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ourquoi cette réforme ? 
La réforme des retraites est une promesse 
de la campagne présidentielle d’Emmanuel 

Macron. L’objectif est d’avoir un système plus 
juste et moins cher.  

Pour être plus juste, le nouveau système serait 
universel, c’est-à-dire le même pour tous les 
Français quel que soit leur travail. Ainsi, 
chaque euro cotisé pour sa retraite donnerait le 
même droit. On parle de dix euros pour un 
point, un point donnant droit à une retraite de 
cinquante-cinq centimes. L’autre objectif est 
financier. Aujourd’hui, les retraites coûtent 
environ 300 milliards par an. Elles sont payées 
aux retraités par ceux qui travaillent selon un 
mécanisme de solidarité.  

Mais la France connaît de grands changements 
démographiques. En effet, on y vit plus long-
temps, l’espérance de vie gagnant deux mois 
chaque année. À l’inverse, les Français ont 
moins d’enfants.  

En conclusion, il y a de plus en plus de 
retraites à payer avec de moins en moins de 
payeurs. Ainsi, si un Français prend aujourd’hui 
sa retraite avec en moyenne 70  % de son 
dernier salaire, ce pourrait être 50 % en 2050. 

Les frictions 

Cette réforme suscite beaucoup de craintes 
chez les Français. Elle a été très mal expliquée 

et les personnes en charge du dossier ont 
commis beaucoup de maladresses.  

De grandes manifestations et des grèves ont été 
organisées par les syndicats, majoritairement 
soutenus par les Français – à l’exception des 
Parisiens excédés par l’absence de transports 
publics (bus, métros, tramway, RER). 

Le gouvernement a semblé inflexible au début, 
même s’il a accordé de nombreux avantages à 
certains : policiers, pilotes d’avions, SNCF... Le 
principal point de mécontentement a été l’âge 
pivot, fixé à soixante-quatre ans, c’est-à-dire 
l’âge à partir duquel un Français peut toucher 
une retraite complète. S’il part avant, sa retraite 
est amputée d’un malus. 

Quelles suites ? 

Face au risque d’enlisement, le gouvernement 
a proposé aux syndicats une remise en cause 
de l’âge pivot, à condition de trouver un autre 
moyen de financement. Cette avancée est bien 
accueillie par certains syndicats qui devraient 
suspendre leurs grèves.  

En revanche, les syndicats les plus radicaux 
devraient poursuivre le mouvement car ils 
demandent le retrait pur et simple du projet. 
Les semaines à venir pourraient donc voir une 
épreuve de force plus violente avec des 
opposants moins nombreux mais plus motivés.

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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P

Réforme des retraites 

Vers une sortie de crise ?
Alors que notre pays connaît la plus longue grève de ces quarante dernières années,  
une sortie de crise est enfin envisageable.



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 Quitterie Murail
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Deux exemples  
de perdants  
de la réforme
Les fonctionnaires
Une grande partie des 
problèmes financiers actuels 
du système de retraite  
vient des fonctionnaires pour 
deux raisons principales.  
Bien défendus par des 
syndicats puissants à même  
de bloquer le pays,  
certaines professions profitent 
d’avantages exorbitants.  
Ainsi à la SNCF, les employés 
partent à cinquante-sept ans 
en moyenne avec de belles 
retraites. Mais l’autre raison 
est imputable au 
gouvernement. En effet,  
en baissant le nombre de 
fonctionnaires, l’État fait  
des économies de salaires, 
mais a moins de cotisants  
pour ses retraités.

Les avocats
Les avocats sont 
farouchement opposés  
à la réforme des retraites.  
Ils disposent aujourd’hui  
d’un système sain.  
Avec le nouveau système,  
ils devront cotiser deux fois 
plus pour une retraite  
plus faible.

Évasion rocambolesque
PDG de Renault-Nissan depuis 2005, 
Carlos Ghosn est l’un des plus 
puissants hommes d’affaires du monde. 

En 2018, il est arrêté par la justice japonaise pour 
dissimulation de revenus, puis inculpé pour utilisation 
des fonds de l’entreprise à des fins personnelles.

près plusieurs mois d’emprisonnement, il est placé 
en résidence surveillée, mais quitte clandestine-
ment le Japon en décembre 2019 pour le Liban. 

Son évasion serait digne d’un roman  : il aurait quitté, à 
14h30, sa résidence surveillée habillé d’un chapeau et 
d’un masque chirurgical comme beaucoup en portent 
dans ce pays. Il aurait rejoint deux personnes. Il aurait 
voyagé dans en train caché dans une malle à trous ou un 
étui d’instrument de musique pour rejoindre un aéroport 
et s’envoler dans un jet privé pour le Liban. Certains 
pensent qu’il a quitté le pays aidé par des professionnels 
de l’exfiltration. 

Pourquoi le Liban ? 

Carlos Ghosn a la triple nationalité franco-libano-
brésilienne et le Liban a la particularité de ne pas extrader 
ses ressortissants, le protégeant du mandat d’arrêt 
international, comme fugitif, émis contre lui par Interpol. Le 
8 décembre, lors d’une conférence de presse, Carlos Ghosn 
a affirmé être la victime d’un complot fomenté par les 
autorités japonaises pour prendre les rênes de l’alliance 
automobile qu’il dirigeait et dénonce la dureté de la justice 
japonaise. Il ne souhaite pas pour l’instant rentrer en 
France. 

C’est un coup dur pour la justice japonaise et une 
incompréhension pour ce pays qui a un sens très fort de la 
parole donnée. 

A



 

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 Quitterie Murail
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Les nommés du 1er janvier 2020
Fondée en 1802 par Bonaparte, la Légion d’Honneur a pour vocation  
de récompenser les mérites éminents au service de la Nation. 

Ces remises de décoration se font 
à différents moments de l’année  : 
lors de deux promotions civiles, 

les 1er janvier et 14 juillet, et de 
deux promotions militaires, au cours 
de l’été et en novembre  ; lors de 
promotions spéciales, à l’occasion 

d’événements particuliers ainsi 
que par des décrets individuels 
qui viennent récompenser des 
militaires blessés ou tués au 

combat.  

Publiée au Journal officiel, la promotion de 
ce 1er janvier compte 487 femmes et 
hommes, répartis entre les différents grades 
(chevaliers, officiers, commandeurs, grands 
officiers et grand’croix), portant à 92  000 
l’effectif des membres de l’ordre.   
Dans cette liste de décorés, on peut re-
trouver deux anciens résistants, un évêque, 
des écrivains, des administrateurs, des 
avocats, des médecins, des ingénieurs, etc. 
Une diversité qui répond à la vocation 
universelle de la décoration.

Actuailes  
Une diffusion encore  
en forte augmentation 

En 2019, vous êtes très nombreux à nous avoir 

rejoints. Toute l’équipe d’Actuailes vous remercie pour  
la confiance que vous lui accordez et pour votre fidélité. 

Les chiffres clés de l’année : 

80 000 utilisateurs – en hausse de 100 %. 

150 000 articles ou journaux lus – en hausse de 60 %. 

20 % de lecteurs habitent Paris intra-muros. Viennent ensuite les villes de Lyon, 
Toulouse, Bordeaux et Versailles. 

23 % de nos lecteurs habitent à l’étranger avec dans l’ordre des pays : les États-Unis,  
la Belgique, le Canada et la Suisse. 

L’année 2020 s’annonce excellente et nous comptons sur vous pour diffuser Actuailes  
autour de vous : écoles, amis, cousins, paroisses…  

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Cagnotte de soutien à Actuailes 

Toute la rédaction d’Actuailes exprime sa vive 
reconnaissance pour la générosité de ses lecteurs et de 
leurs parents. En quelques semaines, plus de 4000 € 

ont été collectés. Cette somme va permettre  
à votre journal de poursuivre son développement  

au service des familles !

Merci



avocat défend le droit et non la morale. 
Alors même que la morale est person-
nelle, la loi, elle, doit être la même pour 
tous.  

Selon les points de vue, une loi ne sera donc 
pas toujours morale. La majeure partie de la 
population désapprouvera un meurtre ou un 
viol, mais si l’on prend par exemple un sujet 
qui divise fortement la société, comme, par 
exemple, le droit à l’avortement, la 
limite entre ce qui est moral et ce 
qui ne l’est pas, devient plus floue, 
plus personnelle.  

Le droit est donc là pour fixer des 
règles et il doit être défendu quelle 
que soit la situation.  

L’avocat n’est pas là dans le but de laisser libre 
un meurtrier, mais de garantir que ses droits ne 
sont pas bafoués. Les droits de la défense sont 
les prérogatives dont dispose une personne lors 
d’un procès. Ils permettent d’assurer une 
égalité et une loyauté entre adversaires et 
comprennent, en particulier, le droit de chacun 
d’être assisté d’un avocat à tous les stades de la 
procédure (en cas de procès pénal  : garde à 
vue, audition, jugement), ainsi que le temps et 
les moyens de préparer sa défense. 

L’avocat tente d’éviter les erreurs judiciaires. 
Même si elles sont rares, elles existent. Et 
leurs conséquences peuvent briser des vies.  

Être défendu lorsque l’on est reconnu coupable 
(voire même lorsque l’on reconnaît soi-même 
sa culpabilité), ce n’est pas tenter d’éviter à 
tout prix d’être condamné. Comme le dit 
Me Saint-Palais, avocat pénaliste : « On ne juge 

pas un crime, mais un homme qui, 
le cas échéant, a commis un 
crime. » Il va s’agir d’appliquer à cet 
homme une sanction, qui réponde 
au trouble à l’ordre public, mais qui 
soit adaptée à sa personnalité.  

Pour cela, un procès doit être 
organisé, où une place doit lui être accordée. 
Place qui sera occupée par le mis-en-cause lui-
même mais aussi par son avocat, dont le rôle 
sera d’apporter des éléments per-mettant de 
mieux cerner sa personnalité, de mieux 
comprendre le passage à l’acte. 

Le but  : rendre une décision de justice 
« juste », en accord avec la loi et de la rendre 
acceptable aux yeux de l’accusé, des victimes 
et de la société. Après tout, n’est-ce pas cela 
que l’on attend de la justice ?

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

Doit-on défendre un criminel ?
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La question revient régulièrement à l’occasion de procès médiatiques de violeurs,  
de pédophiles, de meurtriers ou de terroristes. Comment et pourquoi des avocats  
acceptent-ils de défendre ces personnes qu’apparemment tout accuse ? Tout le monde  
a-t-il le droit à une défense ? Prendre la défense d’un criminel, n’est-ce pas se rendre 
complice du mal accompli ?

SE FORGER SA PROPRE OPINION

« On ne juge pas  
un crime,  

mais un homme  
qui, le cas échéant,  

a commis un crime. »

Illustration d’Honoré Daumier



L E S  C H I F F R E S - C L É 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 Gaëlle Iordanow

Selon des sondages, 80 % 
des personnes interrogées 

pensent consacrer en 
moyenne 

193 € 
pour les soldes.  

Un budget équivalent à 
celui de l’hiver dernier.

Entre Noël et 
l’Épiphanie 
environ  

32 millions  

de galettes sont vendues 
chaque année en France.  
La galette représente 10 % du chiffre 
d’affaires annuel des artisans boulangers. 
Mais la galette maison est de plus en plus 
plébiscitée. 

Chaque seconde en France, 

il se vend 7,7 jouets,  

soit plus de 243 millions 
de jouets par an pour  

3,4 milliards d’euros (2016) 
dont 33 % à Noël.

En juin 2019, 

1,9 million  

de courses ont été effectuées 
en Vélib’, ce qui représente 
5,1 millions de km 

parcourus. En 2019, Vélib’  
a mis 13 100 vélos à disposition, dans 
1 316 stations dans Paris et sa banlieue.
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Retour au 90 km/h ? 
Comme vous le savez, une loi était 
passée en 2018 pour diminuer la 
vitesse à 80  km/h sur les routes 

secondaires. Les panneaux ont été 
remplacés.  

À la suite de la contestation des Gilets jaunes, le 
gouvernement a assoupli la loi en autorisant les 
départements qui le souhaitent à revenir à la 
limitation à 90  km/h. Néanmoins, quelques 
conditions sont à respecter : seules les dépar-
tementales sont éligibles à condition de faire 
plus de 10 km de long, de disposer d’un 
séparateur central, qu’elles ne traversent pas de 
hameaux, ni d’intersections et n’aient pas 
d’arrêts de transport en commun. 

La loi sur la PMA  
en étude au sénat 
La loi sur la PMA est actuellement étudiée 
par des groupes de sénateurs avant le vote 
de celle-ci le 4 février 2020. De nom-

breuses associations appellent à une mobili-
sation le dimanche 19 janvier à Paris. Ces 
associations opposées à cette loi alertent sur les 
dangers que courent les enfants d’être déli-
bérément privés de papa, mais également sur 
les manipulations génétiques comme la fabri-
cation d’embryons chimères mi-hommes, mi-
animaux et l’eugénisme. 

Triste anniversaire 
Le 7 janvier 2015, des terro-
ristes islamistes attaquaient le 
journal Charlie Hebdo à Paris. 
Ils souhaitaient venger les 
musulmans offensés par des 

caricatures de leur prophète, Mahomet, parues 
dans ce journal. Le bilan fut de douze morts. 
Depuis 2012, les djihadistes ont commis dix-
huit attentats majeurs en France, tuant 263 
personnes et en blessant des centaines. 
Alors que cet événement avait créé un grand 
mouvement de stupeur chez les Français, le 
bilan semble malheureusement bien maigre 
cinq ans après. L’islamisme continue à se 
développer dans notre pays, avec, comme 
conséquences, des attentats réguliers. Avec le 
retour de djihadistes de Syrie, qui ne regrettent 
rien, et la sortie de prison d’autres islamistes, la 
situation n’a aucune raison de s’améliorer.  



ans notre cerveau, les neurones (cel-
lules qui le constituent) communiquent 
entre eux grâce à des neurotransmet-
teurs  : des substances qui transmettent 

l’information, stimulent certaines cellules pour 
commander nos comportements. La dopamine 
est un neurotransmetteur qui commande les 
circuits de la satisfaction, de la «  récom-
pense  »  : quand j’ai faim, je vais désirer la 
nourriture et agir pour en obtenir. Plus je me 
rapproche de la satisfaction de mon désir, plus 
je lâche de dopamine dans une partie 
spécifique de mon cerveau, ce qui me fait 
éprouver du plaisir, dont le cerveau 
garde la mémoire. Cela nous permet 
d’aller naturellement vers ce dont 
nous avons besoin. 

Certaines substances comme les drogues, 
l’alcool, la nicotine des cigarettes, mais 
aussi certains comportements (le jeu, le 
sport intense, l’utilisation des écrans) aug-
mentent la quantité de dopamine lâchée entre 
les neurones, ce qui provoque un plaisir 
intense et, du coup, un désir d’y revenir 
difficile à empêcher. Le cerveau essaye de se 
protéger de ce message excessif en devenant 
moins sensible à la dopamine, mais du coup, 
pour éprouver le même plaisir il faudra 
consommer davantage de ces substances : c’est 
un cercle vicieux de dépendance… 

Il existe beaucoup d’autres neurotransmetteurs 
dont la sérotonine, qui permet de réguler 
notre humeur, d’avoir un sentiment profond 
de plénitude et de contentement. Elle régule 
aussi nos comportements en nous faisant éviter 
les attitudes à risque. Or, lorsque nous rentrons 
dans une relation d’amitié par exemple ou bien 
dans une relation d’amour, mais aussi lorsque 
nous disons merci, lorsque nous prenons le 
temps de respirer lentement ou bien de 
réfléchir à des choses positives, ou encore 
quand nous prenons des décisions, nous 

sécrétons de la sérotonine. Il n’y a aucun 
effet de dépendance ! Intéressant, non ? 

Il est aussi intéressant de savoir que la 
dopamine peut s’opposer à la séro-
tonine : en caricaturant, si je choisis de 

donner trop de place à la satisfaction de 
mes désirs, je risque de passer à côté du 
bonheur profond, qui est plus lié à des compor-
tements, des pensées et des relations. Certains 
médicaments, comme les antidépresseurs qui 
permettent de soigner des maladies psychia-
triques dans lesquelles notre humeur est triste de 
façon incontrôlable, agissent en augmentant la 
sérotonine dans le cerveau. 

Alors, plutôt que de reprendre du chocolat, 
n’oubliez pas d’aller dire merci à celui qui vous 
l’a offert et de passer un moment avec lui !

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

Dopamine vs sérotonine

D

 7    Actuailes n° 109 – 15 janvier 2020

L’étude du fonctionnement de notre système nerveux central (le cerveau),  
par les neuroscientifiques, nous amène à comprendre ses mécanismes, ce qui peut changer 
notre vie au quotidien : parlons aujourd’hui de la compétition entre la dopamine  
et la sérotonine, dont l’enjeu est essentiel. De quoi s’agit-il ?



lors que la grève contre la réforme des 
retraites connaît en ce jeudi 9 janvier 
son trente-sixième jour, un nombre 
croissant de médias évoque les consé-

quences économiques de ce mouvement 
social. Si l’impact sur la croissance au 
quatrième trimestre 2019 semble très limité 
voire nul (les prévisions de croissance étant 
pour la fin de l’année précédente de 0,3 %), 
certains économistes évaluent des pertes 
significatives.  

Ainsi, Frédéric Gonnand, profes-
seur à l’université Paris-Dau-
phine, pour calculer la perte de 
richesse, multiplie les heures de 
travail perdues par le salaire 
moyen, ce qui représente, au 
bout d’une semaine 2 milliards 
d’euros (soit 0,1  % du produit 
intérieur brut français) ! 

Les commerçants de la région Île-de-France 
sont ceux qui paient le plus lourd tribut. La 
baisse de l’activité des commerces situés à 
proximité des gares est de 80 % par rapport 
aux années précédentes et de 40 % pour les 
magasins parisiens. Les centres commerciaux 
franciliens voient une baisse de l’ordre de 
10 %. Le secteur du tourisme dans cette région 
n’est pas en reste. En effet, les hôteliers ont 

constaté une baisse des réservations de 
chambres d’hôtel la nuit de Noël de 25 % par 
rapport à l’année 2017 (la fin de l’année 2018 
ayant déjà été mauvaise pour cette profession 
en raison des manifestations des Gilets jaunes 
dans la capitale). 

De son côté, la SNCF enregistre une perte de 
chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en un 
mois, qui se caractérise par des pertes 
commerciales, des compensations à verser aux 

voyageurs et aux régions qui 
subventionnent les transports 
locaux et des coûts engendrés 
par la recherche de transports de 
substitution. Ces modes de 
transport alternatifs – VTC, taxis, 
cars, BlaBlaCar, réseaux de 
trottinettes et de scooters dans la 
capitale – semblent au contraire 
profiter de ce mouvement social. 

Pour aider les commerçants touchés par 
cette baisse d’activité, l’État a mis en place 
des dispositifs d’aide  : les membres de cette 
profession qui en font la demande peuvent 
ainsi étaler le versement de leurs impôts et 
de leurs cotisations sociales. Par ailleurs, ils 
peuvent également mettre leurs salariés au 
chômage partiel, l’État compensant partiel-
lement.

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

Quels sont les impacts 
économiques de la grève ? 

A
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Le mouvement social n’est pas terminé mais déjà quelques effets économiques  
se font sentir.

La baisse de l’activité 
des commerces situés 
à proximité des gares 

est de 80 % par 
rapport aux années 

précédentes.



l aura donc fallu presque trois années de 
négociations au Royaume-Uni pour aboutir 
enfin à un accord dans le cadre de sa sortie 
de l’Union européenne. Il aura fallu la 

chute d’un Premier ministre – Theresa May – et 
de son gouvernement. Il aura fallu de nouvelles 
élections législatives au mois de décembre 
2019 et l’élection de Boris Johnson. Il aura 
fallu une majorité suffisante pour les conser-
vateurs pour que soit votée – une quatrième 
fois  ! – par la Chambre des 
communes la proposition 
d’accord sur le Brexit. 

Mais il faut encore que la 
chambre haute – la Cham-
bre des Lords – approuve 
cette proposition et que la 
reine le promulgue pour 
qu’enfin il soit ratifié à Strasbourg 
par le Parlement européen.  

Ce sera ensuite le début des négociations sur 
les futures relations notamment commerciales 
entre Londres et Bruxelles  : quels droits de 
douanes, par exemple, seront appliqués entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni ? 

Mais le royaume sort éprouvé de cette année 
2019 marquée par douze mois de déchire-
ments autour du Brexit et c’est en ces termes 
que la reine a adressé ses vœux à ses sujets. 

Mais, quelques jours seulement après ces 
vœux, son petit-fils le prince Harry et son 
épouse Meghan annonçaient vouloir prendre 
leurs distances par rapport aux obligations de 
la cour liée à son statut d’héritier. 

Il est peu courant qu’un membre de la famille 
royale renonce à ses responsabilités  : cela fut 
le cas en 1936 lorsque Edouard VIII renonça 

au trône pour pouvoir épouser une 
roturière américaine – 

Wallis Simpson. Et ce fut 
donc son frère Georges VI 
qui lui succéda comme 
le prévoit l’ordre de 
succession de la cou-
ronne britannique (on 

pourra utilement se référer 
au très bon film Le Discours 

d’un roi pour en apprendre 
davantage sur cet épisode). 

Harry et Meghan ont donc annoncé vouloir 
s’installer en Amérique du Nord, subvenir à 
leurs besoins et vouloir créer une organisation 
caritative. C’est sans doute le fait de ne pas avoir 
prévenu la reine qui sème le plus grand trouble. 

Formulons le vœu que nos chers voisins 
britanniques regagnent en sérénité et en 
cohésion nationale – vœu que chacun peut 
évidemment formuler pour notre pays !

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

I
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Le Royaume-Uni dans la tourmente
Entre Brexit épineux et relations difficiles au sein de la famille royale,  
nos voisins d’outre-manche commencent l’année difficilement.

Karl-Wilhelm von Lüneth



a mort venue du ciel 
Le vendredi 3 janvier, alors que le général 
Soleimani venait d’arriver en Irak par 
avion depuis le Liban et qu’il rejoignait 

Bagdad en compagnie du chef d’une impor-
tante milice chiite irakienne, son véhicule a été 
pulvérisé par un missile lancé depuis un drone 
armé. À la suite de différentes provocations en 
Arabie saoudite et dans le détroit d’Ormuz et, 
surtout, quelques jours après l’attaque de 
l’ambassade américaine à Bagdad par des 
partisans et milices chiites, la «  riposte  » de 
Washington intervenait. Cette frappe améri-
caine sur une personnalité iranienne d’un tel 
niveau, qui plus est dans un pays étranger, a 
sidéré le monde entier et fait craindre le début 
d’une confrontation militaire directe.  


Qui était ce général iranien ?   
Le général Qassem Soleimani, héros de la 
guerre Iran-Irak (1980-1988), était une 
personne puissante en Iran. On peut même 
affirmer qu’il s’agissait d’un personnage-clé, 
décrit comme l’architecte de la puissance 
actuelle du régime de Téhéran. Particu-
lièrement charismatique, cet homme de 
soixante-deux ans était extrêmement populaire 

en Iran (plus que le président Rohani) et dans 
le monde chiite. Parce qu’il était de plus en 
plus actif et médiatisé, le journal amé-
ricain  Time  l’avait décrit ainsi dans les pages 
d’un numéro spécial en 2017  : « un mélange 
de James Bond, Erwin Rommel et Lady Gaga ».  
C’est dire !


Les Gardiens de la révolution  
de la brigade Al-Qods 
Le général Soleimani était à la tête de l’unité 
d’élite des Gardiens de la révolution, la 
brigade Al-Qods, depuis les années 1980. Forte 
de 5  000 hommes, celle-ci a été engagée en 
Syrie en soutien du régime de Bachar el-Assad 
et est donc la plus aguerrie des unités de 
combat iraniennes. Ses hommes disposent des 
matériels et des armes les plus modernes. Ils 
bénéficieraient également de l’appui d’un 
commandement spécialisé dans le domaine 
cyber et disposeraient d’un groupe très actif de 
hackers se faisant appeler «  Phosphorus  ». 
Ainsi, cet acteur puissant était-il à la manœuvre 
de toutes les actions – essentiellement 
inavouables – du régime des Mollahs dans le 
monde depuis de nombreuses années. Pour les 
Occidentaux et une grande partie de leurs 

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

États-Unis et Iran face-à-face

L
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La tension est restée à son comble plusieurs jours durant entre 
République islamique d’Iran et États-Unis d’Amérique après que  
ces derniers ont tué l’un des membres les plus influents des forces 
armées de Téhéran. Les menaces sont encore nombreuses,  
mais la logique d’escalade semble avoir aujourd’hui laissé place  
à une opposition vive mais plus classique. 

6 janvier 2020, enterrement du général Soleimani



alliés arabes, il était le responsable du 
terrorisme chiite et promouvait les activités 
déstabilisatrices et les guerres de Téhéran par 
intermédiaires interposés.


« Mort à l’Amérique ! » 
Au premier jour de trois journées de deuil 
national, une foule immense et vengeresse s’est 
réunie pour les funérailles du général 
Soleimani tandis que les déclarations de 
condamnation, voire de haine, se multipliaient, 
laissant augurer une escalade sanglante. L’Iran 
promettait une riposte. 

En face, le président Trump faisait encore 
monter la tension en promettant sur Twitter que 
cinquante-deux (nombre symbolique des 
Américains retenus en otage par l’Iran en 1979) 
sites iraniens, y compris liés à son histoire et à 
sa culture, seraient détruits si des sites ou des 

citoyens américains étaient à nouveau la cible 
de l’Iran. La République islamique devait 
cependant réagir rapidement face à son 
opinion publique. Après quelques roquettes et 
obus de mortiers, elle a tiré vingt-deux missiles 
sur une base américaine en Irak. Une réponse 
significative mais calibrée pour ne pas 
entraîner de surenchère, l’attaque n’ayant fait 
que des dégâts mineurs et n’ayant causé 
aucune victime. 

Il est certain que les choses n’en resteront pas 
là et que Téhéran jouera pleinement la carte de 
ses supplétifs dans les semaines et les mois qui 
viennent mais l’escalade incontrôlée entrevue 
pendant quelques jours ne semble plus 
d’actualité. La force Al-Qods a immédiatement 
accueilli un nouveau chef, le général Ismael 
Qaani, au profil très proche du général 
défunt... 
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L’Iran, une 
grande force 
militaire ?
L’armée iranienne  
est composée de plus 
de 500 000 hommes. 

C’est ainsi l’une des armées 
les plus importantes  
du Moyen-Orient.  
Ces troupes sont divisées 
en deux grands ensembles : 

l’armée régulière et les 
Gardiens de la révolution. 

L’armée régulière est au deux tiers 
formée de conscrits, c’est-à-dire de jeunes 
gens accomplissant leur service militaire. 

Ceux-ci sont essentiellement en charge  
de la protection des frontières du pays contre 
toute menace. Le corps d’élite des Gardiens  
de la révolution, les Pasdaran, sont presque 
200 000, destinés à défendre le système  
de la République islamique, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Iran. Finalement, si 
l’Iran a des capacités défensives considérables, 
elle est assez limitée dans le secteur offensif 
en dépit de progrès significatifs dans certains 
domaines de pointe (développement de 
missiles intercontinentaux, usage de drones  
et de moyens cybernétiques) et du fait  
qu’elle entretient des liens avec des milices 
très motivées et de plus en plus aguerries, 
elles aussi en Irak, en Syrie, au Yémen ou 
encore au Liban (Hezbollah)...  

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

e 8 janvier, un avion civil ukrainien reliant 
Téhéran à Kiev, capitale de l’Ukraine, a été 
abattu dans le ciel iranien. Après l’avoir 

nié, l’Iran a fini, trois jours plus tard, par 
reconnaître ses torts, invoquant une erreur 
humaine. Un militaire aurait confondu cet 
avion avec un missile américain. Le bilan est 
très lourd : 176 morts, parmi lesquels de 
nombreux Canadiens. Les manifestations qui 
ont repris en Iran ont exprimé la colère de 
nombreux Iraniens contre un régime détesté 
qu’ils jugent responsables de la mort de tous 
ces passagers innocents.

L
Un avion civil abattu par erreur



V O I C E  O F AMERICA Julien Magne
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ne région vitale  
pour les Américains 
La région du Moyen-Orient, où se 

situent l’lrak et l’Iran, est une région straté-
gique. En effet, elle est très riche en pétrole et 
en gaz, dont l’économie mondiale a besoin 
pour fonctionner. Sans pétrole, il serait en effet 
difficile de faire rouler camions et voitures. Les 
usines seraient à l’arrêt. Et sans gaz la plupart 
des chauffages aussi. Or, les Américains sont la 
première économie mondiale et veulent donc 
assurer leur approvisionnement en pétrole et 
contrôler celui des autres. 

Des Américains très présents 
Après la Seconde Guerre mondiale, les 
Américains ont investi la région, autrefois 
dominée par la France et surtout l’Angleterre. 
Ils ont en particulier développé un partenariat 
privilégié avec l’Arabie saoudite. Ils se sont 
également toujours déclarés protecteurs 
d’Israël. Les turbulences ont commencé en 
1979 avec la chute d’un allié fidèle, le chah 
(roi) d’Iran. C’est aussi cette année-là que se 
développent les principaux mouvements 
djihadistes. Pour écarter tout rival et soutenir 
leurs alliés, les États-Unis ont renforcé leurs 

bases militaires dans la région, y ont vendu 
beaucoup d’armes et conduit des opérations. 
Ils ont mené deux guerres en 1991 et 2003 
contre l’Irak de Saddam Hussein. La guerre de 
2003 a coûté environ mille milliards de dollars. 
Et ce n’est pas fini, car ce chiffre pourrait être 
multiplié par six si on inclut les pensions1 à 
verser aux anciens combattants. 

Des tensions répétées avec l’Iran 
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran sont 
permanentes. En 1979 a eut lieu une prise 
d’otages de cinquante-deux diplomates de 
l’ambassade américaine de Téhéran (capitale 
de l’Iran) qui a duré 444 jours. L’Iran va 
également utiliser des alliés dans la région et 
est soupçonné d’avoir ordonné deux attaques 
majeures au Liban  : en 1983 contre l’ambas-
sade américaine de Beyrouth (63 morts) et, six 
mois plus tard, contre une base militaire située 
sur l’aéroport de Beyrouth (241 morts). 

Ces attaques majeures marquent encore les 
esprits aux États-Unis, c’est pourquoi le chiffre 
de cinquante-deux cibles potentielles annon-
cées par Donald Trump fait référence aux 
cinquante-deux otages de 1979. Récemment, 
l’Iran avait multiplié les attaques contre des 

Pourquoi cette tension ?

Les récentes tensions entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran ont fait craindre  
à certains une troisième guerre mondiale. Même si le pire est toujours possible,  
ce scénario catastrophe est peu probable.

1. Pensions : retraites versées aux anciens militaires.

U



intérêts américains et ceux de ses 
alliés, sans que l’Amérique ne 
semble vouloir réagir. Ainsi, des 
attaques téléguidées par l’Iran ont 
visé des bases militaires améri-
caines en Irak. Mais, plus grave, 
des manifestants ont tenté de 
pénétrer dans l’ambassade améri-
caine de Bagdad, la capitale 
irakienne. L’Iran menace également 
directement les alliés des États-
Unis. Il est soupçonné d’avoir 
soutenu une attaque massive de 
drones contre l’Arabie saoudite. 
L’Iran déclare également réguliè-
rement vouloir rayer Israël de la 
carte du monde. Enfin, le président Trump a 
annoncé que d’autres attaques étaient en 
préparation. 

L’assassinat par un drone d’un influent général 
iranien est donc un message fort envoyé aux 
Iraniens pour qu’ils corrigent leur attitude. 

La suite ? 
La crise actuelle marque donc la volonté des 
États-Unis de calmer les ardeurs de l’Iran dans 
la région. Sauf événement incontrôlé, la 
tension devrait retomber car personne n’a 
intérêt à une escalade de la violence. Du côté 
américain, les élections présidentielles ont lieu 

dans moins de vingt mois. Donald Trump 
devrait donc préférer éviter des crises néfastes 
pour l’économie et son image. Du côté 
iranien, une confrontation directe avec l’armée 
américaine, la plus puissante au monde (voir 
encadré ci-dessous) serait un suicide. De plus, 
son allié chinois a besoin de pétrole et devrait 
l’amener à la raison. C’est donc plus une partie 
d’échecs qui commence. Les Iraniens pour-
raient ainsi lancer des attaques informatiques 
ou des attentats dans des pays comme le 
Liban. Ils pourraient surtout essayer de se 
venger au moment où Donald Trump sera le 
plus fragile, durant sa campagne électorale 
pour sa propre réélection.
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Une éponge  
à pétrole

Le Moyen-Orient 
concentre 60 % des 

réserves mondiales de 
pétrole. Et surtout, ce 

pétrole est facile et peu 
cher à faire sortir de terre. 
Enfin, les recherches sont 

loin d’être finies et de 
bonnes surprises sont à 

attendre. Les principaux 
pays producteurs sont 
l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran ou encore le 
Koweït. L’Iran détient également 15 % des 

réserves de gaz, à égalité avec le Qatar. 
Beaucoup de ces pays pourraient également 

détenir d’autres matières premières rares.

La première armée du monde
Avec un budget militaire quinze fois 
supérieur à celui de la France, les États-Unis 
ont l’armée la plus puissante au monde.  
Fortes de 1,5 million de soldats et 700 000 

civils, leurs armées 
disposent ainsi  

de onze porte-
avions, plus de 

soixante-dix 
sous-marins,  
de milliers 
d’avions et 
d’hélicoptères 
ou encore 

d’environ  
7 000 chars  

de combat.

Bombardement base Ain Al Assad, en Irak, le 8 janvier 2020



epuis 2013, vingt-cinq élections 
présidentielles se sont tenues en 
Afrique dont quinze ont été consi-
dérées comme libres et équitables. 

Pourtant chaque échéance électorale continue 
d’engendrer les mêmes maux : tentative 
préalable de modification de la constitution 
pour briguer un nouveau mandat – comme le 
font présentement Alpha 
Condé (Guinée) ou Alassane 
Ouattara (Côte d’Ivoire) – ou 
soupçons post-électoraux de 
tricheries – comme ce fut 
récemment le cas au Gabon. 
Sans parler de ces nom-
breux pays où la démocratie 
n’est que de façade  : ainsi 
Paul Biya est-il président du 
Cameroun depuis 1982, 
soit… trente-huit ans au 
pouvoir  ! Réalité africaine, 
impensable pour nos vieilles 
démocraties occidentales. 

L’existence d’une démo-
cratie est avant tout liée à celle d’un État 
souverain, ce que l’Occident a mis des siècles 
à obtenir et qui reste une utopie en Afrique 
noire. Si les printemps arabes ont ouvert la 
voie d’un sursaut démocratique, en particulier 

parmi la «  jeunesse 2.01  », les États africains 
font encore face à de multiples impasses  : 
incapacité à contrôler leur territoire adminis-
trativement2, absence de vivre-ensemble de 
sociétés, où les liens sont avant tout tribaux, et 
failles sécuritaires empêchant la tenue d’élec-
tions régulières dans certaines contrées… 

Aujourd’hui, malgré une 
croissance supérieure à 
5  % en moyenne depuis 
dix ans, la démocratie n’a 
pas endigué la pauvreté. 
Un dicton ivoirien nous 
rappelle d’ailleurs que « la 
croissance ne se mange 
pas », surtout dans des dé-
mocraties très dépen-
dantes des matières pre-
mières (or, pétrole…) et 
qui nourrissent surtout les 
puissants… Le vrai défi de 
la démocratie en Afrique 
est donc aujourd’hui de 
développer son propre 

modèle, tenant compte des vraies aspirations 
de la société civile. En 2015, la jeunesse 
montante du Burkina Faso a d’ailleurs rappelé 
à Blaise Compaoré, contraint à la démission, 
que les dynasties n’étaient pas éternelles.
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Guillaume

2020 sera un rendez-vous électoral majeur dans de nombreux pays, principalement 
d’Afrique de l’Ouest : des scrutins législatifs ou présidentiels se tiendront en Éthiopie,  
en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso ou au Niger.  
Quel est le bilan de la démocratie en Afrique et surtout quel avenir ?

1. 50 % de la population africaine a moins de vingt ans. 
2. Pays immenses où les frontières, créées lors de la décolonisation, ne tiennent pas compte des ethnies.

D

L’Afrique à l’épreuve de la démocratie ? 



n destin exceptionnel attendait le 
nourrisson. Dès sa jeunesse, encou-
ragée par Germain d’Auxerre, évêque 
de haute stature spirituelle, Geneviève 

se consacre à Dieu. En signe de ce don total, 
Germain lui remet une pièce de peu de valeur, 
mais qui porte le signe de la croix. En 
bénissant le pendentif, il l’exhorte à vivre dans 
un esprit conforme à cet objet  : en repoussant 
les richesses mondaines, ne s’attacher qu’aux 
richesses spirituelles grâce à la puissance de la 
Croix de Jésus. 

S’étant vouée à la virginité dès son jeune âge, 
elle renonce à se marier et à fonder un foyer. 
Son époux, c’est le Christ. Sa famille, ce sont 
les pauvres. Tout son temps, elle le consacre à 
la prière et à la bienfaisance. Elle vit retirée 
comme un ermite, mais elle ne compte pas sa 
peine quand elle découvre une misère à sou-
lager. Elle devient, de ceux qui la fréquentent, 
une sorte de mère spirituelle (ce fut le cas de 
Clotilde et Clovis). Prière ardente, aumônes, 
miracles : Geneviève est le salut du peuple de 
Paris. 

Nombreux sont les faits extraordinaires dont on 
a gardé le souvenir. En voici un. En 451, la 

Gaule est à nouveau menacée par les hordes 
barbares des Huns, emmenées par Attila. Ce 
nom seul provoque la terreur, désarme les 
résistances. À Pâques, Metz est envahie, les 
habitants massacrés. Les barbares arrivent à 
Troyes. Paris n’est plus très loin. C’est la 
panique. On charge les chariots pour fuir. 
Geneviève, elle, garde foi en Dieu. Elle 
rassemble les femmes, les exhorte, les invite à 
prier, veiller, jeûner et… à ne pas déserter  ! 
Malgré les oppositions, les contestations, elle 
réussit à maintenir l’esprit de résistance et la 
confiance en Dieu. Les barbares s’éloignent de 
Paris : Geneviève, sans verser le sang, a vaincu 
Attila.  

Sainte Geneviève, patronne de Paris,  
priez pour nous !

Père Augustin-Marie

U

S U R S U M  C O R D A
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Sainte Geneviève
Il était une fois, au temps de l’empereur 
Flavius Honorius, une femme nommée 
Gérontia, mariée à un homme appelé 
Sévère. Ils habitaient au village de Nanterre, 
à l’ouest de Lutèce, au pied de la colline 
qu’on appellera plus tard le mont Valérien. 
En 420, Gérontia mit au monde une fille. 
Sévère et Gérontia, qui étaient chrétiens,  
la firent aussitôt baptiser. La marraine 
imposa le prénom : Geneviève.

Nous vous conseillons  
l’ exposition à la mairie 

du Ve arrondissement  
à Paris jusqu’au  
19 janvier 2020.

Le dixième pèlerinage 
fluvial en l’honneur 
de la sainte a eu lieu 
le 12 janvier 2020.

Pour fêter le 1 600e anniversaire 

de la naissance de sainte 

Geneviève, 50 000 petits pains  

appelés les petits pains de  

la Sainte-Geneviève seront 

distribués à Paris 

au cours de  

la « Mission 

Sainte-Geneviève » 

les 25 et 26 janvier 2020.



es incendies démarrent à cause 
d’une chaleur extrême (jusqu’à 
49  °C  !), d’une sécheresse qui 
dure, de vents importants qui atti-

sent les feux et les déplacent rapidement. 
Vous connaissez depuis Actuailes n° 99 
les mécanismes de propagation du feu, 
mais quels sont les moyens utilisés pour 
les combattre ? 

Si un feu se déclare, il peut être arrosé 
localement avec des lances à incendie, 
des avions ou des hélicoptères, pour 
tenter de diminuer localement la tempé-
rature, étouffer le feu ou empêcher qu’il 
se transmette d’un objet à l’autre. Cela 
permet de protéger des zones sensibles 
ne pouvant pas être détruites, comme des 
maisons, ou de bloquer l’avancée du feu 
en un lieu. Mais c’est dangereux  : si le 
feu contourne la zone arrosée, les pom-
piers peuvent être coincés dans l’incen-
die. De la même manière, avions et 
hélicoptères doivent voler très bas pour 
que l’eau qu’ils larguent ne s’évapore pas 
avant d’arriver au contact des flammes, 
ce qui est très risqué pour les pilotes. 

Mais les feux de forêt sont tellement 
chauds qu’il peut être impossible de les 
éteindre avec ces moyens. Il est donc très 

Contre-feu

S C I E N C E S Malo du Bretoux

C
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Cela fait maintenant plus de deux mois que l’Australie combat les feux de forêts 
dans le sud-est du pays. La surface brûlée dépasse la superficie de la Nouvelle-
Aquitaine et les dégâts humains, matériels ainsi que sur la faune et la flore sont 
très importants.

https://www.actuailes.fr/page/1724/notre-dame-de-paris-paris-brule-t-il-
https://www.actuailes.fr/page/1724/notre-dame-de-paris-paris-brule-t-il-


S C I E N C E S
Malo du Bretoux

important de les empêcher de s’étendre. La 
prévention est primordiale, notamment en 
surveillant de près les zones à risque ou en 
créant des coupe-feu en abattant des arbres ou 
de la végétation. En dernier recours, des 
méthodes comme le contre-feu existent. 

Le principe est d’allumer un feu dans une 
direction menacée par le feu poussé par 
le vent. La chaleur du feu qui avance crée 
un appel d’air dans sa direction, ce qui 
aspire le contre-feu vers le feu principal. Le 
contre-feu brûle la végétation vers laquelle 
le feu se dirigeait et le prive de l’air qui 
l’alimentait  : il l’éteint donc en le privant de 
combustible et de comburant. 

Cette technique reste néanmoins encore une 
fois très dangereuse pour les hommes qui la 
déclenchent, car ils doivent s’approcher très 
près du feu principal. En effet, si le contre-feu 
est allumé trop loin de l’incendie principal, il 

peut ne pas être aspiré par celui-ci, et, 
poussé par le vent, devenir donc à son tour 
un feu destructeur. 

Malgré toute la technologie moderne, les 
feux de forêt restent donc de redoutables 
ennemis. Saluons donc la bravoure des 
pompiers qui mettent souvent leur vie en 
péril pour nous protéger !

Cette année encore, 
vous avez été très 
nombreux à participer 
à notre concours en 
nous envoyant des 
photos de vos 
magnifiques crèches !

Bravo à Marion J. qui remporte  
le premier prix avec sa jolie 
crèche (n° 48) faite main !

Les neuf autres gagnantes sont les crèches 
n° 65, 28, 63, 59, 22, 3, 66, 50 et 38.

Vous pouvez les retrouver dès aujourd’hui sur la page Facebook d’Actuailes.

Les auteurs des dix crèches gagnantes recevront le dernier jeu Mys’tic « Les saints  
de la Légende dorée » offert par les éditions La Caverne. La crèche n° 48 se verra  

en outre dotée d’un joli santon offert par la librairie de l’Enfant-Jésus !

Félicitations à nos dix gagnants !

Grâce au dernier jeu Mys’tic « Les saints  
de la Légende dorée », vous allez  :
★ Découvrir les héros de la chrétienté
★ Apprendre à les reconnaître par leurs attributs
★ Comprendre et mémoriser leur histoire

Résultats du concours de crèches

© Benoît Giraud

n° 48 n° 28

n° 65
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arie porte son fils après la descente de 
croix. Elle semble plus jeune que 
Jésus, comme pour signifier qu’elle est 
préservée du péché, alors que son fils 

porte ceux du monde. Son visage est d’une 
grande finesse. Son expression est tout en 
retenue, elle n’exprime pas la profonde tristesse 
qu’elle devait pourtant ressentir. Jésus ne 
montre pas de souffrance, quelle sérénité sur 
son visage ! 

La maîtrise technique du sculpteur est excep-
tionnelle. La sculpture est un art difficile, mais 
plus encore lorsqu’il s’agit de marbre, une 
pierre particulièrement dure. Rien ne doit être 
improvisé et, dans cette œuvre, tout est exécuté 
avec une incroyable virtuosité et la grande 
cohérence de l’ensemble montre combien le 
travail de préparation a été précis. La compo-
sition de l’œuvre repose sur un triangle, bien 
identifiable de face. 

Sophie Roubertie

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : 1499 
Taille (H x L x l) :  

174 x 195 x 69 cm 
Technique : sculpture sur marbre 

Lieu d’exposition :  
Basilique Saint-Pierre – Rome 

(Vatican)

La Pietà 

Michel-Ange 
(1475-1564)
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Sophie Roubertie
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Jésus est mort. Son corps repose sur les genoux de Marie et en 
suit le mouvement, formant un «  s » oblique. Les veines, les 
muscles sont reproduits avec une grande précision anato-
mique, donnant corps au sujet. 

Regardez les mains de Marie : l’une soutient le corps sans vie 
de son fils, les doigts tiennent une chair qui semble souple et 
vivante. L’autre, ouverte, comme pour une offrande, dans 
l’acceptation d’une situation 
qu’aucune mère ne voudrait 
connaître. 

Les plis du manteau de Marie 
sont profonds et, là aussi, la 
prouesse est visible. Même s’il 
est plus simple, le dos est soigné 
et élégant, alors qu’il n’était pas 
destiné à être vu. Avec une vue 
de haut (ce que personne n’a pu 

voir à l’époque de Michel-Ange) on peut remarquer l’élégante courbe 
que forme la statue.  

Michel-Ange entendit un jour des visiteurs admirer sa statue, mais en 
l’attribuant à un autre artiste. Blessé de ne pas être reconnu, il est 
donc revenu graver son nom sur le bandeau de la Vierge.  

Michel-Ange n’avait que vingt-quatre ans lorsqu’il a sculpté cette 
Pietà ! Quel talent !

Quand un grand artiste photographie une œuvre remarquable
En 1964, la Pietà est envoyée 
aux États-Unis pour 
l’Exposition universelle. 
Robert Hupka est chargé  
de la photographier. Il profite 
du déplacement de la statue 
pour obtenir des images 
exceptionnelles, qu’il serait 
impossible de prendre à  
sa place habituelle. Pendant 
deux ans, il a pris des photos 
sous tous les angles, de jour 
comme de nuit.

Nous remercions Arstella d’avoir offert  
à Actuailes les droits de reproduction  
de ces photos. Le très beau livre reprenant  
une sélection des photos de Robert Hupka peut 
être commandé sur le site www.la-pieta.org.
© Robert Hupka, 1975 – éditions Arstella

A P P R E N D R E À  VOIR
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C ’ E S T  A R R I V É  L E 15 JANVIER 1761 Clio

on cher ami, 
As-tu appris l’effroyable nouvelle ? Nous venons de perdre notre comptoir1 de Pondichéry 
après un siège de huit mois ! Le gouverneur général de l’Inde française, Lally-Tollendal  

a dû capituler, ne pouvant plus faire face, avec les 1 200 hommes de sa garnison,  
aux 15 000 Anglais et Cipayes (soldats indiens servant dans une armée occidentale) qui 

assaillaient la ville. Je crois malheureusement que sa nomination à ce poste a été une grave 
erreur. Il était certes bon soldat, mais ne comprenait rien à l’Inde et aux Hindous qu’il appelait les « sauvages ». Il a ainsi rejeté des alliances précieuses avec les nababs,  ces souverains indiens qui avaient aidé ses prédécesseurs, et s’est donc retrouvé seul 

lorsqu’il a fallu combattre. La ville a été rasée, il n’en reste rien, à l’instar de notre empire 
colonial en Inde. En effet, que reste-t-il désormais de cette Compagnie française des Indes 

orientales créée en 1664 par Colbert pour favoriser le commerce ? Et de ces territoires gagnés par Dupleix qui souhaitait établir un empire français en Inde ? Notre zone 
d’influence s’étendait pourtant sur une large part de l’Inde du Sud… Cette guerre2 débutée depuis cinq ans par notre roi Louis XV nous  a déjà coûté très cher en colonies. Souviens-toi, voici deux ans,  en Amérique du Nord, après que Fort-Duquesne eut été perdu,  c’est Québec qui est tombée, meurtrie par un bombardement presque quotidien. Malgré la résistance héroïque de Montcalm qui tint  le siège trois mois, manquant de renforts provenant de France  et d’approvisionnement, nous avons abandonné cette place forte stratégique aux mains des Anglais. 

Et puis l’année dernière, ce fut Montréal qui capitula. Je suis persuadé que la France ne possèdera plus pour longtemps  ces merveilleux territoires de la Nouvelle-France. 
Ma lettre doit te paraître bien pessimiste, mais qui  ne le serait pas par les temps qui courent ?  Je ne peux me résoudre à voir la France dans cet état car, à n’en pas douter, elle sortira extrêmement affaiblie de ce conflit et son influence en sera sérieusement amoindrie. 

Sois assuré de ma fidèle amitié,

La capitulation de Pondichéry, 
perte des colonies françaises

1 Un comptoir commercial ou colonial est un territoire en pays 
étranger destiné à favoriser le commerce du pays gouvernant  
ce territoire avec les régions avoisinantes. 
2 Plus tard appelée guerre de Sept Ans.

M

Louis-Joseph
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uand Jeanne a épousé Hippolyte, sa 
mère lui a offert comme seule dot un 
livre de sagesse, les mémoires d’un 
vieux gitan qui se révèle être un 
trésor pour tous ceux qui ont besoin 

de puiser du courage dans leur propre vie. Du 
courage, il en faudra au jeune couple. En 
épousant la fille de la domestique de la famille, 
Hippolyte a renoncé à la confortable charge de 
notaire que son père lui destinait. Alors, pour 
survivre, ils acceptent des métiers difficiles.  

Heureusement l’Exposition universelle qui se 
prépare à Paris en cette année 1889 offre du 
travail dans tous les domaines ! Construction de 
la tour Eiffel, confection de tenues chics pour le 
pavillon du Vêtement, transport titanesque d’un 
foudre de champagne depuis Épernay jusqu’à 
Paris. Ce tonneau de 1 600 hectolitres, convoi 
exceptionnel, menace chaque pont qu’il 
franchit. Les foules se déplacent pour le voir 
traverser les bourgs. Quelle aubaine pour un 

petit gars dégourdi qui rêve de découvrir Paris ! 
Voici Pierre enrôlé comme garçon bouvier, en 
ayant juste oublié de prévenir sa mère de son 
départ. Qu’importe, l’époque suscite toutes les 
folies ! 

Couturières, ouvriers sur le chantier de la Tour, 
ingénieurs en électricité qui inventent des 
merveilles éblouissantes... L’heure est à la 
surenchère. Naviguant comme un mérou à la 
recherche de nouvelles catastrophistes, un 
journaliste sans honneur se moque de briser 
des vies avec sa plume au vitriol. 

Comment le Gipsy Book insufflera-t-il audace 
et sagesse aux protagonistes de cet excellent 
roman qui mêle action, suspense, psychologie 
et juste évocation historique ? 

Sophie de Mullenheim enchante ses lecteurs 
avec ce quatrième opus de la collection Gipsy 
Book qui peut être lu séparément. À partir de 
13 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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Gipsy Book 
À l’heure de l’Exposition 
universelle 

Sophie de Mullenheim 

Roman 
Mame, 2019 

360 pages, 14,90 euros

« Georges reste silencieux un long moment, puis regarde 

Hippolyte avec une sorte de défi dans la voix.

– Vous avez toujours votre livre avec vous ? Vous pouvez 

me le prêter deux minutes ? demande-t-il.

Hippolyte s’étonne de cette requête, mais Georges a l’air 

si décidé qu’il lui tend immédiatement le Gipsy Book.  

[…] Il tient un moment le livre entre ses mains, ferme les 

yeux et respire. Il va l’ouvrir et lire un passage au hasard. 

S’il tombe sur une nouvelle phrase qui l’encourage à aller 

de l’avant, il parlera à Henriette. »

Q
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illy est chinoise mais vit aux États-Unis 
depuis qu’elle est toute petite, ayant 
suivi ses parents dans leur émigration. 
Parfaitement intégrée à la société 

américaine, sa connaissance de la Chine se 
limite aux souvenirs de ses vacances auprès de 
sa grand-mère paternelle, Naï Naï, restée au 
pays. Or, cette dernière est gravement atteinte 
d’un cancer des poumons et ses jours sont 
comptés. La famille décide donc de se réunir 
une dernière fois autour d’elle. 

Si le propos semble dramatique, le ton lui ne 
l’est jamais ; il est même à la comédie, car une 
tradition chinoise prescrit de taire, de dissi-
muler la maladie mortelle au patient. Ainsi, 
chaque membre de la famille va s’efforcer de 
masquer sa tristesse pour passer des moments 
heureux avec Naï Naï. Et, pour le spectateur 
que nous sommes, c’est une découverte d’un 
mode de vie bien loin du nôtre et qui peut 
nous paraître cocasse  ! Mais Billy est devenue 
américaine et pense que toute vérité est bonne 
à dire. 

C’est l’expérience vécue par la sino-américaine 
Lulu Wang, la réalisatrice. Elle-même émigrée 
aux États-Unis dans son enfance, elle a vécu, 
adulte, cette «  dernière  » visite à sa grand-
mère. Mais au-delà du « bon mensonge », qui 
est, du reste, le titre québécois du film, c’est 
une analyse assez fine de cette première 
génération écartelée entre deux cultures si 

différentes. Lulu Wang décrit parfaitement à 
travers le personnage de Billy, le sentiment de 
perte, de déracinement, mais aussi d’ambi-
valence… chinois à l’étranger, américain en 
Chine… pas facile de vouloir contenir deux 
mondes si différents ! 

À partir de 13 ans. En VO sous-titrée pour 
l’ambiance !

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?
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Exemple parfait du cinéma indépendant, Farewell, qui vient de sortir en France, s’est fait 
remarquer dans plusieurs festivals, raflant quelques prix au passage, dont celui de la 
meilleure actrice pour Awkwafina aux derniers Golden Globes.

B

Farewell



yclisme 
Julian Alaphilippe a remporté deux 
courses internationales (Milan-San 
R e m o e t L a F l è ch e 

wallonne) avant de s’illustrer sur 
le Tour de France avec deux 
victoires d’étape et en portant 
le maillot jaune pendant 
quatorze journées. 

Ski alpin 
Alexis Pinturault finit à la deuxième place de la 

coupe du monde au classement 
général. Il a également décroché 
un titre mondial en combiné 
(descente et slalom). 
  

Football 
L’équipe de France féminine a été éliminée par 
les États-Unis en quart de finale de la 
coupe du monde organisée dans 
notre pays. Leur engagement a 
suscité un bel engouement parmi les 
amateurs de ballon rond. 

Judo 
Lors des championnats du monde de Tokyo,  
les judokates Clar i sse 
Agbegnenou (4e t i t r e 
mondial), Marie-Ève Gahié 
et Madeleine Malonga se sont 
dis t inguées et obt iennent 
chacune une médaille d’or. La 
France termine à la seconde 

place derrière le 
pays hôte, le Japon.  

Tennis 
L’équipe de France féminine a 
remporté la Fed Cup (tournoi 
mondial de tennis féminin en 
équipe) contre l’Australie. 
C’est la troisième fois que les 
Françaises conquièrent ce 
trophée. 

L’année dernière, les 
sportifs français se sont 
illustrés une nouvelle fois 
dans les compétitions 
internationales et ont fait 
honneur à notre pays. 
Retour sur les exploits les 
plus marquants. Cocorico !

S P O R T Mélancomas

C

Rétrospective 2019
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1 Un spot de surf est un endroit où des surfeurs 
pratiquent leur activité (spot est un mot anglais qui signifie 

« site », « endroit » ou « zone »).

Coup de cœur 
Le 13 novembre, sur le spot1 

de Nazaré (Portugal),  
la surfeuse Justine Dupont 

a surfé sur une vague 
estimée à plus de vingt 

mètres de hauteur (soit  
la hauteur d’un immeuble 

de cinq étages !).
La sportive fait partie de  

la catégorie des surfeurs de 
l’extrême, à la recherche  

des vagues les plus grosses.



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E

Pourquoi dit-on « être taillable et corvéable à merci » ? 

Cette expression est employée pour désigner une personne qui est bonne à tout faire,  
apte à faire toutes les corvées. 

L’origine de l’expression vient de « taillable à merci ».  
Au Moyen Âge, la taille était un impôt que le serf devait 
acquitter à son seigneur. Le paysan était donc « taillable » 
lorsqu’il devait cet impôt.  
Mais ce même paysan devait également des journées de travail 
à son maître, la corvée. Il était donc aussi « corvéable ». 
Comme ces corvées et le montant de la taille dépendaient  
du seigneur, le serf était à sa merci, c’est-à-dire qu’il était placé 
sous la dépendance de son maître et soumis à son bon vouloir. 
Voilà comment l’expression « taillable et corvéable à merci »  
est née. Une version plus courte de cette expression  
est également employée et a la même signification :  
« être corvéable à merci ».

Avec les lettres  
de mon nom, 

 je peux 
écrire celui 

de ma maison. 
Qui suis-je ? 
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En Afrique, une colonie de fourmis en a assez de voir un éléphant 
écraser régulièrement sa fourmilière et décide de l’attaquer. Des milliers 
de fourmis montent à l’assaut de l’animal et commencent à le piquer. 

L’éléphant, qui sent comme des 
chatouillis, se secoue brusquement  
et toutes les fourmis tombent au sol, 
sauf une qui reste accrochée à son 
cou. Alors, les fourmis font un cercle 
autour de l’éléphant et crient  

à leur camarade : 
– Vas-y, Jojo ! Étrangle-le !

Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués quand  ils sortent de la machine ?

Parce qu’ils sont lessivésIl y a 2 pères  

et 2 fils. 

Ils ont 3 œufs. 

Chacun en mange 1. 

Comment cela est-il possible ?

?
Ils ne sont que trois. Le fils, le père  
et le grand-père. Deux fils et deux pères.

Le chien car la niche est sa maison !


