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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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Une réforme contestée
Le président Emmanuel Macron

a fait de la réforme des retraites une
de ses priorités. Son gouvernement
et lui jugent que cette réforme est
indispensable, car le système serait
à bout de souffle et coûterait trop
cher aux Français. 

Comme vous l’aviez lu dans le
précédent numéro, cette réforme
apparaît toutefois globalement ni
juste ni nécessaire. C’est l’avis d’une
écrasante majorité de Français. Les
manifestations organisées par les
syndicats ont rassemblé le 31 jan-
vier entre 1 et 2 millions d’oppo-
sants, ce qui est considérable. 

La bataille se joue désormais à
l’Assemblée nationale où le texte

de loi est examiné. C’est un texte
complexe dont l’étude prend du
temps. Alors que les soutiens du
président y sont logiquement favo-
rables, la gauche et le Rassemble-
ment national y sont fermement
opposés, mais avancent en ordre
dispersé. Tout dépendra de l’atti-
tude des députés de droite (LR) qui
semblent y être majoritairement
favorables. C’est très important
pour le parti du gouvernement, 
qui ne dispose pas de la majorité à
l’Assemblée nationale et doit donc
construire une alliance, ou passer
en force.

Un dialogue de sourds ?
Le Premier ministre Élisabeth

Borne ayant annoncé que le pas-
sage de l’âge de la retraite à 64 ans
était non négociable, la loi ne
pourrait évoluer qu’à la marge.
Elle pourrait améliorer toutefois
les retraites des femmes, ou limiter
la durée de cotisation à 43 ans. Ce
n’est donc pas une remise en cause
du fond de cette réforme que le
gouvernement est prêt à étudier.
Or c’est la demande des syndicats,

soutenus par 7 Français sur 10. 
Plus grave pour le gouverne-

ment, il peine à convaincre, car
l’impopularité de la réforme aug-
mente à mesure que le texte est dé-
voilé. Il va donc devoir revoir sa
communication pour faire com-
prendre son texte à la population.
Pour maintenir la pression, les
syndicats ont déjà appelé à de nou-
velles grèves en février, menaçant
de perturber les vacances scolaires. 

Quelle sortie de crise ?
Du côté du gouvernement, on

peut encore espérer rallier une 
majorité de députés au texte de 
loi pour le faire voter. L’autre solu-
tion est de faire jouer l’article 49-3
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Le projet de réforme des retraites continue de rencontrer une forte opposition. 
Jusqu’où peut-elle aller ?

Vers une paralysie
générale du pays?
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(voir Actuailes n° 112 du 11 mars
2020), qui valide une loi sans vote,
mais au risque d’une motion de
censure. Cela signifie qu’une ma-
jorité de députés peut renverser 
le gouvernement si la motion est
validée. C’est donc une méthode
brutale et risquée, auquel le gou-
vernement avait déjà eu recours en
2020 pour la précédente réforme
des retraites. 

Du côté de l’opposition, les dé-
putés vont essayer de faire modi-
fier la loi durant son examen, et
d’être majoritaires le jour du vote.
Les syndicats espèrent quant à eux
mobiliser plus de monde dans la
rue pour leurs manifestations. 

Risque de radicalisation
Face à l’absence de prise en

compte de leurs demandes, des 
opposants pourraient avoir recours
à des actions plus dures. Une pre-
mière option serait une grève géné-
rale de longue durée. Elle aurait
pour effet de perturber les trans-
ports et les services publics, car les
syndicats y sont puissants. Pour-
raient alors être à l’arrêt trains, 
métros, raffineries de pétrole,
ports et même certaines centrales
nucléaires. Les écoles pourraient
également être touchées. 

Cette contestation intervient
dans un contexte économique très
défavorable, les prix de l’énergie et
des biens de consommation s’étant
envolés sous l’effet de l’inflation.
Le pouvoir d’achat des Français
est donc pénalisé. 

L’opposition à la réforme des
retraites pourrait donc prendre un
tournant plus violent, avec des
heurts pendant les manifestations,
ou échapper au contrôle des syndi-
cats, comme le mouvement des
Gilets jaunes. 

Le gouvernement et le prési-
dent restent très impopulaires chez
les Français, et certains pourraient
utiliser cette réforme pour les
contester violemment. Le nombre
de gendarmes et CRS lors des 

manifestations semble montrer que
la menace est prise au sérieux.

Le référendum, juge 
de paix

Il existe toutefois une issue 
honorable et indiscutable pour
trancher le débat : le soumettre 
directement au vote des premiers
intéressés, les Français. Il faudrait
alors organiser un référendum,
c’est-à-dire une procédure pour
consulter les électeurs sur une ques-
tion. Le gouvernement a toutefois
annoncé que ce n’était pas possible.
Il s’agit d’une erreur, ou d’un men-
songe, car l’article 11 de la Consti-
tution précise qu’un référendum est

possible sur « des réformes relatives
à la politique économique ou sociale
de la Nation ». Il suffit donc que le
gouvernement en fasse la demande
au président. L’autre possibilité 
serait que 20 % des députés et séna-
teurs signent une demande, qui de-
vrait ensuite recevoir le soutien de
10 % des électeurs inscrits sur les
listes électorales.

Cristallisant beaucoup d’oppo-
sition, la réforme des retraites 
pourrait provoquer une grosse
contestation sociale, potentielle-
ment incontrôlable. Le recours au
référendum apparaît comme une
voie sage et pertinente pour tran-
cher ce débat. ●

Le savais-tu ?
Les syndicats ont pour vocation de
défendre les intérêts collectifs des
salariés. Ils ont été autorisés en
France en 1884. En effet, la Révo-
lution française les avait supprimés
en 1791. Ils s’appelaient sous la 
monarchie les corporations de
métiers. Contrairement à d’autres
pays, comme l’Allemagne, les syndi-
cats rassemblent en France moins
de 10 % des salariés. 
Leurs représentants sont élus lors
des élections professionnelles, 
qui mobilisent moins de 50 % des 
votants. Ils sont surtout
puissants dans la fonc-
tion publique, comme à

l’Éducation nationale ou dans cer-
taines administrations. Ils influent en
effet sur les mutations. Mieux vaut
donc être syndiqué pour choisir son
futur lieu de travail. Ils sont égale-
ment forts dans les transports
comme la SNCF ou dans le secteur
de l’énergie, comme l’a récemment
rappelé la grève des raffineries de
pétrole. 
Les principaux syndicats sont la
CGT, la CFDT, Force Ouvrière, la
CGC (cadres) et la CFTC (syndicat
chrétien). 



Louis de Funès avait tourné dans
140 films. Il reste à ce jour l’ac-

teur comique préféré des Français
qui l’auront connu sous les noms
de Cruchot, Pivert ou Fourchaume.

Des débuts di!iciles
Louis de Funès de Galarza (son

nom complet) est d’origine espa-
gnole. Ses parents sont arrivés en
France en 1904. Sa mère, qui avait
un caractère fort, sera, comme il
l’avouera, « son premier professeur
de comédie », car il était un enfant
turbulent qui faisait crier sa mère. 
Il débute au cinéma en 1945, mais
toujours dans de petits rôles. Il
n’apparaît ainsi que 43 secondes
dans son premier film. Il perfec-
tionne sa technique dans les années
50, alors qu’il commence à tourner
ses premiers films en couleur. Sa
carrière prend son envol dans les
années 60 avec le film Pouic-Pouic.
Puis viennent les grands succès :
Fantômas, Le Gendarme de Saint-
Tropez ou encore Le Grand Res-
taurant et La Grande Vadrouille1. 

Enfin, les années 70 verront 
sa consécration avec, en 1971, La
Folie des grandeurs puis, en 1973,
Les Aventures de Rabbi Jacob. Il
excella également dans de nom-
breux rôles au théâtre. 

Le rôle de son épouse 
Mme de Funès joua un grand

rôle dans sa carrière. En effet,
considérant que les premiers films
proposés à son mari ne le mettaient
pas en valeur, elle devint son agent :
c’est donc elle qui acceptait les scé-
narios et négociait les cachets (le
salaire) de son époux. Jalouse, elle
choisissait également les comé-
diennes qui joueraient à l’écran 
le rôle de la femme de Louis de
Funès, qui n’accepta d’ailleurs 
jamais un rôle de mauvais mari.

Mais l’acteur doit avant tout
son succès à un talent inégalé et à
son travail. Il a d’abord gagné 
sa vie comme fourreur, comptable,
décorateur ou musicien dans un
piano-bar. Il fut un travailleur in-
fatigable qui arrivait parfois quatre
heures avant tout le monde sur les
lieux de tournage. 

Courageux, il réalisait lui-même
des cascades, comme quand il est
accroché plusieurs minutes à une
grue pour poursuivre Fantômas.

Cet épisode le fera souffrir au bras
pendant plusieurs années.

Un acteur hors norme 
Adulé du public, Louis de

Funès fut peu apprécié de la cri-
tique. Il reçut très peu de récom-
penses. Il est vrai qu’il avait un fort
caractère et un profil atypique
dans le milieu du cinéma. Catho-
lique pratiquant, sa foi l’a beau-
coup guidé durant sa carrière.
Royaliste, il n’aurait pas raté le 
21 janvier la messe en mémoire du
roi Louis XVI. 

Économe, il n’étalait pas son 
argent et payait son taxi par
chèque, les chauffeurs préférant 
ne pas l’encaisser pour le garder
comme autographe. Scrupuleux, il
a toujours souhaité que ses films
puissent être vus par de petits 
enfants. Il avait comme passion le
jardinage et se plaisait à cultiver
son potager et à planter des rosiers
dans sa propriété.

Génie du cinéma, Louis de
Funès laisse un patrimoine ciné-
matographique immense et indé-
modable, qui n’attend que vous,
jeune public qu’il affectionnait
tant. ●
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Il y a quarante ans, le 27 janvier 1983, disparaissait à Nantes l’un des
plus grands acteurs du cinéma français. 

Louis de Funès, géant
du cinéma français

1. À retrouver ou découvrir en page 23.



Dr Emmanuelle Fernex UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

6 Actuailes n°157 - 8 février 2023

L’OMS1 a décrit que cette inacti-
vité était la cause de 2 millions

de décès par an dans le monde.
Quelles solutions pour y remédier ?

Conscients de l’enjeu sur notre
santé, les chercheurs se sont enga-
gés à trouver comment contrer ou
atténuer les effets nocifs de la posi-
tion assise prolongée. L’équipe du
Dr Keith Diaz, de l’Université 
Columbia de New York, a publié
les résultats de l’étude du 12 jan-
vier : selon eux, une marche de 
5 min toutes les 30 min pourrait
compenser les effets de la position
assise prolongée sur notre corps.

Vie moderne sédentaire
Là où nos aïeux travaillaient

pour le plus grand nombre en ex-
térieur, nous sommes une grande
majorité à vivre ou travailler assis
derrière un bureau ou devant nos
écrans… Et c’est devenu une ques-
tion de santé publique.

Les constats cliniques et de
nombreuses études ont montré
que cette vie sédentaire augmen-
tait les maladies cardiovasculaires
(infarctus, AVC2, etc.), le diabète,
l’hypertension artérielle, l’obésité,

les cancers liés aux hormones, ainsi
que les troubles de la santé mentale
(dépression, etc.). On recommande
déjà une activité physique hebdo-
madaire d’endurance modérée de 
2 h 30 associée 2 fois par semaine
à des exercices de renforcement

musculaire.  

Étude pratique
Cette étude va un peu plus loin

et a suivi 11 participants, restés
assis pendant 8 heures. Les cher-
cheurs leur ont fait suivre 5 sché-
mas de « collation d’exercice » :
1. 1 min de marche (M) après 30 min

en position assise (A)
2. 1 min M après 60 min A
3. 5 min M après 30 min A
4. 5 min M après 60 min A
5. 0 M pour 8 heures A.

Chaque participant recevait des
repas standardisés. Les chercheurs
surveillaient régulièrement la gly-
cémie (taux de sucre dans le sang)
et la tension artérielle (TA). 

Résultat : baisse significative de
la glycémie et de la TA dans le 
3e schéma, avec aussi un pic de gly-
cémie moindre après avoir mangé.
Comme un muscle en mouvement
permet de brûler le sucre et le cho-
lestérol, les chercheurs ont ainsi
montré qu’activer régulièrement
nos muscles durant un minimum
de 5 min régulait ces marqueurs.

Or le diabète (excès de sucre
dans le sang) est un gros facteur de 

risque de maladies cardiovascu-
laires mortelles comme l’infarctus
du myocarde ou l’AVC. La TA,
également très gros facteur de
risque, était diminuée avec un
exercice régulier.

Cette étude n’a pas suivi un
gros panel de personnes, mais on
peut imaginer sans mal que prati-
quer ces exercices très réguliers ne
peut qu’améliorer l’espérance de
vie en écartant les maladies graves. 

Chez l’enfant et 
l’adolescent

En conclusion, cette étude vient
confirmer ce que l’on sait déjà : il
n’est pas bon de rester sans bouger. 
Si elle s’appuie sur des sujets
adultes, il est très probable qu’il
faille plus d’exercice encore chez
l’enfant et l’adolescent. Cette « ma-
ladie du siècle », la jeune génération
a le pouvoir de l’inverser en pre-
nant dès maintenant de bonnes 
habitudes : faites de l’exercice très
régulièrement et limitez votre
temps devant les écrans ! Vous avez
toutes les preuves scientifiques,
alors... à vous de bouger !!!  ●

La grande maladie du siècle est la sédentarité (le fait de ne pas ou peu bouger). 

Marche souvent et tu vivras 
longtemps !

1. Organisation mondiale de la santé.
2. Accident vasculaire cérébral.



Jeudi 26 janvier,
un avion un peu par-
ticulier a atterri à
Nevers. Il avait à son
bord 8 « médecins 
volants », qui ont 
ensuite rejoint l’hô-
pital de la ville où il
manque 50 docteurs.
Le département de

la Nièvre, qui compte 200 000 habitants, est ce que
l’on appelle un désert médical. Il y a deux fois moins
de médecins que la moyenne française, pas de derma-
tologue, un seul rhumatologue et 20 % des patients
n’ont pas de médecin traitant. Et la situation ne de-
vrait pas s’améliorer, car de nombreux médecins sont
sur le point de partir à la retraite. 

L’objectif est de réaliser cette opération une fois
par semaine. Le coût d’un trajet est de 670 ! aller-
retour par passager. Cette opération est donc rentable
et bénéfique pour les malades. 

Mais n’est-ce pas une simple rustine ? En effet,
c’est tout le système médical français qui est malade
et au bord du gouffre. C’est la raison de la grève 
des médecins généralistes ou de certains hôpitaux.
Malheureusement, leurs signaux d’alerte ne sont pas
entendus par un gouvernement qui peine à rétablir 
la situation. ●

Un tableau retrouvé

Un procès insolite vient de s’ouvrir à Nancy. Il
s’agit de juger le voleur présumé d’un tableau du
peintre Paul Signac1, qui avait disparu en mai 2018.
Le « Port de La Rochelle », estimé à 1 500 000 !, avait
été dérobé en plein jour au musée des Beaux-Arts de
Nancy. 

C’est par le plus grand des hasards qu’il fut re-
trouvé un an plus tard à 2 000 km de Nancy dans un
appartement de Kiev, la capitale ukrainienne. Alors
qu’ils arrêtaient le suspect d’une autre affaire, les 

policiers ont décou-
vert l’œuvre d’art
enroulée au fond
d’un placard. 

Le chef-d’œuvre
a ensuite été resti-
tué à son musée. 

Une bonne oc-
casion d’aller le 
découvrir ? ●

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Julien Magne

spectateurs pour 
le film Vaincre ou
mourir lors de sa
première semaine
avec des projections
dans 188 salles. 
Pari réussi pour 
le Puy du Fou qui 
visait, pour son 
premier film, 
100 000 spectateurs.

111 816 
Les chiffres
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Des médecins volants

1. Vous pouvez retrouver dans le n° 155 d’Actuailes : Le Port au
soleil couchant – Opus 236 – Saint-Tropez, de Paul Signac.

Un Français sur deux 
possède plus de 

de patrimoine (bourse, 
immobilier, livrets bancaires),
soit le double d’un Allemand.

128 000 !

de Français recensés au 
1er janvier 2023, mais 
seulement 723 000 bébés
nés en 2022, soit 19 000 
de moins qu’en 2021.

68 millions

tués en 2022 sur la route, 
une hausse de 30 % 

sur un an.

de personnes selon les syndicats, et 1,27 million
selon la police, ont manifesté le 31 janvier dans
toute la France contre la réforme des retraites. 

2,8 millions 
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Menace sur nos vitraux ?

La France abrite la plus grande surface de vitraux
au monde, et 60 % du patrimoine du vitrail européen.
L’art religieux y tient une place principale avec de 
véritables joyaux, par exemple dans nos cathédrales
ou à la Sainte Chapelle à Paris. D’autres sont plus 
modestes, comme dans les églises de campagne où ils
mettent en valeur des saints locaux ou des scènes 
historiques du lieu. Mais on trouve également des 
vitraux dans de belles maisons ou dans les grands
magasins. 

Par nature fragiles et soumis aux aléas du temps
ou des hommes, les vitraux ont régulièrement besoin
d’être restaurés. Plus de 450 ateliers s’y attellent en
France. 

Les artisans ont recours au plomb pour les ba-
guettes des vitraux, car il a des propriétés extraordi-
naires, à la fois très solide et très flexible. Il peut tenir
des années, voire des siècles sans se détériorer. Il est
donc incontournable pour la restauration de vitraux. 

Malheureusement, l’Union européenne pourrait
interdire le plomb à l’horizon de 2030, le considérant
comme une substance dangereuse. En effet, il pro-
voque le saturnisme, une maladie qui tue chaque
année un million de personnes dans le monde. 

En fait, ce sont les producteurs de batteries de voi-
tures – qui consomment les 3/4 du plomb mondial –
qui sont visés par cette mesure. Les vitraillistes et 
les facteurs d’orgues sont des victimes indirectes de
cette interdiction, d’autant qu’ils portent des protec-
tions spécifiques et sont soumis à une prise de sang
annuelle pour vérifier leur taux de plomb. 

Moins solide, moins jolie et pas étanche, la solution
de passer à l’étain coûte de surcroît trois fois plus cher.
C’est impossible pour des clients
qui déboursent déjà entre 
1 000 et 4 500 ! par m2 de
vitrail. 

Espérons que cette
incohérence adminis-
trative ne verra pas le
jour, car c’est tout le
patrimoine français qui
aurait à en souffrir.

2023 : 
une nouvelle flèche
pour Notre-Dame 

Notre-Dame de Paris
devrait retrouver sa flèche
avant la fin de l’année.
Elle sera reconstruite à
l’identique. D’une hau-
teur de 96 mètres à partir
du sol, elle sera rebâtie

avec les matériaux d’origine : bois de chêne pour la
structure et plomb pour la couverture.

À l’intérieur de la cathédrale, le nettoyage et la res-
tauration des murs sont terminés. Notre-Dame pour-
rait donc être réouverte aux fidèles en 2024 après les
Jeux olympiques de Paris. La date du 8 décembre
semble privilégiée à ce stade.

Quiz sur le numéro 157
1. Un véhicule aérien « espion » a survolé pendant plu-

sieurs jours le ciel américain. Qu’était-ce donc ?
A. Un drone • B. Un ballon • C. Un avion

2. Saint François de Sales est appelé le « Docteur de
l’amour ». On a fêté récemment l’anniversaire de sa
mort. Quelle en est la date ? 

A. 1622 • B. 1772  • C. 1922 

3. Les chercheurs développent beaucoup d’applications
pratiques de l’intelligence artificielle. Comment s’ap-
pelle le robot présenté dans ce numéro ? 

A. SnapChat • B. GPTChat  • C. ChatGPT 

4. Quel est le seul arbre qui peut survivre dans l’eau
salée ? 

A. Le palétuvier • B. Le cyprès  • C. La mangrove 

5. Quel est le schéma de « collation d’exercice » qui
permet de lutter efficacement contre les effets de la
sédentarité ? 

A. 1 min M après 30 min A
B. 5 min M après 30 min A
C. 5 min M après 60 min A

Retrouve la suite et les réponses de ce quiz sur www.actuailes.fr



Elles sont apparues assez récemment dans le paysage des 
entreprises : ce sont des « entreprises qui démarrent ». 

Quelles sont leurs différences
avec les autres firmes ?

Le concept
La start-up est liée à une inno-

vation, une nouveauté qu’elle va
expérimenter pour savoir si son 
invention est rentable et permettrait
la croissance de l’entreprise : chiffre
d’affaires, nombre d’employés, taille
des bureaux ou des usines…

Si la start-up perce après cette
phase d’expérimentation, elle de-
viendra une entreprise tradition-
nelle et pourra être absorbée par
une plus grande ; sinon, elle dispa-
raîtra. 

Pour se développer, la start-up
a besoin de financements : il faut
convaincre des investisseurs de
miser sur le projet. Enfin, la start-
up se caractérise souvent par un
mode de travail moins rigide : tenue
vestimentaire décontractée, rela-
tions moins hiérarchiques et moins
formelles, temps de travail allégé,
avec plus de temps pour les loisirs
ou chez soi grâce au télétravail.

Des succès
Beaucoup de start-up ne décol-

leront jamais, mais d’autres peuvent
rapidement se muer en entreprises
majeures. En France, les plus gros

succès sont BlaBlaCar (co-voitu-
rage), Doctolib (prise de rendez-
vous médicaux en ligne) ou Deezer
(musique). D’autres sont en train 
de percer, comme Back Market, qui
commercialise des appareils recon-
ditionnés (tablettes, téléphones por-
tables, ordinateurs) ou ManoMano,
qui vend par Internet du matériel de
bricolage ou de jardinage. 

Grâce à leurs excellents résultats,
ces start-up parviennent à devenir
ce que l’on appelle des « licornes1 ».
La France est particulièrement dy-
namique dans la création de start-
up dans différents domaines : édu-
cation, finance, commerce, commu-
nication, biologie, numérique…

Cela commence souvent dès les
études secondaires ou universitaires.
L’école de commerce HEC a ainsi
accompagné 275 start-up en 2022,
proposant 200 postes de travail en
plein cœur de Paris. 

Le poids des États-Unis
Le terme start-up a été créé en

1976 par le magazine Forbes, et les
premières start-up ont vu le jour
au sein de la Sillicon Valley, en 
Californie (États-Unis). Les USA
dominent donc le marché des start-
up et possèdent celles qui ont le
mieux réussi : Airbnb, Instagram,

Uber, Netflix, Facebook… Grâce à
leurs universités et à la possibilité
de gros financements, la recherche
et l’innovation sont plus faciles
dans ce pays d’entrepreneurs. 

Cela attire d’ailleurs des talents
du monde entier et renforce la
place centrale des USA. Moins
connues, les start-up chinoises ont
connu de beaux succès, comme
Shein (vêtements sur Internet) ou
Alibaba, qui capte 73 % des ventes
sur Internet en Chine, au grand
dam d’Amazon. 

Vous constatez donc que la
chance sourit aux audacieux, et
qu’un inventeur génial, dont l’in-
novation retient l’attention d’inves-
tisseurs, peut fonder une start-up
et espérer devenir un jour le chef
d’une grande entreprise. 

Alors, motivés pour fonder dans
quelques années le futur BlaBlaCar
ou Airbnb ? Le succès n’attend que
vous. ●

André Lefort L’ÉCHO DE L’ÉCO

Qu’est-ce qu’une
start-up ?
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1. Une licorne est une start-up valorisée à
plus d’1 milliard de dollars et avec un
fort potentiel de croissance.



DE L’ATLANTIQUE À L’OURAL Alexis Mennesson

Le 5 février 2023, les Chypriotes ont été invités aux urnes pour
élire leur président de la République : vers la réunification ? 

Depuis que l’île de Chypre a été
partagée en deux en 1974, deux

autorités cohabitent et le président
élu ne dirige que la partie sud. 

Située tout au fond de la Médi-
terranée, Chypre est une petite île, 
à peine plus grande que l’Alsace,
coincée entre la Turquie et la Syrie.
Elle constitue le point le plus orien-
tal de l’Europe d’où elle a été un ob-
servateur privilégié de son histoire :
gloire et chute de la Grèce antique,
évangélisation de saint Paul, guerres
entre croisés et Arabes ou Otto-
mans. Finalement, les Anglais ont
été ses derniers occupants et lui ont
rendu son indépendance en 1960.

L’évolution de Chypre 
Sa population est constituée de

deux communautés, l’une grecque,
majoritaire, et l’autre, turque. En
effet, le droit du sol n’existe pas sur
l’île et seule l’appartenance à ces
communautés confère la citoyen-
neté. C’est ce qu’on appelle le droit
du sang. En 1974, devant le blo-
cage répété des institutions du pays,
et craignant un rattachement de
l’île à la Grèce, la Turquie envahit
la partie nord qui se déclare alors
République turque de Chypre du
Nord en 1983.

Depuis lors, la situation n’a pas
évolué, même si Chypre, c’est-à-

dire la partie sud, a rejoint l’Union
européenne et siège au sein de 
l’Organisation des Nations unies
(ONU). Les élections prévues ces
jours-ci ne concernent donc que la
partie sud de l’île, la seule qui soit
reconnue par les autres pays. 

Des élections sans
enjeu

Ce vote se déroule sous la forme
d’un scrutin uninominal majori-
taire à deux tours. Cela signifie
que les électeurs votent pour un
candidat qui est élu au premier tour
s’il recueille plus de 50 % des voix.
Si aucun candidat n’atteint ce seuil,
un second tour, prévu le 12 février,
est organisé entre les deux candi-
dats arrivés en tête. 

Néanmoins, ces élections ne re-
vêtent pas de véritable enjeu. En
effet, la communauté internatio-
nale s’est détournée de la question
de la partition et personne ne sem-
ble vouloir œuvrer pour une réuni-
fication de l’île. Pire, étant donné la
place grandissante que prend la
Turquie sur la scène internationale,
il n’est pas certain qu’un nouveau
projet ait pour objectif de préserver
les intérêts de la communauté
grecque, chrétienne. En 2008, un
plan proposé par l’ONU avait ainsi
été rejeté par les Chypriotes du sud,

parce qu’il prévoyait d’augmenter
considérablement la présence
turque sur l’île. 

Seul le sujet économique pour-
rait intéresser les électeurs à cause
de l’inflation et de la crise en ges-
tation. Pourtant, le voisin turc se
fait de plus en plus envahissant et,
comme il le fait avec la Grèce en
mer Égée, il cherche à prendre 
possession des richesses gazières
du sous-sol marin chypriote. Cela
occasionne quelques démonstra-
tions de force par la marine de
guerre turque. Et malheureuse-
ment, alors que le gaz est plus que
jamais un critère d’indépendance,
ni la France ni l’Europe ne cher-
chent à protéger les ressources de
leur allié chypriote. ●
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Élections 
présidentielles à Chypre



LE MOUCHARABIEH MélycèneSyphore

La secousse a été ressentie à plu-
sieurs centaine de km, jusqu’au

Liban et sur l’île de Chypre.

Les faits
Ce tremblement de terre, dont

l’épicentre est situé dans la région
de Pazarcik, en Turquie, à plus de
17 km de profondeur, est de ma-
gnitude 7,8 : c’est donc un séisme
très important qui a provoqué des
dégâts sur une vaste zone. Il y en 
a environ une quinzaine chaque
année de cette force, mais beau-
coup se situent en mer et ne provo-
quent que de grosses vagues.

Ce lundi, des immeubles entiers
se sont effondrés. Les victimes sont

très nombreuses et les destructions
matérielles sont très importantes.
Les informations en provenance de
Turquie et de Syrie évoquent plus
de 9 500 personnes décédées et des
dizaines de milliers de blessés.

Aide des pays voisins
Tous les pays voisins ont fait

part de leur soutien pour les popu-
lations touchées. L’Union euro-
péenne, qui dispose d’un Centre
de coordination des réactions d’ur-
gence, a d’ores et déjà envoyé des
équipes de secours néerlandaises 
et roumaines qui étaient tenues en
alerte. 

Ce sont des secouristes profes-
sionnels, souvent des militaires,
qui disposent du matériel néces-
saire à la recherche et au sauvetage
de personnes enfouies sous les 
décombres. Ils emploient souvent
des chiens et possèdent des appa-
reils très sophistiqués qui per-
mettent de déceler des sons très
faibles afin de repérer des per-
sonnes. Ils sont aussi équipés d’en-
gins de travaux qui leur permettent
de déblayer et de secourir le plus
vite possible les personnes bles-
sées. Les médecins qui les accom-
pagnent sont des spécialistes de la
médecine d’urgence et de catas-
trophe naturelle. ●

Ce lundi matin, le 6 février vers 4 heures du matin, un important séisme a secoué une région
située à la frontière entre la Turquie et la Syrie.

Terrible tremblement 
de terre en Anatolie
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Le savais-tu ?
L’épicentre est le point où prend
naissance le tremblement de
terre. Il peut être en surface, mais
se trouve le plus souvent en pro-
fondeur, sous l’écorce terrestre. 

La magnitude est la mesure de 
la quantité d’énergie libérée par
un séisme. On parle souvent de
l’échelle de Richter, qui sert à 
mesurer la magnitude des mou-
vements de la terre en Californie 
(aux États-Unis). La magnitude est
mesurée grâce à un sismographe,
un appareil très sensible qui réagit
à tous les mouvements de la terre.
Elle est mesurée de 0 à 9, qui est
le maximum connu à ce jour.

Le château
de Gaziantep
a été en 
partie détruit.

Sismographe



Guillaume P.  L’ARBRE À PALABRES

« L’arbre à palabres » vous propose ce!e semaine une petite pause. Arrêtons-nous quelques
instants sur les proverbes africains.

On estime qu’il y aurait plus de dix millions de 
proverbes africains ! Toujours hauts en couleur,

ils regorgent d’originalité et peuvent interpeller le
nouvel arrivant au premier abord… Ils ont pourtant
tous ou presque leur transcription dans la langue fran-
çaise. Saurez-vous retrouver le proverbe français qui
correspond à chacun de ces dictons ?  

1 « L’héritier du léopard hérite aussi de ses taches. »
2 « Tous les Blancs ont une montre, mais ils n’ont

jamais le temps. »
3 « Attends d’avoir traversé la rivière avant de dire

que le crocodile a une sale gueule. »

4 « Un grain de maïs a toujours tort devant une
poule. »

5 « Une main toute seule ne peut pas applaudir. »
6 « Pour se réconcilier, on n’apporte pas un couteau

qui tranche, mais une aiguille qui coud. »
7 « Tant que les lions n’auront pas leurs historiens,

les histoires de chasse continueront de glorifier  
les chasseurs. »

8 « Le grillon tient dans le creux de la main, mais on
l’entend dans toute la prairie. »

9 « Le chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut
emprunter deux chemins à la fois. »

10 « Un homme sans culture, c’est comme un zèbre
sans rayures. »
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La sagesse
africaine dans les proverbes

1.Tel père tel fils.  2.Rien ne sert de courir, il faut partir à point.  3.Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué.  4.La raison du plus fort est toujours la meilleure.  5.Tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin.   6.Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.  7.Selon que vous serez
puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.  8.L’habit ne fait pas le moine.  
9.On ne peut pas être à la fois au four et au moulin.  10.Un homme sans culture est un arbre sans fruit.

Solutions du « quiz proverbes » :»



ROUTE DE LA SOIE Emmanuel

C e programme d’aménagement
du territoire en Chine vise à

prévenir les inondations et amé-
liorer l’approvisionnement en eau
des zones urbaines.

Les causes du problème
Primo : le climat

Face à Hong Kong, Shenzhen est
une ville côtière tropicale au climat
de mousson, avec un niveau de 
sécheresse proche de celui d’un 
désert en hiver et qui connaît des
pluies torrentielles chaque été.
C’est l’une des dix villes du monde
les plus exposées aux inondations,
selon la revue Nature. 
Secundo : l’urbanisme 

Shenzhen est « la Silicon Valley
chinoise », « la ville instantanée »
qui vit la croissance la plus rapide
dans le monde. Zone rurale en
1970, elle compte aujourd’hui plus
de treize millions d’âmes. Elle 
absorbe chaque année plus de 
250 000 nouveaux habitants, soit
l’équivalent de la ville de Bordeaux.
Problème : goudron et béton ont
remplacé les espaces naturels, et
l’eau qui ruisselle ne s’infiltre plus
dans la terre. Et, comme les zones
de rétention ont disparu, l’eau
manque aussi cruellement en sai-
son sèche.

La solution : le principe
de l’éponge 

Comme souvent, la nature a la
solution à nos problèmes, pourvu
qu’on sache l’observer et en repro-
duire les principes. Comme une
éponge a de nombreux trous qui
absorbent l’eau, une ville-éponge
doit avoir de nombreux lacs et bas-
sins de rétention qui recueillent
l’eau. Comme l’eau qui emprunte
un chemin sinueux à travers une
éponge, les villes-éponges évitent
que l’eau ne se déplace en ligne
droite. Au lieu de cela, elles ralen-
tissent les flux en le détournant
vers des rivières sinueuses et en 
entourant les plans d’eau d’une 
végétation de zone humide. Enfin,
les villes-éponges évitent de cons-
truire de grands bâtiments le long
des fronts de mer et transforment
les côtes en puits naturels où l’eau
peut s’écouler vers l’océan. Trois
principes simples d’ingénierie hy-
draulique, qui consistent à capter
l’eau à sa source, à la ralentir et à
la nettoyer pour la rendre utili-
sable, quelle que soit la saison.

Le résultat : des villes
plus agréables à vivre 

C’est grâce au programme de 
« ville-éponge » que, désormais,

Shenzhen dispose d’un réseau de
voies vertes à haute densité, d’une
longueur totale de plus de 2 300 m.
Celui-ci comprend des couloirs 
de transport verts, des forêts et 
des parcs dont la largeur varie de
moins de 3 m à plus de 100 m. 
40 hectares de zones écologiques
ont été réaménagées, en plantant
des mangroves et d’autres végé-
taux de zones humides le long de
ses 260 km de côtes.

Trente villes chinoises font 
partie du programme. Objectif 
affiché : 80 % de leur surface trans-
formée en « éponge urbaine » à 
horizon 2030. ●

Shenzhen est la vitrine des premières « villes-éponges ». Le savais-tu ?
Le palétuvier est le seul arbre qui
peut survivre dans l’eau salée. On le
retrouve dans les nombreux bras de
mer et autres embouchures « en
delta » des fleuves. 

« Sponge City » :

la réponse chinoise
au changement climatique
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André Lefort VOICE OF AMERICA

Un étrange ballon a survolé le ciel américain pendant plusieurs jours. Il a finalement été aba!u
par un avion de chasse.

Selon le Pentagone (départe-
ment de la Défense américain),

ce ballon est entré dans l’espace 
aérien des États-Unis le 28 janvier.
Grand comme trois bus, il volait 
à très haute altitude. Après avoir
traversé l’Alaska, il s’est dirigé vers
le Canada avant de revenir aux
USA le 31 janvier. 

Les militaires américains ont
accusé ce ballon d’être un aéronef
espion. Les Chinois ont répondu
que ce ballon était bien à eux, mais
que son usage était civil, destiné à
des recherches météorologiques, et
qu’ils étaient désolés qu’il ait dévié
de sa trajectoire. 

Les Américains, méfiants, pen-
sent que ce ballon souhaitait es-
pionner des sites stratégiques de
lancement de missiles nucléaires.
Un second ballon de surveillance
chinois aurait survolé au même
moment l’Amérique du Sud. Les
USA considéraient donc ce ballon

comme une menace et ils l’ont
abattu le 4 février au-dessus de
l’Atlantique, afin d’éviter que des
débris ne retombent sur leur pays.

Un redoutable 
observateur

Les grandes puissances dis-
posent de satellites, d’avions furtifs
et de drones ; pourquoi utiliser un
ballon ? Cette utilisation de ballons
volant à haute altitude sur de
grandes distances date de la 
Seconde Guerre mondiale. Les 
Japonais ont été les premiers à les
exploiter pour lancer des bombes.
Ils ont servi ensuite pendant la 
« guerre froide » pour espionner 
les arsenaux nucléaires. Ils ont 
été redécouverts récemment pour
des objectifs scientifiques, car ils
montent à très haute altitude pour
étudier l’atmosphère.

Comme les Chinois, les Amé-
ricains les développent pour un
usage militaire, avec radars, camé-
ras et multiples capteurs. Ils sont
quasiment indétectables, volent
plus longtemps qu’un drone (20 h
maximum) et sont plus manœu-
vrables qu’un satellite. 

Enfin, ils volent à plus de 20 km
de haut contre 18 km pour un

avion furtif. Ils ne dérangent donc
pas l’aviation civile, et ne violent
aucune loi car, au-delà de 20 km, le
ciel est accessible à tous au-dessus
de n’importe quel pays.

Tensions entre les 
deux pays

Cet épisode a entraîné des 
tensions diplomatiques entre les
deux pays. Il existe une guerre 
larvée entre ces deux géants qui
consacrent beaucoup d’énergie à
s’espionner mutuellement. 

Les USA craignent la concur-
rence que ferait peser une Chine
trop puissante. Quant aux Chinois,
ils ne souhaitent pas que les Améri-
cains viennent perturber leur poli-
tique régionale, à commencer par
Taïwan. 

C’est donc à un combat de titans
que l’on assiste, le soutien de la
Chine à la Russie ayant encore 
envenimé les choses.

L’apparition de ce ballon nous
rappelle que nous pouvons être en
permanence espionnés, en particu-
lier par les deux protagonistes de
cette affaire, qui consacrent à l’es-
pionnage des moyens colossaux
(100 milliards de dollars pour les
Américains). ●

14 Actuailes n°157 - 8 février 2023

USA Chine :
le ballon de la discorde



Actuailes : Pouvez-vous nous présenter votre métier ?

— Je suis avocate. Mon métier consiste à conseiller
et à défendre des personnes lorsqu’elles rencontrent
des difficultés avec d’autres personnes ou lorsqu’elles
s’interrogent sur un point de droit. Dans le cadre de
mon travail, je suis amenée à effectuer des recherches
juridiques afin de répondre aux questions de mes
clients et de les conseiller au mieux. Je représente 
également mes clients dans le cadre des procès devant
les tribunaux.

A. : Quels sont les dons particuliers ou les qualités qui
sont importants pour l’exercer ? 

— Pour exercer ce métier, il est nécessaire d’aimer
écrire, d’être très rigoureux pour répondre précisé-
ment aux questions posées, d’avoir une grande capa-
cité de travail, de savoir bien s’organiser afin de gérer
tous les dossiers simultanément. Il faut également être

passionné par son travail,
par le droit. 
Je pense qu’un bon avo-
cat doit également avoir
une bonne repartie afin
d’être à même de trouver
le bon mot lorsqu’il est
en audience. 

A. : Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?

— J’aime me sentir utile en aidant mes clients. J’aime
la joie que l’on ressent lorsqu’on a trouvé le meilleur
argument juridique à opposer à l’argumentaire sou-
levé par l’avocat adverse. J’aime également le fait de
pouvoir défendre des causes qui me sont chères. 

A. : Quels sont les moyens (études, expérience, tempé-
rament) dont il faut disposer pour faire votre métier ?  

— Pour être avocat, il est nécessaire d’avoir fait au
minimum 4 ans de droit à l’université, de réussir
l’examen d’entrée à l’école d’avocat, de suivre la for-
mation de cette école, ensuite d’obtenir le CAPA
(certificat d’aptitude à la profession d’avocat) et, pour
terminer, de prêter serment devant la cour d’appel.

A. : Quels conseils donneriez-vous à un jeune motivé
pour suivre votre voie ?

— Voici mes conseils : travailler régulièrement ses
cours de droit, persévérer, étudier la méthodologie,
faire des stages dans des cabinets d’avocats. ●
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En savoir plus...
Pour connaître la vie d’un grand avocat au XIXe siècle 
et la grandeur de la profession : Aux marches du palais
– Pierre-Antoine Berryer, avocat, de Me Jacques Trémolet
de Villers (avocat également).

À la découverte du métier
d’avocat 

Défendre les personnes et les entreprises engagées dans un procès, telle est la principale mission
de l’avocat. Actuailes a rencontré pour vous une avocate.

RENCONTRE Cécile Cazaumayou



François de Neuville   SPORT

Voilà maintenant une année que les amateurs de rugby et les fans du beau jeu a!endaient
avec impatience le mois de février ! Enfin, le Tournoi des Six nations est de retour !

L e tournoi reprend donc ses
droits avec en match d’ouver-

ture un alléchant Pays de Galles –
Irlande. La France, quant à elle,
jouera à Rome dimanche 5 février
contre l’Italie.

La France a le vent 
en poupe

La France, auteur d’un Grand
Chelem (5 victoires en 5 matchs)
l’année dernière, remet donc son
trophée en jeu. Elle aura en face
d’elle 5 autres nations (Angleterre,
Pays de Galles, Irlande, Écosse 
et Italie) qui ne rêvent que de la 
détrôner.

Respectivement 1re et 2nde du der-
nier tournoi, la France et l’Irlande
partiront grandes favorites de cette
édition. Les autres nations pour-
ront se jauger à quelques mois 
(7 mois) de la coupe du monde qui
se déroulera en France.

Nos Bleus sortent d’une année
2022 absolument incroyable, avec
13 victoires en 13 matchs contre

les meilleures nations du monde.
La France, tenante du titre, aborde
cette édition du tournoi en pleine
confiance et se présente en grande
favorite à sa propre succession. 

Écrire l’histoire
Les tricolores peuvent cette

année écrire l’histoire en étant les
premiers à faire deux Grands 
Chelems à la suite depuis que le
tournoi est passé à six nations.
Avant cela, les Français d’Antoine
Dupond auront fort à faire avec un
déplacement périlleux en Irlande
dès la 2e journée du tournoi qui
s’annonce comme une finale entre
les deux grands favoris de la com-
pétition. Les Bleus iront ensuite
défier l’ennemi héréditaire britan-
nique sur ses terres et, même si les
Anglais sont en pleine reconstruc-
tion et que leur équipe n’est pas
encore à son meilleur niveau, le
challenge s’annonce monumental
pour nos champions français ! Nos
rugbymen ont les moyens de rele-
ver ces défis et ce sera la meilleure
des préparations pour la coupe du
monde qui aura lieu en France en
septembre de cette année.

Allez, les Bleus, et encore une
fois, faites-nous rêver en prati-
quant votre jeu de passes et de
puissance ! ●

Tournoides Six Nations :
la France veut le doublé !
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1re journée – 4 /5 février :
Pays de Galles – Irlande : 10-34
Angleterre – Écosse : 23-29
Italie – France : 24-29

2e journée – 11/12 février :
Irlande – France
Écosse – Pays de Galles
Angleterre – Italie
3e journée – 25/26 février :
Italie – Irlande
Pays de Galles – Angleterre
France – Écosse
4e journée –  11/12 mars :
Italie – Pays de Galles
Angleterre – France
Écosse – Irlande
5e journée – 18 mars :
Écosse – Italie
France – Pays de Galles
Irlande – Angleterre

Calendrier et résultats de la
première journée du tournoi

Antoine Dupond 



SCIENCE Malo du Bretoux
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Conversation avec un robot

OpenAI, l’entreprise qui a mis au point ChatGPT, a aussi créé un programme, appelé
DALL.E2, capable de générer des images à partir d’une simple phrase. Voici un exemple
d’image obtenu en réponse à la description : « Un jeune découvrant l’IA, peint par un
impressionniste. »

Vous connaissez bien l’Intelligence Artificielle (IA) et ses nombreuses applications possibles
depuis les numéros 84, 85, 86, 122 ou 147. 

Un nouveau robot, chatGPT,
fait récemment parler de lui.

Qu’apporte-il de nouveau ? Com-
mençons par le lui demander !
Voici quelques extraits d’une dis-
cussion que j’ai eue avec lui…

Peux-tu expliquer à un adolescent
ce que ChatGPT a d’unique ?
— ChatGPT est un modèle de
langage développé par OpenAI,
capable de générer du texte de la
même qualité qu’un humain. Il
est unique, car il utilise des algo-
rithmes d’apprentissage profond
pour comprendre le contexte et le
sens du texte qu’on lui soumet.
Cela lui permet de créer des ré-
ponses cohérentes et pertinentes
à un vaste ensemble de questions
et de répliques.

Comment fonctionne ChatGPT ?
— ChatGPT est basé sur une ar-
chitecture de transformateur, un
type de réseau de neurones conçu
pour gérer des données de type 
séquentiel comme le langage. Le
modèle a été entraîné sur une
quantité massive de texte, ce qui
lui a permis d’apprendre les struc-
tures du langage et de générer du
texte similaire à ce qu’écrirait un
humain.

En quoi cela est-il révolutionnaire ?
— Cette technologie a le potentiel
de changer le monde de plusieurs
manières. Par exemple, on pourrait
l’utiliser pour améliorer le « ser-
vice client » en permettant aux 
entreprises de répondre de manière
automatique aux questions de 
ses clients. ChatGPT serait aussi
capable de générer des articles
d’actualité, des descriptions de
produits, voire des livres entiers. 

Qui plus est, les robots conver-
sationnels qui utilisent la tech-
nologie de ChatGPT pourraient
apporter un support personnalisé
et des informations individuelles
dans des domaines comme la santé
ou l’éducation. Les possibilités
sont sans fin, et avec l’évolution et
l’amélioration de la technologie,
l’impact sur la société va probable-
ment continuer à grandir.

Peux-tu résumer tout cela en un
jeu de mots ?
— Oui, bien sûr ! Pour conclure,
ChatGPT est un modèle de langue
qui « papote sans arrêt » et change
le monde mot après mot !

Alors, ChatGPT représente-il une
percée scientifique historique ? 
— La capacité de cette IA à fabri-
quer des textes de très bonne qua-
lité lexicale, à prendre en compte 
le contexte d’une discussion et à 
donner la synthèse d’une question
technique est certainement im-
pressionnante. Mais son aptitude
à remplacer professeurs, juristes,
vendeurs, codeurs ou journalistes
n’est pas encore acquise, bien qu’il
soit très probable qu’elle fasse
beaucoup évoluer ces métiers dans
les années qui viennent ! ●



Pierre-André Bainxotte C’EST ARRIVÉ LE 15 février 17–10 
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Né à Versailles le 15 février 1710, Louis XV régnera durant cinquante-neuf ans, suscitera une
grande espérance et mourra dans la réprobation populaire.

Descendant de Louis XIV
Bien loin pourtant dans l’ordre

de succession, le long règne et les
maladies qui ont décimé la famille
ont fait de lui l’héritier désigné. 

Dans ses tout derniers mois,
Louis XIV associe le petit Louis,
orphelin à 2 ans, aux actes de sa 
vie publique. Sur son lit de mort, il
lui donne ses dernières consignes :
« Mignon, vous allez être un grand
roi, mais tout votre bonheur dépen-
dra d’être soumis à Dieu et du soin
que vous aurez de soulager vos 
peuples. Il faut pour cela que vous
évitiez autant que vous le pourrez 
de faire la guerre : c’est la ruine des
peuples. Ne suivez pas le mauvais
exemple que je vous ai donné sur cela.
[…] Ne m’imitez pas, mais soyez un
prince pacifique, et que votre princi-
pale application soit de soulager vos
sujets. » 

Louis XIV meurt le 1er sep-
tembre 1715, et le petit Louis 
devient Louis XV. Son sacre se 
déroule dans l’allégresse populaire. 

Louis le « Bien-Aimé »…
Louis monte sur le trône à 5 ans.

Le duc d’Orléans, son cousin, 
assure la régence. Sa formation se
poursuit avec ses précepteurs, cha-
pelains et gouvernantes. Il reçoit

une éducation très classique, avec
une vaste culture et des connais-
sances très étendues, y compris sur
le plan pratique et manuel. 

Mais il se désintéresse bien vite
de la politique, ce jeu de grands un
peu lointain où il voit s’agiter les
ministres. Il préfère la chasse, qui
devient sa grande passion (le roi
chassera tous les jours de sa vie,
sauf le dimanche !). 

En 1723, à 13 ans, il atteint la
majorité et exerce officiellement
le pouvoir, sans pour autant s’in-
vestir pleinement dans sa fonction. 

On cherche une épouse au jeune
roi, dernier représentant de la
branche aînée des Bourbons, pour
assurer une descendance et éviter
les conflits de succession. En 1725,
Louis XV épouse la princesse 
polonaise Marie Leszczynska (ci-
dessous) ; ils auront dix enfants. 

Louis le « Mal-Aimé »…
Isolé dans son château de 

Versailles, refermé sur sa vie fami-
liale où l’ancien orphelin comble
ses enfants d’affection, évoluant 
au milieu des intrigues et des 
scandales, Louis XV perd vite le
soutien populaire acquis au début
de son règne. 

Son action est systématique-
ment dénigrée par les parlemen-
taires, les « philosophes », les
intrigants de tous bords. Il manque
de fermeté devant ces oppositions
qui bloquent ses tentatives de ré-
forme. 

Sur le plan militaire, son règne
est marqué par de grandes victoires,
dont, en 1745, la célèbre bataille
de Fontenoy face aux Anglais. 
La France gagne la Lorraine et la
Corse. Elle perd en revanche le
Canada et l’Inde, au traité de Paris
en 1763.

Quand Louis XV meurt, en
1774, le peuple de Paris organise
des festivités pour célébrer la mort
de ce roi qu’il détestait parce qu’il
le connaissait peu. 

Louis XV laisse donc à son
petit-fils, le futur Louis XVI, un
royaume et des institutions fragili-
sées, où fleurissent déjà les germes
de la Révolution. ●

Naissance de l’arrière-

petit-fils du «Roi Soleil»
l

»

»

Louis XIV et sa famille  : derrière lui le Grand
Dauphin et à droite le duc de Bourgogne

Portrait de
Louis XV



Voilà près de quatre cents ans que saint François de Sales est
entré dans la maison du Père, le 28 décembre 1622. 

Son rayonnement spirituel fut
tel que son procès de béatifi-

cation, ouvert dès 1627, aboutit à
sa canonisation en 1665. L’ensei-
gnement de l’évêque de Genève
eut un profond retentissement
dans le cœur de ses contemporains
et contribua largement au renou-
veau spirituel de notre pays au
XVIIe siècle. Son style unique, plein
d’images et de métaphores, a laissé
à la postérité des lignes indépas-
sables. Bref aperçu.

La douceur
Personne n’a aussi bien parlé de

la charité et de la douceur que saint
François de Sales. Son tempéra-
ment ardent lui a donné du fil à 
retordre pendant toute sa vie. Il a
donc appliqué à fond ce conseil
qu’il donne lui-même à un jeune
homme : « Je vous recommande la
douce et sincère courtoisie, qui
n’offense personne, et oblige tout le
monde ; qui cherche plus l’amour
que l’honneur, qui ne raille jamais

aux dépens de personne, qui ne re-
cule personne. » C’est cette douceur
qui lui fit ramener dans le sein de
l’Église un grand nombre de pro-
testants et réformer communautés
religieuses et paroisses. « Rien n’est
aussi fort que la douceur. Rien
n’est aussi doux que la force véri-
table. » 

La joie
Un deuxième trait de son ensei-

gnement et de sa vie fut la joie. 
« Dieu est le Dieu de la joie », répé-
tait le grand saint. La joie rayon-
nait sur le visage de saint François
de Sales. Un rayon de la gloire 
céleste illuminait parfois l’évêque
de Genève pendant la sainte messe
ou lorsqu’il prêchait. Il répandait
alors abondamment cette joie
d’en haut dans le cœur de ses au-
diteurs. Sa parole transformait des
vies entières, mettant les âmes sur
le chemin du Ciel. Il se dévouait au
service du prochain sans relâche,
enseignant les enfants, catéchisant
les fidèles et formant les prêtres. 
« Un saint triste est un triste saint. »
Dieu veut voir les chrétiens heu-
reux d’être ses fils et répandre cette
joie autour d’eux. 

Docteur de l’Église
Déclaré docteur de l’Église 

en 1877 par le bienheureux pape 
Pie IX, saint François de Sales est
surtout connu pour son Introduc-
tion à la vie dévote, publiée pour
la première fois en 1608. Dieu lui 
a donné pour mission d’enseigner 
au monde que la sainteté n’est pas 
réservée à quelques âmes d’élite,
mais que tout chrétien, quel que
soit le milieu dans lequel la provi-
dence l’a placé, doit tendre à la per-
fection de l’amour de Dieu. Rien 
– hormis le péché – n’est incompa-
tible avec la sainteté. Comment
cela est-il possible ? Le saint nous
répond : « Dieu est notre Dieu, et
notre cœur est sa maison. » Et 
ailleurs : « Regardez toujours Dieu
dans votre cœur et votre cœur en
Dieu. » L’amour de Dieu et la
prière peuvent s’élever vers le ciel
à tout moment de la journée et en
toutes circonstances par des actes
de foi, d’espérance et de charité
que seul Dieu voit au fond de notre
âme. Que saint François de Sales
nous apprenne cet amour ardent,
cette confiance sans bornes qui fait
entreprendre de belles choses pour
Dieu et pour les âmes. ●
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SURSUM CORDA Frère Thomas-Marie

Le saint de la joie chrétienne

Pour aller plus loin : Saint François de Sales. Brûler de charité, hors-série de L’Homme Nouveau n° 49 (novembre 2022).



Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR
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Un homme rame sur une rivière.
On sait qu’il s’agit de l’Yerres,

près de laquelle la famille du peintre
possédait une propriété. Le tableau
évoque les sports nautiques, activité
de plein air appréciée en cette fin du
XIXe siècle. Caillebotte nous em-
barque avec lui : le peintre semble
situé à l’intérieur même du bateau
de bois clair.

Élégamment habillé d’un cos-
tume de ville (il a tout de même 
retiré sa veste) et d’un chapeau
haut-de-forme, le rameur porte un
gilet sombre et un nœud papillon
sur une chemise à rayures bleues 
et blanches. Rapprochons-nous…
Loin d’être limitées à ces deux cou-
leurs, ces rayures sont aussi consti-
tuées de toute une gamme de roses

Partie de bateau  
Gustave Caillebo!e    
(1848-1894)
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Un des derniers chefs-d’œuvre de l’impressionnisme 
qui restait encore en mains privées vient de rejoindre
les collections nationales. Grâce au mécénat d’entreprise, le musée d’Orsay s’enrichit
de ce!e toile de Gustave Caillebo!e, classée monument national. 

Carte d’identité de l’œuvre 

Date : peint en 1877-1878

Taille : 89 x 116 cm

Technique : huile sur toile 

Lieu d’exposition : musée d’Orsay



et de gris. La tenue nous semble
étonnante, nous en choisirions
peut-être une plus confortable.
Mais les personnages du second
plan, dans un autre canot, sem-
blent, eux aussi, vêtus de manière
raffinée. Cette activité sportive 

ne justifie aucun laisser-aller dans
sa tenue vestimentaire !

Le paysage est paisible, marqué
par les verts sombres des arbres lon-
geant la rive. Des taches colorées,
d’une infinie variété, représentent 
à la fois l’eau et les arbres qui s’y 
reflètent, sur une rivière parfaite-
ment calme. 

Il sera bientôt possible de voir 
ce tableau ailleurs qu’à Paris, car il
est prévu qu’il soit prêté à une 
vingtaine de musées de province 
au cours des mois à venir. ●
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APPRENDRE À VOIR Sophie Roubertie

Qu’est-ce qu’un 
« trésor national »?
Un bien culturel peut être
classé trésor national s’il pré-
sente un intérêt majeur pour
le patrimoine national, du
point de vue de l’art, de l’his-
toire ou de l’archéologie. Il ne
peut être vendu à l’étranger.
Il peut être acheté par un
musée ou rester dans une 
collection particulière, mais il
devra rester en France. 

Art de vivre Inès de Chantérac

Damoiseaux et damoiselles
sont-ils réellement égaux ? Point
du tout.

Messieurs, la nature vous a
(le plus souvent) dotés d’une
force musculaire supérieure,

mais notre culture, courtoise et chevaleresque, vous
oblige à laisser passer ces dames/demoiselles avant
vous, quand vous franchissez une porte. Sauf excep-
tion, quand il s’agit, tel Lucky Luke, d’ouvrir d’un
coup de pied la porte d’un saloon rempli de dangereux
truands.

Autre inégalité criante : si votre sœur vous fonce
dessus toutes griffes dehors, il vous est interdit d’en
faire autant. « On ne frappe pas une femme (ni une
petite fille), même avec une rose. » Privilégiez une 
solution diplomatique, appelez à l’aide, ou laissez-
vous faire. Mieux vaut une blessure reçue honora-

blement qu’une lâche 
riposte.

Si vous voyez une fille
être insultée ou agressée
devant vous, que vous la
connaissiez ou non, c’est
le moment de montrer
votre courage et d’écarter
l’importun.

En voyage, en randonnée, en faisant des courses,
porter le sac des dames prouvera aussi votre galante-
rie. À vous les lourdes charges, la suie du barbecue,
la descente des poubelle – et les trajets debout dans
les transports en commun, puisqu’il est recommandé
de laisser votre place aux dames et demoiselles.

Injuste, dites-vous ? Pourquoi tant d’égards vis-
à-vis de la gent féminine, munie comme vous de deux
bras, deux jambes, et d’une intelligence identique 
– voire supérieure – à la vôtre ?

La réponse remonte à la nuit des temps. Il semble-
rait que la galanterie, plutôt localisée sur le continent

européen, soit un héritage de la cour-
toisie médiévale, elle-même issue 

de la dévotion chrétienne
pour la Vierge Marie.

En chaque femme,
petite fille, jeune
fille, vieille dame,
on honore aussi,

symboliquement, celle qui peut porter la vie. 
Vos efforts seront récompensés : le moment venu,

le cœur d’une jeune fille se laissera conquérir beau-
coup plus facilement par un galant jeune homme 
que par un malotru – à condition, bien sûr, d’y ajouter
un bouquet de fleurs et un poème écrit de votre
main… ●

Après vous, Mesdames…



Valérie d’Aubigny a lu et aimé
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Stéphanette
René Bazin (1853-1932) 

Éditions du Drapeau Blanc ● Février 2022 
(première édition 1884) ● 160 pages ● 10,30 !
À partir de 15 ans.

Quelques années après la Révolution française, les
conséquences de la Terreur sont encore tangibles

dans les familles endeuillées et bouleversées. Au cœur
d’Angers, un vieux brocanteur bourru propose tout
un bric-à-brac d’objets et de meubles appartenant 
au temps de l’Ancien Régime. Quels destins brisés
derrière ces témoins du passé ? 

Le vieux marquis Merlin de la Hansaye, qui s’est
battu pendant toute la chouannerie, est irrésistible-
ment attiré par un délicat miroir de Venise qu’il ob-
serve souvent du dehors. Il pénètre enfin dans l’antre
du brocanteur, se saisit de l’objet, et la douleur de la
perte de Mme de la Tremblaye, sa sœur guillotinée,
ressurgit brutalement. Cette glace lui appartenait ; au
dos est gravé : « 18 pluviôse an II – Adieu. »  

Si cette acquisition est l’occasion pour le marquis
d’une forte émotion, elle marque aussi la rencontre
avec Stéphanette, la fille du brocanteur, si belle et
noble de manières, par contraste avec ce rustre. Le
marquis n’est pas le seul à avoir remarqué la jeune
fille. Son neveu d’adoption, Jean, ne manque jamais de
passer devant la vitrine encombrée pour y admirer le
doux trésor qui fait vibrer son âme, la belle Stéphanette.  

Mais rien n’est simple dans les histoires d’amour
romanesques… De malentendus en révélations, ces

cœurs vont se chercher et un amour impossible va
peut-être trouver une issue inattendue. 

Le regard de René Bazin sur ses personnages, 
sur les lieux et les périodes historiques, est toujours
empreint d’un grand souci de véracité, d’une part, et
de respect des sensibilités et de délicatesse, d’autre
part. Par petites touches, il esquisse les liens entre les
personnages, et le lecteur imagine ainsi les scènes
comme s’il les avait vécues, approchant des caractères
et des figures auxquels il s’attache naturellement.

La création littéraire contemporaine ne recèle plus
de plumes comme celles-ci. Il est bon de replonger
dans ce style d’écriture pour apprendre à apprécier –
au sens de jauger, discerner – les livres d’aujourd'hui
et forger son goût.

René Bazin, cet académicien strict et rigoureux, n’a
pas son pareil pour évoquer les jeunes filles, leur no-
blesse de cœur, leur beauté, la qualité des sentiments
et « ce qui fait l’âme grande ». C’est aussi un maître
en psychologie. Découvrez-le ! ●

Depuis la première édition de 1884, 
bien des éditeurs se sont attachés à Stéphanette ! 

Petit éventail de quelques-unes des nombreuses couvertures...



Louis de Funès nous a qui!és il y a quarante ans. Très souvent imité, parfois
égalé, il reste le comique préféré des Français. C’est notre Chaplin ! Si tous
ses films ne sont pas des chefs-d’œuvre, tous révèlent son immense talent.

Résumé
Cela commence comme un vrai

film de guerre : 1942, un bombar-
dier britannique part en mission,
il fait nuit, le ciel est déchiré par des
explosions multiples, les hommes
sont à cran. Le ton de la comédie
est donné lorsque que le chef se
lisse les moustaches avec satis-
faction. Une preuve irréfutable 
s’ensuit : la carte de vol est trouée, 
les pilotes chevronnés perdus et
l’avion survole Paris en pleine jour-
née ! Sur un air de musette, « Big
Moustache » échappe aux lions,
Peter atterrit sur un échafaudage,
15 m au-dessus de la Kommandan-
tur, et MacIntosh à califourchon
sur Pégase qui orne l’opéra Garnier.

Tous les personnages sont in-
carnés dès leur apparition à l’écran.
Augustin Bouvet sifflote en tra-
vaillant nonchalamment, Stanislas 
Lefort mène le (véritable) orchestre
de Paris avec fougue. Leur rencon-
tre improbable dans un hammam
et leur fuite dans les égouts en font
des résistants malgré eux !

À propos du film
Quand Gérard Oury décide

d’adapter le scénario qui sera celui
de La Grande Vadrouille, il a déjà

réuni le duo Funès-Bourvil dans
Le Corniaud. Mais son projet est
plus ambitieux, il vise le marché
anglophone et choisit des acteurs
étrangers « bancables ». Le budget
est énorme pour l’époque et les 
autorisations nombreuses, car, si
certaines scènes sont tournées en
studio, nombreuses l’ont été in
situ : le zoo de Vincennes, l’opéra
Garnier, les Hospices de Beaune…
Ce film a eu dès sa sortie un im-
mense succès, il est resté en tête du
box-office jusqu’en 1998 (surpassé
par Titanic) et a été le meilleur film
français jusqu’en 2008 (détrôné
par Bienvenue chez les Ch’tis). On
ne compte plus les rediffusions : la
dernière en 2022 a encore rassem-
blé plus de 4 millions de téléspec-
tateurs, soit 21 % de parts de mar-
ché 56 ans après ! Si le succès initial
relevait du plaisir guignolesque 
de rosser le gendarme, ou ici 
l’Allemand, le film est devenu
culte grâce à son scénario maîtrisé
et l’inventivité des acteurs. La
complicité du duo Funès-Bourvil,
tels Laurel et Hardy, est réelle et
leur a permis de nombreuses im-
provisations. 

C’est le film familial de réfé-
rence dont on ne se lasse jamais. ●
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On peut regarder un FILM ? Catherine Bertrand

Réalisateur : 
Gérard Oury

Année : 1966
Durée : 122 min
Genre : comédie 
tout public

LA FICHE
DU FILM

Distribution principale :
Louis de Funès : Stanislas Lefort
Bourvil : Augustin Bouvet

La Grande Vadrouille

Pleins feux sur...
En 1970, Serge Korber réa-
lisera L’Homme orchestre.
Le scénario est léger et a
beaucoup vieilli. Mais c’est

un condensé de tout ce qu’a donné
Louis de Funès au cinéma français. Ses
pitreries sont encore aujourd’hui des
sources d’inspiration inépuisables !
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Enfin un peu de CULTURE !

. . . . . Pourquoi dit-on«chercher des poux »? . . . . .
Cette expression – utilisée pour qualifier une personne qui provoque une autre personne dans l’unique
but de se disputer, d’importuner quelqu’un pour des problèmes insignifiants – date de la Révolution. 
À cette époque, un pou était considéré comme un sujet insignifiant. Aussi, la métaphore serait surtout
axée sur le fait que les poux restent des bêtes non avenantes, à l’aspect désagréable, et qu’on peut les
assimiler à des défauts. De plus, étant donné leur petite taille, les poux sont difficiles à trouver. 
Ainsi, cette expression est une analogie entre le travail laborieux, qui consiste à chercher des poux, et
chercher des problèmes inexistants ou sans importance.

Apophtegme :
« Si vous m’avez compris, c’est que 
je me suis mal exprimé. »  Alan Greenspan

Pourquoi les moutons se brossent-ils
souvent les dents ?

Quelle est la différence entre un
professeur et un dentiste ?

Mon premier est un animal de compagnie

familier.

Mon deuxième est la mamelle de la vache.

Mon troisième est le contraire de tard.

Mon tout est la maison du cirque.

Après m’être attablé, j’enchaîne sur les rables de lapin quand le chat,
teigne et l’œil vif, d’un saut les vole. 

« Beau boulot ! lui dis-je, mais le vol est un péché ! »
« Je n’ai pas à mendier, et c’était si près… », me répond le chat, 

un peu plié de rire et me faisant du charme. Mais il freine : « Tu y as
mis trop d’épices et aromates ! Pouah, riz et noyé de sauce, c’est sûr…
Oh, c’est ta faute, ignare ! Lis la recette ! »

Quel toupet, ce chat… L’auriez-vous puni ?

23 noms d’arbres se cachent dans ce texte. 
Sauras-tu les retrouver ?

Après m’être(hêtre)attablé, j’enchaîne(chêne) sur les rables(érable) de lapin (pin)quand le chat, teigne et(châtaignier) l’œil vif (if), d’un saut les (saule) vole. 
« Beau boulot(bouleau) ! lui dis-je, mais le vol est un péché (pêcher)!»  « Je n’ai(genêt) pas à mendier (amandier), et c’était si près (cyprès)...», me répond le chat,
un peu plié(peuplier) de rire et me faisant du charme (charme). Mais il freine(frêne) : « Tu y as (thuya) mis trop d’épices et aromates (épicéa)! Pouah, riz et(poirier)
noyé(noyer) de sauce, c’est sûr... Oh (sureau), c’est ta faute, ignare (photinia)! Lis la(lilas) recette ! »  Quel toupet, ce chat... L’auriez-(laurier) vous puni ?

ÉNIGME ? CASSE-TÊTE ?

C’est pour garder
la laine fraîche
(l’haleine fraîche).

Le dentiste te demande d’ouvrir la
bouche et le professeur de la fermer.

Quelles sont les villes de France
qui, une fois réunies, donnent 21 ?

Troyes, Foix,
Sète. (3x7 =21).

Un homme va chez le dentiste. Il s’installe sur le fauteuil, puis ouvre la bouche :– Mais, toutes vos dents sont en or !s’exclame le dentiste.– Oui, justement, je viens vous demander un devis pour poser une alarme.
Réponse : chapiteau (chat-pis-tôt)

Une maman kangourou
dit à un médecin :
- Docteur, j’ai des
brûlures d’estomac.
- Dites à vos enfants
de ne pas jouer avec

les allumettes !

Réponse tout en bas de la page !

Quels sont les fruits
que nous trouvons dans

toutes les maisons ? 

Les coings (coins)
et les mûres (murs) 

Un pou et une fourmi
font la course. 
Qui va gagner ?

Le pou, car il est
toujours en tête.

Charade




