
L’Europe encore frappée   p. 6

n° 50Vendredi 1er avril 2016

B
im

en
su

el
 d

’a
ct

ua
lit

és
 d

es
 1

0-
15

 a
ns

A
CT

U
A

IL
ES

.f
r

abonnement gratuit sur  
actuailes.fr

La Constitution  
ne sera pas révisée           p. 2

La danse des farfadets   p. 12 La Sagrada Familia       p. 16 Y a d’la joie                  p. 19

http://actuailes.fr
http://actuailes.fr


APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

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
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rois jours après les attentats du 13 
novembre 2015, François Hollande avait 
annoncé devant l’Assemblée nationale et 
le Sénat réunis en Congrès son intention 

de procéder à une révision de la Constitution. 
Son objectif était de pouvoir étendre la 
déchéance de nationalité à tous les citoyens 
(c’est-à-dire leur enlever la nationalité 
française). 

Mercredi 30 mars, il a dû renoncer à ce projet, 
faute d’un accord entre l’Assemblée nationale 
et le Sénat.  

Aujourd’hui, seuls les individus binationaux 
(c’est-à-dire possédant deux nationalités) 
devenus français depuis moins de dix ans (ou 
quinze ans pour les crimes graves) peuvent être 
déchus de la nationalité française. En effet, il 
est interdit de créer des apatrides (personnes 
sans patrie donc sans nationalité) selon 
l’article  15 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. 

Le projet de révision proposait d’étendre la 
déchéance de nationalité à tous les bina-
tionaux, Français de naissance ou depuis peu, 
s’étant rendus coupables de «  crime consti-
tuant une atteinte grave à la vie de la Nation », 
ce qui inclut les actes de terrorisme. 

Cependant, les sénateurs voulaient réserver la 
déchéance aux seuls binationaux alors que les 
députés souhaitaient l’étendre à tous les 

Français, binationaux ou non, pour éviter de 
créer des discriminations. 

En raison de ce désaccord entre la Droite et la 
Gauche, mais également au sein même des 
membres de la majorité (c’est ainsi que l’on 
appelle le parti politique au pouvoir, le Parti 
socialiste), François Hollande a décidé de 
« clore le débat constitutionnel ». 

Cette décision a été très critiquée, tant à Droite 
qu’au sein même du Parti socialiste  : certains 
parlent de «  fiasco  », d’autres «  d’échec 
cuisant » ou de « triste spectacle ». 

Il s’agit là d’un véritable échec pour le 
président de la République et le Premier 
ministre Manuel Valls qui n’ont pas su mener à 
terme une réforme qui voulait être la réponse 
politique aux actes terroristes. Il convient 
maintenant de rester vigilant et de réfléchir à 
des mesures efficaces pour éviter de nouvelles 
attaques. 

La Constitution ne sera pas révisée

Le savais-tu ? 
La déchéance de nationalité existe  depuis 1848, année du décret d’abolition de l’esclavage : à cette époque, il a été décidé que tout Français qui poursuivrait cette pratique pourra être déchu de sa nationalité.
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Un Français, plus grand 
collectionneur mondial  
de Playmobil, a reconstitué  
à Heyrieux (Isère)  
une bataille antique avec 

26 000 figurines 

Playmobil. Ce diorama* 
représente la bataille  

de Zama (située en Tunisie) qui a opposé en  
202 avant J-C les légions romaines aux Carthaginois 
dont le chef était Hannibal. Celui-ci fut vaincu  
par les Romains.  
*Peinture ou maquette présentée dans une salle obscure  
afin de donner l'illusion, grâce à des jeux de lumière, de la 
réalité et du mouvement.

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
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La Sainte Tunique du Christ  
exposée à Argenteuil 

Du 25 mars au 10 avril 2016, la Sainte 
Tunique est exposée dans la basilique 
d’Argenteuil (Val-d’Oise). Présente  
dans cette ville depuis mille deux ans,  
cette tunique, ramenée par Charlemagne  
au IXe siècle, est celle qu’aurait portée le 
Christ au cours de sa Passion. Même s’il est 
très difficile de l’authentifier avec certitude, 
les analyses scientifiques ont prouvé qu’elle 
datait du Ier siècle de notre ère et qu’elle 
était originaire de Palestine. De plus,  
il existe des points communs reconnus 
entre elle et le Saint Suaire de Turin. 

La Sainte Tunique est exposée en moyenne 
tous les cinquante ans. L’année de la 
prochaine exposition aurait dû être 2034, 
mais cette date a été avancée en raison  
des cent cinquante ans de la basilique 
Saint-Denys d’Argenteuil et du jubilé  
de la Miséricorde.

Fin 2015, 2,5 millions de foyers étaient 
allocataires du revenu de solidarité active (RSA)  
en France. C’est 71 % de plus que lors de la création 
de ce revenu en 2009. Ce revenu, d’un montant 
supérieur à 500 €, est versé par l’État à des personnes 
en situation de pauvreté, sous certaines conditions.  
À cause de la crise économique qui dure dans  
notre pays, le taux de chômage ne diminue pas  
et le nombre de personnes en situation de précarité 
ou de pauvreté augmente fortement.

LES CHIFFRES DE LA QUINZAINE

D’après une étude scientifique,  
les collégiens français ont perdu 

25% de leurs capacités 

physiques en 40 ans : en 1971, 
ils couraient 800 m en 3 min 
contre 4 min de nos jours.  
Les enfants bougent moins 
qu’avant : beaucoup sont 
fréquemment devant la télévision 
ou l’ordinateur ; et ils marchent 
moins qu’avant (pour aller à 
l’école ou lors des promenades 
familiales). Par conséquent, 
l’endurance cardio-vasculaire 
(c’est-à-dire la capacité du cœur et 
des poumons à faire un effort prolongé) a diminué.

À Dieu 
L’historien et académicien 
Alain Decaux est mort  
le 27 mars 2016 à 90 ans. 
Passionné d’histoire  
de France, il animait 
plusieurs émissions  
de radio et de télévision 
au cours desquelles  
il aimait rendre 
accessible notre  
histoire nationale  
au grand public.



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 Anne-Sophie Biclet
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ncore une fois, aux urgences, nous avons vu 
arriver une jeune fille de 14 ans, venue pour 
«  malaise  », tremblements, sensation de 
faiblesse. Elle reconnaît qu’elle se prive de 

nourriture depuis plusieurs jours, pour « perdre 
des kilos  ». Son professeur d’athlétisme l’y 
pousse pour améliorer ses performances, son 
grand-père parce qu’il veut qu’elle soit la 
meilleure, elle le souhaite pour se sentir plus 
belle. Il y a urgence. Cette demoiselle com-
mence peut-être une anorexie mentale. 

Cette maladie qui pousse à se priver d’alimen-
tation pour arriver à une extrême maigreur, 
commence en général entre 14 et 17  ans, et 
touche surtout les filles (90 % des patients). Les 
critères de la maladie sont les troubles 
alimentaires (on se restreint, évite certains 
aliments, parfois en alternant avec des périodes 
de boulimie*), des pratiques anormales pour 
perdre du poids (se faire vomir, prendre des 
laxatifs pour accélérer le transit), un faible poids 
(IMC* inférieur à 17,5 kg/m2), une image de soi 
anormale (on se voit grosse ou déformée) et 
l’absence des règles depuis trois mois. 

Beaucoup de recherches ont été faites pour 
comprendre ce qui provoque cette maladie. Il y 
a probablement certains gènes (partie de notre 
code génétique qui commande le fonction-
nement de nos cellules) qui favorisent 
l’anorexie, mais aucun n’est directement et 
uniquement responsable, et dans certaines 
cultures l’anorexie n’existe pas  : il y a donc 

également des causes culturelles ou relation-
nelles. 50 % des cas d’anorexie guérissent dans 
les cinq ans. Mais la maladie peut se prolonger 
ou se compliquer avec d’autres troubles 
psychiatriques comme la dépression, et plus de 
20  % des anorexies deviennent chroniques 
(persistent indéfiniment). Il s’agit d’une maladie 
grave, car 5  % des patients meurent dans les 
dix premières années, notamment à cause d’un 
arrêt cardiaque lié au manque de certaines 
molécules dans le sang. Elle est grave aussi 
parce qu’elle isole des autres les personnes qui 
sont atteintes  : elles sont centrées sur leur 
aspect physique, leur peur de grossir, elles 
doivent parfois être hospitalisées… Leur corps 
s’abîme, notamment leurs os qui risquent de 
rester fragiles, ainsi que leurs cheveux et leurs 
dents. Le cerveau, les reins et le cœur peuvent 
aussi courir des risques. Il nous faut donc 
combattre avec force l’anorexie, qui touche au 
moins 1 % des adolescentes.  

Les psychiatres peuvent agir en thérapie* 
individuelle ou familiale pour aider à accepter 
son corps et retrouver la sensation de faim, les 
autres médecins peuvent, si nécessaire, perfuser 
ce qui manque à l’organisme en urgence. Mais 
c’est toute la société, notre regard et nos paroles 
qui doivent changer pour admettre que le corps 
d’une jeune fille est beau avec des rondeurs, 
pour que la beauté extérieure ne soit pas le 
critère d’une vie réussie, pour que chacun se 
sente apprécié, en famille, à l’école, au sport… 
tel qu’il est.

L’anorexie

Et si c’était notre regard qui était à changer ?

*IMC : Indice de masse corporelle. C’est le poids en kilos divisé par le carré de la taille en centimètres : P/T2.  
Il doit être compris entre 19 et 25.  
*Thérapie : En psychiatrie – c’est-à-dire la médecine qui s’occupe des maladies des humeurs ou des pensées – il s’agit 
d’un accompagnement, d’une rééducation des désirs ou des pensées qui nous empêchent de vivre normalement.  
*Crise de boulimie : Épisode où l’on consomme rapidement une très grande quantité de nourriture, sans pouvoir  
se raisonner.
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ans le domaine de la guerre, on évalue 
la capacité de nuisance d’un ennemi 
aux dégâts provoqués par rapport aux 
moyens mis en œuvre. Selon cette 

règle, les derniers attentats perpétrés le 
22  mars à Bruxelles soulignent bien le 
caractère particulièrement meurtrier et 
dévastateur du terrorisme. Tout d’abord parce 
que d’un point de vue humain, trois personnes 
ont causé la mort de trente civils, sans parler 
des centaines de blessés qui sont dans un état 
grave. À ce compte macabre s’ajoute l’état de 
peur dans lequel se trouvent aujourd’hui les 
Bruxellois mais aussi les habitants des autres 
pays occidentaux et notamment les Français 
pour qui les attentats du mois de novembre 
2015 sont encore gravés dans les esprits. 

Le rapport économique entre les moyens 
engagés par les terroristes et les impacts sur 
l’économie belge est du même ordre, si tant 
est que l’on puisse faire une comparaison avec 
un bilan humain. En effet, un média bruxellois1 
a avancé la somme de 30 000 euros comme 
budget des auteurs des attentats de Bruxelles, 
somme à peu près équivalente à celle qui a 
servi à commettre les attentats de Paris. Les 
dégâts économiques sont quant à eux estimés 

être 100 000 fois plus élevés. Les médias 
parlent en effet de 2 à 4 milliards d’euros de 
coûts pour les économies française et belge à 
la suite de ces deux séries d’attentats. 

Dans le cas bruxellois, Il y a tout d’abord le 
coût lié aux interventions de secours et de 
police, mais aussi la restauration des infra-
structures touchées : le métro et l’aéroport. Il va 
également y avoir une baisse de la productivité 
des entreprises bruxelloises dans les prochains 
mois en raison des problèmes de mobilité et 
des mesures de sécurité qui vont être prises et 
qui vont ralentir les acteurs économiques de la 
région de Bruxelles. 

À cela s’ajoute une hausse des dépenses 
publiques en perspective, pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes dans la 
capitale belge. Certains secteurs devraient être 
plus touchés encore, comme l’activité hôtelière 
et le tourisme en général. Enfin, l’incertitude 
quant à l’avenir générée par ces attentats 
n’aura-t-elle pas un impact économique chez 
les consommateurs et les entreprises ? La 
consommation et les investissements, ressort 
essentiel de la croissance, seront certainement 
touchés au moins à court terme.

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

Vous souhaitez réagir ? Contactez-moi : 

echodeleco@actuailes.fr.
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Des attentats ont de nouveau ensanglanté le cœur de l’Europe, avec,  
pour conséquences, de nombreuses victimes et de lourds impacts économiques.

D

1. Bel RTL éco, Bruno Wattenbergh.

Les impacts économiques du terrorisme
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L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Karl-Wilhelm von Lüneth
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L’Europe encore frappée
Deux attaques terroristes ont visé l’Europe mardi 22 mars dernier en frappant  
de manière quasi simultanée l’aéroport international de Bruxelles et le quartier  
des institutions européennes de la capitale belge. 
Après de grandes capitales européennes – Madrid en 2004, Londres en 2005,  
puis Paris endeuillée à deux reprises en 2015 –, c’est bien désormais l’Europe en tant  
que telle qui a été visée par l’organisation terroriste islamiste Daesh. Cette dernière 
revendiquant quelques heures plus tard ces attentats qui ont coûté la vie à une trentaine  
de personnes et en ont blessées deux cent cinquante.

l est 8 heures du matin dans le hall des vols 
en partance pour les États-Unis de l’aéroport 
international de Zaventem au nord de 
Bruxelles lorsqu’un kamikaze, un des frères 

El Bakraoui déjà recherchés dans le cadre des 
attaques de Paris, déclenche sa ceinture 
d’explosifs. Les baies vitrées volent en éclats et 
le plafond suspendu s’effondre sous le souffle 
de la déflagration tuant onze personnes, une 
centaine d’autres étant blessées par les débris. 
Une seconde explosion se fait entendre 
quelques minutes plus tard alors que les 
voyageurs, fuyant l’aéroport dans la panique, 
sont regroupés sur les pistes et évacués par 
autobus. L’auteur pourrait être Najim 
Laachraoui, un Belge de 30 ans qui serait un 

des coordinateurs des attentats de Paris.  
C’est au tour du centre de Bruxelles d’être alors 
la cible des attaques. Il est 9h11 dans la station 
de métro de Maelbeek. Une rame à l’arrêt à 
quai dans la station est prise pour cible. La 
déflagration interrompt l’électricité bloquant le 
trafic et rendant très difficile le déplacement 
dans les couloirs. Une épaisse fumée noire fait 
surface, au cœur du quartier des institutions 
européennes, des ministères et du parlement 
belges. 
Relevant sa vigilance anti-terroriste au niveau 4, 
la Belgique interrompt immédiatement tout son 
trafic ferroviaire et aérien vers l’étranger et, en 
accord avec ses voisins, ferme toutes ses 
frontières.

I



Quatre jours après l’arrestation  
de Salah Abdeslam 
De nombreux experts redoutaient de tels 
attentats dans la capitale belge après les 
perquisitions de la mi-mars qui avaient entraîné 
la mort d’un terroriste d’origine algérienne, 
Mohamed Belkaid et surtout l’arrestation de 
Sa lah Abdes lam dans le quar t ie r de 
Molenbeek. Ce dernier, intimement lié aux 
attaques terroristes de Paris du 13 novembre 
2015 dont il aurait assuré une partie de la 
coordination avec Belkaid et Laachraoui, avait 
vraisemblablement trouvé refuge en Belgique 
et était depuis très activement recherché. Bien 
qu’il puisse s’agir des mêmes réseaux implantés 
en Belgique et se radicalisant depuis les années 
1990, il semble prématuré de considérer que 
les attaques du 22 mars soient des représailles 
à l’arrestation d’Abdeslam.  
Il faut en effet une longue période pour 
préparer et coordonner des attaques comme 
celles-ci. Des liens et des connexions ont 
cependant été établis entre ces différentes 
personnes et l’attentat du Caire qui coûta la vie 
le 22 février 2009 à une jeune Française, 

Cécile Vannier, mais aussi une attaque du 
Bataclan déjà envisagée en 2010. 
En revanche, le choix de Bruxelles n’est 
certainement pas le fruit du hasard. Tout 
comme le fait que ce soit aussi le début de la 
Semaine Sainte pour les chrétiens que combat 
également Daesh en Orient.  

Après les États, c’est l’Europe  
que visent les terroristes 
Il ne semble faire aucun doute que les cibles 
ont été soigneusement choisies par les 
terroristes. Ils cherchent en effet à semer la 
terreur et l’effroi, à frapper des lieux 
symboliques (le journal Charlie Hebdo en 
janvier 2015, des endroits de vie et de loisirs 
comme le Bataclan ou le Stade de France en 
novembre 2015 à Paris). 
Leur revendication cible clairement la Belgique 
pour sa participation à la lutte anti-terroriste 
engagée depuis 2015. Et qui s’était consi-
dérablement renforcée depuis le mois de 
novembre puisqu’une partie des terroristes 
arrivaient de Bruxelles – et en particulier du 
quartier de Molenbeek.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE
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Dernière minute 
À peine plus d’une semaine après les attentats, les enquêtes ont avancé et prennent désormais 
une tournure très européenne avec des arrestations et inculpations en Italie et aux Pays-Bas. 
C’est notamment là-bas qu’a été arrêté un Français ayant séjourné en Syrie et qui projetait de 
commettre prochainement un attentat en France.  
Mais les forces de polices belges sont toujours sur les traces d’un quatrième terroriste qui aurait 
quitté l’aéroport de Zaventem sans faire exploser la charge qu’il détenait. Et qui était la plus 
importante des trois… évitant ainsi des dégâts et un nombre de victimes encore plus grand. 
Au sujet des malheureuses victimes, le bilan est porté à trente-cinq personnes décédées dont 
quatre des suites de leurs blessures. 
De nombreux étrangers figurent parmi elles – Néerlandais, Britannique, Américains et un 
Français, ancien ambassadeur de France en Belgique.  
Trois cent quarante personnes ont au final été blessées dont près d’une centaine reste toujours 
hospitalisées.

Mais c’est aussi l’Europe qui est visée. En effet, 
l’aéroport de Zaventem accueille de nombreux 
hauts fonctionnaires et hommes d’État se 
rendant auprès des institutions européennes. 
De même qu’attaquer le terminal accueillant 
les voyageurs en partance pour les États-Unis 
est une manière de menacer indirectement ce 
pays. De même, le quartier de Maelbeek 
abrite, notamment, le Conseil et le Parlement 

européens ainsi que le siège de la Commission 
européenne, trois parmi les plus importantes 
institutions de l’Union. 
Une très forte coopération judiciaire est en 
cours entre la France et la Belgique pour 
continuer les investigations des attentats de 
Paris. Elle devra l’être encore davantage pour 
cerner les réseaux et les responsables des 
sanglantes attaques de Bruxelles.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE
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es États-Unis refusèrent longtemps 
d’entrer en guerre, pour deux raisons 
principales. La première : la volonté de ne 
pas intervenir à l’extérieur pour ne pas 

choisir un camp et ainsi se priver de la chance 
de faire du commerce avec les différents 
protagonistes. La seconde  : ne pas heurter la 
population américaine composée d’émigrés 
des pays opposés dans la guerre (Britanniques, 
Français, mais aussi de très nombreux 
Allemands, Austro-Hongrois…).  

La marine de guerre britannique fut employée 
pour affaiblir l’Allemagne en bloquant son 
commerce maritime. En réaction, cette dernière 
engagea une guerre sous-marine pour détruire 
les bâtiments de guerre britan-
niques. Comme la guerre sortait 
ainsi du domaine uniquement 
militaire, les États-Unis tour-
nèrent alors leur économie 
davantage vers les pays opposés 
à l’Allemagne en les soutenant 
avec du matériel militaire.   

L’état d’esprit américain évolua 
encore quand le Lusitania, cargo 
transportant mille deux cents civils 
(mille Britanniques et cent cin-
quante Américains) et 4 millions de 
cartouches et obus, fut coulé par 
un sous-marin allemand le 7 mai 
19151. La prise de conscience 

croissante de la relation spéciale entre Américains 
et Anglais (essentiellement leur histoire et langue 
commune) et de la dette vis-à-vis de la France qui 
les avait aidés à gagner leur indépendance2 
concourut aussi à faire basculer les USA vers 
l’entrée en guerre. Finalement, la tentative 
allemande de monter les Mexicains contre les 
Américains en détruisant plusieurs navires 
américains conduisit le Congrès à voter la guerre 
contre les Allemands en avril 1917 ; le pays entier 
se mobilise alors (cf. affiches incitant à l’effort de 
guerre  : « Faites-vous le maximum [pour aider le 
pays en guerre]  ?  » ci-dessus, « Aurez-vous une 
part dans la victoire ? » ci-dessous). 

Si des Américains participaient déjà à la 
guerre, notamment à partir de 
1916 avec la célèbre escadrille 
d’avions Lafayette3, une « Force 
expéditionnaire américaine  » 
importante fut envoyée en 
France. Comme les militaires 
américains n’avaient pas l’expé-
rience du combat européen, 
des Français vinrent pour les 
conseiller4.  

En juin 1917, quatorze mille 
soldats américains seront en 
France, plus d’un million un an 
plus tard. Cinquante mille 
seront tués au combat et deux 
cents mille blessés.

V O I C E  O F AMERICA Oncle Tom

Alors que 2016 marque le centenaire des combats de 
Verdun, on peut aussi se souvenir du soutien américain 
dans cette terrible guerre et des Américains morts pour 
la France. 

Première Guerre mondiale  

Les États-Unis à la rescousse

L

1. L’ambassade d’Allemagne à Washington mit en garde sur le fait qu’en raison de l’état de guerre existant entre l’Angleterre  
et l’Allemagne les voyageurs effectueraient les croisières « à leurs risques et périls ».  
2. De nombreux Français ont soutenu les Américains lorsqu’ils ont combattu les Britanniques pour devenir indépendants 
(1775-1783).  
3. Baptisée ainsi en souvenir du héros français de la guerre d’indépendance américaine. 
4. Une dizaine de ces instructeurs français, décédés aux États-Unis, sont enterrés au milieu des 400 000 Américains inhumés  
dans l’émouvant cimetière d’Arlington.
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha BalbariL ’ A R B R E  À P A L A B R E S
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e 20 mars Patrice Talon a 
été élu président du 
Bénin face au Premier 

m in i s t r e so r t an t L ione l 
Zinsou. Ce dernier, considéré 
par beaucoup comme le 
«  candidat de la France  » a 
reconnu sa défaite dès les 
premiers résultats provisoires, 
donnant à tous une leçon de 
fair play électoral rare en ce 

moment sous ces latitudes. Le Bénin confirme 
par là une nouvelle fois la relative maturité de 
son système démocratique. 

Le même jour, au Niger, le président sortant 
Mahamadou Issoufou a été réélu lors d’un 
deuxième tour où son seul concurrent, Hama 
Amadou, était hospitalisé en France et toujours 
officiellement emprisonné pour des accusations 
de trafic d’enfants. 

La République centrafricaine a 
é l u e n j a n v i e r d e r n i e r 
l’outsider Faustin-Archange 
Touadéra dans ce qui s’apprête 
à être la seule et unique 
surpr i se de ce t te année 
électorale  : en effet, mise à 
part la République centra-
fricaine, rien ne semble devoir 
changer en Afrique centrale 
cette année. 

Tour d’horizon des échéances électorales 
de la région en 2016 

Au Gabon, Ali Bongo a déclaré la semaine 
dernière son intention de briguer un nouveau 
mandat.  L’opposition est fortement désunie à la 
suite du décès de son leader André Mba Obame 
l’année dernière, ce qui devrait permettre une 
réélection relativement facile du président 
sortant.  

En République démocratique du Congo (ex-
Zaïre), le président Joseph Kabila ne peut 
théoriquement pas se représenter du fait de la 
Constitution. Beaucoup cependant le soupçonne 
de favoriser un « glissement » de l’échéance, en 
repoussant pour des raisons techniques les 
élections normalement prévues en novembre 
prochain et ainsi se maintenir au pouvoir. 

Plus au Nord, au Tchad, le président Idriss 
Déby devrait se représenter, fort de ses succès 
diplomatiques à l’international et de la 
mainmise de son parti sur le pays. 

Au Congo, l’actuel président 
Denis Sassou-Nguesso a obtenu 
60  % des suffrages lors des 
élections présidentielles du 
20 mars dernier et est donc réélu 
dès le premier tour. Les résultats 
sont contestés par l’opposition et 
un vent de fronde flotte actuel-
lement sur le pays. 

Au Centre, rien de nouveau (ou presque)

Faustin-Archange Touadéra

Denis Sassou-Nguesso

2016, année d’élections en Afrique

Élections présidentielles en Afrique de l’Ouest

L



Julien Magne

« 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
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Défaite de l’État islamique à Palmyre

almyre, « perle » de l’Orient 
Il y a dix mois, l’organisation État 
islamique s’était emparée de la ville de 
Palmyre en Syrie. Cette victoire avait 

connu un grand retentissement car Palmyre 
possède des trésors antiques inestimables vieux 
de deux mille ans.  Cette cité, oasis en plein 
désert, a en effet connu une grande prospérité 
sous l’Empire romain. Elle était un carrefour où 
passaient les caravanes de chameaux 
transportant soie, épices et pierres précieuses en 
provenance d’Inde et de Chine, ainsi que 
l’encens d’Arabie. Fidèle à ses habitudes, l’État 
islamique (Daesh) avait accompagné cette 
victoire de nombreux méfaits, dont la 
destruction de monuments historiques. 

Une victoire symbolique 
Dimanche 27 mars 2016, les forces syriennes 
ont reconquis la ville après de durs combats. 
Elles ont reçu une aide décisive de leur allié 
russe dont l’aviation et les hélicoptères ont 
causé de terribles pertes aux rebelles islamistes 
de Daesh. Les premiers témoignages font état 
d’un certain soulagement sur l’étendue des 
dégâts causés par les islamistes. Les sites 
historiques semblent préservés à 80 %. Dans le 
même temps, l’armée irakienne a lancé une 
grande offensive afin de reprendre la ville de 
Mossoul, encore aux mains de Daesh.  

Quelles perspectives pour la Syrie ? 
Depuis que la Russie est intervenue en Syrie 
(voir Actuailes n° 40), l’armée syrienne a repris 
l’offensive et connaît de nombreuses victoires, 
dont la prochaine pourrait être la reprise totale 
d’Alep, centre économique du pays. Des 
négociations de paix devraient se poursuivre 
en avril afin de mettre fin à ce terrible conflit 
qui a fait plusieurs centaines de milliers de 
morts et déplacé plusieurs millions de Syriens. 
La Russie y jouera un rôle central. Les groupes 
islamistes n’ont pour autant pas dit leur dernier 
mot, et gardent un fort pouvoir de nuisance, 
comme en témoignent les attentats de 
Bruxelles. Espérons toutefois que les malheurs 
du peuple syrien prennent fin au plus vite et 
gardons l’espoir d’une paix prochaine.

Il ne faut jamais désespérer…

© Ouest France
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ne émission de TV5 du 5 mars 2016, intitulée « Aux portes du Cosmos », a expliqué ce 
qu’étaient les «  farfadets  ». Elle a reproduit d’incroyables images de ces phénomènes 
électriques, filmés en juin-juillet 2011 depuis la Station spatiale internationale. On 
connaissait les aurores boréales, mais les cosmonautes ont filmé des « phénomènes visibles 

transitoires » que les anglo-saxons appellent des sprites, c’est-à-dire des esprits, et que les Français 
appellent des farfadets, du nom de ces petits personnages imaginaires du folklore français, d’une 
grâce légère et vive et doués de pouvoirs fantastiques ! Les scouts et guides de France ont d'ailleurs 
donné le nom de farfadets aux plus jeunes d’entre eux, à ces vrais petits lutins âgés de 6 à 8 ans ! 
L'émission de TV5 évoque des phénomènes qui s’expliquent par des observations à la frontière 
entre l’espace et l’atmosphère, là où des particules cosmiques atteignent la Terre.

SCIENCES Stanislas de Larminat

La danse des farfadets
Équipez-vous d’un casque car des « farfadets » dansent sur nos têtes !

1. Origines de  
ses phénomènes électriques 

a) Les rayons cosmiques,  
à l’origine des « farfadets » 
Certains rayons cosmiques proviennent 
notamment de l’explosion de gigantesques 
étoiles qui ont disparu il y a très longtemps, 
envoyant dans l’espace des gerbes de 
particules qui ne nous atteignent que 
maintenant. Elles ont mis des milliards 
d’années à venir jusqu’à nous. 

Le trajet de ces particules n’est pas forcément 
rectiligne : lorsqu’elles atteignent le système 
solaire, elles sont déportées par le magnétisme 
du Soleil. Plus le Soleil est actif, plus les rayons 
cosmiques sont déviés vers d ’aut res 
destinations spatiales. Malgré tout, il y en a 
toujours qui atteignent la Terre. Ils bombardent 
en profondeur la haute atmosphère. Les 
farfadets sont des gerbes d’électrons qui 
permettent à certaines parties de l’atmosphère 
de se décharger électriquement. Ils ne sont 
observables que quelques millisecondes. 

Mots compliqués 
Particules : Du latin particula (« petite partie »). En sciences physiques, une particule est un constituant élémentaire de 
la matière. 
Magnétisme : Du latin Magnesia (« de Magnésie »). Dans cette ville d’Asie mineure, on trouvait une « pierre d’aimant » 
qui avait la propriété d’attirer les pièces en fer. Le magnétisme est la science qui étudie l’ensemble des propriétés 
(attraction, répulsion notamment) des aimants et des champs magnétiques. 
Ion et électron : Du grec ión (« allant »), parce qu’un ion soumis à un champ électrique se déplace. Un électron est 
donc un élément de matière très petit qui a des potentialités électriques. Le mot électron est un mot moderne composé 
du mot anglais electric et du mot ion.

U

�12Actuailes n° 50 – 1er avril 2016

© NASA



SCIENCES Stanislas de Larminat

b) Les particules solaires,  
à l’origine des « aurores boréales » 
Lors d’intenses éruptions, le Soleil émet, lui 
aussi, une quantité considérable d’électrons et 
autres particules ionisées. Ce sont les «  vents 
solaires  » dont la puissance est telle qu’ils 
pourraient balayer l’atmosphère terrestre. Mais 
la Terre est, elle aussi, un gigantesque aimant. 
Le champ magnétique qu’elle produit réagit 
comme une barrière face aux assauts des vents 
solaires, et, en même temps, sa forme est 
profondément modifiée par ces « vents ». 
Le reportage « Aux portes du Cosmos » n’a pas 
la prétention de tout expliquer, mais imagine 
que, écartées de la Terre, certaines de ces 
particules parviendraient à s’engouffrer, comme 
l’air qui glisse sur une voiture et dont une petite 
partie pénètre l’habitacle. À plus de 1000 km 
par seconde, elles repartiraient à l’assaut de la 
Terre, mais se heurteraient à nouveau à une 
succession de champs magnétiques qui, aux 
pôles Nord et Sud, ont une forme d’entonnoir. 
Ceci expliquerait l’origine des «  aurores 
boréales ». Plus l’activité solaire est importante, 
plus ces manifestations sont visibles. Leur 
partie supérieure est rouge, puis verte, lorsque 
les particules solaires excitent électriquement 
l’oxygène. Leur base est rose quand les 
particules interagissent avec l’hydrogène et 
l’azote de l’atmosphère. 

2. Des phénomènes électriques qui ont 
des conséquences sur notre climat 

Je vous conseille vivement cette émission « Aux 
portes du Cosmos  ». Les images sont 
fascinantes. Le réalisateur de l’émission, Serge 
Tignères, n’est pas un scientifique, mais essaie 
de vulgariser ce qui est complexe. Il explique 
que les rayons cosmiques et solaires 
«  pourraient être à l’origine de variations 
climatiques qu’on a trop tendance à attribuer 
aux émissions humaines du gaz carbonique ». 
Pourquoi ? 
Il imagine que, en parvenant dans les nuages, 
l ’électr ici té des part icules cosmiques 
provoquerait une réaction avec les particules 
solides et liquides de l’atmosphère. Ces 
dernières pourraient se charger en électricité 
statique. Elles perdraient alors leur capacité à 
se condenser, et se repousseraient comme les 
pôles opposés de mini aimants. Lorsque cela se 

produirait, «  les particules en suspension 
resteraient de petite taille, incapables de se 
changer en goutte de pluie. Elle formeraient 
alors de plus grands nuages ». 
La compréhension de ces phénomènes fait dire 
au docteur Brian Tinsley, interviewé dans 
l’émission : « Nous nous rendons compte, de 
plus en plus, de la manière dont les 
changements climatiques imputables à 
l’espace, affectent, dans une certaine mesure 
aussi bien le temps qu’il fait quotidiennement 
que le climat. Nous devons maîtriser tous ces 
paramètres afin d’être capables d’établir des 
plans pour gérer les changements climatiques 
futurs ». 

3. Conclusion 

Le grand intérêt de cette émission est de 
montrer la beauté, la complexité et la 
puissance des phénomènes. Une chose est 
certaine : pour expliquer les variations 
climatiques, il est abusif de se focaliser sur ce 
qui se passe en dessous des nuages. On ne 
peut se contenter de regarder du côté des 
volcans, ou des émissions de CO2, ou de ce 
que nous ressentons comme chaleur solaire sur 
notre peau quand nous sommes sur la plage. 
En réalité, tout reste à découvrir sur ce qui se 
passe « Aux portes du cosmos » ! 

Une émission à retrouver sur l’Internet  
pour devenir un peu plus intelligent ! 
www.youtube.com/watch?v=xhtdBJoHWqY

Pour aller plus loin, cliquer ici ou sur 

 http://jeunes25.les2ailes.com
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E N T R E T I E N Marie Foliot

anneau de Jeanne d’Arc est arrivé  
en grande pompe au Puy-du-Fou  
le dimanche 20 mars. Nicolas de Villiers, 
comment avez-vous vécu cet événement ?  

Ce fut un événement très fort en émotion. 
Jeanne d’Arc est un personnage hautement 
symbolique de l’Histoire, connu du monde 
entier, qui est très moderne ! En effet, elle a 
franchi tous les obstacles, elle a bravé les 
politiques et, grâce à sa persévérance, a eu un 
fort retentissement sur l’avenir de la France ! 
Jeanne d’Arc est et restera toujours un symbole 
fascinant qui a marqué l’Histoire. Elle traverse 
les siècles, les régimes, mais aussi tous les 
clivages. L’arrivée de l’anneau de Jeanne d’Arc 
au Puy-du-Fou, c’est un petit bout de France 
qui revient en France !!! 

Comment se sont passés les préparatifs ?  

Ce fut très émouvant ! Les préparatifs furent très 
rapides car nous n’avons été mis au courant de 
la vente de l’anneau que deux jours avant la 
mise aux enchères. Du coup, nous n’avions que 
quelques jours de préparations à cause de cette 
acquisition très rapide. La mise en scène fut 
donc sobre et solennelle mais intense en 
émotion. 

Quelle importance représente  
la présence de cet anneau au Puy-du-Fou ? 
Le Puy-du-Fou est célèbre pour ces spectacles 
vivants réalisés avec des techniques cinéma-
tographiques, donc avec des techniques de 
pointe, afin de raconter et faire vivre l’Histoire 
de France. Nous effectuons aussi un énorme 
travail d’authenticité historique qui donne de la 
crédibilité à notre parc. L’arrivée de l’anneau 
couronne tous nos efforts, elle complète le 
caractère authentique du Puy-du-Fou, mais 
aussi son côté historique : en effet, l’anneau en 
lui-même représente un symbole scientifique 
de l’Histoire.
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Nicolas de Villiers est le président  
du Puy-du-Fou, mais surtout l’un des 

principaux protagonistes qui ont permis 
l’achat et le retour en France de l’anneau 

de Jeanne d’Arc. Au moment où nous 
l’avons interrogé, il en était encore tout 

ému, enthousiaste et… heureux. Et il n’est 
pas le seul, vu le nombre de personnes  

qui ont assisté à la cérémonie 
« d’accueil » de l’anneau au Puy-du-Fou. 
Petit tour d’horizon avec celui qui a vécu 

cet événement de l’intérieur.

Rencontre avec  
le porteur de l’anneau

© Thomas Goisque
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Quelle a été l’ambiance de cette journée ?  
Les réactions autour de vous ?  
Combien de personnes y ont assisté ? 

L’ambiance était extraordinaire, les gens sont 
venus de la France entière pour célébrer cette 
venue, et même de l’étranger. Ainsi un 
Colombien m’a dit être venu spécialement de 
son pays pour assister et participer à cet 
événement. Nous sentions une véritable 
communion dans la foule, non pas une 
communion grave, mais plutôt chaleureuse et 
pleine de joie ! La cour du château était noire 
de monde et pas moins de 5 000 personnes 
étaient présentes ! 

Nous n’avions invité personne en particulier, 
aucun officiel, afin de mettre l’accent sur le fait 
que tout le monde était bienvenu, à sa place 
pour célébrer cette arrivée ! Et, en effet, l’appel 
a été entendu par beaucoup de monde ! 

Où sera exposé l'anneau ? Y aura-t-il  
une animation spéciale autour de l’anneau ? 

L’anneau est exposé dans l’enceinte même du 
Puy-du-Fou, dans la chapelle, car notre parc est 
sécurisé et cet anneau doit être en sécurité tout 
en restant accessible à tous nos visiteurs, à tous 
ceux qui veulent le voir. Le Puy-du-Fou n’est que 
dépositaire de l’anneau qui appartient à tout les 
Français, mais aussi aux 14 % d’étrangers qui 
nous visitent chaque année. Il ne faut pas oublier 
que si nous avons remporté l’enchère, c’est 
grâce à nos donateurs, seuls nous n’aurions 
jamais pu en faire l’acquisition ! 
Il n’y aura donc pas d’animation autour de 
l’anneau même. De plus, nous avons déjà un 
spectacle, « Le secret de la lance », racontant 
l’histoire d’une jeune fille pendant la guerre de 
Cent Ans qui va croiser le chemin de Jeanne d’Arc. 
Même si elle n’a qu’un rôle secondaire, Jeanne 
était déjà, et reste, présente au Puy-du-Fou.

E N T R E T I E N Marie Foliot

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, 3, rue Jean-Jaurès, 78560 Port-Marly.

�15Actuailes n° 50 – 1er avril 2016



ifficile de trouver une photo sans 
grues du «  temple expiatoire de la 
Sainte-Famille  », nom complet de la 
Sagrada Família (Sainte-Famille) de 

Barcelone  ! En effet, bien que commencée en 
1882, et consacrée par le pape Benoit XVI en 
2010, la basilique ne sera probablement 
achevée qu’en 2026. Comme souvent dans 
l’histoire des bâtiments ambitieux, les travaux 
ont été interrompus, faute d’argent et à cause 
des guerres. Sans compter un incendie qui, 
pendant la guerre civile espagnole, a détruit la 
majeure partie des dessins, travaux prépa-
ratoires de Gaudi, l’architecte principal, obli-

geant ses successeurs à imaginer l’évolution de 
l’église.  

L’édifice est en forme de croix latine, ce qui est 
très classique, comprenant une nef de cinq 
travées (allées centrales, entourées de chaque 
côté de deux allées), croisant un transept à trois 
nefs, une abside* avec un grand déam-
bulatoire**. Pour Gaudí, «  la Sagrada Família 
est un hymne à Dieu dans lequel chaque pierre 
est une strophe ».  L’architecture elle-même est 
une prière, conçue pour la liturgie, et pas 
comme un simple objet touristique ou de 
décor.

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

La Sagrada 
Família 

Antoni Gaudí 
(1852-1926) 

*Abside : extrémité d’une église, formée par un demi-cercle et située derrière le chœur  
**Déambulatoire : galerie entourant le chœur dans l’abside d’une église.
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Carte d’identité de l’œuvre  

Date : de 1882 à environ 2026  

Technique : architecture et sculpture  

Lieu : Barcelone (Espagne)  

Hauteur : les tours feront entre 120 et 170 m ; 

longueur : 120 m 

Style dominant : art nouveau (avec des parties 

néo-gothiques et contemporaines)

D



A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Dix-huit tours s’élèveront dans quelques 
années. La tour centrale est en cours de 
construction. Elles seront toutes de forme 
arrondie.  

La façade de la Nativité est la plus ancienne. 
Le foisonnement de son décor et de ses tours 
étonne. Quel contraste avec celle de la 
Passion, aux corps anguleux, à la composition 
dépouillée et sobre, achevée en 1976. Quant à 
celle de la Gloire, commencée en 2002, elle 

est peu avancée et ne comporte à ce jour 
aucune sculpture. Elle sera pourtant la plus 
monumentale des trois façades. 

À l’intérieur, les vitraux jouent avec la lumière, 
transfigurant une forêt de colonnes comme on 
n’en voit nulle part ailleurs. Elles ressemblent à 
des arbres dont les fines branches s’élèvent 
vers la voûte (voir ci-dessus). Les clés de voûte 
sont perforées pour faire entrer la chaleur 
naturelle.

De nombreux détails architecturaux ornent l’église, parfois à peine 
visibles, comme ce pinacle recouvert de mosaïques (ci-contre), situé en 
haut d’une tour de la façade de la Passion. 

Impossible de tout montrer ici ! 

N’hésite pas à aller sur le site www.sagradafamilia.org/ qui permet de 
découvrir à la fois des vues d’ensemble et des détails. Une vidéo montre 
les travaux qui seront progressivement réalisés.

Voûte de l’église.

Façade de la Nativité. Façade de la Passion. Façade de la Gloire.

http://www.sagradafamilia.org/
http://www.sagradafamilia.org/


C ’ E S T  A R R I V É  L E 10 AVRIL  1916
Bainxotte
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Verdun  

« Courage !  
On les aura ! »

in 1915, la guerre dure déjà depuis plus 
d’un an. Le général von Falkenhayn, 
commandant en chef des armées 
allemandes, veut « saigner à blanc 

l’armée française »  en déclenchant une grande 
bataille. Elle durera de longs mois, jusqu’en 
décembre 1916, mais l’ennemi ne passera pas. 
Verdun est demeuré le symbole de l’héroïsme 
français.  

Le 21 février 1916 à 4h du matin, c’est le 
début de la grande bataille ! Nos fantassins 
subissent le choc, se cramponnent au terrain et 
infligent de lourdes pertes à l’ennemi pourtant 
bien supérieur en nombre. 

Le général Joffre confie au général Pétain la 
défense de Verdun. Pendant des semaines, les 
Allemands attaquent chaque jour, persuadés 
que leur puissance numérique et matérielle 
leur assurera la victoire. Sous l’ouragan de feu 
des incessants tirs d’artillerie, dans les 
tranchées pleines de rats et de boue, le soldat 
français tient bon, accroché à sa terre natale 
qui devient alors le cœur souffrant de la patrie. 

Le 9 avril, les Allemands attaquent avec des 
moyens plus importants encore. Ils sont 
repoussés une nouvelle fois par la défense 
française. C’est à la suite de cette journée 
sanglante que, le 10 avril, le général Pétain 
signe son célèbre ordre du jour, qui rend 
hommage aux « fantassins, artilleurs, sapeurs, 
aviateurs de la IIe armée [qui] ont rivalisé 

d’héroïsme » et se termine par ce cri farouche : 
« Courage ! On les aura ! » 

La bataille se poursuivit encore de longs mois, 
jusqu’en décembre 1916, mais l’ennemi n’est 
pas passé. 

Verdun est demeuré le symbole de l’héroïsme 
français. Ainsi, un ambassadeur américain a-t-il 
pu dire : « Nous vous avons toujours aimés ; 
après la Marne, nous vous avons admirés ; 
depuis Verdun, nous vous respectons. »
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Y a d’la joie

Y a pas à dire, certaines rencontres sont de vraies leçons de vie....

l n’y a pas si longtemps que ça, sont venues, 
dans mon humble demeure, trois charmantes 
petites Syriennes ! L’une avait 10 ans, l’autre 
15 et la dernière 20 ans ! Malgré leur 

différence d’âge, elles avaient beaucoup de 
points en commun : l’enthousiasme, le sourire 
et une gentillesse chaleureuse, bref, une vraie 
joie de vivre franche et saine ! 

« Pourquoi ?  Comment ? De quoi, de qui on 
parle, là ??... » Oui, d’accord, vous avez raison, 
c’est un peu direct pour un début d’On peut le 
voir comme ça... donc on reprend le fil mais 
cette fois on commence par... le commen-
cement (tant qu’à faire) ! 

Si vous faites un tour du côté du n°  48 
d’Actuailes, vous y trouverez un petit encart 
qui vous annonçait la venue en France d’une 
chorale syrienne du nom de Cœur-Joie (qui 
porte très bien son nom, soit dit en passant) ! 
Eh bien, figurez-vous que cette petite* troupe 
est passée chez nous, dans le Sud, pour donner 
un concert et est restée deux jours ! Plusieurs 
familles se sont mobilisées pour héberger chez 
elles tout ce petit monde. À la fin de leur petit 
séjour, le bilan fut unanime  : ce furent des 
rencontres magnifiques. Tout ceux qui ont pu 
échanger des instants avec ces jeunes – et 
moins jeunes – Syriens ont remarqué leur joie 

de vivre, leur gaieté, ainsi que leur respect 
pour les chefs, mais aussi les uns envers les 
autres ! Et lorsque l’on sait que cinq membres 
de cette chorale sont morts depuis le début de 
la guerre en Syrie, ces constations sont lourdes 
de sens ! 

Parce que, pour tout vous avouer, avant leur 
arrivée dans nos foyers, nous nous sentions un 
peu intimidés, dans le genre : « De quoi va-t-
on parler ? Est-ce qu’ils sont traumatisés, et du 
coup très tristes tout le temps, comment peut-
on les gâter un peu et les réconforter ? », etc. 

Eh bien, preuve fut faite une fois encore que, 
parfois, dans la vie il ne faut pas trop se poser 
de questions, mais simplement vivre les 
événements tels qu’ils sont et surtout savoir en 
profiter ! Chez nous, tout ça s’est traduit par 
des rires, de la spontanéité, des selfies, des 
photos de groupe aussi, des repas tous 
ensemble... bref la vie, celle où... y a d’la 
joie !!! 

Et dans ce domaine, le passage de la chorale 
Cœur-Joie fut pour nous, justement, une vraie 
leçon de vie ! 

 *Enfin... petite : cent cinquante personnes : choristes 
pour la plupart chrétiens, musiciens pour la plupart 
musulmans et accompagnateurs.

O N  P E U T  L E  V O I R C O M M E  ç A Marie Foliot
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La chorale Cœur-Joie en tournée en France.
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Le Vieux sur la falaise  

de Nathalie Le Gendre

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

 Oskar, 2016. 112 pages. 
9,95 euros.  

Pour tous à partir de 10 ans.
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voir une petite sœur handicapée, ce 
n’est pas drôle tous les jours, surtout 
quand les parents n’ont d’yeux que 
pour elle. C’est ce que ressent un 

jeune adolescent qui se voit confier la tâche 
de veiller sur Malou, alias Sourire, sa petite 
sœur de 8 ans sourde de naissance. Et il 
faudrait en plus qu’il apprenne la langue des 
signes pour communiquer avec elle ! Alors, 
ça, jamais, c’est déjà assez bien de faire la 
nounou ! 

La famille vient de déménager car les parents 
ont repris la gestion d’un camping en bord 
de mer. Plutôt agréable comme cadre de vie ! 
Mais voilà que Sourire se laisse surprendre 
par la marée et isoler sur une crique. Un 
vieux barbu solitaire la sauve. L’homme n’est 
pas très communicatif non plus… Mais elle, 
avec son cœur ouvert sur les autres, veut 
absolument le remercier dès le lendemain 
d’un dessin, puis d’un cadeau. Quitte à se 

cacher dans son bateau pour provoquer la 
rencontre… 

Cet homme malheureux n’est pas prêt à 
recevoir ces marques d’amitié. Il a trop 
souffert dans sa vie, accusé par la rumeur 
publique d’avoir volontairement mené à la 
noyade sa femme et sa petite fille, sourde elle 
aussi. Il en a perdu la voix et le goût des 
autres. 

Comment Sourire va-t-elle réussir à percer la 
carapace de son frère et celle de ce vieux 
loup de mer ? 

Ce roman facile à lire et dense, très riche de 
pistes psychologiques pour éclairer des 
perceptions parfois bien imparfaites, mène le 
lecteur dans une aventure humaine au 
suspense tendu. 

À partir de 10 ans et sans limite.

A
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Alors on "dirait" qu’on peut respirer sous 
l’eau et que les vaches font du «  para-
chute" ! » Ce n’est pas un poisson d’avril, 

mais c’est le genre de phrases que les 
réalisateurs belges Stéphane Aubier et Vincent 
Patar, malgré leur âge, doivent prononcer 
lorsqu’ils travaillent ensemble ! Réunis il y a 
plus de vingt ans pour une série 
de très courts métrages d’ani-
mation pour la télévision, et 
ayant connu un succès interna-
tional, ils se lancèrent sur le 
grand écran en 2009 avec un 
film proprement surréaliste !  

Prenez quelques figurines en 
plastique dépareillées, un 
décor de briques (!) et de broc 
et des auteurs à l’imagination 
sans borne et vous obtenez 
Panique au village ! 

Coboy et Indien veulent offrir 
un barbecue en briques à 
Cheval. Malheureusement, nos 
compères sont un peu lour-
dauds , e t l e s vo i l à v i t e 
ensevelis sous les fameuses 
briques... L’aventure com-
mence alors à toute allure ! 

Ne comptez pas les incohérences et laissez-
vous guider par ce rêve un peu dingo ! Tout va 
très vite, tout s’enchaîne en sautant du coq à 
l’âne dans un univers à la Jules-Verne. Certes, 
le passage chez les savants fous est peut-être 
moins réussi, mais on retrouve le fermier 
Steven (Benoît Poelvoorde), son mauvais 

caractère et son langage 
fleuri avec plaisir. 

Ce film est une blague ! 

Il est aussi la preuve 
qu’une autre façon de 
faire du cinéma d’ani-
mation peut exister  : loin 
de l ’univers l issé de 
Disney (pas de belle 
p r i nce s se ) , l o i n de s 
exploits technologiques 
de Pixar (ici l’image est 
volontairement tremblée), 
presqu’aussi poétique 
mais moins lent que les 
manga (comme La Colline 
aux coquelicots), c’est 
une véritable création 
artistique, loufoque et 
enchanteresse !

« 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 ?

Un film un peu dingo pour toute la famille !

Panique au village

Pour en savoir plus : 
 www.paniqueauvillage.com/wp/?p=518
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S P O R T
« La fascination de la chasse comme sport dépend presque entièrement du fait que 
vous soyez devant ou derrière le fusil » (Pelham Grenville Wodehouse, 1881-1975, 

écrivain et humoriste américain).

Mélancomas
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Euro 2016 : le sport plus fort que la peur

ecours aux services de déminage pour 
s’assurer qu’aucune bombe n’a été 
déposée, recrutement de plusieurs 
milliers d’agents de sécurité, palpation 

(fouille sommaire effectuée par un agent) 
systématique à l’entrée des stades, annulation 
et report pour raisons de sécurité ou même 
possibilité de jouer certains matches à huis-
clos (sans public)... La liste des mesures visant 
à empêcher les attentats est longue et semble 
s’étoffer au fur et à mesure que l’on se 
rapproche du début de la compétition. 

Les enceintes sportives et leurs abords seront 
sous la surveillance étroite et constante des 
forces de l’ordre, qui pourront s’appuyer sur un 
système de vidéosurveillance très développé 
afin de déceler tout comportement suspect. Si 

vous allez voir une rencontre, peut-être verrez-
vous même voler des drones de surveillance !
En résumé, soyez vigilants, mais sachez profiter 
du spectacle et soutenir les Bleus !

Vendredi 18 mars, l’équipe de France féminine  
de rugby a remporté l’édition 2016 du tournoi  
en battant l’Angleterre 17 à 12. 

Le XV de France a, quant à lui, dû se contenter  
de la cinquième place. 

Un grand bravo aux filles ! 

Rugby féminin : la France remporte  
le tournoi des Six Nations !

Chers amis, les attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars dernier ont relancé  
les interrogations sur la sécurité autour de l’événement sportif de l’été, qui se déroulera  
en France du 10 juin au 10 juillet. Point de situation et illustration.

R



La maîtresse demande à Emmanuel : 
« Dans la phrase "le voleur est arrêté",  
où se trouve le sujet ? 
– En prison, madame ! » 
Marine C.

« Avez-vous déjà vu une tomate 
chanter ?  – Non, mais j’ai déjà vu une 

carotte rapper ! » 
Thérèse L.

Un homme demande à sa femme :  
« Chérie, tu n’aurais pas de l’insecticide ?

– Si, pourquoi ?

– Parce que j’ai des fourmis dans les jambes. »   Victoire

e 1er avril, jour préféré de ceux qui aiment les blagues et rire de la vie ! Merci  
pour toutes celles que vous nous avez envoyées, nous avons passé de bons moments  

grâce à vous. À vous de rire maintenant. Bravo et merci ! Vivement l’année prochaine !

C U L T U R E

Trois mamans de prêtres 
se retrouve pour 

prendre le thé ensemble. 
La première, ne pouvant 

plus se retenir, annonce avec 
beaucoup de fierté la nomination de 

son fils : « Il faut que je vous dise  
une grande nouvelle ! Mon fils Paul a 
été nommé évêque, on devra l’appeler 

maintenant Monseigneur ! » 
La seconde dit : « Et moi, mon fils 

Jean a été créé cardinal !  
Quand les gens s’adresseront à lui, 

 ils diront Votre Excellence ! » 
Quant à la troisième, un peu timide et 

rougissante dit : « Eh bien, mon Pierre 
– qui est une force de la nature avec 

son 1,95 mètre et ses 120 kg –  
l’autre jour, quand il est entré  

dans l'église de sa nouvelle paroisse, 
tous les paroissiens se sont écrié :  

Oh, Mon Dieu ! »
Marie-Eléonore de B.

Je commence par un E. 
Je finis par un E. 

Et pourtant je ne contiens qu’une lettre. 
Qui suis-je ? 
Hilaire O.

(Réponse : l’enveloppe)

Marie reçoit le bulletin de notes de Jésus. 
Maths : Jésus est un élève indiscipliné qui multiplie les pains 
Natation : Jésus marche sur l’eau à ma grande désolation. 
Français : Jésus raconte et invente beaucoup d’histoires un peu 
simples à mon goût, il doit cesser les bavardages. 
Physique-chimie : Nous étudions l’eau et non le vin, je demanderai 
donc à Jésus de cesser ces perturbations de cours. 
Histoire : Jésus est très prétentieux et juge les dates par 
rapport à celle de sa naissance, je lui demanderai donc de 
regarder ailleurs que son nombril, il n’est pas celui du monde. 
Astrid S.

(Histoire vraie)  
Un couple arrive chez ses amis avec un énorme chien noir.  

Ils prennent leur repas et laissent le chien dehors,  
qui va chez les voisins et revient un peu plus tard  

avec un chien mort plein de terre entre ses crocs.  
C'est celui des voisins qui sont partis en vacances.  

Confus, les gens remettent le chien du voisin dans sa niche 
pour faire croire qu’il est mort de vieillesse.  

Peu après, le voisin revient de vacances.  
Il interpelle le couple : 

« Venez voir ! Mon chien, qui était mort  
et que j’avais enterré, est revenu dans sa niche ! » 

Antoine M.

En 2e année de maternelle,  
Anthonin dit, en fronçant les sourcils, 
à la petite fille assise à côté de lui : 
« Ma maman, elle a un amoureux !

– Comment il s’appelle ? »,  
demande la petite fille.

Anthonin : « Ben, Papa !!! »

M.-L., professeur des écoles…

E N F I N  U N  P E U  D E

�23Actuailes n° 50 – 1er avril 2016

L

Un dictateur consulte une voyante. Très concentrée,  
la voyante ferme les yeux et lui dit :  

« Je vous vois passer sur une grande avenue dans une voiture,  
le toit ouvert, le peuple poussant des hourras ! 

– Alors la foule est heureuse ?, demande le dictateur. 
– Oui, comme jamais ! 

– Et les personnes qui courent derrière la voiture ? 
– La police a du mal à se frayer un chemin et à les contenir ! 

– Les gens sont porteurs de drapeaux ?, demande encore le dictateur. 
– Oui, beaucoup de drapeaux avec des mots d’espoir  

pour un avenir meilleur. 
– Vraiment ? Et les gens crient et chantent ? 

– Oui, les gens crient des phrases d’espoir : "Maintenant tout ira mieux !" 
– Et moi, comment je réagis à tout ça ? 

– Je n’arrive pas à voir, dit la voyante. 
– Pourquoi ? 

– Le cercueil est fermé… » 
Paul F.



Inde 
Pour éviter toute forme de tricherie, une 
solution radicale  : passer les examens en slip ! 
C’est la solution radicale qu’a trouvée l’armée 
indienne pour faire passer des examens en 
toute confiance à ses candidats… Ainsi, cela 
devient ardu de cacher une antisèche !!!

Royaume-Uni 
Voilà un jeu de cache-cache qui aurait pu très mal tourner : une chatte siamoise 
du doux nom de Cupcake a eu l’idée saugrenue de se cacher dans un colis que 
sa maîtresse s’apprêtait à envoyer par la poste ! Le tout fut posté et notre félin 
s’est retrouvé enfermé et en balade pendant huit jours ! Tout est bien qui finit 
bien, car Cupcake, quoique déshydratée, a survécu à son aventure !

Les infos qui nous plaisent... 
selon Gaëlle & Marie

E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E

Un père parle à sa fille : 
« Pourquoi traites-tu ton frère d’idiot ? Tu vas 

lui dire tout de suite que tu regrettes ! » 
Elle se tourne vers son frère et lui dit : 

« Valentin, je regrette que tu sois un idiot ! » 
Alexis N. 

Au restaurant, le garçon demande au client : 
« Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?  
– Tout à fait par hasard, en soulevant  
une frite ! » 
Antoinette R.

Un père de famille très nombreuse conduit sa voiture  avec ses enfants à l’intérieur. Il passe devant un insolent  qui lui dit : « Vous conduisez l’arche de Noé ? – Exactement, mais il me manque une bourrique, alors montez donc ! » 
Martin T.

Qui est le patron des coiffeurs ? 
Anne C.

Saint Ignace
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Malo Le J.

Une femme perd son sac à main, pendant la cohue des achats de Noël. 

Heureusement, il est retrouvé par un adolescent honnête qui s’empresse de le lui rapporter. 

La femme est très contente de retrouver son sac, mais aussi agréablement surprise de voir  
qu’il y a encore des jeunes gens honnêtes.

Elle regarde dans son sac : tout y est ! Cependant, un détail la surprend. Elle demande  
à l’adolescent : « C’est bizarre, quand j’ai perdu mon sac à main, il y avait un billet de 100 €  
dans mon porte-monnaie. Maintenant, il y a cinq billets de 20 € ! »

L’adolescent répond : « Oui, Madame. La dernière fois que j'ai rapporté un sac à main  
qui ne contenait qu’un billet de 100 €, la femme ne m’a pas donné de récompense,  
prétextant qu’elle n’avait pas de monnaie. »

Amicie de R.

Qu’est-ce qu’une fraise sur un poney ?  

Pierre C.

Une fraise tagada !


