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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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A lors que l’épouse du président
de la République s’y est décla-

rée favorable, cette idée a suscité
un vif débat.

L’uniforme n’a jamais été inter-
dit, chaque école est libre de l’im-
poser ou non à ses élèves. C’est le
cas dans les départements d’outre-
mer, où il est très répandu. Un tiers
des écoles de Martinique l’impo-
sent par exemple, y compris dans 
le public. Il est également obliga-
toire dans les six lycées militaires,
comme Autun ou Aix-en-Provence,
et dans les maisons d’éducation de
la Légion d’honneur. 

Certains lycées professionnels
l’ont adopté, en particulier dans les
filières de l’hôtellerie-restauration.

Dans le privé, il est surtout répandu
dans les écoles hors contrat ou dans
certains établissements prestigieux
sous contrat. Enfin, de nombreuses
écoles primaires continuent à por-
ter la blouse, et certains lycées et
collèges interdisent dans leur règle-
ment intérieur les baskets, les dé-
bardeurs et les jupes trop courtes
pour les filles, ou encore imposent
aux garçons le port d’une chemise.
En revanche, largement répandu
avant 1968, le port d’un uniforme
n’a jamais été obligatoire à l’école. 

Le débat
Certes, le port de la blouse n’est

plus aujourd’hui motivé par les
taches provoquées par l’encre, le

stylo à bille ayant largement rem-
placé celui à plume. Mais, pour ses
partisans, le port de l’uniforme a de
nombreux avantages. 

Tout d’abord, il évite les tenues
indécentes ou provocatrices. De
plus, il met chaque élève sur un
pied d’égalité et évite la surenchère
des marques. Il concentre les élèves
sur leur travail et renforce la disci-
pline et la rigueur. Il conforte égale-
ment le sentiment d’appartenance
à son école. Enfin, il permet une
plus grande sécurité au sein des
grands établissements en assurant
un meilleur contrôle des accès. 

Le Rassemblement National
souhaitait également aider les pro-
fesseurs en prise avec des tenues 
islamistes, de plus en plus nom-
breuses. À l’inverse, ses opposants
expliquent que l’uniforme est dé-
modé et est un héritage du passé.
Mais, surtout, il imposerait aux
élèves une restriction grave à leur 
liberté.

Et dans les autres pays ?
Le port d’un uniforme est sur-

tout répandu dans les pays anglo-
saxons comme les États-Unis ou
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Une récente proposition de loi – repoussée – présentée par le Rassemblement National deman-
dait le port obligatoire d’un uniforme aux couleurs de l’établissement. 

Le retour de l’uniforme 
à l’école?
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l’Irlande. Ce n’est pas étonnant car
son origine est anglaise. Il y est 
apparu au XVIe siècle au sein des
écoles de charité pour les enfants
pauvres. Aujourd’hui, 98 % des
élèves du secondaire le portent.
C’est également le cas au Japon, au
Cambodge, en Corée du Sud, en
Turquie, ou encore en Australie
où un chapeau peut faire son appa-
rition. Plus proche de nous, la prin-
cipauté de Monaco a instauré en
2019 l’uniforme obligatoire du CP
au CM2. Il s’agit d’un polo blanc
et d’un gilet bleu marine avec le
logo de l’établissement.

Autrefois très répandu en
France, et encore largement porté
à travers le monde, l’uniforme va-
t-il revenir en force en France ?
C’est une hypothèse sérieuse, tant
il pourrait remédier à certaines 
dérives observées dans nos écoles.
Et ce ne sont pas les écoles qui l’ont
adopté qui le contrediront.

Quelques écoles
qui portent l’uniforme

● Les lycées militaires
Il existe six lycées militaires :

Aix-en-Provence, Autun, Prytanée
national militaire de La Flèche,
Saint-Cyr-l’École, Lycée naval à

Brest et l’École des pupilles de
l’Air à Grenoble. La scolarité va
du collège aux classes prépara-
toires aux grandes écoles. 

La plupart des élèves sont in-
ternes, avec possibilité de rester le
week-end. Ces écoles sont réser-
vées aux enfants de nationalité
française. Le collège et le lycée ac-
cordent une priorité aux familles
de militaires avec 70 % des places.
L’uniforme est généralement un
pantalon bleu marine avec une
chemise bleu ciel. Il existe égale-
ment une tenue de sortie avec 
pantalon ou jupe de flanelle, blazer
et cravate. Enfin, les élèves des
classes préparatoires portent un
calot sur leur tête.

● Maisons d’éducation de la
Légion d’honneur
Ces écoles publiques d’excel-

lence sont réservées aux filles, 
petites-filles et arrière-petites-
filles de décorés français et étran-
gers de la Légion d’honneur, de la
Médaille militaire ou de l’ordre 
national du Mérite. 

Au nombre de deux (Saint-
Germain-en Laye-pour le collège,
et Saint-Denis pour le lycée), elles
accueillent mille jeunes filles ex-
clusivement en internat, de la
sixième aux classes préparatoires.
Ces maisons ont été créées par 
Napoléon Ier en 1805. Les filles y
portent un uniforme obligatoire :
robe chasuble bleu marine sur 
chemisier blanc, agrémentée d’une
ceinture de couleur portée en ban-
doulière, qui indique la classe. On
y pratique encore la révérence, qui

consiste à reculer d’un pas avec le
pied droit en inclinant légèrement
le corps en arrière.

● Saint-Dominique au Pecq
Fondé par des parents en 1992,

le groupe scolaire Saint-Domi-
nique du Pecq est la plus impor-
tante école hors contrat de France.
Elle compte 33 classes et plus de
800 élèves. Les classes de mater-
nelle et primaires sont mixtes, alors
que collège et lycée ne le sont pas.
Au primaire, les enfants portent
une blouse bleu ciel. Au collège et
au lycée, l’uniforme est composé
d’un pantalon ou d’une jupe bleu
marine, d’un polo blanc, d’un pull
bleu ciel et de chaussures de ville. 

● Les écoles Espérance
banlieues
Fortes de 17 établissement, re-

groupant plus de 1 000 élèves, les
écoles Espérance banlieues ont été
créées en 2012 pour les enfants de
milieu populaire, souvent confron-
tés à l’échec scolaire. Ce sont des
écoles hors contrat qui sont finan-
cées par de grandes entreprises.
On y monte les couleurs et la ri-
gueur est de mise. Les uniformes y
sont remis de manière solennelle
par le directeur à chaque élève. Il
s’agit d’un pull ou sweat pour
chaque école, et d’un chemisier ou
d’une chemise blanche. ●



À Dieu, sœur André

Doyenne de l’humanité, sœur
André est morte le 17 janvier à
Toulon à l’âge de 118 ans.

Elle avait connu les deux
Guerres mondiales, 10 papes et 

18 présidents. « J’ai aimé le Bon Dieu par-dessus 
tout, et il me l’a bien rendu », disait-elle. Que son âme
repose en paix. ●

Un prénom occitan refusé

Le petit Artús est né le 15 décembre
dernier. Son prénom occitan correspond à
Arthur en français. 

La langue occitane, ou langue d’oc, est parlée par
environ 2 millions de personnes dans le tiers sud de
la France. Cette langue a connu son âge d’or avec les
troubadours entre le XIe et le XIIIe siècle.

Si l’état civil n’a pas voulu reconnaître ce prénom,
c’est en raison de l’accent aigu sur le u. En effet, la 
lettre ú n’existe pas dans l’alphabet de la langue
française. C’est la loi. 

Ses parents ont déclaré avoir choisi ce prénom pour
leur enfant afin de « lui permettre de maintenir un 
lien avec les générations précédentes et redonner 
un peu de dignité à notre culture ». Mais l’État reste
inflexible. 

C’est un peu surprenant, car les langues régionales
font partie du patrimoine français, comme l’affirme
la Constitution. Et que de nombreux prénoms folklo-
riques ou étrangers sont massivement acceptés. 

Affaire à suivre, car elle est maintenant devant la
justice. ●

Des transports innovants à Paris

On croyait les téléphériques réser-
vés aux stations de ski. Pourtant, de
nombreuses villes les adoptent à 
travers le monde pour lutter contre
les embouteillages. 

En 2025, le premier téléphérique d’Île-de-France
devrait voir le jour. Long de 4,5 km, il reliera Créteil
à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. 
Il pourra transporter jusqu’à 1 600 voyageurs par
heure.

En 2024, juste avant les Jeux olympiques, ce sont
des navettes fluviales entièrement électriques qui 
devraient sillonner la Seine sur un parcours de 16 km.
Elles pourront accueillir à bord 100 passagers et 
40 vélos. Le prix du billet devrait osciller entre 3 et 
8 euros en fonction de la destination. ●
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de spectateurs en
2022 pour le cinéma
UGC des Halles à
Paris, ce qui le place
avec ses 27 salles 
au premier rang
mondial.

Joyeux anniversaire au Petit Prince

Il fête ses 80 ans.
Écrite par Antoine de Saint-Exupéry,

cette œuvre a été publiée en 1943 à New
York. Disponible en 270 langues et dia-
lectes, c’est l’ouvrage le plus traduit au
monde après la Bible et le Coran. Il a été
vendu à plus de 145 millions d’exem-
plaires dans le monde, dont 12 millions
en France. ●

2,2 millions

En 2013 commençait 
l’opération Serval de l’armée 
française au Mali, visant à 
chasser du Nord du pays 
les bandes islamistes qui 
menaçaient la capitale, Bamako.

10 ANS10 ANS

Taille du futur plus grand
voilier du monde, qui 

sera construit en 
France pour des 

croisières de luxe. 
Livraison prévue en 2026.

5 674 000
fonctionnaires en 
France, en hausse de 
20 % depuis 1997.

montant de la facture d’électricité*
prévue en 2023 pour le musée 

du Louvre et ses 240 000 m2

de planchers, ses 22 escaliers 
mécaniques, ses 60 000 
ampoules électriques et 

ses 14 km de couloirs. 
* 3 fois plus qu’en 2022.

14,2 MILLIONS D’!UROS

Les chiffres
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J e suis allée à sa rencontre pour vous afin qu’elle
vous explique cet exploit.

A.-S. B. : Pouvez-vous nous présenter votre métier de
chirurgien thoracique ? Quel genre de maladie soignez-
vous et avec quelle technique ?
Dr S.-G. : Le métier de chirurgien thoracique consiste
à opérer des patients atteints d’une maladie des pou-
mons, de la trachée ou de la plèvre (la membrane qui
entoure les poumons). 
En majorité, nous soignons des malades avec des can-
cers et nous essayons de les opérer sans ouvrir le thorax,
à l’aide d’une caméra et d’instruments de petite taille
qui passent par des orifices entre les côtes : nous appe-
lons cette technique la thoracoscopie.

A.-S. B. : Afin de bien comprendre ce que vous avez
fait récemment, pouvez-vous nous expliquer la diffé-
rence entre une opération avec une thoracotomie, une
opération en vidéo et une opération par voie endobron-
chique ?
Dr S.-G. : Une opération par thoracotomie consiste
à pratiquer une incision (une ouverture) entre deux
côtes et à positionner un écarteur qui permet d’ouvrir
le thorax : le chirurgien peut travailler en rentrant ses
mains à l’intérieur de la cavité thoracique. On garde
une cicatrice de 10 cm.
Une opération par vidéo consiste à faire passer les 
instruments par des petits trous entre les côtes pour
entrer une caméra qui permettra aux chirurgiens de
suivre l’intervention sur un écran. On garde 3 petites
cicatrices de moins de 2 cm.

L’intervention par voie endobronchique consiste à
réaliser un geste chirurgical en passant par l’intérieur
des bronches : il n’y aura aucune cicatrice ! 

A.-S. B. : Vous avez réalisé une première française 
le 6 décembre dernier. Quel était le principe de cette 
intervention et qu’est-ce qui était nouveau par rapport
à ce que vous aviez fait avant ?
Dr S.-G. : Pour la première chirurgicale que nous avons
réalisée le 6 décembre, nous avons traité une métastase
pulmonaire1 d’une façon originale et avec une nouvelle
voie d’abord. Nous avons brûlé cette métastase pul-
monaire par de l’énergie micro-onde : on appelle cela
une thermo-ablation micro-onde. 
La nouveauté, c’était de progresser vers la métastase en
passant par les bronches du patient pour naviguer
jusqu’à la tumeur ; c’est l’intervention endobron-
chique. Auparavant, cette intervention était réalisée en
passant à travers l’épaisseur de la paroi thoracique (per-
cutanée), ce qui pouvait entraîner des complications
particulières. Ce qui a permis de faire du micro-onde
par les bronches est le développement d’une nouvelle
sonde d’endoscopie fine et flexible. Notre travail dé-
pend aussi de la qualité de notre matériel ! 

A.-S. B. : A-t-on le droit de décider comment on opère
un patient et d’utiliser n’importe quelle technique
quand on est chirurgien ?
Dr S.-G. : Nous devons pratiquer la technique la moins
invasive (la moins traumatisante, la moins dangereuse)

Il y a quelques semaines, l’équipe chirurgicale du Dr Seguin-Givelet, chef de service
de chirurgie thoracique à l’Institut mutualiste Montsouris à Paris, a réalisé une opération
jamais faite en France, une première ! 

1. Quand un cancer se développe, il envoie dans le corps des cellules
malades qui vont former d’autres tumeurs ailleurs, les métastases.

UUne première 
chirurgicale

en France



Actuailes n°156 - 25 janvier 2023 7

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Dr Anne-Sophie Biclet

pour le patient. Il existe des recommandations inter-
nationales qui encouragent le choix d’une technique
plus qu’une autre en fonction de la maladie et de son
étendue.

A.-S. B. : Faut-il demander une autorisation pour pou-
voir opérer avec une nouvelle technique, et à qui ?
Dr S.-G. : Normalement, il faut obtenir l’avis favorable
d’un comité éthique indépendant. Le patient est lui
aussi informé et donne son consentement.
Pour cette première chirurgicale, nous n’avons pas eu
d’autorisation à demander, car la technique de thermo-
ablation micro-onde par voie endobronchique était déjà
validée et avait été réalisée en Chine et en Angleterre. 

A.-S. B. : Comment fait-on pour apprendre à opérer
avec une technique qui n’a jamais été encore utilisée ?
Comment peut-on s’entraîner ?
Dr S.-G. : Avant d’opérer, nous sommes allés voir 
les mêmes procédures en Angleterre et nous avons 
appris auprès du chirurgien qui connaissait bien la
technique. Il était par ailleurs présent pour les pre-
mières procédures. 

A.-S. B. : A-t-on le droit d’essayer avec une autorisa-
tion n’importe quelle nouvelle technique ou faut-il
qu’elle soit forcément meilleure que les précédentes ?
Dr S.-G. : Nous ne pouvons pas essayer n’importe
quelle technique pendant une opération. Il faut qu’elle
ait montré sa supériorité et que l’équipe chirurgicale
ait été formée à son utilisation.

A.-S. B. : Est-ce que vous avez eu peur d’essayer cette
nouvelle technique ?
Dr S.-G. : Non, je n’ai pas eu peur d’essayer cette 
nouvelle technique, j’étais plutôt très concentrée !
J’étais accompagnée du Docteur Kelvin Lau, chirurgien
thoracique du Saint-Bart’s Hospital de Londres, qui
connaissait parfaitement la technique, et de l’équipe 
médicale de la société Medtronic, qui avait mis au point
la sonde de navigation.

A.-S. B. : Est-ce que le résultat a été à la hauteur de ce
que vous espériez ? Pensez-vous que cette technique va
se développer par la suite ?
Dr S.-G. : Oui, le résultat a été à la hauteur de nos es-
pérances. Nous avons déjà réalisé trois autres opérations
depuis cette première chirurgicale. Nous pensons
qu’elle va se diffuser, car elle permet de diminuer les
complications.

A.-S. B. : Comment peut-on être sûr qu’une opération
n’a pas déjà été réalisée dans le monde ou dans un pays
par quelqu’un d’autre et qu’on est bien le premier à
l’avoir faite ?
Dr S.-G. : Il n’existe aucun moyen particulier de savoir
si une technique identique n’aurait pas déjà été réa-
lisée ailleurs. Il y a cependant un moyen de se faire
connaître, c’est de publier dans les journaux scienti-
fiques de sa communauté. Pour notre patient, la tech-
nologie utilisée (la petite sonde micro-onde de la société
Medtronic) n’a pas encore été distribuée dans d’autres
centres européens, ce qui nous assure que nous étions
bien le premier centre en Europe, en dehors de l’Angle-
terre, à le réaliser

A.-S. B. : Est ce qu’après une intervention comme
celle-ci, vous expliquez aux autres chirurgiens ce que
vous avez fait et, si oui, comment ?
Dr S.-G. : Oui, bien sûr, nous expliquons la technique
aux autres chirurgiens grâce à des congrès ou des ar-
ticles. Ils peuvent venir dans notre bloc, comme nous
en Angleterre.

A.-S. B. : Merci et bravo, Dr Seguin-Givelet ! ●

Ultime vérification sous fluoroscopie augmentée

Navigation jusqu’à la cible



Promesse de campagne du président Macron, la réforme des
retraites est présentée comme indispensable. 

C e projet de réforme suscite 
toutefois une forte opposition,

obligeant à étudier son intérêt.

Un système par 
répartition

En France, les retraites reposent
sur la solidarité entre ceux qui 
travaillent, les actifs, et ceux qui 
ne travaillent plus, les retraités. Les 
actifs financent par des cotisations
les pensions de retraite de leurs
aînés. Malheureusement, le vieillis-
sement de la population et la chute
du nombre de naissances mettent
ce système sous tension. Alors qu’en
2000 il y avait 2,1 actifs cotisant
pour un retraité, le chiffre est de 1,7
aujourd’hui et devrait atteindre
1,2 en 2070. 

Les gouvernements qui se suc-
cèdent depuis trente ans ont donc 
progressivement repoussé l’âge de
départ en retraite. L’objectif de la
réforme est 64 ans. Ils ont égale-
ment baissé le montant des pen-
sions, qui représentent 50 % du
salaire d’un actif.  

Une réforme nécessaire ?
Le système des retraites devrait

enregistrer des déficits sur la période
2025-2045. Sous l’effet des réformes
passées, il devrait ensuite retrouver

son équilibre. Alors que le système
est excédentaire de 3,2 milliards
d’euros cette année, les experts 
estiment le déficit ultérieur à envi-
ron 15 milliards par an. Cela ne
remet pourtant pas en cause le mo-
dèle. En effet, les caisses de retraite
ont accumulé des réserves impor-
tantes (163 milliards d’euros). De
plus, l’État disposera en 2024 d’une
nouvelle marge de manœuvre de 
24 milliards d’euros par an, en rai-
son de la fin du remboursement
d’une dette sociale financée par un
impôt, qui pourrait alors être réo-
rienté vers les retraites.

L’État pourrait alors, avec cette
nouvelle réforme, augmenter les
pensions de retraite, ou baisser le
poids de leur financement qui mo-
bilise 345 milliards d’euros par an.
Derrière un discours alarmant sur sa
pérennité que les études contredi-
sent, l’objectif de cette réforme est
donc de dégager des financements
pour d’autres priorités.  

Une réforme juste ?
Cette réforme doit mettre fin

aux régimes spéciaux de retraite,
qui coûtent très cher. Certains 
salariés peuvent en effet partir en
retraite plus tôt, par exemple à 
50 ans pour les conducteurs de train

ou de métro. Cette faveur avait été
adoptée quand les conditions de
travail de ces conducteurs étaient
très dures, ce qui n’est absolument
plus le cas aujourd’hui. Il est donc
injuste que l’ensemble des Français
la financent. 

En revanche, des injustices vont
s’accentuer. Les 5 % des Français
les plus riches vivent en moyenne
13 ans de plus que les 5 % les plus
pauvres, et les cadres 6 ans de plus
que les ouvriers. Les plus modestes
passeront donc encore moins de
temps à la retraite alors qu’ils ont
cotisé aussi longtemps que les 
autres. Les autres grands perdants
sont les personnes ayant commencé
à travailler tôt, entre 16 et 20 ans.

Enfin, les femmes voient leur
avenir s’assombrir. En travaillant
moins pour élever leurs enfants,
elles cotisent moins. Elles subissent
une décote de leur pension, les obli-
geant à travailler jusqu’à 67 ans.

En conclusion, cette réforme ne
semble donc ni juste, ni nécessaire,
et esquive un sujet fondamental : la
baisse des naissances, qui garantis-
sent le mécanisme de solidarité
entre générations. ●

André Lefort L’ÉCHO DE L’ÉCO
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Une réforme des retraites
juste et
nécessaire?

U



DE L’ATLANTIQUE À L’OURAL Alexis Menesson

Le 1er janvier 2023, la Croatie a abandonné sa monnaie nationale,
la kuna, au profit de l’euro. 

Elle devient ainsi le vingtième
État à rejoindre la zone euro et

couronne donc sa pleine adhésion
à l’Union européenne. 

Pourtant, la période ne semble
pas propice. En effet, l’euro est au
plus bas depuis sa création et a
même perdu près de 15 % depuis
janvier 2022. Il a quasiment la
même valeur que le dollar améri-
cain, et la rouble russe s’est valori-
sée de près de 40 % face à l’euro 
en 2022. Durant cette période, les
Pays-Bas ont révélé étudier sérieu-
sement le retour au florin en cas 
de chute significative de l’euro.
Pourquoi donc la Croatie choisit-
elle de l’utiliser alors qu’il semble
au plus mal ?

En pratique 
La baisse de la valeur de la mon-

naie européenne affecte le pouvoir
d’achat des Européens. C’est-à-
dire qu’avec la même somme d’ar-
gent les familles peuvent acheter
moins de choses. 

Cela prend d’autant plus d’im-
portance dans l’organisation écono-
mique moderne mondialisée. 

En effet, en changeant de mon-
naie, les produits prennent plus ou
moins de valeur. Ainsi, les biens
exportés sont plus compétitifs
(ils paraissent moins chers aux

acheteurs d’un autre pays), mais les
biens importés sont plus chers.
Cette situation est tout particuliè-
rement aggravée par la guerre en
Ukraine, qui a causé une flambée
des prix des matières premières et
de l’énergie. Choisir l’euro aujour-
d’hui ne paraît pas évident. Essa-
yons de comprendre ce choix.

Pour la Croatie
Notons que, le 1er janvier 2023,

la Croatie est aussi entrée dans la
zone de libre de circulation des
biens, des services et des personnes,
appelée « espace Schengen ». Ce
changement majeur a pour objectif
de doper l’économie du pays, en
particulier dans le secteur du tou-
risme – néanmoins, il reviendra à 
la Croatie de maîtriser la très forte 
demande d’immigration vers l’UE.

En réalité, ce choix est surtout
d’ordre politique : en effet, le pas-
sage à l’euro est une occasion pour
le pays de se détacher du destin
des pays des Balkans (réunis au
sein de la Yougoslavie jusqu’en
1991), de prendre un nouvel essor

et de parfaire son intégration au
sein de l’Union européenne. Pour
cette dernière, c’est une aubaine
pour justifier son dynamisme et
encourager l’intégration de nou-
veaux membres. 

La population croate, elle, loin
de ces considérations politiques,
craint surtout une augmentation
des prix. Rappelons qu’en France
ce fut le cas en 2002 lors du passage
à l’euro.

La question de la monnaie euro-
péenne fait couler beaucoup d’en-
cre. L’économiste Charles Gave
estime que la fin de l’euro est iné-
luctable, en particulier à cause des
inégalités économiques entre États,
et à cause de la prépondérance que
l’euro offre à l’Allemagne. 

Cette question mérite des expli-
cations approfondies et on pourra
une prochaine fois se demander
quel est l’impact de l’euro sur les
souverainetés nationales… ●
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La Croatie adopte l’euro :
sacré pari !



Abu Jibril LE MOUCHARABIEH

En un an, elle a été divisée par
deux. Cette décision de l’État

égyptien a déjà des conséquences
lourdes sur le niveau de vie de la
population. Alors pourquoi a-t-il
fait cela ? 

Obtenir moins avec plus
Depuis la guerre en Ukraine,

l’Égypte n’a plus assez de dollars
dans ses caisses, notamment à
cause de la baisse du tourisme. Or
elle a besoin de réserves en dollars
pour acheter des marchandises,
par exemple le blé, puisque c’est 
la monnaie des échanges interna-
tionaux. Pour gagner des dollars, 
elle doit vendre ses produits, par
exemple le coton, à des taux de
change plus bas : un Américain 
qui déboursait 1 dollar américain
($) pour acheter l’équivalent de 

25 LE de coton, en mars 2022, ne
doit plus débourser aujourd’hui
que 0,5 $. 

Mais, dans le même temps, un
Égyptien doit débourser 30 LE
pour acheter pour 1 $ de blé, alors
qu’il y a un an, il devait débour-
ser 15 LE. Pour lui, les prix des
biens importés montent. Dans cette
logique, les pénuries naissent et les
Égyptiens doivent se contenter de
moins tout en déboursant plus.

Les risques de 
déstabilisation d’un
quart du monde arabe

Par conséquent, la consomma-
tion des Égyptiens, qui ont moins
de pouvoir d’achat, diminue. Et,
dans une sorte de spirale, les com-
merçants et industriels montent
leurs prix. Les rationnements dans

les supermarchés, l’absence de cer-
tains produits (le riz) et la ferme-
ture forcée de certains magasins
pèsent sur le moral. À la fin, le mé-
contentement d’un peuple de plus
de 100 millions d’habitants, soit un
quart du monde arabe, peut désta-
biliser le régime. 

Ce dernier, essentiellement tenu
par les militaires, contient tant
bien que mal la situation. D’une
part, il continue de subventionner
des biens de première nécessité
(le pain, l’essence, le lait, etc.),
pour ne pas affamer la population. 

Mais d’autre part, il doit satis-
faire les exigences de ses prêteurs
(les pays du Golfe, le Fonds Moné-
taire International, la Chine…) qui
souhaitent par exemple la privati-
sation de certains secteurs, notam-
ment une partie du Canal de Suez.

Une situation d’équilibre à haut
risque pour le pouvoir qui doit
donc faire le grand écart entre 
l’intérieur et l’international. Mais
on dit que les pharaons étaient de
bons gymnastes… ●
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Depuis le 3 janvier, la « livre égyptienne » (LE), monnaie locale en Égypte, a perdu plus d’un
quart de sa valeur face au dollar américain. 

Difficultés monétaires 
en Égypte L

Égypte
Libye

Tunisie

Algérie

Tchad SoudanNiger

Mer Méditerranée



L’ARBRE À PALABRES Guillaume P.

Alors que tous les regards sont polarisés depuis près d’un an
sur le front russo-ukrainien, certains pays occidentaux ont de
longue date saisi les enjeux multiples du continent africain. 

Nouveau tournant en Afrique
ces derniers mois avec plu-

sieurs événements passés inaper-
çus, mais lourds de sens. Comme
entre les années 1960 et 1990, les
grands de ce monde ne pouvant 
se faire la guerre directement sans 
risquer une escalade dramatique,
c’est à une « guerre par procura-
tion » que nous assistons ainsi en
Afrique. 

La Russie
Alors que la Russie s’engage

dans le Donbass dans une guerre
plus longue que Vladimir Poutine
ne l’avait imaginé, elle (re)gagne
pendant ce temps des parts de
marché sur le continent africain. 

Après s’être implantée en Cen-
trafrique, elle œuvre depuis près
d’un an au Mali et lorgne désor-
mais sur le Burkina Faso voisin :
appui matériel, don d’avions et
d’hélicoptères et implantation de

la société militaire privée Wagner. 
Cette aide, non désintéressée, 
s’accompagne d’une campagne
très offensive de désinformation
et de dénigrement des actions des
pays occidentaux, la France en
tête. Preuve de la volonté des
Russes d’utiliser toutes les armes
possibles pour rallier des pays à
leurs intérêts, et ainsi récupérer
leurs voix au Conseil de sécurité
des Nations unies.

La Chine
À Djibouti, le président a ré-

cemment annoncé le lancement
d’un programme spatial conjoint
avec la Chine, pour un montant
d’un milliard de dollars sur cinq
ans. Ce programme pourrait s’ac-
compagner de nombreux projets
d’infrastructure (autoroutes…) et
renforcera la place de la Chine,
déjà pourvue d’une base militaire
immense.

Djibouti, territoire mi-
nuscule à l’échelle du conti-
nent, est en effet un point
d’accès au détroit de Bab-
el-Mandeb, par lequel tran-
sitent 25 % du commerce
mondial et 30 % des hydro-
carbures entre la mer Rouge
et l’Océan Indien. 

D’autres pays aussi  
La Turquie mène de nom-

breuses actions directes et indi-
rectes en Afrique de l’Est. 

L’Inde, quant à elle, essaie
d’élargir sa sphère d’influence 
aux îles riveraines du canal du
Mozambique : elle détiendrait ainsi
le quasi-monopole sur la sécurité
maritime de l’île Maurice. 

Et qu’en pensent les pays afri-
cains ? Focalisés sur des enjeux de
court terme, ils y voient une manne
financière et un appui sécuritaire
immédiats. Mais la réalité est plus
complexe. 

À Djibouti, par exemple, la
Chine détiendrait 80 % de la dette
du pays, et par là un moyen de
pression fort sur les autorités. Au
Mali ou en Centrafrique, la société
russe Wagner a mis la main sur
l’exploitation et le commerce de
nombreuses mines d’or et de dia-
mants, donc, pour finir, un grand
manque à gagner pour les pays
hôtes. 

Gageons que les pays africains
sauront déceler à temps cette instru-
mentalisation, sous peine que cette
guerre par procuration ne se trans-
forme en « colonisation 2.0 ». ●
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Chine

Russie États-Unis France
Turquie

L’Afrique, terrain
d’une guerre froide?



Emmanuel ROUTE DE LA SOIE
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C’ est une reconnaissance méri-
tée pour sa gastronomie haute

en couleurs… et en saveurs !

Deux villes, quatre
étoiles 

Elle rejoint Singapour, Taïwan,
Hong Kong, Macao ou encore le
Japon et la Thaïlande dans la liste
des destinations asiatiques connues
et suivies par le Michelin. Au total,
97 adresses ont retenu l’attention
des inspecteurs, et quatre établis-
sements se voient distingués d’une
première étoile. « Notre première
sélection malaisienne illustre la
singularité de la culture gastrono-
mique multi-ethnique de ce pays 
et met en avant la diversité 
incroyable de l'offre culinaire de
Kuala Lumpur et de Penang », 
a souligné Gwendal Poullennec,
directeur international des guides
gastronomiques Michelin. 

Le fruit de l’histoire… 
et le fruit défendu !

La péninsule malaise borde le
détroit de Malacca ; c’est la porte
d’entrée des mers de Chine depuis
l’océan Indien. Une étape incon-
tournable sur la route maritime
du thé et des épices, qui en fait 
un carrefour du commerce et des

échanges. Ceci explique la pré-
sence très ancienne de communau-
tés indiennes, tamouls, chinoises
ou encore javanaises. À partir du
XVIe siècle, Portugais puis Néer-
landais ou Britanniques établissent
des comptoirs. L’influence euro-
péenne vient s’ajouter à cet éton-
nant mélange. L’île de Penang en
a conservé l’héritage : c’est le haut
lieu de la gastronomie malaise, 
qui compte désormais deux restau-
rants étoilés. Le plat incontour-
nable ? Le nasi lemak : il se com-
pose de riz cuit dans du lait de 
coco et des feuilles de pandan, sou-
vent accompagné d’œufs durs, 
de concombre et de sauce sembal,
un condiment très épicé que l’on
retrouve dans de nombreux plats
et spécialités malaisiennes de
viande et de légumes.

On ne quittera pas la Malaisie
sans une autre expérience gusta-
tive, de celles qu’on ne fait qu’une
fois dans sa vie. Et pour cause : le
durian, « roi des fruits » par sa taille,
laisse un souvenir olfactif impéris-
sable. Au point qu’il est interdit
dans les marchés couverts, pour ne
pas gâter les autres marchandises,
et jusque dans les hôtels, pour ne
pas faire fuir les touristes ! ●

La Malaisie est le 9e pays d’Asie à faire son entrée
dans le fameux guide rouge en 2023. 

Le savais-tu ?
Le guide Michelin (« guide rouge »)
est né en 1900 à l’initiative des
frères Michelin, fondateurs de la
manufacture de pneumatiques de
la « marque au Bibendum ». 

À une époque où le voyage relève
de l’épopée, le guide Michelin visait
à faciliter la vie des voyageurs, avec
des listes de garagistes ou de mé-
decins, des cartes routières et des
plans de ville, des informations tou-
ristiques et des conseils pratiques. 

Il devient payant en 1922 et le mé-
tier d’inspecteur est créé en 1933.
L’attribution des étoiles est devenu
un rendez-vous annuel qui consacre
les plus grands chefs cuisiniers ; le
guide est la référence mondiale
dans ce domaine. 

Guide Michelin 2023 :
la Malaisie fait
son entrée

Le durian, fruit malodorant, peut atteindre
30 cm de longueur et 15 cm de diamètre.



VOICE OF AMERICA André Lefort

L’Amérique du Sud était réputée pour son instabilité politique, marquée par les coups d’État de
l’armée, des dictatures et de nombreuses guérillas. 

L e continent avait pourtant 
retrouvé une certaine stabilité

depuis trente ans. S’embrase-t-il à
nouveau ?

Crise majeure
au Pérou

Depuis plus d’un
mois, les heurts entre
manifestants et forces de l’ordre
ont fait presque 50 morts. L’état
d’urgence a été décrété. Cela 
signifie que l’armée peut interve-
nir pour rétablir l’ordre, et que 
différents droits sont suspendus :
liberté de circulation, de réunion
ou inviolabilité du domicile. 

Tout a éclaté suite à l’arresta-
tion du président socialiste du pays.
Des milliers de Péruviens sont
alors descendus dans la rue pour
demander sa libération et exiger
des élections immédiates. Ils ont
également érigé des barrages sur
les routes, paralysant le pays. 

Mais, au-delà, les causes sont
peut-être plus profondes. En effet,
la misère a explosé ces dernières
années, surtout dans les régions
rurales où les manifestants sont
nombreux. De plus, la classe poli-
tique est décrédibilisée aux yeux 
de la population. En effet, depuis
trente-deux ans, tous les présidents,
sauf deux, ont été emprisonnés ou

mis en examen pour corruption. 
Et le pays a connu pas moins de
cinq chefs d’État différents ces six
dernières années. Cela explique
l’exaspération des Péruviens dans
un pays devenu ingouvernable.

Le Brésil divisé
Lors des dernières

élections, les Brésiliens ont
élu Lula, le candidat de la
gauche, à une courte majorité. Les
partisans de son adversaire malheu-
reux, le candidat de la droite et 
président sortant, Jair Bolsonaro,
avaient immédiatement contesté
les résultats. Ils suspectent en effet
des fraudes, en particulier via les
machines de vote électronique. 

Comme au Pérou, ils avaient
bloqué les routes. Ils avaient égale-
ment manifesté devant les casernes
pour demander l’intervention de
l’armée. Ils reprochent en effet à
Lula d’avoir été condamné pour
corruption, et craignent que leur
pays ne sombre dans la pauvreté,
comme le Venezuela. 

Un pas a été franchi, le 8 janvier
dernier, quand des manifestants
pro-Bolsonaro ont investi par la
force des bâtiments officiels de 
la capitale, Brasilia. Ils en ont été 
délogés par la police et 2 000 mani-
festants ont été arrêtés. Le président

a également limogé de nombreux 
militaires. Le pays reste toutefois
coupé en deux et de nouvelles érup-
tions de violence pourraient éclater.

Un continent qui vacille
L’Amérique du Sud continue 

à souffrir de maux anciens : pau-
vreté, violence, production de
drogue, corruption ou encore ins-
tabilité politique. 

La crise économique mondiale
consécutive à la guerre en Ukraine
les a aggravés. En effet, la hausse
du prix des matières premières pé-
nalise avant tout les plus faibles.
Dans les régions rurales, l’augmen-
tation du prix des engrais ou des
carburants appauvrit les paysans.
Les problèmes d’approvisionne-
ment en céréales menacent la sécu-
rité alimentaire de certains pays.
Enfin, des pays comme l’Argen-
tine voient l’inflation miner leur
économie. 

Cette situation explique en par-
tie les vagues d’émigration vers les
États-Unis, où des Sud-Américains
viennent chercher un avenir meil-
leur pour eux et leurs enfants. ●
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Crises politiques 
en Amérique du Sud



Malo du Bretoux SCIENCE
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En parallèle, deux autres courses
à la voile se sont lancées à l’as-

saut du globe, avec deux philoso-
phies très différentes, mais offrant
toutes deux de beaux moyens de
dépassement humain dans leur
rapport à la technologie.

Tout d’abord la Golden Globe
Race : c’est une course qui a pour
ambition de rééditer le premier
tour du monde à la voile en soli-
taire, bouclé en 1968. Elle impose
donc à ses participants de n’utiliser
que des bateaux de série construits
avant 1988 et limite sévèrement
leur accès à la technologie. 

Pas d’ordinateur de bord, ni de
pilote automatique : les concur-
rents feront leur routage avec des
cartes papier et des sextants1. Pas
de téléchargement de cartes météo,

mais uniquement les relevés des
marins. Pas de communications
longue distance et instantanées,
mais utilisation de radios haute
fréquence à proximité des terres.
Pas d’équipe à terre en appui des
marins pour les aider à résoudre les
problèmes techniques rencontrés
ou les soutenir dans les moments
difficiles. Le départ de cette course
a été donné en septembre 2022
avec 16 navigateurs, à qui il faudra
environ 250 jours pour faire le tour
du globe, quand il a fallu unique-
ment 74 jours à Armel Le Cléac’h
pour terminer le Vendée Globe 
en 2017…

De l’autre côté, nous avons 
The Ocean Race, qui a démarré
début janvier 2023. C’est une
course autour du monde à la voile
en équipages et par étapes, qui se
déroule tous les 3 à 5 ans depuis
1973 et met en avant le spectacle
et la technologie de pointe. 

La course peut être suivie qua-
siment en temps réel grâce à la pré-
sence à bord de chaque bateau
d’un « médiaman », reporter em-
barqué chargé de suivre la course
au plus près. Cela faisait deux édi-

tions qu’elle se déroulait sur des
bateaux monotypes de 65 pieds 
(20 mètres), c’est-à-dire rigoureu-
sement identiques. La différence
sur la mer se faisait donc sur les
choix pratiques et tactiques des
équipages : voiles emportées et
utilisées, routages empruntés, effi-
cacité dans les manœuvres, talent
et résistance physique de chaque
équipier et du skipper… Cela per-
met des courses incroyablement
serrées : le vainqueur de l’édition
2018 avait tout juste 16 minutes
d’avance sur le second ! 

En 2023, ils seront rejoints par
un second groupe de bateaux de 
60 pieds (18 mètres) construits
selon la jauge IMOCA, la même
que pour le Vendée Globe. Chacun
de ces bateaux est unique et aura
ses forces et ses faiblesses dont
l’équipage de 5 marins devra tirer
profit pour espérer être le plus 
rapide. 

Un point commun néanmoins :
les bateaux seront tous équipés de
foils, ces appendices leur permet-
tant de s’élever hors de l’eau (voir
Actuailes n°64:●) et donc d’aller
plus vite. 

La course se fera cette année sur 
6 mois et 7 étapes et se terminera 
à Gênes le 1er juillet 2023. ●

Vous avez pu suivre, grâce à Actuailes, la Route du Rhum, course transatlantique qui s’est 
déroulée en novembre 2022. 

Du monde sur les mers !

1. Un sextant est un instrument de navi-
gation à réflexion servant à mesurer la 
distance angulaire entre deux points aussi
bien verticalement qu’horizontalement.

https://www.actuailes.fr/des-bateaux-qui-volent


SPORT Eric Liechtenauer

Les Jeux mondiaux universitaires se déroulent tous les deux ans et représentent le plus grand
événement multi-sports d’hiver au monde après les Jeux olympiques.

L es Jeux mondiaux universi-
taires (ou Universiade d’hiver)

sont une compétition internatio-
nale organisée par la Fédération
internationale du sport univer-
sitaire (FISU), ouverte aux étu-
diants sportifs de haut niveau, âgés
de 18 à 25 ans. 

La 31e édition s’est déroulée à
Lake Placid dans l’État de New
York, aux États-Unis, du 12 au 
22 janvier. C’est la 2e fois que la
ville accueille cet événement après
l’édition de 1972.

La dernière édition hivernale
avait eu lieu il y a quatre ans 
lors des Universiades 2019 à 
Krasnoïarsk (Russie), puisque la
30e édition à Lucerne (Suisse) avait
été annulée en raison de la pandé-
mie de covid-19.

Les épreuves
Les Universiades d’hiver sont

composées de neuf sports obliga-
toires (ski alpin, ski freestyle,
snowboard, combiné nordique,
curling, hockey sur glace, short-
track, patinage artistique, biath-
lon), et de trois sports optionnels
déterminés par le pays organisa-
teur. Lors de cette édition 2023, 
le patinage de vitesse, le saut à ski
et le ski de fond étaient donc éga-
lement au programme.

Les sportifs
83 titres ont été mis en jeu et 

les Bleus étaient présents dans sept
des douze disciplines. La délé-
gation française, qui comprenait
quelques noms déjà bien connus
au haut niveau, n’a pas démérité :
alors que la France avait fini 3e au
tableau des médailles lors de la 
29e édition (ex æquo avec le Japon),
elle s’est hissée en 2023 à la 
4e place du classement général 
avec cinq médailles d’or, six mé-
dailles d’argent et sept médailles 
de bronze.

Souhaitons à l’équipe de France
universitaire un résultat similaire
lors des prochains Jeux mondiaux

universitaires d’été, qui auront lieu
en Chine, à Chengdu, du 28 juillet
au 8 août 2023. ●
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La 1re et dernière étape du Dakar 2023
n’aura finalement pas fait l’objet d’un
grand renversement. Comme attendu,
le Qatari Nasser al-Attiyah et son
co-pilote français Mathieu Baumel
ont remporté leur 5e Dakar dans la
catégorie auto, en s’imposant devant 

Sébastien Loeb en
45 heures 3 minutes
et 15 secondes.

Dans la catégorie
moto, la victoire 
finale n’a pu être 
attribuée qu’à l’is-
sue de la dernière

épreuve. Pour la première fois, celui
qui avait commencé en tant que lea-
der du classement général n’a pas
remporté l’épreuve. Avec 12 secondes
d’avance sur Kevin Benavides, l’Aus-
tralien Toby Price a tout donné pour
garder l’Argentin derrière lui. 

Malheureusement pour le pilote KTM,
deux petites erreurs de navigation lui
ont fait perdre 55 secondes sur son
coéquipier. Kevin Benavides, vain-
queur de la spéciale, s’offre ainsi son
second Dakar après celui acquis il y a
deux ans.

Dakar 2023 : Nasser al-Attiyah vainqueur
devant Sébastien Loeb

Universiade d’hiver
2023 de Lake Placid

Photos :
1. Les Français Marie Dupaillage et Thomas

Nabe, médaille d’or en danse sur glace.
2. Les Bleus ont décroché 2 médailles d’or,

en ski de fond et en short-track, et 1 de
bronze en snowboard.
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Ma chère Marie,
Bonne et sainte année ! 
Et voici pour commencer à 
te cultiver en 2023, l’histoire d’un beau drapeau dont
j’aime tant les couleurs et la symbolique ! 
Le 21 janvier 1948, après la Seconde Guerre mondiale, 
le « Fleurdelisé » devient le drapeau officiel du Québec
à l’initiative de l’Assemblée législative de la province
(l’actuelle Assemblée nationale du Québec). 
Comme la province canadienne du Québec relève du
Commonwealth britannique, ce choix doit être agréé
par le roi d’Angleterre. C’est chose faite le 9 mars 1950.

Le drapeau de la « Belle Province » (surnom du Québec) rappelle la monarchie capétienne qui régna sur la France pendant huit siècles. D’ailleurs, ce drapeau aux quatre fleurs de lys est adopté le jour 
anniversaire de l’exécution du roi Louis XVI.
Les fleurs de lys, emblème de la dynastie, sont apparues
au XII e siècle, sous le règne de Louis VII, malheureux
époux d’Aliénor d’Aquitaine. Elles ornaient la bannière
d’azur brandie par l’écuyer du roi lors des batailles.
La croix blanche sur fond bleu que l’on voit sur le 
drapeau du Québec est apparue, quant à elle, sur les 
navires français au temps de
Jacques Cartier (qui donna
son nom au fleuve, 
le Saint-Laurent !) 
et de François I er.

L’idée d’un drapeau propre au Québec est née un siècle plus tôt, 
à la Saint-Jean du 24 juin 1848, lorsque les habitants ont défilé avecémotion derrière la bannière de Montcalm à sa dernière bataille : le « Carillon ». 
Combinant ces souvenirs, un certain Elphège Filialtrault, curé à Saint-Jude, conçoit la future bannière fleurdelisée le 26 septembre 1902, avantla Première Guerre mondiale !
Celle-ci est donc adoptée par les députés québécois et, près de trente ansplus tard, en 1977, les Québécois complètent leurs symboles identitaires en faisant de la Saint-Jean (24 juin) leur fête nationale.
Depuis lors, cette journée donne lieu chaque année à de grandes réjouissances sous le signe du Fleurdelisé : défilés, agapes, danses, musique et, bien sûr, feux d’artifice.
En ce moment, il doit faire bien froid au Canada, mais si tu reprenais un bon livre sur Montcalm au coin du feu ?
Je t’embrasse bien affectueusement ! Ta!e Cecile,

Cécile Larroque C’EST ARRIVÉ LE 21 janvier 1948
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Deux drapeaux du Québec encadrant le drapeau du Canada

Gravure représentant Jacques Cartier

Elphège Filialtrault

Un drapeau pour 
le Québec



Il se passe actuellement un fait historique très peu relayé par
les principaux médias.

L a foi chrétienne subit actuel-
lement la plus grande vague 

de persécution qu’elle n’ait jamais
connue, pire que celles des pre-
miers siècles.

Une situation sombre
L’ONG Portes Ouvertes qui,

depuis plusieurs décennies, comp-
tabilise les agressions contre les 
populations chrétiennes, tire la
sonnette d’alarme. D’après ses sta-
tistiques, 360 millions de chrétiens
souffrent de persécution dans le
monde et près de 6 000 d’entre eux
ont été tués en 2021. Les régions
concernées se trouvent surtout en
Asie (Afghanistan, Corée du Nord,
Pakistan, Chine...), en Afrique
(Somalie, Nigéria, Libye...) et au
Moyen-Orient (Iran, Irak, Arabie
saoudite, Yémen...). 

La situation la plus dramatique
est celle du Nigéria où, en un an
seulement, 4 650 chrétiens sont
morts de la persécution, ce qui 
représente 80 % du total des chré-
tiens tués en 2021.

Ces persécutions sont souvent
liées à la montée en force de l’islam
fondamentaliste. Là où la loi isla-
mique (charia) règne, les chrétiens,
tout comme les autres minorités
religieuses, sont considérés comme

des citoyens de seconde zone et, de
ce fait, n’ont pas les mêmes droits
que leurs concitoyens musulmans.
Dans d’autres pays, les chrétiens
souffrent des régimes communistes
où l’on veut imposer l’athéisme 
à tous. En Inde, les extrémistes
hindous s’en prennent aussi aux
chrétiens. Il semble parfois que le
monde entier se coalise contre les
disciples du Christ.

Faut-il s’affoler ?
Non, car cela avait été annoncé

par le Christ, lorsqu’il a dit : « Un
disciple n’est pas plus grand que
son maître. Si l’on m’a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi »
(Jn 15, 20). Tout se passe donc
selon le plan divin. De plus, les
chrétiens persécutés de nos jours
ont l’honneur d’être des confes-
seurs de la foi chrétienne ou des
martyrs, c’est-à-dire des témoins
du Christ. Ils ressemblent un peu
à tous les saints que nous fêtons
dans la liturgie avec les ornements
rouges. C’est à eux que s’adresse
cette béatitude : « Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on
vous persécute et si l’on dit fausse-
ment toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car

votre récompense est grande dans
les cieux ! » (Mt 5, 11-12)

Une autre cause de joie et d’es-
pérance : les vagues de persécu-
tion sont souvent suivies de vagues 
de conversion. C’est en voyant le 
témoignage des premiers martyrs
chrétiens que de nombreux païens
se sont convertis au Christ. C’est
ce qui a fait dire à Tertullien, au-
teur chrétien des premiers siècles,
que « le sang des martyrs est se-
mence de chrétiens ».

Nous pouvons donc prier pour
que tous ceux qui persécutent nos
frères dans le Christ fassent leur
chemin de Damas, comme l’apôtre
saint Paul.●
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SOS chrétiens persécutés

La conversion de saint Paul
Le 25 janvier, l’Église commémore
la conversion de saint Paul qui, du
zèle pour la torah (les cinq premiers
livres de la Bible hébraïque), passa
au zèle pour l’évangile. On lit dans
les Actes des Apôtres qu’alors qu’il
se rendait à Damas pour persécuter
l’Église naissante, le Ressuscité lui
apparut. Cet événement provoqua
sa conversion radicale.

SURSUM CORDA Frère André-Marie



Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR
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L’abbaye du 
Mont-Saint-Michel
L’abbaye du Mont-Saint-Michel est à la fois un lieu de
pèlerinage très ancien et une construction étonnante,
entre terre et mer. Elle s’élève au-dessus des eaux,
résistant depuis des siècles à l’assaut des marées.
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La salle des chevaliers



Un musée à visiter…
La Cité de l’Architecture 
& du Patrimoine

Puisque votre rubrique « Apprendre à voir » parle
aujourd’hui d’architecture, découvrons un musée
qui y est consacré. 

Pourquoi y aller ?

Parce que le 
musée permet de
découvrir, réunies 
en un même lieu,
des merveilles de
notre patrimoine 
architectural. 
Des moulages de
sculptures, grandeur nature, des fresques repro-
duites à l’identique, des maquettes vous donne-
ront l’occasion de découvrir ce que l’art français a
construit de plus beau depuis mille ans.
Au Palais de Chaillot, juste en face de la Tour Eiffel.

Pour en savoir plus : ●
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Dès le début du VIIIe siècle, cet
îlot rocheux, formé d’un granit

très solide, est consacré à l’archange
saint Michel. Puis au Xe siècle, des
moines bénédictins s’y installent.
Les pèlerins s’y pressent.  

Au-dessus du village, l’abbaye
est construite sur plusieurs niveaux :
cryptes, église basse, église haute. 

La nef de l’église abbatiale est
romane, le chœur est gothique.
Vois-tu ce qui fait la différence entre
les deux styles ?

Au sommet de l’église abba-
tiale, à 157 mètres de hauteur, l’ar-
change saint Michel domine la baie.
Vêtu d’une armure du Moyen Âge,
il brandit son épée pour frapper le
mal, représenté sous la forme d’un
dragon. 

Après la Révolution française,
l’abbaye deviendra une prison. Elle
a maintenant retrouvé sa fonction
première, celle d’accueillir tous ceux

qui souhaitent y passer un moment,
spirituel ou culturel. 

Comment ne pas être impres-
sionné par les prouesses des bâtis-
seurs qui ont réussi une telle
construction, malgré les contraintes
liées à la mer et la petite surface 
du rocher ? Il est facile alors de 
comprendre pourquoi on l’appelle 
« La Merveille ». ●

Art déco – France/Amérique du Nord

Pour découvrir comment l’architecture des deux
côtés de l’Atlantique s’est enrichie d’échanges
entre la France, les États-Unis et le Canada, à la
fin du XIXe siècle et surtout après la Première
Guerre mondiale. Des architectes américains
viendront se former en France, des architectes
français seront appelés à construire outre-
Atlantique. Une belle occasion de découvrir le
style « Art déco ».
Pour en savoir plus : ●

APPRENDRE À VOIR Sophie Roubertie

Photo 1 : la nef - Photo 2 : le chœur. 1

Une exposition à voir…

2

https://www.citedelarchitecture.fr/fr
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/exposition/art-deco-france-amerique-du-nord


Valérie d’Aubigny a lu et aimé
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L’Avalanche
Colombe de Réals

Téqui ● Collection « Défi » (n° 54) ●
Janvier 2023● 230 pages ● 14 !
À partir de 12 ans.

Alice ne répondit rien. Elle aurait
d’ailleurs été bien incapable 

de trouver les bons mots, alors elle
préféra ne rien dire. Tout ce qu’elle
pouvait offrir à Claire, c’était sa 

présence et son amitié. Rien de plus.
Et c’est tout ce que demandait 

son amie.  

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

Benjamine de l’équipe de France de ski alpin aux
Jeux olympiques, Claire, concentrée au départ de

l’ultime épreuve, mobilise son énergie, sur les conseils
de son entraîneur. Elle se sent portée par l’amitié de
ses nouveaux amis scouts et guides, Pierre, Augustin,
Louis, Sophie, Marie et Alice. Il faut bien tous ces
atouts à cette jeune athlète de 16 ans afin de mettre à
distance, si possible pour toujours, le poids de la cul-
pabilité qu'elle porte depuis le décès accidentel de son
frère Louis, venu à son secours en hors-piste.

Une avalanche quasi-providentielle lui a fait croi-
ser la piste de skieurs pas comme les autres, scouts et
guides, unis dans une franche amitié, la foi chevillée
au corps. Elle leur fait découvrir en altitude la croix
au pied de laquelle Louis aimait l’emmener. Mais elle
a perdu cette espérance-là.

Sa vie bascule définitivement à l’issue du cham-
pionnat, suivi avidement à la télévision, à des milliers
de kilomètres de là, par ses amis. Elle a franchi la ligne
d’arrivée la première, mais ne sera plus jamais la même.

Ces jeunes adultes, chefs et cheftaines, ne s’arrê-
tent pas au premier obstacle, même aux blessures du

cœur et de l’âme les plus profondes. Leur force réside
dans leur confiance en Dieu et dans le grand respect
qu’ils manifestent les uns envers les autres. Même
ceux qui semblent être des rocs portent leur part de
souffrance de doute, de quête. 

Les lecteurs, garçons et filles, qu’ils soient scouts
ou non, rencontrent des personnages francs et géné-
reux dont l’amitié se nourrit de projets communs
et d’exigence. C’est alors qu’elle offre des récom-
penses magnifiques, de celles que l'on cueille dans les
sommets, comme des edelweiss.

Cette aventure, qui s’inscrit parfaitement dans la
collection « Défi », pour les belles valeurs qui la carac-
térisent, a le sport de compétition en toile de fond.
Elle aborde avec délicatesse le sujet des racines fami-
liales, de l’adoption, du deuil et du handicap. Avec
ces jeunes pleins d’enthousiasme, on vise les cimes ! ●

Belle illustration de couverture d’Augustin Cazalas.
Il est dommage que l’édition ait laissé passer quelques
coquilles.

Premier
roman



Pleins feux sur...

Ce documentaire mêle récit linéaire et sketches pour me!re en
lumière des espèces plus ou moins connues abritées dans un
chêne des marais : le film nous propose de regarder à la loupe
comment s’organise ce!e symbiose.

Résumé
Parcourant l’arbre à toute vi-

tesse du sol à la cime, défiant toutes
les lois de la gravité dans des
courses erratiques, un écureuil
nous donne le tournis ! Ses colo-
cataires mulots sont à peine plus
calmes entre les racines de cet arbre
pluricentenaire où ils se sont instal-
lés. Les geais s’activent eux aussi à
consolider leur nid. Ça grouille, ça
s’agite, une véritable fourmilière,
au propre comme au figuré, dans
ce chêne des marais, haut d’une
quinzaine de mètres au moins et
presque aussi large. Dans cet hôtel
géant vit aussi un insecte étrange :
le curculio glandium ou balanin 
des chênes… Ces animaux sont les
personnages principaux de cet
étrange documentaire.

À propos du film
Sans aucune voix off qui nous

permettrait d’identifier tous les
êtres qui apparaissent à l’écran, ce
film est une invitation au voyage
au coin de la forêt. En effet, quoi
de plus commun qu’un vieux
chêne ? Mais qui soupçonnerait
qu’une vie aussi intense l’anime ?

Truffé de micro-caméras, survolé
par un drone, le chêne protège et
parfois nourrit tous les animaux
qui y ont élu leur domicile. Armés
de patience, les réalisateurs l’ont
observé tout au long de l’année,
sous la pluie, la neige ou dans le
vent. Inventifs, ils nous proposent
aussi, grâce à de fabuleux mon-
tages, des temps forts que doit af-
fronter cette faune : les inonda-
tions en sous-sol quand les fortes
pluies menacent aussi les nids au
sommet. Quelques effets spéciaux
reconstituent des scènes de pré-
dation, dont une époustouflante
course-poursuite. Il est d’ailleurs
étonnant que ces dernières soient
toutes vouées à l’échec : c’est pro-
bablement un choix de scénario
qui éloigne décidément ce film du
simple documentaire. La partition
musicale rythme quelques scènes,
elle paraît parfois un peu déplacée,
tant la captation sonore nous im-
merge au plus près des animaux. ●
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On peut regarder un FILM ? Catherine Bertrand

Le Chêne

Réalisateur : 
Laurent Charbonnier
et Michel Seydoux

Année : 2022
Durée : 77 min
Genre : documentaire
animalier 
tout public

Pour en savoir plus :  
découvrez le dossier de
presse en suivant ce lien : ●

LA FICHE
DU FILM

Distribution principale :
un écureuil, un couple de geais,
une famille de mulots et des 
charançons !

https://medias.unifrance.org/medias/145/191/245649/presse/le-chene-dossier-de-presse-francais.pdf
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Enfin un peu de CULTURE !

. . . . Pourquoi dit-on«verser des larmes de crocodile »? . . . .
Cette expression est utilisée pour qualifier une personne qui pleure pour obtenir quelque chose : cette
personne pleure de manière hypocrite, sans ressentir la moindre tristesse.
L’expression date du XVIe siècle et fait allusion à une légende de l’Antiquité. Ce récit racontait que les
crocodiles du Nil – animaux sacrés à l’époque pour les Égyptiens – gémissaient lorsque quelqu’un passait
à proximité. Ils profitaient ainsi de la compassion de leurs proies pour les attirer vers eux, afin de les 
dévorer. Une technique similaire à celle utilisée par les sirènes dans la mythologie grecque.
La légende égyptienne du crocodile « larmoyant » s’est par la suite répandue en Europe, par le biais des
Romains, et l’expression a pris sa forme actuelle en France pendant la Renaissance.

Apophtegme :
« L’ennemi est bête : il croit que c’est nous 
l’ennemi, alors que c’est lui ! »  Pierre Desproges

Le dentiste dit à son patient :
– Je vais creuser la dent : criez aussi
fort que possible !

– Ça va faire si mal que ça ?
– Non, mais il y a encore dix

personnes dans la salle
d’attente et je n’ai pas
envie de rater le début 
du match de football !

Quel est le point commun 
entre un robot et 

des spaghettis 
à la bolognaise ? 

– Je ne sais pas. 

Qu’est-ce qui traverse
une prairie sans 

marcher dessus ? 

Le chemin !

Pierre, très heureux, 
croise un de ses amis et lui dit :

– J’ai gagné un voyage en Guadeloupe
pour 6 personnes, je suis trop content !

Et, comme je t’aime bien et qu’on 
s’entend toujours sur tout, j’ai tout 

de suite pensé à toi… pour 
sortir mes poubelles !

Qu’est-ce qui commence par un P,
se termine par un E et contient 

un million de lettres ? 

La Poste !

Le professeur demande 
à Rita : 

– Combien y a-t-il de lettres 
dans l’alphabet ?

Rita répond : 
– Huit.

– Pardon ?
– Mais oui, a-l-p-h-a-b-e-t !

Que dit un hibou 
à sa femme 

le jour de l’An ?

Je te chouette 
une chouette année !

Dans la phrase : 
« Le voleur a volé une télévision », 

où est le sujet ?

En prison !

Cha
rade

Mon premier écrit au tableau

Mon second est le contraire 

de beaucoup

Mon tout se déguste à la 

Chandeleur

Crêpe (craie-peu)

Ils sont tous les deux automates
(aux tomates) ! 

Ne pas confondre...

Compte Du verbe compter (calcul). 

Exemple : un compte en banque.

Conte Histoire : un conte de fées...

Comte Titre de noblesse, comme le comte

de Monte-Cristo.


