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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE André Lefort

Emmanuel Macron a été réélu président de la République.  
Ce nouveau mandat pourrait ne pas être un long fleuve tranquille. 

L
es résultats  
du second tour
Avec 17 % d’avance sur 
Marine Le Pen, la victoire 

d’Emmanuel Macron est nette. Il 
arrive largement en tête dans les 
grandes villes (85 % à Paris), les 
communes aisées et sur la façade 
ouest du pays. 

À l’inverse, Marine Le Pen fait ses 
meilleurs scores dans le quart nord-
est, autour de la Méditerranée, dans 
les petites villes et villages, et en 
outre-mer (70 % en Guadeloupe). 

Emmanuel Macron bénéficie d’un 
fort soutien des gens âgés, et 
Marine Le Pen des 25-34 ans. 

Avec un taux d’abstention impor-
tant de 28 %, et des votes blancs ou 
nuls à 6,5  %, Emmanuel Macron 
n’a obtenu les suffrages que de 
38,5  % des personnes inscrites 
sur les listes électorales. D’autre 
part, la moitié des Français ont 
voté Emmanuel Macron pour bar-
rer la route à Marine Le Pen. C’est 
donc une victoire en demi-teinte, 
comme le soulignait l’ambiance 
peu festive chez ses partisans le 
soir de sa réélection. 

Une colère qui gronde
Les élections présidentielles, mar-
quées par la crise ukrainienne, 

n’ont pas réellement donné lieu à 
un grand débat démocratique. Les 
deux finalistes ont fait une cam-
pagne réduite au strict nécessaire 
qui n’a guère passionné, ni mobi-
lisé les Français. Cette situation est 
potentiellement dangereuse, car 
beaucoup n’ont pas eu le senti-
ment de pouvoir s’exprimer pleine-
ment dans les urnes. Le risque est 
grand de voir émerger à nouveau 
un mouvement de contestation du 
type des Gilets jaunes. 

En effet, bien des Français sont 

préoccupés par leur propre situa-

tion économique. L’explosion 
du prix du gazole, du fait de la 
crise ukrainienne, ainsi que des 
matières premières alimentaires 
de base, comme le blé, réduisent 
le pouvoir d’achat. La réforme des 
retraites avec un départ potentiel à 
soixante-cinq ans pourrait mettre 
le feu aux poudres.

Enfin, les policiers ou les infir-
mières pourraient accentuer leurs 
protestations face à la dégradation 
de leurs conditions de travail.

Environnement  
international complexe
La guerre entre la Russie et 
l’Ukraine a profondément changé 
les relations internationales. La 
forte résistance des Ukrainiens 
et la difficulté de l’armée russe à 

obtenir rapidement une victoire 
rendent plus incertaine l’issue de 
ce conflit majeur. Or plus il dure, 
plus les risques d’extension sont 
forts et plus les conséquences éco-
nomiques seront douloureuses. 

En livrant des armements majeurs 
à l’Ukraine comme des canons 
Caesar ou des missiles anti- 
aériens Mistral, la France s’engage 
de plus en plus dans cette guerre, 
au risque de faire réagir brutale-
ment la Russie. 

En Asie, de nouveaux confinements 
en Chine auront un impact éco-
nomique négatif pour nos pays, la 
Chine demeurant l’usine du monde. 

En Afrique, le départ de l’opération 
Barkhane du Mali cet été va laisser 
plus de liberté aux groupes djiha-
distes, qui pourraient déstabiliser 
des pays voisins comme la Côte 
d’Ivoire ou le Niger, obligeant la 
France à réagir militairement. 

En conclusion, Emmanuel Macron 

aborde ce second mandat avec 

beaucoup d’inconnues, potentiel-

lement dangereuses, en France 

ou à l’étranger. Le choix de son 
Premier ministre et le résultat des 
élections législatives seront déter-
minants pour lui permettre de 
conduire sa politique. 

Un nouveau quinquennat
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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Une cérémonie  
courte et sobre
Le protocole a été res-
pecté et la cérémonie a 

débuté par la proclamation offi-
cielle des résultats dans la grande 
salle des fêtes du palais de l’Élysée. 
Puis le président a été reconduit 
comme grand maître de l’ordre de 
la Légion d’honneur.
Il a ensuite prononcé un discours 
d’une dizaine de minutes devant 
ses 500 invités. Enfin, après les 
vingt et un coups de canon, 
le président a 
passé en revue 
les troupes ras-
semblées dans 
les jardins.

21 coups de canon
Vers 11h30, Paris a retenti de 
vingt et un coups de canon, tirés 
– bien évidemment à blanc – par 
deux canons de l’école d’artillerie 
depuis les Invalides. 

D’où vient cette tradition ? Elle 
remonte aux 101 coups de canon 
tirés à la mort d’un roi : « Le roi est 
mort, vive le roi ! » 

Pourquoi seulement vingt et un  ? 
Cela viendrait des vingt et un coups 
de canon tirés par la Marine quand 
un navire rentrait au port. Cette 
tradition est également respectée 
lors de l’investiture du président 
des États-Unis ou à l’occasion du 
jubilé de la reine d’Angleterre. 

André Lefort

Samedi 7 mai, Emmanuel Macron a officiellement été investi pour un second mandat.

La cérémonie d’investiture

©
Ph

ili
pp

e 
Se

rv
en

t /
 P

ré
si

de
nc

e 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

Les pouvoirs du président

Élu par les Français, le président de la République dispose de larges 
pouvoirs, au point d’être parfois qualifié de « monarque républicain ».  

Ce n’est pas le cas dans tous les pays où le président peut être réduit à un rôle 
honorifique, le Premier ministre disposant alors du pouvoir, comme en Italie. 

Quels sont donc ces fameux pouvoirs ?
Tout d’abord, le président nomme le Premier ministre et, sur sa proposition, 
les ministres qui vont conduire la politique du gouvernement. Il peut  
également dissoudre l’Assemblée nationale où siègent les députés. En cas de 
crise grave, il peut disposer des pleins pouvoirs.
Il peut également gracier des prisonniers. Le président nomme tous les grands serviteurs de l’État 
– préfets, ambassadeurs ou généraux. Enfin, comme chef des armées, il est le seul à pouvoir déclencher 
une guerre ou ordonner le feu nucléaire.
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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Le vote se déroule en deux 
tours, sauf si un député 
atteint plus de la moitié des 
voix dès le premier.  À l’is-

sue du second tour, les 577 dépu-
tés élus siègeront pendant cinq ans 
à l’Assemblée nationale, regroupés 
selon leurs partis politiques.
Les députés votent les projets de loi 
proposés par le gouvernement ou 
par des députés et peuvent y appor-
ter des amendements, c’est-à-dire 
des propositions de modifications. 

Il est très important qu’un parti 

dispose de beaucoup de députés à  

l’Assemblée pour espérer faire pas-

ser les lois qui comptent pour lui. 

Le Parlement se réunit en une ses-
sion ordinaire – d’octobre à juin –, 
qui peut comprendre jusqu’à cent 
vingt jours de séance. Le reste du 
temps, ils préparent des projets de 
lois ou des amendements, ou se 
réunissent en commissions parle-
mentaires pour travailler sur divers 
sujets. 

Il est d’usage que 
le président de la 
République choi-

sisse son Premier ministre parmi les 
membres du parti ayant obtenu la 
majorité des sièges à l’Assemblée 
nationale. C’est pour cette raison 
que Jean-Luc Mélenchon appelle 
les Français à l’élire Premier 
ministre – une façon de deman-
der aux Français d’élire autant de 
députés de gauche que possible 
afin qu’Emmanuel Macron soit 
poussé à le choisir pour l’assister.
Il est le président du parti La 
France insoumise, parti de gauche 
proche du communisme et de cer-
tains militants islamiques. C’est 
aussi pour cela que le Parti socia-
liste, Europe Écologie Les Verts, 

le Parti communiste français et La 
France insoumise s’allient dans ce 
qu’ils appellent « Nouvelle Union 
populaire écologique et sociale » 
(Nupes), afin de concentrer les 
voix des électeurs de gauche pour 
avoir autant de députés Nupes 
que possible, au lieu de disperser 
les voix entre les différents partis 
de gauche.
Cependant, cette stratégie com-
prend quelques failles. Tout 
d’abord, il est probable que beau-
coup d’électeurs de gauche ne se 
reconnaissent pas dans le candi-
dat investi par Nupes. En effet, 
les différents partis ont des diver-
gences : la gestion de la crise 
sanitaire, la place de l’Europe, les 
solutions face au changement cli-

matique ou les liaisons avec l’isla-
misme. De plus, même si Nupes 
finissait par être majoritaire à l’As-
semblée nationale, il est peu pro-
bable qu’Emmanuel Macron choi-
sisse Jean-Luc Mélenchon comme 
Premier ministre. Il n’est pas 
légalement tenu de choisir le pré-
sident du parti majoritaire, mais 
seulement l’un de ses membres. 
Or Emmanuel Macron semble 
préférer choisir comme Premier 
ministre une personne peu connue, 
sans compter qu’il préférerait une 
femme pour ce mandat.
Les élections législatives restent 
néanmoins une échéance électo-
rale importante pour les lois qui 
pourront être votées au cours des 
cinq prochaines années. 

La prochaine échéance politique
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022  
et permettront à chaque Français inscrit sur les listes électorales de 
voter pour le député de sa circonscription.

Adélaïde Motte

Qu’est-ce qu’un  
gouvernement  

de cohabitation ?
Si le parti de la majorité est éga-

lement celui du président de 
la République, ce dernier gou-
verne facilement et fait passer 

les réformes promises. Si ce n’est 
pas le cas, on parle de gouver-
nement de cohabitation. C’est 

arrivé à deux reprises à François 
Mitterrand. Dans ces conditions, il 
devient plus difficile de gouverner, 

car le parti majoritaire à l’Assem-
blée peut bloquer les projets de loi 

du président de la République.

Premier ministre et élections législatives
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Les autorités sanitaires ont 
commencé une enquête 
après signalement de plu-

sieurs cas de salmonellose, 
dont quarante-deux en France chez 
des enfants – moyenne d’âge trois 
ans – qui avaient tous consommé 
des produits Kinder avant le début 
des symptômes.

La bactérie responsable de ces 
infections s’appelle salmonella 
typhimurium, elle appartient à la 
famille des salmonelles décou-
vertes par un médecin américain, 
le Dr Elmer Salmon (en fait, un 
de ses collègues, mais c’était lui 
le chef de l’équipe…) en 1884. 
Cette famille de bactéries pro-

voque essentiellement des gas-

troentérites et des infections ali-

mentaires collectives, mais elle 

est aussi responsable de la fièvre 

typhoïde, maladie plus sérieuse et 

grave.

Ces bactéries vivent dans le tube 
digestif de beaucoup d’animaux, et 
les aliments qui ont été en contact 
avec ces animaux, consommés 
crus ou peu cuits, peuvent les 
transmettre. Il s’agit en particulier 
des œufs, de la viande et des pro-
duits laitiers. Mais on peut conta-
miner des aliments après cuisson 
avec des mains sales !  

Environ un jour après avoir avalé 
les salmonelles, les symptômes 
apparaissent : fièvre, douleurs 
abdominales, diarrhée qui peut 
contenir du sang et des glaires. La 
plupart du temps, ces symptômes 
évoluent tout seuls vers une amé-
lioration, mais ils peuvent être plus 
graves chez des personnes dont les 
défenses immunitaires sont affai-
blies (femmes enceintes ou per-
sonnes immunodéprimées). 

Les jeunes enfants et les nour-

rissons sont plus susceptibles de 

faire une salmonellose, car ils ont 
plus sensibles à une petite quan-
tité de bactéries. Chez les adultes, 
l’acidité de l’estomac suffit la 
plupart du temps à empêcher 
l’infection, et il faut une 
contamination massive 
pour développer la 
maladie. 

Il n’est pas néces-
saire de traiter 
l’infection par 
des antibio-
tiques, sauf si 
la personne est 
plus fragile, ou en 
cas de vie en col-
lectivité  ; en effet, 
une personne malade 
contamine très vite son 

entourage avec des mains souillées 
par les selles qui contiennent les 
salmonelles. Tous les sujets conta-

minés par Kinder en France vont 

bien, même si treize d’entre eux 
ont dû être hospitalisés quelques 
jours.

Pour éviter les contaminations, il 
faut bien cuire la viande, ne pas 
décongeler les steaks hachés avant 
cuisson (la congélation ralentit la 
multiplication des bactéries mais 
ne les tue pas), garder au frais les 
produits à base d’œufs crus, bien 
se laver les mains avant de cuisiner 
ou de passer à table. Il faut aussi se 
laver les mains après avoir mani-
pulé des animaux, notamment 
des reptiles, qui sont porteurs de 

salmonelles.

Enfin, personnes fragiles, 
femmes enceintes et 
nourrissons doivent être 
particulièrement proté-
gés, ne manger que de 
la viande et des œufs 
bien cuits et éviter les 
contacts avec les ani-
maux de compagnie. 

Comme quoi, il n’y 
a pas que des bonnes 

surprises dans les 
Kinder… 

Quelques jours avant la fête de Pâques, plusieurs produits de la gamme Kinder,  
fabriqués dans une usine belge et vendus dans plusieurs pays d’Europe (dont la France),  

ont dû être rappelés (retirés des magasins), en raison d’une suspicion d’infection par salmonelle.

Kinder pas très bueno…

Dr Anne-Sophie Biclet
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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE Adélaïde Motte

Ce vêtement est porté par 
les femmes de confes-
sion musulmane qui ne 
veulent pas montrer leurs 

bras, leurs jambes, leurs cheveux. 
La première raison de l’interdiction 
de ce vêtement est que, dans les 
piscines, on ne peut pas porter ce 
qui pourrait également être porté 
dans la rue, cela pour des raisons 
d’hygiène. C’est pour cela que le 
caleçon de bain est également 
interdit.

Cependant, certaines associations 
accusent le maire de Grenoble de 
céder à des groupes de pression 
qui ne reconnaissent pas l’égalité 
des sexes et souhaitent invisibili-
ser la femme. Laurent Wauquiez, 
président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, dont Grenoble fait 
partie, menace donc de couper 
toute subvention à Grenoble si le 
burkini est bien autorisé dans les 
piscines. Les choix politiques des 
deux hommes peuvent être liés à 

leurs convictions, 
mais il peut 
aussi s’agir 
d’un combat 
politique  : 
Éric Piolle 
est membre 
du parti Europe 
Écologie Les Verts, 
tandis que Laurent Wauquiez est 
membre des Républicains. Or ces 
deux partis sont très éloignés sur le 
spectre politique. 

Qui veut une pièce, par Toutatis ?

La Monnaie de Paris a mis Astérix et nos irréductibles Gaulois à l’honneur  
en vendant depuis mai 2022 des pièces et de petites médailles à leur effigie. 

Elles sont éditées en série limitée. Une seconde partie de la collection  
sera présentée le 3 octobre 2022.

Fondée en 864 sous le règne de Charles II, la Monnaie de Paris est la plus ancienne 
des institutions françaises et c’est elle qui frappe les monnaies.

Mais 
pourquoi 

faire, me 
direz-vous ? 
« Notre pari 

est de réduire 
notre dépendance 

aux smartphones, et cela passe 
par l’utilisation des cabines télé-
phoniques qui sont un symbole 
fort », déclarent les membres 
de l’Observatoire international 
pour la réinstallation des cabines 
téléphoniques. 

Bricolée à base de bois et de 
métal, elle a son petit succès : elle 
est utilisée en moyenne plusieurs 
dizaines de fois par jour, avec  
un record de soixante-dix fois.
Et vous ? Avez-vous déjà utilisé 
une cabine téléphonique ?

Le burkini sera-t-il autorisé à Grenoble ?
Le maire de Grenoble, Éric Piolle, compte autoriser le port du burkini dans les piscines grenobloises.

Allo ?
Première mondiale : le 25 mars 2022, une cabine téléphonique est réinstallée à Grenoble. 



  Actuailes n° 146 - 11 mai 2022   7

UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

Les chiffres de la quinzaine

Les syndicats sont présents dans  
la plupart des entreprises de 
plus de cinquante salariés et 

échangent avec les employeurs  
pour obtenir de meilleures conditions 
de travail pour les entreprises. 
En fonction de leurs convictions 
politiques, ils font plus ou moins  
de compromis.

Cette année, comme le 1er mai  
était très proche du second tour  
de l’élection présidentielle,  
la manifestation a été marquée  
par de fortes violences urbaines.  
Des magasins ont été vandalisés,  
des policiers et des pompiers frappés. 

Bien sûr, tous les participants  
n’ont pas pris part à ces violences, 
mais il suffit de quelques personnes 
malveillantes pour ternir l’image 
d’une manifestation. De plus,  
certains dirigeants politiques proches 
des syndicats, notamment Jean-Luc 
Mélenchon, n’ont que peu condamné 
ces violences. En effet, les vandales 
peuvent aussi être leurs électeurs... 

Le 1er mai n’est pas seulement la 
fête du Travail et l’un des jours fériés 
français. Traditionnellement, c’est 
également le jour où les syndicats 
manifestent à Paris pour certaines 
revendications sociales.

Violences en marge 
du 1er mai

1 milliard 37millions  
de pizzas ont été consommées  
en France l’année dernière.  

Soit 120 000 pizzas 
par heure consommées en 
France. Elle fait partie du 
top 3 des produits les plus 
livrés.

Après 89 ans de service, 
l’horloge parlante prendra sa retraite 

le 1er juillet 2022. Depuis le 14 février 
1933, en composant le 3699, vous 
pouviez connaître au 4e bip l’heure 

exacte. Elle diffuse le « temps universel 
coordonné » de l’Observatoire de Paris, 

la référence du temps légal français. 

118 ans et 73 jours,
Lucile Randon, que tout  
le monde connaît sous  
son nom de religieuse,  
sœur André, est officielle-
ment la nouvelle doyenne  
de l’humanité depuis  
le décès il y a quelques jours  
de la Japonaise Kane Tanaka 
à 119 ans.

Pendant 3 jours, des pizzaiolos du monde 
entier se sont affrontés. Les Français Caroline 

Maya et Alain-Patrick Fauconnet ont remporté 
le titre de champion du monde de 

pizza dans la catégorie « A Due » 
en Italie. Une pizza aux fruits de 
mer à 4 mains qu’ils ont appelé  

« C’era une volta » (« il était  
une fois » en italien). Estimée 
à 400 euros, cette pizza a 
été élaborée uniquement 

pour les 29e championnats 
du monde. 
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Mickaël de Talhouët
ÉCHO DE L’É CO

Forcément, la nouvelle n’est 
pas passée inaperçue ! 
Quand l’homme le plus 
riche du monde achète un 

des réseaux sociaux les plus déve-
loppés et les plus influents de la 
planète, cela fait du bruit dans 
le Landerneau médiatique ! Le 
25  avril, l’entrepreneur multimil-
liardaire d’origine sud-africaine 
Elon Musk annonce racheter le 
réseau de microblogging Twitter 
pour la modique somme de 44 mil-
liards de dollars.

S’il n’est pas question dans cet 
article de s’intéresser aux raisons 
qui ont poussé cet entrepreneur 
fantasque à faire cette opération, 
largement controversée dans les 
médias, nous allons profiter de 
cette nouvelle pour revenir sur le 
parcours incroyable de cet homme.

Il code ses premiers programmes 
informatiques à l’âge de douze 
ans et vend son premier pro-
gramme vidéo pour l’équivalent 
de 500  dollars. Il débarque au 
Canada quelques années plus tard 
et fait des études de physique, 
mais interrompt son doctorat pour 
lancer sa première société en 
1995 ; nous sommes aux prémices  
d’Internet. Il crée alors la compa-
gnie Zip 2, qui élabore un logiciel 
de publication de contenu en ligne 
pour les informations des entre-

prises. Il revendra son entreprise 
à la société informatique Compaq 
en 1999. Puis il fonde une banque 
en ligne – PayPal – qui rencontrera 
un grand succès commercia l  ; 
entreprise qu’il revend au géant du 
numérique eBay pour 1,5 milliard 
de dollars. Elon Musk va pour-
suivre son aventure entrepreneu-
riale en fondant d’autres sociétés, 
les plus connues étant Space X, qui 
développe des véhicules de lance-
ment spatiaux, et Tesla, la célèbre 
marque de voitures électriques 
haut de gamme.

Âgé de cinquante ans, Elon Musk 
est aujourd’hui l’homme le plus 
riche du monde avec une fortune 
personnelle estimée à 264 mil-
liards de dollars, soit plus que la 
richesse produite par la Finlande 
en une année.

La majeure partie de sa for-
tune provient 
des parts qu’il 
possède de la 
société Tesla, 
valorisée à plus 
de 1 000 mil-
liards de dollars, 
soit l’équivalent 
de cent fois la 
valorisation du 
groupe auto-
mobile Renault. 
En acquérant 

le réseau Twitter, Elon Musk met 
la main sur un chiffre d’affaires 
annuel de 4 milliards de dollars, 
provenant majoritairement de 
revenus publicitaires. 

Elon Musk rachète Twitter
Le fondateur de Tesla renforce sa notoriété en achetant le célèbre réseau social américain.

© Sundry Photography – stock.adobe.com

© FellowNeko – stock.adobe.com

Le savais-tu ? 
Twitter veut dire « gazouillis » en 
anglais, d’où le logo de l’entre-
prise, qui représente un oiseau. 
Les utilisateurs de ce réseau 
social peuvent envoyer gratuite-
ment des « micro-messages » de 
280 caractères, appelés tweets, 
sur Internet, par messagerie  
instantanée ou par SMS.

En France, c’est le 5e réseau 
social, avec plus de 12 millions 
d’utilisateurs. Les 18-24 ans 
représentent 22 % des utilisa-
teurs. Dans le monde, Twitter 
recense 217 millions  
d’utilisateurs journaliers.
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Alexis Mennesson
EUROPE

Depuis le 24 février nous 
sont présentés héroïsme 
ukrainien, folie du pré-
sident russe, sanctions 

légitimes à l’encontre de la Russie, 
accusations de désinformation… 
Mais on entend peu d’appels aux 
pourparlers pour obtenir un ces-
sez-le-feu et la paix.

Au contraire, l’Occident appelle à 
plus de sanctions envers la Russie 
– bancaires, énergétiques (gaz, 
pétrole), économiques… en outre, 
les États-Unis cherchent maintenant 
à interdire tous liens commerciaux 
avec des entreprises russes – ; il fait 
aussi pression sur ses alliés pour 
prendre position contre la Russie, 
à l’ONU notamment, et augmente 
son appui à l’Ukraine avec plus 
de 10  milliards d’euros offerts par 
l’Union européenne, dont 1,5  mil-
liard d’équipements militaires 
(incluant des armes).

Sur l’analyse du conflit, quelques 
nouvelles hypothèses émergent pour 
en expliquer la raison. On évoque 
moins l’intention de Vladimir Poutine 
d’envahir l’intégralité de l’Ukraine, 
et de menacer les pays de l’OTAN 
limitrophes de la Russie. Les spé-
cialistes commencent à reconnaître 
que les Occidentaux ont pu la pous-
ser à intervenir pour sauvegarder ses 

intérêts et ceux 
de la population 
russe dans l’est de 
l’Ukraine. Certains 
estiment même 
que les États-Unis 
souhaitent épuiser 
la Russie militai-
rement et écono-
miquement pour 
longtemps afin de 
se concentrer sur 
la Chine avec qui 
un conflit paraît 
évident à moyen 
ou long terme. 
Rappelons ici que 
les États-Unis, 
contrairement aux Européens, 
subissent assez peu les effets des 
sanctions à l’encontre de la Russie 
et qu’au contraire ils leur proposent 
énergie et alimentation, pour leur 
propre bénéfice.

Cette situation pourrait bien nous 
mener à une guerre nucléaire. Nous 
en sommes déjà aux portes, puisque 
Vladimir Poutine ne cesse de répé-
ter que son pays est doté d’un arme-
ment complet dans ce domaine et 
que l’OTAN pense plausible l’em-
ploi d’armes nucléaires. Bien sûr, 
cela participe d’un effet dissuasif, 
mais on aurait tort dans ce cas de  

souffler sur les braises. Le jeu des 
États-Unis semble manquer de 
clarté : déjà de Gaulle affirmait durant 
la guerre froide que les Américains 
ne mourraient pas pour Hambourg ; 
Joe Biden a affirmé récemment 
qu’aucun de ses soldats ne mourrait 
pour Kiev. Les Américains se sentent 
à l’abri des armes nucléaires russes. 
Ce n’est clairement pas le cas des 
Européens, ni celui de la France.

Que faire ? Il faut sans tarder ouvrir 
une porte pour offrir une issue à ce 
conflit et promouvoir un lieu de dia-
logue entre les parties. L’OSCE1 ou 
l’ONU, à l’abri des manipulations de 
l’information, pourraient l’être. 

Après plus de deux mois de guerre, seules quelques rares voix s’élèvent  
pour appeler à la paix alors que monte le spectre d’une guerre nucléaire.

Guerre en Ukraine
Quel message pour la paix ?

1. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est un forum de discussion entre les différents pays du continent 
européen. Elle ne peut imposer de décision, elle statue sur un consensus de ses membres et, de ce fait, exige un véritable dialogue.
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Julien MagneVOICE OF AMERICA

La Colombie a extradé le plus grand baron de la drogue aux États-Unis. Dairo Antonio Úsuga,  
alias Otoniel, le plus gros trafiquant de cocaïne colombien, a quitté son pays mercredi 5 mai  
pour être jugé aux États-Unis.

Le trafiquant de cocaïne colombien

Chef de clan
Otoniel a été arrêté fin 
octobre au nord-ouest 
du pays, à proximité du 

Panama. L’opération avait mobi-
lisé plus de cinq cents membres 
des forces de sécurité, appuyés 
par vingt-deux hélicoptères. 
Traqué par la police et l’armée, 
il se cachait depuis dix ans dans 
la jungle et n’utilisait pas de télé-
phone pour ne pas être localisé. Sa 
tête était mise à prix par les États-
Unis à cinq millions de dollars.
Il avait pris la tête de son organisa-
tion mafieuse (un cartel) en 2012, 
après la mort de son frère. Il dirigeait 
depuis le principal gang colombien, 
spécialisé dans l’exploitation illé-
gale de mines et, surtout, l’expor-
tation de cocaïne. Son arrestation 
puis son extradition sont donc un 
grand succès pour l’État colombien.

Profil
Le parcours d’Otoniel résume 
très bien la violence qui mine la 
Colombie : guérilla d’extrême- 
gauche, groupes paramilitaires 
et trafic de drogue. À dix-huit 
ans, il devient en effet guerillero 
dans un mouvement communiste 
qui dépose les armes en 1991. Il 
rejoint alors un groupe paramili-

taire dont le but est paradoxale-
ment de combattre les mouvements 
d’extrême-gauche, qui contrôlent 
une partie du pays. En 2006, ces 
milices sont à leur tour démobili-
sées. Certaines vont alors créer des 
organisations mafieuses, comme 
celle d’Otoniel. Son cartel, fort de 
3 000 hommes, est capable d’ex-
porter annuellement 300 tonnes de 
cocaïne vers plus de trente pays, en 
lien avec d’autres organisations cri-
minelles, comme la Mocro Maffia 
(voir Actuailes n° 141).

Colombie et États-Unis
En dépit d’une guerre quasi per-
manente, la Colombie reste le plus 
grand exportateur de cocaïne au 
monde. La corruption de certains 
policiers, militaires et hommes 
politiques, facilite ce trafic. De 
plus, les paysans sont pauvres et 
n’ont souvent pas d’autre moyen 
pour vivre que de cultiver la coca, 
plante servant à confectionner 
la cocaïne. Enfin, des années de 
guerre civile ont créé un grand cli-
mat de violence, la jungle offrant 
de bons sanctuaires pour abriter 
des activités criminelles. De l’autre 
côté, les États-Unis sont les pre-
miers consommateurs de cocaïne. 
Celle-ci arrive d’Amérique du 
Sud par bateau, avion, camion et 

même sous-marin ! Elle est reven-
due cinquante à soixante fois plus 
cher qu’à son départ de la jungle. 
Les clients sont nombreux et leur 
nombre augmente.
Offrant de belles occasions de 
s’enrichir, le trafic de drogue 
représente un grand danger pour 
les pays qui consomment ou 
qui produisent. Les producteurs, 
comme la Colombie ou le Pérou, 
connaissent une violence perma-
nente dont souffrent les plus faibles. 
Dans les pays consommateurs, les 
personnes droguées détruisent leur 
santé et démontrent que beaucoup 
de gens ont aujourd’hui recours à 
la drogue pour essayer d’être heu-
reux, ce qui n’est pas bon signe 
pour nos sociétés. 

https://www.actuailes.fr/page/2542/face-aux-nouvelles-mafias-de-la-drogue
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Emmanuel LA  ROUTE de la SOIE

Jeudi 28 avril, l’Indonésie a suspendu temporairement toute exportation d’huile de palme.  
Cette décision inédite est une conséquence indirecte de la guerre en Ukraine.

Freiner la hausse  
des prix
L’huile de palme est un 
ingrédient de base pour de 

nombreux Indonésiens. Elle sert 
aussi de biocarburant, occupant 
une place importante dans le mix 
énergétique du pays. Cette huile 
très bon marché est aussi présente 
dans plus de 50 % des produits 
empaquetés dans nos grandes sur-
faces, comme les pâtes à tartiner 
ou les shampoings. Ainsi, deux 
tiers de la production annuelle 
(49 millions de tonnes) de l’archi-
pel asiatique sont destinés au mar-
ché mondial. Si le gouvernement a 
suspendu les exportations, ce n’est 
pas à cause d’une pénurie, mais 
pour contenir la hausse des prix 
pour le consommateur indonésien.

La loi du marché
Le marché des huiles végétales 
connaît une hausse généralisée 
des prix depuis le début d’année. 
Il y a eu des problèmes de main-
d’œuvre en Malaisie (deuxième 

producteur mondial d’huile de 
palme), mais aussi des sécheresses 
en Argentine (premier exporta-
teur d’huile de soja) et au Canada 
(principal exportateur d’huile de 
colza). Surtout, Russie et Ukraine 
sont en guerre : ils ne fournissent 
plus d’huile de tournesol, alors 
qu’ils honoraient jusqu’à présent 
80 % de la demande mondiale. 
Faute d’une offre suffisante sur ces 
oléagineux, la demande s’est donc 
reportée sur l’huile de palme : son 
prix a augmenté de 75 % en un an. 
La pression tarifaire devenait inac-
ceptable pour le marché intérieur 
indonésien. 

Cette décision aura des consé-
quences immédiates pour les prin-
cipaux importateurs : Inde, Chine, 
Pakistan, Afrique. Elle va aussi nour-
rir l’inflation dans les pays occi-
dentaux : tous les produits à base 
d’huile de palme vont devenir plus 
rares, donc plus chers, tandis que les 
recherches d’alternatives risquent 
d’augmenter, et avec elles les prix 
sur toute la chaîne de production. 

Reste qu’il s’agit d’une décision 
« à double tranchant » pour l’État 
indonésien : premier produc-
teur mondial, le pays n’a pas la 
capacité de stocker les quantités 
invendues (2 millions de tonnes 
par mois) ; premier exportateur 
mondial, il ne pourra pas se pri-
ver longtemps de cette source de 
revenu (20 milliards de dollars en 
2020). Pour ces raisons, les ana-
lystes estiment que l’interdiction 
temporaire sera rapidement levée. 
Avec la mondialisation de l’éco-
nomie, tous les pays deviennent 
très dépendants les uns des autres, 
donc plus vulnérables. 

Le savais-tu ?
L’huile de palme est décriée pour le coût écologique de 
son extraction, à l’origine de déforestations massives dans les pays producteurs.  
De nombreuses entreprises préfèrent utiliser d’autres huiles végétales de substitution 
pour préserver l’environnement… et le font figurer sur les emballages, pour attirer  
les consommateurs sensibles à cette question !

Huile de palme
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Nour
LE MOUCHARABIEH

L’esplanade des Mosquées
Le mois de ramadan a été marqué par un regain des tensions en Israël, à Jérusalem  
et dans les territoires palestiniens occupés.

Un an après la révolte 
contre la colonisation 
israélienne d’un quar-
tier de Jérusalem-Est, la 

ville trois fois sainte est à nouveau 
le lieu d’une répression d’Israël 
contre les Palestiniens. L’esplanade 
des Mosquées, située dans la par-
tie orientale de Jérusalem, est sous 
l’autorité de la Jordanie, mais son 
accès est contrôlé par l’État hébreu 
depuis 1967.

En outre, seuls les musulmans 
ont le droit d’y prier. Les autres 
croyants – juifs compris – peuvent 
visiter le complexe à des heures 
précises, mais sans toutefois y 
prier. Or, depuis plusieurs années, 
ce statu quo est remis en cause 
par des manifestations de colons 
et les prières ostentatoires de juifs 
encadrés par les forces de police 
israéliennes.

Lors du mois sacré du jeûne de 
ramadan, celles-ci ont été perçues 
par les Palestiniens comme une pro-
vocation et une volonté de changer 
le statu quo en vigueur. Les forces 
israéliennes, lors de plusieurs raids 
pour évacuer l’espace afin de pro-
téger ces manifestations nationa-
listes, ont pénétré dans la mosquée 
al-Aqsa lors de la prière du vendredi 
et ont fait plus de trois cents blessés 
palestiniens sur l’esplanade. 

Ces affrontements interviennent 
dans un contexte de regain des 
tensions entre les deux parties, à la 
suite d’une série d’attentats, reven-
diqués par des groupes islamistes 
depuis fin mars, faisant seize morts 
israéliens. Deux de ces attaques ont 
été perpétrées dans la banlieue de 
Tel-Aviv par des Palestiniens ori-
ginaires de Cisjordanie, territoire 
occupé par Israël depuis 1967. En 

réaction, l’État hébreu a lancé une 
vaste opération militaire, tuant plu-
sieurs dizaines de Palestiniens et 
restreignant encore davantage la 
liberté de mouvement.

Aussi les violences à Jérusalem 
s’inscrivent-elles dans la continuité 
de cette démonstration de force 
menée par l’armée israélienne. 
Déjà, en mai dernier, à la fin du 
ramadan, l’État hébreu avait vio-
lemment réprimé les Palestiniens 
qui protestaient contre la colonisa-
tion de Jérusalem-Est et lancé une 
guerre contre la bande de Gaza. 

Le savais-tu ? 
Le mont du Temple est le lieu le plus sacré 
du judaïsme. Les juifs y situent le temple 
bâti par Salomon selon la Bible, puis 
reconstruit après l’exode à Babylone.
Pour les musulmans, l’esplanade des 
Mosquées est le troisième lieu saint de 
l’islam – après La Mecque et Médine. On 
y trouve le dôme du Rocher et la mos-
quée al-Aqsa, d’où le prophète Mahomet 
se serait élevé au ciel après son voyage 
nocturne de La Mecque à Jérusalem. 
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Euphémie de Beauregard L’ARBRE À PALABRES

 Aujourd’hui lecteur, demain leader !
L’UNESCO a déclaré le 23 avril Journée mondiale du livre. Cette date a été choisie en hommage 

notamment à Cervantes et Shakespeare qui se sont éteints un 23 avril. Une bonne occasion  
d’explorer un peu la place du livre et de la lecture sur le continent africain…

Àpremière vue, la lecture 
semble un élément étran-
ger au système culturel 
africain : acte solitaire et 

silencieux, elle s’insère mal dans 
une culture où prévalent la trans-
mission orale, de génération en 
génération, et le sens de la col-
lectivité. En outre, la lecture peut 
être perçue comme une obligation 
scolaire éloignée des réalités du 
quotidien.

L’accès au livre en Afrique est dif-
ficile. Pourtant, la lecture est consi-
dérée, avec raison, comme la seule 
compétence dont dépend l’acqui-
sition de toutes les autres. 

Afin de faire évoluer cette situation, 
la commission de l’Union africaine 
a conçu une stratégie continen-
tale de l’éducation pour l’Afrique 
(appelée CESA 16-25) et s’applique 
à promouvoir le livre et la lecture. 

Par ailleurs, depuis quelques 
années, des jeunes se sont mobili-
sés pour changer le comportement 
d’une grande partie des Africains 
face à la littérature. Ils mettent en 
place des initiatives pour installer 
la lecture dans le quotidien des 
enfants grâce à des espaces de lec-
ture mis gratuitement à la disposi-
tion des habitants. 

En Côte d’Ivoire ont été lancées des 
opérations innovantes baptisées  : 
« Je veux grandir avec mon livre » 
ou « Jamais sans mon livre » pour 
les enfants de deux à dix-huit ans. 
Les objectifs se basent d’abord 
sur le pouvoir des jeunes enfants 
d’inventer et de bâtir des histoires 
autour de simples images. Sans 
savoir lire encore, ils deviennent 
les auteurs d’un texte imaginé… 
Puis ils sont guidés vers des acti-
vités de reconstitution et d’inven-
tion d’histoires. Ces associations 
donnent le goût de la lecture à un 
public n’ayant pas accès aux livres, 
et se démènent pour lutter contre 
l’analphabétisme en tentant de 
contourner les nombreux obstacles 
d’ordre matériel. 

En Afrique, les enfants ne voient 
pas leurs parents ou leur entourage 
lire, et les livres sont rares dans 
les écoles. Ils sont parfois l’objet 
d’un souci de protection exces-
sive ou, a contrario, d’un manque 
de contrôle. Que penser de cette 
école où la «  bibliothèque  » est 
dans le bureau du directeur, de cet 
autre établissement où les élèves 
doivent rédiger une fiche-résumé 
chaque fois qu’ils rendent un livre, 
sont punis pour l’avoir gardé trop 
longtemps, encourent une peine 
de suspension de bourse en cas 

de perte d’un ouvrage ; ou encore 
de cette dernière école où les 
quelques livres existants ont tous 
disparu en moins d’une semaine ?

Espérons qu’un jour l’adage popu-
laire africain  : «  Si vous vou-
lez cacher quelque chose à un 
Africain, mettez-le dans un livre » 
n’aura plus vraiment lieu d’être et 
que la fameuse expression : « Alors 
on dit quoi  ?  » (pour prendre des 
nouvelles d’un tiers) pourra être 
complétée par un « Alors… on lit 
quoi ? » ! 

Le savais-tu?
En France, on trouve une  
bibliothèque pour 4 000 habitants. 
En Afrique du Sud, c’est une 
bibliothèque pour 11 000 habitants.
Au Bénin, une pour  
45 000 habitants.
Et seulement une pour 405 000  
habitants au Cameroun.
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Éric LiechtenauerSPORT

Nantes a remporté sa quatrième Coupe de France face à Nice (1-0) 
 ce samedi 7 mai au Stade de France

Coupe de France

Les Canaris, 
vingt-deux 
ans, jour 
pour jour, 

après avoir rempor-
té leur dernière Coupe 
de France, étoffent 
leur palmarès et rem-

portent un quatrième trophée. Le 
FC Nantes s’est imposé en finale 
face à Nice, grâce à un penalty 
de Ludovic Blas (47e), devant près 
de 80 000 spectateurs au Stade de 
France.

Le FC Nantes inscrit une nou-
velle fois son nom au palma-

rès de la Coupe de France après 
1979, 1999 et 2000 et décroche 
son premier trophée depuis son 
huitième titre de champion de 
France en 2001.

Grâce à ce résultat, les Nantais se-
ront qualifiés pour les poules de la 
prochaine Ligue Europa.  

Après ses victoires en 
2022 en Masters 1000 
à Miami et en Masters 
500 à Rio et Barcelone, 
le joueur espagnol de 
dix-neuf ans confirme 
son bel état de forme 
en s’imposant sur terre 
battue à Madrid face au tenant du 
titre, Alexander Zverev, troisième 
joueur mondial.
Cette victoire fait éclater son talent 
au grand jour, car Carlos Alcaraz 
(photo ci-dessus) devient l’un des 
très rares joueurs à battre Rafael 
Nadal (quatrième joueur mondial) 
et Novak Djokovic (premier joueur 
mondial) dans un même tournoi.
Il est attendu lors du tournoi de 
Roland-Garros comme l’un des 
grands favoris à la victoire...

Gilles Simon se retirera du circuit ATP à la fin de 
saison. Le Français l’a annoncé ce samedi sur son 
compte Twitter. Gilles Simon avait déjà évoqué  
une possible retraite après celle de Jo-Wilfried 
Tsonga ; le 7 avril dernier, déjà sur Twitter, il avait 
répondu : « J’arrive, copain » à l’annonce de  
son ancien coéquipier de coupe Davis.
Vainqueur de quatorze tournois, Gilles Simon est 
l’un des tennismen français les plus titrés, avec 

en point d’orgue une demi-finale du 
Masters en 2008 et une sixième place 
mondiale l’année suivante. En 2017,  
il fait partie de l’équipe victorieuse  
de la coupe Davis aux côtés de Tsonga 
et de Gasquet.
Gilles Simon, c’est aussi une ribambelle 
de déclarations choc vis-à-vis des 
arbitres, des autres joueurs et des 
instances du tennis. En effet, le joueur 
français a rarement eu sa langue dans  
sa poche face à un micro.
Il a assuré mettre un terme à sa carrière 
sans « aucune tristesse, aucun regret ». 
Un dernier Roland-Garros peut-être ?

Carlos Alcaraz  
remporte le Masters 
1000 de Madrid

Tennis  Gilles Simon a annoncé samedi qu’il allait mettre 
un terme à sa carrière à la fin de l’année.
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Malo du Bretoux SCIENCE

Nous avons vu dans le n° 145 d’Actuailes que tout organisme vivant a besoin d’énergie pour vivre  
et comment le développement des sociétés humaines a fait que nous avons multiplié  

par douze notre consommation d’énergie quotidienne entre la Préhistoire et le XVIIIe siècle.  
Mais les plus importantes découvertes restaient encore à faire.

Explosion énergétiqueExplosion énergétique

L’invention de la machine 
à vapeur au XVIIIe siècle 
a transformé le cours de 
l’Histoire. L’idée d’utiliser 

l’énergie présente dans la vapeur 
d’eau pour réaliser un mouvement 
mécanique date de l’Antiquité. La 
découverte du piston par le Français 
Denis Papin au XVIIe siècle permet-
tra à l’Écossais James Watt de dépo-
ser le premier brevet de locomotive 
à vapeur à la fin du XVIIIe siècle.

La vapeur d’eau est utilisée pour 
faire bouger un piston qui, à son 
tour, entraîne une roue : on obtient 
un mouvement qui continue tant 
qu’on sait garder un feu allumé pour 
créer de la vapeur d’eau ! C’est l’uti-
lisation massive du charbon, puis 
du pétrole pour faire bouillir l’eau 
qui va permettre le développement 
de l’industrie et des transports, no-
tamment routiers et ferroviaires.

La seconde révolution arrive envi-
ron un siècle plus tard, lorsqu’on 
se rend compte que l’électricité 
peut jouer un rôle très important 
dans l’industrie et dans nos vies. 
L’électricité n’est pas en elle-même 
une source d’énergie, comme par 
exemple le bois, le charbon ou le 
gaz. C’est en revanche un excellent 

moyen de transporter l’énergie, 
grâce aux câbles électriques ; de la 
stocker, comme par exemple dans 
les piles électriques  ; enfin, de la 
transformer en mouvement mé-
canique, par le moteur électrique. 
Avec l’utilisation de l’électricité se 
développe aussi toute l’électro-
nique, qui consiste à utiliser les phé-
nomènes électriques pour d’autres 
utilisations que créer du mouve-
ment : illuminer nos maisons, com-
muniquer à distance par ondes ra-
dio ou commander des machines. 

Le XXe siècle aura été celui de la 
maîtrise de la fission nucléaire, 
qui consiste à récupérer la cha-
leur dégagée, lorsque certains 
atomes sont cassés, pour produire 
de l’électricité. À la fin du XXe 
siècle, on estime qu’un Américain 
moyen consomme quotidienne-
ment 115 fois plus d’énergie que 
ses plus lointains prédécesseurs.

L’immense majorité de cette éner-
gie provient encore d’énergies 
fossiles comme le pétrole ou le 
charbon, dont les stocks sont li-
mités. Ces niveaux vertigineux, 
couplés avec l’augmentation de la 
population sur Terre, font prendre 
conscience que les besoins de l’hu-

manité pourraient un jour venir à 
bout des ressources de la planète. 

Au début du XXIe siècle, le déve-
loppement des énergies renouve-
lables – qui consistent à tirer par-
ti du vent, de la biomasse1, de la 
chaleur de la Terre ou des rayon-
nements reçus du soleil – est pré-
senté comme un moyen de réduire 
notre impact sur les ressources de 
la planète. Les travaux sur la fu-
sion nucléaire, qui consiste à utili-
ser l’énergie dégagée lorsque deux 
noyaux atomiques se réunissent, 
pourraient aussi nous donner accès 
à une énergie qui ferait peser moins 
de contraintes sur notre planète.

1. Matières organiques pouvant servir d’énergie. Le bois, par exemple, peut être brûlé, la fermentation  
des plantes produit du méthane et la transformation chimique d’autres plantes peut produire du biocarburant.

https://www.actuailes.fr/page/2632/petite-histoire-de-l-energie
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ENTRETiEN

Dès l’apparition du livre (qu’on appelait codex), au Ier siècle, il a fallu créer des reliures  
pour donner forme à ce que nous connaissons encore aujourd’hui. Et ces reliures, avec le temps,  
il faut les restaurer pour redonner vie aux ouvrages. Ségolène vous présente avec passion son métier 
de relieuse et restauratrice de livres anciens.

RelieuseRelieuse

Pouvez-vous nous pré-
senter votre métier ?
Mon métier se divise en 
deux : la reliure et la restau-

ration de livres anciens. La reliure 
consiste à créer une protection 
rigide pour le livre ; elle peut être 
couverte en papier, toile ou cuir.

Quant à la restauration, le client 
m’apporte un livre dont la reliure 
déjà existante est abîmée, et je dois 
la réparer en respectant les tech-
niques et matériaux de l’époque 
et en conservant au maximum les 
éléments d’origine.

Quelles sont les qualités 
qui sont importantes pour 
l’exercer ?
Pour faire ce métier, les qualités 
requises sont la patience, la minu-
tie, la rigueur. Il faut être doué de 

ses mains, mais les gestes tech-
niques s’apprennent, il n’est donc 
pas nécessaire d’être artiste ! Il faut 
également être curieux de toujours 
apprendre, de découvrir de nou-
veaux matériaux ou techniques.

Qu’aimez-vous le plus  
dans votre métier ?
Ce que j’aime le plus, c’est de 
permettre à des livres en danger 
de pouvoir rejoindre les rangées 
d’une bibliothèque pour encore de 
très longues années et pouvoir être 
à nouveau consultés sans risque.

C’est également l’anonymat du tra-
vail de la restauration : notre travail 
n’est pas signé. Nous sauvons des 
livres en toute discrétion.

Quels sont les moyens  
dont il faut disposer pour faire 
votre métier ?
Pour faire ces deux métiers, j’ai 
suivi quatre ans de formation à 
l’AAAV (Ateliers d’Arts appliqués 
du Vésinet). Mais il existe d’autres 
formations, comme l’INP (l’Institut 
national du patrimoine), le CFRPE 
(Centre de formation de restaura-
tion du patrimoine écrit) ou bien 
les CAP de reliure-dorure.

Je conseille à toute personne inté-
ressée de passer quelques jours 

dans un atelier pour voir si cet uni-
vers lui plaît. Je ne pense pas qu’il 
faille un tempérament particulier, 
il faut juste « accrocher » avec le 
métier et l’univers du livre.

Quels conseils donneriez-vous 
au lecteur d’Actuailes qui sou-
haiterait suivre votre voie ?
Le conseil que je donne est d’aller 
voir dans un atelier, voire de suivre 
un stage d’initiation, afin de mieux 
se rendre compte des réalités du 
métier. Il ne faut surtout pas hési-
ter à contacter des professionnels 
pour poser des questions, aller aux 
portes ouvertes ou aux Journées 
européennes des métiers d’art afin 
de rencontrer des artisans. 

Pour aller plus loin
Pour en savoir plus, il y a les sites de 
l’INP, de l’AAAV ou du CFRPE qui 
sont trois centres de formation.
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ENTRETiEN

Pourquoi avez-vous 
décidé de marcher  
vers Rome ?
Mère d’un prêtre ordonné 

dans le rite traditionnel et très rede-
vable à tout ce que la messe triden-
tine a apporté à ma famille, j’ai reçu 
le motu proprio Traditionis custo-
des avec beaucoup de stupéfaction 
et de douleur, comme bon nombre 
de fidèles. Les mesures limitant 
drastiquement la liberté de célé-
brer selon le missel de 1962 m’ont 
paru injustes et infondées. Cela va 
à l’encontre de ce que les papes 
Jean-Paul II et Benoît XVI avaient 
voulu, avec d’innombrables fruits 
de conversions et de vocations 
dans les instituts de rite tradition-
nel. C’est incompréhensible !

Sur quels tronçons 
avez-vous marché, Valérie ?
Certaines ont franchi environ 
1 500  km entre Paris et Rome. 
D’autres, ont pu rejoindre pour 
une, deux ou trois semaines. Pour 
ma part, j’ai marché sur les che-
mins du village natal du curé 
d’Ars dans l’Ain, jusqu’à l’abbaye 
de Triors dans la Drôme, puis de 
Cotignac à Nice. 

Qu’avez-vous retenu de  
ces kilomètres de pèlerinage ?
La beauté et la diversité de notre 
terre de France où, tous les trois 

cents mètres, un élé-
ment vient rappeler 
que nous sommes en 
terre de chrétienté : un 
calvaire, une chapelle, 
un oratoire, un nom de 
village, de pont ou de 
rue dédiés à un saint. 

La rencontre toujours 
providentielle avec un 
passant, les familles et 
les prêtres qui nous ont accueillies, 
les discussions en profondeur avec 
les autres mères de prêtres dont 
chaque expérience est unique et 
d’une grande richesse. 

La prière tout au long des kilo-
mètres, chapelets et méditations, 
oraisons pour toutes les intentions 
qui nous ont été confiées... C’est 
très fort. 

Comment le pape a-t-il reçu 
les mères de la « Voie romaine »  
à Rome ?
Le 4 mai, à l’issue de l’audience 
générale, Diane Sévillia, mère d’un 
prêtre de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pierre, a pu donner le sens 
de notre requête au pape attentif et 
lui remettre les 2 000 lettres collec-
tées. Chacun de ces témoignages, 
à sa manière, dit son attachement 
à la messe de saint Pie  V, par-
fois de manière poignante. 40  % 
des lettres ont été écrites par des 

fidèles occasionnels de la messe 
tridentine. C’est très large et cela 
dit beaucoup de l’universalité de 
ce rite ancestral. Maintenant, nous 
attendons dans la prière la levée de 
ces restrictions. 

Un dernier mot sur votre 
expérience personnelle de 
cette démarche ?
Je suis partie avec la ferme convic-
tion que des mères, des mamans, 
venant rencontrer le pape François, 
auraient son oreille bienveillante. 
Ne sommes-nous pas les avocates 
de nos fils, attentives au bien de 
l’Église et soucieuses de son unité ?

Depuis ces deux périodes de pèle-
rinage, je suis plus que jamais 
convaincue que l’Église a tout à 
gagner à laisser fleurir les branches 
fructueuses de la Tradition, bien 
accrochées à l’arbre de l’Église.  
Dans l’Église, nous sommes chez 
nous ! Deo gratias. 

Après avoir marché pendant 1 500 km de Paris à Rome, 
des mères de prêtres remettent leur requête au pape. 

À la rencontre du papeÀ la rencontre du pape
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Sophie RoubertieAPPRENDRE À VOIR

À Barcelone, les travaux de la Sagrada Família avancent, 
laissant en espérer la fin dans quelques années, près de  
cent cinquante ans après la pose de la première pierre.

Il y a six ans, dans son numéro 50, 
Actuailes vous avait présenté le 
Temple expiatoire de la Sainte 
Famille. Si vous comparez les 

photos, vous verrez qu’elle n’a 
déjà plus le même aspect, malgré 
l’interruption des travaux pendant 
la pandémie. 

Pour Gaudí, son principal archi-
tecte, «  la Sagrada Família est 
un hymne à Dieu dans lequel 
chaque pierre est une strophe  ». 
L’architecture elle-même est une 
prière, conçue pour la liturgie, et 
pas un simple objet touristique (la 
visite des touristes est néanmoins 
indispensable, car le prix de leur 
billet finance les travaux).

Depuis la mort de Gaudí, les archi-
tectes se sont succédé, apportant 

leur touche et leur talent à la 
Sagrada Família, car tous les 
détails n’avaient pas été définis 
dès l’origine.

La lumière joue un rôle majeur à 
l’intérieur du bâtiment. Au cœur 
d’une forêt de colonnes inspi-
rée par les formes de la nature, 
aucun détail n’est 
négligé, comme le 
montre le travail sur 
les chapiteaux. 

Une fois terminée, 
la basilique com-
portera au total dix-
huit tours  : douze 
tours symbolisant 
les douze apôtres  ; 
une tour de célébra-
tion pour la Vierge 

La Sagrada 
Família  
Antoni Gaudí
(1852-1926)

https://www.actuailes.fr/la-sagrada-familia-antoni-gaudi-1852-1926
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Sophie Roubertie APPRENDRE À VOIR
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Marie et une pour Jésus ; autour de 
la tour de la célébration de Jésus, 
quatre tours représenteront les 
quatre évangélistes.

Le 8 décembre 2021, la tour de 
Marie a été bénie. À son sommet, 
une gigantesque étoile de verre et 
d’acier de 5,5 tonnes vient la cou-
ronner, scintillant jour et nuit. Ses 

douze branches représentent les 
douze étoiles de la couronne de la 
Vierge. 

En 2022, les tours de Marc et 
Jean devraient être achevées, et la 
tour de Jésus avancer de plusieurs 
niveaux. 

Sur cette maquette récente 
(ci-contre), les parties 
construites sont représentées 
en blanc, celles qui restent 
à construire sont en brun. 
Reparlons-en dans quelques 
années…

D’ici là, vous pouvez faire 
connaissance avec Antoni 
Gaudí dans une exposition 
qui lui est consacrée au 
musée d’Orsay. Vous pourrez 
y voir certains de ses dessins, 
des maquettes et de nom-
breuses œuvres de mobilier, 
découvrir aussi ses maisons, 
parcs et églises.

Un architecte tellement 
exceptionnel que sept de ses 
constructions sont désormais 
classées au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 

Une leçon à retenir de ce génial architecte ?

« Quand une œuvre  
est sur le chemin de la perfection,  

on doit la retoucher  
jusqu’à ce qu’elle soit parfaite. »

(Antoni Gaudí, Paroles et écrits)

www.actuailes.fr
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Frère André-MarieSURSUM  CORDA

Et justement, le plus dur 
dans la prière, ce n’est pas 
tant de parler, c’est sur-
tout d’écouter, c’est-à-dire 

d’accueillir ce que Dieu veut 
nous dire. La prière n’est pas 
un monologue ou un ordre que 
nous adressons à Dieu. C’est un 
échange qui implique une écoute 
mutuelle. Alors, s’il nous arrive 
de penser que Dieu ne nous 
écoute pas, il faut se demander si 
ce n’est pas nous qui ne l’écou-
tons pas.

Il n’y a pas à douter que Dieu 
écoute nos prières et qu’il y 
répond. Encore faut-il être atten-
tif aux signes qu’il envoie. Le 
Seigneur nous dit : « Que celui 
qui a des oreilles entende » 
(Mt 13, 9), car Dieu parle à tra-
vers les événements, les ren-
contres, les lectures ; tout est 
occasion d’entendre sa voix pour 
ceux qui y prêtent attention. 
C’est ainsi que saint Antoine a 
tout quitté pour suivre le Christ 
après avoir entendu cette parole 
au cours de la messe : « Si tu 
veux être parfait, va, vends ce 
que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor 
dans les cieux. Puis viens, suis-
moi » (Mt 19, 21).

À l’inverse, les pharisiens du 
temps de Jésus étaient certes très 
fervents dans la prière, s’ima-
ginant « qu’à force de paroles 
ils [seraient] exaucés » (Mt 6, 
7). Mais, quand Dieu lui-même 
leur a répondu par son Fils, ils 
n’ont pas voulu écouter, préfé-
rant se murer dans leurs fausses 
certitudes. En agissant ainsi, ils 
ont rendu vaines toutes leurs 
prières. Cela peut aussi nous 
arriver si nous n’attendons de 
Dieu qu’une confirmation des 
choix que nous avons déjà posés 
et auxquels nous ne sommes pas 
prêts à renoncer.

Mais il se peut que Dieu 
demande ce que nous n’avions 
pas prévu. Il 
se peut qu’il 
demande des 
changements 
r a d i c a u x 
dans nos vies. 
Il se peut que 
Dieu bous-
cule nos 
h a b i t u d e s . 
Il se peut 
qu’il nous 
c o n d u i s e , 
comme saint 
Pierre, là où 

nous ne voudrions pas aller (cf. 
Jn 21, 18). En vérité, la prière 
n’a pas pour but d’influencer la 
volonté divine, comme si celle-ci 
pouvait être changée. Elle a pour 
but d’accorder notre volonté à 
la sienne, pour que tout lui soit 
enfin soumis.

Alors, si nous voulons vraiment 
parler à Dieu et non pas à nous-
mêmes, soyons prêts à tout 
accepter de lui. N’essayons pas 
de faire entrer Dieu dans nos 
plans humains, mais entrons plu-
tôt dans le plan divin. Car, tan-
dis que tous les plans purement 
humains sont voués à l’échec, 
seul le plan de Dieu est voué au 
succès. 

Au fond, la prière n’est rien d’autre qu’un dialogue entre Dieu et l’homme. Par celle-ci,  
nous disons à Dieu tout ce que nous avons sur le cœur. Ce n’est pas que Dieu ignore nos pensées, 
mais, en les exprimant ainsi, nous les lui confions pour qu’il en fasse ce qu’il veut.

© AdobeStock

Dieu est-il silencieux ?
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Cécile Cazaumayou C’EST   ARRIVÉ  le 11 mai 1745

La bataille
de Fontenoy

Tante Cécile

M on cher Louis,
Toi qui t’intéresses à l’histoire de France  avec enthousiasme, connais-tu la plus grande victoire militaire française  au XVIIIe siècle ? C’est la bataille de Fontenoy, qui eut lieu le 11 mai 1745,  sous le règne de Louis XV, au cours de la guerre de succession d’Autriche.Tout a commencé en 1740, à la mort de Charles VI de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui n’a pas de fils. Il souhaitait laisser ses possessions territoriales à sa fille aînée, Marie-Thérèse, et a donc fait ratifier par tous les souverains européens dès 1713 la Pragmatique Sanction  par laquelle il réglait sa succession.Mais, à sa mort, ce texte fut désavoué par certains princes européens  qui espéraient se servir sur les territoires autrichiens. La Prusse et la Bavière entrent alors en guerre contre l’Autriche et, bientôt, la plupart des États européens  sont engagés dans le conflit. Celui-ci va durer huit ans, jusqu’à la paix  d’Aix-la-Chapelle signée le 18 octobre 1748.Les combats vont se dérouler dans ce qui est maintenant l’Allemagne  et dans les territoires autrichiens, mais également en Italie du Nord  et dans les Pays-Bas et l’actuelle Belgique. En 1745, les unités françaises, conduites par le maréchal de Saxe, font campagne dans les Pays-Bas afin d’empêcher les troupes anglo-hollandaises de renforcer les Autrichiens. L’année précédente, les Français avaient déjà vaincu  les formations placées sur la frontière. Dès le début du printemps 1745, les troupes françaises se dirigent vers la Hollande et mettent alors le siège devant Tournai. Alors que des secours austro-anglo-hollandais sont envoyés, les Français créent une diversion pour mieux préparer le terrain qu’ils ont choisi pour la bataille,  en y installant des redoutes et en choisissant leurs emplacements. Au matin  du 11 mai, le combat s’engage, mêlant artillerie, charges de cavalerie et tirs d’infanterie : c’est le début de l’époque où l’infanterie combat face à face, sur des lignes qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long. Les soldats y sont répartis sur plusieurs rangs qui tirent à tour de rôle avant de se baisser pour laisser le rang de derrière tirer pendant qu’ils rechargent leurs fusils. En milieu de journée, les attaques et contre-attaques françaises ont mis en déroute les troupes hollandaises, et  les Britanniques, qui n’arrivent pas à percer les lignes françaises, doivent se replier.Tournai tombe peu de temps après aux mains des Français, qui s’emparent en deux ans de l’ensemble des Pays-Bas autrichiens. Sais-tu, mon cher Louis, que cette bataille est la seule à laquelle ont assisté Louis XV et son fils le Dauphin ? Et connais-tu la phrase que le roi a dit à son fils à 

l’issue de la bataille, alors que ce dernier se réjouissait de la victoire : « Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l’épargner. »Je te laisse méditer ces paroles et je t’embrasse affectueusement.



 22   Actuailes n° 146 - 11 mai 2022

Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

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

Le capitaine 
Darreberg
Henri Perrin

Association  
des Pèlerins de La Salette 

janvier 2011  
(nombreuses rééditions 

depuis 1956)
160 pages

6 €
12 ans, plutôt garçons

Prisonnier dans un oflag 
(abréviation du terme 
allemand Offizierslager, 
« camps d’officiers »), le 

lieutenant Darreberg passe pour 
le plus grand amuseur du camp. 
Toujours le mot pour rire ou même 
se moquer ! Au fond de lui, il sent 
bien qu’il n’est pas comblé. Un 
prêche de l’aumônier du camp sur 
l’histoire de Notre-Dame de La 
Salette, apparue le 19 septembre 
1846 dans un alpage de l’Isère, le 
remue complètement. Voilà qu’il 
se met en tête d’aller se rendre 
compte sur place de cette légende. 
En homme d’action, il décide de 
s’évader sans tarder.

Commence alors une épopée réus-
sie, où on sent la main de Notre-
Dame qui l’attire irrésistiblement et 

protège son enfant par une succes-
sion de petits miracles. Celui qui 
n’était que pitrerie n’aura mainte-
nant de cesse de partager à tous 
ce message de La Salette, obéis-
sant ainsi à la Vierge : « Vous le 
ferez passer à tout mon peuple. » 
Imaginez les quolibets de certains 
amis et collègues de la Royal Air 
Force où il poursuivra brillamment 
sa carrière !
Ce pilote virtuose qui disait : 
« J’attaque toujours de bas en haut 
parce que, si je dois être descendu, 
je voudrais que ce soit en me lan-
çant vers le ciel », finira par dis-
paraître en mission de reconnais-
sance en 1944.
Ce petit livre, maintes fois réédité 
depuis 1956, est écrit par l’abbé 
Perrin qui fut ami de Darreberg 

et le chapelain du sanctuaire de 
La Salette. Il y décrit d’abord toute 
l’apparition en détails, avec le tou-
chant message de La Salette, puis 
la vie du capitaine, fruit de sou-
venirs communs et d’une relation 
épistolaire soutenue.

Le lecteur, dès douze ans, 
découvre, outre le message de la 
Vierge, la vie en oflag, où régnait 
une belle complicité entre les pri-
sonniers et, surtout, un héros très 
étonnant, authentique et plein 
d’humilité.

Témoignage mêlant action et spiri-
tualité, facile à lire. 

Vous pourrez vous procurer  
ce livre auprès de « Livres en famille » 
en cliquant ici !

N’hésitez pas à regarder ce petit film en images fixes,  
en cliquant ici !  
© Gloria TV 

www.123loisirs.com
https://www.livresenfamille.fr/saints-temoins-biographies/22459-abbe-henri-perrin-le-capitaine-darreberg.html?search_query=capitaine&results=345
https://gloria.tv/post/E36p3FnxRyZj1bt7cP1hEK6za
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ON PEUT REGARDER UN FILM ?Catherine Bertrand

Shrek est un ogre verdâtre qui 
se roule dans la boue dans 
son marécage. Sa devise ? 
Vivons heureux, vivons 

cachés ! Son quotidien est bien 
banal, sa routine établie et il ne 
cherche qu’une chose : éviter le 
contact des autres habitants de sa 
contrée qui le détestent, car il les 
effraie. Or un jour le méchant Lord 
Farquaad décide d’expulser tous les 
êtres divergents de son royaume. 
Ainsi Shrek voit débarquer dans 
son marais tous ces exclus. Il négo-
cie alors avec Farquaad la libéra-
tion de la princesse contre son titre 
de propriété. Accompagné d’un 
âne intarissable et froussard, notre 
ogre ramène à son commanditaire 
Fiona, belle comme doit l’être une 
princesse, mais aussi championne 
de self-defense et sensible aux qua-
lités morales de Shrek.
Dans la suite, Shrek 2, sorti en 2004, 
on découvre l’infâme arrangement 
entre l’arriviste marraine de Fiona 
et son propre père Harold : Fiona 
devait se marier avec Charmant, le 
fils chéri de Marraine, un prince à 
paillettes écervelé.
Tous les personnages classiques 
sont dynamités : c’est une parodie 
de conte de fées impertinente et 
intelligente. En effet, si la morale 
est sauve (il ne faut pas se fier 
aux apparences), le film, lui, n’est 

Shrek 1 et 2
« Il était une fois une princesse prisonnière d’un dragon que seul un noble jeune homme  

arriverait à délivrer » : quand Shrek s’en mêle, le conte déraille !

jamais moralisateur et tout se joue 
au second degré. Chacun, ou 
presque, voit son rôle inversé : un 
ogre grossier en guise de prince, 
un âne souffreteux à la place 
d’un noble destrier, une marraine 
odieuse, un chat roublard pour 
conseiller, etc. Et chacun est atta-
chant à cause de ses défauts, de ses 
faiblesses, même Lord Farquaad 
nous fait rire avec sa folie des gran-
deurs !

En 2001, les studios DreamWorks 
SKG signent leur avènement avec 
ce succès mondial. L’idée est 
de dépoussiérer les contes de 
fées adaptés par le tout-puissant 
royaume de Disney et de s’adres-
ser autant aux enfants qu’à leurs 
parents. En adaptant l’album illus-
tré Shrek de W. Steig, les réalisa-
teurs Jenson et Adamson (à qui nous 
devons Le Monde de Narnia) ont 
aussi fait preuve de prouesses tech-
nologiques en termes d’animation, 
absolument novatrices il y a vingt 
ans. Aujourd’hui critiqué pour 
son manque d’inclusion et sa 
discrimination (Farquaad 
est un nain, l’âne doublé 
par l’Afro-américain 
Eddy Murphy et Chat 
Potté par l’Espagnol 
Antonio Banderas, 
tout deux forçant 
sur l’accent de leur 

communauté d’origine…), ce film 
risque fort de ne plus être recom-
mandé et de passer à la moulinette 
d’une société qui se veut toujours 
plus attentive aux autres, quitte à 
y perdre son humour et son auto- 
dérision. C’est pourquoi je vous 
invite à le voir, le revoir avec toute 
votre famille, en VO et en VF ! 
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ? ?? Apophtegme

« Les bricoleurs du dim
anche 

en ont marre tôt. »

Pourquoi dit-on « faire la grasse matinée » ?

Un bouleau s’a
perçoit que 

son écorce  

est déchirée
. Il se pench

e vers un sa
pin  

et lui demande :

– Tu peux me passer une
 aiguille ?

Fin août 1939, un homme apporte ses chaussures à 
ressemeler chez le cordonnier. Trois jours plus tard, la guerre est 

déclarée. Mobilisé, il part pour le front, et il est fait prisonnier.  
Libéré par les Russes en 45, il se bat avec un officier,  

ce qui lui vaut dix ans de Goulag. Échangé par les Américains, 
il se retrouve aux États-Unis et s’y installe.

Et voilà que, quarante ans après, il revient en France en touriste.  
Bien entendu, cet homme va revoir sa rue. Elle a beaucoup changé, 

sauf la cordonnerie qui est toujours là. Alors, par curiosité,  
il entre et demande au vieil homme derrière sa machine :

– Il y a longtemps que vous êtes installé ici ?
– Oh, mon pauvre monsieur, depuis l’avant-guerre !

– Alors c’est à vous que j’avais confié mes chaussures à réparer ! 
C’était fin août 1939. Trois jours plus tard, j’étais mobilisé…

Il lui raconte toute son histoire. Et il ajoute :
– Au fait, vous les avez peut-être encore,  

mes chaussures ? Ce serait drôle…
– Attendez, je vais voir… fait le vieux.

Il soulève une trappe et descend au sous-sol. 
D’en bas, il crie :

– Elles sont comment, vos chaussures ?
– Jaunes !

– Avec des bouts carrés et des lacets marron ?
– Oui !

– Elles seront prêtes jeudi…

Comment appelle-t-on les petits d’une oie ?

Comment appelle-t-on  
une vieille barbe à papa ?

Que disent deux 
chats quand ils sont 

amoureux ?

Cette expression signifie rester couché au lit de façon volontaire, éveillé ou non, 
plus longtemps que de coutume ou au-delà de l’heure habituelle du réveil.  
Elle tire son origine du XVIe siècle, où l’on disait « dormir la grasse matinée ».

Le terme « grasse » serait issu du latin « crassus », qui signifie « épais, dense ».  
Il faudrait donc ici comprendre que « grasse matinée » fait référence à la 
profondeur et la qualité du sommeil.

Une autre explication datant du XVIIIe siècle est évoquée. Dormir la grasse 
matinée permettrait de dormir jusqu’à midi pour devenir gras. Cela voudrait donc 
signifier que dormir jusque tard dans la journée permettrait de prendre du poids, 
ce qui était une chose positive à l’époque, car synonyme de bonne forme.

Quels sont les chiffres préférés d’une 

poule qui vient de pondre ?

4 4 4 7 1 9

 (cot cot cot c’est un œuf !)

Les noisett
es

Une barbe à papi

On est félin pour l’autre
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