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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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63160 Fayet-le-Château
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L’Ukraine a besoin
d’armes occidentales

Jusqu’à une période récente,
l’Ukraine utilisait des armes de
conception soviétique, comme son
ennemi russe. Toutefois, une partie
de cet armement a été perdu au
combat. De plus, les dépôts et
usines de munitions ont souvent 
été détruits au début du conflit. Et
il est difficile de se procurer ces 
munitions qui n’ont pas le même
calibre que les nôtres. Les Ukrai-
niens ont donc un besoin indispen-
sable d’armes occidentales, avec des
munitions et des pièces détachées.

Outre le renseignement, les Améri-
cains ont massivement aidé leur
allié ukrainien. Ils leur ont livré 
de nombreux canons, des lance-
roquettes Himars, un million
d’obus, des systèmes sol-air ou 
encore des drones. Ils ne sont pas 
les seuls. L’Allemagne, la Pologne,
les Pays baltes et l’Angleterre ont
également apporté de l’aide. 

L’aide de la France
La France a avant tout fourni

des matériels d’artillerie. En plus
de 18 canons Caesar, notre pays 
a procuré aux Ukrainiens deux

lance-roquettes capables d’envoyer
des munitions à plus de 70 km 
et des moyens de défense sol-air
Mistral et Crotale. Même si les
quantités ne sont pas comparables
aux chiffres de l’aide américaine,
ces armements sont appréciés des
Ukrainiens pour leur efficacité. 
La France assure également des
missions de formation de soldats
ukrainiens. En revanche, ces livrai-
sons affaiblissent un peu plus notre
armée, qui dispose de matériels en
quantité très insuffisante. Une
nouvelle loi de programmation 
militaire devrait bientôt indiquer 
si le président de la République tire
les leçons du retour de la guerre en
Europe en augmentant massive-
ment le budget des armées, comme
l’ont déja annoncé nos voisins alle-
mands et britanniques, mais aussi
les Polonais ou les Pays baltes.
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Alors que le front est assez stable en Ukraine, mais que de nouvelles o!ensives semblent 
imminentes, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer à l’Ukraine des
chars légers AMX 10 RC.

Des chars légers
pour l’UkraineU

Canon Caesar.

Matériel russe.
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L’AMX 10 RC 
Alors que l’Ukraine souhaite

obtenir des chars Leclerc, le meil-
leur char du monde, Emmanuel
Macron a annoncé la livraison
prochaine de chars légers. Il s’agit
d’AMX 10 RC, un char à roues de
15 tonnes équipé d’un canon de
105 mm. Il a plus de 40 ans et sera
progressivement remplacé dans
l’armée française par le Jaguar, 
qui fait actuellement ses premiers
pas au 1er régiment étranger de 
cavalerie, à Carpiagne à côté de
Marseille.

L’artillerie ukrainienne est do-
minée par son homologue russe.
L’Ukraine, qui doit déjà reconqué-
rir son territoire, est donc obligée
de mener une guerre de mouve-
ment pour ne pas subir le déluge 
de feu de l’artillerie russe. Ces
chars vont donc l’aider pour ses
prochaines offensives.

Symbolique, cette annonce
pourrait inciter d’autres pays à
franchir le pas de la livraison de
chars, comme l’Allemagne avec
son excellent Léopard, ou les
Américains. ●

Les Corses, champions
d’Europe de l’espérance
de vie
l !oncours

de cr"ches
Cette année encore, vous avez 
été nombreux à participer à notre
concours de crèches, et c’est un
plaisir renouvelé chaque année de
découvrir leur diversité, de scruter
les détails de chaque mise en
scène, de deviner l’investissement
de toute une famille autour cette
belle tradition !
Nous sommes heureux cette année
de récompenser les auteurs des
crèches 33, 39 et 48, qui recevront
bientôt un santon supplémentaire
pour embellir leur crèche !
Félicitation aux gagnants !

Résultats du

33

39

48

Stéphanie AubryJulien Magne

D’ après une étude européenne
récente, c’est sur l’île de

Beauté que l’on vit le plus vieux
sur notre continent. L’espérance
de vie y est de 84 ans, et même 
87 ans pour les femmes. Les
Corses sont suivis par les habitants
des îles Baléares en Espagne, puis
par ceux d’une région de l’ouest de
la Grèce, l’Épire.

Il ressort de cette étude que 
les populations des pays méditer-
ranéens vivent en général plus
longtemps, comme en Grèce, en
Espagne, en France ou en Italie.
C’est également le cas dans les
pays du nord de l’Europe, en Scan-
dinavie. En revanche, les habitants
de l’est de l’Europe ont une espé-
rance de vie plus faible, comme 

en Bulgarie (73 ans). La moyenne 
européenne est de 80,4 ans. ●



Les médecins généralistes travail-
lent beaucoup, souvent 12 h par

jour. Ils enchaînent les consulta-
tions toutes les 15 minutes, avec
parfois le sentiment de mal faire
leur travail, et donc de risquer une
erreur de diagnostic. Or ils ont du
mal à se faire aider, car ils ne sont
pas assez nombreux pour faire face
à la charge de travail. De plus, cer-
tains jeunes médecins ont décidé
de moins travailler pour consacrer
plus de temps à leur famille. 

Les médecins doivent égale-
ment consacrer beaucoup d’éner-
gie à l’administratif, de l’ordre 
de 20 % de leur temps de travail.
Malheureusement, ils n’ont sou-
vent pas les moyens financiers
d’embaucher une secrétaire pour
les décharger de ces tâches. Enfin,
ils regrettent que certains actes 
médicaux puissent être délégués 
à des infirmiers, car leurs dix ans
d’études leur permettent d’avoir
une analyse plus fine des patholo-
gies d’un patient.

Leurs revendications
La principale revendication des

médecins en grève est le double-
ment du prix de la consultation,
avec un passage de 25 à 50 ! (la
moyenne européenne est de 46 !).

Cette revalorisation permettrait
selon eux de pouvoir embaucher
du personnel administratif pour
les aider. De plus, cela permettrait
de créer une meilleure attractivité
pour la médecine générale. Le
problème est en effet urgent. Seuls
10 % des médecins s’installent après
leur dernière année d’études, et 40 %
ne feront jamais de médecine géné-
rale. Une ville comme Toulouse a
perdu 25 % de ses généralistes en
cinq ans. On considère que 75 % 
de nos territoires sont des déserts
médicaux, où il faut faire beaucoup
de route ou attendre longtemps
avant de pouvoir consulter un mé-
decin. Il est également de plus en
plus difficile quand on déménage
de trouver un médecin qui vous ac-
cepte, beaucoup ne prenant plus de
nouveaux patients. Et la situation
ne devrait pas s’améliorer puis-
qu’un tiers des médecins généra-
listes sont au seuil de la retraite. 

Un système de santé
dégradé 

Ce cri d’alarme des médecins
généralistes s’inscrit dans un pro-
blème plus global. Notre système
de santé est malade depuis de
nombreuses années, comme l’a
confirmé la crise de la covid-19. 

À l’hôpital, il existe une pénurie 
de médecins et d’infirmières. Cer-
tains services d’urgence doivent
désormais fermer la nuit faute 
de personnel. Les biologistes sont
également en colère, comme les
ambulanciers. Il est parfois très
long d’obtenir un rendez-vous
avec un spécialiste, même pour
une maladie grave. 

Cette situation est préoccupante
à court terme, car la France fait
face à trois épidémies simultanées :
grippe, covid et bronchiolite. Elle
l’est également à long terme, car,
jusqu’à une période récente, notre
pays possédait l’un des meilleurs
services de santé au monde. Cela se
traduit par une espérance de vie de
79,3 années pour les hommes et
85,4 ans pour les femmes. Il faut
donc espérer que le gouvernement
trouvera les bonnes réponses pour
reconstruire un système de santé
performant, pour le plus grand
bonheur des Français. ●
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Beaucoup de médecins généralistes ont entamé le 26 décembre un mouvement de grève. 
C’est une situation assez inédite. Quelles en sont les causes ?

Grève des médecins



Dr Emmanuelle Fernex UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE
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Elle est arrivée très précocément
et le nombre de personnes 

touchées est très important. Mais
qu’est-ce que la grippe ? Comment
la traiter et s’en protéger ? 

La grippe est associée à de
grands moments tragiques histo-
riques, comme la grippe espagnole
en 1918, qui avait causé 20 à 
50 millions de morts. La pandé-
mie s’est renouvelée plusieurs 
fois jusqu’en 2009, sans être aussi
mortelle.

Le virus
Il s’agit d’un virus appelé 

influenza qui touche les voies 
aériennes supérieures : le nez, la
gorge et les bronches supérieures
que l’on appelle proximales. Il
existe plusieurs types de virus
grippe A, B ou C. Le A, présent en
ce moment, est le responsable des
pandémies.

Ce virus mute chaque année ; il
est la cause d’épidémies hivernales
(il préfère les températures froides)
dans l’hémisphère nord, mais 
circule toute l’année dans les pays
subtropicaux et tropicaux.  

Les symptômes
La contamination se fait par un

contact rapproché avec une per-
sonne malade ou qui incube la 

maladie par inhalation de ses sécré-
tions respiratoires, ou en mettant à
la bouche ou au nez une main qui
a touché une surface souillée.

Le virus se développe pendant
2 à 5 jours (incubation) avant de
donner les symptômes. On est 
potentiellement contagieux à ce
moment-là aussi, même si on est
moins excréteur de virus s’il n’y a
pas de toux, de rhinorrhée (le « nez
qui coule ») ou d’éternuement.

Puis apparaissent la fièvre, 
parfois très élevée, des courbatures
(douleurs musculaires diffuses),
une toux sèche, un rhume, etc. 
Ces symptômes durent une bonne
semaine.

Dans de rares cas, et surtout
pour les personnes vulnérables
(âgées ou très jeunes), il y a des
complications amenant une hos-
pitalisation, voire un passage en
réanimation.

Le traitement
Le traitement est essentielle-

ment symptomatique : repos, boire
beaucoup d’eau, traitement de la
toux, de la rhinorrhée, de la fièvre
et des douleurs, etc. 

Les personnes fragiles pourront
avoir un médicament antiviral
donné pendant 5 jours, pour pré-
venir une évolution grave.

Comment y échapper ?
Pour s’en prévenir, il faut avant

tout se laver régulièrement les
mains, aérer les pièces quotidien-
nement (ce qui n’est pas sans 
poser problème avec les difficultés
énergétiques actuelles), porter le
masque si tu es malade ou en 
atmosphère confinée (transport
en commun, par exemple). Des
cures de vitamines ou l’homéopa-
thie peuvent aider également. La
vaccination pour les adultes ou
personnes fragiles est également
fortement recommandée. Le vac-
cin change chaque année pour être
au plus près de la dernière muta-
tion.

Ce virus nous aura peut-être
permis de redevenir « immuno-
compétents » et ainsi moins vulné-
rables l’hiver prochain ! ●

La grippe, sorte de « toile de fond hivernale », fait de nouveau
beaucoup parler d’elle depuis début décembre.

Aïe, j’ai mal partout !
La grippe ?

Le savais-tu ?
ATTENTION : ne pas confondre
grippe et syndrome grippal. Le
syndrome grippal est un ensemble
de symptômes (fièvre, courbatures,
toux, etc.) qui font penser à la
grippe, mais il est dû à d’autres
virus respiratoires ; la covid peut
ainsi donner un syndrome grippal.

Des chiffres…
Le virus grippal vit :
• quelques minutes sur la peau ;
• quelques heures dans les 

sécrétions respiratoires séchées
(sur un mouchoir) ;

• quelques jours sur une surface
inerte (poignée de porte, etc.).

! 2 à 8 millions de personnes
touchées par an en France.

! 10 000 à 15 000 décès en
moyenne par an.

! 90 % de ces décès touchent 
les plus de 65 ans.



Des mathématiques
et du français

En sixième, une heure
de mathématiques ou de
français en plus chaque
semaine.

Le ministre de l’Édu-
cation nationale, M. Pap
Ndiaye, a annoncé que

les élèves de sixième auraient dès la rentrée prochaine
une heure d’approfondissement ou de renforcement,
en mathématiques ou en français. Les collégiens seront
répartis en petits groupes de niveaux. La particula-
rité est que ces cours seront donnés par des profes-
seurs du primaire et non du collège. Un dispositif
pour faire ses devoirs avant de rentrer à la maison est
également prévu.

Cette décision vise à répondre à la chute verti-
gineuse du niveau des élèves en français. Selon le 
ministre, 27 % d’entre eux n’ont pas le niveau requis.
Une étude montre qu’entre 1987 et aujourd’hui, 
le nombre de fautes dans une dictée a doublé. Le 
ministre souhaite également renforcer l’orthographe
et la conjugaison au primaire. Quant aux mathé-
matiques, le ministre estime qu’un tiers des élèves 
n’atteint pas le niveau requis. 

Beaucoup des mesures annoncées ou envisagées
par le ministre sont déjà appliquées avec d’excellents
résultats dans certaines écoles. Amplifiées, elles 
devraient produire des fruits. Il faut vraiment l’espé-
rer, tant les multiples réformes de l’école depuis 
50 ans ont entraîné un écroulement du niveau scolaire,
dangereux pour l’avenir du pays. ●

Des livres en braille
au prix des livres
grand public

Les aveugles et les
malvoyants utilisent une
écriture spéciale pour lire
des livres. Il s’agit du braille,
créé par Louis Braille en 1829. C’est un système
d’écriture tactile qui utilise le sens du toucher au
moyen de points en relief. Environ 15 % des aveugles
savent lire et écrire le braille. Malheureusement,
jusqu’à aujourd’hui, le coût de livres en braille était
énorme, de l’ordre de trois à cinq fois plus qu’un livre
normal. Grâce à une association, le Centre de trans-
cription et d’édition en braille, près de 2 000 livres 
seront désormais accessibles entre 11 et 30 !. Cette
belle initiative méritait d’être soulignée. ●

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Julien Magne
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de consommation
d’électricité en 

France, et  
pour le gaz.

Une enveloppe de billets
Un habitant des Bouches-du-

Rhône a eu une drôle de surprise
le 1er janvier. À un distributeur de
billets d’une agence bancaire, il
remarque une enveloppe oubliée à côté de la machine.
Elle contient plusieurs centaines d’euros en billets
ainsi qu’un mot. Ce mot l’a particulièrement touché,
car il était adressé à une personne portant le même
prénom que l’un de ses enfants. Cet honnête homme
a donc décidé de mener l’enquête pour retrouver le
propriétaire de cette coquette somme d’argent. Il a
donc prévenu la banque et espère identifier la per-
sonne concernée grâce aux caméras de surveillance et
au ticket de retrait. Si ce n’était pas le cas, il a promis
de reverser la somme à une association. 

Bravo pour cet exemple de rectitude morale et de
générosité ! ●

de personnes ont fêté 
le Nouvel An sur les 
Champs-Élysées 
le 31 décembre.

de contraventions ont été distribuées
en 2022, soit le double de 2021, 

dont 15 millions pour excès 
de vitesse. Jackpot pour 

l’État qui empoche 
1,7 milliard d’euros.

DictéeGrammaire

de spectateurs ont 
fréquenté une salle de 
cinéma en 2022, en hausse 
de 60 % sur un an.

de visiteurs ont fréquenté
en 2022 le zoo de Beauval

(Loir-et-Cher) : hausse de
43 % sur un an.

Les chiffres

40 MILLIONS 



Le premier janvier est toujours marqué par des changements
économiques très concrets. Mais c’est aussi le moment de 
s’interroger sur l’avenir.

Ce qui change au 
1er janvier

Du fait de l’inflation, le salaire
minimum appelé SMIC (salaire 
minimum interprofessionnel de
croissance) est revalorisé automa-
tiquement de 1,8 %. Gagnant 24 !,
il passe donc à 1 353 € nets men-
suels (après impôt) pour 35 h par
semaine. 

Cette année verra aussi la fin 
du timbre rouge qui concerne les 
lettres urgentes. Désormais, pour
un document qui devra faire moins
de trois pages, il faudra se rendre
sur le site Internet de La Poste, ou
dans un de ses bureaux. Le docu-
ment sera imprimé, mis dans une
enveloppe et distribué le lendemain
pour un tarif de 1,49 !. 

Du côté des transports, la ris-
tourne de 10 centimes par litre de
carburant est remplacée par une 
indemnité de 100 € pour les 
10 millions de travailleurs les plus
modestes. En Île-de-France, l’abon-
nement mensuel aux transports 
en commun, le passe Navigo, aug-
mente de 12 % et atteint 84,10 !. 
Le ticket à l’unité augmente à 2,1 !. 

Du côté de l’énergie, la hausse
des prix du gaz pour les particuliers
sera limitée à 15 %. Enfin, les loge-
ments qui consomment beaucoup
d’énergie, généralement car ils sont

mal isolés, ne pourront plus être
loués, au même titre que les loge-
ments insalubres ou sans cuisine. 

La réforme des retraites
Le président de la République a

annoncé la réforme des retraites.
Elle sera détaillée le 10 janvier. Elle
vise à repousser l’âge légal du départ
en retraite à 65 ans en 2031, contre
62 ans aujourd’hui. À compter de
cet été, cet âge serait donc repoussé
de 4 mois par an de manière pro-
gressive. Cette mesure permet d’al-
longer la durée de cotisation des
travailleurs, de baisser la durée de
perception d’une retraite, et ainsi ré-
duire le coût du système qui est éva-
lué à 332 milliards d’euros chaque
année. Enfin, la question des ré-
gimes spéciaux, qui permettent de
partir à la retraite plus tôt, sera évo-
quée. Ils concernent par exemple les
marins, la SNCF ou encore les dan-
seurs de l’Opéra de Paris. Cette ré-
forme est fortement contestée par les
syndicats. La France pourrait donc
connaître des grèves, avec un risque

de paralysie des transports, mais
aussi de grandes manifestations. 

Climat mondial morose
La guerre en Ukraine, la reprise

de la covid en Chine et l’inflation
devraient brider la croissance éco-
nomique mondiale, en Europe sur-
tout. La guerre en Ukraine a, en
effet, provoqué une crise énergé-
tique qui renchérit le prix des éner-
gies : électricité, gaz et pétrole.
Cette situation est problématique
pour les industries qui consom-
ment beaucoup d’énergie, mais
aussi pour des artisans comme 
les boulangers. La gestion de l’épi-
démie de covid en Chine bride son
économie, alors qu’elle était le 
moteur de la croissance mondiale.
Enfin, l’inflation, c’est-à-dire la
hausse des prix, réduit la consom-
mation, car les salaires augmentent
peu. Avec le même salaire, il est
donc impossible d’acheter le même
volume de produits qu’avant,
puisque leur prix monte de manière
continue, et parfois très fortement
pour certains. Pour finir, il existe
beaucoup d’incertitudes qui créent
un climat économique morose. 

Au-delà des mesures pratiques
qui s’appliquent dès le 1er janvier,
l’économie française rentre donc
dans une période difficile. ●

Jean Lefort L’ÉCHO DE L’ÉCO
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Économie : une année 
2023 incertaine ?

L



DE L’ATLANTIQUE À L’OURAL Siegfried

Le 4 janvier 2023, en Irlande, une lourde amende a été infligée
au groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). 

Meta devra payer 390 millions
d’euros pour violation de la

réglementation européenne sur la
protection des données privées.
C’est une menace grave pour tout
le modèle économique de Meta qui
repose sur la collecte massive et la
vente des données privées aux an-
nonceurs publicitaires.  

Domination des USA 
Depuis les années 2000, les USA

ont bâti leur domination straté-
gique mondiale sur le digital, qui
représente désormais environ 10 %
du PIB américain – contre 6,5 % 
en UE1. Or le digital repose sur 
l’exploitation des données des 
personnes habitant aux USA, mais
surtout... en Europe. Car l’Europe
représente toujours le deuxième
plus important marché pour les
GAFAM. Mieux encore, c’est sou-
vent leur marché le plus rentable,
grâce à la quasi-absence de taxes
payées. Leur taux moyen d’imposi-
tion est 6 à 8 fois moindre que celui
payé par le boulanger de votre quar-
tier ! Le Parlement européen esti-
mait ainsi que les pays de l’UE
avaient perdu 5 milliards d’euros en
2 ans, seulement pour Facebook et
Google. Avec les autres plateformes
et sur les 20 dernières années, les

pertes fiscales pour l’UE peuvent
donc facilement se chiffrer en cen-
taines de milliards d’euros. 

Les accords
Poussées par les opinions pu-

bliques, les autorités de l’UE ont
tenté au fil des ans de signer des 
accords avec les USA. Mais ces 
accords ont été condamnés par la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne grâce aux efforts d’un 
activiste autrichien nommé Max
Schrems, qui les dénonçait comme
beaucoup trop favorables aux USA. 

Espionnage de masse
Le fond du problème est que les

USA sont un pays ou l’État fédéral
pratique une surveillance de masse
sur ses citoyens. La raison offi-
cielle en est la lutte contre le terro-
risme et la fraude fiscale. Les
services de renseignement améri-
cains (il en existe 18 en tout) ont
imposé à tous les fabricants de 
matériel informatique, et surtout
aux développeurs de logiciels et
aux plateformes de données, de
laisser une « porte ouverte » dans
leurs systèmes permettant l’analyse
massive, permanente et en temps
réel de toutes les données collec-
tées. Dénoncée depuis des décen-
nies, cette surveillance de masse 
a été révélée au monde en 2013 
par le dissident Edward Snowden

– qui a dû ensuite se réfugier en
Russie pour garder la vie sauve. Or
le respect des libertés individuelles
est au contraire une valeur impor-
tante pour les pays de l’UE ; mais,
comme 100 % des outils digitaux
utilisés au quotidien par les Euro-
péens sont des plateformes amé-
ricaines, les données confiden-
tielles des Européens se retrouvent
massivement espionnées par les
services secrets américains.

On comprend donc que ce sujet
hautement stratégique piétine 
depuis des années. Mais l’inter-
vention russe en Ukraine en février
2022 semble précipiter les choses
sur le front digital également : en
mars 2022, Ursula von der Leyen
annonçait un projet d’accord avec
les USA. Il est probable que cette
annonce s’inscrive dans une vo-
lonté de faire taire les sujets de 
discorde entre les deux rives de
l’Atlantique, à l’heure où l’Europe
a tant besoin du gaz de schiste et 
de l’armement américain. Mais, 
de son côté, Max Schrems a déjà
annoncé qu’il attaquera cet accord
devant la justice européenne. 

Affaire à suivre, donc. ●
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L’Europe
espionnée
L

1. Source : Statistica et ECB.



Mélicène Syphore LE MOUCHARABIEH

Israël est un petit État situé sur 
les rives orientales de la Méditer-

ranée. Cet État présente de nom-
breuses particularités. C’est un
État jeune, puisqu’il a été fondé
après la Deuxième Guerre mon-
diale, en 1947. Il s’agissait de créer
un foyer de peuplement juif sur
l’ancienne terre d’Israël, la Pales-
tine, peuplée auparavant d’Arabes,
musulmans et chrétiens. 

Un pays pour deux 
nations ?

Progressivement, des juifs du
monde entier décident de s’ins-
taller en Israël, qui est pour eux la
Terre promise par Dieu au peuple
juif. En 1948, les responsables juifs
proclament que leur État est un
État juif et indépendant. Cette 
décision entraînera des tensions
très fortes, une guerre civile et des
guerres avec tous les pays arabes
aux alentours : Égypte, Jordanie,
Syrie et Liban, qui provoqueront
l’émigration et le déplacement 
de nombreux Arabes – les Pales-
tiniens. Ceux-ci sont concentrés

dans deux régions d’Israël, la
bande de Gaza et la Cisjordanie ;
beaucoup ont quitté leur pays pour
s’établir au Liban, en Jordanie, en
Europe ou aux États-Unis.

Israël est donc aussi un état en
guerre permanente contre prati-
quement tous ses voisins. Depuis
75 ans, la région est traversée par
des crises et des moments d’apai-
sement. Mais Israël, inexorable-
ment, étend son influence sur tout
le pays en repoussant les Palesti-
niens et en établissant des colonies
juives. Ces colonies sont établies
par des volontaires, qui créent 
un village dans un espace autre-
fois occupé par des Arabes pour 
marquer la présence juive. Ceci
entraîne naturellement des résis-
tances, qui vont de manifestations
pacifiques ou procès à l’action 
violente de terroristes.

Vers de nouvelles 
tensions ?

Israël est donc un État qui vit 
en situation de tension perma-
nente. C’est dans ce contexte que 
Benyamin Netanyahou a choisi de
constituer un gouvernement très
marqué par ce que l’on appelle la

droite israélienne, c’est-à-dire des
gens très attachés à la politique
d’expansion sur les terres des 
Palestiniens, très nationalistes, et
juifs appliquant strictement les
préceptes religieux.

Ce choix politique peut légiti-
mement inquiéter les Palestiniens
qui vivent encore nombreux en 
Israël. Si le gouvernement israélien
décide de mener une politique
dure à leur égard, on peut craindre
de nouvelles tensions dans cette
partie du Proche-Orient. ●
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Le premier ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou, a présenté
la constitution de son gouvernement le jeudi 29 décembre
dernier devant la Knesset1 à Tel Aviv.

Un nouveau
gouvernement en Israël

1. La Knesset est l’assemblée représenta-
tive des Israéliens, l’équivalent de notre
Assemblée nationale.

U



L’ARBRE À PALABRES Euphémie de Beauregard

L’Épiphanie, fêtée il y a quelques jours, nous donne l’occasion
de relire la petite histoire des mages…

« Quand ils aperçurent l’étoile,
ils furent saisis d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la maison,
trouvèrent l’enfant avec Marie, et,
se prosternant, ils l’adorèrent ; puis
ils lui offrirent des présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. »

Dans cet extrait de l’évangile, 
on ne sait en réalité que peu 

de choses sur ceux qu’on appelle
aujourd’hui les mages. Le texte 
ne mentionne ni le nombre, ni le
nom de ces hommes venus adorer
l’Enfant Jésus peu après sa nais-
sance. Ils ont d’abord été présentés
comme des astronomes qui, en 
observant les étoiles, en avaient re-
péré une, différente des autres. Ils
l’avaient suivie car ils la considé-
raient comme le présage et le signe
de la naissance du roi des juifs.  

Ce n’est qu’au IIIe siècle après
J.-C. qu’ils seront désignés comme
« rois » au regard des précieux 
cadeaux qu’ils avaient apportés.
Un peu plus tard encore, il sera 
dit qu’ils étaient trois ! Il faudra
ensuite attendre le VIIIe siècle 
pour que la tradition chrétienne
leur donne les noms de Gaspard,
Melchior et Balthazar. 

D’abord arabes ou persans, 
les rois mages deviennent ensuite 

représentants des trois continents
alors connus : l’Asie, l’Europe et
l’Afrique.

Quelle est l’histoire de
Balthazar, le roi mage
africain ? 

En observant l’art européen
dans lequel les rois mages furent
maintes fois représentés (peintures,
sculptures…), on constate que le
roi mage africain n’a pas tou-
jours été de couleur noire. Pendant
plus de mille ans, Balthazar est… 
« blanc » et ce malgré la description
explicite qui avait été faite de lui 
au VIIIe siècle : « Le troisième, au
visage noir, portant toute sa barbe,
s’appelait Balthazar. » 

Le changement physique de sa
représentation est le fruit d’une
lente évolution. Au Moyen Âge, le
culte des rois mages devient très
populaire. Balthazar est alors mon-
tré avec des traits et une chevelure
qui le rattachent à l’Afrique, mais
il est encore traditionnellement
peint comme un Occidental. 

Il continue de changer d’allure
au fil du temps, et ce n’est qu’à la
Renaissance qu’il apparaît claire-
ment en jeune Africain à la peau
noire. Balthazar prend alors égale-
ment un sacré coup de jeune. De

vieux barbu, il passe à un physique
d’adolescent. Beau, richement cos-
tumé et parfois paré d’une boucle
d’oreille, le jeune homme s’impose
chez de nombreux artistes. 

Au XVIIIe siècle, Balthazar reste
un modèle noir privilégié mais il
n’est plus le seul à être représenté
par les peintres, qui peignent à 
présent de plus en plus de person-
nages à la peau noire, ce qui n’était
pas chose aisée pour eux. En effet,
le thème de l’adoration des mages
était l’occasion pour de nombreux
peintres de représenter l’Africain
en position de majesté et non d’hu-
miliation ou de rabaissement. 

Dans les siècles suivants, 
Balthazar prend la posture d’un
personnage noble et élégant et 
devient ce mage que l’on connaît
aujourd’hui, imposant, majes-
tueux et royal !  ●
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Le savais-tu ?
Les historiens de l’art ont remar-
qué que Balthazar était représenté
par les peintres comme le mage le
plus éloigné de l’Enfant Jésus. Par
sa posture et son positionnement,
il joue le rôle de « repoussoir »,
procédé bien connu des peintres
permettant de relier la scène reli-
gieuse au monde réel en donnant
à la composition un effet de pro-
fondeur.

Qui est Balthazar,
le mage africain?



Emmanuel ROUTE DE LA SOIE
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Naufrage en Thaïlande 
Cette vieille corvette devait par-

ticiper aux festivités du centenaire
de la mort du prince-amiral fonda-
teur de la marine. Mais la mer était
mauvaise dans le golfe du Siam en
cette nuit du 20 décembre. En ava-
rie électrique, donc désemparé, le 
« navire de sa majesté thaïlandaise »
(en anglais : Her Thai Majesty’s
Ship) Sukhothai a essuyé des
vagues de trois à quatre mètres de
haut. Le navire de guerre a chaviré
avant de couler à une trentaine de
kilomètres au large des côtes. Cir-
constance aggravante : il n’y avait
pas assez de gilets de sauvetage
pour tout l’équipage. Sur les 105
marins, 76 ont pu être secourus, 
29 sont morts ou portés disparus.

Plusieurs bateaux ont connu le
même sort cette nuit-là, compli-
quant encore le travail des secours.
Comment décrire ce qui a été 
vécu ? On se reportera avec curio-
sité vers les grands classiques des
romans de mer de la marine à 
vapeur : Lord Jim (Joseph Conrad),
Remorques (Roger Vercel) ou Sur-
vivants prodigieux (Paul Chack). 

Un tueur en série 
expulsé vers la France

Charles Sobhraj naît à Saïgon en
1944 d’un père indien et d’une
mère vietnamienne qui se remarie
rapidement avec un militaire fran-
çais, ce qui lui permettra d’obtenir
notre nationalité. Versant rapide-
ment dans la petite délinquance en
France puis en Asie, il débarque à
Bangkok au printemps 1975. En
deux ans, de 1975 à 1976, il est
soupçonné de la disparition d’au
moins neuf touristes, entre la 
Thaïlande, le Népal et l’Inde. Ses
victimes sont empoisonnées avant
d’être dépouillées et tuées. Le cri-
minel utilise leurs passeports pour
échapper à la justice. En tout, il
pourrait être lié à plus de vingt
meurtres. C’est sa façon de se fau-
filer entre les mains des autorités et

son utilisation récurrente du poi-
son qui lui ont valu le surnom de
Serpent. En juillet 1976, Sobhraj
est enfin arrêté à New Delhi, après
la mort par empoisonnement d’un
touriste français dans un hôtel.
Lors du procès, qu’il transforme
en spectacle, il parvient à éviter la
peine de mort et est condamné à
douze ans de prison. Dix ans de
prison supplémentaires sanction-
nent une tentative d’évasion ro-
cambolesque. Libéré en 1997, il est
expulsé vers la France. Il récidive
au Népal en 2003. Mêmes crimes,
même punition, il est condamné à
la prison à perpétuité ; il y trouvera
encore l’occasion d’y épouser la
fille de son avocat. Le « Prince de
ce monde » ne manque pas de 
vassaux. Sobhraj fait aussi fortune
en touchant les droits d’auteur 
du « roman de sa vie », vendus à la
presse et aux producteurs de séries
télévisées. 

Le 21 décembre dernier, la jus-
tice népalaise a décidé d’autoriser
sa libération anticipée ; à 78  ans, il
a besoin d’une opération à cœur
ouvert. Dieu seul sait ce qu’on
pourra y voir. ●

Deux « faits d’hiver » ont défrayé la chronique asiatique de
ce!e fin d’année. Deux histoires d’âmes à sauver.

Faits divers en Asie :
« Save Our Souls »

Le savais-tu ?
Le SOS a été adopté comme signal
de détresse international en 1906,
parce qu’il est facilement transmis-
sible et identifiable en radiocommu-
nications. Ce n’est qu’a posteriori
qu’on a donné à ces trois lettres une
signification mnémotechnique :
Save Our Souls,
Save Our Ship,
Send Out Suc-
cour…



VOICE OF AMERICA Alexandre Thellier

L’Amérique du Nord a subi la pire vague de froid sur son terri-
toire depuis cinquante ans avec le passage de la tempête Ellio!. 

L a rapidité du phénomène et son
ampleur n’ont pas permis aux

pouvoirs publics de s’organiser
convenablement et une soixantaine
de personnes ont trouvé la mort.
Un froid glacial s’est abattu d’un
coup sur six États des États-Unis.
Les chutes de neige ont accompa-
gné une baisse rapide des tempéra-
tures en moins d’une heure,
jusqu’à - 55° C.  

Bombe cyclonique »
Le phénomène a été d’une telle

brutalité que le terme de « bombe
cyclonique » s’est imposé. En
pleine période de Noël, le trafic
routier a été fortement perturbé.
Les automobilistes, bloqués par 
le blizzard, sont restés immobili-
sés avant d’être ensevelis sous 1 à 
2 mètres de neige. Certains y sont
demeurés 40 heures, ne devant leur
salut qu’au passage providentiel de
secours. Les liaisons aériennes ont
été suspendues. L’annulation de
plusieurs milliers de vols a provo-
qué le chaos dans les aéroports. 

Les vagues de froid ne sont pas
des phénomènes exceptionnels en
Amérique du Nord et les États
sont dotés de moyens adaptés pour
faire face : chasse-neige, dénei-
geuses, pelles à neige. Mais, cette
fois, la situation s’est dégradée si

rapidement que le déploiement
des secours n’a pas pu se faire
convenablement. Se retrouvant
eux-mêmes bloqués, ils ne pou-
vaient pas intervenir en sécurité.
Au plus fort de la tempête, près de
1,7 million de foyers ont été privés
d’électricité et de chauffage.

Paysages extraordinaires
Parallèlement aux conséquences

dramatiques, ce phénomène a
donné lieu à quelques beaux cli-
chés. Le quartier de Crystal Beach,
dans la ville canadienne de Fort
Érié, a vu ses maisons entièrement
gelées comme dans un récent des-
sin animé de Walt Disney. Le vent
violent a provoqué d’immenses
vagues sur le lac Érié, projetant des
gouttes qui ont immédiatement
gelé sur les façades. À Washington,
le miroir d’eau qui fait face au 
Lincoln Memorial a lui aussi gelé,
pour le plus grand bonheur des 
patineurs qui ont investi les lieux.

Après plus d’une semaine de
froid intense, la vague de froid
semble disparaître. Mais, si la
fonte des glaces et de la neige se fai-
sait trop rapidement, cela pourrait
provoquer des inondations. 

Des explications 
scientifiques

Le phénomène de « bombe cli-
matique » trouve une explication
scientifique dans le déplacement
des masses d’air et la géographie
spécifique de l’Amérique du Nord
et de ses grands lacs. Si la tentation
est grande de lier l’événement au
dérèglement climatique, il n’y a
pas consensus sur ce point. Ce 
serait davantage l’augmentation de
la fréquence des phénomènes ex-
ceptionnels que leur intensité qui
devrait nous inquiéter.  ●
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Elliott :
la bombe climatique américaine

Le savais-tu ?
Pour la réalisation de La Reine des
neiges, les artistes de Disney ont
réalisé, avec l’aide de mathémati-
ciens de l’université de Californie,
un générateur de flocons de neige.
L’objectif était de représenter cet
élément de la façon la plus réaliste
possible dans un environnement
virtuel. Ils ont aussi marché dans la
neige épaisse du Wyoming et étu-
dié les coutumes scandinaves en
Norvège. C’est tout ce travail de
détail qui a assuré le succès du film!

»



Malo du Bretoux SCIENCE
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Le pain est simplement un mé-
lange d’eau, de farine, de sel et

de levure. Peu d’ingrédients, donc,
mais qui suffisent à donner nais-
sance à une myriade de pains de
formes et de goûts différents. Le
principe de fabrication du pain est
très simple : mélanger la farine, la
levure, l’eau et le sel, attendre que
la pâte gonfle, puis cuire le tout.
Mais entrons dans les détails de la
fabrication et de ses ingrédients…

Le secret de la levure
Tout d’abord, pourquoi la pâte

se met-elle soudainement à gonfler
quand on lui ajoute de la levure ?
La levure est constituée de petites
protéines spécialisées, appelées 
enzymes, qui permettent que se
créent des réactions entre la farine
et l’eau. Ces réactions transforment
certains constituants de la pâte,
créant du dioxyde de carbone, ou
gaz carbonique. Ce gaz reste blo-
qué dans la pâte, créant des poches
de gaz, ce qui la fait gonfler, et
donne son aspect troué et aéré à la
mie du pain. Il se passe exactement
la même chose dans la fabrication
de la bière, par exemple, sauf que
le gaz est alors bloqué dans le li-
quide et le rend pétillant.

Bien choisir sa farine
N’importe quelle farine ne per-

met pas de fabriquer du pain. Pour
le pouvoir, elle doit contenir des
protéines qui, au contact de l’eau,
fabriquent un gluten aux proprié-
tés élastiques. Ce n’est pas le cas de
toutes les farines ! 

Par exemple, on distingue le blé
tendre du blé dur. Le blé tendre
contient des protéines qui forment
du gluten dès qu’on les met au
contact de l’eau. Ce gluten rend 
la pâte collante et élastique. Elle
emprisonne donc le gaz créé par la
fermentation, ce qui fait gonfler le
pain. Le blé dur, en revanche, re-
connaissable dans les champs à ses
épis ornés de longs poils, est plus
difficile à réduire en farine, comme
son nom l’indique. On en fait 
donc des semoules qui, mélangées

à l’eau, conduisent à la fabrication
des pâtes que nous mangeons tous
les jours. Les propriétés des farines
donnent la variété des pains, et
l’art du boulanger est de combiner
les bonnes farines pour trouver le
pain au meilleur goût.

Enfin, lors de la cuisson, toutes
les réactions dues aux levures 
sont tuées, et une nouvelle réac-
tion, dite réaction de Maillard
(voir Actuailes n° 80) a lieu en sur-
face, donnant au pain sa croûte et
son bel aspect doré… 

Alors, la prochaine fois que vous
dégusterez une tranche de pain,
vous pourrez vous émerveiller de
ce que plusieurs siècles d’expé-
rience en agroalimentaire et en 
chimie permettent d’obtenir ! ●

Les di!icultés des boulangeries pour continuer à avoir une activité normale malgré des prix
de l’énergie plus élevés reme"ent le pain au centre du débat national. 

Mon royaume pour une baguette !



C’EST ARRIVÉ LE 11 janvier 49 av. J.-C. Cécile Cazaumayou
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Ma chère Éléonore,
As-tu déjà entendu les mots « Alea jacta est », expression
latine qui veut dire : « Les dés sont jetés » ? On les emploie
lorsqu’une décision est prise et mise en œuvre, et que l’on 
ne peut plus revenir en arrière. 
La légende raconte que c’est Jules César qui aurait prononcé
ces mots le 11 janvier de l’an 49 avant notre ère, en 
franchissant le Rubicon avec son armée. 
Mais en quoi franchir un fleuve est-il une décision 
irrévocable et qui va modifier le cours de l’histoire ? 
Le Rubicon est un torrent de 35 kilomètres de long qui coule
en Italie et se jette dans la mer Adriatique. Dans l’Antiquité
romaine, il était la frontière entre l’Italie romaine et la 
province de la Gaule cisalpine, qui correspond aujourd'hui 
à l’Italie du Nord. Pour protéger Rome d’un coup d’État 
militaire, les généraux romains n’avaient pas l’autorisation
de franchir cette frontière avec leur troupe en armes. 
Pourtant, c’est bien ce que fit Jules César ce 11 janvier –49, alors qu’il revenait d’une campagne en Gaule.
Il s’opposait alors à Pompée, un autre général romain qui, comme lui, souhaitait obtenir le pouvoir suprême à Rome. César était déjà proconsul, mais son mandat arrivait à son terme et devait être renouvelé. Pompée tenta alors sa chance et présenta sa candidature face à celle de César.
C’est le Sénat, l’assemblée qui prend les décisions, qui doit trancher entre les deux opposants. Parmi sesmembres, César compte de nombreux adversaires, partisans de son concurrent Pompée. Or Pompée, présent à Rome, peut faire pression sur les sénateurs afin que le vote lui soit favorable, tandis que César,général victorieux en Gaule, est en position de force sur le terrain et dans l’opinion. Le 10 janvier, le Sénat, manipulé par Pompée, déclare César et ses partisans ennemis publics. C’est pour répondre à cela et rétablir la situation en sa faveur que celui-ci viole les lois de la République en franchissant le Rubicon accompagné de ses troupes. 

Il marche alors vers Rome, sans que son armée ne pille les régions traversées, ce qui fait que les populations locales lui sont favorables.Pompée et ses partisans s’enfuient de Rome, et le Sénat prolonge le mandat de proconsul de César.
Voilà, ma chère Éléonore, un petit bout d’histoire qui t’explique 
l’origine d’une expression que l’on peut utiliser lorsque l’on prend unedécision irrévocable et qu'on la met en pratique.
Tu auras sans doute l’occasion de l’employer lorsque tu devras prendredes décisions importantes dans ta vie. Mais tu n’en es pas encore là...
Savoure la simplicité de ta vie, et profite des joies quotidiennes quecette nouvelle année t’apporte !
Je t’embrasse.

Ta!e Cecile,

Jules César franchit 
le Rubicon 

Statue de Jules César par Nicolas Coustou
(1658-1733), musée du Louvre.



François de Neuville SPORT

31 décembre 2022, départ de la nouvelle édition du plus célèbre des rallyes-raids.

L a course se déroule en Arabie
saoudite avec un programme

très corsé – sable, dunes, pistes
caillouteuses sans fin et étapes-
marathons, etc. Deux semaines de
lutte intense et 5 000 km de spé-
ciales ! Le directeur de course a été
très clair : « Vous nous avez de-
mandé un Dakar plus long, plus
difficile, avec plus de kilomètres et
plus de dunes : ce sont les ingré-
dients de ce Dakar 2023. » Après
une semaine de course, nous ne
sommes pas déçus !

Autos
Un début de course animé par

Audi et ses chefs de file, Stéphane
Peterhansel (14 fois vainqueur du
Dakar) et Carlos Sainz (3 fois vain-
queur et 2 fois champion du monde
de rallye), les Toyota de Nasser Al-
Attiyah (vainqueur pour la 4e fois
l’an passé) et par la BRX-Prodrive
de Sebastien Loeb (9 fois cham-
pion du monde de rallye, mais 
jamais au Dakar).

La course a été sans pitié pour
Sebastien Loeb, qui a pratiquement
perdu tout espoir de victoire finale
dès les premières spéciales – le 
pilote a dû réparer de multiples
crevaisons ! Malgré tout, il reste 
en embuscade et se concentre sur
des victoires d’étape – Audi, avec

son armada de voitures hybrides
futuristes, a mené la course jus-
qu’au kilomètre 212 de la 6e étape !
Stéphane Peterhansel était alors en
tête de la spéciale devant son co-
équipier Carols Sainz lorsque, vou-
lant passer une dune, leurs deux
voitures ont décollé de plus de 
10 m avant de s’écraser au sol ! Le
pilote français a perdu connaissance
et son copilote a été blessé. Pour
Sainz qui les suivait, le choc a aussi
été très violent. Sa voiture a été 
fortement endommagée, mais le
pilote espagnol a réussi à réparer et
à reprendre la course. En revanche,
cet accident a entraîné l’abandon
de Stéphane Peterhansel – le pilote
français ne gagnera pas cette année
son 15e Dakar ! 

Le grand gagnant de cette pre-
mière semaine est le pilote Toyota
et tenant du titre, Nasser Al-
Attiyah ; il se retrouve seul en tête
de la course avec plus d’une heure
d’avance sur ses concurrents.

Motos
La première semaine de course

a été harassante. Les fortes pluies
du début ont compliqué la vie des
pilotes. Le tenant du titre et double
vainqueur du Dakar, Sam Sunder-
land, a dû abandonner sur chute
dès la 1re étape. Quelques jours

plus tard, c’est le vainqueur de
l’édition 2020 qui a été contraint à
l’abandon, une nouvelle fois pour
une chute. Lors de cette 3e étape,
c’est l’Australien Daniel Sanders
qui s’impose et prend la tête de 
la course devant les Américains
Skyler Howes et Mason Klein. La
course est très serrée chez les 
motards ; lors de la 5e étape rem-
portée par le Français Adrien Van 
Beveren, le classement général a
été complètement remanié : l’Amé-
ricain Skyler Howes prend la tête
du classement devant un Argentin
(Kevin Benavides) et Mason Klein.

Après 6 jours de course, les 
pilotes de moto sont extenués et
la direction de course prend la 
décision d’annuler la 7e étape.

Ce Dakar 2023 reste encore très
ouvert dans la catégorie moto avec
huit pilotes qui se tiennent en un
écart d’un peu plus de 8 minutes !

Il reste une semaine pour dépar-
tager et désigner le vainqueur de
l’édition 2023 ! ●

Dakar 2023 
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45e édition du roi des rallyes-raids



Pleins feux sur...

Au pays des Nobel, un chercheur réussit l’exploit de miniaturiser
une souris. Il apparaît très vite qu’il détient là la solution pour
lu!er contre le surpeuplement à venir de la planète. Présenté
à tort comme une comédie, ce film est un drame dystopique1. 

Résumé
Le récit se découpe en trois 

parties. La première traite de la
prouesse scientifique et de sa pro-
motion, du choix irréversible que
vont faire Paul (Matt Damon, dans
un rôle sur mesure) et son épouse,
et surtout de leur réelle motivation.
À Leisureland (la contrée des loi-
sirs, façon Center Park), on suit
Paul dans sa nouvelle vie, ses désil-
lusions et ses errements. La troi-
sième partie le ramène à la colonie
d’origine où semble surgir (encore)
un nouvel espoir face à la dernière
menace environnementale qui plane
sur l’humanité.

À propos du film
Il faut bien admettre que la der-

nière partie est un peu longue et
déconcertante : on y nage en plein
cliché. Il faut attendre longtemps
pour que le cynique Du!an, impec-
cable et sympathique trafiquant
serbe, nous livre sa vision lucide 

de cette communauté New age
rassemblée autour de son gourou.
Mais les deux premières parties
sont une véritable réussite. Si les
scènes de miniaturisation ne relè-
vent pas d’effets spéciaux, leur 
invention et leur montage réussis-
sent à créer une ambiance un brin
angoissante. La psychologie de
chaque personnage est détaillée,
chacun est incarné, même la parole
d’un ivrogne rencontré un soir a
son importance. 

Comment convaincre un homme
ordinaire de franchir le pas ? Quel
semble être l’unique ressort de
l’humanité ? Si la miniaturisation
répond à des préoccupations éco-
logiques, elle recrée exactement 
les mêmes modes de vie dispen-
dieux2. Cette mini-société fonc-
tionne comme la grande : basée sur
l’argent. Paul chute jusque dans les
paradis artificiels, mais il est heu-
reusement sauvé par sa rencontre
avec Ngoc Lan, une transfuge viet-
namienne. Ce personnage insolite
amène, avec son anglais fruste et
direct et sa charité, une humanité
simple et lumineuse. ●
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On peut regarder un FILM ? Catherine Bertrand

Downsizing

Réalisateur : 
Alexander Payne

Année : 2017
Durée : 135 min
Genre : drame 
dystopique, à partir
de 13 ans

Matt Damon  
Matt Damon est un acteur

américain né en 1970. Talentueux et
touche-à-tout, il a été révélé au grand
écran avec Will Hunting qu’il a co-
écrit. Il est le soldat Ryan dans Il faut
sauver le soldat Ryan, il interprète Le
Talentueux M. Ripley, Seul sur Mars
et on le retrouve dans la trilogie des
Ocean’s et la série des Jason Bourne.

LA FICHE
DU FILM

1. Récit de fiction dépeignant une société
imaginaire régie par un pouvoir totali-
taire ou une idéologie.

2. Qui nécessite une grande dépense.

Distribution principale :
Matt Damon : Paul Safranek 
Hong Chau : Ngoc Lan Tran
Christoph Waltz : Du!an Mirkovic’
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Le pape émérite Benoît XVI a été enterré dans la crypte de la Basilique
Saint-Pierre jeudi 5 janvier 2023, après une messe de funérailles célébrée
place Saint-Pierre par le pape François.

Peu de temps après Noël, la presse s’était agitée 
autour du pape émérite Benoît XVI, habituelle-

ment si discret. On avait transmis le bulletin de santé
publié par le Saint-Siège, comme un avertissement.
Le pape François demandait de prier pour Benoît XVI,
très malade. Puis, le 31 décembre 2022, dans la mati-
née, la nouvelle fut connue : Benoît XVI est mort.
Pour les catholiques du monde entier, c’est une im-
mense peine, car ils perdent un père aimé et admiré :
aimé pour sa bonté qui frappait tous ceux qui le ren-
contraient, admiré pour sa puissance intellectuelle
qu’il a mise au service de l’évangile et de l’harmonie
entre la foi et la raison.

Testament spirituel
Ces deux aspects sont présents dans son « testa-

ment spirituel », qu’il avait rédigé le 29 août 2006, 
au début de son pontificat. On y trouve un homme
de cœur, très attaché à sa famille et à sa patrie, la 
Bavière : 

« Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle 
patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai
toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-
même. Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en
eux que j’ai expérimenté, encore et encore, la beauté
de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre
de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous
laissez pas détourner de la foi. »

Dans son testament spirituel, on voit aussi un
homme qui a passé sa vie dans la recherche intellec-
tuelle, spécialement la théologie et l’exégèse1, et qui
est capable de faire la synthèse des recherches de son
siècle. Témoin de toutes les tentatives visant à ruiner
la foi au Christ Seigneur, il conclut d’une phrase : 

« J’ai vu et je vois comment, à partir de l’enchevê-
trement des hypothèses, le caractère raisonnable de la
foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vrai-
ment le chemin, la vérité et la vie – et l’Église, avec
toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. »

Parfum de gratitude, 
onguent de l’espérance

Lors de la messe de funérailles, le pape François a
décrit l’Église, le peuple fidèle, entourant son Pasteur
et recommandant son âme à Dieu : 

« Comme les femmes de l’évangile au sépulcre, nous
sommes ici avec le parfum de la gratitude et l’onguent
de l’espérance pour lui démontrer, encore une fois,

Père Augustin-Marie & Frère André-Marie SURSUM CORDA

Le départ d’un
géant

1. Exégèse : travail intellectuel qui consiste à expliquer un texte,
une pensée ; dans le cas de Benoît XVI, il s’agit de l’explication
de la Sainte Écriture, de la Bible.



l’amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec
la même onction, sagesse, délicatesse et dévouement
qu’il a su prodiguer au cours des années. Nous voulons
dire ensemble : “Père, entre tes mains nous remettons
son esprit”. Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie
soit parfaite en entendant sa voix, définitivement et
pour toujours ! » ●
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SURSUM CORDA Père Augustin-Marie & Frère André-Marie

De la chaire universitaire à la Chaire 
de saint Pierre
Joseph Ratzinger est né le 16 avril 1927 à Marktl dans
le sud de l’Allemagne. Il reçut le baptême quelques
heures après sa naissance, un Samedi Saint. Il consi-
dérera comme une « bénédiction » le fait d’avoir été
« plongé dans le mystère pascal dès le début » de
sa vie.
Durant sa jeunesse, il aura à faire face au régime nazi
arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. Mais, grâce
à l’éducation catholique reçue de ses parents, la pro-
pagande hitlérienne n’aura pas de prise sur lui. Entré
au petit séminaire à l’âge de 12 ans, il est ordonné
prêtre en 1951, alors qu’il a 24 ans. Après de bril-
lantes études, il reçoit le titre de docteur en théologie,
avec lequel il enseignera dans les universités de 
Munich, de Münster, puis de Tübingen. Il participa
aussi au concile Vatican II en tant qu’expert théolo-
gien au service du cardinal-archevêque de Cologne, 
Joseph Frings.

Joseph Ratzinger dut arrêter l’enseignement quand il
fut nommé archevêque de Munich, le 24 mars 1977,
par le pape Paul VI. Le 27 juin de la même année, il
est créé cardinal. Puis, après seulement quatre ans à
la tête du diocèse de Munich et Freising, il est appelé
à Rome, le 25 novembre 1981, par Jean-Paul II, afin
de devenir préfet de la prestigieuse Congrégation
pour la Doctrine de la Foi. Poste qu’il ne quittera qu’au
moment de son accession à la Chaire de saint Pierre,

le 19 avril 2005. Il prit
alors comme nom de
règne Benoît XVI et
comme devise : 
« Nous devons servir
de cette manière, et
être coopérateurs de
la vérité » (3 Jean 8).
Fort belle devise, qui nous rappelle que la Vérité est
avant tout une personne, Jésus-Christ, que nous
sommes tous appelés à servir. 

Ne se sentant justement plus la force de servir l’Église
comme pape, Benoît XVI avait renoncé à sa charge
le 11 février 2013. Depuis, il vivait dans le silence et
la prière au monastère Mater Ecclesiæ au Vatican. 

Benoît XVI laisse un héritage considérable derrière lui.
Son œuvre intellectuelle est impressionnante. Elle
touche à de nombreux domaines, de la théologie 
de l’Église à la théologie biblique, en passant par la
liturgie et la politique. De la chaire universitaire à la
Chaire de saint Pierre, le titre qui le définit le mieux
est vraiment celui de docteur en théologie.

Après avoir illuminé le monde le temps d’un long ser-
vice pour le Christ et l’Église, Benoît XVI s’est éteint le
31 décembre 2022. Prions pour qu’il puisse trouver le
repos auprès de Celui pour qui il a tant œuvré.

« Passées les impressionnantes colonnes de la Place Saint
Pierre, je retrouvais des milliers de pèlerins venus dire
adieu à ce pape que nous avons aimé, mais le sentiment
dominant était réellement la reconnaissance. Nous étions
venus lui dire merci, prier pour son âme comme il nous 
l’a demandé, et le prier d’intercéder pour l’Église qu’il a 
servie toute sa vie. Nous avons d’abord dit le chapelet, 
puis assisté à cette messe pontificale, en présence de tant 
de cardinaux, d’évêques, de prêtres et de compatriotes
bavarois de Benoît XVI, avec une émotion toute particu-
lière. La situation était exceptionnelle, la sobriété totale,
mais la prière vraiment fervente. On repart toujours du 
Vatican avec la ferme volonté de prier pour l’Église, cette
fois-ci davantage que toutes les autres. »

Une fidèle présente aux funérailles de Benoît XVI

Depuis la place Saint-Pierre, le 5 janvier 2023



Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR
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Le port au soleil couchant
- Opus 236 - Saint-Tropez 
Paul Signac   
(1863-1935)

Le ciel et la mer apparaissent
dorés. Si tu regardes de près, tu 
remarqueras que les éléments sont
constitués de petites touches colo-
rées, comme de la mosaïque. 

Ces taches jaunes et orangées
pour le ciel et la mer tranchent avec

Carte d’identité de l’œuvre 

Date : 1892
Taille : 65 ! 81 cm

Technique : huile sur toile 

Lieu d’exposition : Potsdam, Hasso 
Plattner Collection

Baignant dans la lumière du soleil
couchant, le port de Saint-

Tropez se révèle dans une atmos-
phère calme. Rien ne vient troubler
la quiétude du moment ; quelques
vagues ondulent à peine à la surface
de l’eau. 

Par petites touches colorées, le peintre traduit sur la toile la douceur de la fin du jour. 
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les bateaux, les collines de l’arrière-
plan et la côte, rendus dans des 
tons de bleu et de violet. Il s’agit de
couleurs complémentaires, qui
se mettent en valeur mutuellement.
L’ombre du bateau mêlée aux re-
flets sur l’eau rend particulièrement
bien compte de la manière dont est
constituée l’image. 

Au premier plan, le débarcadère
forme un triangle dans lequel vient
se nicher l’ombre des voiles du 
bateau le plus grand. Ces petits 
bateaux méditerranéens sont des
tartanes qui servaient pour la pêche
et le cabotage. 

Paul Signac aimait la mer, il a
beaucoup navigué. Il sera même
Peintre Officiel de la Marine. ●

Qu’est-ce que 
le pointillisme ?
Le pointillisme est une tech-
nique picturale dans laquelle
l’artiste, pour former une
image, juxtapose de petits
points colorés distincts plutôt
que de fondre les couleurs
entre elles. L’utilisation des
points est alors systématique,
sur l’ensemble de la toile, et
devient comme un défi que 
le peintre se fait à lui-même !
Les études scientifiques qui
portent sur les phénomènes
optiques et la complémentarité
des couleurs ont ainsi intéressé
quelques artistes.
Tu peux retrouver Un dimanche
après-midi à l'Île de la Grande
Jatte, peint par Georges Seurat
dans le même esprit, dans le 
n° 116 d’Actuailes. 
Lien vers cet article : !

Cette œuvre peut
être vue jusqu’au
29 janvier dans 
le cadre de 
l’exposition 
«Face au soleil» 
au musée 
Marmottan-Monet.

Art de vivre Inès de Chantérac

Bousculade dans le couloir. Le coin du carton à
dessin de Brutus vous entre violemment entre la 6e et
la 7e côte, et vous coupe le souffle. Vous vous retour-
nez, attendant des excuses. Le coupable vous fusille
du regard : « Pardon, c’est bon, j’ai pas fait exprès !
En même temps, t’es en plein milieu du chemin ! »

Bizarrement, ce « pardon » ne vous console pas du
tout. Votre statut de victime qui méritait compassion
et douceur vole en éclats, et vous voilà responsable
d’avoir barré le chemin de Brutus. Vous notez que la
faute n’était pas préméditée, et que le mot « pardon »
a été prononcé ; mais vous restez sur votre faim de 
justice.

Si vous aviez été mousquetaire, un bon vieux duel
aurait supprimé, soit l’offenseur, soit l’offensé. Cela
n’aurait pas manqué de panache, mais l’on n’a qu’une
vie. Dommage de la perdre pour si peu, et Brutus est
costaud.

De vraies excuses obéissent à une règle d’or : ne 
jamais se justifier. Si j’ai blessé autrui/mon prochain
par une mauvaise action ou par maladresse, j’ai tort.
Je le reconnais, je le regrette, et je le répare – dans
la mesure du possible. Si j’énumère mes circonstances

atténuantes (comme
la responsabilité de
ma victime qui l’au-
rait bien mérité, ou
mon intention qui
était « bonne »), au-
trui/mon prochain
pourrait penser que je suis prêt(e) à recommencer.

Des excuses nécessitent deux protagonistes :
celui qui les prononce et celui qui les reçoit. Dans les
1 001 manières de s’excuser, évitez donc le tragique :
« Je m’excuse », qui ne concerne que vous-même, et
prive votre victime de son droit élémentaire d’accep-
ter ou de refuser vos excuses. Si Angelico vous avait
marché sur le pied, il aurait dit simplement : « Je te
demande pardon », ou encore : « Excuse-moi, je suis
désolé. » Il se serait inquiété pour vous : « J’espère que
je ne t’ai pas fait trop mal ? » et il vous aurait rendu
le sourire.

Le miracle du pardon aurait alors opéré, le par-don,
le don à travers l’offense, qui traverse les murs 
des fiertés blessées, des peines reçues, et des orteils
meurtris. ●

Mille z’excuses Je ne t’ai pas fait mal ?

Non, ça va... 
Tu courais 
trop vite...!

APPRENDRE À VOIR Sophie Roubertie

https://www.actuailes.fr/page/2811/un-dimanche-apres-midi-a-l-ile-de-la-grande-jatte-georges-seurat-1859-1891-


L’auteur
Rosemary Sutcliff, auteur 
britannique, est née en 1920 
et morte en 1992. Elle a vécu
dans son enfance à Malte et
dans d’autres lieux d’affectation
de son père, officier de marine.
Ayant contracté la maladie de
Still dans sa tendre enfance, 
elle a passé sa vie en fauteuil
roulant. Sa mère, dont elle fut
très proche, lui apprit de 
nombreuses légendes celtes 

et saxonnes qui furent une grande source d’inspiration à
partir de 1950, où elle commença à écrire pour la jeunesse.
La trilogie Les Trois Légions a été portée à l’écran en 2011. 

Entrons dans l’aventure avec L’Aigle de la 9e légion.
La garnison d’Isca Dumnunorium, au sud de la

province qui deviendra la Grande-Bretagne, est le
premier commandement du jeune centurion Marcus
Flavius Aquila. Depuis sa conquête au Ier siècle 
par l’empereur Claude qui y gagna le surnom de 
« Britannicus », la paix romaine se heurte à une
sourde résistance de la part de nombreuses tribus
autochtones. Le Mur d’Hadrien, bâti à partir de 
l’an 122, traverse la Bretagne d’est en ouest pour la
protéger des attaques des Calédoniens venus du nord
(l’actuelle Écosse). Dix ans auparavant, le père de
Marcus a disparu avec la 9e légion Hispania, évanouie
corps et biens dans le brouillard calédonien au cours
d’une expédition contre les rebelles.

Si le jeune centurion rêve de gloire, il espère 
aussi secrètement retrouver la trace de son père.
Confronté rapidement aux dures lois de la guerre,
gravement blessé, il obtiendra d’être envoyé dans les
territoires sauvages du nord, à la recherche de l’aigle
de la 9e légion.

Valérie d’Aubigny a lu et aimé
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Les Trois Légions 
Tome 1 : L’Aigle de la 9e légion 
Tome 2 : L’Honneur du centurion 
Tome 3 : Le Dernier des aigles
Rosemary Sutcliff (traduit de l’anglais)

Gallimard Jeunesse, Folio Junior ● Plusieurs 
éditions de 2007 à 2013● 400 pages environ
pour chaque tome ● De 9 à 11 !
À partir de 12 ans.

Le cœur gonflé d’espérance, le jeune homme debout à la proue 
de la galère regardait se rapprocher la forteresse ; ses pensées allaient 

et venaient entre l’avenir qui l’attendait là et le souvenir de cet entretien
avec Licinius, le commandant de sa cohorte, un mois plus tôt, 

à l’autre bout de l’Empire. 

Pour commencer l’année 2023, je vous propose une trilogie « Valeur sûre » à posséder
dans votre bibliothèque pour pouvoir les relire toute votre vie. Ces trois livres, sans
cesse réédités depuis 1954, sont une plongée dans l’Antiquité romaine par l’action,
le suspense et des personnages forts.

VALEUR
SÛRE



➤ Retrouvez ces livres et une large sélection pour
la jeunesse sur le site : www.123loisirs.com

Valérie d’Aubignya lu et aimé
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Ouvrons maintenant le second tome de la trilogie, 
L’Honneur du centurion. En 293 après J.-C., 

le général romain Carausius commande la flotte 
romaine chargée de débarrasser la mer du Nord
des Loups des Mers, les Saxons, qui menacent les
côtes. La paix semble régner quand Justin – Tiberius
Justus Justinianus –, chirurgien débutant du corps 
des armées de Rome, est affecté chez les Aigles de
Bretagne.

Débarquant dans le grand port de Rutapiæ, il lie
connaissance et amitié avec le centurion Marcellus
Flavius Aquila, un cousin éloigné. Les deux jeunes
gens ne tardent pas à découvrir l’existence d’un
complot contre Carausius, dirigé par le bras droit
de l’empereur de Bretagne avec la complicité des
Loups des Mers...

La lumière du phare de Rutapiæ, construit à la
gloire de la Rome impériale et de la conquête de la
Bretagne, n’a pas cessé de briller, mais de nom-
breuses pierres servent à présent à construire des
murs contre les Saxons. Ce deuxième tome conduit
le lecteur au cœur de l’Empire romain, dont la richesse
ne cesse d’attirer les convoitises des peuples barbares,
un siècle avant la chute de Rome. Voici l’ultime volet, Le Dernier des aigles. En ce

début du Ve siècle, la Bretagne romaine, l’actuelle
Grande-Bretagne, est devenue une province oubliée du
nord. Rappelé subitement de sa permission dans la
ferme familiale, le décurion Aquila reçoit l’ordre d’em-
barquer avec ses hommes. Rome retire les dernières
troupes qui permettaient de contenir tant bien
que mal les assauts des Pictes et des Saxons.
Refusant d’abandonner son père et sa sœur à la menace
des envahisseurs barbares, Aquila déserte pour les 
rejoindre et les protéger. Arrivera-t-il à les épargner ?
Réduit en esclavage dans les terres froides d’un chef
saxon, bien loin de sa chère Bretagne, comment peut-
il espérer y revenir un jour et rejoindre les maigres
troupes du jeune Ambrosius, fils de Constantin et 
souverain légitime face à l’usurpateur Vortingern et ses
alliés saxons ?

C’est le dernier acte palpitant et tragique de 
l’histoire de la Bretagne romaine, le début de l’Âge
sombre qui voit les peuples barbares déferler
d’est en ouest en quête de territoires neufs et de
leurs richesses. Tout cela est admirablement mis en
scène par Rosemary Sutcliff. De la première à la 
dernière ligne de cette trilogie, c’est une leçon appro-
fondie d’histoire ancienne en même temps qu’un vrai
roman d’aventures. ●
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Enfin un peu de CULTURE !

Apophtegme :
« Si vous buvez pour oublier, 
SVP veuillez payer maintenant. »

Mon premier est au bout d’une tige.
Mon second est une note de musique.

Mon troisième est construit par les oiseaux.
Mon tout est une fête !

Épiphanie

Mon premier n’est pas une fille.
Mon second est le contraire de beau.

Mon troisième est un pronom.
Dans mon tout se cache une fève.

Galette

. . . . . . . . . Pourquoi dit-on « (être) à fleur de peau » ? . . . . . . . . .
Cette expression signifie que la moindre sollicitation entraîne une réaction exacerbée chez la personne
dont on parle. Ainsi, à ce moment-là, elle est en proie à une grande sensibilité émotionnelle : la moindre
sollicitation risque d’entraîner une vive réaction de sa part. Cela peut être une personne qui se met à
pleurer en réaction à une remarque ou une demande qui paraît anodine.
« Flos, floris » en latin – la partie la plus fine de quelque chose – a donné le mot « fleur » en français. 
Lorsqu’on effleure la surface de notre peau, il y a ce qu’on appelle une réaction épidermique ; on peut
avoir par exemple un frisson ou la chair de poule. On réagit très facilement.
Aussi l’expression « à fleur de peau » est-elle utilisée pour parler de quelqu’un qui réagit à la plus petite
sollicitation, quelqu’un qui est très susceptible, très sensible. 

Un footballeur rentre de
chez le médecin et dit à

son ami :
— Mon médecin m’a

conseillé d’arrêter de jouer
au football. 

— Pourquoi, tu es malade ?
lui répond son ami.

— Non, il m’a vu 
à un match.

Mon premier est une monnaie.
Mon second est la première lettre du mot janvier.

Ma voiture ne roule plus à cause de mon troisième.
Mon tout se trouve dans une galette.

Frangipane

Ne pas confondre...

Cher, chère Mon cher ami, ma chère tante...

mais aussi : ça coûte très cher ! 

et... faire bonne chère : faire un bon

repas... à finir avec une galette !

Chair Ensemble des muscles et tissus mous 

qui recouvrent les os. Mais on parle 

aussi de pommes de terre à chair ferme, 

ou de pêches à chair jaune !

Chaire* Une chaire universitaire est un poste

d’enseignement attribué à un professeur. 

La chaire est aussi une tribune élevée  

dans une église ou un temple.

* Voir l’encadré en page 19.
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Pour avoir
une coupe. 

Qu’est-ce 
qui monte 
et descend, 

mais ne 
bouge pas ? 

La température 

Pourquoi les footballeurs vont-ils souvent 
chez le coiffeur ? 

J’ai trouvé la fève 
dans la galette en 
croquant dedans. 

Du coup, demain je vais
chez le dentiste 

chercher ma couronne…


