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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis

u’est-ce qu’un Conseil régional ? 

 
Le Conseil régional est l’assemblée qui 
gère les affaires de la région. En 

particulier, c’est lui qui prend les décisions 
concernant :  
• les lycées : il participe au financement de leur 

construction et de leur entretien ; 
• l’enseignement supérieur (les études après le 

baccalauréat) : il participe à la gestion et au 
financement des facultés ; 

• la recherche scientifique : le Conseil régional 
peut, par exemple, financer la construction 
d’un laboratoire ; 

• les infrastructures des transports : il gère les 
trains express régionaux (TER) et certains 
bus ; 

• la culture : le Conseil régional peut participer 
au financement de certaines activités cultu-
relles (spectacles, expositions…).  

Comment sont élus les conseillers 
régionaux ? 

Dans le cadre des élections, les candidats aux 
postes de conseillers régionaux se rassemblent par 
groupe politique et constituent une liste : on parle 
ainsi, par exemple, de la liste du Parti socialiste, de 
la liste du parti des Républicains, de la liste du 
Front national, ou de la liste des écologistes. 

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans au 
suffrage universel direct (c’est-à-dire que les 
électeurs votent directement pour eux). Ils sont 
élus par département au scrutin de liste à prime 
majoritaire : cela signifie que la liste qui aura le 
meilleur score (le plus grand nombre de voix en sa 
faveur) aura plus d’élus que les autres. 

Dans le prochain numéro, vous découvrirez les 
particularités de ces élections régionales et les 
différents candidats connus qui se présentent.

Les élections 
régionales 
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Les 6 et 13 décembre 2015 auront lieu les élections 
régionales. Elles servent à élire les conseillers 
régionaux qui se rassemblent au sein du Conseil 

régional. Celui-ci se trouve dans le chef-lieu  
de la région. Depuis la loi du 16 janvier 2015 
modifiant l’organisation des régions, il y a 

désormais treize Conseils régionaux,  
un par nouvelle région : 

1. Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
2. Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
3. Auvergne et Rhône-Alpes 
4. Bourgogne et Franche-Comté 
5. Bretagne 
6. Centre 
7. Corse 

8. Île-de-France 
9. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
10. Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
11. Basse-Normandie et Haute-Normandie 
12. Pays de la Loire 
13. Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Q
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eux pilotes d’avion français, condamnés 
pour trafic de drogue en République 
dominicaine (pays situé dans les 
Caraïbes, à côté d’Haïti, entre les États-

Unis et l’Amérique du Sud), ont réussi à 
s’échapper et à rejoindre la France au cours 
d’une aventure digne du cinéma : six jours par 
la route, la mer et les airs. 

Pascal Fauret et Bruno Odos ont été 
condamnés au mois d’août 2015 à vingt ans 
de prison pour avoir été surpris avec sept cents 
kilos de drogue dans leur avion en 2013. Voilà 
pourquoi les journalistes parlent de l’affaire 
« Air cocaïne ». 

Clamant leur innocence, les pilotes ne sont 
pas mis en prison tout de suite. En attendant 
un procès en appel (un deuxième procès), ils 
ont interdiction de sortir du territoire de la 
République dominicaine et sont sous liberté 
surveillée. Ils se font par ailleurs confisquer 
leur passeport. Grâce à leurs familles et à la 
complicité de deux personnes importantes 
(Aymeric Chauprade, député européen du 
Front national, et Christophe Naudin, spécia-
liste en criminalité), les pilotes établissent un 
plan pour s’évader. Le nom de code de cette 
évasion est « Dîner en ville ». 

Leurs téléphones sont sur écoute, mais eux-
mêmes ne sont pas surveillés en permanence. 
Ils imaginent plusieurs hypothèses : s’évader 
en hélicoptère, en avion, en bateau ou en jet 
ski. 

Finalement, pour échapper aux soupçons, ils 
font croire qu’ils vont organiser un grand dîner 
et utilisent donc du vocabulaire gastrono-

mique : les invités sont les pilotes, les 
cuisiniers sont les organisateurs, une équipe 
appelée « poisson » s’occupe de l’évasion en 
mer, l’équipe « volaille » est chargée du 
voyage en avion. 

La nuit du 17 au 18 octobre, les pilotes 
quittent leur hôtel en voiture avec Aymeric 
Chauprade qui connaît bien l’île. Aux alentours 
de 6 heures du matin, ils embarquent dans un 
bateau et naviguent jusqu’au voilier de 
Christophe Naudin qui se trouve au large. 
Après avoir accueilli les pilotes à son bord, 
celui-ci envoie le message : « Les crustacés 
sont dans la nasse ». Ils naviguent ensuite 
pendant cinq jours jusqu’à l’île de Saint-
Martin, située à l’est de Saint-Domingue. 
Pendant ce temps, des amis des pilotes 
retournent à l’hôtel et se font passer pour les 
fuyards afin de gagner du temps. 

Enfin, le 23 octobre, les deux pilotes 
s’envolent avec leur vraie carte d’identité pour 
la Martinique, puis pour la métropole le 
lendemain. 

La mission est réussie : ils ne voulaient pas être 
jugés par la justice d’un autre pays que la 
France car ils n’avaient pas confiance en la 
République dominicaine et redoutaient d’y 
être coincés pendant de très longues années. 
Les juges français devront donc trancher sur 
leur culpabilité dans ce trafic de drogue.  

Ils ont depuis été entendus par la justice 
française puis emprisonnés. Deux autres 
Français, condamnés pour le même motif, sont 
toujours en République dominicaine et 
attendent leur procès en appel.

L’évasion rocambolesque  
de deux pilotes français.

Opération « Dîner en ville » 
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Les animaux sont réputés pour anticiper  
les phénomènes météorologiques. 
L’observation de plusieurs d’entre eux  
laisse présager un hiver rigoureux. En effet,  
les cigognes d’Alsace ont commencé  
leur migration vers des pays plus chauds  
dès le mois de septembre. 

Dans le parc animalier de Thoiry (Yvelines), 
les ours sont déjà en train de creuser  
leur tanière en prévision de leur hibernation. 
Certains y sont même déjà installés.  
D’après le propriétaire du parc :  
« Les ours annoncent souvent les grands 
froids. Ils l’ont fait en 2010 en creusant  
leur terrier assez tôt et ça s’est vérifié. […]. 
Météours, ça marche ! »

Le 6 octobre 2015, le président de la 
République a inauguré le plus gros porte-
conteneurs battant pavillon français : le CMA 
CGM Bougainville. Long de 398 mètres (soit 
quatre terrains de football), il peut transporter 
près de 18 000 conteneurs. Si on mettait  
ces conteneurs côte à côte, ils s’étendraient  
sur cent neuf kilomètres ! 

Ce gros bateau porte le nom du comte  
Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), 
premier navigateur français à avoir effectué  
un tour du monde, de 1766 à 1769.  
CMA CGM est le nom de la compagnie qui 
possède se bateau et qui est le leader mondial 
du transport maritime de marchandises.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis

LES CHIFFRES DE LA QUINZAINE

exemplaires du Papyrus de 
César, 36e numéro de la 
bande dessinée « Astérix », 
sorti le 22 octobre 2015, ont 
été vendus en une semaine en 
France. Ce chiffre record 
devrait faire de lui de livre le 
plus vendu dans notre pays 
cette année. Il a aussi été 
traduit en 20 langues et tiré à 
4,2 millions d’exemplaires 
dans le monde.

600 000

tonnes de miel produit cette année en France. Cela ne 
suffit pas pour satisfaire tous les consommateurs. Pour y 
remédier, la France importe du miel de l’étranger. Le 
faible taux de production, comparé à celui d’il y a vingt 
ans (33 000 tonnes récoltées en 1995) s’explique par une 
mortalité trop importante des abeilles due à certains 
pesticides utilisés par les agriculteurs et à des parasites, 
comme le frelon asiatique qui tue beaucoup d’abeilles.

15 000 
et 
17 000 

Certaines pièces  
de 1 et 2 centimes 
d’euros valent 
jusqu’à 100 euros.  
 

Comment est-ce possible ? L’Irlande, la Belgique, les 
Pays-Bas, la Finlande ont décidé de retirer ces petites 
pièces estimant qu’elles sont encombrantes et peu 
utiles. Cela n’est pas prévu en France. Mais si 
d’autres pays prennent la même décision, ces pièces 
deviendront de plus en plus rares et auront donc de 
plus en plus de valeur aux yeux des numismates 
(collectionneurs). �4Actuailes n° 42 – 11 novembre 2015



OMS : Organisation mondiale de la santé.     Cancérogène : qui provoque des cancers.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

Le jambon, pas si bon ?
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ette semaine l’OMS a publié des 
recommandations concernant la 
viande rouge (issue des muscles des 
mammifères comme le bœuf) et la 

viande transformée (fumée comme le jambon 
fumé, en salaison comme le saucisson, et 
a u t r e s p r o c é d é s q u i 
donnent du goût). Les 
viandes sont cancéro-
gènes de façon certaine 
pour les viandes trans-
formées, et probable 
pour les viandes rouges. 
O n p e n s e q u ’ i l e s t 
probable qu’une forte 
consommation de viande 
rouge augmente aussi le 
nombre de cancers du 
pancréas, qui est une maladie encore plus 
grave. 
Cette nouvelle tombe alors que des études 
récentes avaient également montré que les 
fruits et légumes traités par des pesticides 
entrainent des cancers et des problèmes 
cérébraux (du fonctionnement du cerveau), 
que l’eau de boisson peut contenir des 

substances mauvaises pour l’organisme, que 
le saumon de Norvège, gavé d’hormones 
pour grossir, présente aussi des risques pour 
la santé  : en bref, on finit par regarder son 
assiette comme un danger et se demander de 
quoi on va la remplir ! 

Il est nécessaire de réfléchir 
calmement devant ces 
informations  : la première 
évidence, c’est qu’il y aura 
toujours des cancers du 
côlon et du pancréas même 
sans viande rouge. elles sont 
des facteurs de risque (elles 
augmentent le risque), pas 
les seules causes. La deu-
xième, c’est que consom-

mer beaucoup de charcuterie augmente le 
risque de cancer, mais ce risque reste faible, 
alors que si je fume du tabac ou respire les 
particules des pots d’échappement, il est 
élevé  : il y a 1  200  000 morts par an de 
cancer dans le monde à cause du tabac ou 
des particules fines, et 50 000 à cause de la 
viande rouge.

La nourriture  
se produit,  
se partage  

et se consomme,  
pour le bien  

et la joie des hommes.

Anne-Sophie Biclet

L’OMS* recommande de ne pas manger trop de viande car elles sont cancérogènes*.
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

Enfin, c’est la consommation excessive de 
viande qui fait augmenter le risque, et on sait 
déjà qu’il est préférable de varier les aliments 
apportant des protéines animales (viande, 
poisson, œuf…)  : manger une à deux fois par 
semaine de la viande rouge suffit, ainsi que 
pour la viande transformée. Au-delà, pas de 
bienfait, plus de soucis ! Pour terminer, d’autres 
études ont montré que les protéines animales 
sont nécessaires à notre santé  : ce ne sont pas 
nos ennemies !  

Plus généralement, rappelons-nous que la 
nourriture se produit, se partage et se 
consomme, pour le bien et la joie des 
hommes : à chacune de ces étapes, il faut faire 
des choix. Voulons-nous produire plus vite des 
produits parfaits au prix de l’utilisation de 

produits dangereux comme les pesticides  ? 
Sinon, comment pouvons-nous faire avancer 
les productions plus écologiques  ? Nous 
voulons nous battre pour que notre eau, nos 
viandes soient toujours plus saines, mais nous 
préoccupons-nous de l’accès à l ’eau, 
simplement l’eau potable, de près de 40 % de 
la population du monde qui en est privée, ce 
qui est la première cause de mortalité  ? Et 
enfin, comment consommons-nous notre 
nourriture  : avec raison, en profitant de ses 
saveurs, en écoutant notre corps qui la réclame, 
ou bien en mangeant sans faim et avec excès, 
ou encore en refusant de manger, par crainte 
ou habitude ? 

N’ayons pas peur de notre assiette, mais 
défendons-là, ainsi que celle de nos voisins !

�6Actuailes n° 42 – 11 novembre 2015
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Stanislas de Larminat

Les engrais,  
réalité ou prétexte à 
réduire la population ? 
(épisode 2)

u’appelle-ton des « engrais » ? 
Les engrais apportent aux plantes des 
compléments nutritifs pour améliorer 
leur croissance. Ces substances 

peuvent être des fumiers. D’autres, d’origine 
industrielle, contiennent principalement trois 
substances : l’azote, le phosphore et le 
potassium. Pourquoi parler de limites en 
matière d’engrais ? L’homme, en intervenant sur 
la nature, est-il coupable de perturber les 
limites de la nature ? Or, l’azote et le phosphore 
sont des éléments qui circulent dans la nature 
sous diverses formes chimiques en suivant des 
cycles. Quels sont ces cycles ? L’homme fait-il 
courir des risques planétaires en modifiant ces 
cycles ? 

Les grands cycles chimiques  
dans la nature 
Il existe deux cycles moins connus que celui du 
carbone : ceux de l’azote et du phosphore. 

Le cycle de l’azote 

L’air contient 80 % d’azote. Il peut être « fixé » 
en ammoniac quand il y a des éclairs, mais 
surtout par des bactéries, algues et plantes de 
toutes sortes qui, en respirant de l’oxygène, sont 
responsables d’une seconde réaction, la 
« nitrification », qui transforme l’ammoniac en 
oxydes d’azote, en particulier des  nitrates. 
L’homme, de manière industrielle, peut 
également fabriquer des nitrates. 

Mais ces azotes fixés peuvent retourner à leur 
état d’origine, comme dans un cycle. Ce retour, 
la «  désoxydation » de l’azote, est le fait 
de  bactéries  très spéciales, en particulier dans 
les océans, qui se nourrissent de nitrates et 
libèrent de l’azote qui retourne dans l’air. 

Les nitrates et ammoniacs peuvent aussi être 
stockés dans des minerais, ou attachés à 
l’argile des sols dans l’humus.

Alors que l’ONU a adopté en septembre 2015, les « Objectifs de développement 
durable » (ODD) pour 2015-2030, nous avons déjà montré, dans Actuailes n° 40,  
que l’étude parue le 15 janvier 2015 dans Sciences express présente des conclusions  
peu fiables concernant les « particules fines » dans l’atmosphère. Qu’en est-il des limites 
invoquées en matière d’engrais.

Mots compliqués 

Oxyde et désoxydation : Un oxyde est un sel contenant de l’oxygène qui le rend piquant au goût.  
La désoxydation consiste à retirer l’oxygène du sel pour disposer du corps non oxydé appelé le radical.

�7Actuailes n° 42 – 11 novembre 2015
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Le cycle du phosphore 

Le cycle du phosphore n’existe pas sous forme 
de gaz, mais sous forme de minerais d’oxydes 
de calcium  ou de fer qu’on appelle les 
phosphates. Les échanges de phosphore ne 
sont pas contrôlés par les microbes, mais par 
des enzymes qui cassent ces phosphates ce qui 
rend le phosphore absorbable par les plantes. 
Les excédents sont dissous dans les eaux, 
rejoignent la mer et sont absorbés par de 
petites algues et bactéries marines appelées 
« plancton ». À leur mort, le phosphore se fixe 
au calcium contenu dans les océans et se 
dépose pour constituer de nouveaux minerais. 

Que disent les auteurs  
de l’étude de Sciences express ? 

Ils parlent d’un risque d’utilisation des engrais 
qui provoquerait une accumulation de 
phosphore dans les écosystèmes au point d’y 
favoriser quelques espèces à croissance rapide 
(et souvent envahissantes), au détriment de la 
biodiversité. On appelle ce risque l’eutro-
phisation. Mais, ce risque n’est pas mondial  : 
il ne concerne que des espaces localisés. 

Ils notent aussi que l’homme, avec les engrais, 
double la fixation naturelle de l’azote de l’air. 
Ils proposent un seuil égal à celui des années 
1980, ce qui risquerait de réduire les 
rendements agricoles. Or, depuis cette époque, 

la population mondiale est passée de 5 à 7 
milliards d’habitants. Cette idée de limitation 
est entretenue dans l’opinion par deux peurs 
des excès de nitrates dans l’eau  : celle qui 
rendrait les sources non potables, et celle qui 
provoquerait des masses d’algues vertes sur 
certaines plages. Or, ces deux phénomènes ne 
font pas l’unanimité des scientifiques. 

Conclusion 

Il ne s’agit pas de négliger certains impacts 
négatifs de l’activité humaine. Toutefois, les 
études ne prennent pas en compte les moyens 
modernes de l’agriculture raisonnée  qui 
permettent de calculer, dans chaque champ, les 
besoins d’engrais avec l’utilisation de machines 
équipées de systèmes automatisés. Des 
informations, alliées au GPS, permettent des 
apports d’engrais très précis, limitant les risques 
d’eutrophisation de l’environnement proche. Il 
s’agit d’une agriculture de haute précision 
environnementale. L’homme, ainsi, accélère 
l’ampleur des cycles et en améliore la rotation 
pour satisfaire ses besoins vitaux. 

Il ne faudrait pas prendre prétexte de risques 
mal posés dans l’usage des engrais pour 
justifier une réduction de la population. 

Pour aller plus loin, cliquer ici,   
ou sur http://jeunes19.les2ailes.com.

Eutrophisation : L’eutrophisation est la pollution d’un lac, une rivière ou une zone côtière devenus trop riche  
en nutriment et, en conséquence, trop peuplés en algues et autres plantes aquatiques. Les plantes meurent alors  
et se décomposent, ce qui consomme l’oxygène de l’eau qui devient sans vie.  

Agriculture raisonnée : Démarche qui s’applique aux productions agricoles prenant en compte, de manière raisonnée, à 
la fois l’objectif de rentabilité, la protection de l’environnement, la santé et les conditions d’élevage animal. 
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a banque française a annoncé jeudi 5 
novembre un plan de suppression de 
quatre cents agences d’ici à 2020, soit un 
cinquième du nombre total de ses 

agences sur le territoire national. 2000 salariés 
sont concernés. 

Comme d’autres banques françaises, comme le 
Crédit agricole ou BNP Paribas, la Société 
générale occupe le patrimoine urbain avec ces 
nombreuses agences au logo rouge et noir, où 
l’on peut y déposer de l’argent, faire un dépôt 
sur un compte bancaire ou encore consulter 
son compte épargne. Sauf qu’aujourd’hui, grâce 
à l'Internet, l’on peut effectuer toutes ces 
opérations en ligne sans avoir à se rendre à un 
guichet. Résultat : les Français mettent de 
moins en moins les pieds dans une banque. En 
témoigne cette étude réalisée par la Société 
générale qui montre qu’en 2007, 57 % de ses 
clients se rendaient au moins une fois par mois 
dans une agence alors qu’ils ne sont plus que 
42 % en 2015. Parallèlement, le nombre de 
banques en ligne augmente : Boursorama, 
Fortuneo, B for Bank, ING direct, la plupart 
faisant partie de banques dites « physiques » 
comme la Société générale ou le Crédit mutuel. 

Ce plan de fermeture n’est pas propre à la 
Société générale mais concerne le secteur 
bancaire dans son ensemble : ainsi, le Crédit 
agricole a déjà fermé cinquante agences en Île-
de-France, et le mouvement est similaire au sein 
d’autres banques européennes. 

Au-delà de l’accompagnement de leurs 
clients vers le numérique, les banques voient 
dans ce t t e opé ra t ion un vec teu r de 
rentabilité : une agence est coûteuse en 
personnel pour une productivité assez 
limitée. En effet, un agent derrière un guichet 
traite des affaires courantes (versement 
d’argent liquide, exécution d’une opération 
de virement bancaire, etc.) qui a moins de 
plus-value que de réaliser des opérations 
financières de plus grande envergure. 

Pour autant, la banque ne pense pas fermer 
toutes ses agences à terme, mais plutôt mettre 
en place un réseau d’agences spécialisées 
(agences en prêts immobiliers, par exemple) 
réclamant un degré d’expertise plus élevé de la 
part de ses agents.

« La fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie. » 
Proverbe italien.

L ’ É C H O  D E  L ’ É C O Mikaël de Talhouët

La Société générale 
va fermer  

des agences

Fondée en 1864, la Société générale redéfinit son réseau d’agences  
face à l’influence du numérique.

L

Vous souhaitez réagir ? Contactez-moi : 

echodeleco@actuailes.fr.
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près Umeå (Suède) et Riga (Lettonie) 
en 2014, c’est au tour de Mons 
(Belgique) et Plzen (République 
tchèque) de se partager le label de 

«  Capitale européenne de la culture » pour 
l’année 2015. Mais que se cache-t-il derrière 
ce label et comment sont désignées les villes 
lauréates ? 

Les dirigeants européens ont très vite réalisé 
que l’Europe, au cours de sa construction, 
s’était trop longtemps concentrée sur 
l’économie ou la politique négligeant les 
échanges culturels entre ses habitants. 

C’est donc en 1985 à l’initiative des ministres 
de la Culture français et grec qu’est né le label 
de « Capitale européenne de la culture ». 
Athènes devient ainsi deux ans plus tard la 
première ville européenne de la culture. C’est 
en 1999 que les villes lauréates sont nommées 
capitale européenne de la culture. 

Le but de cette manifestation est, selon la 
Commission européenne, de « mettre en valeur 
la diversité de la richesse culturelle en Europe 
et les liens qui nous unissent en tant 
qu’Européens ». 

Plus simplement, il s’agit, pour les villes ainsi 
mises à l’honneur, de promouvoir au cours 
d’une année leur patrimoine et leur 
dynamisme culturel à travers l’organisation de 
dizaines d’expositions, festivals et autres 
manifestations artistiques, tout en bénéficiant 
d’une couverture médiatique non négligeable 
grâce à la labellisation européenne. 

Depuis 2009, deux villes sont systéma-
tiquement nommées : une d’un ancien pays 

membre et l’autre d’un nouveau pays membre. 
Un troisième pays candidat à l’Union 
européenne peut également être désigné par la 
Commission européenne. 

Par le passé, la France a accueilli à quatre 
reprises la capitale européenne de la culture : 
Paris en 1989, Avignon en 2000 (avec huit 
autres pays), Lille en 2004, et enfin Marseille 
en 2013. 

C’est tout autant une occasion de faire 
connaître les aspects culturels d’une grande 
ville d’Europe que de permettre la réhabi-
litation de certains quartiers, monuments ou 
musées qui auraient pu disparaître. 

À Mons ou Plzen, c’est près d’un millier 
d’événements qui sont ainsi proposés aux 
Européens. Autant basés sur la culture urbaine 
contemporaine que plus classique, c’est bien 
l’art sous toutes ses formes qui est mis à 
l’honneur : musées – dont cinq nouveaux pour 
la seule ville de Mons – installations en pleine 
ville, musique, théâtre, bande dessinée ou 
sculpture, aucun n’est laissé pour compte. 

Alors n’hésitez pas, Mons la Belge n’est qu’à 
quelques kilomètres de Valenciennes et 
Maubeuge ! 

http://www.mons2015.eu/fr 
http://www.plzen2015.cz

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Carl-Wilhelm von Lüneth

A
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MONS ET PLZEN  
Capitales européennes de la culture 2015
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eux cent vingt-quatre personnes, 
russes pour la plupart ont péri dans 
ce drame. La branche égyptienne  
de Daesh (les terroristes islamistes)  

a rapidement revendiqué la destruction de 
l’appareil. 

Cette catastrophe aérienne pose aujourd’hui 
plusieurs questions : 
L’avion était-il en état de vol ? La compagnie 
MetroJet applique-t-elle scrupuleusement  
la réglementation aérienne ? À la date  
du 7 novembre, des experts affirment  
qu’une bombe a été introduite dans l’avion  
et a provoqué la destruction de l’A321.  
La sécurité des aéroports égyptiens est-elle 
suffisante ? Cet avion avait décollé de  
Charm el-Cheikh, l’une des stations balnéaires  
les plus prisées d’Égypte. Si la sécurité  
des touristes n’est pas suffisamment assurée, 
l’économie égyptienne pourrait connaître  
des grandes difficultés car les étrangers 
éviteraient de prendre le risque d’une telle 
destination.

Mélicène Syphore

« Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu, 
pour se lever en Lui » Saint Ignace d’Antioche

M O U C H A R A B I E HL E

TURQUIE  
Réélection  
de M. Erdogan

En Turquie, les élections législatives  
du 1er novembre ont confirmé la 
suprématie du grand parti conservateur 
AKP sur la politique turque.

e parti islamiste AKP de M. Recep Tayyip 
Erdogan obtient presque la moitié  
des sièges de députés au parlement turc. 
C’est une situation inédite. Depuis  

de nombreuses années en effet, la politique 
turque était assez diversifiée et plusieurs partis 
élaboraient des alliances au parlement pour 
gouverner. Désormais, M. Erdogan dispose 
d’une très large majorité qui lui donne  
un pouvoir très important. 

Sa politique est considérée en Occident 
comme autoritaire. Ses liens avec  
les mouvement islamistes qui sévissent  
en Syrie et en Irak sont troubles. Il se montre 
extrêmement dur avec la minorité kurde  
qui vit en Turquie et qui réclame  
son indépendance depuis des années.

L

ÉGYPTE 
Mystère autour de la disparition 
d’un avion russe

Le 31 octobre dernier, un Airbus A321 
de la compagnie russe MetroJet 
disparaissait en vol au dessus  
de l’Égypte.

Un Airbus A321 de MetroJet.

D
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e principal parti d’opposition qu’il 
affrontait était affaibli en raison de 
déchirements internes. Le FPI (Front 
populaire ivoirien),  parti de 

l’ex-président Laurent Gbagbo 
(actuellement en procès au 
Tribunal pénal international de 
La Haye pour son rôle dans les 
violences de 2011), était divisé 
entre ceux qui soutenaient le 
candidat officiel du parti, Pascal 
A f f i N ’ G u e s s a n , e t l e s 
irréductibles pro-Gbagbo qui 
refusaient le principe même des 
élections présidentielles tant que leur 
champion n’était pas libéré. Pascal Affi 
N’Guessan n’a finalement obtenu que 9,29 % 
des suffrages. 

Cette réélection devrait donner davantage les 
coudées franches au président Ouattara pour 

continuer les réformes économiques et 
politiques qu’il a engagées lors de son 

premier mandat. Il souhaite durant 
ce nouveau mandat continuer le 
vaste chantier de la réconci-
liation entre les deux camps 
ennemis de la crise de 2011 et 
moderniser la constitution 
ivoirienne. 
Il entend aussi continuer les 

réformes économiques qui ont 
jusque-là permis des taux de 

croissances exceptionnels depuis son 
arrivée au pouvoir et remettre la Côte 

d’Ivoire au centre du jeu diplomatique en 
l’Afrique de l’Ouest.

Réélection 
d’Alassane 
Ouattara  
en Côte d’Ivoire

La crise de 2011 

De 2002 à 2011, la Côte d’Ivoire a connu 
une grave crise. Le pays était coupé en deux 
entre le gouvernement de Laurent Gbagbo 
au Sud et des rebelles au Nord.  
Lors des élections présidentielles d’octobre 
2010, le président sortant Laurent Gbagbo 
avait refusé de reconnaître sa défaite face  
à Alassane Ouattara, le candidat soutenu  

par les rebelles du Nord. Cette crise fut 
résolue en avril 2011 par une offensive des 
groupes armés du Nord vers la partie sud 
du pays et Abidjan, la capitale économique 
du pays. L’offensive fut soutenue par l’armée 
française dont l’intervention fut décisive. 
Alassane Ouattara pouvait alors enfin 
prendre ses fonctions de nouveau président 
de la Côte d’Ivoire, désormais à la tête  
d’un pays exsangue et profondément divisé.

Le 25 octobre en Côte d’Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara était réélu pour 
un deuxième mandat avec 83,66 % des suffrages et 54 % de taux de participation.

L

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze
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GUINÉE Alpha Condé a été lui aussi réélu à la présidence de Guinée, par 57,85 % des suffrages 
exprimés. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, obtient lui 31,44 % des voix.

Le groupe français Bolloré, leader de la logistique en Afrique, a posé la première pierre du projet  
de grande boucle ferroviaire reliant Lomé au Togo à Abidjan en Côte d’Ivoire, via Cotonou au Bénin, 
Niamey au Niger et Ouagadougou au Burkina Faso. 

Cette boucle constituera 
à terme la plus grande 
boucle ferroviaire  
du continent africain.  
Ce projet gigantesque va 
permettre d’augmenter 
considérablement  
les échanges entre les 
pays ayant une façade 
maritime (Côte d’Ivoire, 
Togo, Bénin) et ceux  
de l’« hinterland » (Niger 
et Burkina Faso), sans 
accès à la mer. Le projet 
consiste en partie à la 
restauration de tronçons 
de rails construits par  
la France en 1936  
et en une autre partie de 
création complète. « C’est un grand jour pour le Niger et le Bénin car nous avons décidé  
de reprendre notre marche commune qui s’est arrêtée en 1936 », a déclaré Mahamadou Issoufou, 
président de la République du Niger.

Le chantier pharaonique  
de la grande boucle ferroviaire

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze
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epuis juin 1940, Paris vivait sous la botte 
de l’occupant allemand. À la fin de l'été, 
les réfugiés ont regagné la capitale. Les 
vacances scolaires sont terminées et la 

vie reprend une apparence normale. Les 
premières initiatives de « résistance » ne sont qu’à 
leur début. Dans les milieux étudiants, le 
ressentiment est grand devant l’humiliation de la 
défaite et de l’occupation. Les premiers graffitis 
fleurissent sur les murs : V de la victoire ou 
slogans anti-allemands. Les premiers tracts 
circulent également sur les bancs des lycées ou 
des universités. 

Un souvenir de victoire…. 
Peu à peu la rumeur enfle : on projette 
d’organiser une grande manifestation à l’occasion 
du 11 novembre. Cette date est en effet le 
symbole de la défaite allemande, et donc un gage 
d’espérance pour l’avenir. 
Le 10 novembre, le communiqué suivant est 
diffusé :

C ’ E S T  A R R I V É  L E  1 1  N O V E M B R E  1 9 4 0 Bainxotte

Manifestation 
des étudiants 
de Paris

Vous connaissez tous le 11 novembre 1918, qui marque la fin de la Première Guerre 
mondiale. Mais savez-vous ce qui s’est passé le 11 novembre 1940 à Paris ?
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« Étudiant de France ! Le 11 novembre est resté pour toi  jour de fête nationale. Malgré l’ordre des autorités opprimantes,  il sera jour de recueillement. Tu n’assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le Soldat inconnu, à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour  d’une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal  d’une plus grande encore. Tous les étudiants sont solidaires  pour que vive la France ! Recopie ces lignes et diffuse-les. »

D



Sur les Champs-Élysées… 

Mais la préfecture de police réagit en 
déclarant  : « Les administrations publiques et 
les entreprises privées travailleront norma-
lement le 11 novembre à Paris et dans le 
département de la Seine. Les cérémonies 
commémoratives n’auront pas lieu. Aucune 
démonstration publique ne sera tolérée ». 
L’avis interdisant de manifester pour le 11 
novembre est affiché dans tous les établis-
sements scolaires et universitaires, ce qui 
suscite une vague d’indignation et de colère. 

Au matin de ce lundi 11 novembre, la police 
fait le tour des lycées parisiens mais ne 
constate rien d’anormal. Tout au long de la 
matinée, des gerbes anonymes sont cependant 
déposées au pied de la statue de Clémenceau, 
le Tigre, artisan de la victoire de 1918. 

Mais vers midi, les premiers heurts éclatent sur 
les Champs-Elysées entre une centaine de 
jeunes gens, arborant des cocardes tricolores, 
et la police. Puis, en fin d’après-midi, à la 
sortie des cours, le flot des étudiants et lycéens 
grossit sur les Champs et la place de la 
Concorde. Alors que le soir arrive, ils sont près 
de 4000 manifestants, arborant des drapeaux 
tricolores, lançant des « Vive la France ! » et 
chantant la Marseillaise. 

Vers 18 heures, des soldats allemands en 
armes arrivent sur les Champs-Elysées et la 
place de l’Étoile pour mettre fin à la 
manifestation. Des coups de feu éclatent tandis 
que les premières charges sont lancées contre 
la foule. De nombreux jeunes gens sont 
emmenés par la police ou les soldats 
allemands. Les incidents se poursuivent jusque 
vers 19h, puis le calme revient dans les rues de 
Paris. 

Le bilan de cette journée s’élève à plusieurs 
blessés par balle, dont certains grièvement, et à 
une centaine d’arrestations. Mais le symbole 
est fort et ce jour restera dans les mémoires 
comme l’une des premières manifestations de 
la Résistance.
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C ’ E S T  A R R I V É  L E
Bainxotte1 1  N O V E M B R E  1 9 4 0



 1.  Les partis républicain et démocrate ressemblent très grossièrement et respectivement aux partis de droite et de gauche en France.

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom
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ette période, riche en sondages 
rebondissants, permet d’apprécier la 
diversité des candidats. À ce stade, 
ils s’affrontent au sein de leurs partis 
respectifs pour être LE champion qui 

portera les couleurs démocrates, ou républi-
caines, lors du vote de novembre 2016. Outre 
les meetings organisés dans différents états, les 
shows télévisés regroupant plusieurs candidats 
sont des occasions uniques de se mettre en 
valeur devant des millions de téléspectateurs 
qui assistent à un véritable spectacle. Si 
l’humour alterne avec l’émotion, voire la 
provocation, l’occasion est surtout donnée à 
chacun de présenter ses convictions politiques 
tout en critiquant ses pairs, notamment en 
exprimant des doutes sur leur aptitude à 
diriger le pays, son expérience personnelle, le 
respect de ses convictions s’ils sont élus. 

Des deux partis principaux, le camp républi-
cain est, pour un œil étranger, plus intéressant 
à observer compte tenu du nombre des 
postulants (une dizaine actuellement mais 
trente initialement) alors que le parti démo-
crate1 est assez monotone avec moins de cinq 
concurrents. L’un d’entre eux est néanmoins 
sans doute le plus connu en France : ex-
ministre des Affaires étrangères et femme d’un 
ancien président, Hillary Clinton. Chez les 
Républicains, on peut en revanche suivre des 
personnes plus contrastées, de la dynamique 
Carly Fiorina (ancien président-directeur-
général de la société d’informatique Hewlett 

Packard) à l’extravagant milliardaire Donald 
Trump en passant par le neurochirurgien Ben 
Carson ou le sénateur Marco Antonio Rubio, 
d’origine cubaine. L’attrait de cette période 
tient enfin à la liberté de parole des 
candidats : le conformisme politique (ou « 
politiquement correct ») est régulièrement 
dénoncé, d’ailleurs autant que les médias 
lorsqu’ils sortent de leur rôle d’information. Il 
en résulte des avis relatifs à l’économie, la 
politique étrangère, aux questions de sociétés 
vraiment différents qui permettent des débats 
surprenants. 

Une chose est sûre, le président Obama ne 
pourra être élu une troisième fois : la Consti-
tution limite les mandats présidentiels à deux. 
Quelqu’un d’autre prendra les rênes du pays le 
20 janvier 2017, l’Inauguration Day…

C

Les primaires 
américaines

Le saviez-vous ? 
Le processus électoral se déroule en trois étapes : les 
caucus (réunion à huis clos) et primaires (désignation 
de délégués des différents partis politiques à 
l’échelon local), les conventions nationales (désigna-
tion des candidats et adoption des grandes lignes des 
programmes politiques), l’élection du président et du 
vice-président, dont le binôme forme le « Ticket ». Ils 
sont élus sur le mode du suffrage universel indirect 
par des grands électeurs. Les Américains ne votent en 
effet pas pour élire le président directement, mais 
pour élire 538 grands électeurs qui éliront le 
président et le vice-président.  

Les prochaines élections présidentielles américaines n’auront lieu que le 8 novembre 
2016, mais la course présidentielle bat déjà son plein avec la phase des primaires.



t ça y est, c’est parti, ça commence 
déjà à aller dans tous les sens ! 
Quoi ?  À votre avis... 

Non pas Noël, quoique vous n’avez 
pas tort les magasins sont sur les starting-
block, les éclairages dans les rues sont 
installés, il ne reste plus qu’à les allumer... 
mais enfin non ça n’est pas ça, cela 
concerne un événement 
encore plus lointain... Vous 
ne voyez pas ?... bon alors, 
je vais vous aider (pour 
changer !!!) 

Il y a deux semaines, s’est pro-
duit un événement assez cocasse qui a 
commencé par la visite de notre président de la 
République chez Dame Lucette pour un petit 
café dans une ambiance fort sympathique et 
simple, je dirai même plus, normale ! Enfin... 
normale ou presque, car dans l’humble salon 
de réception de notre Lucette se tenaient tout 
de même des photographes qui ne cessaient de 
faire crépiter leur flash et tout plein de caméras, 
et enfin la petite délégation (une toute petite 
dizaine de personnes) qui suit partout Monsieur 
Hollande ! Enfin, lorsque l’on reçoit un 
président, ce sont des choses qui arrivent. 
Comme il se doit, la presse en parle, chacun 
fait son travail, mais certains plus que d’autres 
puisque des journalistes sont retournés voir 
Lucette avec caméra et micro pour que cette 
dernière raconte sous les feux des projecteurs 
comment s’est organisée puis déroulée cette 
visite présidentielle*. Et, comme tout le monde 
s’en doutait sans trop l’avouer, toute cette 
histoire était tout sauf « normale » puisque tout 
fut préparé jusqu’aux sujets de conversations, 
enfin surtout ceux qu’ils fallaient éviter ! 

Et à partir de là, le ballet a commencé avec les 
choqués – en général les adversaires politiques 
du président  –, les soutiens, l’entourage de 
Lucette, les analystes et les humoristes... Bref, 
tout le monde en a parlé, même... eh bien, moi ! 

Tout 
ce la au 

grand dam de celle 
qui ne voulait qu’offrir un 

café au président de la République (Lucette 
pour ceux qui ne suivent pas) et qui finit par se 
réfugier chez sa fille pour retrouver un peu de 
calme au milieu de la tempête. 

Et pourquoi, me demanderez-vous, petits 
curieux, moi aussi je rentre dans la danse pour 
vous parler de cet événement ? Pour donner 
aussi mon opinion, pour critiquer ou pour 
analyser ou en rire... pour faire comme les 
autres ? Que nenni, mes petits amis, pas de ça 
dans « On peut le voir comme ça » ! Non, c’est 
seulement pour vous avertir qu’à partir de 
maintenant vous pouvez commencer à bien 
ouvrir vos yeux et vos oreilles pour admirer le 
début de la campagne électorale pour les 
présidentielles de 2017... Eh oui, c’est loin, 
bien plus loin que Noël, mais pourtant le temps 
des promesses et des coups de pub s’installent, 
et dans tout ça il faudra garder son sang-froid, 
son esprit critique, mais surtout son sens de 
l’humour ! 

Pour m’inviter à prendre un café normal : 
pointdevue@actuailes.fr ! 

*Pour voir l’histoire racontée par Lucette : 
https://youtu.be/ZiDHnqbbQng.

O N  P E U T  L E  V O I R C O M M E  ç A

Voici venu le temps...
Il y a dans l’air comme un événement  
qui se prépare... oui, mais lequel ???

E
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lle tourne les pages d’un livre, il pèse les 
pièces pour déterminer leur valeur. En 
cette toute fin du Moyen-Âge, le 
commerce bat son plein dans les foires 
des Flandres. Venus de toute l’Europe, les 

marchands arrivent aussi avec la monnaie de 
leur pays, de leur province. Les premiers 
banquiers assurent la conversion de toutes ces 
pièces différentes pour que les marchandises 
puissent changer de main. Ils commenceront 
aussi à prêter de l’argent (et l’Église s’assurera 
que les intérêts demandés aux emprunteurs ne 
sont pas usuriers, c’est-à-dire excessifs). 

La femme s’occupe des biens spirituels, le livre 
d’heures qu’elle lit tient à la fois de l’ouvrage 
spirituel et de l’agenda. L’illustration visible est 

une Vierge à l’enfant. Elle est légèrement 
penchée vers son mari, le regard un peu triste. 
Peut-être regrette-t-elle qu’il soit préoccupé par 
les biens matériels, lui abandonnant les choses 
du Ciel. Le prêteur est tout entier absorbé par sa 
tâche, symbolisée par les pièces, les perles, 
mises en valeur dans un petit sac noir, les bijoux 
et divers objets de belle facture. 

Le miroir bombé, placé au premier plan, reflète 
l’image d’un homme, certainement le client, qui 
se tient à la fenêtre. Il crée ainsi une ouverture 
vers l’extérieur, dans cet univers clos. La rue 
aussi est présente, au travers d’une ouverture 
toute en hauteur, située à droite du tableau, 
dans laquelle on peut apercevoir un autre 
personnage. L’atmosphère n’est pas sombre, 
mais feutrée. La seule couleur un peu vive est 
apportée par la robe rouge. Dans ses plis joue 
une lumière douce. 

Le couple est riche  : les vêtements sont d’une 
étoffe de belle qualité et doublés de fourrure. Ils 
restent discrets, ni dentelles, ni broderies ne 
viennent les orner. 

Mari et femme sont assis l’un à côté de l’autre, 
au même niveau. Si leurs activités et leurs 
préoccupations sont différentes, ils sont 
ensemble, dans une égalité en dignité.

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie

Le Prêteur  
et sa femme 

Quentin Metsys 
(1465-1530)
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Carte d’identité de l’œuvre 
Date : peint en 1514  
Taille : 70 x 67 cm 

Technique : Huile sur toile  
Lieu d’exposition : Musée du Louvre, Paris  

Peinture flamande



ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny
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Pionnières malgré tout ! 

de Gwénaële Barussaud 

uatre filles du Roy ont traversé 
l’Atlantique pour peupler la Nouvelle 
France mais tout ne se déroule pas 

comme dans un conte de fée. 

Les Iroquois font payer un lourd tribut aux 
colons. Les jeunes filles dont vous avez peut-
être fait la connaissance dans Une Terre de 
promesse (Actuailes n° 25 d’octobre 2014) 
conservent tout leur courage et une belle 
amitié. Mais les événements viennent 
bousculer leurs vies et leurs rêves. 

La colonie de Ville-Marie est isolée, et on ne 
sait s’il y a des survivants aux dernières 
attaques sanglantes des Iroquois. Son 
fondateur, Monsieur de Maisonneuve, se hâte 
vers la Cour de France chercher des renforts. 

N’est-il pas déjà trop tard ? Que vont devenir 
Clotilde, Iris, Apolline et Louise ? 

Cette aventure au style recherché et alerte 
mêle Histoire et romanesque. De très belles 
personnalités complémentaires aux destins 
divers, sous le regard de la Providence. 

Pour les filles à partir de 13 ans. 

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

Q

Illustration de Christel Espié. Mame, 2015.  
224 pages. 13,90 euros.  
Deuxième volet de la série  
« Les Aventurières du Nouveau-Monde ».

Aidez votre journal à se développer, 
adhérez à l’association « Les amis d’Actuailes » ! 

Je souhaite adhérer à l’association « Les amis d’Actuailes ». 
Nom :………………………………………….…………… Prénom :………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de …… euros (à l’ordre de « Les amis d’Actuailes »,  
 cotisation minimum de 15 euros). 
À…………………………………, le…………………………… Signature : 

À envoyer à Actuailes, 13, avenue de la Paix, 78230 Le Pecq.

http://www.123loisirs.com
http://www.123loisirs.com


Pour les amateurs de science-fiction  
et de conquête spatiale ! À partir de 13 ans.

idley Scott va tranquillement sur ses 80 
ans et nous offre encore une fois un 
grand moment de cinéma. Réalisateur et 
producteur anglais, il s’est tout de suite 

fait un nom dans le milieu des effets spéciaux : 
son premier film, Les Duellistes, 1977, est un 
chef d’œuvre de reconstitution historique des 
guerres napoléoniennes. Scott est un touche-à-
tout : horreur, histoire, comédie, policier, 
science-fiction... et il rencontre presqu’à 
chaque fois un accueil favorable du public. 

Autant dire que The Martian (Seul sur Mars) 
était très attendu ces dernières semaines pour 
les fans du genre ! Et bien disons que c’est un 
bon « entertainment » : c’est propre, c’est lisse, 
finalement il ne se passe pas grand-chose, 
chaque problème a sa solution : pas de 
panique ! Les calculs compliqués sont 
réexpliqués avec une salière et un pot de 
ketchup, les Chinois sont soudainement 
amicaux, la NASA est une 
entreprise « trop cool » et tout 
va pour le mieux dans le plus 
niais des mondes ! 

Et pourtant c’est réussi, car 
Ridley Scott a choisi l’acteur 
idéal pour interpréter Mark, 
laissé pour mort sur Mars, 
c’est Matt Damon. L’espion 
amnésique Jason Bourne, 
l’inquiétant et talentueux 
M. Ripley (Actuailes n° 29), le 
soldat Ryan dans Saving 

private Ryan, Will Hunting le mathématicien 
surdoué et asocial... c’est Matt Damon, un bon 
Américain, un peu lourdaud mais au sourire si 
franc qu’on le suivrait partout ! Sur Mars, il doit 
d’abord s’opérer tout seul et on y croit ! Puis 
penser à planter des pommes de terre (aidé du 
Christ !)... et on y croit aussi ! Son optimisme 
est si communicatif que le spectateur veut bien 
avaler toutes les invraisemblances du film ! 

Mais The Martian ne cherche pas forcément le 
réalisme ! Plus rythmé que 2001 : l’odyssée de 
l’espace*, moins intellectuel que Gravity (2013), 
c’est à l’image de l’excellent Apollo XIII (1995) 
auquel Scott fait de nombreux emprunts, une 
belle leçon de morale (américaine et sans 
nuance) : « yes, we can » ! 

*Sorti en 1968, c’est la référence majeure du 
genre !

«	Le	cinéma,	c’est	un	œil	ouvert	sur	le	monde	»,	Joseph	Bedier.

O N  P E U T  R E G A R D E R Catherine BertrandUN FILM ?

R
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ourquoi êtes-vous partie au Liban ?  
D’où vous est venu le désir de  
cet engagement bénévole ? 
Lors d’une marche avec des pèlerins du 

monde entier, je me suis aperçue de l’étendue 
et de la diversité de l’Église catholique. De 
retour en France, j’avais le désir d’aider gratui-
tement les chrétiens à garder leur ancrage 
géographique. Aujourd’hui, les plus menacés 
sont au Moyen-Orient. J’ai donc choisi d’aller 
au Liban, car je voulais être en priorité dans un 
pays sûr. Au-delà du calme apparent, ce pays se 
trouve au cœur du conflit syrien et des problé-
matiques du Moyen-Orient, puisque vivent 
ensemble à la fois les Libanais musulmans et 
chrétiens (majoritairement maronites et grecs-
melkites), des réfugiés (Palestiniens et Syriens), 
et le Hezbollah* qui est un acteur de ce conflit. 

Dans quel état d’esprit êtes-vous partie ?  
Je voulais aider les chrétiens du Moyen-Orient 
par des actions gratuites, simples et concrètes. 
Et puis, depuis l’époque de Saint Louis et des 
croisades, les liens entre les chrétiens d’Orient 
et Occident s’étant un peu perdus, je souhaitais 
contribuer, à petite échelle, à retisser ces liens.   

Qu’est-ce qui vous a frappé sur place ? 
Deux choses. Premièrement, leur foi inébran-
lable dont ils sont si fiers. Je savais tout de suite 
lorsque j’étais sur une terre chrétienne grâce 
aux chapelets autour des rétroviseurs des 
voitures, aux croix qui scintillaient la nuit, aux 

statues de Marie à chaque coin de rue, et à un 
très grand nombre d’églises. La deuxième 
chose qui m’a frappée, c’est leur courage pour 
rester sur leurs terres malgré les menaces. J’ai 
fait ma mission dans un village chrétien à 
quinze kilo-mètres de la Syrie, et donc de 
L’État islamique. Tous les jours, j’entendais les 
tirs de kalachnikov et de roquettes dans les 
montagnes, à la frontière. J’ai beaucoup 
d’admiration pour le prêtre de ce village qui 
fait tout pour que les paroissiens restent malgré 
le danger, alors que lui-même a failli être 
enlevé par L’État islamique l’année dernière. 
J’ai aussi beaucoup d’admiration pour trois 
religieuses qui vivent dans une ville 100  % 
musulmane et qui, en outre, est le fief du 
Hezbollah. Un jour, en voulant leur rendre 
visite, j’ai dû demander mon chemin, et j’ai été 
impressionnée : les musulmans connaissent les 
sœurs, les apprécient beaucoup et ont été ravis 
de me conduire à elles. 

Une petite anecdote qui vous a marquée ? 
Entendre une chrétienne libanaise de 9 ans me 
chanter en français avec fierté  : « J’ai choisi 
l’amour du Seigneur, dans chaque chose 
ordinaire, alors je mettrai tant de cœur  à les 
rendre extraordinaires. ». J’ai ainsi vu que les 
liens entre l’Orient et l’Occident commençaient 
à se créer  ! Et qu’il me restait à apprendre un 
chant en arabe ! 

*Hezbollah : mouvement politique chiite libanais possédant 
une branche armée, considérée comme organisation terroriste.

E N T R E T I E N

Solène, 
volontaire auprès 

des chrétiens 
d’Orient

Pendant un mois, Solène a enseigné auprès des réfugiés syriens qui occupent les camps 
précaires aux côtés d’un prêtre grec-melkite catholique d’une paroisse du nord du Liban, 
dans un village chrétien très proche de la frontière avec la Syrie. Au cœur du Moyen-Orient 
touché par le conflit syrien et au cœur de la vie des chrétiens d’Orient, pleins de foi et de 
courage. Revenue en France, Solène témoigne afin de les faire connaître à l’Occident.
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S P O R T
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu» 

Brecht, poète et dramaturge allemand).
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oupe du monde de rugby : samedi 31 octobre, les All Blacks néo-zélandais ont 
remporté leur deuxième trophée consécutif en battant l’Australie 34 à 17.  
La troisième place revient aux Sud-Africains qui ont battu les Argentins 24 à 13.

Voile : transat Jacques-Vabre 

Samedi 7 novembre, François Gabart et Pascal Bidegorry 
ont remporté cette course transatlantique sur  
leur maxi-trimaran Macif, qui mesure 30 mètres sur 20.  
Imaginez quinze dériveurs Optimist qui se suivent  
et dix-huit côte à côte ! Ils ont parcouru les 6 340 milles 
(soit 11 741 kilomètres environ) reliant Le Havre à Itajai 
(Brésil) en un peu plus de douze jours.  

Coupe du monde militaire  

Le XV de France militaire a participé  
à la deuxième édition de cette 
compétition, organisée en Angleterre 
du 5 au 23 octobre. L’équipe est 
composée de militaires issus des trois 
armées et de la gendarmerie. 
Les Bleus se sont hissés  
jusqu’en demi-finale. Battus par  

les Fidji, les Français ont remporté la finale pour la troisième place en battant la Nouvelle-Zélande  
24 à 19 après un match disputé. 
Félicitations à nos militaires rugbymen !!!

Volley-ball 

Cocorico ! Il y a trois semaines, l’équipe de France est devenue championne 
d’Europe pour la première fois en battant la Slovénie 3 à 0. 

Au menu cette semaine : des militaires habiles à manier le ballon ovale, des volleyeurs 
champions d’Europe et des marins qui volent sur l’eau. 

C



Un homme entre dans une papeterie : 
« J’aimerais offrir un beau stylo à ma femme :  

c’est son anniversaire ! 
– Oh, c’est bien, dit la vendeuse,  

vous voulez lui faire une petite surprise ? 
– Oh que oui, ce sera même une très grosse 

surprise : elle s’attend à avoir une Ferrari... »

E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Ce sont trois étudiants qui ont un examen final  
à passer le lundi. Ils sont brillants et vont faire  
la fête le dimanche. 

Seulement, ils ne se réveillent pas le fameux lundi 
matin et vont voir le professeur responsable pour 
s’excuser. Ils lui demandent alors de repasser 
l’examen le lendemain matin en argumentant  
qu’ils ont crevé une roue sur le chemin du retour  
en guise d’excuse. 

Le professeur accepte finalement. Les étudiants 
travaillent toute la nuit et arrivent le matin.  
Le prof les met dans des salles différentes  
et leur donne les sujets d’examen. 

Le premier problème est sur 5 points. Chacun le lit 
dans son coin et trouve ça très facile. 

Après, ils tournent la page et le second problème,  
sur 95 points, est : quelle roue a crevé ?

Pourquoi lorsque le bateau coule, on crie « les femmes  et les enfants d’abord » ??? Parce qu’après les requins  n’ont plus faim..

Mon premier est une partie du corps.

Mon deuxième n’est pas habillé.

Mon troisième éclaire.

Mon tout est une plante que l’on trouve dans les mares.

« Docteur, Docteur, j’ai des pertes 

de mémoire, que puis-je faire ? » 

Le docteur répond : « Eh bien, 

payez-moi d’avance. »

Réponse : le nénuphar (nez - nu - phare).

Pourquoi dit-on « peu ou prou » ? 
Le mot « prou » (datant du VIIIe siècle) signifie « beaucoup » ou « assez ». Il viendrait du latin « prode » 
qui veut dire « avantage », « profit ». 

Au XVIIIe siècle, le mot était utilisé dans ce sens et l’expression « avoir prou de quelque chose » voulait 
dire qu’on en avait beaucoup, et on disait « bon prou lui fasse » pour souhaiter à quelqu’un du succès 
dans les affaires. 

C’est au début de ce même siècle qu’est apparu la locution dans sa forme négative puisqu’on disait « ni 
peu, ni prou » 

Aujourd’hui, le mot « prou » est tombé en désuétude et a disparu de la langue française. Il ne reste que 
cette expression « peu ou prou » qui signifie « plus ou moins ».



Horizontal 
4. Drogue que l’on fume. 
6. Sensation qui ne correspond pas à la réalité qui peut se produire après absorption de drogue. 
12. Pays organisateur de la coupe de rugby 2015. 
13. Parti politique majoritaire en Syrie. 
14. Capitale de la Guinée. 
15. Anglicisme désignant une compagnie aérienne à bas coût (en un seul mot). 
16. Fille des saints époux Martin canonisée en 1923. 
17. Prescription établie par l’État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. 
18. Compagnie aérienne française (en un seul mot). 
19. Perte de contact avec la réalité notamment après absorption de drogue. 

Vertical 
1. Son carrosse se transforme en citrouille à minuit. 

2. Ce château bordelais donne son nom à un des meilleurs vins du monde depuis 1815. 
3. Petite communauté musulmane proche des chiites. 

5. Château offert par le roi de France au maréchal de Saxe. 
7. Elle se déroule lors du débordement d’un cours d’eau. 

8. Ses idées sont basées sur la discrimination des personnes du fait de leur appartenance à la religion juive. 
9. Capitale du Burkina Faso. 

10. Rapport entre la production et les ressources mises en œuvre pour obtenir cette production. 
11. Anglicisme désignant une fête américaine d’action de grâce signifiant littéralement : « merci donner ». 

Avez-vous bien lu 

Actuailes n° 41 ?

Résultats des mots croisés d’Actuailes n° 41 
Horizontal 
1. Uniforme : tenue vestimentaire témoignage d’une unité. 
2. Charité : vertu théologale qui porte à désirer et à faire le bien 
d’autrui dans l’amour de Dieu. 
3. Aérosol : ensemble de particules solides ou liquides 
extrêmement petites formant un nuage artificiel. 
4. Sizaine : regroupement de six louveteaux. 
5. Louis : prénom du roi de France canonisé. 
6. Oktoberfest : « fête d’octobre » en allemand. 
7. Sourde : lorsque les couleurs d’un tableau n’ont pas d’éclats ou 
personne malentendante. 
8. Héroïne : femme qui tient le rôle principal dans un roman. 

9. Sahel : bande de terre bordant le sud du Sahara passant  
par le Tchad et le Sénégal. 
10 vertical. Paresse : d’après Monsieur de Serrant, directeur  
de collège, le plus gros défaut des élèves. 
10 horizontal. Poutine : président russe. 
11 horizontal. Stratosphère : partie la plus haute de l’atmosphère. 
11 vertical. Sang : il coule dans les veines. 
12. Volkswagen : constructeur automobile accusé de pratiques 
frauduleuses. 
13. Smog : anglicisme signifiant mélange de brouillard  
et de fumée. 
14. Sardaigne : île située au sud de la Corse.
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