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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Adélaïde Motte

Qui sont les candidats ?
La liste des candidats à l’élection présidentielle est maintenant complète : 
douze candidats ont réuni les cinq cents parrainages requis. Découvrons-les 
ensemble.

Le premier tour de l’élection 
présidentielle aura lieu le 
10 avril, et on sait mainte-
nant quels candidats le dis-

puteront. Cet article les liste dans 
l’ordre approximatif de leurs résul-
tats dans les sondages.

Emmanuel Macron est toujours 
donné premier avec environ 25 % 
des voix. Ce score s’explique par sa 
stature de président sortant et par 
les crises qu’il doit traverser : beau-
coup le considèrent comme celui 
grâce auquel la France traverse des 
moments difficiles. Ce mécanisme 
s’est retrouvé chez d’autres prési-
dents. Emmanuel Macron n’a pas 
encore de programme, et il est dif-
ficile de s’en faire une idée au vu 
de son bilan, puisqu’il a fait des 
choix contradictoires au cours de 
son mandat.

Marine Le Pen est souvent deu-
xième dans les sondages, suivie de 
près par Éric Zemmour. Tous deux 
mettent l’accent sur la sécurité et 
la question migratoire, avec, par 
exemple, l’expulsion des criminels 
et délinquants étrangers. Leurs avis 
diffèrent sur certains sujets éco-
nomiques : Éric Zemmour veut 
la retraite à soixante-quatre ans, 

Marine Le Pen souhaite la donner 
plus tôt, surtout pour les travailleurs 
entrés jeunes dans la vie active. 
Valérie Pécresse les suit, avec des 
résultats différents en fonction des 
sondages, puisqu’elle est parfois 
proche d’Éric Zemmour, et parfois 
proche de Jean-Luc Mélenchon. 
Elle propose également des 
mesures d’ordre sécuritaire, ainsi 
que la baisse de certains impôts.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de 
La France insoumise, est le dernier 
des « gros candidats », ceux qui 
font plus de 10 % des intentions 
de vote. Il propose la création de la 
VIe République, dont la Constitution 
faciliterait, par exemple, le chan-
gement de sexe. Viennent ensuite 
Yannick Jadot et Fabien Roussel, 
autour de 5 % des intentions de 
vote. Yannick Jadot est candidat du 
parti Europe-Écologie-Les Verts, et 
propose donc plusieurs mesures 
liées à l’écologie, par exemple 
l’interdiction du plastique à usage 
unique. Fabien Roussel, lui, est le 
candidat du Parti communiste fran-
çais. Il souhaite relever le Smic et 
tripler l’impôt sur la fortune. Les 
candidats suivants font moins de 
3 % des intentions de vote. 

Sondages
Attention aux résultats !
Il est difficile de lire les sondages, 
tant ils sont dépendants des 
médias. Un candidat attaqué  
fera de moins bons scores,  
ses électeurs se décourageront et, 
au sondage suivant, préféreront 
un autre candidat. Plutôt que 
leurs résultats, il est intéressant 
d’observer leur dynamique, et 
surtout de garder à l’esprit qu’ils 
ne sont pas un vote, mais sim-
plement une photographie des 
opinions politiques d’une partie 
de la population à un instant t.

Selon l’ordre des photos 
– Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)
– Nicolas Dupont-Aignan (DLF)
– Anne Hidalgo (Parti socialiste)
– Yannick Jadot  
(Europe-Écologie-Les Verts)
– Jean Lassalle (Résistons !)
– Marine Le Pen  
(Rassemblement national)
– Emmanuel Macron  
(La République en marche)
– Jean-Luc Mélenchon  
(La France insoumise)
– Valérie Pécresse (Les Républicains)
– Philippe Poutou  
(Nouveau Parti anticapitaliste)
– Fabien Roussel  
(Parti communiste français)
– Éric Zemmour (Reconquête !)
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Renfort à l’est de l’Europe

Julien Magne

Alors que la guerre s’intensifie en Ukraine, des chasseurs alpins sont partis en quelques jours  
vers l’est de l’Europe pour une mission d’appui de nos alliés au sein de l’OTAN.

La 27e brigade d’infanterie 
de montagne était d’alerte 
depuis le 1er février afin de 
permettre à la France de 

répondre à tout type de crise dans 
le monde. Cela signifie que les sol-
dats s’étaient entraînés et que les 
véhicules étaient identifiés pour 
un départ en opération. Beaucoup 
de ces militaires rentrent tout juste 
du Mali. L’alerte a été déclenchée 
le 25 février et, dès le 27 février, 
les véhicules rejoignaient la base 
militaire d’Istres afin d’être chargés 
dans de gros avions. 

Cette troupe est principalement 
issue du 27e bataillon de chasseurs 
alpins d’Annecy, renforcé d’artil-
leurs du 93e régiment d’artillerie de 
montagne de Varces et de cavaliers 
du 4e régiment de chasseurs de 
Gap, équipés de petits chars appe-
lés AMX10RC. 

Destination la Roumanie
Une fois rassemblés à Istres, 
hommes et matériels ont pris la 
direction de la Roumanie pour 
une durée indéterminée. Leur mis-
sion est de renforcer les troupes 
de l’OTAN dans ce pays frontalier 
de l’Ukraine. Il s’agit donc d’un 
mécanisme de solidarité avec un 
pays qui peut se sentir menacé. 
D’autres troupes pourraient les 
rejoindre dans les semaines ou 

les mois à venir. Un autre déta-
chement issu du 7e bataillon de 
chasseurs alpins de Varces se pré-
pare à partir pour l’Estonie, pays 
frontalier de la Russie au nord de 
l’Europe. Des troupes françaises y 
stationnaient déja dans le cadre de 
l’OTAN. Elles s’y entraînent avec 
des soldats anglais ou estoniens. 
Le porte-avions Charles-de-Gaulle 
est également mobilisé en mer 
Méditerranée. Ses avions Rafale 
pourront donc évoluer au-dessus 
de la Roumanie. Enfin, de nom-
breux soldats alpins vont partici-
per dans les jours à venir à un gros 
exercice de l’OTAN en Norvège. 

Une réussite
Une nouvelle fois, l’armée fran-
çaise a prouvé sa réactivité. Elle a 
réussi à mobiliser des troupes sur un 
préavis très court, afin de répondre 
à une situation d’urgence. Elle 
doit également renforcer au même 
moment ses opérations au Mali. 
En effet, le désengagement de nos 
bases du nord du Mali nécéssite 
un effort important et l’envoi de 
troupes supplémentaires, surtout 
dans la logistique. 

Ce retour de la guerre, que beau-
coup de militaires annonçaient 
sans être vraiment pris au sérieux 
par nos hommes politiques, pose 
la question de la taille des armées 

françaises, et donc de leur budget. 
A-t-elle assez de chars, de canons, 
d’avions, d’hélicoptères ou de 
bateaux de guerre ? La réponse est 
clairement non. Afin de préserver 
la paix, notre pays doit désormais 
consacrer davantage d’efforts à 
son armée, avec des budgets en 
hausse. Le discours du président 
Macron semble indiquer une prise 
de conscience de cette urgence, 
comme les programmes de ses 
principaux concurrents politiques, 
Éric Zemmour et Marine Le Pen.  

Le savais-tu ?
Portant fièrement leur fameux 
béret, appelé tarte, les troupes 
de montagne voient le jour en 

1888. Elles vont notamment 
s’illustrer durant la Première 

Guerre mondiale, mais égale-
ment en 1940, où elles sortent 
victorieuses de leurs combats 
contre Allemands et Italiens. 
Elles sont très actives dans la 

résistance à l’occupant allemand, 
par exemple sur le plateau  

des Glières avec le lieutenant 
Tom Morel. Elles participent 

ensuite aux guerres d’Indochine 
et, surtout, d’Algérie, et à l’en-

semble des conflits récents : 
Afghanistan, Centrafrique, Mali.
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Les prémices de la vie

Dr Emmanuelle Fernex

On débute, en général, le 
compte des semaines 
de grossesse au pre-
mier jour des dernières 

règles. On parle alors en semaines 
d’aménorrhée (SA). Mais on peut 
aussi démarrer au moment de 
l’ovulation probable (et donc de la 
fécondation), fixée deux semaines 
plus tard, et l’on parle alors en 
semaines de grossesse (SG). Le 
terme (jour théorique prévu pour 
l’accouchement) est situé à 40,5 SA 
ou 38,5 SG, soit, si tu comptes 
bien, neuf bons mois et demi de 
grossesse…et non neuf mois !

Mais revenons-en au bébé… avec 
quelques notions importantes. Je 
vais parler ici en semaines de gros-
sesse (à partir de la fécondation).

Son cœur bat à 4 semaines, soit 
un mois après avoir débuté sa vie 
et s’être implanté dans l’utérus de 
sa maman ! On peut le voir dès ce 
moment à l’échographie : grand 
moment d’émotion !

Il ressemble alors à un petit haricot 
sec de 5 mm, avec déjà l’amorce 
de ses bras et de ses jambes, de 
ses organes vitaux (poumons, esto-
mac, foie, pancréas) et de ses yeux 
(cristallin) et des organes de l’ouïe 
(oreille interne).

À 5 semaines, son cerveau se 
développe, et il commence à bou-
ger à 6 semaines ! Au bout de ses 
membres, on distingue des petits 
bourgeons qui seront ses doigts et 
ses orteils. Il mesure 12 mm de la 
tête au coccyx.

À 8 semaines, ses paupières sont 
formées et protègent ses yeux en 
formation, ses oreilles sont visibles, 
pareilles aux nôtres.

À 10 semaines, ce sont ses ongles 
qui poussent ; autant te dire que 
ses organes vitaux ont nettement 
progressé dans leur formation. Il 
a déjà des réflexes… Si quelque 
chose touche sa main ou son pied, 
il replie ses orteils ou ses doigts 
dessus. Il gardera ce réflexe à la 

naissance et durant ses 3 premiers 
mois ! Il mesure 60 mm – soit 
6 cm – de la tête au coccyx.

À 11 semaines, les bourgeons de 
ses dents se forment, ainsi que sa 
colonne vertébrale et le début de 
ses os.

À 12 semaines, ses traits s’ani-
ment ! Il est capable de froncer les 
sourcils ou de grimacer, même si 
ce sont des réflexes à ce stade. Il 
peut sucer son pouce ! Autre stade 
distinctif : ses empreintes digitales 
apparaissent ! Il commence à réa-
gir à ce qui l’entoure. Si l’on pousse 
sur le ventre de la maman, il peut, 
à son tour, pousser la paroi.

C’est aussi cette semaine-là ou 
la suivante que le sexe du bébé 
pourra être déterminé à l’échogra-
phie. Il mesure alors 8 cm et demi 
et pèse environ 45 g.

Nous sommes là à la fin du pre-
mier trimestre de grossesse, et vous 
voyez que tout est déjà présent. Les 
deux autres trimestres lui permet-
tront d’affiner le développement de 
tous ses organes et de grandir.

Tout cela pour que naisse, environ 
9 mois et demi après sa concep-
tion, un beau bébé de 3 à 5 kg ! 

Le 23 février dernier, nos députés ont voté l’allongement du délai légal pour l’IVG  
(interruption volontaire de grossesse, autre façon de dire avortement) de douze à quatorse semaines 
d’aménorrhée, ou dix à douze semaines de grossesse. Où en est l’embryon – bébé à naître –  
dans son développement, à cette période du premier trimestre ?



  Actuailes n° 143 - 9 mars 2022   5

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Alors que la guerre se poursuit en Ukraine et que des sanctions économiques  
ont été prises contre la Russie, le prix des carburants s’envole.

Envolée des prix du gazole 

Julien Magne

Réouverture 

Après huit mois de travaux, la salle  
du Jeu de Paume à Versailles rouvrira  
ses portes le 1er avril. 

Célèbre pour le serment que prononcèrent  
les députés du tiers état le 20 juin 1789,  
cette salle fut construite en 1686.  

Le roi Louis XIV  
et les person-
nages de 
la cour y 
jouaient au 
jeu de paume, 
ancêtre  
du tennis. 

La Russie est le second plus 
grand exportateur de pétrole 
au monde. Il y a donc moins 
de pétrole à vendre, alors 

que la demande reste stable. Or 
ce qui est rare est cher, les prix 
montent donc mécaniquement. De 
plus, le pétrole est acheté en dol-
lars et revendu en euros. Et l’euro 
perd de sa valeur face au dollar. 

Et cette hausse des prix n’est qu’un 
début. En effet, il y a un délai de 
quarante jours entre l’achat de 
pétrole au Moyen-Orient et sa 
vente en France. La hausse actuelle 
va ainsi s’amplifier en avril et le 

gazole pourrait atteindre assez vite 
2 € par litre, voire 2,20 €. 

Pourtant, le prix du pétrole brut 
ne représente qu’un tiers de son 
prix final. Il faut, en effet, compter 
10 % pour le raffinage (transforma-
tion du pétrole brut en essence) et 
le transport. Mais tout le reste vient 
des taxes : 20 % de TVA et 70 cen-
times par litre pour une autre taxe. 

Les conséquences économiques 
sont énormes pour de nombreuses 
professions. Ainsi, les marins- 
pêcheurs tirent la sonnette d’alarme, 
car ils ne vont bientôt plus pouvoir 
donner de salaires décents à leurs 

employés. Un bateau de pêche 
consomme 11 000 litres de gazole 
par semaine. Les professionnels de 
la route sont également très tou-
chés : taxis, camionneurs, démé-
nageurs... Les effets indirects aussi 
sont nombreux, car les particuliers 
qui vont dépenser plus en essence 
vont forcément dépenser moins 
dans d’autres domaines, d’autant 
plus que les prix augmentent par-
tout : alimentation, gaz, électricité, 
métaux…

À quelques semaines de l’élection 
présidentielle, ce sujet risque de 
devenir brûlant. 

Montrez-nous  
vos sourires ! 

Alors que des allégements ont lieu depuis le 2 février, 

le Premier ministre a annoncé le 3 mars la suppression 

du passe vaccinal et du port du masque en intérieur, 

sauf dans les transports collectifs à partir du 14 mars. 

Toutefois, le passe sanitaire sera encore exigé  

pour les hôpitaux, les maisons de retraites et  

les établissements pour personnes handicapées.

Crise de l’Ukraine, prochaines élections ou arrivée  

du printemps, il est difficile de le dire, mais les derniers 

chiffres de l’épidémie semble plutôt rassurants. 
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Les chiffres de la quinzaine

La campagne à Paris 

Le Salon de l’agriculture a eu lieu du 
26 février au 6 mars 2022 au parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à 
Paris. Pour cette 58e édition : animations, 
concours, dégustations et spécialités de notre 
terroir étaient à découvrir. Plus de 4 000 ani-
maux ont défilé dans une ambiance festive.

Gaëlle Iordanow

Au XVIIIe siècle, les cultivateurs d’une région 
s’associaient et organisaient des concours et  
se partageaient leurs techniques et connaissances 
lors des Comices agricoles. En 1870, est lancé  
le Concours général agricole à Paris, puis,  
en 1925, il s’installe au parc des Expositions.  
En plus d’être un concours d’animaux, il présentait 
les produits du terroir et les techniques agricoles. 
Il est devenu, en 1964, le Salon international  
de l’agriculture, accueillant quelque  
300 000 spectateurs et, en 2011, il atteint  
même 678 732 !

Il est devenu au fil du temps un événement 
majeur, à tel point que les hommes politiques s’y 
rendent et font le tour des stands. Ce fut encore 

le cas cette année.

Pour clôturer ce 
salon, le Béarn a 
été mis à l’honneur, 
2 022 brebis accom-
pagnées de bergers 
et d’artistes béar-
nais ont traversé les 
Champs-Élysées.  

Un peu des Pyrénées à Paris !  

30 000  
jeunes sont attendus à 

Chambord à la Pentecôte 
pour fêter les 51 ans des 

SUF créés en 1971.  
Ils sont aujourd’hui 33 000. 

L’organisation matérielle  
est impressionnante !  

Au menu pour ce week-
end : 67 000 baguettes,  

2,5 tonnes de poulet,  
1,2 tonne de crème fraîche. 

Nés le 

22/02/2022  
à Cherbourg, des jumeaux 
gagnent 22 ans de forfaits de 
ski dans les Alpes grâce à  
un jeu concours organisé  
par la station des Deux Alpes. 
Cette date est particulière,  

car elle est un palindrome, c’est-à-dire que l’on peut  
la lire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche.

Dans les Alpes suisses,  
le Peak Walk, un pont long de 

107 m, large de 80 cm, 
relie 2 sommets à 3 000 

mètres d’altitude. De là-haut, 
vous avez une vue à 360° sur 
les Alpes et sur 24 sommets.

1er
 producteur agricole de l’Union 

européenne, la France produit  
47 millions d’hectolitres de vin,  

soit 28 % de la production 
européenne ; 25 millions 

de tonnes de lait, soit 
16 % de la production 
européenne ; et  
15 milliards d’œufs 
par an
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Les dernières déclarations de 
Bruno Le Maire, ministre 
français de l’Économie et 
des Finances, à l’encontre de 

Vladimir Poutine et de la Russie, 
assorties de menaces de sanc-
tions économiques, nous invitent 
à regarder de plus près l’état des 
relations économiques entre ces 
deux pays.

Si le montant des importations des 
produits russes en France est à peu 
près similaire aux produits français 
exportés en Russie (5,7 milliards 
d’euros contre 5,2 milliards d’eu-
ros), la France est un fournisseur 
bien plus important, au cinquième 
rang en 2020, alors que la Russie 
n’est que le dix-huitième contri-
buteur. La France importe prin-
cipalement du gaz, des céréales 
et des hydrocarbures, et exporte 

du matériel aéronautique et spa-
tial, mais aussi des produits phar-
maceutiques, informatiques et 
électroniques.

Premier employeur étranger en 
Russie avec 160 000 salariés, la 
France est un investisseur impor-
tant : 19 milliards de dollars ont été 
investis dans des secteurs d’activité 
aussi variés que l’agroalimentaire, 

la finance, la dis-
tribution, l’énergie, 
l’automobile et la 
construction. Plus de 
cinq cents entreprises 
françaises travaillent 
sur le sol russe, parmi 
lesquelles Total, 
Air Liquide, Thales, 

Safran, Danone et Renault. De 
son côté, la Russie investit peu en 
France. Une trentaine de sociétés 
russes travaillent sur le territoire 
français et emploient environ 3 500 
personnes.

Au regard de ces données, dans le 
cadre de cette guerre en Ukraine, 
l’activation de sanctions écono-
miques de la part du bloc occi-
dental, et donc notamment de 
la France, aura certainement 
pour effet la mise en place d’une 
contre-offensive économique 
russe avec – pourquoi pas ? – un 
embargo1 de certains produits, pro-
voquant alors de fortes hausses du 
prix du gaz, du carburant et du blé 
pour nos concitoyens. 

Conséquences économiques
Les opérations militaires russes en Ukraine pourraient entraîner la mise en place de sanctions 
économiques de la part de l’Union européenne. Par effet « boomerang », il n’est pas sûr que  
la France soit moins touchée par ces sanctions que la Russie.

1. Un embargo est une mesure de contrainte prise par un État et qui vise à interdire l’exportation de certaines de ses marchandises  
vers un autre pays.
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Cette intervention a suscité 
d’importants remous en 
Europe : pour la première 
fois depuis la Seconde 

Guerre mondiale, un pays euro-
péen est envahi par son voisin. En 
effet, les États d’Europe de l’Ouest 
se sont longtemps mis sous la pro-
tection militaire des États-Unis et 
ont considéré, à la fin de la Guerre 
froide, que la guerre ne concerne-
rait plus l’Europe.

Ainsi, malgré le conflit des Balkans1 
à la fin du XXe siècle, les pays de 
l’Europe occidentale ont diminué 
le volume de leurs armées et pré-
féré tisser d’importants liens écono-

miques autour d’eux, considérant 
que ces liens compliqueraient toute 
velléité guerrière – chacun ayant 
trop à perdre à déclencher des hos-
tilités. De ce fait, cette guerre est 
d’abord une surprise. 

Côté russe 
La Russie a donc attaqué l’Ukraine. 
Cette offensive s’est organisée 
autour de trois étapes : la destruc-
tion d’infrastructures-clés, l’occu-
pation de territoires et un assaut 
en direction de la capitale, Kiev. 
L’objectif pourrait être de faire plier 
le gouvernement ukrainien au plus 
vite tout en protégeant les popula-
tions russophiles d’Ukraine.

Tout d’abord, 
l ’é tat-major 
russe a fait 
en sorte de 
d i m i n u e r 
les défenses 
ukrainiennes. 
Pour ce faire, 
il a multiplié 
les attaques, 
brouillages, 

missiles sol-sol, bombardements 
aériens, en vue de supprimer les 
bases aériennes, les réseaux de 
communication et les défenses 
antiaériennes. Il a ensuite lancé 
une offensive menée par des chars, 
appuyés par des hélicoptères, depuis 
la Crimée, le nord de l’Ukraine (dont 
la Biélorussie) et le Donbass. Enfin, 
il a tenté de réaliser une percée vers 
Kiev avec des hélicoptères et des 
avions, puis des chars.

Pour l’heure, les troupes russes 
avancent et se rapprochent de 
Kiev, mais se heurtent à une résis-
tance importante des forces armées 
ukrainiennes. 

Côté ukrainien 
Pour l’Ukraine, l’objectif est 
simple : il s’agit de résister à l’en-
vahisseur. Les armes fournies par 
les États-Unis, le Royaume-Uni et 
les pays baltes (pour plus d’un mil-
lion de dollars) ont été pour cela 
d’une grande aide, causant d’im-
portantes destructions dans les 
colonnes des chars russes. Mais 
l’Ukraine cherche aussi à créer 

Finalement, après huit années d’escarmouches entre l’armée ukrainienne et les forces prorusses  
dans le Donbass, la Russie est passée à l’offensive en Ukraine le 24 février à l’aube.  
Vladimir Poutine a affirmé vouloir ainsi protéger, sur demande de ses dirigeants, la population  
des régions dont il avait reconnu l’indépendance la veille.

La guerre en Ukraine

1. S’étendant sur l’ensemble des années 1990, ce conflit s’est 
concentré sur deux changements profonds : le morcellement 
de la Yougoslavie en États plus cohérents dans les domaines 
religieux ou ethniques (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie…)  
et l’indépendance du Kosovo, imposée par l’OTAN.

Alexis Mennesson
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une forte émotion dans l’opinion 
publique mondiale pour continuer 
à recevoir des appuis, voire des ren-
forts. Le gouvernement ukrainien 
devrait ainsi recevoir d’importantes 
quantités d’armement de la part 
de l’Union européenne, des États-
Unis, du Royaume-Uni ou d’autres 
pays européens et de la Turquie. 
En effet, ces États ont immédiate-
ment épousé la cause ukrainienne 
et parlent déjà de recueillir des 
réfugiés ukrainiens, alors que la 

majeure partie du pays n’est pas 
touchée par les combats. Pour sa 
part, l’OTAN met en œuvre des 
plans de défense pour dissuader 
la Russie d’étendre le conflit à ses 
pays membres. Le gouvernement 
ukrainien peut espérer se trouver en 
bonne position pour intégrer l’UE 
ou encore l’OTAN, et gagner ainsi 
du poids quand des négociations 
auront lieu avec la Russie, en vue 
d’un cessez-le-feu.

Une guerre 
fratricide

Ce conflit n’est 
pas seulement 
une guerre 
entre la Russie 
et l’Ukraine, 
c’est d’abord 
une guerre entre 
deux peuples au 
sein d’un même 
pays. Et, comme 
le disait Pascal, 
« le plus grand 
des maux est la 
guerre civile ». En 

effet, les combats les plus violents 
se déroulent dans le Donbass où les 
forces ukrainiennes n’hésitent pas à 
tirer sur la population prorusse. 

Cela pose une question d’impor-
tance : cette guerre nous concerne-
t-elle finalement ? Quels y sont nos 
intérêts ? 

Le savais-tu ? 
 Depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, les États ont 
essayé de réguler la guerre et 

de se donner des règles.  
Il a ainsi été convenu qu’une 
guerre ne peut être légitime 

que sur autorisation de l’ONU 
(pour protéger une population, 

par exemple) ou sur demande 
d’un gouvernement menacé. 

Mais cette façon de faire est 
aujourd’hui de plus en plus 

critiquée : certaines régions 
du monde reprochent à l’ONU 

d’autoriser majoritairement 
des conflits servant les intérêts 

occidentaux.

Aucun pays ne veut inter-
venir militairement,  
puisqu’une confrontation 
directe avec la Russie 

aurait toutes les chances de finir 
en guerre nucléaire. Mais surtout, 
aucun n’en aurait les capacités. 
En effet, depuis quarante ans, les 
armées des pays d’Europe ont subi 
des coupes drastiques.

Seule l’armée française dispose 
encore d’un outil opérationnel 
efficace, mais d’une taille très 
modeste et déjà à la limite de ses 
capacités avec ses engagements 
africains. De son côté, l’armée 
allemande est devenue symbo-
lique, tandis que les Britanniques, 
s’ils ont conservé une capacité de 
projection maritime grâce à leurs 
porte-avions, n’ont plus d’armée 

de terre au-delà de quelques unités 
commandos.

C’est pourquoi les pays de l’UE se 
contentent de suivre les États-Unis 
dans leur stratégie en cinq axes. 
Tout d’abord, mobiliser les opinions 
publiques intérieures par d’intenses 
campagnes de propagande et de 
contre-propagande médiatiques. 
L’idée est de persuader l’opinion qu’il 
s’agit d’un combat du Bien contre 
le Mal, de la démocratie contre la  
dictature, des droits de l’Homme 
contre l’obscurantisme. En censu-
rant l’accès aux médias adverses 
comme la chaîne publique russe RT 
et en encourageant les manifesta-
tions de soutien à l’Ukraine, les pays  
d’Europe imposent une vision 
unique du conflit et s’assurent de 
leur cohésion intérieure. 

Réaction européenne au conflit
Dix jours après le début de l’offensive russe en Ukraine, la réaction des autres pays européens  
peut se résumer selon plusieurs axes.



 10   Actuailes n° 143 - 9 mars 2022

EUROPE

Puis, ils inondent d’armes et de 
matériels le théâtre des opéra-
tions ukrainien pour enliser l’ac-
tion russe dans une guerre longue 
« par procuration ». Il s’agit de 
transformer un conflit militaire en 
une guérilla impliquant les civils, 
comme ce fut le cas en Afghanistan 
ou dans les Balkans. C’est pour-
quoi l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Espagne, la Finlande, l’Italie 
et la Belgique vont livrer des mil-
liers de missiles sol-air, des missiles 
antichars, des armes lourdes et des 
armements individuels en Ukraine, 
tandis que la Pologne veut livrer 
certains de ses avions de chasse 
que sauraient utiliser les pilotes 
ukrainiens. En parallèle, de nom-
breux pays favorisent la constitu-
tion de milices de volontaires inter-
nationaux pour rejoindre la zone 
des combats. 

De même, les États-Unis et les 
pays d’Europe occidentale tentent 
de créer les conditions d’un coup 
d’État en Russie pour renverser le 
président Vladimir Poutine. Pour 
cela, ils confisquent les patri-
moines des milliardaires russes à 
l’Ouest (villas, entreprises, yachts, 
etc.) et bloquent l’activité des ban-
quiers russes, espérant que ces 
hommes puissants se retourne-
ront contre leur gouvernement. La 
Commission européenne a décrété 
des embargos sur les exportations 
de matériel technologique vers 
la Russie et incite les entreprises 
occidentales à quitter le marché 
russe (BMW, Mercedes et d’in-

n o m b r a b l e s 
autres grandes 
marques). Ils 
comptent ainsi 
pousser le 
peuple russe 
à la révolte à 
cause des pénu-
ries de produits 
o c c i d e n t a u x 
et d’une crise 
économique à 
venir.

Quatrième axe, 
les pays de l’UE 

obéissent aux injonctions améri-
caines de ne plus acheter de gaz 
ni de matières premières russes 
(notamment blé et aluminium). Les 
lecteurs d’Actuailes se souviennent 
que l’Allemagne vient tout juste 
de finaliser NordStream21, un 
gazoduc majeur avec la Russie, 
que les États-Unis ont tenté de 
faire échouer par tous les moyens 
depuis plusieurs années. À cause 
de la situation ukrainienne, l’Al-
lemagne vient d’annoncer qu’elle 
bloquait finalement le gazoduc. 
Heureux hasard, les États-Unis se 
sont déclarés prêts à lui vendre du 
gaz de schiste – bien que ce type 
d’exploitation soit interdit dans 
plusieurs pays d’Europe, car trop 
polluant. Par ailleurs, l’UE se four-
nira auprès de l’Algérie et du Qatar, 

même si ces pays ne sont pas des 
modèles de démocratie.

Enfin, la plupart des pays d’Europe 
se réfugient derrière le bouclier 
militaire américain. L’Allemagne 
annonce qu’elle va doubler son 
budget militaire (principalement 
pour acheter des F35 américains), 
la Pologne va également racheter 
des avions et des chars américains. 
Même les pays historiquement 
neutres comme la Suède, l’Irlande, 
l’Autriche ou la Finlande réflé-
chissent à rejoindre le parapluie 
américain dans l’OTAN. Sans sur-
prise, les actions des géants amé-
ricains de l’armement comme 
Raytheon Technologies, General 
Dynamics, Lockheed Martin et 
Northrop Grumman sont en forte 
hausse à Wall Street depuis le début 
de l’opération russe.

Ce « grand jeu » géostratégique ne 
doit pas faire oublier le sort des civils 
ukrainiens confrontés aux combats. 
Les deux armées semblent vouloir 
éviter au maximum les pertes civiles 
et signent des cessez-le-feu pour les 
évacuer des zones de guerre. Mais 
plus d’un million d’Ukrainiens ont 
néanmoins quitté leur pays depuis 
dix jours pour se rendre en Pologne 
et en Roumanie, puis vers l’Alle-
magne et le reste de l’Europe. 

1. Cf. Actuailes nos 127 et 134. 

Visite du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki  
à la frontière polono-ukrainienne

Des milliers de Berlinois manifestent  
depuis la porte de Brandebourg

Siegfried

https://www.actuailes.fr/page/2246/le-gazoduc-nord-stream-2-une-priorite-pour-l-allemagne
https://www.actuailes.fr/page/2396/le-gazoduc-nordstream2-allemagne
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Alexandre Thieller VOICE OF AMERICA

L’invasion de l’Ukraine par la Russie invite les pays européens à reconsidérer leur défense.  
L’Alliance atlantique (OTAN) garantit l’aide américaine, mais la médaille a aussi son revers.

L’OTAN, assurance-vie de l’Europe ?

Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, les pays 
européens ont mesuré à 
quel point ils dépendaient 

militairement des États-Unis pour 
pouvoir faire face à la menace que 
représentait le bloc soviétique pour 
leur survie. En 1949, ils se sont 
donc alliés au sein de l’organisa-
tion du traité de l’Atlantique Nord, 
en spécifiant que toute attaque à 
l’encontre de l’un des alliés sera 
considérée comme une attaque 
contre l’ensemble. Cela justifierait 
alors une réaction de secours des 
autres pays, pouvant aller jusqu’au 
recours à la force armée. Ce point 
fondamental constitue la clause 
d’assistance mutuelle décrite dans 
l’article 5 du traité de Washington. 

L’Alliance regroupait douze pays 
au départ, elle a progressivement 
intégré de nouveaux membres, 
notamment après la dissolution de 
l’URSS en 1991. Ces États n’aspi-
raient qu’à pouvoir se prémunir 
d’une nouvelle mise sous tutelle.

L’OTAN a vite créé des struc-
tures permanentes et des procé-
dures spécifiques pour faciliter les 
échanges. Les plus importants sont 
le Conseil de l’Atlantique Nord, au 
sein duquel les représentants des 
gouvernements des pays membres 
échangent des informations et 
expliquent leurs choix politiques 
aux autres, et le Comité militaire, 
qui regroupe les chefs d’état-major. 
L’Alliance s’applique également à 
rendre ses matériels capables de 
fonctionner ensemble.

L’OTAN ne dispose pas de ses 
propres troupes, chaque pays doit 
cotiser aux coûts de fonctionne-
ment et faire les efforts budgétaires 
militaires nécessaires pour ren-
forcer la crédibilité de l’édifice. Il 
serait, en effet, trop facile de béné-
ficier de la protection accordée 
par les autres pays sans avoir à en 
payer le prix.  

La France a toujours cherché à 
préserver sa souveraineté pour ne 
pas dépendre d’un allié. Cela lui 

permet de passer outre les diver-
gences de points de vue des par-
tenaires qui bloquent les initiatives 
de l’OTAN. Elle est le seul pays 
européen à entretenir une force de 
dissuasion nucléaire, participant à 
garantir son autonomie stratégique.

Créée initialement pour contrer 
l’influence soviétique, l’Alliance 
aurait pu disparaître avec la fin 
de la Guerre froide. La France y 
a vu une occasion de développer 
la défense européenne, mais les 
autres pays n’ont pas vu les choses 
de la même façon. L’OTAN a donc 
perduré en élargissant le spectre 
de ses missions. Elle s’est étendue 
vers l’est de l’Europe en intégrant 
d’anciens pays satellites de l’URSS. 
Vu de Moscou, l’OTAN apparaît 
donc comme une menace à l’en-
contre de ses intérêts. La décision 
de ne pas faire intervenir l’OTAN 
pour défendre l’Ukraine vise à évi-
ter le déclenchement d’une guerre 
de très grande ampleur contre la 
Russie. 

Le savais-tu ? 
Dans le cadre de l’OTAN, les États-Unis maintiennent une forte présence militaire en Europe.  
Il existe des bases militaires américaines au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, etc. 
Si les pays membres de l’OTAN sont tous européens, à l’exception des États-Unis et du Canada,  
des coopérations renforcées sont établies avec de grands pays d’autres aires géographiques,  
tels que l’Australie, le Japon ou encore la Nouvelle-Zélande.
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Abu Jibril
LE MOUCHARABIEH

Depuis l’offensive russe en Ukraine de ces derniers jours, les pays du monde arabe, du Maroc au 
sultanat d’Oman, réagissent avec plus ou moins de fermeté. Car les liens entre les deux protagonistes 
et certains pays de la zone qui nous intéresse sont parfois très étroits. Et les risques qui pèsent  
sur ces derniers en sont d’autant plus lourds.

Pour les pays arabes,  
quel camp choisir ?
Les grandes puissances 
se sont depuis longtemps 

efforcées de prendre place dans 
les pays du Maghreb et du Moyen-
Orient, ce monde arabo-musulman 
qui connaît encore révolutions et 
guerres. Par exemple, le Président 
russe Vladimir Poutine, comparé 
régulièrement à un « tsar », a noué 
des liens avec les monarques et 
autres hommes forts des États 
arabes.

D’abord, parce que la forte 
influence et l’envie d’expansion 
russes s’exercent chez ses proches 
voisins (l’Irak et la Syrie, par 
exemple, ne sont qu’à quelques 
centaines de kilomètres de la 
Russie). Mais d’autres pays, dont 
l’Ukraine, par ambition ou calcul, 
ont aussi frappé à la porte de ce 
monde arabe si différent d’eux. 
Les intérêts économiques y sont en 
effet très importants.

Nombreux sont les vacanciers 
russes et ukrainiens en Égypte, où 
le tourisme est l’une des premières 
recettes du pays. Aujourd’hui, les 
sanctions contre la Russie et les 
coupures de lignes aériennes péna-
lisent autant les uns que les autres.

De plus, les pays arabes sont 
dépendants des produits agro- 
alimentaires – les céréales en 
premier lieu – venus de Russie, 
d’Ukraine et de Crimée. Or l’Égypte 
est le premier importateur de blé 
du monde et la Russie et l’Ukraine 
les deuxième et troisième plus gros 
exportateurs de blé. Résultat : une 
vanne coupée ou quelques cen-

times de plus 

par tonne, et tout le monde en 
souffre. Il en va de même dans le 
domaine énergétique : ces pays 
sont riches en pétrole et en gaz, 
et donc d’une certaine manière 
concurrents.

Faut-il vraiment 
choisir un camp ?
La voilà, l’équation difficile à 
résoudre pour les pays arabes : 
faut-il soutenir la Russie qui vend 
et achète beaucoup, au risque 
d’être sanctionnés par des enne-

mis de la Russie (comme les États-
Unis) ? Ou bien l’Ukraine, quitte 
à perdre des recettes touristiques 
et des ressources importantes ? Ce 
qui est sûr, c’est que les pays euro-
péens et les États-Unis pressent les 
pays arabes de soutenir l’Ukraine. 
Mais, plus que cette pression exté-
rieure, c’est la situation intérieure 
de chaque pays qui importe.

Pour réfléchir à plusieurs, certains 
des pays arabes disposent déjà 
d’enceintes : des unions géogra-
phiques, culturelles, économiques 
existent et leur permettent de se 
réunir et de décider de la poli-
tique extérieure en tenant compte 
des intérêts des uns et des autres. 
L’union fait la force.

Mais, là aussi, les limites appa-
raissent parfois : certains veulent 
peut-être faire par moments cava-
liers seuls. Car un château de 
cartes s’écroule facilement, surtout 
lorsqu’il est construit sur le sable. 
Et les pays arabes en ont.

Entre ces pays complémentaires 
et dépendants, les relations sont 
décidément bien compliquées : 
tantôt réchauffées, tantôt gelées. 
Mais imaginerait-on un autre effet 
à cette alliance du froid sibérien et 
du désert arabique ? 

Le tsar et les monarques
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Emmanuel LA  ROUTE de la SOIE

Jakarta est encombrée, polluée et bientôt submergée. 
 Le gouvernement indonésien a décidé de construire une nouvelle capitale sur l’île de Bornéo.

F
ace aux défis du siècle
L’Indonésie est un archipel 
de plus de 17 000 îles ; Java, 
Sumatra, Bornéo ou Bali sont 

les plus connues. C’est aussi le 
pays le plus peuplé d’Asie du sud-
est, avec 270 millions d’habitants. 
L’agglomération de Jakarta, la capi-
tale, compte à elle seule près de 
trente millions d’âmes. Problème : 
la ville s’enfonce très rapidement. 
En cause, l’extraction incontrôlée 
des eaux souterraines et la mon-
tée du niveau de la mer de Java. 
Au rythme actuel, on estime qu’un 
tiers de la mégapole pourrait être 
submergée avant 2050. Si l’on 
ajoute la pollution importante et 
le risque sismique, les dirigeants 
indonésiens sont donc confron-
tés directement aux deux grands 
défis du siècle : la démographie et 
l’environnement.

Un projet pharaonique
Pour y répondre, le président Joko 
Widodo a proposé en 2019 « un 
nouveau départ » : construire une 
nouvelle capitale sur une autre île 

(Bornéo), à partir de rien ! Cela 
implique le déménagement de 
tous les bâtiments gouvernemen-
taux, des nouveaux logements, un 
réseau de transports, une produc-
tion d’énergie suffisante, etc. Au 
total, près de deux millions d’ha-
bitants seraient concernés par ce 
changement !

En construisant une nouvelle capi-
tale, l’Indonésie suivra une voie 
que d’autres ont déjà empruntée : 
le Pakistan, le Brésil ou la Birmanie 
dans un passé récent, et l’Égypte 
aujourd’hui. Les défenseurs du 
projet mettent en avant les oppor-
tunités : une nouvelle ville « intelli-
gente », vitrine mondiale d’un pays 
qui investit dans l’innovation, la 
technologie, l’économie verte et le 
développement durable.

Ses détracteurs pointent du doigt 
le coût financier (plus de 30 mil-
liards d’euros) et environnemen-
tal : 256 000 hectares à aménager, 
des parcelles de forêt à détruire, 
des espèces animales menacées  
(orangs-outans, léopards). Un 

comité de supervision a été spécia-
lement mis en place. Il est présidé 
par le prince héritier d’Abu Dhabi, 
les Émirats arabes unis étant pas-
sés maîtres dans l’aménagement 
urbain ; y figurent aussi un milliar-
daire japonais et un ancien Premier 
ministre britannique, Tony Blair.

Il restait à donner un nom à ce rêve 
de grandeur : ce sera « Nusantara », 
un terme de langue javanaise qui 
signifie « archipel ». Le nouveau 
quartier gouvernemental en sera 
« la pierre angulaire » ; il doit être 
achevé pour 2024, terme du second 
mandat de l’actuel président…  

Le savais-tu ?
La démographie est la science qui étudie les populations à travers leurs 
caractéristiques (composition, évolution, répartition géographique, etc.), à 
différentes échelles, locale (ville), régionale (pays) ou mondiale (continent).

Indonésie  
Déménager la capitale
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Euphémie de Beauregard
L’ARBRE À PALABRES

Dans mon Afrique 
sous terre…

Nombre des ressources naturelles et 
des minerais utilisés dans la fabrication 

de produits de notre quotidien sont 
extraits du sous-sol africain. L’Afrique 
possède à elle seule plus de soixante 

types de minerais différents, soit un tiers 
des réserves mondiales, tous minerais 

confondus. Petit tour d’horizon  
de ces trésors d’Afrique.

R
épublique démocra-
tique du Congo
La RDC, l’un des États les 
plus riches d’Afrique en 

gisements divers, couvre à lui tout 
seul 34 % de la production du 
continent en diamants. Il fournit 
également 13 % de la production 
de cuivre. Plus surprenant encore : 
la valeur des minéraux encore 
inexploités est estimée à plus de 
24 milliards de dollars. Le sous-sol 
congolais contient également du 
cobalt, utilisé dans nos téléphones 
et ordinateurs portables.

Botswana
Le Botswana, premier producteur 
mondial de diamants jusqu’en 
2015, a cédé sa place de leader 
à la Russie. Il en reste tout de 
même le premier pays producteur 
en Afrique avec près de 35 % des 
réserves. En outre, son sous-sol est 
très riche en or, nickel et cuivre.

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est sans doute l’un 
des pays africains qui tire le plus 
pleinement profit de la richesse de 
son sous-sol : diamants, cuivre, 
platine, charbon et or, dont il est 
le plus gros producteur africain.

Zambie
La Zambie, plus gros producteur 
de cuivre africain, assure plus de 
65 % de la production totale du 
continent. La demande mondiale 
sans cesse croissante en cuivre est 
une bonne aubaine.

Guinée
La Guinée couvre à elle seule près 
de 95 % de la production africaine 
en bauxite, qui sert principalement 
à fabriquer l’aluminium, après une 
première transformation en alumine.

Niger
Le Niger fournit à lui seul 44 % de 
l’uranium africain, avec une pro-
duction estimée à 4 millions de 
tonnes. Son sous-sol est aussi riche 
en calcaire, argent, étain et gypse.

En dépit de toutes les richesses 
naturelles dont il abonde, le 
continent africain n’en demeure 
pas moins le plus pauvre de la 
planète. L’Afrique impressionne 
par ses contrastes saisissants : le 
continent est une puissance éner-
gétique du fait de ses ressources, 
mais ne consomme que très peu 
de ses productions. La popula-
tion africaine, en effet, équivaut 
à environ 17 % de la population 
mondiale, mais ne consomme que 
4 % de l’énergie qu’elle produit. 

Qu’en est-il  
du pétrole et du gaz ? 

Le Nigeria et l’Angola arrivent en tête 

des producteurs de pétrole du continent 

africain. En ce qui concerne le gaz naturel, 

ce sont l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria 

qui sont en tête. Certains pays africains 

possèdent également d’importantes 

réserves de pétrole et de gaz naturel,  

mais ne sont pas encore en mesure  

de les extraire par eux-mêmes.

Le savais-tu ?  
Le diamant, reine des pierres précieuses

Un diamant se forme dans des conditions de hautes 
températures et de hautes pressions, à des profon-

deurs comprises entre 140 et 190 kilomètres au sein du man-
teau terrestre. Les dépôts de minéraux présents constituent le 
carbone précieux du bijou, à environ 99,5 %. Il faudra géné-

ralement entre 1 et 3 milliards d’années pour cette transforma-
tion en minéraux. Les diamants remontent ensuite des profon-
deurs vers la surface par le biais de puissants flux de magma.
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François de Neuville SPORT

Impressionnants, les Bleus, en s’imposant à Murrayfield, peuvent encore rêver du grand chelem. 

 La France en quête du grand chelem ? 

L’équipe de France de Rugby 
a une nouvelle fois fait 
vibrer le cœur de ses sup-
porters en décrochant une 

troisième victoire consécutive dans 
le tournoi des Six Nations en bat-
tant l’Écosse 36 à 17.

Les équipiers d’Antoine Dupont ne 
pouvaient pas mieux commencer la 
compétition avec, tout d’abord, une 
victoire très sérieuse obtenue aux 
dépens de l’Italie, sur le score de 
37 à 10. Puis un match d’antholo-
gie contre l’Irlande, avec, pour finir, 
une victoire de la France 30 à 24.

Et enfin, cette victoire en terre 
écossaise qui place idéalement la 

France en tête du classement pro-
visoire du tournoi et seule nation 
invaincue de la compétition. La 
course vers la victoire finale et le 
grand chelem est donc bel et bien 
d’actualité ! 

Les prochaines étapes pour nos 
héros rugbymen sont tout d’abord 
un déplacement périlleux vendredi 
11 mars au pays de Galles pour 
affronter les Diables rouges, puis la 
réception en terre française de nos 
ennemis héréditaires – les Anglais – 
le samedi 19 mars !

Allez, les Bleus ! la victoire dans 
le tournoi est au bout de vos  
crampons ! 

Grand chelem : terme utilisé lorsqu’une 
équipe remporte l’ensemble des matchs 
du tournoi des Six Nations

Tournoi des Six Nations : compétition  
de rugby disputée chaque année en février 
et mars par l’Angleterre, le Pays de Galles, 
l’Irlande, l’Écosse, l’Italie et la France.

Ski alpin
Victoire  
de Tessa Worley
Tessa Worley, la championne du 
Grand-Bornand, s’est imposée le 
dimanche 6 mars lors du slalom 
géant de Lenzerheide (Suisse) 
en devançant la toute nou-
velle championne olympique, la 
Suédoise Sara Hector.

La Française, après sa grosse 
déception des Jeux olympiques, 

où elle avait malheureusement 
échoué à rapporter une médaille, 
a su se remotiver et s’imposer 
lors de cette manche de coupe du 
monde. Il lui reste deux courses 
pour remporter une nouvelle fois 
le globe de cristal de la discipline 

Avec seize victoires en géant dans 
sa carrière, Tessa Worley devient 
la deuxième skieuse la plus victo-
rieuse de l’histoire de la discipline, 
à égalité avec l’Autrichienne 
Annemarie Moser-Pröll, der-
rière la Suissesse Vreni Schneider 
(vingt victoires). 
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Malo du BretouxSCIENCE

Le Salon international de l’agriculture s’est tenu à Paris du 26 février au 6 mars dernier.

Tout un fromage…Tout un fromage…

Tous les ans, une vache 
est mise en avant durant 
ce salon. Cette année, 
c’est une vache de quatre 

ans, Neige, de race Abondance, 
qui a été choisie. Cette race de 
vaches montagnardes fournit du 
lait qui sert à la fabrication de 
nombreux fromages, notamment 
du Reblochon, de l’Abondance, 
du Beaufort ou de la tomme des 
Bauges. L’occasion de revenir sur 
la fabrication du fromage, par 
l’exemple du Reblochon !

Le fromage se produit à partir du 
lait, notamment de vache, mais pas 
uniquement : on trouve aussi du 
fromage de chèvre, de bufflonne, 
de brebis, d’ânesse et même de 
chamelle ! Une fois l’animal trait, le 
lait est mélangé avec un agent spé-
cial, appelé présure. Il est composé 
d’enzymes1 qui ont le rôle de per-
mettre la coagulation du lait. C’est 
cette même enzyme qui permet 

aux jeunes animaux, encore nour-
ris par le lait de leur mère, de digé-
rer ce lait. On peut donc dire que, 
lors de la fabrication du fromage, 
l’homme reproduit une opération 
naturelle, au moins pour le début 
du processus. 

Le lait ainsi transformé est appelé 
lait caillé, ou tout simplement caillé. 

Il n’est plus liquide et ressemble 
à une pâte blanche semi-solide. 
L’étape suivante dans la fabrication 
du Reblochon est le décaillage : le 
fermier découpe le caillé en petits 
morceaux, dont la taille varie entre 

celle d’un grain de riz et celle d’un 
grain de maïs. Puis ces petits mor-
ceaux sont répartis dans des moules 
recouverts d’une toile de lin, et on 
les recouvre d’une masse en inox. 
Ils passent environ dix heures ainsi 
pour s’égoutter, c’est-à-dire se vider 
de leur eau.

Enfin, les Reblochons sont passés 
dans un bain salé pour être proté-
gés, puis mis en affinage dans une 
cave entre dix-huit et quarante 
jours, phase durant laquelle ils 
prennent l’aspect, le goût et la tex-
ture que nous leur connaissons. 

Le Reblochon n’est qu’un fromage 
parmi les centaines de fromages 
répertoriés en France : cette diver-
sité de goûts et d’aspects provient 
des caractéristiques du lait des 
vaches utilisées, puis de chaque 
étape de la fabrication, et enfin 
de l’affinage spécifique de chaque 
variété. Une vraie richesse ! 

Il existe un arbre qu’on appelle le fromager ! Il pousse majoritairement 
en Afrique et ne tirerait son nom que du fait que son bois aurait servi 
à fabriquer des boîtes à fromage. Il est aussi connu sous le nom de 
piroguier, car son grand tronc a beaucoup servi pour la fabrication  
de pirogues. 

Le savais-tu ? 

1. Enzyme : molécule de taille très importante, ayant la propriété d’accélérer des réactions chimiques entre molécules. Elles sont partout 
et permettent notamment la réalisation de la majorité des réactions prenant place dans notre corps.
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Père Augustin-Marie SURSUM  CORDA

Cette croix, quoique 
délabrée, est bien mar-
quée sur la carte IGN. 
Elle sert encore de 

repère aux marcheurs. Elle fut 
plantée par des gens du cru, sans 
doute pour rappeler une « mis-
sion ». La mission paroissiale 
était une grande retraite organi-
sée par un curé pour ses parois-
siens, pendant laquelle des pré-
dicateurs venaient rappeler les 
fondements de la foi chrétienne 
et relever la ferveur du peuple. 
Cela durait plusieurs semaines 
et se terminait par la confession 
et la communion de toute la 
paroisse. Pour célébrer la fin de 
cet événement spirituel, l’usage 
était de planter une « croix de 
mission ».

Signes de ferveur chrétienne, les 
croix sont aujourd’hui à l’aban-
don. Où est passée la ferveur 
d’antan (pour reprendre le mot 
d’un célèbre chansonnier fran-
çais) ? A contrario, relever une 
croix, c’est manifester que la foi 

n’est pas éteinte, qu’il y a encore 
sous les cendres la braise, qu’il 
suffit d’un souffle (du Saint-Esprit) 
pour que revive la flamme.

Ces croix qui balisent nos villes 
et campagnes sont devenues 
des points d’interrogation. Elles 
se dressent aux carrefours pour 
demander au voyageur : sais-tu 
bien quelle route tu prends ? 
vas-tu dans la bonne direction ? 
Mais le voyageur n’entend pas ce 
que dit la croix, il entend plutôt 
ce qui lui vient à l’esprit : mais 
que fait ici ce truc horrible, un 
corps pendu à une potence ? Ça 
n’a rien à faire ici, juste bon à 
effrayer les gamins. Il serait temps 
que le maire s’en occupe et rem-
place cette… « chose » par du 
matériel utile, un lampadaire ou 
mieux un radar pédagogique.

La croix n’est plus comprise. Elle 
rappelait pourtant à nos aïeux un 
grand nombre de vérités essen-
tielles. En voici quelques-unes. 
L’homme est mortel (comme 

cet homme pendu au bois). Il y 
a dans le monde une injustice 
(celle qui a rendu possible la 
condamnation d’un innocent, ce 
Jésus, qui était si bon). Ce Jésus est 
mort pour moi, pour nous (pour 
éponger l’injustice). Son histoire 
ne s’est pas terminée à la Croix, 
ni au tombeau (il est ressuscité, 
car il est Dieu et fils de Dieu). 
Il y a un Dieu qui m’aime d’un 
amour si puissant qu’il a donné 
son Fils unique pour mon salut 
(et le salut de tous les hommes). 
Cet amour s’étend d’âge en âge 
sur tous ceux qui reçoivent son 
message (comme l’ont fait mes 
aïeux qui ont planté cette croix).

Les croix des chemins s’abîment 
(et alors, relevons-les !), la puis-
sance de la Croix, elle, ne pas-
sera pas. Elle demeure, car éter-
nel est l’amour de Dieu. Il faut 
être fidèles à celui qui a donné 
sa vie pour nous et qui, ressus-
cité d’entre les morts, nous fera 
passer, nous aussi, de la mort à 
la vie. 

Avec une équipe de gars solides, je vais bientôt participer au relèvement d’un calvaire,  
rongé par le temps et la végétation. En ce début de Carême, je te propose quelques réflexions  
qui me viennent en pensant à ce chantier.

Relever la croix

Actuailes : www.actuailes.fr
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : contact@actuailes.fr
Communication et partenariat : Stéphanie Aubry – communication@actuailes.fr  
Réalisation : Camille Cassan et Bertrand Masson – Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac  
Corrections : Yvonne Girard et Véronique Pommeret  
Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr
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Sophie RoubertieAPPRENDRE À VOIR

Pourquoi a-t-elle donc tant surpris, cette petite danseuse de 
l’Opéra de Paris, lors de sa première présentation au public,  
à l’exposition impressionniste de 1881 ?

Courtesy National Gallery of Art, Washington

Est-ce son attitude effron-
tée qui a fait scandale, le 
menton levé en signe de 
provocation ? 

N’est-ce pas plutôt le matériau uti-
lisé ? La cire, ainsi que des matières 
naturelles : du tulle pour le tutu, un 
ruban pour attacher la chevelure, 
qui était elle-même en cheveux 
véritables. Les chaussons et le cor-
sage étaient en tissu. Voilà qui était 
plutôt inhabituel pour l’époque. 

On a aussi reproché à l’artiste que 
son modèle soit nu sous ses vête-
ments. On a d’ailleurs retrouvé 
une étude où la danseuse est effec-
tivement représentée avant que ses 
vêtements de scène ne lui soient 
ajoutés.

Jusque-là, une statue était toujours 
présentée dans une matière noble : 
le marbre ou le bronze. Mais là, 
rien de tel : la cire est brute (alors 
qu’il s’agit normalement de la  

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date :  
sculpture originale 

 vers 1881
Technique :  

cire (bronze pour  
les tirages), tulle et satin 

Taille : 98 cm
Lieu d’ exposition :   

National Gallery of Art de 
Washington D. C.  

pour la cire d’origine
Plusieurs musées,  

dont le musée d’Orsay,  
pour les tirages en bronze

La Petite  
Danseuse de  
quatorze ans 

Edgar Degas  
(1834 - 1917)
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Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR
C

onform
ém

ent à la loi Inform
atique et libertés (C

N
IL) du 6 janvier 1978 et pour 

m
ettre en œ

uvre les prescriptions 
du règlem

ent européen 2016/679, règlem
ent général de protection des données 

personnelles (R
G

PD
), l’association M

arcel-C
allo (A

M
C

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

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

ises qu’à l’association A
ctuailes qui ne les utilisera à des fins 

d’appel au don que si vous l’y autorisez form
ellem

ent.
J’autorise A

ctuailes à utiliser m
es données personnelles inscrites sur ce bulletin :

– vous pouvez exercer vos droits relatifs à ces données (accès, rectification, opposi -
tion, effacem

ent, portabilité, lim
itation en adressant votre requête par m

ail (contact.
am

c83@
gm

ail.com
) ou par courrier.

première étape d’une statue qui 
sera ensuite fondue en bronze). La 
matière présentait l’intérêt de se 
rapprocher de la carnation de la 
peau et en imitait le velouté.

Après l’échec de la première pré-
sentation, plus personne n’a vu la 
sculpture. Elle a été retrouvée avec 
d’autres statues, inconnues, à la 
mort de l’artiste.

La statue en bronze fut réalisée 
alors. Elle nous est plus connue. 
La perruque en cheveux naturels, 
qui devait effectivement être assez 
surprenante, disparaît pour être 
remplacée par du bronze... Le 
tutu court a remplacé le long tutu 
romantique d’origine, en mousse-
line, un vêtement en tissu a ainsi 
été conservé. Elle a aussi gardé 
le ruban qui retient ses cheveux. 
L’impression rendue est tellement 
légère !

La jeune ballerine est présentée 
en position de repos, les mains 

derrière le dos, la tête rejetée en 
arrière. L’artiste ne montre aucune 
complaisance pour son modèle, 
dont le visage, très réaliste, n’est 
pas particulièrement beau. Sous 
ces traits, certains ont même vu de 
la bestialité. L’appréciation est cer-
tainement excessive et cette image 
est désormais une icône. 

À la rencontre du Petit Prince
Cette première exposition rassemble plus de 600 pièces, 
notamment le manuscrit original, des dessins,  
des photographies, des poèmes. 
Une plongée dans l’univers de ce grand explorateur 
qu’était Saint-Exupéry à voir du 17 février au 26 juin  
au musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, à Paris.
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Cécile LarroqueC’EST   ARRIVÉ   le  9 mars 1934

Naissance d’un héros  
de l’espace 

Tante Cécile

M a chère filleule,
Aujourd’hui, je t’emmène en Russie dans l’ancien village  de Klouchino, rebaptisé actuellement village de Gagarine :  tu vas comprendre pourquoi. Un enfant y réalisa son rêve  et alla bien au-delà. Laisse-moi te raconter.

Modeste fils d’un charpentier et d’une laitière, Youri Gagarine était loin de se douter à sa naissance, le 9 mars 1934,  de sa merveilleuse destinée. Lors de la Seconde Guerre mondiale,  le jeune garçon, alors âgé d’une dizaine d’années, trouve sa passion dans l’aviation et rêve d’une carrière de pilote. Il travaille très sérieusement et entre dans une école de pilotes militaires.
En 1959, le programme spatial soviétique procède aux 

sélections de cosmonautes et le jeune pilote, mesurant 1 mètre 58 et pesant moins de 70 kg, 
passe les épreuves physiques et intellectuelles avec brio. Il sera sélectionné à l’épreuve finale 

grâce, notamment, à son humble origine qui fait de lui le parfait exemple de  
« l’idéal de l’égalité soviétique ». Et voici que le jeune homme intègre la mission Vostok 1  (Vostok signifie Orient en russe) en qualité de cosmonaute.Le 12 avril 1961, à vingt-sept ans, il accomplit le tour de la Terre en 1 heure  

et 48 minutes. Il est le premier homme à naviguer dans l’espace ! La fusée Vostok 1, lancée 
de la base spatiale de Baïkonour, dans les steppes du Kazakhstan, est une fusée géante 

qui a été conçue par un ingénieur de génie, Sergueï Korolev, rescapé du Goulag (système 
concentrationnaire soviétique). Youri Gagarine (on écrit aussi Iouri) n’a rien à faire d’autre, 
dans son habitacle, que laisser les techniciens de la base de Baïkonour guider son vaisseau. 

Pendant ces instants qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire, le cosmonaute aura  
le temps de comprendre qu’il peut faire les activités normales qu’il fait sur Terre, manger, 
boire et parler, même s’il n’est plus dans notre atmosphère ! Pour amorcer son retour sur 

terre, en Sibérie, Gagarine s’éjecte quelques minutes avant l’atterrissage et c’est en parachute, 
à 7 000 mètres d’altitude, qu’il termine son périple.

Le 14 avril, il est accueilli sur la place Rouge de Moscou tel un empereur et acquiert une notoriété internationale. Il est décoré de nombreuses distinctions, dont celle de héros de l’Union soviétique et la médaille  de l’ordre de Lénine, les plus hautes distinctions soviétiques.  Il meurt à trente-quatre ans, le 27 mars 1968,  au cours d’un entraînement aérien.
Cette journée du 12 avril est devenue depuis la journée des cosmonautes. En son honneur, de nombreuses rues portent son nom, en France comme ailleurs. Son nom a aussi été donné à un cratère lunaire et à un astéroïde.  Ma chère filleule, je ne t’offrirai pas une fusée pour ton anniversaire,  mais je t’embrasse de tout cœur !
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Stéphanie Aubry CONCOURS

Il a cependant bien fallu choisir  

un gagnant : il s’agit de 

Timothée, dix ans, 
qui nous fait découvrir son ancêtre, 

Raymond Rallier du Baty.

Il recevra  
bientôt le livre  

La Course  
au pôle Sud

de Sylvie Baussier.

Vous avez été nombreux à 
prendre vos crayons ou 
vos pinceaux pour partici-

per à notre dernier concours et 
vous avez rivalisé de talent et 
d’originalité pour nous présen-
ter l’aventurier de votre choix. 

 

Bravo à tous !
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Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

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

L’Imagier  
de la reine
Léone Mahler
préface de Brigitte Lundi

Roman
Bulle d’Or
juin 2021  

première édition 1953
11 €

146 pages
à partir de 11 ans

Jehan Picou, à seulement 
quinze ans, est voué à suc-
céder à son père, maître du 
prestigieux atelier d’enlumi-

nure parisien, le « Pèlerin d’Em-
maüs ». Apprenti-imagier, Jehan 
travaille avec minutie, mais sa tête 
est pleine d’aventures lointaines 
et son corps a soif d’action. Il sent 
que sa vraie vocation est en Terre 
sainte, avec les Croisés. Astucieux 
et volontaire, il réussit à persuader 
son père de le laisser partir avec 

le comte de Joinville et de se for-
mer auprès d’Alain de Beaufort, 
son écuyer. Jehan rejoindra-t-il à 
temps le roi Louis IX que l’on dit 
condamné par la lèpre ?

Mettant sa force et sa jeunesse au 
service des chevaliers, il va vivre les 
aventures qu’il espérait. Pour autant, 
sa quête ne s’achèvera pas dans les 
sables. La reine Marguerite, avec un 
cœur de mère, l’aidera à trouver ce 
pour quoi il est vraiment fait.

Embarqué dès les premières pages, 
le lecteur, garçon ou fille, accom-
pagne Jehan dans sa quête. Ce 
roman, d’une grande richesse de 
vocabulaire, fourmille d’évocations 
sollicitant les sens : l’ouïe, l’odorat, 
le toucher, la vue... Discrètement, 
les vertus de courage, de fidélité, 
de courtoisie et d’honneur y sont 
exaltées. Le style, avec ses accents 
d’autrefois, confère du charme à ce 
roman d’action très dialogué. 

« À vous, jeunes lecteurs,  
voici une belle histoire comme  
les ménestrels et troubadours  

des temps jadis pouvaient en conter 
au seigneur et à sa cour. […]  

Il faut goûter cette langue si riche, 
si belle, si française, où les mots 
anciens renvoient à une réalité 

disparue il y a longtemps. »  
(extrait de la préface)

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

À la fin des années 1930, Charles Addams dessine pour 
le magazine américain The New Yorker une série de 
vignettes mettant en scène une famille anti-conventionnelle, 
cultivant l’humour noir et macabre. Le succès est grand et sa création est adaptée plusieurs fois  
en feuilletons TV dès les années 1960, puis au cinéma, en comédie musicale, en jeux vidéo…

Le film a été réalisé en 1991 
par Barry Sonnenfeld (Men 
in Black) et ce dernier a su, 
dès les premières images, 

reconstituer l’univers des Addams.
Dans un manoir gothique et déla-
bré qui ressemble fort à celui de 
Psycho de Hitchcock, lui-même 
inspiré d’une peinture d’Edward 
Hopper, Morticia (Anjelica Huston) 
s’adonne à sa passion pour l’art 
floral et la botanique, alors que 
Gomez, son mari, fine lame 
redoutable, tyrannise sans malice 
son avocat d’affaires. Pendant ce 
temps, Pugsley et Wednesday, 
leurs enfants, inventent mille expé-
riences qui les instruisent tout en 
les amusant… Une famille suran-
née d’aristocrates excentriques, 
mais sans avoir conscience de 
l’être, comme tous les vrais origi-
naux, en somme.
Un lourd remords ronge Gomez 
depuis qu’il s’est fâché avec son 
frère aîné, Fester (Christopher 

1. Freaks ou La Monstrueuse Parade est un célèbre drame horrifique de 1932 
réalisé par Tod Browning, mettant en scène de véritables acteurs difformes : des 
monstres de foire travaillant dans un cirque. Absolument impossible à tourner 
aujourd’hui dans le climat actuel de non-stigmatisation de qui que ce soit, c’est 
une œuvre pourtant culte pour de nombreux cinéastes, comme David Lynch avec 
Elephant Man, ou Tim Burton avec Miss Peregrine et les enfants particuliers (cf. 
Actuailes n° 64). Ce film restant, malgré ses quatre-vingt ans, toujours impression-
nant, je ne le conseille qu’aux plus grands d’entre vous !

Lloyd, le physicien fou de Retour 
vers le Futur), vingt-cinq ans plus 
tôt. L’avocat crapuleux et endetté 
saisit l’occasion qui lui est un jour 
présentée pour tromper Gomez et 
mettre la main sur la fortune des 
Addams.
Dans cette famille, toutes les 
normes semblent inversées : les 
parents, très fusionnels, ne pensent 
qu’à s’amuser, Wednesday 

est une enfant trop sérieuse, son 
frère aîné se soumet à toutes ses 
propositions avec enthousiasme, 
la grand-mère a de curieuses 
recettes de cuisine et les amis de 
la famille semblent tout droit sortis 
de Freaks1 !
Très vite, le spectateur va s’atta-
cher à ces personnages dont les 
qualités principales sont l’amour 
et la bienveillance. De nombreux 
gags émaillent le récit où toutes les 
situations sont inversées : c’est de 
l’humour noir, mais jamais sinistre, 
comme une invitation à ne pas 
juger son prochain sur sa mine !
À voir en famille et en VO  
toujours ! 

La Famille Addams

https://www.actuailes.fr/page/890/miss-peregrine-et-les-enfants-particuliers
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ?? Apophtegme

« Quand il y a une ca
tas-

trophe, si on évacu
e les femmes 

et les enfants d’abo
rd, c’est 

juste pour pouvoir 
réfléchir  

à une solution en s
ilence… »

Pourquoi dit-on « À cæur vaillant rien d’impossible » ?

Un patient règle son dentiste.

- Mais vous m’avez payé avec  

un faux billet ! dit le dentiste
. 

- Normal, vous m’avez mis une fausse dent !

Un cheval croise un zèbre 
dans la rue et lui dit :
« Tu peux enlever ton 
maquillage maintenant,  
le carnaval est fini ! »

Un poisson percute un autre poisson et lui dit :« Pardon, j’avais de 
l’eau dans les yeux ! »

Au cinéma, un monsieur demande deux places. 

– Pour Roméo et Juliette ?, demande la caissière. 

Et le monsieur de répondre :

– Non, pas vraiment, c’est pour ma femme et moi !

Comment appelle-t-on  
un Italien sans mains  ?

Cette expression signifie qu’avec du courage et de 
la persévérance, il est facile de réussir ce que l’on 

entreprend.

Il s’agit de la devise d’un illustre personnage 
français du Moyen Âge, Jacques Cœur 
(1400-1456).

Fils de modestes marchands de 
Bourges, ce commerçant a connu une 
ascension fulgurante, jusqu’à devenir 
l’un des hommes les plus riches de 
son époque et être nommé grand 
argentier du roi Charles VII. Aussi, son 

nom symbolisait la réussite d’un homme aux origines 
modestes et ayant surmonté de nombreux obstacles.

Il fit graver sa devise en ancien français, 
 « A vaillans cuers riens impossible », sur les 

façades du palais qu’il construisit à Bourges, 
sa ville natale. 

On peut également préciser que le 
cœur est perçu comme l’organe 
essentiel de vie. Dès qu’il s’arrête de 
battre, la mort est assurée. De ce fait, 
celui qui veut vivre et entreprendre 
doit avoir un cœur vaillant.

Un muet

Les mûres et les coings (les murs et les coins)
Pour s’éloigner du bruit

?

Un voyageur arrive à l’aéroport et interpelle un taxi. 
– Combien pour nous emmener à l’hôtel ?

– C’est 15 $ pour vous, 15 $ pour votre femme  
et gratuit pour les enfants et les bagages.
Le voyageur réfléchit un instant et dit : 
– D’accord. Allez-y avec les bagages et les enfants.  
Ma femme et moi prendrons le bus !

Pourquoi 
les fanfa

res 

avancent-
elles en 

jouant ?
Quels sont les deux fruits que l’on trouve 

dans toutes les maisons ?

Je me lève sans faire de bruit et pourtant  
je réveille tout le monde. Qui suis-je ?

Le jour
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