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Le reconfinement : pourquoi cette réponse ?
Depuis vendredi 30 octobre, le gouvernement a ordonné un reconfinement national pour 
endiguer la « deuxième vague » de covid-19. Cette mesure, au départ mesure d’urgence, 
semble maintenant être la principale porte de sortie du gouvernement.

T
out l’été, le gouvernement et certains 
personnels de santé se sont succédé 
sur les plateaux télé pour mettre 
les vacanciers en garde contre la 
« deuxième vague ». Entre les festivals, 

les retrouvailles familiales et les voyages, elle 
devait être inéluctable. C’est finalement à la mi-
octobre que l’on a vu poindre cette deuxième 
vague, matérialisée par la recrudescence des 
décès et des cas hospitalisés ou en réanimation. 

Aujourd’hui, les personnes atteintes de la covid-19 
hospitalisées, en réanimation ou même décédées 
augmentent chaque jour. Nous sommes passés 
d’une moyenne d’un peu moins de cent décès par 
jour en septembre à cinq cents. 

Des chiffres à remettre en perspective
Le premier confinement avait été mis en place 
pour désengorger les hôpitaux et les services de 

réanimation. Ces services sont toujours pleins, 
tous les lits sont occupés, mais la situation est 
considérée comme critique lorsque plus de 30 % 
de ces lits sont pris par des malades atteints de la 
covid-19. En effet, cela signifie que l’hôpital ne 
peut plus prendre en charge les autres malades 
et blessés dans le besoin. En France, tous les 
départements affichent actuellement des services 
de réanimation saturés, excepté la Vienne (23 %). 
C’est principalement pour cette raison que 
le gouvernement a mis en place le deuxième 
confinement. 

Le deuxième point d’attention est le nombre de 
morts. Il faut cependant avoir à l’esprit que 91 % 
de ces personnes malheureusement décédées ont 
plus de soixante-cinq ans. Olivier Véran, ministre 
de la Santé, étudie donc la possibilité de confiner 
les personnes âgées, c’est-à-dire à risque, afin de 
laisser sortir le reste de la population. 

Le savais-tu?
Les personnes fragiles sont aussi celles atteintes de « comorbidité ». La comorbidité 

est l’association de deux maladies sans que l’on sache vraiment pourquoi.  
Cette notion n’est pas propre à la covid-19. Pour la grippe par exemple, on sait 
que les malades sont plus susceptibles de mourir s’ils sont en outre atteints d’une 
affection pulmonaire. C’est là la différence de traitement entre la grippe et la covid. 

Lorsqu’une personne atteinte de comorbidité et de la grippe meurt à l’hôpital,  
elle n’est pas enregistrée dans les statistiques de décès de la grippe. Pour la covid, 

c’est l’inverse… et 90 % des personnes décédées étaient atteintes de comorbidité.

Adélaide Hecquet



  Actuailes n° 122 – 11 novembre 2020   3

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Tout d’abord, le plus évident, l’argument 
économique. Les mesures successives du 
gouvernement ont mis à genoux nombre 
de commerces. Ainsi, entre le confine-

ment, la fermeture obligatoire des restaurants et 
des bars à 22h, puis le couvre-feu à 21h, et enfin  
le reconfinement, sans compter les différentes  
mesures de distanciation sociale, les bars et restau-
rants ont beaucoup perdu. Témoin ce gérant de 
restaurant près du Pont-Neuf, à Paris : « On ne s’en 
sort pas du tout. On 
tourne à perte, on ne 
survit que grâce aux 
bénéfices de 2019. 
Moi, ça va, je suis  
là depuis quinze 
ans, c’est une af-
faire qui tourne, 
mais pour ceux qui 
se sont lancés l’an 
dernier, c’est une 
catastrophe. »

Les bars et restaurants ne sont pas les seuls à souf-
frir, non pas directement de la covid-19, mais 
des mesures proposées. Les Français eux-mêmes 
en souffrent. Ils sont confrontés à la masse d’in-
formations anxiogènes sur le nombre de cas, de 
morts, d’hospitalisations, la peur d’être contami-
nés ou de perdre un proche, la douleur des deuils 
et l’absence presque totale de relations sociales. 
Conséquence, les médecins constatent de plus en 
plus de patients anxieux, insomniaques, stressés, 

voire dépressifs. Le taux d’anxiété de mars 2020 
représente le double de celui observé en 2017. 
Les chercheurs de Santé publique France ont listé 
les facteurs comportant un risque élevé d’anxiété. 
Sont plus touchés les femmes, les parents, les per-
sonnes en situation financière précaire, mais aussi 
les télétravailleurs. Enfin, les personnes qui consi-
dèrent la covid-19 comme une maladie grave et 
se sentent vulnérables sont plus sujettes à l’anxié-
té. Les 18-30 ans sont les plus touchés.

Pour différentes rai-
sons, les médias 
choisissent de bra-
quer leurs projec-
teurs sur certains 
chiffres particuliè-
rement importants 
ou sur certains hô-
pitaux surchargés. Il 
est très difficile 
d’envisager la crise 

sanitaire dans son 
ensemble, mais l’une des façons d’essayer est de 
comparer les chiffres. Par exemple, on peut dire 
que 27 000 personnes sont décédées de la covid, 
mais ce chiffre concerne les morts depuis le début 
de l’épidémie. On compte 304 morts en une jour-
née le 8 novembre. Or, en France, selon l’Insee, 
on compte 1 800 morts par jour en hiver, voire 
plus de 2 000 lors des grippes saisonnières, 
comme en janvier 2017. Depuis 2015, cette aug-
mentation des morts commence en octobre. 

Le confinement, un remède pire que le mal ?
Si le confinement peut diminuer la propagation du virus, ses inconvénients sont légion.
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Covid-19

Dr Emmanuelle Mongex

Contagion
– Le virus nous contamine surtout par 
voie respiratoire (dans les projections 
que nous respirons), mais très probable-

ment aussi manuporté (la main que nous mettons 
à la bouche, le doigt qui gratte le nez…). Nous 
savons qu’il reste jusqu’à plusieurs jours sur des 
surfaces inertes (bois, fer, plastique), mais 
une étude vient de montrer qu’il restait 
neuf heures actif sur la peau, alors 
que le virus grippal classique reste 
seulement deux heures actif...

Ce coronavirus est donc beau-
coup plus contagieux, car plus 
stable (il vit plus longtemps) que 
la plupart des virus en dehors de 
notre corps. D’où l’importance, 
donc, du port du masque et du  
lavage soigneux des mains.

– Une personne malade est contagieuse en-
viron une semaine mais elle reste contagieuse tant 
que les symptômes persistent.

– Plusieurs études tendent à montrer qu’il existe 
des personnes « supercontaminantes » respon-
sables des clusters et d’autres qui le sont très 
peu. Malheureusement, nous n’avons pas encore 
montré un lien avec la gravité des symptômes… 
La logique, néanmoins, nous fait penser que ce 

ne sont pas les personnes asymptomatiques qui 
contaminent le plus.

– Les enfants, d’autant plus s’ils sont jeunes, ne 
sont très probablement que peu ou pas contagieux 
et font, pour la plupart, des formes peu sympto-
matiques ou asymptomatiques.

– Il n’y a pas ou très peu de contagion de la 
maman enceinte à son bébé.

Signes cliniques et gravité
– Le plus souvent, il s’agit d’un ba-
nal « rhume-mal de gorge » avec 
plus ou moins de fièvre, fatigue 
et courbatures (appelé syndrome 
grippal), toux, perte de l’odorat 
et du goût (ces deux symptômes 

sont spécifiques de la maladie), 
diarrhées, problèmes de peau.

– Dans certains cas, la réaction de dé-
fense du corps s’emballe jusqu’à devenir 

toxique voire mortelle pour nos organes. Il s’agit 
souvent (mais pas seulement) de personnes plus 
fragiles (âgées, porteuses d’une maladie chro-
nique comme du diabète, un problème cardiaque, 
une obésité...). Cela survient une semaine environ 
après le début des symptômes.

Nous verrons la prochaine fois quels dépistages 
existent et ce qu’il en est des traitements. 

Le minuscule coronavirus responsable de la covid-19 déclenche beaucoup de discussions...  
Il ne cesse de surprendre la communauté scientifique. Cet article tente d’apporter un éclairage 
actualisé aux questions, mais nous découvrons tous les jours de nouvelles choses grâce  
aux études des chercheurs, les infos évoluent... J’écris donc cet article avec humilité.
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Me Émilie de Boussiers

Tribunaux et reconfinement 
À la différence du confinement du printemps durant lequel les tribunaux avaient été 

fermés et le fonctionnement de la justice réduit aux urgences civiles et pénales,  
le confinement entré en vigueur le vendredi 30 octobre dernier n’entraînera la mise à 
l’arrêt d’aucune activité juridictionnelle. « Un certain nombre de précautions devront 
être prises », a toutefois indiqué le garde des Sceaux, monsieur Éric Dupond-Moretti.

Le ministère de la Justice mise ainsi sur le 
télétravail de ses agents. Depuis le début 
de la crise sanitaire, plusieurs milliers  
d’ordinateurs portables ont ainsi été 

distribués, principalement aux greffiers. Selon le 
ministère, 60 % des greffiers et 90 % des magistrats 
seraient équipés. Ces dispositions ne rassurent 
pas totalement les avocats, qui redoutent de voir 
la chaîne judiciaire une nouvelle fois paralysée, 
comme lors du premier confinement. Une crainte 
à laquelle le ministère de la Justice 
oppose les progrès de la numérisation 
des échanges entre les différentes 
parties prenantes à un procès.

En outre, le ministre a indiqué que 
« les services d’accueil unique des 
justiciables resteront ouverts mais sur prise de 
rendez-vous. L’activité juridictionnelle sera 
maintenue en présence des personnes 
dûment convoquées mais dans le strict 
respect de la distanciation et des gestes 
barrières. » Concrètement, les tribunaux resteront 
ouverts et les procès s’y dérouleront normalement, 
à une nuance près néanmoins – et de taille : le 
public sera absent des salles d’audience. Une telle 
mesure va à l’encontre du principe fondamental du 
fonctionnement de la justice, selon lequel la justice 
est rendue au nom du peuple français.

Un tel principe implique en effet que les audiences 
sont en principe publiques, sauf exceptions. 
L’audience se tient alors à « huis clos » dans la 
salle d’audience, toutes portes fermées.

Mais, même dans ces cas, la décision de 
justice est toujours rendue en audience 

publique. La publicité des décisions de 
justice doit permettre à tout citoyen 
de pouvoir vérifier dans quelles 
conditions les décisions de justice 

sont rendues en son nom. Ainsi, les 
portes des salles d’audience doivent en 

principe rester ouvertes et accessibles à 
tous. En temps normal, l’interdiction de 
l’accès du public aux audiences, sous 

réserve de la sécurité et du déroulement 
serein des débats, constituerait même une 

cause d’annulation du procès.

Pendant cette période de 
confinement, il a fallu s’adapter et 

trouver un équilibre permettant de concilier les 
impératifs de sécurité sanitaire et de publicité de 
la justice. Les salles d’audience seront donc 
fermées au public pour limiter les risques 
sanitaires, mais demeureront ouvertes aux 
journalistes aux fins d’assurer la publicité des 
procès. 
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Attentats en France
La France vient de subir deux nouveaux attentats islamistes. Mais quelles en sont les causes ?

A
ssassinat d’un professeur  
et attaque d’une église
Le 16 octobre, un professeur d’histoire-
géographie a été tué par un jeune réfugié 

de 18 ans d’origine tchétchène. La Tchétchénie est 
un petit pays au sud de la Russie, que de nombreux 
islamistes ont fui sous la pression des Russes. Ce 
réfugié souhaitait se venger car ce professeur avait 

montré une caricature de Mahomet durant un 
cours sur la liberté d’expression. L’enquête révèle 
que le tueur n’aurait pas agi seul et que deux 
collégiens lui auraient désigné sa cible contre 
300 euros. Un hommage au professeur a été rendu 
dans les écoles le 2 novembre, malheureusement 
perturbé plus de quatre cents fois.

Le 29 octobre à Nice, un migrant tunisien a tué 
trois fidèles catholiques dans une église du centre-
ville. Il était arrivé la veille d’Italie après y être 
entré clandestinement. Son attaque répondait à un 
message du groupe islamiste Al-Qaïda demandant 
de tuer des chrétiens dans leurs églises.

Montée de l’islamisme en France
De nombreuses enquêtes soulignent la montée 
de l’islamisme en France ces dernières années. 
Ainsi, plus de 50 % des jeunes musulmans ne 
reconnaissent pas l’autorité des lois françaises, 
considérant que leur religion est incompatible 
avec les valeurs de notre société. Ces islamistes 
se regroupent dans des mosquées où leur radica-
lisation augmente. Ils fréquentent également des 
associations communautaires et affirment leur dif-
férence par leur tenue vestimentaire et leur atti-
tude. Une association d’origine égyptienne joue 
un grand rôle : les Frères musulmans. Leur but est 
l’application de la charia, la loi musulmane. 

Tous les islamistes ne souhaitent pas passer à l’ac-
tion violente. Certains sont juste plus patients et 
gagnent du terrain chaque jour. C’est la raison 
pour laquelle le président Macron a récemment 
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Hommage à Samuel Paty, professeur assassiné  
à Conflans-Sainte-Honorine, organisé devant l’hôtel  
de ville à Saint-Denis le 17 octobre 2020.

André Lefort
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évoqué le « séparatisme islamiste ». C’est ainsi 
qu’il désigne un nombre croissant de personnes 
qui vivent en marge de la société française, avec 
leurs propres règles.

L’islamisme violent
L'islamisme produit également des actions vio-
lentes, souvent contre les chrétiens, les Juifs ou les 
symboles de l’État français. Cet islamisme violent 
est renforcé par le flux de migrants qui rentrent en 
France facilement, comme le prouve l’attentat de 
Nice. Il est également présent chez des réfugiés 
qui quittent justement leur pays car ils y étaient 
islamistes (comme le tueur du professeur), voire 
terroristes. Enfin, il est particulièrement dangereux 
chez de jeunes musulmans revenant de Syrie ou 
d’Irak.

La réponse proposée
Face à cette nouvelle vague d’attentats, le président 
de la République a décidé de renforcer le plan 
Vigipirate et de déployer davantage de militaires. 
Leur nombre est passé de 3 000 à 7 000, avec, 
pour objectif principal, de garder les églises et les 
écoles. La surveillance des frontières va également 
être améliorée. Mais ces solutions, certes rapides 
et rassurantes pour les Français, ne peuvent être 
que temporaires, car les militaires ont besoin de 
s’entraîner. C'est donc sur le long terme qu’il faut 
travailler. Nous y reviendrons dans de prochains 
numéros d’Actuailes. ©
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Depuis 1991, l’œuvre nationale du Bleuet 
de France fait partie de l’Office natio-
nal des anciens combattants et victimes 
de guerre et a pour mission de venir en 

aide aux blessés de guerre, veuves et pupilles de 
la Nation et victimes du terrorisme. 

Pour accomplir cette mission, le 
Bleuet de France a besoin de sou-
tiens financiers et organise donc 
une campagne annuelle autour de 
trois dates majeures : le 8 mai, 
le 14 juillet et le 11 novembre. 
Le confinement a cependant rendu 
la collecte 2020 plus difficile. Lors 
du mois de mai, une collecte numé-
rique avait été mise en place et, après 
l’annonce du reconfinement, la décision a 

été prise de faire de même pour la campagne du 
11 novembre, jour du Souvenir. 

Le Bleuet de France a également adapté sa 
campagne publicitaire à la crise, en décidant 
de mettre en ligne, du 5 au 13 novembre, des 

séquences vidéo avec le témoignage de 
bénéficiaires des fonds recolletés, afin 
de sensibiliser les Français à cette 

cause. 

Malgré la pandémie, certaines habi-
tudes de la campagne ont pu être 

conservées : ainsi, malgré les huit-
clos, les joueurs de football arbo-

raient ces derniers jours, comme tous 
les ans, le bleuet sur leurs maillots, en 

soutien à « ceux qui restent ». 

« Aidons ceux qui restent » : 
le Bleuet de France confiné 

D’abord, un peu d’histoire : d’où vient 
le Bleuet de France ? En 1925, la fille du 
commandant de l’hôtel national des Invalides 
et une de ses amies infirmière décident de 
créer un atelier où les pensionnaires des 
Invalides confectionnent des bleuets en tissu, 
pour ensuite les vendre. Le Bleuet représente, en effet, la solidarité  
avec les soldats, rappelant la couleur de leur uniforme bleu horizon, 
ainsi que la première couleur du drapeau national. 

Quitterie Murail
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Quelques jours seulement après l’annonce 
par le président de la République d’un 

reconfinement, Burger King a créé la surprise, 
en publiant une publicité en pleine page dans 
le Journal du dimanche, avec comme slogan 
« Commandez chez McDo ». Les deux géants du 
fastfood se livrent pourtant une véritable guerre 
par publicités interposées depuis des années. 

Cependant, comme pour beaucoup de com-
merces, ce nouveau confinement est un coup 
dur : les enseignes de restauration rapide, déjà en 
difficulté, peuvent 

continuer à servir des repas, mais uniquement à 
emporter ou en livraison à domicile. La fermeture 
des salles aura de lourdes conséquences écono-
miques pour tous les restaurants. 

C’est face à cette situation que Burger King a décidé 
de réagir, en encourageant les consommateurs à 
continuer à soutenir le marché de la restauration 
rapide, quel qu’il soit : « On n’aurait jamais pensé 
vous demander ça un jour. Tout comme on n’aurait 
jamais pensé vous encourager à commander chez 
KFC, Quick, O’Tacos, Domino’s Pizza, Subway, 
Eat Sushi, Pizza Del Arte [etc.]. Bref chez tous 
nos confrères de la restauration (rapide ou moins 
rapide). On n’aurait jamais pensé vous dire ça, 
mais aujourd’hui les restaurants qui emploient 
des milliers de salariés ont aussi besoin de votre 
soutien. » 

Un bel exemple de solidarité, dans ce contexte 
difficile qui ne tire cependant pas un trait sur la 
concurrence entre Burger King et MacDonald, 
déplacée désormais dans le domaine de l’humour : 
« Continuez à vous régaler à la maison grâce à la 
livraison, en vente à emporter et aussi au drive. 
Avec un Whopper c’est mieux, mais si c’est un 
Big Mac, c’est déjà pas mal. » 

Des fleurs pour dire « merci » !
En mars dernier, des initiatives avaient très vite été mises en place pour remercier les 
soignants qui luttaient contre le coronavirus et affirmer le soutien de tous les Français.

En plus de l’habitude nationale des 
applaudissements tous les soirs à 20h, 
certains Français avaient mis en place des 
initiatives plus personnelles et originales. 

Ainsi, en Gironde, c’est en offrant près de mille 
bouteilles au personnel soignant de leur 
région que les viticulteurs avaient 
décidé de les remercier ! 

Et avec ce nouveau confinement, 
certains ont déjà récidivé : ainsi, à 
Perpignan, une grossiste de fleurs 
avait déjà, lors du premier confine-
ment, décidé d’offrir son surplus de 
fleurs aux soignants de l’hôpital afin de 
les remercier pour leur engagement. Et, dès 
le 2 novembre, la fleuriste a décidé de renouveler 
l’opération, en déposant quatre cents bouquets de 
roses sur les capots des voitures garées sur le par-

king de l’hôpital, espérant ainsi redonner le sourire 
au personnel soignant de sa ville. 

Initiative qui semble avoir fait des émules, puisque 
le mercredi 4 novembre, les employés de l’institut 

de biologie du CHU de Toulouse ont fait une 
belle découverte : des bouquets de fleurs 

ont été déposés par un anonyme, sur 
les voitures des soignants et aux 
alentours du bâtiment. En tout, une 
cinquantaine de bouquets de roses 
pour les hommes et les femmes qui 
réalisent les analyses du CHU et 

d’autres hôpitaux des environs y 
compris celles des tests PCR. Des photos 

des soignants avec les bouquets ont été 
publiées sur le compte twitter du CHU, pour 
remercier ce mystérieux donateur, qui a ainsi 
rappelé qu’on n’oublie pas nos soignants.  

Quitterie Murail

Reconfinement :  
le temps de la solidarité
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Contre le  gaspillage alimentaire
Avec cette actualité chargée et préoccupante, nous avons décidé de braquer nos projecteurs 
sur une jeune entreprise française prometteuse, qui fait du bien à notre portefeuille,  
à notre économie et à l’environnement !

En France entre vingt et trente kilos d’ali-
ments par personne sont jetés chaque an-
née ! Cette nourriture jetée pourrait nour-
rir 10 millions de Français ! Le gaspillage 

est devenu une caractéristique de notre société 
d’opulence. Du producteur au consommateur, 
en passant par la chaîne de distribution, tout le 
monde est concerné.

Forts de ce constat et pour répondre à leur mesure 
à cet enjeu de société, deux jeunes entrepreneurs 
français, Jean Moreau et Baptiste Corval, ont fon-
dé l’entreprise Phenix en 2014. 
L’idée est d’éviter aux profes-
sionnels de l’alimentation (pro-
ducteurs industriels, grossistes, 
restaurateurs, épiciers, grande 
distribution) de détruire les invendus alimentaires 
en les mettant en relation avec des consommateurs. 

Pour ce faire, Phenix a créé une application web 
qui recense et propose à prix réduit les invendus 
alimentaires des entreprises partenaires situées à 
proximité de l’utilisateur-consommateur. Ces pro-
fessionnels de la lutte contre le gaspillage jouent 
également le rôle d’intermédiaire en collectant 
une partie de ces invendus pour les livrer à des 
associations caritatives. La loi encourage cette  
démarche dans la mesure où l’entreprise qui cède 
ses produits invendus perçoit un crédit d’impôt. Et 

enfin, pour tendre vers le zéro déchet, Phenix fait 
l’intermédiaire entre les fermes et les parcs anima-
liers pour les restes qui ne sont pas consommables 
par l’homme.

Après plus de cinq ans d’existence, la start-up 
Phenix a bel et bien pris son envol : riche de 
cent quatre-vingts collaborateurs, présente dans 
la plupart des régions françaises, elle génère 
un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et se 
développe à l’international avec une implantation 
dans quatre pays européens. À ce jour, plus d’un 

million de consommateurs ont 
téléchargé l’application et Phenix 
travaille avec mille cinq cents 
associations caritatives. Par leur 
action, les « Phéniciens » (ils se 

nomment ainsi !) permettent d’éviter cinquante 
tonnes de déchets par jour, soit l’équivalent de 
120 000 repas !

Cette entreprise illustre à merveille le modèle 
d’économie circulaire. En effet, contrairement au 
schéma classique, « j’achète je consomme je 
jette », Phenix vise à optimiser l’utilisation des 
ressources en donnant notamment une « seconde 
vie » aux invendus alimentaires et en faisant  
même des déchets (organiques et épluchures) une 
ressource énergétique par la mise en place de 
réseaux de compost et de méthanisation. 
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L’Europe face à l’islamisme
Si la France est la principale cible des attentats islamistes depuis les années 1990,  
tous les pays européens sont également concernés par le terrorisme des « soldats d’Allah ».

Ainsi, quatre jours à peine après l’attentat 
de la basilique de Nice, un islamiste 
assassinait quatre personnes à Vienne en 
mitraillant les rues de la capitale. D’après 

Wikipedia, c’est environ le 150e attentat islamiste 
depuis 2001 rien qu’en Union européenne, tandis 
que le journal Le Monde leur attribue 2 400 morts 
et 9 000 blessés en Europe continentale.

Les modes opératoires sont variés : camion-bélier 
comme à Berlin et Stockholm, attentats-suicides 
à l’explosif comme pour le métro de 
Londres, les Ramblas à Barcelone, le 
métro et l’aéroport de Bruxelles ou 
celui de Moscou. Mais aussi prises 
d’otages suivis de massacres comme 
au Théâtre de Moscou, bombes dans 
des trains comme à Madrid… et de 
très nombreuses fusillades dans la rue 
ou dans des lieux publics.

Les pays attaqués essaient de réagir mais ils sont 
confrontés à la présence sur leur sol de très fortes 
communautés musulmanes (Turcs en Allemagne, 
Somalis en Suède, Caucasiens en Russie, Maghrébins 
en Espagne et en Belgique, Pakistanais au Royaume 
Uni, etc.). Une politique antiterroriste efficace 
impliquerait de contrôler plus particulièrement ces 
populations ; mais les gouvernements s’y refusent 
pour ne pas entraîner des conflits entre la police et 
les communautés concernées.

Une exception cependant : la Russie. Le président 
Poutine avait promis d’éradiquer le terrorisme 
islamiste et il y est parvenu, tout en s’alliant aux 
musulmans plus modérés. Il a ensuite reconstruit 
la Tchétchénie musulmane et protège depuis lors 
Ramzan Kadyrov, le dictateur local.

D’autres pays européens semblent désormais 
aussi vouloir se défendre face à l’islamisme, en 
visant ce qui le nourrit : l’immigration clandestine. 
Ainsi, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la 

Hongrie (réunis dans le « Groupe de 
Visegrad ») se coordonnent désormais 
pour mieux lutter contre l’immigration 
clandestine et le terrorisme en Europe 
centrale.

Le problème est cependant plus 
profond que le terrorisme et les 
Européens ne pourront pas l’éradiquer 
sans attaquer avant la délinquance et 

la criminalité plus « classiques ». En effet, il n’y a 
pas de frontière entre meurtres, trafics de drogue, 
cambriolages, prostitution, racket, fraudes… et 
terrorisme islamiste. Cette porosité entre 
délinquance et islamisme, nommée « islamo-
banditisme » permet aujourd’hui aux réseaux 
criminels de recruter, protéger, transporter, armer 
et financer les candidats au terrorisme. On 
comprend donc que la lutte sera longue et son 
issue incertaine. 

EUROPE

Pour éradiquer  
le terrorisme,  

il faut s’attaquer  
à la criminalité  
qui le nourrit.
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EUROPE

Sur les chemins de Compostelle
Simone Hivert, une centenaire originaire de Charente,  
s’est fixée un beau défi : rallier Saint-Jacques-de-Compostelle !

Un bel exemple !
Samedi 10 octobre, Simone Hivert 
a été envoyée en pèlerinage par son 
évêque. Elle doit ensuite rejoindre des 

amis en Espagne, dont son médecin, pour effec-
tuer les vingt derniers kilomètres du plus célèbre 
pèlerinage d’Europe. Encore en bonne forme, 
elle marche chaque jour et s’inscrit dans une dé-
marche de foi. Simone Hivert souhaitait égale-
ment démontrer qu’à cent ans on peut continuer à 
faire des choses et avoir de beaux projets en tête. 
À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne 
savons pas si ce pèlerinage est terminé, mais nous 
ne manquerons pas de vous en tenir informés.

El Camino
Saint-Jacques-de-Compostelle est un très an-
cien pèlerinage européen. Tout a commencé 
vers l’an 813 avec la découverte du tombeau de 
saint Jacques par un ermite. En 950, Godescalc, 
évêque du Puy-en-Velay, s’y rend en pèlerinage. 
Au XIe siècle, ce sont des centaines de milliers de 
pèlerins qui rallient Compostelle chaque année. 
Un déclin s’ensuit à la fin du Moyen Âge, au point 
qu’au XIXe siècle, il n’y a guère que quelques di-
zaines de pèlerins quotidiens. La fin du XXe siècle 
marque un renouveau et ce sont désormais plus 
de 350 000 pèlerins qui se lancent chaque année 
sur le chemin, en hausse annuelle de 10 %. Si elle 
n’est pas toujours dictée par la foi, leur démarche 

est généralement 
spirituelle, tant le 
chemin peut appor-
ter de réponses aux 
questions que l’on 
se pose.

D’où partir ?
Si tous les chemins 
mènent à Rome, 
beaucoup mènent 
également à Com-
postelle. La princi-
pale voie vient de 
France, appelée el 
camino frances. Elle 
regroupe à Saint-
Jean-Pied-de-Port, 
au pays basque, différents itinéraires traditionnels 
en provenance de Tours, Vézelay, Genève et Le 
Puy. Certains pèlerins décident de partir directe-
ment de leur maison ou d’emprunter des voies  
alternatives, par exemple en longeant l’océan. 
Tous détiennent une créanciale, sorte de passe-
port où figurent les tampons des différentes étapes 
(auberges, paroisses, gîtes...). Certains sont recon-
naissables car ils arborent sur leurs affaires une 
coquille. Alors, es-tu partant, toi aussi, pour  
cette magnifique aventure sur les traces de tant de 
pèlerins ? 

Julien Magne
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VOICE OF AMERICA

Élections américaines

Vers une bataille judiciaire ?

Julien Magne

Accusations de fraude 
Alors que le vainqueur aurait dû être 
désigné mercredi soir, il aura fallu 
attendre quatre jours pour connaître 

le nom provisoire du président de la plus grande 
puissance mondiale. Les résultats serrés dans de 
nombreux États et le grand nombre de votes par 
correspondance en sont la raison. Ces derniers ont 
parfois été dépouillés sur plusieurs jours et se sont 
montrés favorables à Joe Biden, inversant souvent 
les résultats de mercredi soir. Ce qui interroge, ce 
sont les conditions dans lesquelles ces bulletins 
ont parfois été collectés puis dépouillés. Ces 
cafouillages annoncent une bataille devant la 
justice, Donald Trump accusant ses adversaires de 
lui avoir volé la victoire.

Plusieurs élections
D’une manière générale, les démocrates ont 
échoué à obtenir la large victoire qu’ils espé-
raient et que les sondages leur prédisaient. Donald  
Trump a en effet viré en tête mercredi soir, récoltant 
plus de 70 millions de voix. De plus, les républi-
cains obtiennent de bons résultats aux élections 
locales, gardant le contrôle du Sénat et gagnant 
des représentants (députés). En contrôlant le Sénat, 
les républicains peuvent bloquer l’action de Joe  

Biden, qui s’est posé en président de tous les Amé-
ricains afin de rassembler ses compatriotes.

La suite
Malgré la proclamation de la victoire de Joe Biden 
samedi 4 novembre, les soupçons de fraude pèsent 
lourd chez les partisans de Donald Trump. Une 
bataille judiciaire va désormais commencer, avec 
sûrement son lot de surprises. De plus, des 
violences pourraient éclater en fonction du ver-
dict, comme l’ont montré les émeutes, mercredi 
soir, dans des villes démocrates furieuses de la 
possible victoire de Trump. En tout état de cause, 
les États-Unis ne sortent pas grandis de cet épisode 
électoral. 

Joe Biden a été désigné quarante-sixième président des États-Unis 
au terme d’une élection qui a passionné les Américains,  
avec un nombre record de votants. 

Qui a voté quoi ?
Sans surprise, Donald Trump est en tête chez  
les Blancs, les habitants des campagnes et des 
petites villes. À l’inverse, Joe Biden fait le plein 
chez les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques, 

dans les grandes villes et parmi 
les jeunes et les femmes.  
À noter que Joe Biden bat  
un record en étant le président 
pour lequel le plus grand 
nombre d’Américains ont voté.
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L’ARBRE À PALABRE
Guillaume 

Élection présidentielle  
en Côte d’Ivoire

Le président Ouattara a été réélu pour un troisième mandat le 3 novembre.  
Il aurait obtenu plus de 94 % des voix, ce que ses opposants contestent.

Alors que ses opposants avaient décidé de 
boycotter cette élection, c’est-à-dire de 
ne pas y participer, ils en contestent au-
jourd’hui les chiffres, en particulier celui 

de taux de votants. En effet, il y aurait eu plus de 
50 % de votants, ce qui semble peu probable. Un 
quart des bureaux de votes n’ont, par exemple, 
pas pu ouvrir. Des bagarres ont éclaté, mais elles 
restent pour l’instant sous contrôle, éloignant le 
spectre d’une guerre civile ou de pillages. 

Très riche en matières premières, la Côte d’Ivoire 
connaît depuis 2011 une forte croissance écono-

mique. Avec une richesse qui augmente de 
8 % chaque année, le pays est la locomotive 
économique de l’Afrique de l’Ouest. Avec 40 % 
du marché mondial, le cacao fait vivre 20 % de la 
population.

Mais la croissance repose également sur la 
construction de routes, de ponts ou de ports, mais 
aussi sur le tourisme et des matières premières 
comme le caoutchouc, la banane ou les noix de 
cajou. Malheureusement, la richesse est mal 
répartie et les campagnes comptent plus de 50 % 
de pauvres. 

Les commandos français, appuyés par des 
drones, des hélicoptères et des avions de 
chasse, ont neutralisé (tué, blessé ou capturé) 

plusieurs dizaines de djihadistes. Ils ont saisi dans 
leurs campements des armes, des munitions, des 
téléphones, des motos et des documents. 

L’opération Barkhane va évoluer ces prochains 
mois, laissant davantage de place aux pays afri-
cains que les militaires français accompagneront 
sur le terrain. Mais ces changements ne doivent 
pas faire oublier que la solution est avant tout  
politique et économique, surtout au Mali. En effet, 

il est urgent de donner 
plus de place aux  
Touaregs (habitants du 
nord du Mali) afin de 
les détourner du terro-
risme. Il est également 
primordial de dévelop-
per certaines régions, où 
l’eau ne manque pas et où 
l’agriculture pourrait prendre 
son essor. Les habitants s’éloigne-
raient ainsi des différents trafics, dont celui de la 
drogue, qui gangrènent la région. 

Beaux succès pour Barkhane
L’opération militaire française Barkhane  

a enregistré de beaux succès ces derniers jours.
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L’appel à l’aide de l’Irak
Le président Macron et le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi ont ceci en commun 
que leurs pays ont récemment été touchés par des séries d’attaques terroristes inacceptables. 
Après la rencontre entre les deux dirigeants ce 19 octobre à Paris, l’Élysée a déclaré que  
la France poursuivrait la lutte antiterroriste, notamment en Irak. Car le « pays des deux 
fleuves » (Tigre et Euphrate) est bien en peine de venir à bout de ce fléau. Et pour cause…

LE MOUCHARABIEH Abu Jibril

Un croissant pas si fertile :  
la série des drames irakiens
L’Irak est coincé dans le « croissant fer-
tile », une région qui ne féconde pas 

que des structures pérennes. Loin s’en faut. L’an-
née 2020 a été marquée par une canicule extrême 
et par le coronavirus, dans un pays où les soins 
sont souvent inefficaces. Déjà affaibli par des an-
nées de guerre, l’Irak a aussi connu l’effondrement 
des cours du pétrole, dont il est très dépendant, ce 
qui l’a conduit à la faillite (un tiers des habitants 
vit sous le seuil de pauvreté). Enfin, les manifesta-
tions qui durent depuis plus d’un an contre le gou-
vernement ont plongé le pays dans le chaos : près 

de sept cents 
morts et trente 
fois plus de 
blessés sous 
les tirs de mi-
lices au ser-
vice de Téhé-
ran (capitale 
de la Répu-
blique isla-
mique d’Iran) 
à Bagdad 
(capitale de 
l’Irak).

L’Irak, au cœur de « l’arc chiite »  
et du Moyen-Orient
Avec 60 % de chiites, partisans de l’un des grands 
mouvements de l’islam (avec le sunnisme), no-
tamment pratiqué en Iran, l’Irak fait figure de 
relais de l’influence iranienne. Et cela depuis la 
révolution islamique de 1979. L’Iran a en effet 
cherché à étendre son influence chez son voisin 
plus petit et même jusqu’en Syrie, formant ainsi 
un « arc chiite ». Mais Washington ne l’entend 
pas ainsi. Depuis les guerres du Golfe de 1991 
et 2003, le pays semble installé dans une insta-
bilité permanente, sans système politique assis 
au pouvoir. Pourtant, le pays des deux fleuves est 
au centre stratégique du Moyen-Orient, entre les 
pays méditerranéens et le Golfe, entre les voisins 
des Européens (Turquie) et les pétromonarchies.

Qui se dispute la Mésopotamie ?
Nombreux sont ceux qui espèrent se servir sur les 
ruines de l’ancienne Mésopotamie. Américains, 
Russes, Turcs, Égyptiens, Jordaniens, rares sont ces 
voisins plus ou moins proches qui veulent « réta-
blir la paix au Moyen-Orient ». Entre appétits pé-
troliers, visées idéologiques et ambitions écono-
miques, les voisins justifient leurs positions pour 
prendre pied dans ce pays qui ne semble plus 
riche que de son histoire… 
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SPORT

Vendée Globe

Juliette Mercury

« L’Everest des Mers » : c’est ainsi qu’est couramment nommé  
le Vendée Globe, une course à la voile célèbre dans le milieu marin.

Antoine Dupont,  
le jeune talent du Rugby français

Créé en 1989 par le navigateur Philippe 
Jeantot et Philippe de Villiers, le Ven-
dée Globe est une course autour du 
monde, en solitaire, la seule sans escale 

et sans assistance, sur des voiliers monocoques 
de soixante pieds. Les navigateurs parcourent 
40 075 km, soit 21 638 milles, selon la distance 
autour du monde de référence. Si le record ac-
tuel, détenu depuis l’édition 2016 par Armel  
Le Cléac’h, est de 74 jours, 3 heures et 35 mi-
nutes, les deux favoris de cette neuvième édition 
comptent bien franchir la barre des 70 jours.   

Compétition réputée et très médiati-
sée en France, mais boudée par les 
étrangers, elle s’élance tous les quatre ans au mois 
de novembre, avec les Sables-d’Olonne comme 
point de départ et d’arrivée. Reconfinement 
oblige, cette édition 2020 en a fâché plus d’un. 
Des quais vides, des forces de l’ordre en nombre 
dans une ville habituellement en liesse, ce drôle 
de départ a eu lieu dimanche 8 novembre à huis 
clos. Avec trente-trois participants, dont six 
femmes, la compétition compte cette année vingt-
trois skippers français au total : bon vent à eux ! 

C’est une première historique : Antoine Dupont, 
demi de mêlée du XV de France, a été élu 
meilleur joueur du tournoi des Six Nations 
2020, la première fois qu’un Français remporte 

cette distinction depuis son instauration en 2004, 
ralliant presque la moitié des suffrages exprimés 

(46 % des voix sur plus de 44 000 votants).

Considérée comme « la nouvelle consécration 
d’un talent précoce », cette reconnaissance 

vient récompenser le talent du joueur toulousain, 
âgé de vingt-trois ans seulement. Auteur d’un es-
sai et à l’origine de quatre autres, il symbolise une 
équipe de France transfigurée dans ce tournoi.  
Dans cette compétition, un peu particulière du 

fait de la covid-19 – quatre matchs ont dû être re-
portés du 14 mars au 31 octobre 2020 –, la France 
a en effet su trouver une deuxième place finale 
tout à fait satisfaisante, derrière l’Angleterre, 
qu’elle doit à une toute nouvelle génération de 
rugbymen dont Antoine Dupont est unanimement 
devenu le symbole. 
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SCIENCE Malo du Bretoux  

Nous n’existons pas…Nous n’existons pas…
« Nous n’existons pas » vous diraient ces gens dont les visages apparaissent en photo ici,  
s’ils pouvaient parler. Mais voilà : ils ne le peuvent pas, puisqu’ils ne sont pas réels ! Pourtant, 
ces images ressemblent à s’y méprendre à des personnes existantes. Ce ne sont pas des photos 
transformées, ni des images générées par un logiciel d’animation… Alors, d’où viennent-elles ?

Ce sont ce qu’on appelle des Deepfake : 
des images générées par des algorithmes1 
d’intelligence artificielle. Un graphiste 
sur ordinateur pourrait dessiner un per-

sonnage qui semblera très réaliste pour un film, 
un dessin animé ou un jeu vidéo. Mais arriver à 
ce niveau de naturel demande plus. Comment 
font des algorithmes pour y arriver ? Vous vous 
rappelez peut-être le principe de fonctionnement 
de l’Intelligence artificielle (voir Actuailes nos 84, 
85 et 86) : en montrant à un logiciel des milliers 
de photos de profil, il comprendra que les visages 
humains se composent d’un nez, de deux yeux, 
d’une bouche, de cheveux. On peut se servir de 
cela pour lui apprendre alors à générer par lui-
même de nouveaux visages à partir des caractéris-
tiques qu’il aura appris à reconnaître. 

Mais quel est l’intérêt d’être capable de générer 
des visages aussi proches de la réalité ? Imaginez : 
ce type de procédé permet de créer de toutes 
pièces des images ou vidéos ayant l’apparence 
de la réalité. Alors que nous sortons des élections 
américaines, cela peut, par exemple, permettre de 
remplacer un homme politique par un autre dans 
une scène de film ; de faire dire à une personna-
lité des choses qu’elle n’a jamais dites ; de faire 
apparaître une personne dans une situation dans 
laquelle elle n’a jamais été ; de créer de toutes 

pièces une photo de profil, un animal, un pay-
sage, une œuvre d’art ou, en dehors du domaine 
visuel, de truquer un enregistrement audio… 

Il devient donc envisageable de créer de faux 
comptes sur un réseau social, de fausses vidéos 
pouvant être diffusées en ligne, de faux enregistre-
ments qui seront écoutés en boucle. Dans notre 
monde où l’émotion est vite créée et où nous vé-
rifions assez peu les sources de ce que nous re-
gardons et partageons, cela peut être réellement 
problématique.

Créer un visage est aujourd’hui assez facilement 
réalisable, truquer une vidéo de manière convain-
cante demande encore de grosses capacités de 
calcul numérique, de très grosses bases de don-
nées d’images et beaucoup de temps. Mais à me-
sure que les méthodes et machines s’amélioreront, 
cela deviendra de plus en plus facile.

Pensez donc bien, dans vos activités en ligne, à 
toujours vérifier les sources des articles partagés, 
les photos que vous voyez, les profils des gens qui 
entrent en contact avec vous ou les messages 
reçus. Seule la vigilance de chacun permettra 
d’éviter que ces nouvelles techniques de trucages 
nous envahissent et nous fassent perdre le sens de 
ce qui est vrai ou faux. 

Les images proviennent du site https://thispersondoesnotexist.com/

https://www.actuailes.fr/qu-ia-t-il-de-neuf-sous-le-soleil
https://www.actuailes.fr/page/1389/intelligence-artificielle-2-des-algorithmes
https://www.actuailes.fr/page/1413/intelligence-artificielle-3-des-algorithmes-rendus-intelligents
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Les images proviennent du site https://thispersondoesnotexist.com/

SCIENCE

1. Algorithme : suite d’instructions mises dans un programme afin d’être exécutées par un ordinateur ou une machine. 
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Un véritable « ami » sur le chemin du Ciel

SURSUM  CORDA
Père Augustin-Marie

Carlo Acutis est un Italien, né en 1991, emporté par une leucémie foudroyante.  
Ses quinze années passées sur la terre furent guidées par un programme de vie tout simple, 
qui a fait de sa vie un chemin extraordinaire : « Être uni à Jésus, tel est le but de ma vie. »

A
ttiré par l’Eucharistie
À l’âge de quatre ans et demi, il demande 
à recevoir la communion : il a compris 
le grand mystère de l’Eucharistie, Jésus 

vraiment présent, avec son corps, son sang, son 
âme et sa divinité, sous les apparences du pain 
et du vin. Après sa première communion (à sept 
ans), il assiste quotidiennement à la messe ; et 
quand il en est empêché, il fait la « communion 
spirituelle ». Il prie souvent Jésus présent dans le 
tabernacle ou bien exposé sur l’autel dans l’ado-
ration eucharistique.

Apôtre de son entourage
Son amour de Dieu éclate autour de lui. Il est at-
tentif aux personnes de son quartier, spécialement 
les pauvres et les gens simples. Il discute aima-
blement avec les concierges au seuil des portes. Il 
donne ses économies aux clochards. Il fait hospi-
taliser une vieille femme souffrante et indigente. 
Il passe du temps à parler à Rajesh, un employé 
de sa famille de religion hindouiste : Carlo est si 
convaincant quand il explique le catéchisme que 
Rajesh finit par demander le baptême !

Des originaux, pas des photocopies !
Carlo prend au sérieux l’existence. Il aime la 
vie, passionnément, mais il a compris que nous 
sommes dans la main de Dieu et que le vrai 
bonheur est de faire sa volonté. Amoureux de la 
nature, de la montagne, musicien, très doué en 

informatique, Carlo sait que ce n’est pas là que 
se trouve l’essentiel. « Si les hommes savaient 
ce qu’est l’éternité, ils feraient tout leur possible 
pour changer de vie. » Convaincu de cela, Carlo 
forme son intelligence par les enseignements de 
l’Évangile et du catéchisme.

À ses camarades, il explique les dangers d’Internet 
et du monde virtuel, en particulier la pornographie, 
qui souille l’âme et peut la détruire profondément. 
Et il propose avec énergie une vie vraiment libre 
sous le regard de Dieu. « Tous les hommes naissent 
comme des originaux, mais beaucoup meurent 
comme des photocopies ! »

Les amis véritables (pas ceux des réseaux sociaux…)

Octobre 2006, Carlo tombe malade. On pense à 
une angine, c’est une leucémie : un cancer du 
sang très agressif. Quand il l’apprend, il dit avec 
sérénité : « Le Seigneur me réveille ! » Il reçoit les 
derniers sacrements et meurt le 11 octobre. Lors 
des obsèques, une foule immense est présente, 
que ne peut contenir l’église. Dans cette foule, on 
découvre tous ses amis : à côté de sa famille et de 
ses amis, des pauvres, des bouddhistes, des musul-
mans, des clochards… tous fascinés par la bonté 
de Dieu manifestée dans ce jeune catholique 
italien. Il a été déclaré bienheureux le 10 octobre 
dernier en la basilique d’Assise en présence de ses 
parents. Tu as désormais, avec Carlo, un véritable 
ami au Ciel. 
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Le Parlement de Toulouse

Cécile Larroque
C’EST   ARRIVÉ  LE  11 NOVEMBRE 1444 

Ma chère petite Anne-Lise,

Je t’invite à aller visiter le Parlement  et la ville rose de briques et de soleil, après ce... deuxième confinement !
Le Parlement de Toulouse fut mis en place à Toulouse en 1443 par Charles VII. Tu sais, c’est le roi qui a été sacré grâce à sainte Jeanne d’Arc.

Ce Parlement est une cour de justice.  Il ressemble à celui de Paris, créé par Saint Louis pour juger en appel au nom du roi. Le Parlement de Toulouse doit beaucoup à l’action menée par les États de Languedoc, qui depuis longtemps  le réclamaient, au nom de l’éloignement du Parlement de Paris et de la spécificité 
du droit méridional. Le Parlement de Toulouse sera donc le premier du genre créé en province. Le 4 juin 1444, ce nouveau Parlement s’installe dans une salle  du château Narbonnais, mais sa rentrée solennelle et effective n’a lieu que  le 11 novembre suivant. Il traite des affaires civiles, criminelles et ecclésiastiques. À ses débuts, son ressort s’étend du Rhône à l’Atlantique, des Pyrénées au Massif 
central. Presque tout le Sud en fait ! Mais la création du Parlement de Bordeaux,  

en 1462, lui enlève la plupart des terres autour de cette grande ville : la Guyenne, une partie de la Gascogne, les Landes, l’Agenais, le Béarn et le Périgord.  Par lettre patente (écrit public émanant du roi, qui établissait un droit ou  un privilège) datée du 19 juillet 1474, le roi Louis XI indique, entre autres,  que le Parlement devait se réfugier à Revel à cause de la peste, une pandémie  qui fit des milliers de morts très rapidement. En 1590, Henri IV crée  un parlement rival de celui de Toulouse à Carcassonne,  où se rendent les parlementaires qui lui sont fidèles.Les jugements les plus célèbres du Parlement de Toulouse  sont l’affaire Martin Guerre en 1560, le procès de Giulio Cesare Vanini en 1619,  du duc de Montmorency en 1632, et l’affaire Calas en 1762,  les quatre résultant en la condamnation à mort de l’accusé. Avec la Révolution française, le Parlement de Toulouse disparaît,  comme les capitouls de Toulouse (les magistrats municipaux de ce parlement).
 

Je t’embrasse !

Tante Cécile

@ Ville de Toulouse, Archives municipales
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APPRENDRE À VOIR

La Danse de la vie humaine
Nicolas Poussin (1594-1655)

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint vers 1634-1636 
Technique : huile sur toile
Taille : 82,5 x 104 cm
Lieu de conservation :   
Wallace Collection 
 (Londres – Royaume-Uni)

Classicisme français

Sophie Roubertie

Nicolas Poussin nous propose, par cette scène de danse, 
une représentation à la fois mythologique et symbolique, 
autour du temps qui passe, faisant appel à notre intelligence 
et notre réflexion.

Symbolique, car les quatre danseurs sont 
des allégories1 : la richesse, aux sandales 
dorées, la pauvreté (l’homme de dos, 
pieds nus), l’industrie et le plaisir. Cette 

dernière danseuse nous regarde en souriant, nous 
invitant dans cette danse de la vie, à laquelle 
nous sommes évidemment participants, puisque 
vivants. On peut aussi y voir les quatre saisons, 
tournant sans fin, d’année en année. La danse 
est animée par la musique de la lyre, jouée par 
Chronos, le dieu du temps, sous les traits d’un 
vieillard ailé. 

Symbolique aussi, le 
sablier que porte le jeune 
garçon situé à droite du 
tableau, représentant le 
temps qui passe. L’enfant 
de gauche joue avec des 

bulles de 
savon, dont 
la fragilité 
nous rap-
pelle que la vie terrestre est 
éphémère2. 
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La mythologie est évoquée par Apollon. Le dieu 
de la lumière, des arts et de la musique, passe 
sur son char tiré par quatre chevaux. Il porte un 
cercle, forme géométrique qui n’a ni début, ni 
fin, et représente l’éternité. La déesse Aurore le 
précède, elle ouvre les portes du jour et lance 
des roses sur la terre.

Une statue de Janus 
évoque aussi le temps. 
Ce dieu est représen-
té avec deux visages, le 
plus vieux, tourné vers le 
passé, le plus jeune, vers 
l’avenir.

Quand vous rencontre-
rez toutes ces figures dans une œuvre, vous 
pourrez maintenant les reconnaître. 

 
Le dessin est très précis, témoignant d’une grande 
maîtrise technique. Les couleurs des vêtements 
sont lumineuses, le halo de lumière perçant les 
nuages. La composition est très ordonnée, entre la 
part du ciel et celle de la terre. La perspective nous 
emmène très loin, dans un paysage imaginaire. 

APPRENDRE À VOIR

Concours
Voici les réponses aux questions de notre dernier concours !

Où et quand a eu lieu le premier camp scout ?
Le premier camp scout eut lieu en août 1907, sur l’île de Brownsea,  

au sud de l’Angleterre.
Qu’appelle-t-on le froissartage ?

Le froissartage est une technique scoute de construction qui permet d’assembler des morceaux 
de bois à l’aide d’outils simples pour fabriquer les équipements nécessaires lors du camp (tables, bancs, 
etc.). Mise au point par Michel Froissart durant la Seconde Guerre mondiale afin de pallier le manque  
de matériaux, cette méthode écologique permet de renforcer l’autonomie des jeunes et aussi  
de développer leur créativité et leur confiance en eux.

Quelle est la devise des scouts ?
La devise scoute est « Toujours prêt ». C’est l’adaptation de la devise lancée par Baden-Powell  

« Be Prepared » (sois prêt). Elle signifie que les scouts doivent « avoir l’esprit et le corps toujours en état 
de faire leur devoir ». Pour l’anecdote, les initiales sont les mêmes que celles de Baden-Powell !

Que peut-on voir sur la tombe de Baden-Powell (1857-1941) ?
Sur sa tombe qui se trouve à Nyeri, au Kenya, Baden-Powell a fait graver un point entouré 
d’un cercle, symbole bien connu des scouts qui signifie : « fin de piste ou retour au camp ».  
Le Kenya a déclaré la tombe monument national.

Nos heureux gagnants sont Ademar R., Philomène R. du C. et Jeanne B.  
Ils recevront bientôt Le Petit Quizz des Guides et Scouts d’Europe  
offert par l’auteur, Grégoire Thonnat. 

Retrouvez-le sur https://www.scouts-europe.org/le-petit-quizz-est-arrive/ 

Aucune exposition ne peut actuellement être visitée : c’est l’occasion pour vous de choisir  

la prochaine œuvre qui sera reprise dans cette chronique. N’hésitez pas à envoyer un message 

à Actuailes pour m’indiquer le tableau ou la statue que vous souhaiteriez mieux connaître. 

contact@actuailes.fr

1. L’allégorie utilise une image, un objet ou un personnage, pour représenter ou faire comprendre une idée.
2. Éphémère : qui est de courte durée.

https://www.scouts-europe.org/le-petit-quizz-est-arrive/
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Témoin de sa foi dans un monde connecté 
qu’il arpentait avec aisance et passion, 
Carlo Acutis est mort en 2006 d’une 
leucémie. Il n’avait que quinze ans. 

Raconter quinze années d’une vie foudroyée 
par la maladie avec une espérance vivace et 
communicative, c’est le défi relevé par le père Will 
Conquer, jeune prêtre des Missions étrangères 
de Paris qui a rencontré à Rome 
les proches de Carlo Acutis et les 
témoins de sa sainteté.

Le lecteur entre facilement dans ce 
récit biographique grâce aux courts 
chapitres ponctués de paroles 
d’évangile, prières, boîtes à ou-
tils personnelles, questions de vie, 
anecdotes, événements historiques intervenus 
pendant la vie de Carlo...

Le jeune surdoué de l’informatique laisse de nom-
breuses traces, notamment une exposition itiné-
rante sur les miracles eucharistiques qui fait le 

tour du 
monde, les nombreux sites catho-
liques, qu’il a contribué à déve-
lopper, et des miracles, guérisons 
et parents exaucés dans leur désir 
d’enfant.

Ce missionnaire 2.0 qui connaissait 
les pièges des écrans savait trouver 

l’équilibre entre prudence et audace. 
Loin de le replier sur lui-même, sa passion pour 
l’informatique l’ouvrait aux autres. À méditer...

Carlo Acutis a été béatifié le 10 octobre dernier à 
Assise. L’Église catholique le propose en exemple 
à tous les jeunes internautes. 

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

Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

Témoignage  
Mame  

Septembre 2019 
224 pages

16 euros
À partir de 13 ans

Un Geek au paradis
Père Will Conquer

 « Viser l’absolu  
et non  

le relatif ! »

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

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

L’Homme qui voulut être roi
L’Homme qui voulut être roi est une aventure rocambolesque réalisée par John Huston  

en 1975. Il fait partie de ces films enchanteurs qui vous happent hors du temps  
dès les premières minutes.

Catherine Bertrand

Daniel (Sean Connery1) et Peachy (Michael 
Caine, autre grand acteur disparu) 
sont d’anciens soldats de l’armée 
britannique que la conquête de l’Inde a 

laissés sur le bas-côté de la 
fortune. Amis inséparables, 
voleurs élégants et sympa-
thiques menteurs, ils déci-
dent d’aller conquérir leur 
propre royaume : une pro-
vince perdue au nord de 
l’Afghanistan. Pour mener 
à bien leur quête, ils se 
jurent, devant témoin, de 
ne plus toucher ni à l’alcool 
ni aux femmes, deux vices 
qui pourraient contrarier 
leur projet. Ce témoin n’est 
autre que Rudyard Kipling 
(Christopher Plummer, le 
général Von Trapp de La 
Mélodie du bonheur) qui 
va nous raconter cette for-
midable et tragique aventure. 

Le film est une adaptation particulièrement 
sublimée de la nouvelle du vrai Kipling. Tous les 
sentiments y sont illustrés pêle-mêle : l’avidité et 
la loyauté, le désir et l’abstinence, la démesure 

et la rigueur, le brio et l’échec, 
mais aussi l’amitié, la loyauté, 
la dignité et le pardon. Le tout 
dans des décors somptueux, un 
scénario ciselé, une mise en scène 
impeccable et des dialogues à la 
dérision toute britannique, chic 
et décalée. 

L’Homme qui voulut être roi est 
une sorte de mise en garde lou-
foque sur nos penchants les plus 
noirs, à l’exemple des contes de 
fées qui, avant d’être aseptisés 
par Disney, mettaient en garde 
les petits enfants sur les dangers 
qui pouvaient les entourer. 

Un grand spectacle pour toute la 
famille ! 

1. Sean Connery s’est éteint dans son sommeil à quatre-vingt-dix ans il y a peu. Pour toute 
une génération de cinéphiles, il représente le seul et unique James Bond et il est vrai qu’il a 
eu du mal, le long de sa carrière, à se défaire de sa stature de héros flegmatique. Sean devait 
son succès à sa carrure, sa beauté sombre, sa présence face à la caméra. Il a joué pour les 
plus grands réalisateurs et dans de nombreux films à succès : Marnie de Hitchcock (1964), 

les six premiers James Bond (de 1967 à 1971), Highlander (1986), Les Incorruptibles de Palma 
(1987), À la Poursuite d’Octobre rouge (1990) ou Indiana Jones de Spielberg (2008)... RIP, Sean !
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Elle est grande avant  

d’être petite. Qu’est-ce ?

ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ??

La bougie
Pourquoi dit-on « avoir le cafard » ?
Cette expression signifie ne pas avoir le moral, avoir de la mélancolie.

Le mot « cafard » a plusieurs sens et origines. Ainsi, cafard vient de l’arabe kafir qui désigne  
un infidèle, un fourbe ou un mouchard. Cette traduction donnera le verbe « cafarder » qui signifie 
« moucharder ». 

C’est Baudelaire qui associe le cafard à la mélancolie lorsqu’il l’utilise dans ce sens en 1857 dans 
Les Fleurs du Mal en même temps que le mot spleen, synonyme de mélancolie. De plus, le cafard est 
considéré comme un insecte nuisible dont il est difficile de se débarrasser… comme la mélancolie.

Dans la vie, deux mots 
ouvrent beaucoup de portes :

Tirer et pousser…

J’ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je ? 

Le maître s’adresse à ses élèves :
– Je vais vous rendre vos devoirs 
de mathématiques. Il s’agissait 

d’un problème de robinet qui 
fuit. Hugo, tu n’as rien répondu, 

mais tu as écrit un numéro  
de téléphone. Pourquoi ?

– C’est celui de mon 
papa, monsieur, il est 

plombier... 

Une petite fille nettoie la 

fenêtre avec son mouchoir.

– Arrête ! lui dit sa maman. 

Ce n’est pas fait pour ça !

– Mais si, Maman, c’est un 

mouchoir à carreaux !

Mon premier est  

un insecte qui vit 

dans les cheveux.

Mon second est  

le contraire de laide.

Mon tout finit  

à la déchetterie.

Une souris aimerait bien sortir de son trou  
mais elle se méfie du chat. 
Comme elle a l’ouïe fine, elle écoute attentivement  
et perçoit un léger bruit de pattes sur le parquet. 
Puis elle entend des aboiements.
– Ouf, se dit-elle, ce n’est que le chien, la voie est libre.

La souris sort à ce moment-là et le chat la saisit  
entre ses griffes :

– Voilà à quoi ça sert d’apprendre une langue étrangère, lui dit le chat.

Poubelle (pou – belle)

Un menteur

?

Quelle est la 
meilleure 

blague de 
cuisine ?

C’est la farce !

Dans une pâtisserie, comment  
range-t-on les chocolatines ?

Dans l’ordre décroissant !

Deux escargots grimpent le long d’un mur. Le mur est très haut  
et c’est très difficile. Arrivé en haut, l’un des deux dit :

– Ça, on peut dire qu’on en a bavé !


	www.123loisirs.com
	Signet 2

