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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

 

Adélaïde Motte

Allocution présidentielle
Mardi 9 novembre, Emmanuel Macron s’est exprimé dans une allocution  
d’une demi-heure retransmise sur les chaînes de télévision et à la radio.  
Les Français s’attendaient à un point d’étape sur la crise sanitaire,  
mais ils ont été un peu surpris.

La troisième dose a fait une 
entrée en fanfare dans la 
campagne de vaccination 
et les Français pensaient 

qu’elle serait l’objet principal du 
discours d’Emmanuel Macron 
du 9 novembre. Or, s’il en a bien 
été question, pour préciser que le 
pass sanitaire des plus de soixante-
cinq ans serait désormais soumis à 
cette troisième dose, l’important, 
dans ce discours, était ailleurs.

Un premier discours  
de campagne ?
Pour Emmanuel Macron, les pro-
chains mois sont cruciaux : à 
moins de six mois de l’élection 
présidentielle, il doit défendre son 

bilan et proposer de nouveaux pro-
jets inspirants pour prétendre à un 
deuxième mandat à la présidence 
de la République. Pour autant, 
il n’est pas d’usage de faire pour 
cela une allocution présidentielle, 
alors que la campagne n’a officiel-
lement pas commencé (voir enca-
dré). Or plusieurs personnalités 
politiques et médiatiques accusent 
Emmanuel Macron d’avoir profité 
de cette allocution présidentielle 
pour défendre son bilan et son pro-
gramme, alors que ce n’était pas le 
moment de le faire.

Emmanuel Macron a ainsi rappelé 
les mesures mises en œuvre pour 
aider les Français en ce temps de 
pandémie : aides pour les étu-

diants, pour 
les salariés, 
pour les entre-
preneurs, pour 
les soignants. 
Il s’agissait 
principale-
ment d’aides 
financières. Il 
s’est également 
félicité de la croissance écono-
mique, d’un taux de chômage bas, 
d’un déficit à « seulement » 5 % 
du produit intérieur brut, pour ter-
miner sur des promesses de fin de 
quinquennat, avec de nouvelles 
aides aux jeunes, par exemple, 
ainsi que la relance du secteur 
nucléaire. 

Le début de  
la campagne présidentielle 2022 

Dans le cadre d’une élection présidentielle, tous les 
services de radio et de télévision qui traitent de la 
campagne électorale doivent respecter le principe d’équité 
entre les candidats pendant la campagne. Ils sont pour cela 
surveillés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 
Cette année, cette campagne commence le 1er janvier et 
comptera plusieurs phases. Cependant, les médias ont déjà 
commencé à recevoir les différents candidats, déclarés ou 
non, pour attirer les électeurs.
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Officiellement, l’obliga-
tion de parrainage a 
pour but d’éviter des 
candidatures folklo-

riques à cette élection si impor-
tante. Dans les faits, elle avan-
tage nettement les candidats qui 
disposent de l’appui d’un parti et 
donc de nombreux élus locaux. Il 
s’agit alors d’une simple formalité.

En revanche, les candidats hors 
parti rencontrent de vraies diffi-
cultés, d’autant plus que les élus 
se montrent réticents à accorder 
le précieux sésame. Seul un tiers 
y contribue. Ainsi, en 2017, sur 
42 000 élus, seuls 34 % s’étaient 
engagés pour un candidat. La 
publication de leurs noms fait, en 
effet, craindre à certains de pos-

sibles représailles. Marine Le Pen 
avoue ainsi éprouver de vraies dif-
ficultés actuellement, comme Éric 
Zemmour, alors que les sondages 
leur accordent entre 15 et 20 % d’in-
tentions de vote. Paradoxalement, 
Anne Hidalgo, candidate du Parti 
socialiste, ne recueille que 5 % 
d’intentions de vote, mais dispo-
sera des parrainages de nombreux 
élus socialistes.

À ce stade, la récolte des parrai-
nages se concentre sur les maires 
des petites communes, dont la 
voix compte autant que celle du 
maire de Paris. Il ne s’agit d’ail-
leurs encore que de promesses. 
Elles seront confirmées à partir de 
janvier, quand commencera offi-
ciellement la campagne. Quatre 

semaines avant le premier tour, 
la liste des candidats autorisés à 
concourir sera annoncée. 

Présidentielles 
La discrète bataille des parrainages

Julien Magne
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Mémo

10 avril 2022 
1er tour de l’élec-
tion présidentielle

24 avril 2022 
2nd tour de l’élection présidentielle

Pour aller plus loin
Afin de s’assurer que les candidats 

sont représentatifs de tous les 
Français, les précieux parrainages 

doivent provenir d’au moins trente 
départements, dans la limite de 

cinquante élus par département.

En France, pour se présenter à l’élection présidentielle, un candidat doit obtenir le parrainage  
(c’est-à-dire un engagement signé) d’au moins cinq cents élus (maires, députés, sénateurs, conseillers 
départementaux et régionaux). Et la tâche est difficile pour certains.

20222022

Le 10 avril 2022 se tiendra le premier tour de 
l’élection présidentielle française. À ce jour,  

il n’y a encore que peu de candidats déclarés.
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) 
François Asselineau (Union populaire républicaine) 
Xavier Bertrand 
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 
Anne Hidalgo (Parti socialiste)  
Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts) 
Jean Lassalle (Résistons !)  
Marine Le Pen (Rassemblement national) 
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) 
Arnaud Montebourg (divers gauche) 

Florian Philippot (Les Patriotes),  
Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste),  
Fabien Roussel (Parti communiste français)

Il existe encore quelques zones grises concernant 
les candidatures : d’abord, le parti Les Républicains 
n’a pas encore de représentant. Il sera choisi à 
l’occasion du congrès du parti, du 1er au 4 décembre. 
À l’issue de ce congrès, Xavier Bertrand sera 
évidemment candidat, mais pas forcément sous 
l’étiquette des Républicains. Les autres candidats 
de ce parti sont Valérie Pécresse, Michel Barnier, 
Éric Ciotti et Philippe Juvin. De son côté,  
Éric Zemmour ne s’est pas encore déclaré.

Qui sont les candidats ?
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La bronchiolite

Dr Anne-Sophie Biclet

La bronchiolite est une 
inflammation des bronches 
et des bronchioles (petites 
bronches) chez l’enfant de 

moins de deux ans. Elle est essen-
tiellement liée à des infections 
virales ; le virus le plus connu et 
donnant les bronchiolites les plus 
sévères est le virus respiratoire syn-
citial ou VRS. Cette infection pro-
voque un œdème (gonflement) de 
la muqueuse des petites bronches, 
c’est-à-dire de leur paroi et des 
sécrétions épaisses. Le diamètre de 
la bronche diminue donc et l’air a 
du mal à en sortir. L’expiration est 
difficile et sifflante et l’oxygénation 
se fait moins bien. 

Les signes de la maladie com-
mencent par une rhinite (nez qui 
coule), puis une petite toux ; pro-
gressivement apparaissent des 
signes de détresse respiratoire : 
un tirage (ça creuse entre les 
côtes et au-dessus du sternum), 
un wheezing (ça siffle quand l’en-
fant expire), une augmentation de 
la fréquence respiratoire, etc. Les 
signes les plus graves sont la som-
nolence, les apnées (l’enfant s’ar-
rête de respirer pendant plusieurs 
secondes) chez les moins de deux 
mois essentiellement, la cyanose 

(il a le tour des lèvres toutes 
bleues) qui montre que l’enfant 
manque d’oxygène. Mais, heureu-
sement, ils sont rares ! La plupart 
des enfants font des bronchiolites 
bénignes, mais chez les tout-pe-
tits, les anciens prématurés ou les 
enfants qui présentent des signes 
de gravité, une hospitalisation est 
nécessaire. 

Que faire quand on a un doute ? 
Il faut emmener le bébé qui tousse 
rapidement chez un médecin, pour 
qu’il soit évalué : il faut être sûr qu’il 
s’agit bien d’une bronchiolite, car 
l’asthme, l’insuffisance cardiaque 
(quand le cœur fonctionne mal, il 
y a aussi un œdème dans les pou-
mons), une infection des poumons 
liée à des régurgitations peuvent 
ressembler à une bronchiolite.

Si l’enfant va bien, il faut le mou-
cher régulièrement, lui surélever 
la tête dans son lit, lui donner plus 
souvent des plus petites quantités 

de biberon, car il va avoir du mal 
à boire mais, en même temps, il 
se déshydrate à cause de sa respi-
ration rapide et de ses crachats. Il 
faut aussi surveiller sa température 
pour vérifier que la bronchiolite 
ne se complique pas. Parfois un 
médecin peut prescrire de la kiné 
respiratoire. Le kinésithérapeute 
aide alors l’enfant à expirer et à 
cracher ce qui s’accumule dans les 
bronches, pour qu’il puisse man-
ger plus facilement et moins se 
fatiguer.

Si l’enfant a un des signes de gra-
vité cités plus haut, il sera hospita-
lisé et on lui donnera de l’oxygène 
sous différentes formes selon son 
état, pour l’aider à passer le cap 
jusqu’à ce que le virus soit vaincu 
par ses anticorps. On l’alimentera 
aussi souvent par une sonde (un 
tuyau) directement dans l’estomac 
pour qu’il fasse moins d’efforts.

Soyez donc prudents avec les 
tout-petits autour de vous ; si vous 
vous sentez enrhumé, évitez les 
contacts rapprochés et les bisous, 
car votre simple rhume peut deve-
nir une bronchiolite pour eux !  
Et si vous les entendez tousser, 
vigilance ! 

Ces dernières semaines, les ARS1 ont signalé un pic épidémique de bronchiolites chez  
les nourrissons, qui entraînait l’occupation d’un grand nombre de lits de réanimation pédiatrique. 
Faisons le point sur cette infection qui revient chaque année.

1. Agences régionales de santé, organismes qui gèrent l’organisation des soins sur une région.
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Le ministère de la Santé a, 
en effet, dévoilé des chiffres 
étonnants concernant les 
admissions à l’hôpital en 

2020. Alors que les services de 
santé semblaient débordés par 
des patients atteints de la covid-
19, au point de mobiliser trains et 
hélicoptères pour des transferts de 
patients, le rapport révèle que ces 
malades graves n’ont représenté 
que 2 % de l’ensemble des per-
sonnes hospitalisées, 5 % de celles 
en réanimation et 11 % des décès 
à l’hôpital. 

Il est évident que ces chiffres sont à 
nuancer en fonction des hôpitaux 
et des différentes vagues d'épi-
démie. Des services de réanima-
tion ont réellement été au bord 
de la rupture. Mais ces chiffres 
révèlent avant tout la faiblesse du 
système hospitalier français, au 
bord de l’implosion, et que 2 % de 
patients supplémentaires a mis en 
surchauffe.

Malheureusement, la situation a 
continué à empirer, avec de nou-
velles fermetures de lits et de ser-
vices pour cause de restrictions 

budgétaires. Enfin, l’obligation 
de se vacciner a encore réduit le 
nombre de soignants, très touchés 
par les arrêts maladie et les démis-
sions. On estime qu’aujourd'hui 
l’hôpital ne tourne qu’à 80 % de 
ses capacités. Et – peut-être l’avez-
vous remarqué – avec des urgences 
fermées la nuit, des opérations 
retardées ou des faits inquiétants, 
comme cette maman qui a dû 
parcourir plus de deux cents kilo-
mètres le 8 novembre pour accou-
cher, faute de place disponible 
proche de chez elle, à Laval. 

« On peut débattre de tout, sauf des chiffres. » Ce slogan du gouvernement invitant les Français à la 
vaccination prend une tournure particulière alors qu’est paru récemment un rapport du ministère de 
la Santé.

L’hôpital français au bord de l’implosion ?

La France a un incroyable 
talent de M6 accueillera 
parmi ses invités la chorale 

d’élèves officiers de Saint-Cyr ce 
mercredi 17 novembre à 21h. La 
chorale interprètera Les Larmes 
d’ivoire, magnifique chant sur 
le sacrifice militaire à travers les 
yeux d’un enfant qui évoque la 
mort de son père. 

Dans l’armée, traditionnellement, 
la musique servait à donner 
le tempo et à transmettre des 
ordres sur le champ de bataille, 
en particulier avec les clairons. Le 

chef de chœur, Paul, ajoute dans 
le journal Ouest France : « Le 
chant militaire permet de contri-
buer à la cohésion des unités ou 

de rendre hommage à nos héros 
tombés au champ d’honneur. » 
Actuailes souhaite bonne chance 
à ces talents français. 

Tambour battant

Julien Magne
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Th o m a s 
Pesquet  
a mené 
sa mis-

sion avec trois autres 
astronautes, deux Américains et 
un Japonais, et a travaillé avec 
eux sur plus de deux cents expé-
riences menées à bord de la sta-
tion. Certaines d’entre elles ont 
pour objet l’étude des radiations, 

afin de voir leurs effets sur la Terre 
et la façon de les contrer.

Notre spationaute est maintenant 
intéressé par une mission sur la 
Lune, où il pourrait mener d’autres 
expériences, à l’occasion d’un 
séjour plus long que celui de 1969. 
Ensuite, une mission du même genre 
pourrait être envoyée sur Mars. Pour 
le moment, les astronautes doivent 

suivre un programme de remise en 
forme, afin de réhabituer leur corps 
à certaines caractéristiques ter-
restres, comme la gravité. 

Après six mois dans une structure 
avec une gravité différente, leur 
ossature peut être modifiée, sans 
parler de leurs muscles, qui n’ont 
pas fourni les mêmes efforts que 
d’habitude. 

En mars 2021, on a observé 
un tremblement de terre 
de magnitude 6 dans le 
nord de l’Algérie. Or, lors 

d’un tremblement de terre de 
magnitude 7, un tsunami, c’est-
à-dire une vague gigantesque, 
pourrait atteindre Marseille en 
une heure. La ville a donc voulu 
s’entraîner à faire face à une telle 
catastrophe.
Elle a identifié les zones à risque, 
comme les parkings souterrains qui 
pourraient être submergés ; sur-
veillé la façade maritime ; ouvert 

les barrières du péage du tunnel 
Prado-Carénage, qui traverse la 
ville ; ou mis les clients du centre 
commercial Les Terrasses du Port 
en sécurité.
Enfin, les responsables de cer-
taines entreprises sensibles à 
proximité de la ville, à Fos et à 
Lavéra, ont été intégrés au dispo-
sitif. Des mesures qui, le moment 
venu, seront vitales. Il fallait donc 
s’assurer que les agents de sécu-
rité savent ce qu’ils pourraient 
avoir à faire, afin de ne pas perdre 
de temps. 

Retour sur Terre
Mardi 9 novembre, Thomas Pesquet, spationaute français, est rentré d’une mission de six mois 

dans la station spatiale internationale (ou ISS).

Quand Marseille s’entraîne 
à résister à un tsunami

Comment peut-on réagir  
face à un tsunami ? À Marseille,  

la question n’est pas si irréaliste.

Adélaïde Motte
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Découverte d’un 
tunnel allemand

Les chiffres de la quinzaine

Ce sont des passionnés de la Grande 
Guerre qui, en explorant un territoire 

situé en première ligne allemande, sont 
tombés sur une grande quantité de fils 
barbelés. Ils ont alors reçu l’autorisation de 
creuser dans cette zone et, après plusieurs 
heures de travail, la galerie de mine alle-
mande a vu le jour. Pendant la Première 
Guerre mondiale, elle servait à relier le 
camp allemand aux positions françaises, 
afin de miner ces dernières. 

Fait remarquable, les murs sont absolu-
ment intacts et on peut encore y lire de 
nombreux graffitis en allemand : des noms, 
des numéros de régiment, etc. La galerie 
renferme également des bouteilles de vin 
ou encore du matériel militaire. Autant 
de traces de la vie de ces soldats il y a plus 
d’un siècle. 

Afin d’éviter toute dégradation, humaine 
ou naturelle, le tunnel a été rebouché, en 
attendant de futurs travaux de recherche.

En Italie aussi
La Première Guerre mondiale continue de 
nous livrer ses secrets : en effet, dans les 
Alpes italiennes, sur le mont Scorluzzo, 
un bunker refait surface avec la fonte des 
glaces. 

Les trottinettes en libre-service à Paris seront 

bridées à 10 km/h  
dans 662 zones à partir du 15 novembre. Pour 
cela, toutes les 5 à 15 secondes, la position de 
la trottinette est envoyée au serveur de l’opéra-

teur de location, adaptant la vitesse en fonc-
tion de la position. Au total, 15 000 trottinettes 

ont l’autorisation de circuler dans Paris.

8% de ventes supplémen-
taires de navires de luxe de plus 
de 30 mètres au cours des neuf 
premiers mois de 2021 par rap-
port à la même période en 2019, 
selon le site Superyacht Group.

En octobre, 550 habitants de 
Levergies, un petit village de 
l’Aisne, ont été évacués pen-

dant quelques jours pour per-
mettre aux 17 démineurs de la 

Sécurité civile de déterrer  

1 740 obus allemands 
datant de la Première Guerre 

mondiale.

107 ans après sa 
mort au combat, le corps du 
poilu Jean-Marie Le Rohellec 
a été retrouvé lors de fouilles 
archéologiques avec  
13 autres poilus. Ils avaient 
péri lors d’une attaque 
allemande, sans doute le  
1er septembre 1914. Le poilu  
Le Rohellec avait 31 ans.

Dans l’Oise, à Moulin-sous-Touvent,  
une découverte exceptionnelle a été faite 
il y a quelques semaines : un tunnel 
allemand datant de la Première Guerre 
mondiale. Cette galerie, enfouie  
à 30 mètres sous terre et longue  
de 22 mètres, est fermée depuis 1917. 

Airbus a signé la vente 

de 255 avions mono-
couloirs A321 à la société 
américaine Indigo Partners.  
La valeur de cette commande 
s’élève à près de 29 milliards 
d’euros. Les livraisons auront 
lieu à partir de 2025.
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férer leur argent vers des paradis 
fiscaux (voir Actuailes n° 136). Ils 
vont créer de fausses entreprises ou 
utiliser de faux noms pour récupé-
rer ensuite leur argent. Les systèmes 
sont très perfectionnés pour échap-
per à la police. Une fois l’argent 
touché, il sert à acheter des voitures 
ou des bateaux de luxe, de l’or ou 
des immeubles. Les petits criminels 
vont utiliser des « lessiveuses » plus 
simples et proches de chez eux, 
comme les restaurants, les casi-
nos ou des appartements, achetés 
en argent liquide ou par des amis. 
Enfin, rien n’empêche d’acheter des 
bitcoins (voir Actuailes n° 133).

Comment lutter ?
La police surveille ces transferts 
d’argent sale. Mais il est très difficile 
de lutter contre, car les outils finan-
ciers actuels sont tellement com-
plexes qu’ils permettent de cacher 
beaucoup de choses. Les criminels 
disposent de banquiers très per-
formants et parfois de complicités 
politiques, policières ou judiciaires. 
Cependant, le principal moyen de 
lutte ne serait-il pas l’action auprès 
des consommateurs ? En effet, tant 
qu’il y aura des personnes pour se 
droguer, il y aura des criminels pour 
leur fournir la drogue. Tant qu’il y 
aura des restaurants pour embau-
cher à petit salaire des migrants, il 

L’or du crime

Les trafics
Les activités criminelles sont 
nombreuses et variées : 
drogue, trafic d’armes ou 

d’êtres humains, piratage informa-
tique et vol. Elles sont gérées par 
des organisations appelées gangs 
ou mafias. Même si chaque pays 
compte ses propres mafias, cer-
taines sont plus puissantes que 
d’autres : italienne, russe, mexicaine 
ou albanaise. Elles opèrent généra-
lement dans plusieurs pays, comme 
pour la drogue, par exemple, qui 
part d’Amérique du Sud pour 
aller en Europe ou aux États-Unis. 
L’argent coule donc à flot, mais un 
problème se pose aux criminels : 
comment faire pour que des euros 
gagnés illégalement puissent être 
utilisés légalement ? Cela s’appelle 
le blanchiment.

Le blanchiment
Pablo Escobar, un trafiquant de 
drogue colombien très connu, 
gagnait environ 400 millions d’eu-
ros par semaine. Il rencontrait tou-
tefois un problème : une partie de 
ses billets étaient mangés par les 
rats, soit environ deux milliards per-
dus chaque année. Pour éviter ce 
genre de mésaventure, les criminels 
font désormais appel à des ban-
quiers et des avocats pour trans-

y aura des organisations criminelles 
pour faire du trafic d’êtres humains. 
Et, finalement, c’est peut-être une 
bonne nouvelle, car la solution 
pour lutter efficacement contre 
l’argent sale n’est pas compliquée. 
Elle est même à portée de main. 
Encore faut-il en avoir envie…  

Chaque année, les criminels du monde entier gagneraient entre 1 000 et 2 000 milliards d’euros. 
Enquête sur leurs formidables profits.

Le bitcoin est 
une monnaie 

qui présente 
un certain 

nombre 
d’avantages 

pour l’uti-
lisateur : 

notamment 
la liberté de 

paiement, avec la 
possibilité d’envoyer et de rece-
voir de l’argent partout dans le 

monde, de façon quasi instantanée 
et indépendamment des politiques 
monétaires des banques centrales.
Mais son utilisation présente éga-

lement des risques : la volatilité 
de cette monnaie, c’est-à-dire la 

capacité du bitcoin de s’apprécier, 
de prendre de la valeur en raison 
d’une demande potentiellement 

supérieure à l’offre, limitée à 
21 millions d’unités, et l’anonymat 

garanti pour les personnes qui 
réalisent ces transactions.

https://www.actuailes.fr/page/2428/enquete-dans-les-paradis-fiscaux
https://www.actuailes.fr/page/2369/le-bitcoin-a-t-il-un-avenir-comprendre-le-bitcoin-
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Biélorussie  
L ’arme migratoire

La semaine dernière, des milliers de Kurdes ont tenté de forcer les frontières de la Pologne  
pour pénétrer illégalement dans l’Union européenne. Les garde-frontières polonais essayent,  

depuis lors, de les refouler, mais ils font face à des groupes de migrants très structurés  
et soutenus logistiquement par la police biélorusse.

Tout d’abord, il convient de 
s’arrêter sur l’aspect géo-
graphique de cette infor-
mation. Des Kurdes tentant 

de forcer la frontière d’un pays 
situé à 3 500 km du Kurdistan, 
comment est-ce possible ? Et que 
vient faire la Biélorussie, ce pays 
enclavé entre Russie, Lettonie, 
Lituanie, Ukraine et Pologne, dans 
ce énième épisode des entrées 
d’immigrés clandestins en Europe ? 

On sait, en effet, que, depuis les 
guerres de 2011 en Libye et en 
Syrie, plus de dix millions de clan-
destins ont pénétré en Europe. 
Mais ils utilisaient jusqu’alors la 
voie atlantique (via les Canaries), 
méditerranéenne (dans les bateaux 
d’associations humanitaires euro-
péennes) ou la voie terrestre par le 
Maroc et, surtout, la Turquie.

Pour comprendre ce nouveau front 
en Biélorussie, il faut remonter 
un an en arrière. La Biélorussie 
est un État d’Europe de l’Est qui a 
conservé un régime politique issu 
du système soviétique qui préva-
lait jusqu’à la chute de l’URSS en 
1991. Le régime est qualifié d’auto-
ritaire et son président, Alexandre 
Loukachenko, en poste sans inter-
ruption depuis 1994, est considéré 
comme un dictateur par les pays 

occidentaux. Lors des dernières 
présidentielles de 2020, ceux-ci 
l’ont accusé de fraude généralisée ; 
l’UE a même décidé en juin 2021 
dernier d’imposer de graves sanc-
tions à son économie, afin de créer 
les conditions d’une révolte popu-
laire visant à le renverser.

Pour répliquer à ces sanctions, 
Alexandre Loukachenko a décidé 
de sortir l’arme migratoire contre 
l’UE, probablement inspiré par 
le président turc Erdogan et le roi 
du Maroc Mohamed VI. Ces deux 
dirigeants autoritaires ont, en effet, 
découvert qu’il était très simple de 
déstabiliser les pays européens en 
poussant des clandestins musul-
mans vers l’Europe, ce qu’ils font 
régulièrement. Le but est de créer 
un mécontentement des habitants 
confrontés aux vagues de migrants 
(dans lesquels sont infiltrés des 
délinquants, des criminels et des 
terroristes), pour affaiblir encore 
davantage les États de l’UE (voir 
Actuailes n° 112).

Ainsi, la plupart des attentats com-
mis en Europe depuis 2015 sont le 
fait de faux réfugiés entrés illégale-
ment en Europe grâce aux mafias 
ethniques et aux ONG. Et l’incapa-
cité de l’UE à gérer correctement 
l’immigration a été la cause d’une 

grande instabilité politique depuis 
lors.

Alexandre Loukachenko a donc 
tout simplement organisé des 
centaines de vols directs depuis 
la Turquie pour acheminer des 
Irakiens en Biélorussie et les mener 
ensuite à la frontière polonaise. Ce 
type d’agression, très cynique, est 
qualifié d’hybride par les stratèges 
militaires, car il ne coûte pas cher 
et peut se révéler très efficace, tout 
en évitant de déclarer une guerre 
ouverte qui serait trop risquée 
militairement. 

Il reste maintenant à voir si l’Union 
européenne saura trouver le cou-
rage politique de réagir au-delà des 
déclarations de principe. 

https://www.actuailes.fr/page/1972/nouvelles-vagues-de-migrants
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Alexandre ThiellerVOICE OF AMERICA

Un couple d’Américains ordinaires est accusé d’avoir 
voulu revendre à une puissance étrangère des secrets 
sur les moteurs des tout derniers sous-marins atomiques 
américains. 

Espions du quotidien

Jonathan et Diana Toebbe 
vivent la vie tranquille de 
deux citoyens américains 
dans leur maison du Maryland 

avec leurs deux enfants de onze et 
quinze ans. Lui a travaillé un temps 
pour l’US Navy, avant de devenir 
ingénieur nucléaire, tandis que sa 
femme enseigne l’anglais et l’his-
toire à l’école. Leur profil ne cor-
respond en rien à l’image roman-
cée des espions de cinéma ! En 
2018, ils décident de transmettre 
à un pays tiers des documents 
ultraconfidentiels sur les systèmes 
de propulsion atomique des sous- 
marins américains. Cette nouvelle 
technologie permet en effet de res-
ter beaucoup plus longtemps sous 
l’eau ; le genre de secret indus-
triel qui se monnaye bien cher, vu 
l’avantage tactique qu’il confère.

En 2020, nos deux apprentis- 
espions contactent une puissance 
étrangère à laquelle ils livrent une 
partie des secrets – les journaux ne 
précisent pas le nom du pays. La 
suite des documents doit être livrée 
après le versement d’importantes 
sommes d’argent en cryptomon-
naie, ce qui rend la transaction 
plus discrète. Au départ, le plan 
fonctionne sans anicroche, mais 

nos deux traîtres n’avaient 
pas anticipé que la puis-
sance étrangère ne veuille 
pas froisser les États-Unis. 
Elle prévient donc le FBI, 
le bureau américain en 
charge du contre-espionnage. 
L’un des agents se fait passer pour 
l’intermédiaire de la puissance 
contactée et réceptionne les clefs 
USB cachées dans un sandwich 
au beurre de cacahuète et dans 
un chewing-gum mâché. Pris en 
flagrant délit, le couple est arrêté 
et traduit en justice.

L’argent, l’idéologie, les compro-
missions liées à des comportements 
inavouables ou encore le besoin 
de reconnaissance sont des motifs 
classiques utilisés par les services 
de renseignement pour amener des 
hommes à trahir leur équipe, leur 
entreprise ou leur pays.  

Depuis 1991 et la fin de la guerre 
froide qui opposait les États-Unis et 
l’URSS, nous croyions le sujet de 
l’espionnage réservé aux romans 
et au cinéma. Pourtant, de nom-
breux espions russes implantés 
aux États-Unis depuis des dizaines 
d’années ont été démasqués dans 
les années 2010 (thème de la série 

The Americans). Alors que les riva-
lités stratégiques se renforcent, les 
États veulent toujours conserver 
l’initiative sur leurs adversaires en 
se tenant informés de l’évolution 
de leurs technologies, notamment 
militaires. Les vrais espions ont 
donc encore de beaux jours devant 
eux. Votre voisin est-il l’un d’eux ? 
Un indice : il ne ressemble pas à 
James Bond… 

Le savais-tu ?
Les affaires d’espionnage sont 
une matière inépuisable pour 

le cinéma. Au-delà des héros de 
fiction, comme James Bond ou 

OSS 117, plusieurs histoires vraies 
ont été portées 
à l’écran. Parmi 

elles, Le Pont des 
espions et L’Affaire 
Farewell méritent 
particulièrement 

d’être vues.
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Emmanuel LA  ROUTE de la SOIE
 

Le prix Nobel de la Paix a été décerné le 8 octobre dernier à Maria Ressa, une journaliste philippine, 
aux côtés d’un journaliste russe. Ils sont récompensés pour « leurs efforts en faveur de la liberté 

d’expression, une condition essentielle pour la démocratie et la paix durable ».

«Tenir tête »
« Ce n’est pas parce 
que vous êtes un jour-
naliste que vous serez 

préservé des assassinats […]. La 
liberté d’expression ne pourra 
rien pour vous. »  Ces propos sont 
ceux du président Rodrigo Duterte 
lors de son investiture, en 2016. 
Depuis, vingt et un journalistes ont 
été tués aux Philippines. Le dernier 
assassinat a eu lieu le 31 octobre 
à Mindanao, une des nombreuses 
îles de l’archipel. À l’été 2020, 
c’était le premier média du pays 
(ABS-CBN) qui se voyait réduit au 
silence par le Parlement, privant 
cent dix millions de Philippins d’in-
formations cruciales en période de 
pandémie. Pour résister, les jour-
nalistes indépendants du pays se 
sont rassemblés autour d’un mot 

d’ordre : « Tenir 

tête » (« Hold the line »). Au clas-
sement mondial de la liberté de 
la presse, proposé par l’associa-
tion Reporters sans frontières, les 
Philippines sont classées 136e sur 
180.

« Sans la liberté de 
blâmer, il n’est point 

d’éloge flatteur. » 
Beaumarchais

Âgée de cinquante-huit ans, Maria 
Ressa s’est fait connaître en 2012 
en fondant Rappler, une plate-
forme numérique d’information, 
animée par plusieurs journalistes 
d’investigation indépendants. 
Elle a dénoncé la campagne anti-
drogue du président Duterte, pour 
son caractère arbitraire et meur-
trier. Ils ont aussi mis en lumière le 

détournement des réseaux sociaux 
pour désinformer, harceler les 
opposants et manipuler le discours 
public.

Maria Ressa est la cible de huit 
procédures judiciaires portées 
par le pouvoir pour l’intimider 
ou la dissuader ; elle a même été 
condamnée l’an dernier à une 
peine de prison pour diffamation. 
C’est ce « combat courageux en 
faveur de la liberté d’expression » 
que le comité Nobel norvégien a 
choisi de récompenser. Elle est 
la première femme de son pays 
à recevoir cette reconnaissance 
prestigieuse. Mais il est peu pro-
bable que le pouvoir en place lui 
rende les honneurs…

Le prix sera officiellement remis 
aux lauréats en décembre pro-
chain à Oslo.  

Le savais-tu ?
Le Suédois Alfred Nobel est d’abord connu comme l’inventeur de la dynamite !  
À sa mort, il a aussi institué un prix, décerné pour la première fois en 1901. Il récom-
pense des personnes qui ont, par leur action, leur œuvre ou leurs découvertes, rendu 

de grands services à l’humanité, dans cinq domaines distincts : littérature, physique, 
chimie, médecine et diplomatie (la paix).

Philippines
Une journaliste prix Nobel de la Paix
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Abu Jibril
LE MOUCHARABIEH

Allons-nous vers la fin de la guerre en Libye ?
La France a organisé mi-novembre une conférence internationale sur la Libye, un mois avant les 
élections présidentielles libyennes prévues le 24 décembre. Un scrutin décisif dont le monde attend 
qu’il mette fin les dix années de guerre.

L
e rôle primordial  
de la France 
Paris a accueilli les prin-
cipaux protagonistes du 

conflit pour tenter de donner un 
dernier élan à la solution électo-
rale. Le pays, englué dans dix ans 
de guerre, n’est jamais parvenu à 
réconcilier les deux camps, l’Ouest 
et l’Est, qui se disputent le pouvoir. 
Et l’intervention militaire – notam-
ment française – en Libye en 2011 
avait contribué à mettre le feu aux 
poudres. 

Après avoir soutenu un camp, puis 
l’autre – comme d’autres pays l’ont 
fait –, le message français est de 
prôner la réunification pour la sta-
bilité du pays. Car, sans cela, les 
problèmes internes à la Libye (cor-
ruption, inégalités, chômage…) 
continueront d’alimenter les trafics 
en tout genre le long des côtes de 
la Méditerranée.

D’une affaire nationale 
à une préoccupation 
internationale 
La guerre en Libye ne se limite 
pas à ses seules frontières. En 
fait, les plus grandes puissances y 
prennent part, de près ou de loin. 

Les Russes et les Turcs sont 
même présents sur le terrain, 
bien qu’ils le démentent, et 
cela en violation des réso-
lutions de l’ONU. Certains 
pays de la région sont moins 
visibles, comme les Émirats 
arabes unis, mais pourtant 
bien actifs. 

Vu l’incapacité de la Libye à 
se stabiliser aujourd’hui, la 
place des nations étrangères 
est de plus en plus large. Qui 
plus est dans un pays qui 
regorge de richesses pétro-
lières et minières et qui se 
trouve aux portes de l’Europe. 
Mais, en attendant, le règlement de 
la situation passera par des élec-
tions qui, souhaitons-le, se dérou-
leront bien.   

Le vrai « but de guerre »  
de Paris
Dans un contexte de tensions gran-
dissantes entre les camps de l’Ouest 
et de l’Est, l’objectif de cette confé-
rence est d’insister sur le bien-
fondé de ces élections à venir. Et, 
surtout, de leur bon déroulement. 
C’est-à-dire que l’on souhaite que 
les Libyens acceptent les résultats 
des élections, quels qu’ils soient. 

Car des exemples récents, notam-
ment africains et américains, ont 
prouvé que les résultats des urnes 
n’étaient pas toujours une science 
exacte.

Dans un pays sur lequel chacun, 
visiblement, a son mot à dire, la 
vraie question pourrait bien être 
celle-ci : les nations étrangères 
accepteront-elles sans condition 
les résultats des élections ? 
La fin de la guerre n’est peut-être 
pas pour bientôt, mais espérons 
que, la veille de Noël, les peuples 
– mêmes musulmans – auront le 
cœur à se réconcilier. 

©
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Guillaume de B. L’ARBRE À PALABRES

Un espoir pour l’Afrique !

À l’heure où il est très à la mode de parler de vaccin, il en est un dont on parle peu en Europe et qui 
suscite de grands espoirs en Afrique, c’est le vaccin contre le paludisme.

Le vaccin contre le paludisme 
suscite de grands espoirs car, 
sur le continent africain, cette 
maladie est un vrai sujet de 

santé publique. L’OMS estime en 
effet que plus de 90 % des cas de 
décès de paludisme dans le monde 
se sont produits dans cette région ! 
Autre problème : cette maladie 
touche particulièrement les enfants 
en bas âge.

Le paludisme est une maladie 
connue depuis l’Antiquité, trans-
mise aux personnes par des piqûres 
de moustiques femelles infectés. 
Les symptômes, qui apparaissent 
dix à quinze jours après la piqûre, 
sont la fièvre, les maux de tête et 
les douleurs musculaires assorties 
de frissons. Lorsqu’elle est traitée à 

temps, cette maladie se guérit bien. 
Mal soignée ou non diagnostiquée, 
elle peut dégénérer de façon grave.

Pour lutter contre le paludisme, 
les médecins recommandent 
d’agir préventivement à plusieurs 
niveaux. Il est, par exemple, for-
tement conseillé d’installer des 
moustiquaires aux fenêtres et sur 
les lits, de mettre des vêtements 
longs dès que la nuit tombe et 
d’utiliser des produits répulsifs qui 
font fuir les moustiques. Il est aussi 
conseillé de prendre un traitement 
préventif dès que l’on est en zone 
impaludée ou pendant la saison 
des pluies, mais malheureusement 
ce traitement préventif n’est pas 
accessible à toutes les populations.

Le mois dernier, l’OMS a recom-
mandé le déploiement massif pour 
les enfants d’un vaccin récemment 
disponible en grande quantité et 
qui a montré son efficacité pour 
réduire significativement les cas de 
paludisme.

Selon plusieurs scientifiques, il 
s’agit d’un moment « historique », 
car ce vaccin était attendu depuis 
des décennies et pourrait permettre 
à terme de sauver des dizaines de 
milliers de jeunes vies chaque 
année. Rappelons que, dans le 

monde, un enfant meurt toutes 
les deux minutes du paludisme ! 
Des tests à grande échelle doivent 
être réalisés afin de déterminer 
son efficacité réelle. Ainsi, depuis 
deux ans, quelques pays africains 
ont déjà commencé à introduire 
le vaccin dans certaines régions : 
2,3 millions de doses ont pu être 
administrées avec des résultats 
encourageants.

Enfin, ce premier vaccin incite 
aussi les chercheurs à se dépasser 
pour trouver d’autres vaccins plus 
efficaces contre le paludisme. Les 
années à venir devraient permettre 
de réduire considérablement la 
mortalité infantile liée au palu-
disme. Réjouissons-nous ! 

Le 
savais-tu ?

L’Organisation mondiale  
de la santé (OMS) a été créé 
en 1948 et est une agence 
spécialisée de l’Organisation 
des Nations unies (ONU)  
dont le siège est en Suisse. 
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Éric LiechtenauerSPORT

L’Union internationale de pentathlon moderne retire l’équitation des cinq épreuves constitutives  
de ce sport.

Débat autour du pentathlon moderneDébat autour du pentathlon moderne

Le jeudi 4 novembre 2021, 
dans un communiqué sur 
les réseaux sociaux, l’Union 
internationale de pentathlon 

moderne (UIPM) a brutalement 
décidé de remplacer l’équitation 
par un autre sport, encore à définir.

Le pentathlon sous sa forme 
moderne fut inventé en 1912 par le 
baron Pierre de Coubertin, fonda-
teur des Jeux olympiques modernes. 
Comme les épreuves du pentathlon 
antique étaient choisies en fonction 
des compétences du soldat idéal de 
cette époque, Coubertin décida de 
créer une épreuve permettant de 
désigner le soldat ou l’athlète idéal 
des temps modernes, d’où les cinq 
disciplines phares que sont l’es-

crime, la natation, l’équitation, le 
tir au pistolet et la course à pied. 
Depuis la création du pentathlon 
moderne, chacune des épreuves a 
été modernisée au fil du temps pour 
rendre la discipline plus vivante et 
plus spectaculaire, à l’exception de 
l’équitation.

Les événements lors de l’épreuve 
féminine de pentathlon moderne 
des derniers Jeux olympiques de 
Tokyo semblent avoir précipité 
la décision de l’UIPM de retirer 
l’équitation de la discipline. En 
effet, la concurrente allemande 
Annika Schleu (grande favorite et 
largement en tête au classement 
général avant l’épreuve d’équi-
tation) a été éliminée de cette 

épreuve après le refus à plusieurs 
reprises de son cheval de sauter les 
obstacles, la privant ainsi de toute 
possibilité de médaille olympique 
et la reléguant à la 31e place au 
classement général.

S’il est vrai que l’association par 
tirage au sort des cavaliers à un che-
val vingt minutes avant le début de 
l’épreuve constitue un aléa impor-
tant, la suppression pure et simple 
de l’équitation risque de dénaturer 
l’épreuve et son idéal tels que vou-
lus par le baron de Coubertin.

« Un pentathlète sans cheval n’est 
pas complet », regrettent les deux 
champions français de la disci-
pline, Élodie Clouvel et Valentin 
Belaud. 

Départ de la Transat Jacques-Vabre 2021

Le départ de la quinzième édition de la Transat Jacques-Vabre a été donné  
le dimanche 7 novembre 2021 à 13h27. 

Cette course à la voile qui se déroule tous les deux ans, en double, sans escale et 
sans assistance, est également appelée la « Route du café » et permet de rallier 
Le Havre à Fort-de-France (Martinique).

Quatre types de voiliers sont engagés, ce qui donne lieu à quatre classements 
différents : d’abord les Ultime (multicoques de 32 mètres de long et de 23 mètres 
de large), puis les Ocean Fifty (multicoques de 50 pieds, soit environ 15 mètres), 
les Imoca (monocoques de 60 pieds, soit environ 18 mètres) et enfin les Class40 
(monocoques de 40 pieds, soit environ 12 mètres).
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Malo du Bretoux SCIENCE

L’automne est la saison des vendanges, grâce auxquelles nous pourrons, après quelques mois, déguster 
de très bons vins. Pour dévoiler tous leurs arômes et leurs couleurs, ils sont bus dans de beaux verres… 

Comment fabrique-t-on ces récipients si utiles ?

En verre et contre tous

Le verre est fabriqué natu-
rellement par une minus-
cule algue qui s’en fait une 
coquille. Mais nous n’avons 

pas cette capacité et, pour 
nous, au commencement 
du verre, il y a… du sable ! 
C’est, en effet, le composant 
majoritaire du verre. En le 
faisant chauffer très fort, on 
peut arriver à le faire fondre. 
On parle de transition 
vitreuse : le sable se trans-
forme en une sorte de pâte. 
Mais, pour cela, il faut vraiment 
le chauffer fort : si nos aliments 
cuisent au maximum à 250 °C, 
qu’une flamme de feu de bois est 
à 1 000 °C environ, le sable, lui, 
fond à 1 700 °C !

On a retrouvé des objets en verre 
qui datent de plus de deux mil-

lénaires avant 
Jésus-Christ, 

à une époque 
où le seul moyen 

de chauffage exis-
tant était le bois… 
Comment faisaient 

nos ancêtres pour fabriquer du 
verre ? Ils s’appuyaient sur deux 
méthodes.

La première était de mélanger avec 
le sable un composant qui faisait 
fondre l’ensemble à 1 550 °C. 
Mais nous sommes encore loin 
des 1 000 °C des flammes du feu 
de bois ! La fonte a été rendue 
possible par l’utilisation de fours. 
Les fours, en effet, retiennent la 
chaleur qui leur est transmise par 
les flammes, au lieu de la laisser 
s’échapper dans l’atmosphère. Ils 
peuvent donc atteindre des tem-
pératures supérieures à celles des 
flammes qui les chauffent.

Flacon de verre en forme de poisson,  
époque romaine, musée Rolin à Autun 

Une fois le sable sous forme 
pâteuse, il faut le transformer en 
verres, carafes, assiettes ou car-
reaux de fenêtres. Selon le type de 

forme désiré, on utilise dif-
férentes méthodes de mise 
en forme. Le soufflage est 
utilisé pour produire des 
objets creux, comme des 
verres ou des carafes. Cela 
consiste à mettre du verre 
en fusion au bout d’une tige 
creuse, dans laquelle on 
souffle doucement, comme 

pour gonfler un ballon. Pour créer 
des objets comme des carreaux 
ou des surfaces plates, on coule le 
verre en fusion sur un bain d’étain : 
les deux matériaux restent séparés, 
comme l’huile et l’eau dans un 
récipient, et le verre peut refroidir 
doucement pour donner une belle 
plaque de verre.

Il reste encore de nombreux ate-
liers de souffleurs de verre en 
France, n’hésitez pas à en visiter 
pour découvrir de vous-mêmes 
comment de jolis objets en verre 
sont créés ! 

Le savais-tu ?
Et le cristal, alors ? Il s’agit d’un verre créé à partir d’un mélange de sable et de… plomb. 

Cette matière confère au cristal sa brillance si particulière et le rend aussi beaucoup plus 
résistant, ce qui permet de fabriquer des objets encore plus fins ou plus travaillés.
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Sophie RoubertieAPPRENDRE À VOIR

Ces vierges à l’enfant du 
Moyen Âge ont, étonnam-
ment, le visage noir. Leurs 
mains le sont parfois 

aussi, mais pas toujours. Il s’agit le 
plus souvent de vierges en majesté, 
à l’attitude hiératique1, portant 
l’Enfant Jésus sur leurs genoux. 
On en trouve tout autour du bas-
sin méditerranéen. Rien que dans 
le sud de la France, on en compte 
tout de même cent quatre-vingts ! 
Ce n’est donc pas un phénomène 
marginal. Les plus connues sont 
certainement celles du Puy-en-
Velay et de Rocamadour. 

À quoi est due cette couleur de 
peau ? Elle était si peu répandue 
dans ces contrées parmi les habitants 
de l’époque qu’on peut difficilement 
imaginer que les modèles ont été des 
femmes d’origine africaine. Plusieurs 
hypothèses ont été avancées.

– On a longtemps pensé que la 
suie s’était accumulée au cours des 
siècles, à force de cierges brûlés 
aux pieds des madones. Mais cela 
n’expliquerait pas que les mains 
restent claires. 

Peut-être vous est-il arrivé, au hasard de vos visites dans les églises de Provence, du Massif central  
ou des régions voisines, de rencontrer des vierges noires.

Vierge noire de Rocamadour (Lot)

– Certains ont imaginé que la cou-
leur pourrait être due à l’essence 
de bois utilisée (l’ébène, à titre 
d’exemple, est de couleur sombre) : 
mais les sculpteurs n’avaient à leur 
disposition que les bois locaux et 
ces Vierges sont 
le plus souvent en 
noyer, cèdre ou 
tilleul.

– On a évoqué la 
possibilité qu’il y 
ait un lien avec un 
passage biblique, 
du Cantique des 
cantiques, « Je 
suis noire, mais 
belle », mais les 
spécialistes, tant 
de la Bible que de 
l’histoire de l’art, 
n’y croient pas.

– On a avancé 
l’idée qu’il pour-
rait s’agir de 
réminiscences de 
cultes pré-chré-
tiens, romains, 
gaulois ou même 

égyptiens. Cette transmission 
semble peu convaincante pour les 
historiens.

– La chimie pourrait avoir un rôle 
déterminant, avec des pigments 

Les vierges noires Vierge noire de Douvres-la-Délivrande (Calvados)
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Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR

Vierge noire du Puy-en-Velay (Haute-Loire)

1. Hiératique : qui a un caractère de majesté sévère, d’immobilité ou de gravité.
2. Oxydé : qui s’est abîmé au contact de l’air.

clairs, utilisés pour colorer les visages, virant vers le noir 
avec le temps. Ces pigments contenaient du plomb qui s’est 
oxydé2. Un restaurateur m’a confirmé que cette hypothèse 
était assez plausible. L’huile noircit aussi définitivement les 
vieux bois. On a pu en enduire les statues. La fumée des 
bougies a fait le reste…

Ces statues gardent une partie de leur mystère. Ce qui ne fait 
pas de doute, c’est qu’elles font souvent l’objet d’une dévo-
tion populaire ancienne et sont, dans plusieurs lieux, le but de 
pèlerinages très fréquentés. 

Vierge noire de Myans (Savoie)

C
onform

ém
ent à la loi Inform

atique et libertés (C
N

IL) du 6 janvier 1978  
et pour m

ettre en œ
uvre les prescriptions 

du règlem
ent européen 2016/679, règlem

ent général 
de protection des données personnelles (R

G
PD

), 
l’association M

arcel-C
allo (A

M
C

), conservera vos 
données dans les conditions suivantes :
– ces données ne sont pas dém

atérialisées dans un 
ordinateur ;
– elles sont conservées pour la durée nécessaire à un 
contrôle fiscal, soit quatre ans, puis détruites ;
– elles ne sont transm

ises qu’à l’association A
ctuailes 

qui ne les utilisera  
à des fins d’appel au don que si vous l’y autorisez 
form

ellem
ent.

J’autorise A
ctuailes à utiliser m

es données personnelles 
inscrites sur  
ce bulletin :
– vous pouvez exercer vos droits relatifs à ces données 
(accès, rectification, opposition, effacem

ent, portabi-
lité, lim

itation en adressant votre requête  
par m

ail (contact.am
c83@

gm
ail.com

) ou par courrier.

Actuailes : www.actuailes.fr
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : contact@actuailes.fr
Communication et partenariat : Stéphanie Aubry – communication@actuailes.fr  
Réalisation : Camille Cassan et Bertrand Masson – Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac  
Corrections : Lydia Bureau, Yvonne Girard et Véronique Pommeret  
Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr
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Frère André-MarieSURSUM  CORDA

L’amour plus fort que la mort
Comme un jardinier arrosant la graine qu’il a semée en terre dans l’espoir de voir pousser un germe, 
quelque part une femme verse des larmes sur la tombe de son fils. Mais une plante ne pousse pas 
sans un rayon du ciel.

Interpellé par les pleurs de la 
femme, un passant s’arrête pour 
tenter de la réconforter.
– Madame, je veux vous expri-

mer mes condoléances pour la 
perte de votre enfant. J’imagine 
qu’il n’existe pas de douleur plus 
grande. Puis-je faire quelque chose 
pour vous ?
– Merci, mais il n’y a plus rien à 
faire. Il est parti et il ne reviendra 
plus…
Après un silence, l’homme 
reprend :
– Vous l’aimez toujours, n’est-ce 
pas ?
– Oui, bien sûr !
– Alors, je vous assure que rien 
n’est perdu. Vous pouvez encore 
lui rendre un dernier service.
– Et comment puisqu’il n’est plus 
de ce monde ? Je pouvais veiller 
sur lui quand il était avec moi, mais 
maintenant qu’il s’en est allé…
– Si vous portez dans votre cœur 
l’être cher que vous avez porté 
dans vos entrailles, alors portez-le 
encore dans vos prières, et ainsi 
vous l’aiderez à traverser la mort 
jusqu’à la vie éternelle. Et enfin, 
parvenu auprès de Dieu, il vous 

préparera une place près de lui.
– Mais, pour l’instant, je ne vois 
qu’une place vide là où il devrait 
être.
– La Providence divine ne permet 
jamais un mal sans qu’un bien plus 
grand n’en ressorte. Alors, même si 
cela est difficile, il faut croire que 
Dieu l’a placé là où il devait être. 
Prenez l’exemple de Joseph, vendu 
par ses frères à des marchands 
d’Égypte. Son père Jacob le croyait 
perdu à jamais. Mais, providentiel-
lement, il a été envoyé à l’avance 
là où devaient le rejoindre tous les 
siens. Et finalement, celui qu’on 
pensait mort était vivant et puissant 
auprès du Pharaon. Joseph aura 
donc été plus utile à ses proches 
loin d’eux que près d’eux. Cette 
histoire montre qu’une triste sépa-
ration peut préparer d’heureuses 
retrouvailles. Et elle est une image 
de ce que seront les retrouvailles 
célestes.
– Alors, j’espère qu’il en sera ainsi 
pour mon fils et moi.
– Moi aussi. Voulez-vous que nous 
disions une prière pour lui ?
– Bien sûr, je vous suis.
Les yeux fermés et les mains 

jointes, ils disent ensemble :

« Je vous salue Marie, 
 pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes 

les femmes
Et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous,  
pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de 
notre mort.

Ô mon Jésus,  
pardonnez-nous nos péchés,

préservez-nous  
du feu de l’enfer,

et conduisez au ciel  
toutes les âmes,

secourez surtout celles  
qui ont le plus besoin  
de votre miséricorde.

Que, par la miséricorde de 
Dieu, les âmes des fidèles 
défunts reposent en paix. 

 Ainsi soit-il. »

La prière terminée, la femme ouvre 
les yeux et s’aperçoit que l’homme 
a disparu. Et sa tristesse aussi. 



   Actuailes n° 137 - 17 novembre 2021  19

Cécile Larroque C’EST   ARRIVÉ   le  17 novembre 1930

Naissance
d’Arlette Gruss

Tante Cécile

Ma chère Philomène, 

Le nom d’Arlette Gruss  te dit-il quelque chose ?  Je t’emmène dans les coulisses du cirque ! Cette dame est, en effet, une artiste du cirque.  Elle a fondé le célèbre établissement 
français du même nom.

Née en 1930 à Vernon, dans l’Eure (entre Paris et Rouen), Arlette Gruss descend 
d’une grande famille de forains (personnages des foires) dont les origines remontent à la fin 
du XIXe siècle. Dès son jeune âge, elle est ancrée dans l’univers du cirque et se distingue 
dans plusieurs disciplines, dont le domptage de panthères ! Ce qui la rend célèbre.Après la mort de son père en 1985, Arlette Gruss décide de créer son propre  
cirque avec son mari, Georgika Kobann. La première tournée débute en Irlande sous  
le nom de « Cirque de France », avant de s’installer dans notre pays sous celui  de « cirque Arlette-Gruss ».

En 1989, la troupe investit Paris pour les fêtes de Noël et, forte de son succès, 
renouvelle l’opération l’année suivante avec un nouveau chapiteau, baptisé par Line 
Renaud (actrice et chanteuse française). Les années 1990 marquent un véritable tournant 
dans l’histoire du cirque français et Arlette Gruss y est pour beaucoup. Dès ses débuts,  
son établissement innove et accueille des numéros plus exceptionnels les uns que  
les autres. Les artistes, pour la première fois, ne jouent plus sur une bande-son enregistrée, 
mais en écoutant un vrai orchestre, bien présent sous le chapiteau.Après la chute de l’URSS, elle engage des trapézistes russes ! Puis, il y a des 
dompteurs de lions et les troupes d’acrobates Dalian pour l’année de la Chine en 2004... 
Sa famille participe aussi activement à la renommée du cirque : son époux et son fils Yann 
en dompteurs, son petit-fils Kevin à la présentation des animaux de la ferme, ou encore  
son fils Gilbert à la scénarisation.

Cet engagement, qui a largement contribué à faire reconnaître l’art du cirque, vaut 
à Arlette Gruss de recevoir plusieurs distinctions, dont le grand prix national du Cirque en 
1992, la Légion d’honneur en 1997 et le titre de chevalier des Arts et des Lettres en 2002.

En 1999, la grande tempête dévaste son cirque, mais Arlette Gruss revient de plus 
belle en 2000 avec un nouveau chapiteau. Son établissement poursuit alors son ascension 
et fête ainsi ses vingt ans d’existence en 2005.En 2006, Arlette Gruss décède des suites d’une longue maladie. Son cirque néanmoins lui survit grâce à son fils Gilbert. En 2007, une allée du cours Léopold à Nancy a été nommée allée Arlette-Gruss en son honneur.Sais-tu que cette année, en décembre, c’est au profit de la Fondation Jérôme-Lejeune que le cirque va jouer ses numéros ? Voilà un beau cadeau de Noël à demander !

Je t’embrasse,

Source : site Internet cirque-gruss.com
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Stéphanie AubryENTRETiEN

L’équipe d’Actuailes et les membres du comité de lecture 123loisirs 
se sont retrouvés le 6 novembre 2021 au salon du Livre  
et de la Famille à la mairie de VIIIe arrondissement de Paris.

Dans une ambiance joyeuse 
et détendue, entourée de 
lecteurs et en présence de la 
plupart des autres auteurs en lice, Anne-Sophie Chauvet  
s’est vu récompensée pour l’ensemble de sa série. 

Doté d’un montant de 1 000 euros, le prix des lecteurs 
Actuailes-123loisirs est financé librement par les lecteurs  
eux-mêmes qui, marquant ainsi leur intérêt pour une littérature 
jeunesse de qualité, soutiennent et encouragent concrètement 
un auteur.

Le prix des lecteurs Actuailes-123loisirs 2021
Le prix des lecteurs Actuailes-123loisirs 2021  

a été décerné à

Anne-Sophie Chauvet
pour sa série « Les Quatre Aventuriers »  

aux éditions de l’Emmanuel. 
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Marguerite Aubry ENTRETiEN

V
ous êtes  
lauréate du prix 
Actuailes-123loisirs.  
Est-ce que vous 

vous y attendiez ?
Non, pas du tout. J’étais en com-
pétition avec d’excellents auteurs 
de littérature jeunesse, et c’est vrai 
que je ne me serais jamais attendue 
à ce que le prix me soit décerné !

Pouvez-vous nous parler  
de votre série de livres ?
« Les Quatre Aventuriers », c’est 
une série de livres pour les enfants 
de sept à onze ans, qui suit les aven-
tures d’une fratrie : Louis, Xavier, 
Isabelle et Marguerite. Ils vont 
vivre des aventures incroyables, en 
général avec leur oncle Thibault, 
aux quatre coins de la planète, ce 
qui fait voyager les lecteurs comme 
les petits héros.

Pourquoi vous êtes-vous 
lancée dans la littérature 
jeunesse ?
La littérature jeunesse est une 
immense passion depuis toujours 
en tant que lectrice et chroni-

queuse littéraire. Cette aventure 
en particulier a commencé sous 
forme d’un feuilleton pour mes 
enfants, un été où je ne les avais 
pas pendant trois semaines. Je les 
ai envoyés en vacances avec vingt-
quatre enveloppes contenant les 
aventures relatées dans le premier 
tome. Tous les soirs, ils ouvraient 
donc une enveloppe et décou-
vraient un nouveau chapitre 
de l’histoire.

J’avais publié en parallèle 
ce feuilleton sur mon blog. 
C’est comme ça qu’un édi-
teur l’a lu et que c’est devenu 
un livre, mais, à l’origine, 
c’était une histoire pour mes 
enfants.

Quel est l’intérêt  
pour vous de recevoir  
un prix de littérature 
jeunesse aujourd’hui ?
Un prix comme celui-ci 
donne d’abord une énorme 
visibilité, et puis, de manière 
très personnelle, c’est une 
consécration par rapport à 
la qualité de ce que j’écris. 
C’est pourquoi j’étais vrai-

ment très touchée de le recevoir 
alors que, à nouveau, il y avait 
d’excellents auteurs qui étaient 
dans cette liste de nominés. C’est 
vrai que c’est un bonheur d’écrire 
pour la jeunesse et de savoir qu’on 
écrit quelque chose de pas trop 
mal !  

Le prix des lecteurs Actuailes-123loisirs 2021

Des aventures 
réjouissantes
Grâce à sa série, Anne-Sophie Chauvet 
nous offre de joyeux moments avec 
une fratrie débordante de vie et avide 
d’aventures. À partager en famille !
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Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

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

Saint François de Sales 
et sainte Jeanne de Chantal
Tout faire par amour  
et rien par force
Hadevis, Visitation de Paray-le-Monial, 
Woehrel et Gourdin

BD
Téqui, 2021

18 €, 64 pages
À partir de 12 ans

Deux destins saisissants 
s’entrecroisent avant 
de se rencontrer et 
d’œuvrer conjointement 

pour le Royaume de Dieu. Saint 
François de Sales et sainte Jeanne 
de Chantal ont reçu des signes leur 
indiquant d’unir leurs efforts pour 
répandre l’évangile par l’exemple, 
l’apostolat et l’engagement auprès 
des pauvres.

En soixante-quatre pages, les bio-
graphies de ces deux personnages 
enracinés dans l’Histoire au tour-
nant des années 1600 se déroulent 
parallèlement. Le texte entièrement 
dialogué et les nombreuses péri-
péties des deux vies de François 

de Sales et de Jeanne de Chantal 
rendent la lecture de cette bande 
dessinée très facile et agréable.

En arrière-plan, les châteaux fami-
liaux, les paysages savoyards et 
bourguignons, la ville d’Annecy, 
peuplés de nombreux personnages 
familiers, forment le cadre de ces 
existences actives, soutenues et 
irriguées par une foi incarnée.

La bonté de saint François de 
Sales, évêque de Genève résidant à 
Annecy, éclate à toutes les pages et 
manifeste sa spiritualité, appelée à 
influencer durablement les catho-
liques des siècles suivants.

La figure de sainte Jeanne de 
Chantal, grande dame dont la souf-
france fructifia dans la fondation de 
l’ordre de la Visitation, dessine une 
image de courage et d’humilité.

La réussite d’une bande dessinée 
tient à l’harmonie dans laquelle se 
fondent textes et images. Celle-ci 
est particulièrement réussie grâce à 
la lisibilité de l’ensemble, vignettes 
soignées, évocatrices et colorées 
se rattachant à l’école de la « ligne 
claire », dialogues courts et perti-
nents, nombreuses anecdotes. Le 
tout porté par une foi simple et 
joyeuse.  

Jeanne de Chantal : « Je vous remercie, 
Monseigneur, d’avoir accepté de m’entendre  

en confession. Je serais heureuse si vous pouviez 
m’accompagner dans ma vie spirituelle, 

mais… j’ai déjà un directeur… et il m’a fait 
promettre par vœu de ne jamais le quitter et 

de parler seulement avec lui de mes affaires de 
conscience. Et aussi de garder le secret sur  
ce qu’il m’ordonne… » Comment va réagir  

saint François de Sales face à une telle pénitente ?

http:// www.123loisirs.com
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ON PEUT REGARDER UN FILM ?Catherine Bertrand

Vous retrouverez dans ce 
film plusieurs compo-
santes qui constituent le 
style de Hitchcock. Tourné 

en 1941 et en quelques mois dans 
les studios de Hollywood, il est ins-
piré d’un roman policier de Francis 
Iles paru en 1932, Before The Fact. 
Contraint par ses producteurs d’en 
changer la fin jugée inadaptée – les 
producteurs de l’époque offrent 
avant tout des divertissements 
et non des drames –, Hitchcock 
modifie tout le scénario et réussit 
la prouesse d’embarquer le spec-
tateur avec son héroïne dans les 
affres du doute.

Lina est une belle jeune femme 
sérieuse et issue d’une famille 
aisée. Elle rencontre par hasard 
Johnny Aysgarth, coqueluche des 
réunions mondaines. La désinvol-
ture de John fascine Lina qui se 
laisse épouser par cet irrésistible 
séducteur. Confrontée à ses men-
songes dès leur retour de voyage 
de noces, Lina est envahie par le 
doute. Son mari est-il un menteur ? 
Ou, pire, un meurtrier ?

Joan Fontaine, qui venait de tour-
ner Rebecca avec Hitchcock, est 
impeccable : timide, docile, sub-
juguée par son mari, la suspicion 
malgré tout s’immisce en elle et en 
nous comme un poison ! Ce rôle 
lui permettra d’obtenir l’Oscar de 

SuspicionMais qui est vraiment John Aysgarth ? Un amoureux immature  
ou un terrible manipulateur ? Avec Hitchcock aux commandes,  
le suspense dure, même après la fin du film !

la meilleure actrice. Cary Grant est 
exceptionnel : ses mimiques, ses 
regards à la dérobée, son sourire, 
tantôt sincère, tantôt moqueur, et 
son élégance confèrent au person-
nage tout son pouvoir sur Lina et le 
spectateur.

C’est la première des quatre col-
laborations avec Hitchcock ; Cary, 
déjà star de Hollywood, accepte 
d’interpréter un rôle peu flatteur 
de charmeur vénéneux cassant 
son image. Si le film commence 
comme une comédie romantique, 
la tension s’installe par à-coups. 

Hitchcock alterne des scènes 
gaies et paisibles, soulignées par 
la reprise d’une valse de Strauss et 
la lumière du jour, et des scènes 
sombres, où les ombres proje-
tées sur les murs, les visages sont 
inquiétants, où même un verre de 
lait est une menace. La caméra 
capte les regards où se réfugient 
les non-dits. La musique de Franz 
Waxman accompagne Lina dans 
sa terreur, les personnages secon-
daires soufflent le chaud et le froid 
dans son esprit et l’ambigüité du 
jeu de Cary Grant fait le reste…

Maîtrise du rythme, scénario irré-
prochable, caméo du maître… 
Un classique à voir en VO, car 
les doublages sont épouvantables 
et que la diction des acteurs est  
parfaite ! 
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ? Apophtegme

« De petites compromissions 

en grands reniements, l’homme 

décline en s’inclinan
t. »

Pourquoi dit-on « Rentrer bredouille » ?
Cette expression s’utilise lorsqu’une personne se lance dans un projet et n’obtient pas ce qu’elle veut.  

Elle caractérise également le chasseur rentrant sans gibier ; on dit alors qu’il « rentre bredouille ». 
Elle tire son origine du jeu de trictrac qui était particulièrement en vogue au XVIIe siècle. À ce jeu, le fait  
de jouer « bredouille » signifiait que l’on gagnait à tous les coups sans laisser un seul gain à son adversaire. 
Puis, de façon inexpliquée, au cours du même siècle, le terme « bredouille » s’est appliqué au perdant, victime 
d’une défaite cuisante. 
L’expression a ensuite été utilisée pour parler des femmes qui rentraient d’un bal sans un cavalier.
Puis, à partir du XIXe siècle, elle a permis de désigner les chasseurs et les pêcheurs qui rentraient chez eux 
sans avoir pu trouver de gibier ou de poisson, avant de s’élargir, au fil du temps, à toute forme d’échec.  
Aussi, sous-entend-elle aujourd’hui que l’on n’a pas obtenu ce que l’on cherchait.

Si vous êtes voyageur, vous devez savoir  

que les prises électriques sont différentes selon  

les pays. En effet, si vous êtes français et que 

vous allez aux États-Unis, vous devrez utiliser  

un adaptateur. Pourtant, il y a bien un format  

de prise universel, quel que soit le pays.

Duquel s’agit-il ?

Vous trouverez toujours la même prise allume-cigare, quelle que soit la voiture !

Dans une pièce, il y a 3 ampoules ; dans 
une autre pièce, il y a 3 interrupteurs.
Comment sait-on quel interrupteur allume 
quelle ampoule, sachant qu’on ne peut aller 
voir qu’une seule fois dans la pièce ?

On appuie sur l’interrupteur n° 1 et on laisse passer 5 minutes, puis on éteint. 

On ne touche pas l’interrupteur n° 2. Et enfin, on appuie sur l’interrupteur 

n° 3. On peut alors aller voir dans la pièce des trois ampoules.

L’ampoule qui est éteinte et chaude correspond à l’interrupteur n° 1 ; celle 

qui est éteinte et froide correspond au n° 2 ; l’ampoule allumée correspond 

au n° 3.

Deux escargots grimpent  
sur un mur. Le mur monte  
très haut et c’est très difficile.
Arrivé en haut, le premier  
dit au deuxième :
– On peut dire  
qu’on en a bavé !

La maîtresse demande aux enfants de sa classe  quel métier ils souhaiteraient faire plus tard :– Moi, je voudrais être architecte, madame, dit Paul.La maîtresse semble très contente de cette réponse.– C’est un très bon choix, Paul.  Peux-tu nous dire pourquoi ?– Comme ça, je ferai construire des écoles rondes, pour que vous ne puissiez plus jamais  envoyer les élèves au coin !

Quel est le fruit que les poissons détestent le plus ?

 La pêche

Quelle est la plante qu’on 

n’arrose jamais et qu’on écrase 

sans qu’elle ne s’abîme ?

 La plante des pieds

Si une horloge sonne  13 fois, quelle heure est-il ?

Un type entre en courant dans un commissariat :

– On vient de me voler ma voiture ! On vient de  

me voler ma voiture ! Sous mes yeux !

– Avez-vous vu le voleur ? 

demande le brigadier.

– Non, mais j’ai relevé  

le numéro…

?

Il est l’heure d’acheter une nouvelle horloge !
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