trois cent 
soixante ans plus tard, nous n’avons pas fini de 
le remercier en nous régalant.

Le dindon de la farce
S C I E N C E S

C’
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Jeudi 28 novembre, loin des publicités  
pour le Black Friday, les Américains 
s’adonnaient à une plus ancienne tradition : 
Thanksgiving. Cette fête a un point commun 
avec Noël : ce jour-là, la coutume veut 
qu’on mange de la dinde.

Le savais-tu ?
En 1750, deux chercheurs allemands ont 

inventé dans la ville de Leyde une 
bouteille à moitié remplie d’eau capable 
de stocker de l’électricité : c’est l’ancêtre 

de notre condensateur et on en utilise 
encore parfois aujourd’hui… La pile ne 

sera inventée qu’en 1800 par l’italien Volta. 

R.-J. Quatrejas



ouvez-vous nous présenter  
le métier d’orthophoniste ?  
Je suis orthophoniste,  je suis donc le 
professionnel de santé qui va prévenir, 

évaluer et soigner les troubles de la commu-
nication, que ce soient des troubles physiques 
(respiration, articulation, voix, etc.) ou des 
troubles de la construction de la communi-
cation, au niveau cognitif (fabrication des 
idées, contact avec l’autre, production des 
mots à l’oral ou à l’écrit, etc.).  

Quels sont les dons particuliers ou les 
qualités qui sont importants pour l’exercer ?  
Être orthophoniste, cela demande beaucoup de 
patience, une grande capacité d’adaptation, de 
l’optimisme et de la joie de vivre, un bon 
relationnel, de la rigueur, de la créativité et de 
la curiosité ! 

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier?  
C’est un métier qui rassemble des éléments 
médicaux, sociaux et littéraires : trois axes dans 
lesquels j’avais envie de travailler. Il permet 
aussi d’être indépendant, si l’on souhaite 
travailler en libéral, et donc d’être conciliable 
avec une vie de famille. 

De plus, les champs de compétences sont très 
larges et concernent tous les âges, ce qui fait 
que l’on ne s’ennuie pas ! 

Quelles sont les études qu’il faut faire  
pour devenir orthophoniste ?  
Il faut être titulaire du certificat de capacité 
d’orthophoniste (CCO) qui se prépare en cinq 
ans (master) dans un centre de formation 
rattaché à une école de médecine. Pour entrer 
dans l’un des centres de formation, il faut 
réussir le concours d’accès (des épreuves 
écrites puis orales). On peut présenter ce 
concours dès l’année de terminale, en candidat 
libre  ; certaines classes préparatoires spécia-
lisées permettent égale-ment de le préparer. 

Quels conseils donneriez-vous  
à un jeune motivé pour suivre votre voie ?  
Pour suivre cette voie, je conseillerais à un 
jeune motivé… d’être vraiment très motivé  ! 
De rencontrer un orthophoniste pour pouvoir 
discuter plus amplement du métier, de se 
renseigner sur les concours d’entrée, de 
travailler, d’être concentré et sérieux. Le 
concours n’est pas facile, le nombre de places 
est très limité, mais avec du travail et de la 
détermination, tout est possible !

Orthophoniste

Gaëlle Iordanow

Orthophoniste ? Oh, je suis certaine que tu as eu 
bien des occasions de rencontrer des personnes 
qui se rendaient chez ce spécialiste ou peut-être 
même toi ? En quoi consiste exactement  
ce métier ? Comment devient-on orthophoniste ? 
Clémence, orthophoniste depuis quatre ans, 
répond à Actuailes pour nous présenter  
ce beau métier.

E N T R E T I E N

P

Pour aller plus loin
Je vous conseille de voir les films Le Discours 
d’un roi ou Un Homme pressé (Actuailes 
n° 107), de lire Le Scaphandre et le papillon  
et de consulter le site de la Fédération 
nationale des orthophonistes : www.fno.fr.

Le mot « orthophonie » est né en France  
en 1828, lors de la création par le docteur 
Marc Colombat de l’Institut orthophonique 
de Paris, dont le but était le redressement de 
la parole (le mot orthophonie vient du grec 
« ortho » : droit, correct, et de « phonè » :  
la voix) et en particulier du bégaiement.
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https://www.actuailes.fr/page/1885/un-homme-presse
https://www.fno.fr/
https://www.actuailes.fr/page/1885/un-homme-presse
https://www.fno.fr/


es lions eux-mêmes, ou plutôt un lion et 
une lionne, sont tout droit sortis de 
l’imagination d’Henri Rousseau. On 
n’aperçoit que leurs têtes, moustaches et 

oreilles dressées, les corps sont cachés. 
Éloignés l’un de l’autre par de hautes plantes 

vigoureuses, coincés en bas du tableau, ils 
semblent un peu perdus et ouvrent de grands 
yeux. Est-ce pour faire comprendre au spec-
tateur attentif qu’ils sont prêts à bondir sur le 
gibier qu’ils convoitent  ? Mais pourraient-ils 
vous faire vraiment peur si vous vous trouviez 

en face de 
ces fauves ? 
Ils sont plus 
sub jugués 
que féroces.

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

Deux Lions à l’affût 
dans la jungle 
Henri Rousseau (1844-1910)

L
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La nature est ici étrange… Les botanistes ne s’y retrouveraient 
pas, car il est fort peu probable que les spécimens de végétaux 
représentés puissent être retrouvés dans la jungle, ni même 
qu’ils aient un jour existé. Cette terre exotique est imaginaire. 
Les feuilles sont peintes de manière appliquée, bien rangées 
les unes à côté des autres.

Carte d’identité 
de l’œuvre 

Date : peint en 1909 -1910 
Taille : 84,5 cm x 119,8 cm 

Technique : huile sur toile 
Lieu d’exposition : 

Collection particulière 



En cherchant bien, vous trouverez un oiseau perché sur une branche. 

L’horizon semble bouché par un mur de végétation, dense et sans issue. 
L’ensemble est peint presque sans perspective, d’une façon qui apparaît 
un peu maladroite, voire enfantine. 

La palette est resserrée autour d’un camaïeu de verts, allant d’un vert 
très clair à des teintes proches du noir, en passant par des nuances de 
verts tendres. Un peu de jaune apporte de la lumière au tableau. 

Le peintre est le plus souvent appelé sous le vocable du « Douanier 
Rousseau », car il était employé à l’octroi1 de Paris. Autodidacte, sans 
aucune connaissance technique, il a d’abord peint pour son plaisir, sans 
considérer qu’il était un grand artiste. Pendant longtemps, ses toiles 
naïves n’ont eu aucun succès, puis elles ont plu à quelques 
collectionneurs, ce qui l’a incité à persévérer dans ce style. 

1. L’octroi est un impôt que l’on percevait sur certaines marchandises à l’entrée des villes.

Sophie Roubertie
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À  VOIRA P P R E N D R E

Jusqu’au 19 janvier 2020, le musée Maillol 
expose des tableaux de peintres naïfs, 
dont les plus connus sont Le Douanier 

Rousseau et Séraphine Louis. À découvrir !
 

www.museemaillol.com

 

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 !

https://www.leetchi.com/c/soutenez-actuailes-le-bimensuel-dactualites-gratuit-des-10-15-ans
https://www.museemaillol.com/
https://www.museemaillol.com/
https://www.leetchi.com/c/soutenez-actuailes-le-bimensuel-dactualites-gratuit-des-10-15-ans


éni soit le Très-Haut, qui accomplit Ses 
promesses ! Car j’ai mis au monde mon 
premier-né, sans briser mon vœu ni le 
sceau de ma virginité. Comme l’avait dit 

l’Ange, il y a neuf mois de cela  : « Rien n’est 
impossible à Dieu. » 

Je Le bénis aussi de m’avoir donné Joseph 
comme époux. Il a été, dans ces dernières 
semaines d’attente, fort et prévenant comme 
doit l’être un homme. À la cohue qui 
encombrait l’hôtellerie de Bethléem, il a 
préféré cette grotte qui sert de refuge aux 
bêtes. Nous y sommes tous les trois au 
calme, nous goûtons le silence de cette nuit 
unique, nos trois cœurs sont dans l’union la 
plus parfaite. Joseph nous enveloppe de son 
regard bienveillant et protecteur. Et moi, je suis 
toute à mon fils. Cette vérité, que j’ai tant 
espérée, tant attendue, tant désirée, elle est 
enfin sous mes yeux, elle a un nom et un 
visage. Ce nom, c’est Jésus. Et ce visage… 

Quand je contemple ce visage aux yeux 
fermés, je vois la réalisation des plus anciennes 
prophéties contenues dans nos saints Livres. 
Cet enfant, c’est celui dont parle le saint 
prophète Isaïe. Il est « l’Emmanuel », Dieu 

avec nous ! Il est « le 
Conseiller admirable, 
le Dieu-fort, le Père 
éternel, le Prince de la 
Paix ».  

Mais quand ses yeux 
s’ouvrent, alors mon cœur 
frémit et mon regard plonge 
dans le sien. D’un coup, je franchis les siècles 
passés. Ses yeux sont comme un ciel et j’y vois 
l’Éternel. J’y vois le mystère de la bienveillance 
de Dieu pour les hommes. J’y vois nos 

premiers parents qui refusent cet amour 
divin. J’y vois le Dieu de miséricorde, qui se 

penche à nouveau sur Sa créature, pour la 
relever et la conduire jusqu’à Lui. Pour que 
Dieu puisse relever l’homme, il fallait que 

Dieu vienne jusqu’à l’homme, qu’il se fasse 
fils d’homme. Et c’est par moi que ce fils est 
venu. Cet enfant dans mes bras, il est mon 
Sauveur, il est le Sauveur de mon peuple, il est 
le Sauveur de tous ceux qui acceptent d’être 
aimés et transformés par lui. 

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix 
aux hommes de bonne volonté ! »

Noël avec Marie
S U R S U M  C O R D A
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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 

B

Père Augustin-Marie

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


on cher François-Xavier,  
Alors que nous sommes entrés dans le temps de l’Avent,  je voudrais te parler d’une vertu particulière : la franchise. Et plus précisément, le courage de dire toujours la vérité :  en famille, avec tes amis, quoiqu’il en coûte !  Pour cela, je vais te donner en exemple un illustre personnage, un très grand écrivain russe :  il s’agit d’Alexandre Soljenitsyne. Il est né le 11 décembre 1918 à Rostov-sur-le-Don dans le sud de la Russie et  

vécut une enfance heureuse malgré la disparition de son père avant sa naissance. Adolescent, Alexandre entreprend des études de sciences et de lettres.  Diplômé de 

mathématiques, de physique et de philosophie, il enseigne ensuite près de Rostov avant de 

partir sur le front russe, contre les Allemands, en 1940. Simple soldat, il est admis en école 

d’officiers. Promu capitaine en 1944, il est arrêté un an plus tard pour avoir critiqué 
Staline dans sa correspondance (Staline était alors le chef de la Russie communiste).  Emprisonné puis envoyé au goulag (camp de travaux forcés), Soljenitsyne y est 

détenu pendant huit ans. À sa libération, il est sommé de ne pas quitter un village du 

Kazakhstan, où il enseigne les mathématiques, tout en se consacrant à l’écriture. Il écrit 

un fameux livre, L’Archipel du goulag qui est imprimé à Paris en 1973 mais en russe. Très 

vite, il sera traduit dans plusieurs langues et publié dans de nombreux pays occidentaux. 
Ce livre décrit les réalités du régime soviétique, c’est-à-dire la politique du régime 

communiste à cette époque et son système concentrationnaire. Ce succès lui vaut d’être 

arrêté une seconde fois, en 1974. Déchu de la nationalité russe, il est contraint de s’exiler 

avec sa famille et se réfugie à Zurich, puis aux États-Unis où il poursuit son œuvre.  En 1994, il peut enfin réintégrer son pays après vingt ans d’exil. En 2007,  
il reçoit le prix d’État russe des mains de Vladimir Poutine (l’actuel président russe).  Il meurt à Moscou en 2008. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1970, Alexandre Soljenitsyne est l’auteur 

d’une œuvre considérable. Fondée sur sa propre expérience de détenu d’un régime totalitaire, 

elle s’attache à révéler les falsifications de l’Histoire. Invité en Vendée en 1993, il prononce 

un magnifique discours et reste depuis cité dans un des spectacles du Puy-du-Fou !  Alexandre Soljenitsyne aura lutté toute sa vie pour dénoncer les erreurs  
du communisme. Une phrase est notamment restée célèbre :  « Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. » Je t’embrasse de tout cœur, en espérant que cette vertu te guide sur le chemin  qui mène à la crèche ! 

Clio
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C ’ E S T  A R R I V É  L E 11 DECEMBRE 1918

Tante Cécile



adame Élisabeth de France, sœur de 
Louis XVI, est l’une des plus édifiantes 
figures de l’Ancien Régime. Elle sera 
peut-être bientôt béatifiée. Cela 

signifie que l’Église catholique reconnaît ses 
mérites particuliers et la propose en exemple à 
tous les chrétiens.  

Enfant, son caractère bien trempé découragea sa 
gouvernante, bientôt secondée par la délicieuse 
madame de Mackau, très pédagogue, et sa fille 
Angélique, contemporaine d’Élisabeth. Peu à 
peu, Élisabeth assouplit son tempérament et 
développa les qualités qui seront plus tard son 
meilleur bouclier contre les violents assauts de 
la Révolution, notamment lors de sa captivité.  

La souffrance des pauvres ne la laissa jamais 
indifférente. Elle désobéit même un jour pour 
approcher une petite fille atteinte de variole, la 
mère espérant dans son charisme particulier de 
fille de France, pouvant guérir les écrouelles… 
Et Louison, qu’elle embrassa, fut guérie ! 

Orpheline très jeune, elle connut aussi la 
tristesse de voir partir en Italie sa sœur Clotilde, 
mariée à quinze ans à Charles-Emmanuel de 
Savoie, prince de Piémont. « Ce nouvel arra-
chement devait me pousser davantage dans le 
cœur de Jésus. » 

Restée célibataire, entièrement tournée vers les 
pauvres, joyeuse et simple, elle fit le choix de 
la fidélité, particulièrement au Temple, auprès 
de la famille royale, qu’elle accompagna héroï-
quement jusqu’à la mort. 

Une indéfectible amitié unit Élisabeth et 
Angélique, la fille de sa gouvernante Madame 
de Mackau. C’est le fil conducteur du scenario 
de cette bande dessinée de grande qualité  : 
dialogues ciselés, très bon dosage des textes 
qui délivrent l’essentiel, couleurs et traits fins, 
expressifs, très vifs. 

L’aventure humaine, historique, d’une femme 
équilibrée et généreuse. À partir de 11 ans.

ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

M

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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Madame Élisabeth  
de France 
Coline Dupuy  
et Emmanuel Cerisier

À son procès :
« Avez-vous, avec le dernier 

tyran, conspiré contre la sûreté 
et la liberté du peuple français ?

– J’ignore à qui vous donnez  
ce titre, mais je n’ai jamais désiré 

que le bonheur des Français. »

Bande dessinée 
Artège, 2019 

48 pages, 14,90 euros

http://www.actuailes.fr/
mailto:contact@actuailes.fr
mailto:communication@actuailes.fr
http://website-modern.fr/
mailto:dons@actuailes.fr
http://www.actuailes.fr/
mailto:contact@actuailes.fr
mailto:communication@actuailes.fr
http://website-modern.fr/
mailto:dons@actuailes.fr
http://www.123loisirs.com
http://www.123loisirs.com
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e lus alors dans les yeux du vieil 
Arthur que son histoire était vraie, de A 
à Z ! Il me raconta sa guerre à mon âge, son 
insouciance au début de sa prise de 
« fonction », puis l’effroi, la tristesse et enfin 

la peur, mais la volonté d’aider toujours et 
malgré les risques. Il comprit que toute tâche 
est importante, utile, même la plus répugnante. 
Il comprit qu’il valait mieux utiliser son 
imagination en essayant de faire naître un 
sourire aux plus éprouvés. Puis, à mon grand 
étonnement, il me parla de monsieur Callichon 
et c’est le seul moment où il baissa la tête : 

- J’ai voulu revoir monsieur Callichon  
pour m’excuser et même le remercier !  
La guerre était terminée... Je suis allé sonner 
chez lui, une jeune fille de mon âge entrouvrit  
la porte avec frayeur. J’affichais mon plus joli 
sourire, prenait ma voix la plus douce  
et me présentai : « Bonjour, je suis Arthur, 
 je voudrais voir monsieur Callichon, 
 j’étais un de ses élèves, avant la guerre. » 
Elle me regarda, elle savait qui j’étais, son père 
lui avait beaucoup parlé de moi ! Il avait trouvé 
ma dernière plaisanterie très ingénieuse,  
mais elle l’avait blessé physiquement et 
moralement. À cause de cela, il n’avait pas pu 
partir à la guerre et beaucoup de ses voisins  
ne lui avaient pas pardonné, pensant  
qu’il feintait. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux 
perdit son fils... Il est devenu fou et...  
elle n’en dit pas plus, j’avais compris. » 
La chambre était plongée dans la pénombre. 
Cela faisait très longtemps que j’étais avec 
Arthur. Nous étions tous les deux tête penchée, 

dans 
nos pensées  ! Puis enfin, il 
releva la tête avec un air malicieux et continua : 

– Elle s’appelait Jeanne ! Elle était si jolie !  
Toute ma vie, je lui ai demandé pardon,  
toute sa vie, elle m’a dit que son père, de là-haut, 
devait être ravi de m’avoir comme gendre,  
que c’était ma punition !  
Monsieur Callichon avait été un professeur 
discret, doux et rêveur. Monsieur Callichon avait 
été un père affectueux, ferme mais aimant et... 
farceur ! C’est lui qui avait eu l’idée de l’hôpital ! 
Il avait un journal intime, il avait écrit sur moi... 
il est toujours resté vivant dans ma mémoire et 
dans celle de mes enfants... ses petits-enfants ! 
Arthur me sourit, je lui rendis son sourire et parlai 
enfin : 

– Arthur, vous permettez que je vous appelle 
Arthur ? (Il me sourit.) Jusqu’à aujourd’hui, 
 je n’ai jamais fait attention aux billes, 
 j’ai même joué un jeu dangereux avec elles !  
Mais, je crois qu’à moi aussi, elles m’ont changé  
la vie. 
Je ne pus rien ajouter, je ne voulais pas rompre 
ce charme qui nous enveloppait tous les deux. 
Ses paupières commençaient à se faire lourdes, 
alors je me levai doucement, l’embrassai sur le 
front et dit : 

– À demain, Arthur ! Je ferai attention  
aux billes en sortant.

Attention 
aux billes ! 

2e partie

J

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



dapté d’un conte arabo-persan intitulé 
Aladdin ou la lampe merveilleuse, ce 
récit populaire a été intégré au recueil 
des Mille et Une nuits au XVIIIe siècle 

par le français Antoine Galland, épris 
d’orientalisme et ayant été pratiquement le 
seul à avoir traduit et couché sur le papier 
ces contes traditionnels. Adapté, voire 
approprié, en dessin animé par Disney en 
1993, avec une sacrée dose d’invention, 
d’humour et de rythme, ce film d’animation 
a été un tel succès que son remake en prises 
de vues réelles (live action) était un 
véritable défi  ! Ce film allait-il être à la 
hauteur de l’excellent Alice au pays des 
Merveilles de Tim Burton ou du poétique 
Dumbo ? 

Réalisé et co-écrit par Guy Ritchie (The 
Man from U.N.C.L.E., Actuailes n°  44), le 
défi est relevé. Le scénario est dépoussiéré 
avec une princesse plus présente, des 
décors somptueux d’un palais de conte de 
fée, des effets spéciaux mêlant numérique 
et live action plutôt réussis, Abu cra-
quant… Le seul bémol serait peut-être 
l’interprétation du Sultan, pas assez 
bonhomme. Mena Massoud a la fraîcheur, 
la spontanéité, l’agilité d’Aladin  ; Naomi 
Scott est une sublime Jasmine et Will 
Smith un génie incroyable  ! Je dirais 
même que le film repose sur ses épaules 
«  bodybuldées  ». Son swing , ses 
mimiques et son sourire enjôleur en font 

un génie sur mesure  ! La musique nous 
entraîne, on se surprend à battre la mesure 
comme dans le dessin animé, plus encore ! Un 
film qui décidemment donne du « peps » !

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Aladdin

A
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« Encore un remake ? » Oui ! Et un bon ! À voir en famille et – obligatoirement – en VO !

https://www.actuailes.fr/page/416/the-man-from-u-n-c-l-e
https://www.actuailes.fr/page/416/the-man-from-u-n-c-l-e


ne discipline originale  
Sport hybride consistant à s’affronter 
successivement en boxe puis aux 
échecs (chess en anglais) sur un ring 

(une enceinte délimitée par des cordes et 
destinée aux combats de boxe), ce sport 
d’un genre nouveau, mêlant effort 
physique et maîtrise cérébrale, ras-
semble de plus en plus d’adeptes.  

Lancé en 2003, il puise son origine 
dans une bande dessinée futuriste 
d’Enki Bilal. Alliant capacité phy-
sique et concentration, ce sport 
associe deux disciplines très différentes 
sur la forme, mais proches par la stratégie 
déployée. Il a enfin le mérite de faire tomber un 
stéréotype : la brute contre l’intellectuel. 

Des règles simples,  
une exigence de tous les instants 
En compétition, les participants s’affrontent au 
cours de onze reprises (temps de jeu) de trois 
minutes, au maximum : six reprises d’échecs 
et cinq de boxe. Une partie se gagne par 
échec et mat, KO en boxe (de l’anglais knock-
out, c’est-à-dire assommé), sur abandon, par 
décision de l’arbitre ou au temps (dépas-
sement du temps aux échecs). 

Le chessboxing requiert un sens de l’adap-
tation permanent. Si l’un des adversaires 
joue très bien aux échecs, son partenaire 
devra gagner du temps et rechercher la 
victoire en boxe. Si c’est l’inverse, il devra 
se montrer très agressif aux échecs. Il faut 
donc analyser rapidement les capacités de 

l’adversaire. 

La difficulté réside dans l’alternance 
entre les échecs et la boxe, entre une 
phase de concentration importante et 

un effort physique intensif. 

La concentration est un facteur essen-
tiel  : sur le ring, pendant le combat de boxe, 
puis face à l’échiquier, sans se laisser désta-
biliser par la douleur (la boxe, ça peut faire 
mal !) et la présence du public qui encourage 
son champion (on est loin de l’ambiance 

feutrée des compétitions d’échecs). 

Contrairement aux idées reçues, la victoire 
vient souvent des échecs, car la moindre 
erreur y est fatale. 

L’objectif des promoteurs est désormais de 
développer cette pratique en vue d’en faire, à 
terme, une discipline olympique. Belle 

ambition ! 

Alors, prêt à monter sur le ring ?

S P O R T Mélancomas

U

Coups de poings  
et coups de maître sur le ring
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Trempé de sueur après avoir donné – et reçu ! – directs, crochets ou uppercuts,  
conserve toute ta lucidité pour enchaîner sur une partie d’échecs, puis, si tu tiens le coup, 
remets les gants sans faiblir. Bienvenue dans le monde du chessboxing ! 



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 « agir à visage découvert » ? 
Cette expression est employée pour désigner une personne qui agit franchement  
et sans détour. Elle apparaît chez des auteurs du XVIe siècle tels que Montaigne.  
Mais son sens provient des tournois du Moyen Âge. En effet, à cette période, lors  
des tournois, les chevaliers combattaient le visage protégé, caché sous un masque muni 

d’une visière. Quand ils la relevaient, pour mieux voir leur adversaire ou afficher leur 
volonté d’aller en découdre, on disait alors qu’ils combattaient « à visage découvert ». 
Avec le temps, l’expression est restée, même si aujourd’hui elle a pris le sens figuré  

de se battre ou d’agir sans traîtrise.

Quel est le lien entre  
l’ancien nom de la France  

et le nouveau nom de la France ?
Deux amis 
discutent : 

– Tu connais  
la blague du  

petit-déjeuner ? 
– Non… 

– Pas de bol !

Deux hommes discutent :
– On a beaucoup écrit sur moi.

– Ah, vous êtes connu ?
– Non, je suis tatoué.

Qu’est-ce que des bus alignés ? 

Au cours de sa cueillette,  

une paysanne, mère de huit 

enfants, n’a ramassé que cinq 

pommes. Elle parvient pourtant 

à partager équitablement  

les fruits entre tous ses enfants. 

Mais comment a-t-elle fait ?

Une maman pie apprend  
le code de la route à ses enfants : 
« Quand le cerisier est vert, 
vous passez ; mais, quand  
il est rouge, vous vous arrêtez ! » 

En rentrant de l’école,  
Didier dit à Julie : 
– Il est archi nul,  
mon prof de maths.  
– Comment ça ? 

– Oui, il a dit au directeur que je lui posais 
des problèmes...

– Que fait le chien ? 
– Il aboie ! 

– Que fait le chat ? 
– Il miaule !  

– Que fait le mouton ? 
– Il bêle ! 

– Que fait le lion ? 
– Euh... il les mange !

Une dame descend  
de sa voiture en colère : 
– Vous êtes en tort, car je viens  
de la droite et j’ai la priorité. 
– Peut-être, répond l’autre 

automobiliste, mais 
vous êtes dans 
mon garage !

Elle a fait de la compote !

Des carambars !

Ce sont deux mots de cinq lettres qui commencent par G et se 
terminent par E : Gaule et grève. Avant, on disait : « On est en Gaule. » 
Maintenant, on dit : « On est en grève ! »


