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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Adélaïde Motte

Taxes et prix de l’énergie 
Les factures d’électricité augmentent et le gouvernement essaye de limiter les effets de cette hausse 
sur la vie des Français. Il faut cependant avoir à l’esprit que le tiers de ces factures vient des taxes.

Ce mois-ci, les factures 
d’électricité et de gaz 
vont augmenter de 
12,6 % environ pour tous 

les Français, pour des raisons prin-
cipalement géopolitiques. Le gou-
vernement cherche donc des solu-
tions pour qu’ils ne souffrent pas 
trop de cette hausse. Or certaines 
aides financières existent déjà pour 
les aider à payer une facture bien 
lourde.

Quelles solutions ?
Les Français voient la hausse de 
leurs factures d’un œil d’autant 
plus mauvais que l’hiver approche 
et, avec lui, le froid. Or certains 
foyers français se privent déjà de 
chauffer leur logement autant que 
nécessaire, à cause des prix de 
l’électricité et du gaz, déjà élevés 
avant la hausse d’octobre. Le gou-
vernement propose donc diverses 
mesures, la plus connue étant le 
« bouclier tarifaire ». Cela veut 
dire que le gouvernement va inter-
dire aux fournisseurs d’électricité 
et de gaz d’augmenter leur prix 
entre octobre et le printemps. Les 
factures vont donc bien augmen-
ter de 12 %, mais, ensuite, elles 
ne le pourront plus. Or les four-
nisseurs auront des frais de plus en 
plus importants pendant l’hiver. Ils 

auront donc besoin, le printemps 
venu, de répercuter ces frais sur les 
factures de leurs clients. 

De nombreuses taxes
Il faut savoir que les factures d’élec-
tricité ont déjà augmenté plusieurs 
fois au cours de l’année. Pour pal-
lier ce problème, le gouvernement 
propose un « chèque énergie », 
c’est-à-dire une aide financière à 
certains foyers éligibles. Cette aide 

peut être bienvenue, mais il faut 
avoir à l’esprit que 37 % de la fac-
ture d’électricité des Français est 
constituée de taxes. Il y a, entre 
autres, la taxe sur la valeur ajou-
tée ou TVA, qui représente 15 % de 
la facture et s’applique à tous les 
biens de consommation en France. 
On trouve également la taxe sur la 
consommation finale d’électricité 
– 5 % de la facture – et la contri-

bution tarifaire d’acheminement  
– 2 % de la facture.

Lorsque certaines familles ne 
peuvent pas utiliser l’électricité 
pour se chauffer, s’éclairer ou faire 
fonctionner leurs appareils élec-
triques, cela rend leur maison 
moins confortable. Elles peuvent 
avoir froid, donc moins bien dor-
mir ou encore s’abîmer les yeux 
en ne s’éclairant pas. Enfin, cer-
taines familles ne peuvent pas 
contacter leurs proches, travailler, 
se détendre ou cuisiner, si ces pra-
tiques requièrent l’utilisation de 
l’électricité. Diminuer la part des 
taxes pour diminuer les factures est 
donc primordial pour permettre aux 
familles en situation de précarité de 
vivre correctement. 

La contribution tarifaire 
d’acheminement (CTA)
La CTA est une taxe payée par 
tous les Français, y compris ceux 
qui ne se fournissent pas chez 
EDF, comme une sorte de loyer 
pour l’utilisation du réseau élec-
trique. EDF emploie cette taxe 
pour payer les retraites de ses 
agents, alors que, dans les entre-
prises privées, c’est l’agent lui-
même qui cotise pour sa retraite 
avec une retenue sur son salaire.
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Qui d’entre vous n’a pas 
expérimenté ce phé-
nomène désagréable, 
voire douloureux, de 

brûlure en s’approchant trop près 
du fer à repasser ou bien d’une 
bougie ? 

Mais vous êtes-vous déjà demandé 
comment votre cerveau l’avait 
décrypté pour vous en faire prendre 
conscience et vous en éloigner par 
protection ?

Le système nerveux est composé 
du cerveau et d’un réseau de nerfs 
parcourant tout l’organisme. Il 
commande et contrôle l’ensemble 
du corps (fonctions intellectuelles, 
perception, mouvements, équi-
libre…) grâce à l’influx nerveux, 
une transmission électrique qui se 
propage entre les neurones. Le cer-
veau en est le chef d’orchestre, il 
traite les informations qui arrivent 
de tout le corps, par les sens, et 
donne ensuite des ordres à nos 
muscles, etc. Ainsi, des neurones 
apportent les informations au cer-
veau (ma soupe est bouillante), qui 
les traite et pourra également don-
ner des ordres aux différentes par-
ties du corps (recracher la soupe !). 

Voilà ce que l’on sait, mais il nous 
manque beaucoup de données 
extrêmement fines sur la façon 
dont cela arrive très précisément.

Et c’est ce que David Julius et 
Ardem Patapoutian ont éclairci 
en partie. Grâce à la capsaïcine, 
un composé actif d’un piment qui 
donne l’impression de se brûler 
lorsque l’on le touche, David Julius 
a découvert un nouveau récepteur 
qui s’active au contact du chaud, 
il a également trouvé son équiva-
lent pour le froid. Ce récepteur 
permettra de saisir si ce que l’on 
touche est chaud ou froid, c’est la 
thermoception, c’est-à-dire la per-
ception de la température.

Ardem Patapoutian, de son côté, 
a étudié la façon dont les méca-
niques (par exemple, une légère 
pression sur la main) sont com-
prises par le cerveau comme des 
informations de toucher et de pres-
sion. Il a ainsi identifié des cellules 
qui, lorsqu’on les touche, envoient 
un signal électrique. Cela lui a per-
mis de découvrir un nouveau type 
de récepteur mécano-sensible. Ces 
récepteurs sont essentiels à notre 
perception du monde, puisqu’ils 

nous permettent de sentir à la fois 
le positionnement de notre corps, 
mais également notre propre mou-
vement : c’est ce qu’on appelle la 
proprioception.

Ces travaux ont permis une avan-
cée dans notre compréhension de 
la réaction du corps dans son envi-
ronnement. Ils ne datent pas d’au-
jourd’hui, mais des années 1990 ! 
Être récompensés près de trente 
ans après leurs travaux, voilà qui 
nous donne une bonne leçon de 
patience ! 

Aïe, ça brûle !

Dr Emmanuelle Fernex

Le 4 octobre dernier, deux Américains, David Julius et 
Ardem Patapoutian, ont été nommés pour le grand prix 
Nobel de médecine et physiologie en raison de ce qu’ils ont 
étudié et approfondi sur la transmission des informations 
nerveuses. Qu’ont-ils découvert ?

Petit 
jeu !

Faites un 
test avec votre 

voisin ; il ferme 
les yeux, vous 

prenez un de ses 
doigts ou de ses 

orteils et l’inclinez vers vous ou 
vers lui… Grâce aux capteurs qui 
se situent dans son articulation,  

il saura vous dire dans quelle 
direction se trouve son doigt, 

même sans le voir  
et sans tricher !
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Mort de Bernard Tapie

Selon les 
chiffres 
de l’In-

see, qui s’ar-
rêtent en août 
2021, la France 

compte 726 189 nais-
sances entre septembre 2020 et 
août 2021, contre 831 170 entre 
septembre 2010 et août 2011. 
Nous sommes donc descendus 
sous le plateau atteint dans les 
années 1990, à environ 750 000 
naissances par an.

Du début des années 2000 à 2014, 
les naissances augmentaient len-

tement, avec des plateaux de cinq 
ans pendant lesquels elles sta-
gnaient. En 2014, les chiffres de 
l’Insee montrent une chute très 
nette des naissances, qui ne s’est 
pas inversée depuis. En revanche, 
entre septembre 2020 et août 
2021, la baisse est plus nette que 
d’habitude.

On peut l’expliquer par la période 
troublée que nous vivons depuis 
plus d’un an et demi. La crise sani-
taire a mis certaines personnes 
dans la misère, d’autres ont dû 
repousser des projets de mariage. 
Il est probable que certains aient 

également décidé de repous-
ser leur projet de naissance, 
voire aient préféré y renoncer 
complètement.

Se désoler de la mort d’un 
homme est normal et lui 
accorder une certaine atten-
tion, à lui et à sa famille, 

l’est tout autant. En revanche, 
l’hommage unanime que Bernard 
Tapie a reçu pose question.

Il a été ministre de la Ville sous 
François Mitterrand, directeur de 
l’Olympique de Marseille (OM), 
député européen et député des 
Bouches-du-Rhône. Il est donc 
normal d’en parler, au même titre 
que nous avons entendu parler de 

la mort de Jean-Paul Belmondo ou 
de Jacques Chirac.

Mais Bernard Tapie a aussi été 
condamné par la justice plus de dix 
fois pour complicité de corruption, 
abus de biens sociaux, faux, usage 
et recel de faux, fraude fiscale et 
escroquerie en bande organisée. 
Il est donc loin d’être un modèle à 
donner aux Français et c’est là que 
l’hommage qu’il a reçu de tous 
interroge.

Un mort qui fut célèbre de son 
vivant doit-il automatiquement 

recevoir les honneurs, quoi qu’il 
ait fait au cours de sa vie ? 

Bernard Tapie est décédé la semaine dernière et de nombreuses personnalités politiques  
et médiatiques lui ont rendu hommage. 

15 000 naissances de moins qu’il y a dix ans

Adélaïde Motte
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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCEGaëlle Iordonow

Les chiffres de la quinzaine

Entre 2009 et 2018, 

14% 
 des coraux de la 
planète ont disparu. 

Cela représente près 

de 11 700 km2 
de corail, soit une quantité plus 

importante que tout le corail vivant d’Australie.  
C’est le constat alarmant d’un rapport publié  
mardi 5 octobre par le réseau mondial de 
surveillance des récifs coralliens (GCRMN).

Né le 19 juillet 1900 avec l’inauguration 
de la première ligne du métropolitain 
(l’actuelle ligne 1), le ticket de métro 
bénéficie de couleurs et de tarifs dis-

tincts : rose pour les premières classes vendues 
20 centimes ; crème pour les deuxièmes classes 
vendues 15 centimes ; vert pour les allers et 
retours vendus 20 centimes. Le ticket évolue au 
fil du temps et des lignes qui se construisent.

Les grandes dates des changements sont 1968, 
où les tourniquets remplacent les poinçon-
neurs ; puis 1975, où ces derniers sont supprimés 
et deviennent agents de station. « Ils avaient 
un rôle social important. Tout le monde les 
connaissait », précise Grégoire Thonnat. « Leur 
présence représentait une autorité qui contri-
buait à limiter la fraude », souligne aussi Yo 
Kaminagai.

Dans la bande magnétique marron, qui fait son 
apparition, sont encodées des informations : vali-
dité du ticket, date et/ou heure de passage. Elles 
sont modifiées quand l’usager glisse le ticket dans 
le tourniquet. La tarification de première classe 
est supprimée en 1991 pour le métro.

En mars 2022, plus aucun carnet de tickets ne sera 
vendu dans l’ensemble des stations de métro.

Vers la fin du ticket 
de métro à Paris

À partir du 14 octobre 2021, 
certains automates ne ven-
dront plus de carnets de tickets 
de métro. Il faudra désormais 

s’armer de son smartphone ou 
compter sur un pass électronique.

Un appartement situé à Monaco et 

estimé à 7,5 
 millions d’euros a été légué par un 

généreux bienfaiteur à une petite 
ville du Nord, Caudry. La ville n’a 
pas encore déterminé l’utilisation 

qu’elle fera de ce don, certains 
parlent d’une maison de santé ou de 

la création d’une cantine scolaire.

Une pizza composée de 

834 fromages.  
Un trio, composé du chef 

cuisinier Julien Serri,  
du youtuber Morgan VS  

et du fromager François Robin, a 
battu à Lyon (Rhône) le record du monde de la pizza 
comptant le plus de fromages ; le précédent record 

était de 257 produits fromagers.

Un cèpe de  

4,1 kg, 1,3 m  
de circonférence au chapeau et 
30 cm au pied a été découvert 

par un promeneur sur un 
chemin de randonnée de Sceaux-
sur-Huisne, dans la Sarthe. Selon 
lui, le champignon aurait poussé 

tranquillement depuis juillet.
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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE André Lefort

À la bonne heure

Àpremière vue, ces voitures- 
radars paraissent banales, 

mais, en regardant de plus près, 
elles sont dotées d’un boîtier sur la 
plage avant, d’une caméra munie 
d’un flash infra-rouge qui détecte le 
conducteur en excès de vitesse.
Aujourd’hui, 183 voitures sont 
conduites par des opérateurs pri-
vés et 202 voitures-radars par des 
forces de l’ordre. 

Un véhicule privé circule en 
moyenne 5h30 contre 1h12 pour 
la police ou la gendarmerie. En 
mai dernier, des députés indi-
quaient une moyenne de 2,09 
PV par heure pour une voiture-ra-
dar privatisée. 
Le parcours des voitures-radars 
privées est défini par la préfecture, 
en fonction notamment des zones 
« accidentogènes ».

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, il faudra penser à reculer nos montres d’une heure.  
À 3h, il sera 2h, nous gagnerons une heure de sommeil, mais perdrons une heure de lumière 
naturelle en fin de journée.

Le changement d’heure est en place depuis 1976, à la suite du premier choc pétrolier de 1973 ; l’objectif 
était d’économiser de l’électricité, mais ceci est contesté et certains médecins estiment que son effet sur 
les rythmes biologiques n’est pas favorable. En février 2019, 83 % des Français interrogés étaient favo-
rables à la fin du changement d’heure et 59 % d’entre eux voulaient rester à l’heure d’été.

2021 devait mettre fin au changement horaire. La France devait garder l’heure d’été, mais la crise sanitaire (eh 
oui, encore elle !) a remis cette décision en cause et le dossier est en suspens. Le Conseil européen ne s’est 
toujours pas prononcé sur la question. 

Des véhicules-radars confiés à des entreprises privées

Astérix et le griffon
Le 39e album d’Astérix sortira le 21 octobre 2021.  
Astérix et Obélix, créés il y a plus de soixante ans par 
René Goscinny et Albert Uderzo (tous deux décédés), 
ont façonné la jeunesse de vos parents et la vôtre.
Dans ce numéro, nos deux héros voyagent loin de  
leur village d’Armorique en quête d’une créature 
étrange : un griffon. C’est un animal issu  
de la mythologie mi-lion mi-aigle.
Ce nouvel album a été écrit par Jean-Yves Ferri et  
dessiné par Didier Conrad. Espérons que cet Astérix 
sera à la hauteur des albums que nous apprécions tant.



   Actuailes n° 136 - 13  octobre  2021  7

ÉCHO DE L’É COAndré Lefort

Le savais-tu ? 
La légende de la boîte de Pandore

Une enquête menée par des journalistes révèle que de nombreuses personnes célèbres ont échappé 
aux impôts en plaçant leur argent dans des paradis fiscaux.

Dans la mythologie grecque, Pandore est créée 
par les dieux pour punir l’humanité après 

le vol du feu par Prométhée. Pandore vit parmi 
les hommes et les dieux lui confient une boîte 
- connue sous le nom de boîte de Pandore - qui 
contient tous les maux du monde. Elle ne doit 

l’ouvrir sous aucun prétexte, mais, dévorée de 
curiosité, elle décide toutefois d’y jeter un coup 
d’œil furtif. Et déclenche ainsi tout le mal qui 
existe dans le monde : maladie, guerre, famine, 
misère… Cette légende est devenue le synonyme 
d’une source de complications sans fin.

Enquête dans les paradis fiscaux

L’enquête
Cette enquête a été réalisée 
par plus de six cents jour-
nalistes du monde entier, à 

partir de 12 millions de documents 
confidentiels. Elle a été dénommée 
Pandora Papers, en référence à la 
légende de la boîte de Pandore. 
Elle a pour but de montrer com-
ment des milliers de personnalités 
assez riches ont pu échapper dans 
leur propre pays au paiement de 
l’impôt, en dissimulant leur for-
tune dans des paradis fiscaux. Il 
s’agit de pays peu connus comme 
les îles Caïmans, le Panama ou les 
Seychelles. Il est facile d’y créer 
des sociétés pour lesquelles vous 
paierez très peu d’impôts et qui 
ne donneront pas votre nom. Ces 
sociétés sont ensuite utilisées pour 
acheter des bateaux de luxe ou des 
immeubles.

Les révélations
Afin d’attirer l’attention du public, 
les journalistes ont commencé par 

livrer des noms connus, comme le 
roi de Jordanie, qui aurait acquis 
quinze résidences de luxe au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. 
Sont également cités sept prési-
dents, des sportifs ou encore des 
chanteurs. Il y a également des cri-
minels de la mafia, qui pratiquent 
le blanchiment d’argent, c’est-à-
dire la transformation de l’argent 
« sale » (fruit d’un trafic) en argent 
« propre » via une société d’un 
paradis fiscal. D’autres révélations 
devraient suivre dans les semaines 
à venir.

Conclusions
Il faut tout d’abord noter que toutes 
ces opérations financières ne sont 
pas illégales. Elles sont permises 
par le laxisme de certains États, à 
commencer par les États-Unis ou 
la Grande-Bretagne, et par des 
failles dans le droit. D’autres opé-
rations sont en revanche totale-
ment illégales. Toutes sont immo-
rales. En effet, en dissimulant de 

l’argent à l’étranger, ces personnes 
échappent à l’impôt, que vont 
payer des gens moins riches pour 
financer les dépenses de l’État : 
routes, écoles, armée, police…

Ces révélations sont d’autant 
plus choquantes quand il s’agit 
d’hommes politiques de pays 
pauvres ou en faillite, comme le 
Liban, champion de la création 
de sociétés dans des paradis fis-
caux. Certains noms illustrent le 
vieil adage : « Faites ce que je dis, 
pas ce que je fais », car il s’agit de 
personnes déclarant lutter contre 
la corruption ou multipliant les 
leçons de morale.

Ainsi, les Pandora Papers illustrent 
les limites de la finance moderne, 
permises par la puissance des ordi-
nateurs et les failles du droit, qui 
autorisent des personnes très riches 
à s’affranchir en toute discrétion du 
paiement de l’impôt. Qui saura y 
mettre fin ? 
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EUROPE Alexis Mennesson

Crise énergétique en vue ?
Le 1er octobre dernier, le gouvernement français annonçait une augmentation du prix du gaz. 
Quelques jours auparavant, la Grande-Bretagne relançait ses centrales électriques à charbon, faisant 
fi de ses engagements pour le climat. Quelle mouche a donc piqué les Européens ? 

En un mois, les prix du gaz 
ont augmenté de 70 % au 
Royaume-Uni et de 10 % en 
Europe, en une seule jour-

née. Mais l’électricité n’est pas en 
reste et son prix a été multiplié par 
trois depuis avril 2020. Cela signi-
fie qu’il faut maintenant payer plus 
cher pour se chauffer, faire fonc-
tionner ses appareils électriques, 
circuler en voiture, mais aussi pour 
faire tourner les usines qui pro-
duisent ce que nous utilisons tous 
les jours. Pourquoi cette flambée 
des prix ?

Il faut d’abord se rappeler que 
l’Europe produit peu de l’énergie 
qu’elle consomme et doit donc 
l’importer. C’est particulièrement 
vrai pour le gaz et le pétrole qui 
proviennent surtout de Russie et 
d’Asie centrale via gazoducs et 
oléoducs. Elle doit ensuite stocker 
cette énergie dans d’importantes 
cuves pour anticiper les varia-
tions de la consommation. Or l’hi-
ver 2020, froid et long, a utilisé 
beaucoup de ces réserves et les 
États ne les ont pas renouvelées 
immédiatement.

Pour l’électricité, le problème 
est légèrement différent puisqu’il 

n’est pas possible de la stocker. 
Ce sont plutôt les politiques envi-
ronnementales qui ont leur part de 
responsabilité : en limitant l’em-
ploi de centrales nucléaires et en 
stoppant les usines électriques 
polluantes (charbon, mazout), les 
gouvernements ont investi dans 
des énergies renouvelables (éolien, 
solaire) dont la production n’est 
pas régulière et ne peut faire face à 
d’importantes augmentations de la 
demande d’énergie.

Car c’est bien l’élément déclen-
cheur : la fin annoncée de la crise 
de la covid relance l’économie 
mondiale et tous les pays veulent 
réamorcer leurs usines. La Chine, 
l’Europe, l’Amérique, chacun veut 
augmenter ses stocks de gaz et de 
pétrole et amplifier sa production 
d’électricité. Certains relancent 
alors leurs usines électriques pol-
luantes, d’autres sont prêts à payer 
le gaz très cher, provoquant ainsi 
une envolée des prix. On retrouve 
ici une vieille règle de l’écono-
mie : ce qui est rare est cher. Si 
tout le monde veut la même 
chose, son prix augmente.

L’énergie est un enjeu primor-
dial pour l’économie d’un pays 

et la vie de ses citoyens. Que 
deviendront les belles déclarations 
sur le climat, si les États relancent 
leurs usines à charbon ? Les besoins 
énergétiques peuvent conduire à 
d’importantes tensions entre pays. 
L’Histoire nous l’a déjà montré. 
Affaire à suivre, donc. 

Le savais-tu ?
Pour produire son électricité, la 
France a choisi l’énergie nucléaire 
après guerre. Avec cinquante-huit 
réacteurs nucléaires, elle pro-

duit 80 % de son électri-
cité de manière non 

polluante, ce qui 
lui confère une 
indépendance 
énergét ique 
et lui per-

met même de 
l’exporter.
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La Tunisie est prise dans des 
tourments économiques, 
marqués par une chute 
libre du pouvoir d’achat 

des Tunisiens, depuis la révolu-
tion de 2011. Elle connaît égale-
ment une crise sanitaire avec des 
chiffres très élevés de mortalité due 
à la covid. Faute de pouvoir amélio-
rer la condition du peuple, les gou-
vernements successifs ont englouti 
les financements internationaux 
dans l’aide d’urgence au lieu d’in-
vestir et de réformer. Au terme 
d’une décennie d’immobilisme, la 
Tunisie est au bord du gouffre. La 
crise sanitaire a aggravé la défiance 
envers les pouvoirs publics.

Invoquant un « péril imminent » qui 
menacerait l’État, le président tuni-
sien Kaïs Saïed a limogé, le 25 juil-
let dernier, le Premier ministre 
islamiste, Hichem Mechichi, jugé 
responsable, par son inaction, des 
différentes crises. Kaïs Saïed a éga-
lement gelé les activités parlemen-
taires et levé l’immunité de tous ses 
membres, en invoquant l’article 
80 de la Constitution tunisienne. 
Celui-ci l’autorise à prendre 
« toutes les mesures requises ».

Pour faire jouer cet article, il faut en 
informer la Cour constitutionnelle, 

laquelle n’a toujours pas été formée. 
Kaïs Saïed a donc joué sur l’ambi-
guïté de l’article pour suspendre le 
travail du Parlement pour une durée 
indéterminée. Passé un délai de 
trente jours, le président doit saisir 
la Cour pour « vérifier si les circons-
tances exceptionnelles perdurent », 
ce qui est impossible en l’absence 
de cette instance. Ces mesures radi-
cales ont reçu l’approbation d’une 
grande majorité des Tunisiens, las-
sés de la stérilité des querelles parti-
sanes et de la corruption.

Cet événement marque également 
la dégringolade du parti d’islam 
politique Ennahda, aux rênes de 
l’État depuis la révolution, et qui 
a déçu l’électorat tunisien, s’avé-
rant incapable d’améliorer son 
quotidien.

Pour sa part, Kaïs Saïed a nommé 
une femme, Najla Bouden, 
Premier ministre. Ce faisant, des 
voix l’accusent de manipuler la 
figure de la femme pour séduire 
les puissances occidentales et pré-
senter un masque de démocratie. 
Plus de deux mois après ce coup 
d’éclat, on ne perçoit pas l’abou-
tissement de la crise institution-
nelle. Le président semble être seul 
juge du moment du retour au droit 

ordinaire – une situation qui fait 
craindre un nouvel autoritarisme, 
dix ans après la révolution qui a 
renversé le système dictatorial de 
Ben Ali. Kaïs Saïed sera-t-il un sau-
veur ou un énième tyran ? 

LE MOUCHARABIEHNour

La Tunisie dans l’incertitude
Alors que son pays souffre économiquement, politiquement et socialement, le président tunisien 
s’arroge les pleins pouvoirs et installe, ce lundi 11 octobre 2021, un nouveau gouvernement.
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VOICE OF AMERICA Julien Magne

Le choc des titans
Première puissance mondiale, les États-Unis regardent vers la Chine avec inquiétude.  
Ils multiplient les actions pour ralentir son essor. 

L
a superpuissance 
américaine
Depuis la chute de l’Union 
soviétique en 1991, les États-

Unis dominent le monde sans 
véritablement d’adversaire. Ils 
dominent tout d’abord l’économie 
mondiale, avec des entreprises de 
pointe comme Apple ou Microsoft. 
Leur monnaie, le dollar, est une 
référence pour beaucoup de paie-
ments. Leur bourse, Wall Street, est 
la première au monde et ses varia-
tions ont des conséquences dans 
le monde entier. Les États-Unis 
ont également une armée redou-
table, qui peut, certes, connaître 
des défaites locales, comme en 
Afghanistan, mais qu’aucun pays 
ne pourrait battre définitivement. 
Le budget de l’armée améri-
caine est supérieur à l’addition 
des budgets de toutes les armées 
européennes.

L’adversaire chinois
Depuis les années 1990, la Chine 
a connu une très forte croissance 
économique. Le pays est devenu 
l’atelier du monde. De nom-
breuses entreprises américaines et 
européennes y ont installé leurs 
usines. Des entreprises chinoises 
dynamiques ont vu le jour, en par-
ticulier dans les nouvelles techno-
logies et le commerce. Grâce à cet 
enrichissement, la Chine a moder-

nisé son armée et a étendu son 
influence autour de son territoire, 
au point de menacer des alliés des 
États-Unis en Asie : Japon, Corée du 
Sud et, surtout, Taïwan. Ce pays est 
une île où se sont réfugiés en 1949 
les Chinois qui fuyaient les com-
munistes. Les dirigeants chinois 
ont toujours déclaré que Taïwan 
faisait partie de la Chine. Ils mul-
tiplient les provocations pour faire 
monter la pression, en envoyant, 
par exemple, des dizaines d’avions 
militaires à proximité de l’île.

La réponse américaine
Alors que l’Europe concentrait 
toute l’attention des États-Unis 
jusqu’aux années 2000, l’Asie est 
devenue progressivement leur 
priorité numéro un. Les États-Unis 
y ont renforcé leurs bases mili-
taires. Leur flotte dispose de cinq 
porte-avions et d’une trentaine de 
sous-marins pour faire face à la 
marine chinoise. Ils ont également 
noué des alliances pour entourer et 
contenir la Chine, comme récem-
ment avec l’Australie. Les prési-
dents américains Donald Trump 
et Joe Biden ont haussé le ton et 
les échanges sont souvent vifs 
avec leurs homologues chinois. 
Ils sont soutenus par leurs compa-
triotes qui, pour 45 % d’entre eux, 
considèrent les Chinois comme 
leur principal ennemi. Les États-

Unis ont également multiplié les 
actions pour brider des entreprises 
chinoises de nouvelles technolo-
gies comme TikTok ou Huawei. 
Toutefois, ces incidents n’ont 
jamais dégénéré, car les Chinois 
ont trop besoin des consomma-
teurs américains pour écouler leur 
marchandise. Et les États-Unis ont 
besoin d’argent chinois pour finan-
cer leur dette abyssale.

Cependant, les pays asiatiques se 
réarment massivement afin de faire 
face à la Chine et une étincelle 
pourrait mettre le feu aux poudres. 
Taïwan, par exemple... Une attaque 
de la Chine contre cette île pour-
rait entraîner les États-Unis dans 
le conflit. Toutefois, la mentalité 
chinoise incline peu vers une action 
en force, lui préférant la patience 
pour obtenir des résultats.  

Le savais-tu ?
L’Empire du milieu

Les Chinois nomment  
leur pays Zhongguo, « pays  

du milieu ». Cette expression 
est née au VIIIe siècle avant 

Jésus-Christ, quand la Chine était 
morcelée en différents royaumes  
qui se faisaient la guerre.  
Certains seigneurs de Chine du Nord 
se donnent le nom d’« États du 
milieu », par opposition aux territoires 
qui les entourent. L’expression va 
ensuite s’étendre à la totalité du pays.
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LA  ROUTE de la SOIE

Chine

Une semaine de vacances en or
Le 1er octobre est le jour de la fête nationale en République populaire de Chine.  

Toute la population bénéficie d’une semaine de congés exceptionnels. Sauf à Taïwan.

Emmanuel

Les trois Golden Weeks
En Chine, il existe trois 
« semaines d’or », associées 
à trois jours fériés. Celle 

du festival du Printemps marque 
l’entrée dans la nouvelle année 
lunaire : c’est le Nouvel An chinois, 
qui a lieu en janvier ou février. La 
semaine d’or de la Fête du travail a 
lieu autour du 1er mai. Celle de la 
fête nationale, le 1er octobre. Pour 
ces trois occasions, trois jours de 
congés payés sont accordés par 
l’État. Ces « grandes vacances » 
permettent aux Chinois de voyager 
dans leur pays et, pour beaucoup, 
de retrouver leur famille.

Les commémorations 
d’octobre
La République populaire de Chine 
a été fondée le 1er octobre 1949 par 
Mao Zedong. Cette date marque la 
fin de la guerre civile chinoise, qui 
voit la victoire de la Révolution 
communiste. Pour commémorer 

cet événement, de nombreuses 
festivités sont organisées par le 
gouvernement dans toute la Chine 
continentale. À Pékin, la célèbre 
place Tian’anmen est décorée, des 
défilés militaires y sont organisés, 
des portraits des grands dirigeants 
y sont exposés.

Taïwan, l’autre  
« République de Chine »
Il n’y a que sur l’île de Taïwan 
que cette fête n’est pas populaire. 
Et pour cause : c’est là que se 
sont réfugiés en 1949 les Chinois 
« nationalistes » ayant perdu la 
guerre civile. Ils sont aujourd’hui 
vingt-trois millions. De l’autre côté 
du détroit, sur la Chine continen-
tale, ils sont plus d’un milliard. 
Mais pour tous les pays, il ne peut 
y avoir qu’« une seule Chine » ; il 
n’y a d’ailleurs qu’un siège à l’Or-
ganisation des Nations unies. Deux 
Républiques pour une seule voix. 

Le Loup  
et l’Agneau
« La raison du 
plus fort est tou-
jours la meil-
leure. » Taïwan, 
le 25 octobre 
1971, a cessé 
de représenter la 
Chine au siège de l’ONU, officiel-
lement remplacée par le gouverne-
ment de Pékin. On ne pouvait pas 
continuer d’ignorer un quart de la 
population mondiale. C’était il y a 
cinquante ans. Quant au retour de 
Taïwan dans le giron de l’Empire 
du milieu, c’est un enjeu majeur 
des années à venir. Xi Jinping, le 
président chinois, a promis qu’il 
ne laisserait pas ce « fardeau » aux 
générations futures. Intensifiant le 
bras de fer diplomatique, il fourbit 
ses armes, en espérant ne pas avoir 
à s’en servir. Patience est mère de 
prudence ; mais la Chine a une 
faim de loup… 

Le savais-tu ?
En France, les congés payés ont fait leur 

apparition en 1853, sous Napoléon III ; ils ont 
été généralisés à tous les salariés (ceux qui ne 

travaillent pas pour leur propre compte) et 
étendus à deux semaines en 1936. Aujourd’hui, 
la majorité des travailleurs français bénéficie  

de cinq semaines de congés payés par an.
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GuillaumeL’ARBRE À PALABRES

Un débat sans tabou

La relation de la France avec 
l’Afrique a été comparée 
à « une marmite sale », les 
participants ont insisté sur 

la nécessité pour la France de 
« demander pardon au continent 
africain », sur son « arrogance » 
et le « néocolonialisme »… Voilà 
quelques-uns des termes employés 
par les onze jeunes sélectionnés 
parmi les quelque 2 000 à 3 000 
personnes invitées. Ils avaient 
choisi de quitter le ton policé des 
dirigeants de leur pays, afin de tes-
ter le répondant du président fran-
çais et sa volonté de réellement 
changer les bases de la relation 
avec l’Afrique. 

Il est vrai que, depuis quelques 
mois, voire quelques années, la 

France – ancienne puis-
sance coloniale de 
nombreux pays 
d’Afrique – est régu-
lièrement accusée 
d’ingérence mal pla-
cée : de la chute du 
régime libyen en 2011 
à la volonté supposée de 
piller les ressources de nos 
amis africains, notre pays n’est 
jamais épargné dès que la situation 
en Afrique dérape.

Récemment, la situation diploma-
tique s’est ainsi tendue entre le Mali 
et la France : le Premier ministre 
malien a déploré auprès de l’ONU 
le retrait unilatéral à venir des mili-
taires français ; le président fran-
çais lui a répondu qu’il n’avait pas 
de leçon à recevoir d’« un gouver-
nement illégitime ». Autant dire 
que ce sommet était attendu, afin 
de remettre les pendules à l’heure.  

À l’occasion d’un show orchestré à 
l’américaine, les réponses du pré-
sident de la République ont été à 
la hauteur. Tout en reconnaissant 
« la responsabilité immense de la 
France dans le commerce triangu-
laire et la colonisation », le chef 
de l’État s’est de nouveau refusé à 

demander pardon, privilégiant 
« un travail de vérité » et non de 
« honte de soi et de repentance ». 
Il a, de plus, annoncé la création 
d’une maison des mondes afri-
cains et des diasporas, la mise en 
place d’un fonds d’amorçage de 
10 millions d’euros pour soutenir 
les start up africaines et la restitu-
tion prochaine de vingt-six œuvres 
d’art au Bénin. 

L’Élysée souhaitait un débat 
« cartes sur table » :  l’échange fera 
date, tant le président a été bous-
culé par le ton et le contenu des 
échanges. Il s’en est néanmoins 
bien tiré, même si certains diront 
qu’il démarrait ainsi sa cam-
pagne en vue de la présidentielle 
de 2022, en tentant de séduire 
la diaspora africaine, compo-
sée aujourd’hui de 7 millions de 
Français d’origine africaine, tous 
potentiels électeurs. 

Le 8 octobre, à Montpellier, s’est tenu le 28e sommet Afrique-France, sans autre chef d’État 
qu’Emmanuel Macron face à des jeunes et un échantillon de la société civile, afin que les débats 
soient sans tabou. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président français n’a pas été ménagé 
par les jeunes Africains qui l’ont interpellé, parfois vivement. 
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SPORTÉric Liechtenauer

Après la débâcle lors de l’Euro 2020 de football,  
l’équipe de France avait à cœur de briller dans cette Ligue des nations.

Ligue des nations
L’équipe de France victorieuse

Sacré champion du monde de 
cyclisme sur route l’an der-

nier sur le circuit d’Imola (Italie), 
le Français de vingt-neuf ans est 
parvenu à conserver son maillot 
arc-en-ciel. Il est le seul Français à 
conquérir deux titres de champion 
du monde de cyclisme sur route 
depuis le tout premier champion-
nat du monde en 1927. Son exploit 
est d’autant plus notable que Julian 
Alaphilippe a obtenu ses deux vic-
toires consécutivement !

Entouré par une excellente équipe 
de France, l’ancien spécialiste de 
cyclo-cross a commencé à faire 
exploser le peloton à quarante 
kilomètres de l’arrivée grâce à de 
multiples attaques.
Finalement, c’est sa violente offen-
sive à 17 kilomètres du but qui a 
eu raison des autres favoris de la 
course, lui permettant ainsi de 
s’imposer en solitaire au terme 
d’un parcours de 268,3 kilomètres 
entre Anvers et Louvain.

Vainqueur de son groupe 
en division A, la France 
s’est qualifiée dans le 
« dernier carré » aux côtés 

de la Belgique, de l’Espagne et de 
l’Italie. En demi-finale contre les 
Diables rouges (nom des joueurs 
belges), la France avait déjà créé 
l’exploit en marquant son troisième 
but à la toute dernière minute du 
temps réglementaire alors qu’elle 
avait été menée 2 à 0 pendant près 
de soixante minutes.

En finale, l’équipe de France a eu 
raison de celle d’Espagne (tom-
beuse en demi-finale de l’équipe 
italienne, championne d’Europe en 
titre) sur le score de 2-1. 

Fonctionnement  
de la Ligue des nations de l’UEFA

Instaurée en 2018 dans le but de donner plus d’intérêt aux 
matchs amicaux internationaux, cette compétition mas-
culine de football est organisée tous les deux ans entre les 

nations européennes.

Lors de cette deuxième édition 2020-2021, les équipes sont réparties, selon le 
classement final de la première édition (remportée par le Portugal), en quatre 
divisions : les seize premières équipes dans la division A, les trente-deux sui-
vantes en division B et C et les sept dernières en division D. Chacune est com-
posée de quatre groupes (ou poules) de quatre équipes, sauf la division D qui 
n’a que deux groupes : l’un de trois équipes et l’autre de quatre.

Ce n’est qu’au sein de la division A, dont faisait partie la France, que les équipes 
se disputent le titre de champion de cette ligue. Le carré final est constitué des 
quatre vainqueurs de chaque groupe de la division A ; ceux-ci s’affrontent 
alors en matchs à élimination directe d’abord en deux demi-finales 
puis en finale.

Cyclisme
Un doublé inédit

Julian Alaphilippe a réalisé une formidable performance  
à l’occasion des championnats du monde de cyclisme  
sur route qui se déroulaient à Louvain en Belgique  
le 26 septembre 2021.
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SCIENCE Malo du Bretoux

L’automne arrive et, avec lui, les températures baissent… La fraîcheur du carrelage ou du bac  
à douche de la salle de bains sous les pieds nus, qui était si agréable en été, devient tout à coup 
beaucoup plus difficile à supporter. Tapis et parquets restent, quant à eux, à peu près tièdes,  
alors qu’il ne fait pas plus chaud dans les pièces qui en sont équipées : comment se fait-il que 
certains matériaux nous semblent plus froids que d’autres ?

C’est froid !C’est froid !

Pour comprendre cela, par-
tons d’une autre expérience 
que vous avez sûrement déjà 
faite. Une cuillère métal-

lique mise dans une tasse d’eau 
chaude ou un bol de soupe chaude 
se réchauffera très vite jusqu’à son 
extrémité. En revanche, le manche 
d’une cuillère en plastique plongée 
dans la même soupe restera froid. 
On dit que la cuillère en métal 
conduit bien la chaleur : en chauf-
fant juste une extrémité, toute la 
cuillère se réchauffe. La cuillère 

en plastique 

empêche, quant à elle, la chaleur 
de se propager, son manche ne 
chauffe pas. On dit qu’elle isole de 
la chaleur.

Ces deux types de matériaux sont 
complémentaires : une casserole 
sera en métal pour que la chaleur 
se répartisse partout et cuise tout ce 
qui se trouve dedans. Son manche 
sera, en revanche, recouvert de 
plastique, afin d’isoler notre main 
et d’éviter de nous brûler quand 
nous prenons la casserole.

Mais quel rapport avec le carre-
lage, me direz-vous ? Il se passe 

exactement la même chose 
quand nous marchons 

pieds nus sur du carrelage 
ou un tapis. Notre corps 
est plus chaud que le 
sol, nous allons donc 
le réchauffer à l’endroit 
où nous le touchons. 
Le carrelage est très 
conducteur : la chaleur 
que nous lui transmet-
tons va gagner très rapi-
dement tout le carreau, 
au lieu de rester locali-

sée au point de rencontre 
du pied et du carrelage. 

C’est un peu comme si le carrelage 
aspirait notre chaleur corporelle 
pour se réchauffer ! Nous sentons 
alors du froid : notre orteil s’est 
refroidi au contact du carrelage. Si 
nous marchons sur du bois ou un 
tapis, c’est l’inverse : le matériau 
étant isolant, la chaleur que nous 
transmettons reste au point de ren-
contre. Nous réchauffons donc 
facilement cette petite zone qui 
n’aspire pas beaucoup de chaleur : 
nous avons l’impression qu’elle est 
moins froide !

Le fait que tous les matériaux 
n’aient pas la même conductivité 
thermique vient de leur struc-
ture. La chaleur se transmet facile-
ment dans un matériau organisé et 
dense, comme les métaux, les car-
relages ou encore le diamant. Elle 
se transmet beaucoup moins bien 
dans tous les matériaux contenant 
de l’air, comme les tissus, le plas-
tique, le bois ou le verre. Regardez 
donc autour de vous : cela explique 
pourquoi les radiateurs et les bai-
gnoires sont souvent métalliques, 
alors que les montants de fenêtres 
sont en bois ou en plastique ! 
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SURSUM  CORDAFrère André-Marie

Comme les liens qui le 
retenaient chez lui étaient 
brisés, il décida de par-
tir à l’aventure ; et cela 

dans l’espoir de retrouver le bon-
heur perdu. Il prit la route d’un 
pas décidé, sans même savoir où 
celle-ci le mènerait.

L’étrange voyageur fit une première 
étape dans un pays où il tomba sur 
des gens matérialistes. Ils avaient 
l’air joyeux et serein, alors il s’em-
pressa de leur demander ce qu’il 
fallait faire pour être heureux. Ils 
lui répondirent :

– C’est simple ! Le bonheur, c’est 
d’avoir suffisamment de richesses 
pour bien vivre et se faire plaisir.
– Mais, Messieurs, reprit l’homme, 
j’avais de l’argent auparavant et je 
n’en ai plus à présent ! Ai-je perdu 
tout espoir d’être heureux ?

Ne sachant que répondre, les 
matérialistes restèrent silencieux. 
Alors l’homme les quitta, déçu par 
ce premier entretien.

Néanmoins, il poursuivit son 
voyage jusque dans une autre 
contrée. Et là, il rencontra un 
musulman souriant. À lui aussi, il 
posa la question du bonheur :

– Savez-vous, Monsieur, ce qu’est 
le bonheur ?

– À n’en pas douter, l’argent est 
une bénédiction de Dieu. Mais il 
n’y a pas plus heureux que celui 
qui possède une femme et des 
enfants !

– Oui, j’ai connu ce bonheur… 
Mais n’y a-t-il rien d’autre ?

– Ah, ça, Dieu seul le sait !

Ce fut une nouvelle déception 
pour notre aventurier en quête du 
bonheur. Il s’en alla encore plus 
loin, dans un lieu reculé.

À cet endroit, il vit un moine 
bouddhiste en train de méditer. 
Impressionné par la paix qu’il 
dégageait, le voyageur s’appro-
cha pour l’observer de plus près. 
Ayant senti sa présence, le moine 
le regarda et lui adressa la parole :

– Vous m’avez tout l’air d’un 

homme en quête d’un savoir. 
N’est-il pas vrai ?

– En fait, je voudrais savoir ce qu’est 
le bonheur. Peut-être pourriez-vous 
m’éclairer ?

– Oui, voyez-vous, la plupart des 
gens pensent que, pour être heu-
reux, il faut chercher à posséder 
beaucoup de biens. Alors que, 
le vrai bonheur, c’est de ne rien 
désirer.

– Ne rien désirer ! Mais cela 
ne revient-il pas à renoncer au 
bonheur ?

Découragé, le voyageur n’y croyait 
plus. Alors, il se résigna à rentrer 
chez lui. Sur la route du retour, il 
croisa par hasard un marcheur soli-
taire. C’était un religieux chrétien. 
Il le salua et lui dit :

– Vous aussi, vous cherchez le bon-
heur, n’est-ce pas ?
– Non, dit-il, je l’ai déjà trouvé. Et 
je m’en vais le partager.

– Vraiment ! Qu’est-ce alors ?

– Le bonheur est à la portée de tous 
et il ne passe pas.

– Et pourtant, tout passe en ce 
monde !

– Oui, c’est pourquoi le bonheur 
parfait consiste à connaître et 
aimer le Dieu éternel, source iné-
puisable de joie. 

La quête du bonheur
Un homme venait de perdre sa femme, ses enfants, son travail. Il ne lui restait plus rien,  
si ce n’est ses yeux pour pleurer et ses mains pour se prendre la tête.
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APPRENDRE À VOIR Sophie Roubertie

Héraklès archer
Antoine Bourdelle (1861 - 1929)

Exemplaire du musée des Beaux-Arts de Lyon – Licence Creative Commons

Carte  
d’identité  

de l’œuvre 
Date :  

sculptée en 1909
Technique :  

bronze 
Taille :  

hauteur 244,5 cm
longueur 237 cm

profondeur 104,5 cm
Lieu d’ exposition :   

Plusieurs lieux  
d’exposition,  

dont le musée d’Orsay 
et le musée Bourdelle 

à Paris, le musée des 
Beaux-Arts de Lyon

Cette statue est aussi connue sous ce nom : Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale. 

Héraklès est le nom grec 
du héros de la mytho-
logie romaine, Hercule. 
Pour expier ses crimes, 

Hercule est condamné à réali-
ser douze travaux. Pour réussir 
l’épreuve représentée ici, il devait 
tuer des oiseaux carnassiers, aux 
plumes tranchantes, qui infestaient 
les bois bordant un lac.

Le héros nous est montré avec 
les yeux en amande, la chevelure 
courte et bouclée. Le nez est dans 
le prolongement du front (ce que 
vous avez peut-être déjà vu sur des 
statues antiques).
Le héros bande son arc de toutes 
ses forces. Ni la corde, ni la 
flèche, ni le carquois ne sont figu-
rés, mais on devine bien l’effort 

déployé pour donner à l’arme la 
puissance nécessaire à son effi-
cacité : les muscles contractés, 
les orteils s’agrippant au rocher. 
Le sculpteur parvient à nous faire 
ressentir l’essentiel dans l’histoire 
de cette épreuve : la tension d’un 
corps athlétique. Reconnaissons 
que sa position serait bien difficile 
à tenir. 
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Cette statue vous dit quelque 
chose ? Des générations  

d’écoliers ont utilisé les cahiers 
ou buvards de la marque 

Héraklès reproduisant  
l’œuvre de Bourdelle.

Li
ce

nc
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tiv
e 
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m

m
on

s

Le savais-tu ?
Un bronze est dit « authentique »  
s’il est tiré d’après une œuvre 

originale faite en plâtre, en terre 
ou en cire par l’artiste. Les tirages ne 
doivent pas dépasser huit exemplaires 

(numérotés de 1/8 à 8/8). 

On peut ajouter quatre exemplaires 
appelés « épreuves d’artiste », 
numérotées de I à IV et annotées EA, 
soit un total de douze. 

Les tirages doivent être numérotés  
sur le bronze, à côté de la signature de l’artiste 
et de l’estampille1 du fondeur. 

Tous les autres tirages sont considérés  
comme des reproductions et ne constituent pas 
des œuvres originales. 

1. Estampille : cachet qui atteste de l’authenticité d’un 
produit.

Le musée Bourdelle a été créé à partir de l’atelier 
du sculpteur. Le processus de création d’une statue 

en bronze y est particulièrement bien expliqué.  
À visiter en famille. 

Des ateliers de modelage pour tous les âges sont 
proposés sur réservation.

Renseignements :  
https://www.bourdelle.paris.fr/fr

Licence Creative Commons
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Coup sur coup, deux 
membres de l’élite tsa-
riste meurent tragique-
ment dans des circons-

tances douteuses. Tandis que 
certains indices semblent accu-
ser la Grande-Bretagne, plusieurs 
enquêteurs, sous la houlette de 
Popov, espion du tsar haut en cou-
leurs, entendent percer le secret 
de machinations criminelles. La 
vie du tsar Alexandre III est en jeu. 
Les esprits ont encore en mémoire 
l’attentat dont fut victime son père 
trois ans plus tôt.

Dans la Russie de 1884, l’âme 
slave bouillonnante de passion 
exacerbe des désirs de vengeance 
et de revanche dans le camp des 
révolutionnaires. Les tentatives 

d’assassinat sont monnaie cou-
rante. Des bombes artisanales 
sont préparées dans le secret des 
combles ou le silence des caves de 
Saint-Pétersbourg.

Comment mettre au jour les 
espions et les terroristes, les clans 
et leurs complices ?

Le valeureux officier Nicolaï 
Rostovski est discrètement rappelé 
du front pour mener l’enquête. Il 
ignore que sa chère épouse pour-
suit les mêmes desseins, se mettant 
en grand danger.

Romanesque et historique, ce 
roman haletant et de style soi-
gné vous conduira sur les pistes, 
imbriquées et pleines de passion, 
des intrigues russes. Pauline de 

Vençay met sa plume au service 
d’un contexte historique fort. Elle 
tient serré le fil de l’action et per-
met sans effort une immersion dans 
cette période historique complexe, 
peu enseignée. Cela vous donnera 
peut-être envie d’aller plus loin 
et de comprendre comment « ces 
mouvements de violence et de 
rébellion n’étaient que les prémices 
de bouleversements plus grands 
encore », comme le pressentent 
Nicolaï et Popov. La lettre d’adieu 
à sa sœur, écrite par Oleg Petrov, 
l’un des terroristes, laisse deviner 
comment une âme exaltée peut, 
par idéalisme, sombrer dans le 
terrorisme.

Pour garçons et filles, dès le début 
du collège. 

Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

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

Rue de la Moïka
Pauline de Vencay

Roman
Téqui
2021

13,50 €, 204 pages
Imprimé en France
À partir de 12 ans

« C’est au petit matin que Nicolaï avait 
subrepticement quitté le ministère. On lui avait 
fait parvenir une simple chemise de lin grossier 

et un pantalon de toile comme en portaient 
bon nombre d’ouvriers dans la ville. La chapka 

solidement vissée sur la tête, le jeune officier était 
méconnaissable. Popov l’attendait dans une cour 

de service du ministère. »

http:// www.123loisirs.com
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Pour sa troisième édition,  
le Prix des lecteurs Actuailes-123loisirs  
a le plaisir de vous présenter les cinq livres en lice. 
Ils ont été choisis par le comité de lecture d’123loisirs 
parmi les livres présentés dans la rubrique  
« Actuailes a lu et aimé » de votre journal.

Retrouvez le détail des cinq livres en lice sur 

actuailes.fr !
Vous êtes invités à voter dès à présent  

pour votre livre préféré.  

Clôture des votes le 24 octobre !

Encouragez la littérature jeunesse  
en faisant un don pour doter ce prix ! 

Voter et contribuer, c’est soutenir concrètement un auteur !

Grâce à vous, le lauréat se verra remettre un prix de 1000 €.

La remise du prix aura lieu le 6 novembre 2021  
lors du salon du Livre et de la Famille qui se tiendra  

à la mairie du VIIIe à Paris.

Voici les résultats  
de notre dernier concours

CONCOURS

• La devise des pompiers de Paris est : « Sauver ou périr » ;  
elle a été adoptée en 1941.

• Le caporal Thibault est l’un des plus célèbres pompiers du XIXe siècle. Il devient un héros national  
en sauvant plusieurs personnes lors de l’incendie d’un immeuble grâce à une échelle à crochets.

• La planche de rétablissement est l’agrès de référence qui permet d’évaluer quotidiennement  
la condition physique des sapeurs-pompiers. La montée sur la planche horizontale, fixée à 2 mètres 40  
du sol, s’effectue à la seule force des bras. En cas d’échec, le pompier reste consigné à la caserne.

• Durant l’hiver 1954, au moment où l’abbé Pierre lance son appel pour les sans-abri, un pompier,  
le lieutenant-colonel Sarniguet, lui offre sa cape. Cette dernière, que l’abbé Pierre ne quittera plus,  

est restituée aux pompiers à sa mort. Elle est visible à l’état-major de la Brigade.

Bravo à Fabiola de La P., Jacques C. et Christophe R.,  
qui recevront bientôt un exemplaire du Petit Quizz des pompiers de Paris,  

de Grégoire Thonnat, aux éditions Pierre-de-Taillac.

ACTUAILES a LU et AIMÉ

Votez pour votre livre préféré !



 20   Actuailes n° 136 - 13  octobre  2021

C’EST   ARRIVÉ   le  20  OCTOBRE  1620 Cécile Cazaumayou

Le rattachement  
du Béarn à la France

Tante Cécile

Ma chère Jeanne,

Sans doute as-tu appris à l’école que le roi de France  n’a pas toujours gouverné la totalité de ce qui fait la France aujourd’hui. Le roi était suzerain, c’est-à-dire le supérieur  des autres nobles, qui gouvernaient les différentes provinces  de France, devaient obéir au roi et lui prêter assistance. Petit à petit, 
le roi a réuni dans son domaine toutes les provinces, en confisquant des territoires,  
en récupérant les terres sans héritier, par des mariages, des traités et des guerres.

Pour le Béarn, la situation est un peu différente. Depuis la fin du Moyen Âge,  
ce territoire faisait partie du royaume de Navarre, petit État de la face nord des Pyrénées.  
En 1548, la reine de Navarre, Jeanne d’Albret, épouse Antoine de Bourbon, descendant 

de Saint Louis et cousin des rois de France. Leur fils règne, en Navarre, sous le nom 
d’Henri III à partir de 1572 et, en France, sous celui d’Henri IV à partir de 1589.  
Mais le Béarn reste un État indépendant, avec ses institutions propres, les « États  
de Béarn », qui agissent au niveau politique, financier, administratif et législatif.  À partir de ce moment-là, le roi de France est aussi roi de Navarre.

La situation va changer en 1620, sous le règne de Louis XIII. Les guerres de religion 
ont été très violentes en Béarn et le parti protestant est important. Lorsque le roi veut 

imposer partout le catholicisme, cela provoque des tensions. Pour contraindre les États 
de Béarn à appliquer cette décision, Louis XIII ordonne le rattachement du Béarn  

à la France, le 20 octobre 1620. Les États de Béarn deviennent le parlement de Navarre 
et conservent leurs attributions. Les coutumes du Béarn et ses privilèges sont maintenus et les Béarnais acceptent l’union avec la France sans protester.

Cette situation durera jusqu’à la Révolution française. En 1789, les États de Béarn  
sont dissous. C’est la fin du particularisme béarnais. L’année suivante, le Béarn  

est associé au Pays basque français pour former le département des Basses-Pyrénées (aujourd’hui les Pyrénées-Atlantiques).
Voilà, ma chère Jeanne, tu sais maintenant pourquoi l’expression « de France  et de Navarre » est synonyme de « de partout » et concerne la France entière :  pendant plus de deux siècles, ces deux royaumes ont été unis et le roi portait  le double titre de roi de France et de Navarre.

Je t’embrasse,
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ON PEUT REGARDER UN FILM ?Catherine Bertrand

Alors que le dernier James Bond est enfin sorti, voici l’histoire d’Un Espion ordinaire (titre français) 
qui a réellement existé et dont les aventures, hélas plus dramatiques, ont été portées pour la pre-
mière fois à l’écran en 2020 par le Britannique et homme de théâtre accompli, Dominic Cooke.

The Courier

ÀMoscou, au début des 
années 1960, le valeureux 
général Oleg Penkovsky 
(Merab Ninidze) pressent 

les dangers de la course à l’arme-
ment nucléaire entre les États-Unis 
et l’URSS, et propose de livrer des 
secrets militaires aux Américains. 
Il faut donc trouver un messager, 
« the Courier », digne de confiance 
et anonyme. Ne pouvant y envoyer 
un de ses propres agents, la CIA se 
rapproche du MI6.

De son côté, à Londres, Greville 
Wynne est un homme d’affaires 
modeste, mais doué, qui se rend 
régulièrement dans les pays satel-
lites de l’URSS alors que, en pleine 
guerre froide, le bloc soviétique 
s’est fermé à l’industrie occiden-
tale. C’est l’homme idéal qui 
n’éveillera aucun soupçon !

Benedict Cumberbatch (Dr Strange, 
cf. Actuailes n° 65) interprète avec 
conviction cet homme ordinaire 
confronté à une situation inédite 
et pour laquelle il est si peu pré-
paré. Si ce film est parfois com-
paré à Bridge of Spies de Spielberg 

(Actuailes n° 46), il est 
moins manichéen et les 
personnages, plus justes. 
La reconstitution des évé-
nements de l’époque, 
notamment de la crise 
de Cuba, permet de 
comprendre comment 
nous avons échappé à 
une troisième guerre 
mondiale.

Saluons aussi la trans-
formation physique de 
Cumberbatch qui est 
impressionnante. Et, 
si la deuxième partie 
du film frôle parfois le 
pathos, c’est peut-être 
pour compenser les 
interrogatoires musclés 
du KGB… Greville 
croit en l’amitié, à la 
parole donnée et ne 
désespère jamais. Il 
n’est peut-être pas si 
ordinaire ! 

À voir en VO  
à partir de treize ans

Pathos : (du grec, « souffrance, douleur ») ton pathétique dans un écrit, une pièce de théâtre  
ou un film, destiné à émouvoir. Dans un film, le réalisateur se sert souvent de la musique  
pour souligner ces scènes où les acteurs, le plus souvent, pleurent.

https://www.actuailes.fr/page/914/doctor-strange
https://www.actuailes.fr/page/471/bridge-of-spies
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ?? Apophtegme

« L’ironie, c’est quand 
tu 

rentres en prison p
our vol 

de voiture et que tu
 en sors 

pour bonne conduit
e. »

Pourquoi dit-on « mettre à pied » ?

Maman, sais-tu 
pourquoi il faut 

s’habiller correcte-
ment quand on va 

à l’école ?
– Non, lui répond 
sa maman, mais 

dis-le-moi.
– Parce qu’on a 

la classe !

Un beau jour, un 
homme s’achète une moto très 
puissante dont il est fier. Il fait 

donc un petit tour pour l’essayer.
Il s’arrête à un feu rouge et voit  
à côté de lui un scooter ridicule  

et minuscule !
Il se dit : « Toi, tu vas voir la puissance de ma moto ! »

Le feu passe au vert et il démarre très rapidement.  
Le scooter le suit et klaxonne violemment. Au feu suivant, 
la moto démarre en trombe ! Le scooter le suit encore en 

klaxonnant ! Encore un feu et c’est la même scène 
qui se ne produit. Vexé, le motard s’arrête et finit  

par demander à l’autre :
– Dis donc, qu’est-ce que tu as mis  

dans ton scooter ?
L’autre lui répond :

– J’ai ma bretelle coincée  
dans ton rétroviseur !

Je fais grossir, 

mais je ne change 

pas le poids.

Qui suis-je ?

Un maître d’école demande 
à ses élèves quel est  

le plus ancien animal  
du monde.
Un enfant lève le doigt 

et répond :
– C’est le zèbre !
– Pourquoi ?
– Car il est en noir et blanc.Qu’est-ce qui a deux aig

uilles, 

mais ne pique pas ?

Vous avez en votre 

possession deux sabliers. 

L’un est réglé sur  

7 minutes et l’autre  

sur 11 minutes.
Comment pou-

vez-vous faire cuire 

un œuf en 15 minutes 

exactement ?

C ette expression signifie qu’une personne a été renvoyée de son entreprise. 
Apparue au XVe siècle, cette expression signifiait dans le milieu militaire 
« priver de son cheval ». Ainsi, le cavalier ou le grenadier qui avait commis 

une faute pouvait être privé momentanément de sa monture, lui faisant subir une 
double humiliation, puisqu’il revenait au niveau des militaires à pied et qu’on lui 
affectait des tâches ingrates. 

Cette locution ne s’est étendue au domaine du travail que vers le XIXe siècle et signifie 
qu’un employé est renvoyé pendant une période déterminée ou bien définitivement.

La loupe

Une montre

Mettez l’œuf dans l’eau bouillante et retournez les deux sabliers. 

Lorsque le sablier de 7 minutes arrive à sa fin, retournez-le. L’autre 

sablier arrive à sa fin 4 minutes plus tard. À ce moment, retour-

nez de nouveau le sablier de 7 minutes. Il se passe ainsi 4 autres 

minutes avant que ce sablier n’arrive à sa fin.

Cela fait donc : 7 + 4 + 4 = 15 minutes.
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