
 

 Chers lecteurs,

Nous sommes heureux d’accueillir chaque  
jour de nouveaux abonnés. Si vous avez 
obtenu cet exemplaire sous forme papier, 
vous pouvez également le télécharger sur le 
site  http://actuailes.over-blog.com.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
vous donnons rendez-vous au prochain 
numéro, le 3 juillet 2013.
 
Toute l’équipe d’Actuailes.
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«	  Donner	  de	  la	  France	  une	  certaine	  idée,	  c’est	  aussi	  nous	  perme6re	  de	  jouer	  un	  certain	  rôle	  »	  	  Maurice	  Barrès,	  Mes	  Cahiers.

Le	   20	  et	   21	   juin	   prochain,	   le	  
gouvernement	   organise	   une	  
conférence	  sociale 	  pour	   débat-‐
tre	   du	   financement	   des 	  retrai-‐
tes.	   La	   retraite	   désigne 	  «	   l’ac-‐
<on	   de	   se 	   re<rer	   »,	   c’est	   le	  
moment	   de 	  sa 	  vie	  où	  une	  per-‐
sonne 	  décide	   d’arrêter	   de	   tra-‐
vailler	   dans 	  un	  emploi	  rémuné-‐
ré.	  Chaque	  année,	  le 	  nombre	  de	  
retraités 	   augmente	   en	   France	  
et	   le	  nombre	  d’adultes 	  qui	  tra-‐
vaillent	   diminue.	   Et	   ceci 	   pour	  
trois	  raisons	  :	  l’espérance 	  de	  vie	  
s’allonge,	   les 	  Français 	  commen-‐
cent	  à 	  travailler	  de 	  plus 	  en	  plus	  
tard	   après	   de	   longues	   études,	  

et,	  par	  ailleurs	  une	  personne	  
sur	  dix,	  qui 	  devrait	  travailler,	  
est	  au	  chômage.	  Chaque	  ac<f	  
(celui 	   qui	   travaille)	   donne	  
une 	   par<e	   de	   son	   salaire	  
pour	   verser	   une	   somme	  
d’argent	   aux	   retraités.	   Au-‐
trement	   dit,	   les 	   «	   co<sa-‐
<ons	   »	   des 	  ac<fs 	  payent	   les	  

«	  pensions	  »	  des	  retraités.	  C’est	  
le 	  système	  par	   «	   répar<<on	   ».	  
En	   France,	   les	   retraités 	   d’au-‐
jourd’hui 	   finançaient	   eux-‐mê-‐
mes 	   la	   généra<on	   précédente	  
quand	   ils 	   travaillaient.	   CePe	  
solidarité 	   fonc<onne	   selon	   un	  
contrat	  moral	  entre	  les 	  généra-‐
<ons.	   Comme	   de 	   moins 	   en	  
moins 	   de	   personnes	   financent	  
de	   plus 	   en	   plus	   de	   retraités,	  
l’Etat	   complète	  la 	  différence	  en	  
empruntant	  de	  l’argent.	  Depuis	  
2008,	  avec	  la	  crise	  économique,	  
l’Etat	   rembourse	   de	   plus 	   en	  
plus	  difficilement	  ses 	  emprunts	  
et	   doit	   à 	   nouveau	   emprunter	  

pour	   rembourser	   ses 	   dePes.	  
Cet	  effet	  appelé 	  boule	  de 	  neige	  
peut	  être 	  aPénué	  par	   certaines	  
réformes	   :	   les	   retraités 	   pour-‐
raient	   recevoir	   moins	   d’argent	  
ou	   les 	   salariés	   travailler	   plus	  
longtemps.	   Cependant,	   le 	   tra-‐
vail 	  ne 	  consiste	  pas	  seulement	  à	  
gagner	   de 	  l’argent.	  Même	  pour	  
les 	  travaux	   les 	  plus	  pénibles,	   le	  
travail 	   a 	   toujours 	   une	   u<lité	  
pour	   la 	  société	  tout	  en<ère.	  Ce	  
travail 	  permet	   de 	  faire	  vivre	  sa	  
famille,	   de 	  faire	   fonc<onner	   la	  
société	   et	   de	   s’épanouir	   en	  
étant	   u<le 	   aux	   autres.	   Les 	   re-‐
traités 	  par<cipent	   eux	   aussi 	  au	  
fonc<onnement	  de 	  notre	  socié-‐
té.	   Ils 	   sont	   très	   nombreux	   à	  
s’engager	   pour	   les 	  autres	  dans	  
des	   ac<vités	   bénévoles,	   non	  
rémunérées	   (aides 	  scolaires,	   la	  
Croix	   Rouge,	   l’accueil 	  dans	   les	  
paroisses).	  

 Construire sa 
propre opinion Réformer le système des retraites. 

"Pendant	   sa 	  vie	  
ac<ve,	   les 	  salarié

s 	  cumulent	   des	  

points 	  de	  retraite
,	  calculés 	  en	  fonc

<on	  du	  nombre	  

d’années 	   pendan
t	   lesquelles 	   ils 	  

travaillent.	   Ces	  

points 	  permePent	   de	   calcule
r	   la 	  pension	   qui

	   lui	  

sera 	  versée	  après
	  un	  âge	  fixé	  par	   la

	  loi,	  62	  ans 	  se-‐

lon	  la	  règle	  la 	  plu
s	  générale.	  En	  Su

isse,	  cet	  âge	  est	  

de	  65	  ans,	  en	  Alle
magne	  67	  ans."

Dans	   d’autres	   p
ays,	   les 	   retraites

	   sont	   financées	  

par	   «	   capitalisa<
on	   »	   :	   chacun	  m

et	   de 	  côté	   lui-‐

même	  ce	   qu’il 	  peut	   p
our	   financer	   sa 	  

propre	   re-‐

traite.

Ac<f	  ou	  personne	  ac<ve	  :	  représente	  la	  popula<on	  
résidente	  en	  âge	  de	  travailler	  et	  qui	  a	  un	  emploi.

Co<sa<ons	  :	  font	  par<e	  des	  taxes	  sur	  les	  traitements 	  
et	  salaires.

Système	  par	  répar<<on	  :	  les	  ac<fs	  payent	  les	  pen-‐
sions	  des	  retraités.

 Pour aller plus loin 

2



Construire sa propre opinion. !
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La	  padre	   cup	   a	   réuni 	   le 	  10	   juin	  une	  cin-‐
quantaine	  prêtres	  pour	  2	   heures 	  de	  cour-‐
ses 	  dans 	  la 	  joie	  sur	  le 	  circuit	  automobile 	  de	  
Trappes	  (Yvelines).	  CePe	  6ème	  édi<on	  du	  
championnat	  de 	  kar<ng	  des 	  prêtres	  a 	  vu	  la	  
victoire 	  du	  trinôme	  cons<tué	  du	   Père	  Rémy	   Soubrier	   (Tours),	   du	   Père	  
Thomas 	  Chapuis	  (Beauvais)	  et	   	  du	  Père	  Cyril 	  Gordien	  (Paris)	  qui 	  couraient	  
pour	  la	  Fonda<on	  Lejeune.	  hPp://padrecup.com/

Le diplôme national du brevet délivré par un jury, 
évalue les connaissances et les compétences ac-
quises à la fin du collège. La session 2013 a été 
rénovée et Actuailes fait le point pour vous sur ces 
changements. Les épreuves écrites du brevet ont 
lieu les 27 et 28 juin 2013. Le brevet ne conditionne 
pas l'accès à la classe supérieure, qui reste une 
décision prise par le directeur, sur avis du conseil 
de classe. Les élèves des établissements publics et 
privés sous contrat passent un examen écrit 
qui comprend trois épreuves : le français, les 
mathématiques et l’histoire-géographie/éduca-
tion civique. Une épreuve orale d’histoire des 
arts est passée au sein de l’établissement. 
Puis, sont prises en compte les notes obtenues 
en contrôle continu tout au long de l'année en 
classe de troisième, sauf  l’histoire-géographie. 
Il est attribué aussi une note de vie scolaire. 
Les candidats peuvent obtenir des points sup-
plémentaires grâce à l’enseignement optionnel 
facultatif. Pour obtenir le brevet, il faut la 
moyenne sur l’ensemble des notes et la valida-
tion du socle commun. Pour les élèves de l'en-
seignement privé hors contrat, l'examen com-

porte six épreuves, dont quatre sont obligatoires : le 
français, les mathématiques, histoire-géographie/é-
ducation civique, et une langue vivante étrangère. 
Toute la rédaction d’Actuailes souhaite aux candi-
dats une bonne préparation à ce premier diplôme. 
Le brevet peut même être obtenu avec une men-
tion. Comme pour tous les examens officiels, la 
convocation et une pièce d’identité seront exigées. 
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-nat

Apprendre avec l’actualité 

Le bon chemin : La padre cup 

Le	  diplôme	  na,onal	  du	  brevet

Les grandes décisions  : 
Les derniers chars américains ont quitté 
l’Allemagne après 68 ans de présence.

	  Leur	  mission	  principale 	  était	  de	  répondre	  immédiatement	  aux	  défer-‐
lements 	  redoutés 	  de	  chars 	  du	  bloc	  communiste.	   Jusqu’à 	  l’effondre-‐
ment	   de	   l’URSS,	   les	   européens	   redoutaient	   une	   nouvelle	   guerre.	  
CePe	  période,	   de	  1947	   à	  1989,	   est	   appelée	  Guerre	   froide,	   car	   les	  
moments 	  de	  tension	  ne 	  se	  sont	  jamais	  transformés 	  jusqu’à 	  une	  vraie	  
guerre.	   20	   000	   chars 	  occidentaux	   devaient	  affronter	   plus 	  de 	  52	  000	  
chars	  venus	  de	  l’Est	  en	  aPendant	  les	  renforts	  américains	  acheminés	  par	  la	  mer.	  
A	  l’été	  1967,	  27000	  soldats	  américains	  quiPaient	  la	  France.

http://padrecup.com/
http://padrecup.com/
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
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L’heure	  mondiale	  d’adora<on	  le	  diman-‐
che	  2	   juin	  a	  rassemblé	  des	  chré<ens 	  du	  
monde 	  en<er	  qui 	  se 	  sont	  unis 	  à 	  la 	  prière	  

proposée	  par	  le	  Saint-‐Père.	  Quel	  que	  soit	  le	  fuseau	  ho-‐
raire,	   les 	   chré<ens 	   étaient	   invités	   à	   17h	   (heure 	   de	  
Rome)	  à	  une	  heure	  d’adora<on.	  CePe 	  adora<on	  silen-‐
cieuse	  et	  planétaire	  était	  une	  première	  dans 	  l’histoire	  
de	   l’Eglise.	  Un	  projet	   similaire 	  avait	   été	  proposé	  par	  
une 	  religieuse	  italienne,	  la	  bienheureuse 	  Elena 	  Guerra	  
(1835-‐1914).	  Le 	  pape	  Léon	  XIII,	  qui 	  l'avait	  reçue	  en	  au-‐
dience	  en	  1897,	   l'avait	   approuvée,	  mais 	  cePe	  adora-‐
<on	  n’avait	  jamais	  pu	  être	  concré<sée.

Merci au Pape François. 
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Jean Le Blanc

A Dieu 

à Pierre Maurois.

Premier	  ministre 	  socialiste	  de	  1981	   à 	  1984	   de	   trois	  
gouvernements 	   de 	   gauche,	   il 	   avait	   été 	   choisi	   par	  
François 	  MiPerrand	  pour	  mePre	  en	  œuvre	  son	  pro-‐
gramme	  de	  l’élec<on	  présiden<elle.	  Pour	  la	  première	  
fois 	  de 	  la	  Vème	  République,	  des 	  ministres 	  communis-‐
tes 	  rentraient	  au	  gouvernement.	  Pierre 	  Maurois 	  a 	  été	  
aussi	  maire 	  de	  Lille	  pendant	   une	  trentaine	  d’année.	  
Aujourd’hui 	   le	   Premier	   ministre,	   qui 	  est	   le	   chef	   du	  
gouvernement,	  est	  Jean-‐Marc	  Ayrault,	  ancien	  profes-‐
seur	  d’allemand	  et	  député-‐maire 	  de	  la	  ville 	  de 	  Nantes	  
pendant	  plus 	  de	  20	  ans.	   Il 	  a	  été 	  nommé	  par	  le	  Prési-‐
dent	  de	  la	  République	  en	  mai	  2012.

      Election. 

Dimanche	   9	   juin,	   deux	   élec<ons 	   législa<ves	  
par<elles	  ont	  vu	  la 	  victoire	  de	  deux	  députés 	  de	  
l’opposi<on.	   Les 	  élec<ons 	   législa<ves	   sont	   les	  
élec<ons	  permePant	  de	  choisir	  les 	  députés.	  Les	  	  
élec<ons	   de	   dimanche	   étaient	   par<elles,	   car	  
l’élec<on	  de	  l’ensemble	  des 	  députés	  a 	  déjà 	  eu	  
lieu	  en	  juin	  2012,	  pour	  5	  ans.	  Or,	  depuis 	  un	  an,	  
7	   députés 	  socialistes 	  ont	   vu	  leurs 	  comptes	  de	  
campagne	  invalidés	  par	   le 	  conseil 	  cons<tu<on-‐
nel	   (voir	   Actuailes	   du	   16	   mai	   2013)	   et	   leurs	  
élec<ons	  annulées.	   L’Etat	   a	   donc	   organisé	   de	  
nouvelles 	   élec<ons 	   uniquement	   dans 	   les	   cir-‐
conscrip<ons 	  de	   ces	   députés.	   Peu	   d’électeurs	  
ont	  par<cipé 	  à	  ces 	  scru<ns.	   Le	  groupe	  du	  par<	  
socialiste 	  conserve	  la 	  majorité 	  absolue	  des	  dé-‐
putés 	  à 	  l’assemblée	  avec	   292	   sièges.	   A	  moins	  
d’une	  dissolu<on,	   que	  seul 	   le 	  Président	   de	   la	  
République 	   peut	   prononcer,	   les 	   prochaines	  
élec<ons	  législa<ves	  pour	   tous 	  les 	  députés 	  au-‐
ront	  lieu	  en	  2017.

La	  circonscrip+on	  dés
igne	  une	  zone	  du	  

territoire	  français	  qui
	  sert	  de	  cadre	  à	  l’élec

-‐

<on	  de	  chaque	  déput
é.	  Il	  y	  a	  donc	  autant	  d

e	  

circonscrip<ons	  que	  d
e	  députés,	  soit	  577.	  

Parmi	  eux,	  depuis	  les	  élec<
ons	  législa<ves	  

de	  2012,	  onze	  député
s	  représentent	  les	  

Français	  habitant	  à	  l’é
tranger.

Bon anniversaire au sanctuaire Notre-
Dame de Rocamadour

Suspendue	  à 	  une	  falaise,	  cePe	  étape 	  sur	   le 	  chemin	  de	  Saint	  Jac-‐
ques 	  de	  Compostelle	  fête	  jusqu’au	  8	  décembre	  2013	  ses 	  mille	  ans.	  
Rocamadour	   est	   un	   lieu	  de	  pèlerinage 	  depuis 	  le 	  XIème	  siècle 	  et	  
l’église 	  Saint-‐Sauveur	  a	  été	  érigée	  en	  basilique	  en	  1913.	  Au	  cœur	  
du	  sanctuaire,	  le	  pèlerin	  confie	  ses 	  inten<ons 	  à 	  la 	  Vierge	  noire	  de	  
Rocamadour,	  une 	  statue	  de	  Notre-‐Dame,	  sculptée 	  dans 	  un	  bois 	  de	  
noyer	  au	  XIIème	  siècle.	  
hPp://www.rocamadour.eu/

http://www.rocamadour.eu/
http://www.rocamadour.eu/


Le gaz de Schiste : l’énergie de demain ?

Un	  rapport	  parlementaire	  publié	  récemment	  plaide	  
en	  faveur	  de	  l’exploita<on	  du	  gaz	  de	  schiste 	  dans	  le	  
sous-‐sol 	  de	  notre	   territoire.	   Ce	  rapport	   relance	   le	  
débat	   entre	   par<sans 	  et	   opposants.	   Les 	   premiers	  
es<ment	   que	  cePe	  source 	  d’énergie 	  serait	   une	  au-‐
baine	  économique	  en	  ce	  sens	  qu’elle	  pourrait	  être	  à	  
l’origine 	  de	   la 	  créa<on	  de	  milliers	  d’emplois	  et	   ré-‐
duire 	   nos 	   importa<ons 	  de	   sources 	  d’énergie	   (no-‐
tamment	   le	  pétrole	  et	   le	  gaz).	   Les 	  seconds 	  préten-‐
dent	  que 	  l’extrac<on	  du	  gaz	  de	  schiste	  est	  une	  ac<-‐
vité	  par<culièrement	   polluante 	  et	   qu’il 	  vaut	  mieux	  
inves<r	   dans 	   des 	  énergies 	   alterna<ves 	   renouvela-‐
bles 	  (comme	  l’énergie	  photovoltaïque	  ou	   l’énergie	  
éolienne).	  
	   Mais,	  avant	  d’aller	  plus	  loin,	  un	  pe+t	  rappel	  	  
s’impose	   sur	   les	   différentes	   sources	   d’énergie	   et	  
sur	  ce	  qu’est	  le	  gaz	  de	  schiste.
	   Il 	  existe	  trois 	  grandes 	  familles	  de	  ressources	  
énergé<ques	  disponibles	  sur	  notre	  Terre	  :	   les	  éner-‐
gies	   fossiles	   (charbon,	   hydrocarbures,	   gaz),	   le	   nu-‐
cléaire,	   et	   les 	  énergies 	  renouvelables 	  (solaire,	   éo-‐
lien,	  biomasse,	  géothermie,	   etc..).	  Ces	  trois 	  catégo-‐
ries 	  présentent	  des	  avantages	  et	  des	  inconvénients	  :	  
les 	  énergies 	  fossiles 	  sont	   omniprésents	  dans 	  notre	  
mode	  de	  vie 	  contemporain	  :	  de	  l’avion	  à 	  la 	  voiture,	  
en	  passant	  par	   la 	  plupart	   des 	  objets 	  qui 	  font	  notre	  
quo<dien,	  le 	  pétrole,	  le	  charbon	  et	  le	  gaz	  sont	  indis-‐
pensables.	   Ce 	   sont	   des 	  sources	   que	   l’homme	  ex-‐
ploite	   à 	   l’échelle	   industrielle	   depuis	   des 	   dizaines	  
d’années 	  (voire 	  même	  depuis 	  presque	  deux	   siècles	  
pour	   le 	   charbon)	   ;	   les 	  méthodes 	  d’extrac<on,	   de	  
stockage	  et	   d’exploita<on	   sont	   connues 	  et	   les 	  ris-‐
ques	  maîtrisés.	  
La 	  facture	  de	  ces	  énergies	  pour	  les 	  pays 	  est	  plus	  ou	  
moins 	  élevée	  selon	  leurs	  ressources 	  naturelles	  :	  ain-‐
si,	   la 	  Russie	  a 	  l’avantage	  d’avoir	  les 	  plus 	  importants	  
sites	  de	  gaz	  naturel	  au	  monde,	   la 	  Chine	  décroche	  la	  
première	  place 	  en	  produc<on	  de	  charbon,	   L’Arabie	  

Saoudite	  est	   le 	  deuxième	  pays 	  producteur	   de	  pé-‐
trole,	  etc..	  Pour	  autant,	  le	  grand	  inconvénient	  de 	  ces	  
énergies 	  fossiles 	  est	  qu’elles	  sont	  polluantes	  et	  limi-‐
tées	   :	   en	  effet,	   la 	  plupart	   des 	  scien<fiques	  s’accor-‐
dent	   à	  dire	  que	  les	   réserves	  mondiales 	  d’énergies	  
fossiles 	   vont	   commencer	   à	   décliner	   vers	   2040-‐
2050	  !	  
Certains	  pays,	   n’ayant	  pas 	  de	  ressources 	  naturelles	  
conséquentes,	   ont	   décidé	   d’opter	   pour	   l’énergie	  
nucléaire.	  C’est	  le	  cas 	  de 	  la 	  France,	  depuis 	  1945.	  Nos	  
centrales 	  nucléaires 	  permePent	   au	  consommateur	  
français	   de	   payer	   le 	   prix	   d’électricité 	   le	   plus 	   bas	  
d’Europe	  (14,12	  cen<mes	  d’€	  le	  KilowaP	  heure	  con-‐
tre	   18,64	   cen<mes	  en	  moyenne 	  pour	   les 	  pays 	  de	  
l’Union	   Européenne2).	   L’inconvénient	   de	   l’énergie	  
nucléaire	  est	  le	  risque	  de 	  défaillance	  d’une 	  centrale	  
et	  les 	  poten<elles	  retombées 	  radioac<ves	  sur	  l’éco-‐
système.	   Les	   exemples	   sont	   heureusement	   peu	  
nombreux	   mais 	  marquants	   :	   Tchernobyl 	  en	   1986,	  
Fukushima	  en	  2011.
Pour	   trouver	   une	  alterna<ve	  à 	  ces 	  deux	   catégories	  
de	  ressources 	  énergé<ques,	  un	  nombre	  grandissant	  
de	  pays	  inves<t	   dans 	  les 	  énergies 	  dites 	  renouvela-‐
bles,	  comme	  l’énergie 	  éolienne	  ou	  l’énergie	  photo-‐

La	   France	   est-‐elle	   sur	   le	   point	   d’exploiter	   une	   nouvelle	   piste	   énergé7que	   ?	   Le	  gaz	   de	   schiste	   divise	  
l’opinion.	  Au	  gouvernement	  d’encadrer	  ce	  débat.

Puits de gaz de schiste à Farnham 
au Québec



voltaïque.	  Cependant,	   ces 	  sources 	  ne	  sont	   pas 	  en-‐
core 	  suffisamment	   rentables	  à	   	   la 	  fois 	  pour	   les	  en-‐
treprises 	  qui 	   les	  développent,	   l’Etat	   et	   le	  consom-‐
mateur	   final,	   car	   le	  coût	   de	  produc<on	  est	   encore	  
trop	  élevé.	   Chaque	  pays	  doit	   ainsi 	  définir	   dans 	  sa	  
poli<que	  énergé<que 	  la 	  part	   qu’il 	  consacre	  à 	  cha-‐
cune 	  de 	  ces 	   3	   catégories 	  de	   ressources	   énergé<-‐
ques.	   C’est	   ce 	  qu’on	  appelle 	  le	  mix	  énergé<que	  ou	  
le	  bouquet	  énergé<que.
Le	  gaz	   de	  schiste	  est	   une	  énergie	   fossile.	   C’est	   un	  
gaz	   naturel 	  contenu	  dans 	  les 	  roches 	  marneuses 	  ou	  
argileuses,	  riches 	  en	  ma<ères	  organiques.	   Ce	  gaz	   a	  
pour	  par<cularité	  d’être	  resté	  piégé	  dans	  les 	  porosi-‐
tés 	  de	  la	  roche	  imperméable	  où	  il 	  s’est	  formé.	  Il 	  est	  
donc	  nécessaire	  de 	  fracturer	   la 	  roche	  pour	   le 	  récu-‐
pérer.	  Ce	  procédé	  s’appelle 	  la 	  fractura<on	  hydrauli-‐
que	  :	   on	  injecte 	  un	  fluide	  à 	  haute	  pression	  dans 	  un	  
puits	  de 	  forage,	   la 	  roche	  se 	  fissure	  et,	   au	  cours 	  du	  
procédé,	  un	  agent	  de 	  soutènement	  (du	  sable 	  ou	  des	  
billes 	  de 	  céramique)	  est	   injecté 	  afin	  d’empêcher	   la	  
fermeture	  de	   la 	  fissure.	   	   Les 	  fissures 	  ainsi 	   créées	  
permePent	  la	  récupéra<on	  du	  gaz.	  

Le	  sous-‐sol	  français 	  serait	  un	  des 	  plus 	  riches 	  d’Eu-‐
rope	  en	  gaz	  de	  schiste.	  Mais 	  la	  méthode	  de 	  fractu-‐
ra<on	   hydraulique	   semble 	   comporter	   des 	   risques	  
pour	   l’environnement,	   même	   si 	   les	   par<sans	   de	  
cePe 	   technique	   sou<ennent	   que	   des 	   avancées	  
technologiques 	  permePent	   aujourd’hui 	  d’envisager	  
une 	  exploita<on	  de	  ce	  gaz	  en	  toute	  sécurité.	   Il 	  est	  
vrai	  que,	  au	  delà 	  des	  centaines 	  de	  milliers 	  d’emploi	  
créés,	   l’exploita<on	  de	  cePe 	  source 	  d’énergie	  per-‐
mePrait	  à 	  la	  France	  de	  réduire	  sa 	  dépendance	  éner-‐
gé<que	  et	  même	  de	  payer	  l’équivalent	  de	  sa	  facture	  
énergé<que	  soit	  64	  milliards	  d’euros.
Les 	  Etats-‐Unis	  ont	   fait	   le 	  choix	  d’exploiter	   le	  gaz	  de	  
schiste 	  sur	   leur	   territoire.	   Ils	  sont	   ainsi 	  en	  passe	  de	  
devenir	   totalement	   indépendants 	  sur	   le	  plan	  éner-‐
gé<que	  et	   ils 	  paient	   aujourd’hui 	  leur	   électricité 	  in-‐
dustrielle 	   (l’électricité 	   qui 	   fait	   tourner	   les 	   usines)	  
moi<é	  moins	  cher	  qu’en	  France	  !!
Souhaitons 	  que	  le 	  gouvernement	  comprenne	  la 	  me-‐
sure	  de	  cet	   enjeu	  et	   permePe	  un	  vrai	  débat	   dans	  
notre	  pays	  sur	  l’u<lisa<on	  de	  cePe	  source	  d’énergie.

Mikaël	  de	  Talhouët

Où se trouve le gaz de schiste?



En	  Algérie,	  une	  véritable 	  guerre	  d’indépendance	  a	  
lieu	  entre	  1954	  et	  1962.	  Les 	  «	  pieds-‐noirs	  »	  comme	  
on	   appelle 	   le 	   million	   d’européens	   y	   vivant	   ainsi	  
qu’une	  bonne	  par<e	  de	  la 	  popula<on	  indigène 	  con-‐
sidéraient	  l’Algérie	  française	  comme	  leur	  patrie.	   Le	  
général 	  de	  Gaulle	  devenu	  président	   de 	  la 	  Républi-‐
que 	  en	  1958	  accorde 	  finalement	   l’indépendance	  à	  
l’Algérie	  en	  1962.
Dans	  les 	  autres	  colonies	  françaises 	  l’accès	  à 	  l’indé-‐
pendance	  se	  déroule	  plus	  pacifiquement	  et	  des	  ac-‐

cords 	  de 	  coopéra<ons 	  sont	  signés.	  Le	  dernier	  pays	  
à	  devenir	  indépendant	  est	  Djibou<	  en	  1977.
Les 	  nouvelles 	  na<ons	   deviennent	   pour	   la	   plupart	  
des	  pays 	  amis	  de	  la	  France 	  liées 	  à 	  elle 	  par	  une	  his-‐
toire	  commune,	  l’usage	  du	  Français 	  (la	  francopho-‐
nie)	   et	   d’étroites	   rela<ons 	  économiques.	   Cela	  ex-‐
plique	   qu’il 	   y	   ait	   encore	   aujourd’hui	   beaucoup	  
d’expatriés	   français 	   en	   Afrique	   et	   des 	   bases 	   de	  
l’armée	  française	  au	  Sénégal,	  au	  Gabon,	  à 	  Djibou<	  
ou	  au	  Tchad.

PETITE HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE 
LA FRANCE ET L’AFRIQUE. 
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3ÈME PARTIE : 
LA DÉCOLONISATION (1945-1962).
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France et l’Afrique 

entretiennent des relations 

économiques, politiques et mi-

litaires depuis de nombreuses 

années. Après la 2e Guerre mon-

diale s’engage le processus de la 

décolonisation qui touche l’In-

dochine française puis 

l’Afrique à partir de 

1954.



Depuis 	  les	  années	  1990,	  les	  pays 	  du	  centre 	  de	  l’Afri-‐
que 	  connaissent	  de	  nombreux	  conflits.	  Ces 	  guerres,	  
qui 	  ont	  fait	  près	  de 	  5	  millions 	  de	  morts,	  sont	  provo-‐
quées 	  par	  des 	  différents 	  ethniques,	  les 	  ambi<ons 	  de	  
certains 	  Etats	  et	  la	  grande	  richesse 	  du	  milieu	  naturel	  
qui 	  regorge	  de 	  métaux,	   de 	  bois 	  précieux	  ou	  de	  pé-‐
trole.	   Ces	  tensions	  sont	   difficiles 	  à	  expliquer,	  mais	  
quelques	  idées	  sont	  à	  retenir.

Comme	   pour	   d’autres	   régions	   d’Afrique,	   les	   fron-‐
+ères	   de	   l’Afrique	   des	   Grands	   Lacs	  ne	   correspon-‐
dent	   pas	   partout	   aux	   peuples.	   Certaines	   popula-‐
<ons	  sont	   en	  concurrence	  ou	  opposées 	  depuis 	  des	  
siècles.	   Les 	   deux	   grands 	   groupes	   ethniques 	   de	  
l’Afrique	  centrale	  sont	   les	  Nilo<ques	  (en	  référence	  
au	  Nil)	   et	   les 	  Bantous	  qui 	  peuplent	   la 	  plus 	  grande	  
par<e	  de	  la 	  moi<é	  sud	  de 	  l’Afrique.	  Mais,	  au	  sein	  de	  
ces 	  deux	  groupes,	   cohabitent	   une	  mul<tude 	  d’eth-‐
nies 	  et	   de 	  tribus,	   certaines 	  pastorales 	  (c'est-‐à-‐dire	  
des	   éleveurs)	   et	   d’autres	   cons<tuées 	   de 	   cul<va-‐
teurs,	  certaines	  nomades	  (qui 	  n’ont	  pas 	  de 	  terres	  et	  
qui 	  se 	  déplacent	   en	   permanence),	   d’autres 	  séden-‐
taires,	  certaines 	  enclines	  à 	  combaPre,	  d’autres 	  plus	  
pacifiques.	   Malgré 	   la 	   modernisa<on	   des	   sociétés	  
africaines,	   les 	   origines	   de	   chacun	   demeurent	   très	  
importantes	   dans 	   la 	  vie	   poli<que	   et	   économique.	  
Souvent,	  un	  Africain	  se 	  sent	  plus	  proche 	  d’un	  mem-‐
bre	   de 	  la 	  même	  ethnie	  d’un	   pays 	  voisin 	  que	  d’un	  
compatriote	  d’une	  autre	  ethnie.	   Les	   solidarités	   et	  
les	  alliances	  dépassent	   donc	   les	  fron+ères	  et	   con-‐
tribuent	  à	  la	  fragilité	  des	  Etats.

CeGe	   région	   d’Afrique	  est	   immensément	   riche	   en	  
ressources	   naturelles,	   d’où	   l’expression	   souvent	  
employée	   de	   «	   scandale	   géologique	   ».	   De	   nou-‐
veaux	  gisements 	  de 	  pétrole 	  ont	  été	  récemment	  dé-‐
couverts	  sous 	  le	  lac	  Albert.	  Dans	  l’est	  du	  Congo,	  on	  
trouve	  des 	  minerais	  et	  des	  métaux	   précieux	   et	   ra-‐
res.	  Le 	  coltan,	  par	   exemple,	  sert	  à	  fabriquer	   les 	  cir-‐
cuits 	  intégrés	  de	  nos	  téléphones	  portables.	   Or,	   on	  
ne	  le 	  trouve	  quasiment	  que	  dans	  ce 	  pays	  :	  60	  à 	  80	  %	  
des	   réserves 	  mondiales 	  sont	   dans 	  la	   province 	  du	  
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La crise dans la région des Grands Lacs

L’est	   de	   la	  République	  démocra+que	  du	  
Congo	   (RDC),	   que	   l’on	   appelle	   aussi	   les	  
Kivu,	  est	  une	   zone	  de	  grandes	  tensions.	  
Les	  rebelles	  congolais	  du	  Mouvement	  du	  
23	   mars	   (M23)	   con+nuent	   aujourd’hui	  
de	  menacer	   la	  grande	  ville	  de	   l’est	  de	   la	  
RDC,	   Goma.	   Les	   pays	   voisins	   que	   sont	  
l’Ouganda,	  le	  Burundi	  et	   le	  Rwanda	  sont	  
impliqués	   dans	   ceGe	   crise	   que	   les	   Na-‐
+ons	  unies	  ont	  beaucoup	  de	  mal	  à	  stabi-‐
liser.	  



Kivu.	   Son	   extrac<on	   et	   son	   commerce	   sont	   donc	  
devenus	  une 	  source	  de 	  profit	   très	  important	   et	   un	  
enjeu	  qui	  dépasse	  largement	   les 	  popula<ons 	  de	  la	  
région.	  

Des	   pays	   asia+ques,	   occidentaux	   ou	   Israël	   ont	  
donc	  intérêt	  à	  contrôler	   les	  produc+ons	  de 	  ces 	  mi-‐
nerais 	  à 	  travers 	  des 	  sociétés 	  privées 	  et	   en	  soute-‐

nant	  des 	  Etats 	  avec	  lesquels	  ils 	  passent	  des	  accords	  
de	  coopéra<on	  plus	  ou	  moins	  secrets.	  

Après	  avoir	   tenté	  de	  décrire 	  la 	  région	   des 	  Grands	  
Lacs,	  nous 	  étudierons 	  dans 	  un	  prochain	  numéro	  ces	  
terribles 	  guerres 	  qui	  l’ont	  éprouvée,	  plus	  par<culiè-‐
rement	  depuis 	  les	  années	  1990	  marquées 	  par	  le 	  gé-‐
nocide	  au	  Rwanda.

Les 	  lacs 	  Albert,	  Tanganyika,	  Victoria,	  etc.,	  ont	  donné	  
au	  centre	  de	  l’Afrique 	  son	  nom.	  Ces	  lacs 	  sont	  de	  vé-‐
ritables 	  mers 	  intérieures 	  qui 	  sont	  nées 	  sur	  le	  grand	  
ri�	  qui 	  se	  prolonge	  jusqu’à 	  la 	  mer	  Méditerranée	  par	  
la 	  vallée	  du	  Nil.	  Les 	  pays 	  de	  la 	  région	  sont	  le 	  Kenya,	  
la 	  Tanzanie,	  la 	  Zambie	  la 	  République 	  démocra<que	  
du	   Congo,	   l’Ouganda,	   le	   Rwanda	   et	   le 	   Burundi.	  
CePe	  région	  est	  un	  carrefour	  des	  aires 	  culturelles	  
africaines.	  C’est	  aussi 	  une	  zone	  très	  riche	  en	  mine-‐
rais 	  (plus	  par<culièrement	   l’est	   de 	  la	  RDC)	   et	   en	  
pétrole.	   La 	  par<e 	  ouest	   est	   francophone 	  et	   l’est	  
anglophone.
La 	  région	  est	  montagneuse	   :	   il 	  y	  a 	  des 	  glaciers 	  et	  
de	  la	  neige	  au	   sommet	   des 	  monts	  Ruwenzori	  en	  
RDC.	   La	  végéta<on	  alterne	  entre	   forêts 	  et	   sava-‐
nes.	  
Le	  Kenya 	  et	   la 	  Tanzanie	  sont	   renommés	  pour	   les	  safaris	  
que	  l’on	  peut	  y	  faire.	  

signifie 	  «	   voyag
er	   »	   en	   langue

	  

swahili 	  parlée	  d
ans	  toute	  cePe

	  

région.

Safari

Pour mieux connaître la région

Pourriez-vous mettre 
une page sur la danse 
(classique, moderne, 
jazz...). Parce que je 
fais de la danse classi-
que et que j'aime beau-
coup ça.

Merci d'avance.

Une lectrice d'AC-
TUAILES.

Lac Tanganyika

Topaze

Pétrole Lac Albert

Cher Actuailes,

Ce magazine est 
vraiment génial !! 
Continuez comme ça.

    MARTIN

Nos lecteurs prennent 
la plume



Le Moucharabieh
" Que le coq chante ou non, le jour se lève. "
Livre des proverbes du Liban - XIII e siècle.

Comme	  nous 	  l’évoquions 	  dans 	  notre	  dernier	  numéro,	  
l’opposi<on	   syrienne	   ne 	  parvient	   pas 	  à 	   s’unir	   et	   à	  
proposer	   des	   représentants 	   pour	   la 	   conférence	   de	  
paix.	   Le	   président	   Bachar	   el-‐Assad	   a 	   pour	   sa 	   part	  
confirmé	  son	  accord	  de	  principe,	   mais 	   le	   président	  
syrien	  a 	  réitéré 	  sa	  volonté 	  de	  rester	   au	  pouvoir	   jus-‐
qu'aux	  élec<ons	  prévues 	  en	  2014,	   voire 	  de 	  se	  repré-‐
senter	  à	  la	  présiden<elle.

Une	   réunion	   préparatoire	   en	   vue 	  de	   la	   conférence	  
sur	  la 	  Syrie	  doit	  se 	  tenir	  le	  5	  juin	  à 	  Genève,	  entre 	  des	  

représentants 	   des 	   États-‐Unis,	   de 	   la 	   Russie	   et	   de	  
l'ONU.

Pendant	  ce	  temps,	   les 	  combats 	  se	  poursuivent.	   L’ar-‐
mée 	  régulière 	  a 	  repris 	  la	  pe<te	  ville	  de	  Koussaïr	  avec	  
l’appui	  du	  Hezbollah	  libanais.

Le	  6	  juin,	  la 	  radio	  française 	  Europe	  1	  annonce 	  qu’elle	  
est	  sans 	  nouvelles 	  de 	  deux	  de	  ses 	  journalistes.	  Ceux-‐
ci 	  pourraient	  avoir	  été	  pris 	  en	  otage	  par	  des	  combat-‐
tants	  comme	  deux	  évêques	  orientaux	  de	  Damas.

Le	   pape 	  François 	  a 	  appelé	   les 	  preneurs	   d’otages	   à	  
l’humanité.	  «	  Prions	  pour	  notre	  Syrie	  bien-‐aimée	  »,	  a	  
ajouté	  le	  pape.	   Les 	  milliers	  de 	  fidèles 	  et	  curieux	   ré-‐
unis	  sous	  les	  fenêtres 	  du	  palais 	  apostolique	  ont	   cha-‐
leureusement	  applaudi	  cet	  appel	  à	  la	  paix.
Rappelons	   que	   les 	   très 	   anciennes	   communautés	  
chré<ennes 	  d’Orient	   vivent	   dans	   la 	   crainte	   de	   voir	  
s’installer	  des	  régimes	  islamistes	  au	  Proche-‐Orient.

En Syrie, la conférence de Genève repoussée en juillet

!

!
Le	  pape	  François	  lors	  de	  l’Angélus	  du	  dimanche	  2	  juin	  2013.

Le	  président	  de	  l’autorité	  palesBnienne,	  M.Mahmoud	  Abbas,	  a	  chargé	  M.	  Rami	  Hamdallah	  de	  former	  un	  nouveau	  
gouvernement.

Pourquoi	  parle-‐t-‐on	  d’une	  autorité	  pales+nienne	  ?
A	  la	  fin	  de	  la 	  Seconde 	  Guerre	  mondiale 	  (1939-‐1945),	  
le 	  groupe 	  des 	  pays	  vainqueurs 	  de 	  la 	  guerre,	   l’Union	  
des	   républiques	   socialistes	   sovié+ques	   (URSS),	   les	  
États-‐Unis	   d’Amérique,	   la 	   Grande-‐Bretagne	   et	   la	  
France	  s’accordent	  pour	  permePre 	  au	  peuple 	  juif	  de	  
disposer	  d’un	  territoire.
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En Palestine

! Koussaïr(

Drapeau	  palesCnien



En	  1947,	   le 	  25	  novembre,	   un	  plan	  de	  partage	  de	  la	  
Pales+ne	  en	  deux	  Etats,	  l’un	  arabe 	  et	  l’autre	  juif,	  est	  
difficilement	  voté	  à	  l’Organisa+on	  des	  Na+ons	  unies	  
(ONU).	  Les	  Pales<niens 	  et	   le 	  monde 	  arabe	  sont	  cho-‐
qués 	  de 	  cePe	  décision	  qui	  les 	  prive 	  d’une 	  par<e 	  de	  
leurs	   territoires.	   Dès 	   le 	   lendemain,	   la 	  guerre	   civile	  
éclate 	  en	  Pales<ne	  menée	  en	  par<culier	  par	   l’Orga-‐
nisa+on	  de	  libéra+on	  de	  la	  Pales+ne	  (OLP).	  
En	  1948,	   Israël 	  déclare	  son	  indépendance	  et	  affirme	  
avoir	   autorité	   sur	   les	   territoires 	   pales<niens.	   En	  
1967,	   Israël	  occupe 	  militairement	   ces 	  territoires.	   La	  
guerre	  prendra	  la 	  forme	  d’In+fada	   (guerre 	  des 	  pier-‐
res).	  CePe	  guerre	  s’étendra 	  progressivement	  à	  toute	  
la 	  région	  environnant	   Israël.	   Aujourd’hui 	  encore,	  les	  
tensions	  restent	  vives.
En	  1993,	   les 	  accords	  d’Oslo	   signés 	  entre	  l’Etat	   d’Is-‐
raël 	  et	   l’OLP	   autorisent	  les 	  Pales<niens	  à 	  être	  repré-‐
sentés 	  par	  une	  autorité	  pales+nienne	  qui 	  administre	  
les 	  habitants	  arabes 	  de	  Cisjordanie	  et	  de	  la 	  bande	  de	  
Gaza	  (les	  territoires	  pales<niens	  d’Israël).

Mélicène	  Syphore

Drapeau israëlien

En vert, les territoires occupés par les arabes 
palestiniens.  
En blanc, les territoires juifs.

En Turquie, contestation.

Depuis 	  deux	   semaines	  environ,	   un	  mouvement	   laïc	   de	  
contesta<on	  se	  manifeste	  à	  Istanbul,	  la 	  plus	  grande	  ville	  
de	  Turquie.	  
Les 	  manifestants 	   reprochent	   au	   président	   Turc	   Recep	  
Erdogan	  de	  durcir	   les	  lois.	   Ils 	  craignent	   que,	  peu	  à 	  peu,	  
la	  loi	  islamique,	  la	  charia,	  soit	  imposée	  à	  tout	  le	  pays.
Depuis 	  Ankara,	   la 	  capitale	  du	  pays,	  M.	  Erdogan	  cherche	  
à	  apaiser	  les	  esprits,	  mais	  reste	  ferme.	  

Les manifestants stambouliotes1

Le président turc Recep Erdogan

Loi	  canoniqu
e	  islamique	  

régissant	  la	  v
ie	  religieuse,

	  

poli<que,	  so
ciale	  et	  indiv

i-‐

duelle,	  appli
quée	  de	  ma-‐

nière	  stricte	  
dans	  certain

s	  

Etats	  musulmans.

Charia 

On	  appelle	  stambouliote	  un	  habitant	  de	  
la	  ville	  d’Istanbul.

Stambouiliotes

!

Guerre	  civile	  'les	  In,fada’

M.	  Rami	  Hamdallah

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
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Quand 
l’épopée impé-

riale s’achève par 
l’une des plus célèbres 
batailles de l’his-

toire…

Après	  le	  retour	  de	  Napoléon	  de	  l’île 	  d’Elbe,	  
la 	  France	  s’est	   remise	  à 	  rêver	   avec	   son	  Empereur.	  
Mais 	  la 	  résurrec<on	  de	  l’Empire	  est	  des 	  plus	  précai-‐
res.	   Et	   alors 	  que	   Talleyrand	   prévient	   que	  «	   le	  dé-‐
nouement	  ne	  tardera 	  pas 	  trois 	  mois	  »,	   les 	  puissan-‐
ces	  coalisées	  s’apprêtent	  à	  fondre	  sur	  la	  France.

Vers	  la	  bataille

Ne	  disposant	   que	   de 	  120	   000	   hommes,	  
l’Empereur	   veut	  compenser	   son	  infériorité 	  numé-‐
rique 	  en	   aPaquant	   brusquement	   les 	  troupes 	  de	  
Wellington	   (l’Anglais)	   et	   de	  Blücher	   (le	  Prussien),	  
avant	  que 	  ces	  derniers	  n’aient	  été 	  rejoints 	  par	   les	  
renforts 	  alliés.	  Mais	  le	  des<n	  est	  en	  marche.	  Ce	  qui	  
aurait	  pu	  être	  une	  grande	  victoire 	  française 	  va	  se	  
transformer	  en	  un	  terrifiant	  désastre	  qu’immorta-‐
lisera	  Victor	  Hugo.

Le	  14	   juin,	  Napoléon	  adresse 	  à 	  ses	  trou-‐
pes	  un	  ul<me	  ordre	  du	  jour,	  plein	  d’émo<on	  :
«	  Soldats	  !	  C’est	  aujourd’hui	  l’anniversaire	  de	  Ma-‐
rengo	  et	  de	  Friedland	  qui 	  décidèrent	  deux	  fois	  du	  
des<n	  de	  l’Europe.	  Alors,	  comme	  après 	  Austerlitz,	  
comme	  après 	  Wagram,	  nous 	  fûmes 	  trop	  généreux.	  
Nous	   crûmes 	  aux	   protesta<ons 	  et	   aux	   serments	  
des	  princes	  que	  nous 	  laissâmes 	  sur	   le 	  trône.	   Au-‐
jourd’hui 	  cependant,	  coalisés	  entre 	  eux,	  ils	  en	  veu-‐
lent	  à 	  l’indépendance	  et	  aux	  droits 	  les 	  plus 	  sacrés	  
de	  la 	  France.	  Ils 	  ont	  commencé 	  la 	  plus 	  injuste	  des	  
agressions	  :	  marchons	  donc	  à	  leur	  rencontre	  !...	  Sol-‐
dats	   !	  Nous	  avons 	  des 	  marches	  forcées	  à 	  faire,	  des	  
batailles 	  à 	  livrer,	  des 	  périls	  à	  courir	  ;	  mais 	  avec	  de	  la	  
constance,	  la 	  victoire	  sera 	  à 	  nous.	  Les 	  droits,	   l’hon-‐
neur	   et	   le 	  bonheur	   de	  la	  patrie 	  seront	   reconquis	   ;	  
pour	  tout	  français 	  qui 	  a 	  du	  cœur,	  le 	  moment	  est	  ar-‐
rivé	  de	  vaincre	  ou	  de	  périr	  !	  »
L’armée 	  impériale 	  s’ébranle 	  alors 	  vers	   la 	  fron<ère	  
belge,	  animée	  –	  du	  plus 	  humble 	  grognard	  comme	  au	  
plus	   grand	   des 	  maréchaux	   –	   d’une 	   extraordinaire	  

volonté	   de	   vaincre,	   convaincue 	   que	   le 	   sort	   de 	   la	  
France	  va	  se	  jouer	  dans	  les	  jours	  qui	  viennent.

Non	   loin	  de 	  là,	   Blücher	   –	   à	  la	  tête	  de	  ses	  
120	  000	   Prussiens 	  –	   ne 	  se 	  doute	  de	  rien	  et	   se 	  pré-‐
pare	  à 	  passer	  à 	  l’offensive.	  Napoléon	  crée	  la	  surprise	  
en	   arrivant	   le	   15	   juin 	  à 	  Charleroi.	   Il 	   confie	  à	  Ney,	  
prince 	  de	  la 	  Moskova,	  une	  manœuvre	  préparatoire	  :	  
s’emparer	   du	   lieu-‐dit	  des	  Quatre-‐Bras,	   posi<on	  qui	  

permet	  d’isoler	   les	  Prussiens 	  des 	  renforts 	  anglais 	  de	  
Wellington.	  Mais 	  le	  «	  brave	  des 	  braves	  »	  (surnom	  de	  
Ney)	  a 	  vieilli.	   Il 	  temporise 	  tant	  et	  si 	  bien	  devant	  les	  
maigres 	  troupes 	  ennemies 	  qui	  occupent	   le 	  lieu	  que	  
les 	  Anglais 	  s’en	  emparent	  avant	   lui.	  Ce	  premier	  con-‐
tretemps	  pèsera 	  lourdement	   sur	   la 	  suite	  de	   la 	  ba-‐
taille.

Malgré 	  ce 	  premier	   revers,	   Napoléon	  lance	  
hardiment	   l’aPaque	  contre	  les 	  Prussiens	  installés	  à	  
Ligny.	  CePe	  aPaque	  se 	  déroule	  dans	  des 	  condi<ons	  
effroyables.	  On	  parlera	  de	  la	  «	  boucherie	  de	  Ligny	  ».	  

WaterlooC’est arrivé le ......18 juin 1815  :



Les grandes dates d’Empire

1799 : Napoléon, Premier consul ;

1804 : Napoléon, Empereur ;
1805 : victoire d’Austerlitz ;
1812 : campagne de Russie ;
1814 : abdication ;
1815 : les « Cent jours », retour de Napoléon, 

puis seconde abdication.

Pour aller plus loin
- Napoléon,	  Jacques	  Bainville,	  Taillandier,	  2012,	  

582	  pages.

Les 	   Français 	   sont	   les 	  maîtres 	   du	   terrain,	  
mais 	  le	  sort	  de 	  la	  bataille	  se 	  joue	  probablement	  en	  
cet	   instant.	   Il 	  eut	   fallu	   poursuivre 	   les	   Prussiens	  et	  
exploiter	  ce	  succès	  avant	  que	  les 	  ennemis	  ne	  fassent	  
leur	   jonc<on.	   Napoléon	   dira	   :	   «	   La 	   faute	   que	   j’ai	  
faite,	  c’est	  d’avoir	  couché	  à 	  Fleurus…	  La	  bataille 	  con-‐
tre	  Waterloo	  aurait	  eu	  lieu	  vingt-‐quatre 	  heures 	  plus	  
tôt,	   Wellington	   et	   Blücher	   ne	   se 	   seraient	   pas	  
rejoints.	  »

Le	   lendemain,	   l’Empereur	   lance	   les 	   cava-‐
liers 	  de 	  Grouchy	   à 	  la 	  poursuite	   des 	  Prussiens.	   Ces	  
derniers 	  manqueront	   cruellement	   à	   l’heure	  de 	   la 	  
bataille	   décisive.	   Puis,	   une	   pluie 	  diluvienne	   s’abat	  
sur	   le 	  champ	  de	  bataille,	   transformant	  le	  terrain	  en	  
un	  champ	  de	  boue	  où	  s’enlisent	  soldats,	  chevaux	  et	  
canons…	   Le 	  17	  juin	  au	  soir,	  Napoléon,	   confiant,	   ex-‐
pose	  son	  plan	   :	   il	  forcera 	  le	  centre	  anglais 	  et	  se	  ra-‐
baPra 	  ensuite 	  sur	  ses 	  ailes 	  avec	  ses 	  74	  000	  hommes	  
et	   240	   canons.	   En	   face	   de	   lui,	   Wellington	   aligne	  
84	   000	   hommes	  et	   266	   canons.	   La	   différence	   est	  
mince	   :	  c’est	  donc	   les	  Prussiens	  qui 	  feront	  pencher	  
la 	  balance…	   ou	   les 	  cavaliers 	  français 	  lancés	  à 	   leur	  
poursuite.

La	  journée	  fa2dique

A	   l’aube	  du	  18	   juin	  1815,	   Napoléon	  prend	  
quelques 	   instants	   de	   repos.	   Il	   aPend	   l’arrivée	   de	  
Grouchy.	   Il	  est	   confiant.	  Quand	  
le 	   jour	   se	   lève,	   Napoléon	   se	  
rend	   à	   la 	  ferme 	  de 	  la 	  Belle	  Al-‐
liance 	  où	  il 	  peut	   contempler	   le	  
champ	  de	  bataille.	   Victor	   Hugo	  
dira	  :	  «	  D’un	  côté	  c’est	  l’Europe,	  
de	   l’autre,	   la 	   France…	   ».	   A	  
11	  h	  30,	  le	  canon	  se	  met	  à 	  ton-‐
ner.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La 	   bataille	   commence	   par	   l’assaut	   de	   l’infanterie	  
française	   sur	   la 	  droite	   anglaise.	   Mais	   l’ennemi	   ré-‐
siste	  âprement.	  C’est	  alors 	  que	  Ney	  doit	  mener	   l’at-‐
taque	   principale,	   appuyé	  par	   le	   gros 	  de	   l’ar<llerie	  
française.	  Mais 	  Wellington	  le	  devance	  et	  fait	  charger	  
les 	   Ecossais 	   qui	   bousculent	   les 	   premières 	   lignes	  
françaises 	  et	  sont	  arrêtés 	  de	  justesse	  par	  la 	  cavalerie	  
impériale.

Pendant	   ce 	  temps,	   Grouchy	   s’obs<ne	  à	  poursuivre	  
les 	   Prussiens,	   exécutant	   à 	   la	   lePre 	   les	   ordres 	   de	  
l’Empereur	   donnés 	  la 	  veille,	  malgré	  les 	  conseils 	  in-‐
sistants	  de 	  son	  état-‐major	  qui	  le	  presse	  de	  revenir	  à	  
Waterloo.	   Quand	  enfin	  une	  estafePe	  de	  Napoléon	  

parvient	  à 	  le 	  rejoindre	  
pour	   lui 	   ordonner	   de	  
rallier	   la	  bataille,	   il 	  est	  
trop	  tard	  :	   Grouchy	  ne	  
rejoindra 	   jamais 	   la	  
«	  morne	  plaine	  ».

L’héroïsme	   des	   Fran-‐
çais,	   les 	   charges 	   dés-‐
espérées 	  de	   la	   cavalerie	  de	   Ney,	   rien	   n’y	   fait	   :	   la	  
«	  mer	  d’acier	  »	  des 	  habits 	  rouges 	  de	  l’infanterie	  an-‐
glais 	  s’ébranle	  inexorablement.	   La	  bataille 	  fait	  rage,	  
à 	  coups 	  de	  charges 	  et	  de	  contre-‐aPaques.	  Mais 	  sou-‐
dain,	  au	  lieu	  des 	  troupes	  de	  Grouchy	  tant	  aPendues,	  
c’est	  Blücher	  et	  ses 	  Prussiens	  qui 	  débouchent	  sur	  la	  
droite	  de	  Napoléon.	  

Sur	   l’ensemble 	  du	   front,	   c’est	   alors	   la 	  déroute,	   le	  
sauve-‐qui-‐peut	  général.	  Seule	  au	  cœur	  de	  la	  bataille,	  
se 	  <ent	   la 	  Garde	   impériale	  qui	  se 	  forme	  en	  carré.	  
Cambronne	  lance	  le	  cri 	  célèbre	   :	  «	   La	  Garde	  meurt	  
et	  ne	  se	  rend	  pas	   !	   »	   Elle	  ne	  se	  rendra	  pas	  et	   sera	  
immolée	  au	   cours	  d’une 	  ul<me	  charge	  à	  la	  baïon-‐
nePe…

La	  nuit	   tombe	  sur	   la 	  plaine.	   L’ennemi	  envahit	   l’en-‐
semble	  du	  champ	  de 	  bataille.	  C’est	  la 	  retraite	  géné-‐
rale,	  l’épopée	  impériale	  vient	  de	  périr.

La	  chute	  de	  l’Aigle

Quelques 	  jours 	  plus 	  tard,	   Napoléon	  vo-‐
gue	   vers 	   Sainte-‐Hélène	   où	   l’aPendent	  
l’exil 	  et	   la 	  mort.	   Waterloo	   a	   coûté	   aux	  
Français	  plus 	  de	  40	  000	  hommes,	  15	  000	  
aux	  Anglais	  et	  7	  000	  aux	  Prussiens.

CePe	  bataille	  ul<me	  marque	  la	  fin	  de	  la	  
parenthèse 	   impériale.	   Paris 	   redevient	   capitale	  
royale	  et	  accueille	  Louis	  XVIII,	  frère	  de	  Louis	  XVI.

L’heure	  est	  au	  bilan	  final 	  de	  cePe	  aventure	  
tragique.	  «	  Sa	  chute	  fut	  gigantesque,	  en	  propor<on	  
de	  sa	  gloire…	  »	  (Charles	  de	  Gaulle).
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on peut le 
voir comme çaPoin t  de  vue.....

Extimité ? Vous avez dit extimité 
Qui	   sait	   ce	   qu’est	   l’ex<mité 	   ?	   Mhmm	   ?	   Levez	   le	  
doigt	  plus	  haut,	  je	  ne	  vois	  rien...
Bon,	   alors,	   faisons	  autrement.	   Si 	  je	  vous	  dis 	  :	   exté-‐
rieur	  et	  in<mité	  ?	  Vous	  me	  répondez	  :	  «	  Ben	  quoi	  ?	  
Ça	  n’a 	  rien	  à	  voir	  !	  »	  Oui 	  c’est	  vrai,	   vous	  n’avez	  pas	  
tort…	  Mais 	  en	  fait	   non,	   aujourd’hui	  c’est	   plus 	  vrai,	  
c’est	  faux	  quoi...	  Bref,	  je 	  m’explique 	  !	  Vous 	  aimez	  les	  
mélanges 	  ?	   Vous 	  savez	   vous 	  prenez,	   par	   exemple,	  
un	   récipient.	   Vous 	  mePez	  de 	  la 	  peinture	  de 	  diffé-‐
rentes	  couleurs 	  dedans,	   vous	  fermez,	   vous 	  mélan-‐
gez	   bien	   et,	   en	   rouvrant	   la 	  boîte,	   vous 	  découvrez	  
une 	  nouvelle 	  couleur,	   et	   là 	  c’est	   soit	   «	  Ouah,	   c’est	  
trop	  beau	  !	  »,	  soit	  «	  Beurk,	  c’est	  quoi	  ce	  truc	  ?	  »
Et	  bien,	  l’ex<mité,	  c’est	  pareil	  :	   vous 	  prenez	  l’explo-‐
sion	  des 	  nouveaux	  concepts 	  de	  télévision	  comme	  la	  
téléréalité,	   le 	   développement	   d’Internet,	   des 	   ré-‐
seaux	  sociaux,	  des 	  partages	  de	  vidéos,	  etc.	  Vous 	  se-‐
couez	  tout	   ça	  et,	  bravo,	   vous	  avez	  créé	  l’ex<mité	  !	  
Et,	   comme	  pour	   un	  mélange	   hasardeux	   de	  
couleurs,	   l’ex<mité	  peut	   donner	   le	   pire	  
comme	  le	  meilleur	  !
Vous	  ne 	  voyez	  toujours 	  pas 	  le 	  rap-‐
port	   !	  Bon,	   alors,	   il 	  est	   temps	  de	  
dire	  «	   Parlons 	  peu,	  mais	  parlons	  
bien	  !	  »	  
L’ex<mité,	   c’est	   l’opposé	   de 	   l’in-‐
<mité,	   c’est	   le	   fait	   que 	   n’importe	  
qui 	  peut	   exposer	   en	  permanence	  un	  
certain	  quo<dien	  grâce	  aux	  moyens 	  ac-‐
tuels 	  de 	  communica<on.	   	  Lorsque	  l’on	  ra-‐
conte 	   toute	   sa 	   vie	   sur	   les	   réseaux	   sociaux,	  
lorsque 	   l’on	   poste	   des 	   vidéos	   sur	   Youtube	   de	   sa	  
dernière 	  promenade	  en	  vélo,	   lorsque 	  l’on	  ouvre 	  un	  
blog	   pour	   partager	   ses 	  passions 	  ou	   la	   vie 	  de	   son	  
chat…	  on	  pra<que 	  l’ex<mité 	  !	  On	  raconte	  au	  monde	  
en<er	  sa 	  vie,	  ses 	  goûts,	  ses 	  joies 	  et	  ses	  peines.	  Bref,	  
on	  crée	  une	  vie	  virtuelle 	  plus 	  ou	  moins 	  proche	  de	  la	  
réalité	  et...	  c’est	  vous	  qui	  choisissez	  !
Maintenant,	   vous	  comprenez	  pourquoi	  c’est	  un	  jeu	  
dangereux,	  car,	  en	  effet,	  si 	  vous	  u<lisez	  ces 	  moyens	  
énormes	   de	   communica<on,	   vous 	   permePez	   à	  
n’importe	   qui 	   d’avoir	   un	   regard	   sur	   votre 	   vie	   et	  
donc,	  en	  même	  temps,	  de	  réagir	  dessus 	  et	  d’en	  par-‐
ler	   publiquement	   avec	   n’importe	   qui 	   d’autre	   et,	  
pourquoi 	  pas,	   d’y	  rajouter	   tout	  ce	  qui	  lui 	  passe	  par	  
la 	  tête	  !	   Vous 	  n’aimez	  pas 	  les 	  ragots,	   et	  bien	  avec	  
l’ex<mité	  vous 	  en	  offrez	   sur	   un	   plateau	  d’or,	   non	  
plutôt	  sur	  un	  écran	  plat	  !!!

Mais,	   me	   direz-‐vous,	  
alors 	   le	   mélange 	   de	  
couleurs,	  hein	  ?	  N’est-‐il	  
pas 	  écrit	  plus	  haut	   que	  
parfois 	  ça 	  donne	  quel-‐
que	  chose	  de	  joli	  ?
Oui,	   oui,	   tout	   à 	   fait,	  
vous	  suivez	  bien…	  
Maîtriser	   un	  ou<l,	  quel	  
qu’il 	  soit,	  est	  primordial	  
pour	   l’u<liser	   de	   la	  
bonne	   manière	   et	   en	  
<rer	   le 	   meilleur.	   Pour	  
cela,	  il 	  faut	  le	  connaître,	  apprendre	  et,	  ainsi,	  savoir	  
comment	  et	  pourquoi 	  il 	  nous 	  sera	  u<le.	  Il 	  en	  est	  de	  
même	  pour	   les	  moyens 	  de	  communica<on	  :	  ce	  sont	  
des	  ou<ls 	  pour	   échanger	  des	  informa<ons 	  à	  autant	  
de	  monde	  que 	  l’on	  veut.	  Apprenez	  donc	  d’abord	  à	  
bien	   connaître	  cet	   ou<l 	  extraordinaire	  pour	   savoir	  
mieux	   l’u<liser	  et	  non	  pas 	  vous	  emportez	   vers 	  le…	  
n’importe	  quoi	  !	  
Un	  exemple	  ?	  Prenons 	  les	  vidéos	  que	  l’on	  peut	  
poster	   sur	   Internet	   et	   donc	   que	   le 	  monde	  
en<er	   peut	   regarder.	   Un	   pe<t	   génie 	  a 	  dû	  
bien	  y	  penser	  en	  partageant	  sur	  un	  site	  une	  
vidéo	   où	   il 	   a	   rassemblé	   différents	   pe<ts	  
films 	  de	  scènes 	  de	  vie 	  pris 	  à 	  par<r	  de 	  camé-‐

ra	  de 	  surveillance 	  ou	  de	  téléphone	  portable.	  
Chacune	  de	  ces 	  scènes 	  bien	  réelles 	  ont	  un	  point	  

commun	   :	   une	  personne	   sauve	   la 	  vie	  d’une	  autre	  
personne	  !	  On	  ne	  voit	   pas	  de	  sang,	   pas 	  de	  sensa-‐
<onnel,	  seulement	  des 	  gestes 	  qui 	  sauvent	  !	  La 	  vie,	  la	  
vraie	  :	   de	  l’ex<mité,	  oui,	   mais 	  tant	   qu’à 	  faire 	  pour	  
montrer	  l’exemple,	  et	  le	  bon	  !
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c’est le fait que 
n’importe qui peut 
exposer en perma-
nence un certain 
quotidien grâce aux 
moyens actuels de 
communication.

Marie	  Foliot



Apprendre  à  vo i r

L’enfant	  joue	  avec	  un	  toton,	  toupie	  d’ivoire	  qui 	  est	  aussi 	  un	  jeu	  de 	  hasard.	  La 	  table	  à 	  rebord	  empêche	  le 	  jeu	  
de	  tomber.	  Le	  <roir	  entrouvert	  laisse 	  apparaître	  un	  porte-‐mine.	  Tout	  est	  immobile	  dans 	  le 	  tableau	  ;	  seule	  la	  
toupie 	  bouge,	  dans 	  un	  mouvement	  qui 	  fascine 	  l’enfant.	  Celui-‐ci 	  est	  concentré 	  sur	   ce	  qu’il 	  fait,	  mais	  semble	  
en	  même	  temps	  rêveur.	  Le	  temps	  de	  l’enfance	  est	  bien	  celui	  de	  l’imagina<on	  et	  des	  jeux.

C’est	  aussi 	  le	  temps 	  de 	  l’appren<ssage,	  de	  l’intelligence 	  qui	  se	  construit,	  ce	  que	  traduisent	  le 	  livre,	  le 	  cahier,	  
la 	  feuille 	  de 	  papier	  roulée,	  la 	  plume 	  et	  l’encrier,	  mis 	  de 	  côté	  pour	  un	  temps.	  Une	  pause 	  peut-‐être,	  entre	  deux	  
leçons,	  mais	  le 	  rêve	  ne	  peut	  rester	   l’unique	  ac<vité	  d’une	  vie.	  L’ar<ste	  nous 	  rappelle 	  ici 	  qu’un	  juste 	  équilibre	  
doit	  être	  trouvé	  entre	  les	  temps	  de	  travail	  les	  temps	  de	  repos.

La 	  palePe	  de 	  couleurs,	  très 	  douce,	  est	  dominée 	  par	  les 	  bruns.	  La 	  pièce 	  est	  sombre,	  la	  lumière	  d’une	  fenêtre,	  
que 	  l’on	  devine	  en	  hauteur,	  vient	  éclairer	  la 	  chevelure,	   le 	  visage 	  et	   le 	  vêtement	  de 	  l’enfant,	  sans	  perturber	  
l’in<mité	  de	  la	  pièce.

Tu	  peux	   remarquer	  l’habillement	  et	   la 	  coiffure	  :	   bien	  que	  très 	  jeune,	   le 	  personnage	  nous 	  est	  présenté 	  vêtu	  
comme	  un	  adulte.	  La 	  veste	  brune,	  d’une	  belle	  étoffe,	  est	  bien	  taillée.	  Elle	  est	  portée	  sur	  un	  gilet	  bleu	  et	  une	  
chemise	  dont	  le 	  blanc	  met	  en	  valeur	  la	  carna<on	  de 	  la	  peau.	  Même	  ses	  mains	  nous 	  paraissent	  celles	  de	  quel-‐
qu’un	  de	  plus	  âgé,	  puisqu’elles	  ont	  perdu	  la	  rondeur	  de	  l’enfance.
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Jean-‐Siméon	   Chardin	   a	   peint	   ce	   ta-‐
bleau	  en	  1738.	  
Tu	  peux	  le	  voir	  au	  musée	  du	  Louvre.

Sophie	  Rouber<e

L’enfant au toton de Jean-Siméon Chardin
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Actua i l e s  a  lu  e t  a imé
Détendez-vous, ouvrez un livre

 !

Le Petit Cœur rouge  

de Véronique Duchâteau, Artège, 
2012, 10,90 euros, 157 pages. 
Garçons et filles à partir de 11 ans.

Invitée à demeurer chez une grand-mère 
assez froide qui l'intimide beaucoup, Sophie 
entreprend d'explorer le grenier de la mai-
son. Elle y découvre une boîte à souvenirs 
ornée d'un mystérieux cœur rouge... C'est 
pour elle une plongée dans le secret de son 
aïeule, mariée en premières noces à un jeune 
poilu mort loin des siens au champ d'hon-
neur, avant d'avoir pu fêter son premier an-
niversaire de mariage. A travers les nom-
breuses lettres qu'elle parcourt, elle décou-
vre sa grand-mère sous un tout autre jour, 
ce qui va énormément les rapprocher. Elle 
s'émerveille des liens d'amour respectueux 
tels qu'on savait les exprimer en 1914. So-
phie, jeune fille d'aujourd'hui, mesure la 
dure réalité des tranchées, des combats et 
du quotidien des soldats que décrit Rémi, un 
garçon tout simple, paysan, qui pense aux 
moissons qui l'attendent, à sa femme qui est 

seule pour s’occuper de tout... jusqu'à ce 
qu'il tombe en 1915.

Très concret, ce livre vous plaira par son cô-
té «  histoire vraie  ». Les leçons d'histoire 
s'incarnent avec aisance dans ces personna-
ges attachants. La lecture est facile, car la 
plume de Véronique Duchâteau coule, légère, 
fine, sans jamais s’appesantir, mais sans rien 
cacher non plus. Pour aller plus loin, quelques 
pages en fin d'ouvrage donnent un éclairage 
sur le régiment auquel appartenait Rémi, un 
rapide historique du culte du Sacré-Cœur en 
France, le «  petit cœur rouge  », et une 
postface très touchante que je vous laisse 
découvrir...

Peut-être irez-vous passer quelque temps chez vos 
grands-parents pendant les prochaines vacances ? 
Vous repenserez à ce qui arrive à Sophie, 15 ans, 
dans ce roman très fort ! 

Valérie d’Aubigny

!



LE 21 JUIN, FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin a été choisi car il coïncide le plus souvent avec le solstice d’été (donc un des 
jours les plus longs de l’année). La coïncidence avec l’été symbolise ainsi le sacre de la na-
ture, à l'image des fêtes païennes dédiées à la nature ou aux moissons depuis l’Antiquité 
(dont les fêtes de la Saint Jean, des fêtes populaires où un grand feu était allumé toute la 

nuit le soir du 24 juin, date traditionnelle de fin des plus longs jours de l’année).

À Rome, les musiciens accompagnent les principaux événements de la vie et animent de 
très nombreuses fêtes du calendrier. 

L'ancêtre de la guitare est la cithara, 
un instrument doté de 3 à 12 cordes. 

La cithare était l'instrument de 
prestige dans la Rome antique : on 
en jouait aussi bien pour s'amuser 
que pour accompagner la poésie. 
Comme la plupart des autres ins-
truments joués à Rome, la cithare 

venait à l'origine de Grèce. 

Joueuse de tibia (flûte) sur une fresque de 
Pompéi. Dans l'Empire romain, la musique 

est partout. Les instruments en bois, 
comme la flûte, sont surtout utilisés 
pendant les fêtes religieuses, les sa-
crifices, les funérailles et les pièces 
de théâtre. On joue de l'orgue dans 
l'arène, pendant les jeux du cirque. 
Pour donner les ordres de marche, 
les militaires emploient des instru-

ments à vent en métal. 

Nos ancê t r e s  l e s  Romains



«  J'aurais aimé être un All-Black. Ça doit 
être bien de mettre des dérouillées à tout le 
monde. »                        

 Christophe Juillet, ancien troisième ligne in-
ternational français.

Nouvelles 

d’Ovalie

! En	  ce;e	  période	  de	  test-‐match,	  un	  pe,t	  point	  s’impose	  sur	  
les	  All	  Blacks,	  considérée	  comme	  l'une	  des	  meilleures	  équipes	  au	  
monde.

Le	  rugby	   est	  introduit	   en	  Nouvelle-‐Zélande	  à	  la 	  fin	  des	  années	  1860	   par	   les	  
Britanniques,	  et	  connaît	  rapidement	  un	  très 	  grand	  succès.	  C'est	  en	  1905,	  lors	  
de	   la 	   première 	   tournée	   interna<onale	   en	   Grande-‐Bretagne,	   que	   l'équipe	  

na<onale,	  appelée	  alors 	  Originals,	  gagne,	  selon	  la 	  légende,	  son	  surnom	  de	  All 	  Blacks	  à 	  cause 	  d'une 	  erreur	  
d'imprimerie	  !	  En	  effet,	  afin	  de	  souligner	  la	  qualité	  du	  jeu	  à 	  la 	  main	  des	  avants,	  un	  journaliste	  aurait	  écrit	  
«	  They	  are 	  all 	  backs	  !	  »	  (Ce	  sont	  tous 	  des 	  trois-‐quarts,	  ndlr),	  retranscrit	  par	  «	  They	  are	  all 	  blacks	  !	  »	  (Ils 	  sont	  
tous 	  noirs,	  ndlr).	   Selon	  d'autres	  sources,	   les 	  All 	  Blacks	  sont	   appelés 	  ainsi 	   tout	   simplement	   parce 	  qu'ils	  
jouent	   en	  noir	   (on	  dit	   qu'ils 	  portent	   le	  deuil 	  de 	  leurs	  adversaires...).	   Lors	  de	  cePe	  tournée,	   l'équipe	  de	  
France	  réalise 	  son	  premier	  match	  officiel 	  et	  perd	  38	  à	  3	  contre 	  la	  Nouvelle-‐Zélande.	  A	  par<r	  de	  ce	  moment,	  
la 	   légende	   des 	  All 	   Blacks	   est	   en	   route.	   En	   1924,	   lors 	   de	   sa 	   tournée	   en	   Europe,	   l'équipe	   réalise	   un	  
excep<onnel	  grand	  chelem.

	   La 	  première	  coupe	  du	  monde	  de 	  1987	  confirme	  leur	  supréma<e.	  Les	  All 	  Blacks	  la 	  remportent	  après 	  
avoir	  baPu	  la 	  France 	  en	  finale	  (29-‐9).	  En	  1989,	  ils 	  gagnent	  la 	  totalité	  des 	  dix-‐neuf	  matchs	  interna<onaux	  de	  
l'année,	  puis	  réalisent	  une	  contre-‐performance	  lors 	  de	  la	  coupe 	  du	  monde	  de	  1991	  en	  terminant	  3es	  de	  la	  
compé<<on.	  En	  1994,	  ils 	  concèdent	  deux	  défaites 	  à 	  domicile	  contre	  la 	  France 	  !	  Lors 	  de	  la 	  coupe	  du	  monde	  
de	  1995,	   archi-‐favoris 	  avec	   Jonah	  Lomu,	   les	  Néo-‐Zélandais	  s’inclinent	   en	  finale 	  contre	  leurs 	  plus 	  grands	  
ennemis,	   les	  Springboks.	  Jusqu'en	  2004,	   c'est	  une 	  période 	  où	  leurs 	  résultats 	  sont	  en	  dents 	  de	  scie,	  avec	  
seulement	  quatre	  victoires 	  aux	   Tri-‐Na<ons 	  (championnat	   annuel 	  entre	  les	  équipes 	  de	  Nouvelle-‐Zélande,	  
d’Australie 	  et	  d’Afrique	  du	  Sud),	  une	  décevante	  place	  de	  4es	  à 	  la	  coupe	  du	  monde	  de 	  1999,	  et	  une	  place 	  de	  
3es	  à	  celle	  de	  2004.

L'équipe	  se 	  ressaisit	  à 	  par<r	   de 	  2005	  avec	  l'arrivée	  de	  grands	  champions 	  comme	  Daniel 	  Carter	  ou	  
Richie	   McCaw.	   En	   2006,	   comme	   l’année 	   précédente,	   les 	   All	  
Blacks 	  sont	   élus 	  «	   équipe	   de 	   l’année	   »	   grâce 	  à 	  leurs 	  résultats	  
excep<onnels...	  mais 	  échouent	  en	  quart	  de	  finale 	  de	  la 	  coupe	  du	  
monde 	  de	  2007	   contre 	  la	  France,	   une	  défaite 	  historique	  !	  2010	  
est	  une	  excellente	  année	  pour	  les	  All 	  Blacks 	  qui 	  ne	  perdent	  qu'un	  
seul 	  match	   contre	   l'Australie.	   Même	  chose	   en	   2011,	   puisqu’ils	  
remportent	   la	   coupe	   du	   monde.	   En	   2012,	   la 	   défaite	   en	   test-‐
match	   contre	   l'Angleterre	   met	   fin	   à	   pas	   moins	   de 	   dix	   ans	  
d'invincibilité	  des	  All	  Blacks	  en	  Europe	  !
Les 	  All 	  Blacks,	  c'est	  aussi 	  le	  haka,	  à 	  la 	  fois 	  chant	  et	   danse	  de	  guerre	  qui	  rappelle	  les	  origines 	  maories 	  des	  
joueurs 	  (les	  maoris 	  étant	  les 	  premiers 	  habitants 	  de	  la 	  Nouvelle-‐Zélande,	  comme	  Jonah	  Lomu,	  Tana 	  Umaga	  
ou	  Ma'a	  Nonu).

Pour	   avoir	   quelques 	  chiffres 	   sta<s<ques	   en	   tête,	   les 	  All 	   Blacks 	   sont	   l’équipe	   na<onale	   la 	   plus	  
performante	  de	  l’histoire 	  du	  rugby,	  avec	  75	  %	  de	  victoires	  en	  plus 	  d'un	  siècle 	  de	  rencontres.	  C'est	   contre	  
l'équipe	   d'Afrique 	  du	   Sud	   que	   les	   rencontres 	   s’avèrent	   les 	  plus 	   incertaines,	   avec	   seulement	   55	   %	   de	  
victoires	  (75	  %	  contre	  la	  France). 
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L’équ i ta t ion
Du 21 au 24 juin 
aura lieu une étape 
très importante du 
c h a m p i o n n a t d e 
France d’équitation.

La	  discipline	  du	  dressage	  se	  déroule	  «	  sur	  le	  plat	  »	  c’est-‐
à-‐dire	  que	  le	  cavalier	  et	  son	  cheval	  doivent	  évoluer	  sur	  
une	  carrière	  de	  sable	  et	  effectuer	  des	  figures	  imposées.	  

Ce	  «	  sport	  individuel	  qui	  se	  praBque	  à	  deux	  »,	  selon	  les	  
mots	  du	  chevalier	  d’Orgeix,	  nécessite	  une	  grande	  con-‐
centra<on	  et	  une	  harmonie	  parfaite	  entre	  les	  deux	  
athlètes.

Robert	  Michel

Renseigne
ments	  :

hPp://gra
ndna<ona

l.ffe.com/Grand-‐

Na<onal-‐
Dressage/

Etapes/Le
s-‐Breviai

res

Et en f in  un  peu  de  cu l tu re ...

Oh, regarde Papa : une étoile filante !, 

s'écrie Léa. 
– J'espère que tu as eu le temps de faire 

un vœu. 
– Oui, j'espère qu'il se réalisera, sinon 

j'aurai 0/20 en géographie ! 

– Ah bon ? Quel est ton vœu ? 

– Que Londres devienne la capitale de 

l'Italie, avant que le professeur ne corrige 

Grand-maman as-tu des bonnes dents ?
– Malheureusement non mon petit... 
– Très bien ! Tu peux surveiller mes ca-
ramels ? 

Pourquoi dit-on… 

« regagner ses pénates » ?
Lorsqu’une	  personne 	  décide	  de 	  rentrer	  chez	  elle,	  on	  
peut	  dire	  qu’elle	  va	  «	  regagner	  ses	  pénates	  ».
CePe	   expression	   remonte	   à	   l’an<quité.	   Chez	   les	  
Romains	  et	   les	  Etrusques,	   les	   pénates	  désignaient	  
des	   divinités	   qui	   veillaient	   sur	   le	   foyer	   et	   proté-‐
geaient	   le	   garde-‐manger.	   Le 	   terme	   vient	   du	   la<n	  
penus,	  qui	  signifie	  «	  intérieur	  de	  la	  maison	  ».
Ainsi,	   une	   habita<on	   romaine	   disposait	   générale-‐
ment	  d’un	  autel 	  dédié 	  aux	  pénates	  du	  foyer,	  symbo-‐
lisés 	  sous	  la 	  forme	  de	  statuePes	  ou	  de	  talismans 	  qui	  
se 	  transmePaient	  de	  père 	  en	  fils.	  Regagner,	  ou	   re-‐
trouver,	   ses	  pénates	  voulait	  donc	  dire	  rentrer	  chez	  
soi	  pour	  vénérer	  ces	  divinités,	  afin	  de	  les 	  remercier	  
d’avoir	  veillé	  sur	  la	  maison.
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Cultive ton jardin

Envie de nous écrire???

Un courrier des lecteurs vous est 
proosé à l’adresse suivante : 
courrieractuailes@gmail.com

Cultive ton jardin 
Et laisse les autres cultiver le leur. 

Les goûts sont différents.
l'un plantera des fleurs ; 
L'autre sèmera du blé ; 

Un troisième laissera pousser l'herbe. 
Ne juge pas. 

Ce n'est pas à toi de le faire. 
Mais fais ton jardin si beau 
Qu'en passant près de lui, 

L'envie nous vienne d'en posséder un semblable. 
N'est-ce pas l'essentiel, 

Que ton jardin soit beau ? 
Ne t'occupe pas de ce que disent les autres, 

Ni de ce qu'ils font. 
Surveille ta parole et ton action. 
Quant tout sera parfait en toi, 

Tu verras s'il y a lieu de critiquer les autres ; 
Mais auparavant, c'est toi-même 
Qu'il faut critiquer et corriger 

Jusqu'à la perfection.
 

(Le Livre de Lézard)
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