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Actuailes est un bimensuel d’actualité gratuit pour les 10-15 ans. Nous
avons besoin de votre aide pour continuer à offrir cet abonnement en ligne
gratuitement, fruit du travail de nos 35 bénévoles. Grâce à votre soutien 
matériel, nous pouvons financer le site actuailes.fr et le développement
du journal dans les établissements scolaires. Ainsi vous contribuez à faire
grandir et connaître Actuailes.

Je fais un don pour soutenir le projet.

a besoin de vous...

50! (ex : – 33 !, coût réel 17 !)

100! (ex : – 66 !, coût réel 34 !)

200! (ex : – 132 !, coût réel 68 !)

Autre : ............................................

Nom* : ............................................................. Prénom* : ...........................................................
Adresse* : ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

CP* : l.....l.....l.....l.....l.....l  Ville* : .....................................................................................................
E-mail : .......................................................@................................. Tél. : .....................................

66% de réduction fiscale
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant 
de vos dons au fonds de dotation de l’association Marcel-Callo qui verse l’inté-
gralité de votre don à Actuailes.

*Données obligatoires, nécessaires à l’établissement et l’envoi de votre reçu fiscal.
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Chaque 11 novembre, les Fran-
çais célèbrent tout d’abord une

victoire chèrement acquise, comme
en témoignent les longues listes 
de noms gravés sur les monuments
aux morts. Durant les quatre 
années de guerre (1914-1918), 
1,4 million de poilus (nom donné
aux soldats) sont tombés au champ
d’honneur, et 4 millions ont été
blessés. C’est à leur sacrifice et à
leur courage que nous devons cette
victoire qui a marqué notre pays
dans sa chair. 

Depuis quelques années, la date
du 11 novembre a été choisie pour

honorer tous les soldats morts pour
la France, que ce soit en Algérie, en
Indochine ou encore au Mali. Nos
compatriotes sont très attachés à
cette date, 89 % d’entre eux décla-
rant qu’il faut continuer à commé-
morer cet événement. Les Français
se déclarent d'ailleurs patriotes à 
76 %, et ont à 86 % une bonne
image des militaires.

Le devoir de mémoire
Ces commémorations sont donc

un hommage des jeunes géné-
rations à leurs aïeux, de qui ils
tiennent leur liberté. Autour du
monument aux morts sont réunis
les élus, les écoliers, les militaires,
les pompiers et policiers, les an-
ciens combattants et les Français
de tous âges. La Nation est donc
rassemblée autour du souvenir de
ses héros, ce qui est rare avec la
montée de l’individualisme dans
nos sociétés modernes. C’est une
belle chose, car un pays tire sa
force de sa cohésion. De plus, le
passé éclaire toujours le présent et
le futur, comme le soulignait le ma-
réchal Foch : « Parce qu’un homme

sans mémoire est un homme sans
vie, un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir. »  

L’avenir
Le 11 novembre nous rappelle

que la paix est un bien immense
qui peut être menacé à tout mo-
ment. Cette vérité ramène à cette
expression ancienne tirée du latin :
« Si tu veux la paix, prépare la guerre
(si vis pacem, para bellum) ». En
effet, ce n’est pas parce que l’on a
décidé de vivre en paix que tous les
pays en ont décidé de même. Au-
jourd’hui, de nombreuses nations
augmentent leurs budgets de dé-
fense afin d’acheter chars, canons
et avions de combat, avec l’idée de
s’en servir un jour. Afin de régler
une dispute politique, la Russie a
décidé d’envahir l’Ukraine. Et les
points chauds ne manquent pas
sur notre globe : Taïwan-Chine,
Turquie-Grèce, sans oublier tous
les conflits liés à l’islamisme : Irak,
Libye, Mali, Syrie... 

La France ne peut ignorer cette
montée des tensions, et doit donc
également augmenter le budget de
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Le président de la République a célébré le 104e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre
mondiale sous l’Arc de Triomphe, comme de nombreux Français devant les monuments aux morts
de leurs villes et villages. Pourquoi ce!e cérémonie est-elle aussi importante pour notre pays ?

Pourquoi commémorer
le 11 novembre?
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ses armées. En effet, elles subissent
depuis les années 1990 des baisses
de budget qui menacent gravement
leur aptitude au combat. La France
doit impérativement investir dès à
présent dans l’avenir en se dotant
de nouveaux canons, drones, avions
de chasse et bateaux de guerre. 
Et chaque Français doit prendre
conscience qu’il faudra raffermir 
la force du pays, ce qu’on appelle
sa résilience, pour affronter ces
nouveaux défis.

Comment a été choisi 
le Soldat inconnu ?

Le Soldat inconnu qui repose
sous l’Arc de Triomphe à Paris
depuis 1920 est le symbole de tous
les soldats morts pour la France au
cours de son Histoire. Une flamme
éternelle brille à ses côtés, ravivée
chaque jour à 18 h 30. Le choix 
de cet inconnu a été réalisé par 
un jeune soldat, Auguste Thin, à 

Verdun le 10 novembre 1920. Il
fait alors face à huit cercueils de
soldats français qui n’ont pu être
identifiés. Leurs corps viennent 
de huit régions où les combats ont
été les plus meurtriers : Flandres,
Artois, Somme, Île-de-France,
Chemin des Dames, Champagne,
Verdun et Lorraine. 

Auguste Thin choisit le sixième
cercueil, car il sert alors au 132e

régiment d'infanterie, dont l’addi-
tion des chiffres fait 6. 

Le 11 novembre 1920, le cer-
cueil fait son entrée solennelle sous
l’Arc de Triomphe. Les sept autres
dépouilles sont inhumées dans 
un cimetière militaire proche de
Verdun. Une tombe du Soldat 

inconnu britannique fut inaugurée
à Londres le même jour qu’à Paris.
Dans le monde, 28 pays honorent
la tombe d’un soldat inconnu.  ●

Concours
Bravo à Henri R., Christophe R. 
et Madeleine B. L., les gagnants 

de notre dernier concours 
(voir Actuailes n° 151 ☛●) ! 

Ils recevront bientôt un CD de
l’Académie musicale de Liesse.

À Dieu Bertrand
Fidèle contribu-
teur bénévole
d’Actuailes, très
engagé sur le
site Internet,
Bertrand Masson
est brutalement

décédé à l’âge de 56 ans. 
Nous le remercions de tout ce
temps donné gratuitement à nos
jeunes lecteurs. Nous avons une
pensée particulière pour son
épouse Anne, ses enfants et ses
petits-enfants. 

Résultats du 

Vous pouvez retrouver les réponses aux questions du
concours sur le site actuailes.fr ☛●

https://www.actuailes.fr/images/press/pdf/actuailes%20n%C2%B0151-.pdf
https://www.actuailes.fr/page/2756/resultats-concours-academie-musicale-de-liesse


« En France, nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons du lithium », 
a déclaré récemment le président Emmanuel Macron, faisant référence 
à la prochaine ouverture d’une mine de cet « or blanc » dans l’Allier.

Nouvel « or blanc »
Alors que les dernières mines de

charbon ont fermé en France il y a
plus de 20 ans, la société Imerys 
a annoncé qu’elle exploiterait à
partir de 2027 une mine de lithium
dans le département de l’Allier. 
Le projet est ambitieux (1 milliard
d’euros), créant 1 000 emplois,
pour un objectif de production 
de 34 000 tonnes par an pendant 
25 ans. Le lithium est très convoité,
car il permet la fabrication de bat-
teries pour voitures électriques.

Aujourd’hui, le lithium est ex-
trait essentiellement en Australie,
en Chine et en Amérique du Sud
(Chili, Argentine). Et les batte-
ries proviennent généralement de
Chine, dont nous sommes donc
très dépendants. Avec cette mine,
la France pourrait devenir le pre-
mier producteur européen de 
lithium, cette mine pouvant équi-
per 700 000 véhicules électriques
chaque année. Ce n’est peut-être
qu’un début, car 41 sites promet-
teurs sont déjà identifiés dans

l’hexagone, dont une bonne part
dans le Massif central.

Une production 
gourmande en énergie

Le processus d’extraction du 
lithium est très énergivore, et 
nécessite beaucoup d’eau et de
produits chimiques. C’est donc
un vrai défi pour l’entreprise de 
réduire les nuisances sur l’environ-
nement. Elle devra également bé-
néficier du nucléaire pour réduire
ses coûts en électricité. 

Jusqu’à présent, le lithium était
extrait loin de France. Les dégâts
écologiques occasionnés étaient
donc invisibles sur nos territoires.
La création de cette mine nous
amène donc à réfléchir sur l’impact
réel des voitures électriques sur
l’environnement. Il n’est pas évi-
dent pour les gros modèles qui 
ont besoin de grosses batteries. Or,
pour être cohérent, il faudra assez
vite trancher cette question car, à
partir de 2035, seuls les véhicules
électriques auront le droit d’être
vendus au sein de l’Union euro-
péenne. ●
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Une mine de lithium
en France

Pour aller plus loin : 
l’industrie automobile en France
La France dispose d’une industrie automobile puissante, centrée autour
de deux constructeurs principaux : le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën,
Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Maserati…) et le groupe Renault 
(Renault, Alpine, Dacia…). Ils produisent chaque année plusieurs millions
de véhicules. En France, leurs principales usines sont situées dans l’est
et le nord. Créée en 1912, l’usine Peugeot de Sochaux assemble près
de 2 000 voitures par jour. Elle a produit plus de 27 millions de véhi-
cules en cent ans, dont les mythiques 205 et 505, que l’on voit encore
rouler sur nos routes et en Afrique. Beaucoup d’entreprises gravitent
autour de ces deux groupes. On les appelle des équipe-
mentiers. Ils fournissent des pièces du moteur, des
éléments intérieurs (sièges, tableaux de
bord…) ou encore des pneus (Michelin
est le premier fabricant mondial). ●

Morceaux de 
lithium à l’état brut.



Dr Anne-Sophie Biclet UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

6 Actuailes n°152 - 16 novembre 2022

L’ Accident Vasculaire Cérébral
est un événement brutal qui

empêche la bonne circulation du
sang dans le cerveau, soit parce
qu’un vaisseau est bouché (AVC
ischémique, 85 % des cas), soit
parce qu’il est rompu et saigne
(AVC hémorragique, 15 % des
cas). Cela entraîne un problème
d’oxygénation d’une partie du
cerveau, et, comme il est l’organe
qui commande le fonctionnement
de l’ensemble du corps via les nerfs
qui passent dans la moelle épinière
et se répandent dans tout le corps,
il y a un risque de séquelles graves
ou même de décès.

L’Accident Ischémique
Transitoire

C’est un « petit » AVC isché-
mique (un vaisseau se bouche), qui
dure moins d’une heure, et dont les
symptômes disparaissent complè-
tement. Il est le signal d’alarme
qu’un AVC peut se produire, 
avec un risque important dans les 
48 heures suivantes. Il faut donc
connaître les signes qui sont iden-
tiques pour ces deux pathologies,

afin de réagir tout de suite et d’évi-
ter les séquelles. 

Les symptômes 
Les symptômes qui doivent

alerter sont : une douleur impor-
tante et brutale dans la tête, une
difficulté soudaine pour parler,
un trouble de l’équilibre (on n’ar-
rive pas à marcher droit, on chute),
une déformation de la bouche,
une sensation de fourmillement
ou une paralysie (faiblesse) d’un
bras ou d’une jambe, une baisse
brutale de la vue. Tous ces signes
dépendent de l’endroit où s’est
produit l’AIT, car chaque zone du
cerveau commande une fonction
particulière du corps. 

Pourquoi faut-il réagir
vite ?  

Pour pouvoir agir sur la cause ou
les conséquences très rapidement :
ces accidents sont liés essentielle-
ment au fait qu’une plaque d’athé-
rome (un mélange de gras et de
produits du sang) ou bien un petit
caillot (un bouchon de sang) sont
montés jusqu’au cerveau. Cela

peut être dû à la présence d’athé-
rome dans les artères qui montent
au cerveau – les carotides –, à un
trouble du rythme du cœur (quand
il bat de façon irrégulière, cela peut
entraîner des caillots) ou bien à 
une anomalie du sang causant des
problèmes de coagulation. 

Des facteurs peuvent favoriser
les AVC, comme une trop forte
tension artérielle, l’obésité, le taba-
gisme, les apnées du sommeil, par
exemple, mais aussi la grossesse ou
la prise de certains médicaments... 

Quand un tel accident arrive,
même si les signes n’ont duré que
quelques instants (AIT), il faut ap-
peler le 15, noter l’heure du début
des signes, laisser la personne au
repos et ne rien lui donner à boire
ou à manger avant l’arrivée des 
secours. ●

Une campagne d’information sur l’AIT (Accident Ischémique
Transitoire) et l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) est en cours
depuis plusieurs mois. En e!et, un AVC survient en France environ
toutes les quatre minutes, et dans 40 % des cas, un AIT avait eu
lieu dans les semaines précédentes. De quoi s’agit-il ?

L’AIT, signal
d’alarme



La SNCF a dévoilé les résultats de son concours
visant à élire la plus belle gare de France 2022. En 
finale avec douze autres gares, celle de Limoges a 
obtenu les faveurs de 15 000 votants, devant la gare
de Saint-Brieuc en Bretagne. 

Considérée comme un chef-d’œuvre de style Art
déco, la gare de Limoges-Bénédictins a été inaugu-
rée en 1929. Sa construction aura nécessité 10 000 m3

de béton, 1 800 tonnes d’acier et 2 800 m3 de pierres,
mobilisant 200 ouvriers, pour beaucoup italiens.
Avec ses vitraux, sa coupole et sa façade en pierre
de calcaire, elle a été inscrite au titre des monuments
historiques en 1975. Elle tire son nom d’un ancien
monastère de bénédictins fondé au Xe siècle au sud de
la gare actuelle.

Avec son campanile haut de 67 mètres, la gare 
est pour les Limougeauds un point de repère incon-
tournable et majestueux, et une véritable fierté. Elle
a été immortalisée par une publicité en 2009 pour le
célèbre parfum Chanel N° 5. Elle accueille chaque
année près de 2 millions de personnes ; elle devrait 
retrouver son restaurant en 2023 avec la réouverture
annoncée du Buffet de la gare, ambassadeur de la
gastronomie limousine. ●

À vos agendas 
8 décembre : sortie en avant-première sur les

écrans de cinéma du film Vaincre ou mourir, qui 
retrace l’incroyable épopée de Charette, célèbre chef
vendéen (1763-1796),
dont la devise était : 
« Combattu souvent,
battu parfois, abattu
jamais. » Il s’agit de la
première production de
Puy du Fou Films, qui
peut s’appuyer sur le 
savoir-faire artistique
unique et les remar-
quables installations 
du parc. ●

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Julien Magne
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victoires consécutives
pour l’équipe de France 
de rugby qui bat un record 
datant de 1937.

d’habitants sur Terre 
au 15 novembre, dont 
67,8 millions de Français.

Les chiffres

À vos assiettes
La chaîne de restaurants Del Arte vient

de lancer une formule innovante qui devrait
ravir les amateurs de pâtes et de pizzas. En souscrivant
un abonnement mensuel de 34,99 euros, le client aura
droit à un plat gratuit par jour. Il faut en revanche
s’engager pour six mois. Ce
type d’abonnement existe
déjà aux États-Unis, avec par
exemple un tacos gratuit par
jour pour un abonnement de
10 dollars par mois. ●

Un bateau de la Route 
du Rhum embarquera 
un médaillon serti de 
20 diamants d’une valeur de 

La gare de Limoges,   élue plus belle gare
de France Au Marsupilami (70 ans), la fameuse 

petite bête jaune et noire, née en 1952
dans la célèbre BD belge Spirou.

À Léon Gautier (100 ans), dernier
vétéran français du débarquement
de Normandie.

Au Bon Marché
(170 ans), célèbre grand magasin
parisien de la rive gauche.

Joyeux anniversaire !

que Louis XIV avait offert
pour faits d’armes à un corsaire de Saint-Malo.
500000euros

1 EURO
prix du repas dans un 
restaurant universitaire pour 
les étudiants boursiers.

11

8 milliards



La récente pénurie d’essence a souligné que ce carburant était essentiel pour de nombreux
Français. Mais comment ce!e essence arrive-t-elle des puits de pétrole jusqu’au moteur de
notre voiture ?

L e mot pétrole vient du latin
petra et oleum, qui signifie 

« huile de pierre ». C’est une huile
naturelle que les hommes utilisent
comme source d’énergie pour dif-
férentes applications : se déplacer,
se chauffer, s’éclairer, produire du
plastique ou du caoutchouc…

Le pétrole est facilement
stockable et transportable. On le
trouve dans des sols où il est 
enfermé sous la pierre. C’est ce
qu’on appelle un gisement, que
des géologues spécialisés vont cher-
cher à découvrir en étudiant les
sols, puis en creusant des forages
dans les endroits favorables. Ces
trous varient entre 2 000 et 4 000
mètres de profondeur, et se situent
parfois en pleine mer. Les prin-
cipaux gisements se situent en
Arabie saoudite, au Venezuela, en
Russie ou encore en Iran. Ils
contribuent largement à enrichir
ces pays, le pétrole étant surnom-
mé « l’or noir ». Au 2e trimestre
2022, les revenus pétroliers de
l’Arabie saoudite étaient par exem-
ple de 65 milliards d’euros. Le pé-
trole brut est vendu par baril, unité
de mesure historique qui corres-
pond à 159 litres, au coût actuel de
90 euros environ. 

Le raffinage
Une fois extrait dans un puits,

le pétrole est brut et il ne peut 
être utilisé en l’état. Il doit être raf-
finé, c’est-à-dire transformé pour
devenir de l’essence, du gazole ou
encore du fioul. Les plus grandes
raffineries du monde sont en 
Asie, aux États-Unis et en Arabie
saoudite. La plus importante est
en Inde et peut produire plus 
de 1,4 millions de barils par jour,
soit la consommation journalière
de la France. Elle est immense et la
quantité de métal nécessaire pour
sa construction aurait permis de
bâtir 60 Tour Eiffel. 

Brut ou déjà raffiné, le pétrole
est acheminé aux consommateurs
par bateaux – les pétroliers – ou par
des tubes que l’on appelle oléoducs
ou pipelines. Il représente un tiers
de tout le transport
maritime mondial. 

La vente
Il y a huit raffine-

ries en France, sept en métropole et
une en Martinique. La majorité
appartiennent à la société Total.
Une fois raffiné, le pétrole devenu
essence est transporté vers un 
des 200 dépôts de stockage. Ils

doivent contenir au moins 3 mois
de réserve. Enfin, des camions-
citernes viennent s’y approvision-
ner pour fournir 2 à 3 jours d’auto-
nomie aux 11 000 stations-service.
Il ne reste plus aux 45 millions de
véhicules que compte notre pays
de venir y faire leur plein. ●

André Lefort L’ÉCHO DE L’ÉCO
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Le savais-tu ?
L’entreprise pétrolière
française Total a été
créée en 1924. Elle s’appe-
lait à sa création Compagnie fran-
çaise des pétroles. Elle produit 
2,8 millions de barils par jour et a
réalisé 13,5 milliards d’euros de
profits en 2021. C’est la première
entreprise française. Ses activités
vont de l’extraction de pétrole 
brut et de gaz à la distribution de
carburant, en passant par le raffi-
nage. La marque est présente
dans 130 pays et compte plus 
de 16 000 stations-service dans
le monde, dont 3 600 en France.

Essence :
de son extraction
à notre voiture



DE L’ATLANTIQUE À L’OURAL Alexis Mennesson

L’Ocean Viking, un navire transportant 230 migrants venant
d’Afrique a accosté le 11 novembre dans le port de Toulon. 

Ce débarquement a donné lieu à
une passe d’armes entre les mi-

nistères de l’Intérieur français et
italien, après que l’Italie a refusé
d’accepter l’Ocean Viking dans un
de ses ports. En effet, ce pays est en
première ligne face à l’arrivée des
migrants qui quittent le continent
africain depuis la Libye, et il en
recueille chaque année plusieurs
centaines de milliers. Mais, depuis
l’avènement de Giorgia Meloni le
mois dernier au poste de Premier
ministre, l’Italie a décidé d’y mettre
un frein.

Les migrations
Certes, les mouvements de po-

pulation ont toujours existé. Déjà
à l’époque de Clovis, les barbares
germains ne fuyaient-ils pas devant
les Huns en traversant le Rhin ?
Plus récemment, la France a ac-
cueilli d’importantes communau-
tés italienne, polonaise ou encore
russe au gré des difficultés que
connaissaient leurs pays. Celles-
ci mettaient alors un point d’hon-
neur à s’intégrer à la population
française, en francisant leurs noms
ou encore en adoptant notre langue
et nos traditions. Plus tard, dans
les années 1970, le gouvernement

a favorisé l’arrivée de travailleurs
en provenance d’Afrique accom-
pagnés de leurs familles. 

Pourtant, en 1989, le Premier
ministre Michel Rocard rappelait,
devant la masse toujours grandis-
sante de ces migrants, que « la
France ne peut accueillir toute la
misère du monde », le risque étant
de perdre l’identité nationale, de ne
pouvoir intégrer ces gens correcte-
ment et de fragiliser ce qui fait sa
définition, sa civilisation.

Réflexions actuelles
Pourtant, depuis lors, loin de

s’arrêter, les migrations à desti-
nation de l’Europe ont explosé :
par exemple, rien qu’en 2015, plus
d’un million de personnes ont tra-
versé la Méditerranée, créant des
troubles importants. Pour faciliter
ces mouvements de population,
l’Union européenne a alors cher-
ché à mettre en place des quotas de
répartition entre pays. Puis, en
2018, le pacte mondial sur les mi-
grations a été signé à Marrakech,
pour promouvoir des « migrations
sûres, ordonnées et régulières ». 
La France a décidé de les encou-
rager et d’en prendre une large
part, mais certains pays tentent 

de ralentir leur arrivée, comme la
Hongrie qui souhaite « protéger 
sa culture chrétienne ». 

En effet, derrière la charité
compréhensible qui vise à s’occu-
per de personnes en détresse, le 
développement des migrations
véhicule une vision de l’homme
et de la société bien discutable : 
la conception d’un homme que
l’on peut interchanger au gré des 
besoins économiques, que l’on peut
déraciner de sa patrie et dont la
culture et la religion sont d’une 
valeur finalement très relative… 

La véritable question n’est donc
pas celle d’un simple débarque-
ment de migrants à Toulon, et il
convient plutôt de se demander 
ce que la France fait de son héri-
tage. Une bonne question pour un
11 novembre, non ? ●
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OceanViking :
arrivée de migrants,

un dilemme?



Melicène Syphore LE MOUCHARABIEH

Ces gens qui pleurent 
et ces gens qui rient

L’Égypte organise en ce mo-
ment à Sharm El Sheikh la COP27,
qui attire des dirigeants du monde
entier pour apporter des réponses
à des questions sur le climat. 
Devant les crises écologique (chan-
gement climatique) et énergétique
(prix du gaz, par exemple), des
hommes politiques, scientifiques
ou activistes tentent de sonner
l’alarme : « Il faut stopper la dégra-
dation de la planète bleue ! » 

Mais, si l’objectif est de mobili-
ser l’humanité pour s’adapter aux
conditions climatiques futures,
cette conférence mondiale sert
aussi d’appât pour Le Caire, qui a
besoin d’alliés.  

En tout cas, le lendemain de la
fin de la COP27, Doha donnera 
le coup d’envoi de la Coupe du
monde de football, en exposant le
résultat de ses travaux : de nou-
veaux stades et villages climati-
sés, en plein désert, au prix de
milliers de morts et extrêmement
énergivores. Pour un sport – qui
était au départ un jeu –, cette riche
pétromonarchie a décidé de ne pas
tenir compte des graves problèmes

humains et écologiques qu’elle
causait. Donc précisément à l’en-
contre des questions climatiques.

Les pays arabes 
parlent-ils la même
langue ?

Oui et non. Ils savent parler la
même langue, mais visiblement ne
veulent pas s’écouter ni écouter
les autres pays. Car les pays
arabes, qui souvent se déchirent
sur des questions religieuses, ne
sont ni unis ni alignés (c’est-à-dire
qu’ils ne suivent pas une grande
puissance comme les États-Unis
ou la Russie). Les uns, comme
l’Égypte, cherchent avant tout à se
stabiliser pour éviter un renverse-
ment de pouvoir par une popula-
tion malheureuse (cela a été le cas
en 2011). Ils s’attirent donc des
soutiens extérieurs, en organisant
des événements internationaux 
sur des questions qui rassemblent,
comme le climat. Les autres, tel 
le Qatar, sans bouder les enceintes
internationales, veulent entretenir
une image, voire occidentaliser
certaines de leurs facettes par des
sujets qui rassemblent, comme le
foot.

En fait, quelle que soit la raison
qui attire les projecteurs, le motif
économique n’est jamais loin. 
En organisant la COP, Le Caire
exhorte les pays riches (et pol-
lueurs) à aider les moins riches
pour financer les projets, notam-
ment dans le domaine des énergies
renouvelables. Et parfois, les fonds
ainsi confiés ne vont pas toujours
dans les bonnes poches. 

Et combien espère récolter Doha
qui ne paie cher ni sa main-d’œuvre
– surtout indo-pakistanaise – ni
son carburant (qui est sous ses
pieds) ? Certainement pas la Coupe
du monde, en tout cas. ●
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Le 19 novembre se terminera la 27e édition de la « Conférence
des Parties » (COP en anglais) qui se tient en Égypte. Dès le
lendemain, la Coupe du monde de football 2022 sera lancée
au Qatar. Comment expliquer ce paradoxe ? 

Le monde arabe : COP 27
et Coupe 2022



L’ARBRE À PALABRES Guillaume P.

Nous assistons à une accélération de la dégradation dans l’est
du pays après plusieurs mois de tensions.

Après des semaines de tensions,
le mouvement rebelle M23

(pour « mouvement du 23 mars ») a
repris son avancée et s’est emparé
de villes et d’axes-clés dans le
Nord-Kivu, cette région de l’est 
de la République démocratique 
du Congo prisée pour ses sous-
sols riches en minerais de toutes
sortes. Déjà, des milliers de civils
ont fui la région, faisant craindre
une issue humanitaire et sécu-
ritaire très incertaine pour cette 
région régulièrement touchée par
les drames. 

La RDC
La RDC est un pays immense,

d’environ 2,35 millions de km2

(4 à 5 fois la superficie de la France
métropolitaine), parmi les plus
riches en ressources naturelles
essentiellement minières : cuivre,
cobalt, mais surtout or et diamants.
Ces deux facteurs expliquent les
multiples convoitises dont il fait
l’objet, particulièrement dans les 
régions les plus éloignées de la 
capitale, peu contrôlées par l’État.  

Le conflit
Au-delà du drame humanitaire

en cours, c’est surtout un autre
conflit par procuration qui se

joue en coulisses : les autorités
congolaises accusent les rebelles du
M23 d’être soutenus par l’armée
rwandaise, ce que rejette Kigali
(capitale du Rwanda). L’ambassa-
deur rwandais en RDC a ainsi été
renvoyé dans son pays. À son tour,
le Rwanda accuse l’armée congo-
laise de prêter main forte aux 
rebelles hutus rwandais, le FDLR,
accusation que Kinshasa (capitale
de la RDC) réfute. 

Rappelons-nous que c’est dans
cette région d’Afrique que s’est 
déroulé, dans les années 1990, le

dernier génocide du XXe siècle :
entre le 6 avril et le 4 juillet 1994,
plus de 800 000 Tutsis (minorité
ethnique) sont massacrés par
l’ethnie hutu au pouvoir. Si le
Rwanda est désormais redevenu
un pays stable et prospère, la 
communauté internationale devra 
rester vigilante avec la situation ac-
tuelle dans cette zone de crise. ●
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Conflit dans
le Kivu en RDC

Dernière minute 
Emmanuel Macron a officiellement acté, le mercredi 9 no-
vembre à Toulon, la fin de l’opération anti-djihadiste Barkhane
au Sahel, un peu moins de trois mois après le retrait des soldats français
du Mali. Le président français a annoncé une phase « d’échanges » avec
les partenaires de la France en Afrique pour définir dans les six prochains
mois une nouvelle stratégie militaire sur le continent. 
Barkhane est-il l’échec que certains « anti-France » proclament ? 
Non, car l’armée française a engrangé de nombreux succès tactiques au
Sahel, terrain très difficile et immense, et elle a contribué à la neutralisation
de nombreux terroristes. Mais ce terrorisme prolifère au sein du sous-
développement, de la pauvreté et du manque d’éducation des peuples,
autant de terrains sur lesquels l’armée ne peut agir seule, dans la durée et
à la place des pays en guerre. Il restera bien des soldats français au Sahel,
mais ils agiront désormais en deuxième rideau, sous les ordres des états-
majors des pays partenaires. ●
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Emmanuel ROUTE DE LA SOIE
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En Inde, un pont 
s’effondre 

Long de 233 mètres, le pont 
de Morbi avait été construit en 
1880, à l’époque où la province du 
Gujarat faisait encore partie de
l’empire des Indes britanniques. Il
venait de rouvrir après sept mois
de travaux. Ce samedi 30 octobre,
plus de 500 personnes s’étaient re-
groupées à la nuit tombée sur cette
passerelle piétonnière pour les
fêtes de Diwali, la plus importante
fête indienne de l’année ; on y 
célèbre la victoire de la lumière sur
les ténèbres, du bien sur le mal.
Selon les images de vidéosurveil-
lance, la structure est entrée en ré-
sonance, s’est mise à se balancer
avant de céder, précipitant des di-
zaines de personnes dans la rivière.
137 personnes sont décédées. Les
premiers éléments de l’enquête 
révèlent de graves manquements

des entreprises chargées de la 
rénovation, sur fond de corruption
dans la passation des contrats.

Halloween mortel 
à Séoul

La veille, à plusieurs milliers de
kilomètres, dans le quartier très
populaire d’Itaewon à Séoul, plus
de 100 000 jeunes s’étaient donné
rendez-vous sur les réseaux sociaux
pour fêter Halloween, après deux
ans sans festivités pour cause de
pandémie. Dans ce dédale de rues
étroites et en pente raide, le mou-
vement de foule qui se déclenche
tourne rapidement au chaos ; on
déplore plus de 157 morts. Après
le deuil, c’est la colère et les ques-
tions qui s’expriment en Corée :
pourquoi seulement une centaine
de policiers étaient présents ce
soir-là ? Pourquoi la mairie, qui
dispose d’un système de contrôle
des foules en temps réel à partir des
données des téléphones portables,
n’a-t-elle pas réagi à une telle con-
centration dans ce quartier connu ?

On invoque souvent « la loi 
des séries » pour expliquer une
suite d’événements indépendants

mais similaires dans une courte
période ; c’est le fameux proverbe
« Jamais deux sans trois ! » que 
l’on évoque régulièrement dans 
le cas des catastrophes aériennes. 
Ces études de probabilité font 
les choux gras des mathématiciens.
Ces événements ont bien une
cause propre, mais rien ne justifie
qu’ils arrivent en série ; cela reste
parfaitement aléatoire, et donc tota-
lement imprévisible du seul point
de vue statistique. Cela traduit
simplement notre difficulté à ap-
préhender le hasard, qui, selon les
religions, peut prendre les habits
de la providence ou de la fatalité.

Ce qui faisait dire à l’empereur
romain Marc-Aurèle dès l’Anti-
quité : « Voici la morale parfaite :
vivre chaque jour comme si c’était le
dernier ; ne pas s’agiter, ne pas som-
meiller, ne pas faire semblant. »  ●

Après le drame du stade de Malang en Indonésie le mois 
dernier (Actuailes n° 151), deux nouveaux faits divers tragiques
ont marqué l’actualité asiatique des dernières semaines. Peut-
on parler de « loi des séries » ?

Mouvements de foule en Asie :
« la série noire »

CORÉE DU NORD

CORÉE DU SUD



Courte victoire des Républicains
Le 8 novembre avaient lieu aux États-Unis 

des élections locales pour élire les membres de la
Chambre des représentants, qui correspondent à
nos députés, ainsi que des sénateurs et des gouver-
neurs. En raison des délais nécessaires pour dépouiller
tous les votes envoyés par la poste, les résultats ne se-
ront définitifs que dans quelques semaines.

Il ressort toutefois que les Républicains, le parti
de Donald Trump, devraient obtenir une courte ma-
jorité à la Chambre des représentants. En revanche,
leurs adversaires démocrates (parti du président actuel,
Joe Biden) conservent la majorité au Sénat. C’est une
vraie déception pour les Républicains et Donald Trump,
qui espéraient une victoire massive. En effet, ces élec-
tions locales se tiennent au milieu du mandat du 
président. Elles sont traditionnellement défavorables
au président en place. Les espoirs des Républicains

étaient encore renforcés par l’impopularité
de Joe Biden et par la situation écono-
mique, marquée par la cherté du prix
de l’essence, un indicateur important
pour les Américains. 

Cependant, même courte, une victoire reste une
victoire. Elle pourrait donc compliquer les deux ans
de mandat à venir de Joe Biden. Les Républicains ont,
en effet, annoncé vouloir remettre en cause les aides
massives à l’Ukraine, mais aussi lancer une enquête
sur la gestion de la crise de la covid-19, et les scandales
de corruption supposés du fils du président.

Enfin, ces élections fragilisent Donald Trump qui
espérait exploiter une belle victoire pour appuyer sa
candidature à la prochaine présidentielle. A contrario,
elles renforcent Joe Biden en dépit de son âge avancé
et de son bilan mitigé.

Loterie américaine
Un Californien remporte le gros lot

avec un gain de 2 milliards 
de dollars. En achetant

un ticket à 2 euros, 
il avait une chance
sur 292 millions de
gagner.

L’ ancien président Lula (2003-2011), candidat de la
gauche, sera le prochain président du Brésil. 

Après une campagne électorale très disputée, il a
devancé d’une courte tête le président sortant et can-
didat de la droite, Jair Bolsonaro, avec 50,9 % des voix. 

Lula revient de loin, car il avait été condamné en
2017 à dix ans de prison pour corruption, mais avait
été libéré dès 2019 pour un vice de forme. Des juges
avaient alors considéré que la procédure juridique
n’avait pas été respectée. En revanche, il n’avait pas
été blanchi des accusations de corruption.

La tâche s’annonce pour lui difficile. Il hérite en
effet d’un pays divisé. Ainsi, après son élection, des
camionneurs partisans de son adversaire ont bloqué
les routes du pays. Beaucoup de Brésiliens reprochent
à Lula ses affaires de corruption, d’autres craignant un
effondrement de l’économie comme au Venezuela. De
plus, c’est le parti de Jair Bolsonaro qui a remporté les
élections locales et qui sera majoritaire au Parlement.
Il va donc être plus difficile pour Lula de gouverner.

Enfin, Lula a promis beaucoup d’aides sociales
pour les plus pauvres. Il va devoir trouver l’argent
pour les financer, sûrement en augmentant les im-
pôts. Il bénéficie en revanche d’un très fort soutien
parmi les présidents des grands pays du monde. ●

VOICE OF AMERICA Julien Magne
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Victoire de Lula
au Brésil

États-Unis
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4212



Éric Liechtenauer : Bonjour Romain. Tout d’abord,
permettez-moi de vous remercier au nom du journal
Actuailes d’avoir accepté de répondre à nos ques-
tions. Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs 
en quelques mots ?
Romain Cannone : Je m’appelle Romain Cannone,
j’ai 25 ans et je suis né le 12 avril 1997 à Boulogne-
Billancourt, près de Paris. Mes parents ont quitté 
la France pour le Brésil, où j’ai été scolarisé dès 
l’école maternelle, puis ils ont déménagé à New York 
afin d’ouvrir leur première boutique de macarons. 
Ce n’est qu’à l’âge de 12 ans que j’ai découvert l’es-
crime en accompagnant ma cousine à la New York
Fencing Academy. Au lieu de la regarder s’entraîner,
j’ai décidé, à mon tour, de passer la tenue d’escrimeur.
En parallèle, je pratiquais la natation ainsi que le 
football. À l’âge de 18 ans, j’ai quitté les États-Unis
et ma famille pour rejoindre le CREPS1 de Reims,

afin de vivre mon rêve olympique. Je suis actuelle-
ment membre de l’Équipe de France d’épée et je
m’entraîne à l’INSEP2 à Vincennes. Je suis entré 
sur le marché de l’emploi il y a environ dix mois, date
à laquelle j’ai rejoint la société EDF en tant que
contrôleur de gestion.

E. L. : Vous avez dit, à chaud, après votre victoire
olympique, qu’« il faut kiffer, il faut créer, c’est des
échecs l’escrime, c’est du sport, c’est du mental aussi
et plus on joue, plus on s’amuse et plus on prend du
plaisir et moi je pense que là j’ai pris du plaisir ! ».
Outre le plaisir, quelle est la recette de votre réussite ?
R. C. : Outre le plaisir, la recette de ma réussite, c’est
la persévérance et la détermination dans le sens où ce
ne sont pas ceux qui sont a priori les plus doués étant
jeunes qui réussissent la plus belle carrière, mais ceux
qui ne s’arrêtent pas et qui persévèrent. C’est un
peu comme un marathon, où ce n’est pas celui qui
court le plus vite, mais celui qui tient le plus long-
temps et qui persévère, qui gagne à la fin. Ces ingré-
dients, mis tous ensemble, ont beaucoup joué dans
ma réussite.

E. L. : Vous connaissez l'expression « un esprit sain
dans un corps sain3 » et qui est souvent attribuée à
Pierre de Coubertin. Qu’en pensez-vous et comment
un athlète tel que vous marie les deux au quotidien ?
R. C. : La phrase « un esprit sain dans un corps sain »
est très vraie pour moi, car en compétition, on a beau
avoir du stress et devoir rapidement se remettre 
en question, il faut garder l’esprit sain et clair pour
prendre du plaisir et savoir pourquoi on pratique 
ce sport. Je pense qu’un athlète cherche toujours à 
évoluer dans un corps et un esprit sains, mais ce n’est 
jamais facile, car il y a toujours une remise en ques-
tion nécessaire, un besoin de rigueur, mais aussi de
la fatigue. Pour entrer un peu plus dans le détail de
mon quotidien, je fais par exemple de la relaxation

Éric Liechtenauer  
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Champion du
monde d’épée  

en 2022

Entretien exclusif avec l’épéiste français Romain
Cannone, champion olympique à Tokyo en 2020
et double champion du monde au Caire en 2022
en individuel et par équipe.

1. Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive.
2. Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance.
3. En latin à l’origine : « Mens sana in corpore sano. »
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pour tenter de comprendre comment je me sens au
jour le jour, savoir où j’ai mal, par exemple, quelles
sont mes pensées négatives afin d’être en mesure d’en
faire abstraction et de me reconcentrer sur ce qui est
vraiment important pour moi, à savoir l’escrime et la
performance.

E. L. : Avec d’autres champions olympiques fran-
çais, vous avez reçu la médaille de chevalier de la 
Légion d’honneur de la main du président de la 
République Emmanuel Macron ; quel a été votre 
sentiment à cet égard ?
R. C. : Effectivement, pour moi, gagner les Jeux
olympiques, c’est une chose, mais cela va bien au-delà
du fait de gagner une médaille d’or : c’est à la fois une
satisfaction personnelle, mais également une recon-
naissance envers la France pour ce qu’elle m’a 
apporté. Recevoir la Légion d’honneur, pour moi,
c’est un immense honneur ! Le fait de rencontrer le
président de la République, alors que je n’aurai peut-
être plus l’occasion de le rencontrer à nouveau et le
fait qu’il me félicite en plus pour mon travail, c’est 
un véritable accomplissement pour moi. Je pense
qu’aujourd’hui je pratique l’escrime avec beaucoup
plus de relâchement, dans le sens où j’ai atteint cet 
accomplissement et où la France, par le biais de son
président, m’a félicité et a compris le long et dur 
chemin que j’ai parcouru. Je sais que c’est quelque
chose qui est acquis et qui me restera à vie.

E. L. : Pour finir, quels conseils donneriez-vous 
à nos lecteurs qui aspirent à faire du sport de haut 
niveau ?
R. C. : Mes conseils aux jeunes et aux moins jeunes
qui souhaitent faire du sport de haut niveau, comme
je l’ai dit auparavant, c’est avant tout de prendre du
plaisir, mais c’est aussi de ne jamais baisser les bras,
parce que la route est longue. J’ai envie de leur dire
qu’il y aura beaucoup d’obstacles, mais que la route
est belle ! Ce n’est pas parce qu’il y a des obstacles
qu’il faut tourner le dos aux difficultés ou aban-
donner. Ce sont justement ces obstacles qui vous 
rendront plus fort. L’escrime est un sport de combat

où l’on perd souvent et où on ne finit pas toujours le
premier. Il faut comprendre que le sport est une belle
école de la vie et que, quoi qu’il arrive, faire du sport
de haut niveau, c’est également apprendre beaucoup
de belles valeurs qui seront acquises pour le reste de
votre vie. Du coup, les conseils que je donnerais, ce
serait de prendre du plaisir tout au long de cette
aventure. Étant donné que cela sera dur et exigeant,
il ne faudra rien lâcher, prendre ces valeurs acquises
grâce au sport pour les faire grandir en nous en tant
que personne. Nous en revenons à ce que nous disions
sur la nécessité d’un esprit sain dans un corps sain. 
De mon côté, j’ai toujours poursuivi des études supé-
rieures exigeantes, afin de m’assurer que, si le sport
ne devait pas m’apporter les résultats escomptés, 
je puisse trouver dans mes études une autre source
d’équilibre et de satisfaction.

E. L. : Merci beaucoup Romain pour
votre disponibilité et au nom
d’Actuailes, je vous souhaite
beaucoup de succès dans
votre carrière, tant sportive
que professionnelle. ●

Le savais-tu ?
L’escrime est un sport de combat qui

consiste à toucher son adversaire
avec la pointe ou le tranchant (estoc et

taille) de la lame d’une arme (épée, fleuret
ou sabre) sur les parties valables de son

adversaire sans être soi-même touché.

Il s’agit de l’un des sports où le français 
est la langue officielle : chaque pays 
utilise sa langue pour les compétitions
nationales, mais le français est obligatoire
pour l’arbitrage dans les compétitions internationales
(« En garde ! », « Prêts ? », « Allez ! », « Halte ! »). 



Malo du Bretoux SCIENCE
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Intéressons-nous
d’abord à Tara

Ce bateau est unique en son
genre. C’est un voilier à deux
mâts, dont la coque est construite
en aluminium épais, et avec une
forme spéciale qui lui permet 
de résister à des pressions hors 
du commun. L’objectif ? Pouvoir
rester bloqué dans les glaces des
régions arctiques ou antarctiques
pendant des saisons entières, afin
d’étudier des phénomènes clima-
tiques au plus près. 

Par exemple, lors de la mission
Tara Arctic, le bateau est resté blo-
qué dans les glaces de septembre
2006 à janvier 2008, parcourant
tout de même 1 800 km pendant
cette période au gré de la dérive des
glaces du pôle Nord !

Les missions de Tara
Cette année, ce sont les mers du

sud du globe qui ont fait l’objet de
l’attention des scientifiques à bord
de Tara. Il s’agissait d’aller étudier
tous les micro-organismes qui
habitent les océans du globe, re-
groupés sous le nom de « micro-
biome », qu’on désigne aussi sous
celui de plancton. Chaque litre

d’eau de mer contient entre 10 
et 100 milliards de micro-orga-
nismes. Les plus gros font environ
un centimètre, mais leur taille peut
aller au-dessous de celle de l’épais-
seur d’un cheveu ou de la taille
d’une bactérie, les rendant invisi-
bles à l’œil nu. On sait que certains
de ces organismes – le phytoplanc-
ton – participent à l’absorption 
du dioxyde de carbone et le trans-
forment en oxygène par photosyn-
thèse, et que d’autres, qui sont de
minuscules organismes animaux,
se nourrissent de ces organismes
végétaux et forment la nourriture
de base de nombreux animaux
sous-marins. Mais on connaît peu
l’impact de la pollution, par
exemple par le plastique, sur ces
organismes ; la façon dont ils 
se reproduisent plus ou moins 
bien en présence d’eau douce à

l’embouchure des rivières ; ou
encore l’effet des courants chauds
et froids sur leur multiplication
ou leur disparition. 

Grâce aux nombreuses étapes
de Tara en Amérique du Sud, en
Antarctique et en Afrique, ces phé-
nomènes seront mieux compris 
et notre connaissance des océans, 
si centrale dans notre capacité à
saisir le fonctionnement de notre
planète, sera bien améliorée. Ce qui
amènera très sûrement à d’autres
missions au large pour Tara ! ●

Le bateau du bout
du monde

Le 15 octobre, le voilier Tara est revenu sur les côtes françaises après une navigation de près
de deux ans dans l’Atlantique et le Pacifique. L’équipe scientifique a enquêté pendant ce!e
période sur ce qu’on appelle le microbiome1.

1. Le microbiome, ce sont des espèces 
microscopiques qui peuplent les océans
et qui jouent un rôle si important, bien
que très peu connu.

Quelques chiffres 
12 expéditions scientifiques 

depuis 2003
14 personnes à bord 
80 scientifiques y sont passés 

durant les 22 mois
25000 échantillons rapportés 

lors du dernier voyage



C’EST ARRIVÉ LE 18 novembre 1793 Cécile Cazaumayou
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Cher Augustin, 
Je connais un musée qui présente
ton grand saint patron plus d’une
fois. En ce temps de Toussaint, 
je t’emmène au Louvre ! 
Bien avant d’être un musée, le 
Louvre a déjà une vie culturelle
très importante. Actuellement, 
le Louvre est, pour tout le monde,

LE musée du Louvre. En fait, il n’est véritablementmusée que depuis la Révolution française, date à laquelle ce monument avaitdéjà plusieurs siècles d’existence. 
À l’origine existait un château-fort, construit par le roi
Philippe Auguste en 1190, qui occupait le quart sud-ouest
de l’actuelle cour carrée. En ce 18 novembre 1793, en
pleine Révolution, ouvre officiellement le musée du
Louvre, « Museum de la République », dans l’ancien 
palais de la monarchie où sont mises à disposition du
peuple les collections royales et œuvres d’art confisquées
aux émigrés, aux nobles et à l’Église. 
Plus grand musée du monde, c’est aussi le plus grand
musée parisien. Il est situé au cœur de la ville de
Paris, près de la rive droite de la Seine. Les principaux

chefs-d’œuvre du musée du Louvre sont des peintures 
magnifiques, des sculptures splendides, des objets 
archéologiques incroyables... Quand on arpente ses salles, on se dit qu’il est impossible de tout voir... Et c’est un peu vrai ! En effet, il faudrait environ quatre jourscomplets (soit 96 heures) pour visiter tout ce musée à raison de dix secondes devant chaque œuvre. 

Une affaire pas si facile quand on ne lui consacre pas tout le temps qu’il mériterait. Une dentellièreconcentrée sur son ouvrage ? Une magnifique statue antique ? Les Noces de Cana ? Le roi Louis XIV ou un tricheur en train de jouer aux cartes ?... Toute cette vie dans l’art se retrouve au Louvre et dans ton cher journal Actuailes dans la rubrique « Apprendre à voir ». 
J’ai appris qu’en moyenne 9,5 millions de personnes
viennent découvrir les sublimes œuvres qu’il 
renferme. Cela représente à peu près 50 visiteurs 
par minute. 
Avant de finir cette lettre, j’insiste sur une œuvre
incroyable, le plus grand tableau du Louvre, 
Les Noces de Cana, de Paul Véronèse. Il mesure 
près de 67 m2 (plus grand que les appartements 
des étudiants parisiens). Ce tableau religieux 
représente 132 personnes. Saurais-tu les reconnaître ? 
Rendez-vous dans la file d’attente du Musée... 
et je t’embrasse.

Ta!e Cecile,

Le Discobole, statue grecque
antique (450 av. J.-C.), 

symbole des Jeux Olympiques

Les Noces de Cana (Paul Véronèse)

Ouverture du musée du Louvre

Masque mortuaire du pharaon 
Toutânkhamon (1345-1327 av. J.-C.)



Frère André-Marie SURSUM CORDA
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Au début de ce mois, nous avons fêté la Toussaint, fête où tous les saints, connus et inconnus,
sont célébrés. L’Église les a tous réunis en une même fête pour nous les montrer dans leur
grande diversité, comme des fleurs qu’elle aurait cueillies çà et là pour en faire un joli bouquet.

Mais qui sont donc 
les saints ?

Ce ne sont pas des chrétiens
anormaux ou paranormaux, ils sont
tout à fait normaux (nous devrions
tous être comme eux). Les saints
ont simplement pris au sérieux
l’enseignement du Christ, en par-
ticulier le commandement d’aimer
Dieu plus que tout et son prochain
comme soi-même. Mais ils l’ont
fait chacun à sa manière, actuali-
sant pour leurs époques l’unique
modèle du Christ. C’est pourquoi,
leurs contemporains ont pu lire en
eux un évangile vivant. Un évan-
gile vivant qui a parlé à chacun et
qui nous parle toujours. En effet,
qui ne lit pas l’enfance du Christ
dans la vie de sainte Thérèse de 
Lisieux ? Qui ne lit pas la vie ca-
chée du Christ dans la vie de saint
Charles de Foucauld ? Qui ne lit
pas la tentation du Christ au désert
dans la vie de saint Antoine ? Qui
ne lit pas la vie publique du Christ
dans la vie de saint Vincent Ferrier ?
Qui ne lit pas l’envoi des disciples
dans la vie de saint Dominique ?
Qui ne lit pas la Passion du Christ

dans la vie de sainte Joséphine 
Bakhita ? Et enfin, qui ne lit pas le
sacrifice du Christ sur la croix dans
la vie de saint Maximilien Kolbe ?
Les saints ont tous incarné un 
aspect particulier de la vie de
Jésus. Ils sont comme les multiples
couleurs qui proviennent de la 
décomposition de la lumière par
un prisme.

La clef de la sainteté
Alors, la clef de la sainteté

consiste simplement à chercher
à imiter le Seigneur. Dans tout ce
que nous faisons, il faut nous de-
mander ce que ferait Jésus à notre
place. Car, quand on aime vrai-
ment quelqu’un et qu’on l’admire,
on veut lui ressembler et agir
comme lui pour lui faire plaisir.

La sainteté est à la portée de
tous. Elle est même la voie nor-
male pour tout chrétien, que l’on
soit grand, petit, homme, femme,
riche, pauvre, jeune, vieux, noir,
blanc, religieux ou laïc. Nous
sommes tous appelés à prendre
part au chœur polyphonique des
saints ! ●

Tous saints !

Mosaïque de saint Clément (v. l’an 1000),
cathédrale Sainte-Sophie (Kiev)

Saint Clément Ier

Saint Clément Ier est fêté le 23 no-
vembre. Il fut le 4e pape de l’Église
catholique. Une de ses lettres a été
conservée : l’Épître aux Corinthiens,
à ne pas confondre avec celle de
saint Paul. Cette lettre constitue l’un
des plus anciens témoignages sur
le rôle des évêques dans l’Église
catholique.



Pleins feux sur...

Il y a presque vingt ans, les Studios Pixar se lançaient un nou-
veau défi : la reconstitution entièrement numérique du monde
sous-marin. Prouesse technologique, scénario et humour :
le film n’a pas pris une ride. 

Résumé
Marin et Corail forment un

jeune couple de poissons-clowns
heureux : 400 œufs près d’éclore
dans un nouvel habitat de rêve.
Mais le bonheur ne résiste pas à
l’attaque féroce d’un barracuda :
seuls Marin et un de ses œufs en
ont réchappé. Marin, traumatisé,
va surprotéger son fils Nemo. Au
prétexte que son rejeton a une 
nageoire atrophiée, il cherche à
l’écarter de tout danger. Lorsque
Nemo, par pure bravade, lui déso-
béit et est enlevé, le père doit af-
fronter ses angoisses et l’immensité
de l’océan pour le retrouver. 

À propos du film
Histoire classique du héros 

malgré lui, Marin n’est pas le 
poisson-clown rigolo que tout le
monde, spectateur compris, at-
tend. C’est sa compagne d’infor-
tune, l’amnésique et gaffeuse Dory,
qui donne le tempo et l’entraîne,
presque malgré lui, dans de folles
aventures ! Leur rencontre avec 
des requins repentis, dont le fa-
meux Bruce des Dents de la Mer

(Spielberg, 1975), est assez cocasse.
Les allusions à d’autres films sont
nombreuses : de-ci de-là, on trou-
vera des personnages de succès 
antérieurs et même postérieurs (à
la fin du générique !) de Pixar ; là,
la scène de cooptation de Nemo 
est un hommage à la saga Indiana
Jones (Lucas-Spielberg), ailleurs
les entrées de Darla sont accompa-
gnées de la célèbre et angoissante
musique de Psychose (Hitchcock,
1960), les mouettes panurgiques
sont un clin d’œil aux dodos de
L’Âge de glace (Chris Wedge,
2002)… La baleine de Pinocchio,
les allusions à Vingt mille lieues
sous les mers, nul doute que réali-
sateurs et scénaristes connaissent
leurs classiques et les revisitent
avec poésie ! 

L’image est très belle, en
nuances et fluide, comme celles des
méduses, par exemple. L’humour
est de mise partout : au fond des
abysses comme dans l’aquarium
du dentiste ! Seul bémol, les re-
trouvailles larmoyantes gâchent
la dérision de tous les autres per-
sonnages ! ●
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On peut regarder un FILM ? Catherine Bertrand

Le monde de Nemo

Réalisateurs :
Andrew Stanton et
Lee Ulrich

Année de sortie : 2003
Durée : 1 h 41
Genre : Comédie 
Tout public

Voix françaises principales :
Franck Dubosc

Les images de
synthèse tri-
dimensionnelles 

La tri-dimension d’une image, c’est sa
perspective, théorisée depuis la Renais-
sance, avec le fameux « point d’horizon ».
La conception assistée par ordinateur
(CAO) permet de changer ces points de
projection et de produire une image en
perspective, animée et fluide. Pixar rafle
régulièrement les premiers prix d’anima-
tion depuis sa création en 1986.

LA FICHE
DU FILM



Sophie Roubertie 
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C’ est l’été. Le soleil est déjà 
haut dans le ciel, laissant sur

la terre des ombres courtes. La lu-
mière est vive et les quelques rares
nuages sont trop lointains pour

être menaçants. Le foin fraîche-
ment coupé a pu bénéficier d’un
temps clément, rendant possible 
la tâche des paysans.  

Un bouvier, baguette en main,
dirige les quatre bœufs attelés. Il en
tient un par les cornes, avançant 
au rythme de ceux qui, d’amples
mouvements de fourche, chargent
la charrette.  

Les ouvriers sont nombreux,
chacun s’affaire, ne regardant pas
le spectateur, laissé en dehors de 
la scène. Il y a trop à faire pour se
laisser distraire. 

À droite, au second plan, des
hommes moissonnent. On devine
le geste précis de ceux qui ont 
l’habitude de manier la faux. 
Certains ratissent le foin, le ras-
semblant en larges bandes vertes
qui seront saisies à la fourche et 
envoyées en haut de la meule 
déjà constituée sur la charrette. 
Un homme et une femme, juchés 

La fenaison en Auvergne 
Rosa Bonheur (1822-1899)
Rosa Bonheur retrace ici un épisode des travaux des champs
comme les campagnes françaises en ont connu pendant des
siècles, jusqu’à ce que la mécanisation vienne profondément
changer la manière de cultiver la terre. 

Carte d’identité 
de l’œuvre 

Date : peint en 1855
Taille : 213 x 422 cm
Technique : huile sur toile
Lieu d’exposition : musée 
national du château de 
Fontainebleau

Musée national du château de Fontainebleau (RF 2415, fumoir Carnot)



APPRENDRE À VOIR

sur les ballots, l’attrapent pour le
stabiliser. 

Les bleus du ciel, les verts ten-
dres ou plus sombres de l’herbe
forment une belle harmonie avec
les tons de brun des animaux.
Quelques taches de blanc viennent
prendre la lumière. Le trait est 
soigné, les coups de pinceaux ne 
se laissent pas deviner. 

Les gestes sont sûrs, l’atmos-
phère est au travail, dur, régulier.
Le temps semble ici suspendu. ●
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Vous aimez la peinture animalière ?
Le musée d’Orsay présente 
une rétrospective consacrée 
à Rosa Bonheur, à l’occasion 
du bicentenaire de la naissance
de l’artiste. 
Passionnée par la nature, 
les travaux de la ferme, 
les animaux domestiques et 
de la forêt, Rosa Bonheur a 
longtemps vécu à la campagne.
Elle aimait peindre la faune 
et la flore, s’entraînant sans 
relâche à reproduire la 
physionomie des chevaux, 
des bœufs ou des cerfs.

Deux cents œuvres à découvrir
jusqu’au 15 janvier 2023.

Pétrole vient du latin « petra 
oleum », que signifie-t-il ?

• huile poreuse
• huile de pierre
• huile rare 

Quelle est la langue officielle en
tournoi d’escrime ?

• anglais
• espagnol
• français

En quelle année fut construit 
le château fort du Louvre ?

• 1190
• 1320
• 1080

Un médaillon d’une valeur de 
500 000 euros voyagera avec 
la Route du Rhum. Qui a offert
ce médaillon au corsaire Alain
Porée ?

• Le général de Gaulle
• Louis XIV
• Napoléon

Quelle est la capitale de la 
République démocratique 
du Congo (RDC) ?

• Kinshasa
• Kigali
• Kananga

Qu’est-ce que les fêtes de 
Diwali en Inde ?

• la fin de la colonisation
• la victoire de la lumière

sur les ténèbres
• les moussons

As-tu bien lu ton numéro ? À toi de jouer !

1

2

3

4

5

6

1. Petra oleumsignifie huile de pierre, retrouve
tous les détails dans l’article “L’écho de l’éco”. 

2. Le français est la langue officielle de l’escrime,
retrouve la réponse dans “Rencontre”.

3. Le château fort du Louvre fut construit par 
Philippe-Auguste en 1190.

4. Louis XIV offrit ce médaillon à ce corsaire pour
le féliciter de ses faits d’armes (comme il est
dit dans les chiffres, page 7).

5. Kinshasa.
6. La victoire de la lumière sur les ténèbres.

Réponses



Juliette et la Grande guerre. 
Un ruban dans les tranchées 
Anne Riolet, Plein Vent, 232 pages. 12,90 €, 
imprimé en France. Garçons et filles dès 13 ans.

La guerre de 14 éclate, séparant ceux qui s’aiment. Juliette voit partir pour 
le front ses deux meilleurs amis. Si la jeune fille, issue de la bourgeoisie 
industrielle, a obtenu le privilège d'apprendre à conduire, ce n’est pas pour
rester inactive ! Au volant de la Renault de son père ou dans les voitures 
radiographiques de Marie Curie, elle se rapproche d’Émile et Charles.

Valérie d’Aubigny
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Recompensez votre livre prefere !, , , ,

Actuailes, le bimensuel d’actualité gratuit des jeunes de 10 à 15 ans, et le site de sélection 
de littérature jeunesse 123loisirs.com décerneront le 10 décembre 2022 leur prix littéraire, 
pour sa 4e édition. Une belle occasion de féliciter les auteurs de cinq pépites qui font rêver, 

réfléchir, rire, grandir nos lecteurs...

!!!!!!! Que devez-vous faire pour choisir le livre ? """""""
Au signal de départ (du 9 novembre au 2 décembre 2022), les jeunes internautes votent 

pour le livre de leur choix parmi cinq romans présentés par 123loisirs durant l’année dans la rubrique 
« Actuailes a lu et aimé » du journal. 

Ils s’engagent sur l’honneur à avoir lu le livre pour lequel ils votent, c’est un minimum, n’est-ce pas ?

!!!!!!!!!!!! Qui sont ces lecteurs ? """"""""""""
Vous, bien sûr ! Ne passez pas à côté de délicieuses heures de plaisir avec ces 5 pépites qui font honneur 

à la création contemporaine en littérature jeunesse.

Rendez-vous sur le site actuailes.fr pour élire votre livre préféré !

!!!!!!!!!!  Quand le Prix sera-t-il remis ? """"""""""
Nous vous donnons rendez-vous le 10 décembre à 14 h à Paris, 

au Salon du Livre et de la Famille, à la Mairie du 8e.
Les équipes d’Actuailes et d’123loisirs, les visiteurs du Salon du Livre et de la Famille 

(https://www.salonlivreafc.fr), avec 50 auteurs en dédicace, nos lecteurs et leurs amis se retrouveront 
pour fêter ces auteurs de talent, féliciter le lauréat et remettre la récompense. 

Les auteurs vous dédicaceront leurs ouvrages et seront heureux de discuter avec vous.
Le Prix des lecteurs Actuailes-123loisirs est doté de 1 000 euros offerts par les lecteurs eux-mêmes,

pour dire à leur auteur préféré : « Continuez à nous enchanter ! »
Accompagnez votre vote d’un don, même modeste, sur le site d’Actuailes. Cliquez ici : ●

Pour la 4e année, les amoureux du livre et de la jeunesse 
s’unissent pour décerner un prix li!éraire.

https://www.helloasso.com/associations/association-marcel-callo/formulaires/1


Gipsy Book. Nouveau départ 
Sophie de Mullenheim, Mame, 368 pages, 15,90 €. 
Garçons et filles dès 13 ans.

Charles et Elizabeth, orphelins et ruinés, quittent l’Angleterre pour
l’Inde. À leur arrivée, le frère et la sœur subissent un nouveau drame.
Leur oncle, médecin philanthrope, vient de mourir brutalement, 
laissant une maisonnée de domestiques de toutes religions et 
castes. Comment trouver leur place dans ce pays mystérieux 
et complexe, prêt à s’enflammer, en cette année 1947 ?

Le Secret du Fort de la Prée. 
Le Clan des Bordesoule 
Francis Bergeron, n° 37, Éditions du Triomphe, 
96 pages, 9,90 €. Garçons et filles dès 10 ans.

À l’île de Ré, en vacances chez leurs grands-parents, les quatre cousins 
du célèbre Clan participent à une course à la nage de six kilomètres, 
en hommage à la traversée héroïque de valeureux soldats du roi 
Louis XIII, sous l’occupation anglaise. L’exploit sportif 
se transforme en aventure palpitante.

a lu et aimé
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Fox-Trot à Malte 
Brigitte Eloy, Téqui, 192 pages, 13,90 €, 

imprimé en France. Garçons et filles dès 13 ans.

En acceptant d’achever la mission d’un agent britannique grièvement 
blessé, Jane engagera le reste de ses jours. La jeune Maltaise met la libération 

de son île assiégée par les forces de l’Axe au-dessus de ses intérêts. Sa foi 
et son audace, si elles l’entraînent vers le danger, sont également 

ses meilleures alliées pour en triompher !

Orfan. La trilogie 
Gaëlle Tertrais, Emmanuel Jeunesse, 350 pages, 15,90 € env. 

chaque tome, imprimé en France. Garçons et filles dès 10 ans.

Orfan et ses compagnons forment la relève de la chevalerie naguère 
incarnée par les parents du jeune garçon. Depuis la défaite de Darmür, 

tout est à reconquérir. Les quatre adolescents aux talents complémentaires
s’efforcent de se montrer dignes de l’Ordre des Quatre-Vertus : 

prudence, force, justice et tempérance. Face aux Oromores, 
sombres et brutaux, il faut des âmes de feu.



La catéchiste demande aux enfants :
« Qui peut nous dire ce que c’est que 

le cycle liturgique ? »
Marc, trépignant sur son banc, lève le doigt.

« Je sais, je sais ! C’est le vélo 
de M. le curé ! »

Sur la Lune, un cosmonaute vient 
de prendre une photo de la Terre.
– Est-elle réussie ? demande 

son camarade.
– Pas tout à fait. 

Il y en a un qui 
a bougé.

Qu’est-ce qu’un oiseau qui 
ne se gratte que d’un côté ?

Un oiseau mi-gra(t)teur
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Enfin un peu de CULTURE !

Après les vacances de la Toussaint,
Thibaut revient à l’école avec la jambe
dans le plâtre.
La maîtresse lui demande :
– Mais que t’est-il arrivé, Thibaut ?
– J’ai voulu ramasser

des feuilles…
– Ah… et tu as glissé,

c’est ça ?
– Non, je suis tombé 

de l’arbre.

Apophtegme :
« Le poisson qui me mangera est pas né ! »

Olivier de Kersauson, navigateur)

. . . . . . . . . . . Pourquoi dit-on « voir midi à sa porte » ? . . . . . .
Cette expression permet d’exprimer le fait que chacun a son point de vue et son opinion. 
Elle peut aussi signifier que chacun se préoccupe de son propre intérêt et de ses affaires personnelles,
en considérant que ses problèmes et ses opinions passent avant ceux des autres.
Elle tirerait son origine de la manière dont on mesurait autrefois le temps à la campagne. 
Avant le XIXe siècle et la démocratisation des montres et des horloges, le clocher d’une église était le
seul indicateur précis de l’heure.
Mais ceux qui habitaient dans des hameaux dépourvus de tels édifices devaient équiper leurs maisons
de cadrans solaires. Ces dispositifs étaient souvent disposés au-dessus ou à proximité de l’entrée. 
Or, en raison d’une mauvaise orientation ou d’une installation approximative, ces cadrans se révélaient
parfois imprécis. Chaque foyer voyait donc midi à sa porte et ne se référait qu’à sa propre heure. 
Ce problème a inspiré l’expression actuelle, qui a subsisté depuis.
« Voir midi à sa porte » est ce qu’on appelle une « locution-phrase » (c’est-à-dire une suite de mots,
figée par l’usage, et dans laquelle la fonction de chaque mot, pris séparément, n’est pas analysable).
L’expression est plus souvent utilisée sous la forme suivante : « Chacun voit midi à sa porte. »

De
qu

elle
cou

leur
sont les parapluies quand il pleut ?

Ilssonttoutverts
!

Un jongleur qui jongle
avec des œufs crus
en laisse tomber un
sur le sol en béton,
mais il ne se fissure

pas. Pourquoi ?

Le béton ne se fissure
pas si facilement !


