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ertaines régions ont été particulièrement 
touchées  : dans le Loiret, en Seine-et-
Marne et dans l’Essonne, plusieurs villes 
ont été totalement inondées et les 

habitants évacués en raison du débordement 
de plusieurs rivières. Par endroit, les habitants 
ne se déplaçaient plus qu’en barque, en kayak 
ou pieds nus les chaussures à la 
main  ! L’autoroute A101 est 
devenue impraticable sur certains 
tronçons et environ trois cent 
automobilistes coincés ont été 
secourus par des militaires. Par 
ail leurs, des monuments, à 
l’image du château de Chambord, 
se sont trouvés entièrement 
encerclés par les eaux ce qui fait 
craindre d’importants dégâts.  

Paris a également été touché par ces inon-
dations  : la Seine a atteint une hauteur de 
6,10  mètres et a inondé les quais, certaines 
voies ou chemins de fer situés le long du 
fleuve. Par mesure de précautions, plusieurs 
sites touristiques comme le musée d’Orsay, le 
Grand Palais ou le musée du Louvre sont restés 
fermés. Par crainte des inondations, certaines 

œuvres d’art ont été évacuées des caves des 
musées pour être mises à l’abri. 

Il s’agit de la plus forte crue de la Seine depuis 
1982, où elle avait atteint 6,18 mètres. Mais le 
niveau de ces derniers jours est loin d’égaler 
celui atteint en 1910 : 8,62 mètres.   

Ces fortes pluies ont également 
causé des coupures d’électricité 
en très grand nombre  : environ 
25  000 maisons ont été privées 
d’électricité et le retour à la 
normale prend du temps.  

Dans les jours à venir, la décrue se 
poursuivra lentement. Quoiqu’il en 
soit, il faudra aussi du temps pour 
réparer les dégâts causés par ces 

fortes montées des eaux  : caves ou maisons 
inondées, voitures submergées, jardins recou-
verts par les eaux, routes coupées… Le coût 
pour réparer tous les dégâts est estimé à environ 
1 milliards d’euros. 

1. Dite « L’Aquitaine », elle relie Paris à Bordeaux via Orléans, 
Tours, Poitiers et Niort. Elle fait 543 km de long, c’est la plus 
longue de France sous un même numéro. Elle correspond à la 
route européenne 5.

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 Virginie Terrier
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La première semaine du mois de juin 2016 a été marquée par une quantité inhabituelle de 
pluie sur notre pays. Ces précipitations ont provoqué des inondations d’une ampleur 
inhabituelle et au bilan assez lourd : quatre morts et vingt-quatre blessés dans tout le pays.

La France sous l’eau

C

APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ
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Par endroit,  
les habitants  

ne se déplaçaient 
plus qu’en barque, 

en kayak  
ou pieds nus.



omment éviter les crues  ? Et, à 
l’inverse, avec une grande sècheresse 
comme celle de 1921, il y aurait des 
niveaux d’eau incompatibles avec la 

régularité et la qualité d’alimentation en eau 
de la région Ile-de-France. Que faire ? 

Les aménagements hydrauliques  
pour retenir l’eau des crues 
Depuis la crue de 1910, on a développé des 
constructions, dans le bassin-versant de la 
Seine, pour retenir, en cas de crue, un milliard 
de m3, mais elles ne contrôlent que 17 % des 
apports du bassin.  
Il existe un Établissement public territorial de 
bassin « EPTB-Seine-Grands-Lacs » qui gère de 
grands réservoirs : 
* Le plus grand est le lac du Der-Chantecoq 
sur la Marne. Il est près de Saint-Dizier et a 
une capacité de 350 millions de m3. Il a été 
construit entre 1960 et 1970. 
* Une série de trois lacs situés entre l’Aube et 
la Seine :  

– les deux lacs Amance et du Temple, reliés 
par un canal, près de Bar-sur-Aube, retiennent 
150 millions de m3. Ils ont été construits entre 
1983 et 1990, 
– et le lac d’Orient sur la Seine, près de Troyes, 
avec une capacité de 205 millions de m³, 
construit entre 1959 et 1966. 
* Le plus ancien, construit en de 1937 à 1939, 
est le lac de Pannecière sur l’Yonne, près de 
Château-Chinon avec une capacité de 82,5 
millions de m3. 

Comment fonctionnent ces réservoirs ? 
De l’hiver au printemps, généralement à partir 
du 1er novembre, l’eau est stockée dans le 
réservoir afin d’éviter les crues, c’est 
l’«  écrêtement des crues  »  ; en été et en 
automne, pour pallier le risque de sécheresse 
et ainsi assurer les ressources en eau potable, 
l’eau du lac est relâchée, c’est le «  soutien 
d’étiage ». Tous les dix ans, il faut procéder à 
une vidange exceptionnelle pour vérifier les 
ouvrages. 

C
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« Sous les ponts de Paris... »
Depuis 1649, il y a eu quarante crues, dont quatre ont dépassé la cote de 8 m en 1651, 
1658, 1740 et 1910. Le 3 juin 2016, on n’en était qu’à 6 m !

Mots compliqués 
Bassin-versant : Unité géographique naturelle recevant les précipitations qui alimentent un cours d’eau.  
Étiage : Le mot vient du latin « aestas » qui signifie « été ». C’est le niveau de l’été pour une rivière.

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

© HEDES



La capacité de ces lacs peut être atteinte, soit 
parce qu’il pleut tard en saison, soit parce que 
les relâches n’ont pas pu être anticipées. C’est 
ce qui s’est passé en mai 2016 : il y a eu un 
déficit inédit en eau en janvier, suivi d’un mois 
de mai très pluvieux. Ce sont des rythmes 
inhabituels qui ont perturbé la gestion des flux 
d’eau. En mai, en fin de période de 
remplissage, la marge de manœuvre était 
restreinte. 

Des retenues insuffisantes 
Même sans perturbation saisonnière, il faut 
remarquer l’absence de barrages pour retenir 
l’eau de trois affluents de l’Yonne : l’Armançon, 
Le Serein et la Cure. Plus en aval, il n’y en a 
pas non plus sur le Loing ni sur l’Essonne. Un 
aménagement le long de la Seine est à l’étude 
dans la zone de la Bassée, entre Montereau et 
Bray-sur-Seine. « Dans la configuration 
actuelle, ce dernier site aurait particulièrement 
servi », dit Marc Vincent, le directeur général 
des services techniques de l’EPTB. 
L’époque n’est plus aux grandes étendues, mais 
à une dizaine de «  casiers-réservoirs  ». Cette 
technologie, utilisée dans plusieurs pays 
européens, serait une première en France. Les 
casiers seraient délimités par 58 km de digues 
paysagères, de faible hauteur, retenant 55 
millions de m3. Il s’agirait d’un aménagement 
moins agressif pour l’environnement puisqu’il 
serait utilisé pendant une quinzaine de jours 
tous les cinq ans en moyenne, lors des fortes 
crues, sans entraver le libre écoulement des 
eaux en période normale. Ces casiers abais-
seraient le niveau des crues et permettraient de 

limiter les dommages en résultant, sans 
toutefois les supprimer totalement. Mais, 
aussitôt lancée l’enquête publique, de 
novembre 2011 à février 2012, le projet a fait 
l’objet d’oppositions, et il n’est maintenant 
envisagé que la construction d’un unique 
casier-réservoir dit « casier pilote ».  
Le président de la commission d’enquête sur le 
projet de la Bassée disait, après une des 
réunions publiques  : «  J’ai une mauvaise 
nouvelle : on ne croit plus les scientifiques ! » 
Par ailleurs, les opinions n’ont pas conscience 
des risques. Les photos de la crue de 1910 
montrent des gens souriants. Ces crues n’ont 
pas entraîné de morts. Pourtant, une crue du 
simple niveau de celle de 1982 (et elle se 
produira) entraînerait des milliards d’euros de 
dommages. 

Les bénéfices des aménagements 
Les écologistes, en s’opposant aux aména-
gements, oublient que les lacs du Der, 
d’Orient, de Pannecière sont maintenant des 
zones de biodiversité très riches, avec des 
milliers de grues cendrées au Der, par exemple. 
Tous les lacs cités ont été inclus dans des 
réserves naturelles. Pannecière est réputé pour 
être le plus poissonneux du Morvan. 
Ce sont également des lieux de tourisme 
(baignade, motonautisme, voile, etc.). 
Pannecière est équipé d’une centrale de 
production électrique. Quant à l’aménagement 
de la Bassée, il aurait également l’avantage 
d’assurer un niveau d’eau régulier et suffisant 
pour la circulation de péniches de grand 
gabarit entre Nogent-sur-Seine et Le Havre.
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Bassin de retenue de Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette en hiver, au crépuscule, 28 février 2010.

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



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
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Chaque année, une dizaine de météorites 
tombent sur la France, mais on en trouve 
seulement une tous les dix ans. Pour 
faciliter leur repérage, cent caméras reliées 
les unes aux autres et réparties sur tout le 
territoire scruteront le ciel, à partir de l’été 
2016, nuit et jour et à 360°. Il s’agit de 
trouver les zones dans lesquelles les chutes 
de météorites sont fréquentes. L’étude des 
fragments trouvés devrait permettre de 
mieux comprendre notre système solaire et 
de savoir d’où proviennent les météorites.

Jean-Claude 
Decaux est mort 

Vendredi 29 mai 
2016, Jean-Claude 
D e c a u x , g r a n d 
pa t ron f rança i s , 
s’est éteint à l’âge 
de 78 ans. Il a 
inventé les Abribus 
(abris sous lesquels 
les gens patientent 

en attendant leur bus et sur les parois 
desquels se trouvent des affiches publici-
taires) et fondé l’entreprise JCDecaux, spécia-
lisée dans le mobilier urbain (bancs publics, 
kiosques à journaux ou à fleurs…). Celle-ci 
est désormais présente dans soixante-quinze 
pays dans le monde. Il est aussi à l’origine 
des Sanisettes (toilettes publiques) et des 
vélos en libre service (Vélib à Paris).

Le 1er juin 2016 a été inauguré le plus long tunnel 
ferroviaire du monde : situé en Suisse, le tunnel 

de Saint-Gothard mesure 57 kilomètres de long. 
Les travaux ont duré dix-sept ans et ont nécessité 
l’évacuation de 28,2 millions de 
tonnes de gravats, car il a fallu 
percer une montagne pour y 
parvenir. Ce tunnel permettra aux 
Européens de relier facilement et 
rapidement le nord de l’Europe 
(Allemagne et Pays-Bas) à l’Italie.

La France va accueillir 

chaque mois 400 
réfugiés arrivés en 

Europe par la Grèce. 
Cette décision a été 

prise à la suite  
d’un accord pris entre 

les pays membres  
de l’Union européenne pour se répartir  

les demandeurs d’asile.

Le 2 octobre 2016 à 
Paris, sur les Champs-
Élysées, aura lieu une 
course de voiture à 
pédales sur un circuit 

de 750 mètres. 
Organisée par Disney, 
cette course s’inspirera 
du dessin animé Cars. Les pilotes conduiront  
en binôme : un enfant âgé de 6 à 12 ans 
(pourquoi pas vous ?) et un adulte. 
divertissement.disney.fr/trophee-cars#0

Selon une étude menée  
par l’OCDE, mesurant  

les performances des élèves de 
15 ans dans les systèmes 

scolaires de soixante-cinq 
pays, la France est plutôt mal 

notée : elle se classe 26e  
en sciences, notamment 

derrière la Suisse et l’Estonie ; 

25e en mathématiques, derrière la Belgique ou la 

République tchèque notamment ; et 21e en lecture. 
La Chine arrive première dans toutes les catégories ! 

La chasse aux météorites  
est ouverte !

http://divertissement.disney.fr/trophee-cars#0
http://divertissement.disney.fr/trophee-cars#0


ette association regroupe des familles 
dont un membre (souvent un enfant) 
est porteur d’une maladie chronique 
(qui persiste longtemps, voire défini-

tivement) pour laquelle aucun diagnostic clair 
n’a été posé : on constate des anomalies et des 
symptômes sans savoir quelle en est la cause 
exacte. Cette situation est difficile à vivre pour 
plusieurs raisons  : sur le plan médical, elle ne 
permet pas d’anticiper l’évolution des symp-
tômes et cela est très angoissant  ; sur le plan 
relationnel, beaucoup de familles se plaignent 
que les problèmes de leurs enfants ne sont pas 
entendus ou crus par leur entourage, quand il 
n’y a pas le nom d’une maladie 
comme explication  ; et enfin, sur le 
plan de la prise en charge financière, 
des aides et des démarches pour 
obtenir celles-ci, cela crée des 
obstacles  importants. 

«  Sans diagnostic et unique  » a été 
créée à l’initiative de Magali Padre, elle-même 
mère d’une petite fille de 4 ans malade sans 
diagnostic. Les associations de malades 
permettent plusieurs actions : aider les familles 
en servant de «  banque d’informations  »  : 
trouver le bon spécialiste, savoir à quelles aides 
elles ont droit et comment les obtenir, avoir un 
réseau de soignants (kinés, infirmières, 
médecins) qui connaissent ce type de maladies. 
Elles permettent aussi à des parents et des 
patients de rencontrer des personnes dans des 
situations semblables (il y a différentes 

branches dans l’association selon le type de 
symptômes des patients), et de se sentir moins 
seul. 

Elles souhaitent aussi faire pression sur les 
pouvoirs publics pour obtenir des avancées 
dans la prise en charge des patients  : plus on 
est nombreux, plus la parole a de poids. Enfin, 
elles permettent de récolter de l’argent 
(n’importe qui peut donner à une association 
s’il le souhaite) afin de faire progresser la 
recherche et les soins de ces maladies. Dans le 
cas de « Sans diagnostic et unique », il s’agirait 
surtout de recherche génétique (sur l’ADN, cf. 

dernier article du n° 52.), puisque, la 
plupart du temps, ces maladies 
chroniques sont liées à des anomalies 
du génome. 

L’association souhaite, par exemple, 
faire se développer le séquençage à 
haut débit, qui est un examen 

permettant d’examiner très vite un très grand 
nombre de gènes dans le détail, comme on 
lirait une partition  : le séquençage permet de 
remarquer si des gènes présentent une 
anomalie, ou de faire le lien entre deux 
patients présentant les mêmes symptômes et les 
anomalies de leur ADN. Le but étant toujours 
de pouvoir poser un diagnostic, premier pas 
vers un traitement efficace sur la durée. 
N’hésitez pas à participer ! 

1. www.asdu.fr

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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Ne plus être seul  
et sans réponse

Au début de  ce mois de juin a été lancée 
une nouvelle association nommée  
« Sans diagnostic et unique »1.

C

Plus on est 
nombreux,  

plus la parole  
a de poids.

http://actuailes.fr/621-modifications-du-genome-
http://www.asdu.fr
http://actuailes.fr/621-modifications-du-genome-
http://www.asdu.fr


i les grèves en France alimentent 
souvent l’actualité médiatique, celles 
qui durent depuis plusieurs semaines à 
propos de la loi Travail se caractérisent 

par une forte mobilisation. Plusieurs dizaines 
de milliers de manifestants dans les grandes 
villes de l’Hexagone, de fortes perturbations 
dans les transports en commun, des raffineries 
pétrolières, des dépôts de carburant et des 
centrales nucléaires bloqués à l’appel de 
certains syndicats. 

Outre les conséquences que 
ces opérations peuvent 
entraîner dans notre vie 
quotidienne, c’est aussi et 
surtout l’ensemble de la vie 
économique de notre pays 
qui est touché : en effet, 
faute de carburant, des 
commandes ne peuvent 
quitter l’entrepôt, des livrai-
sons ne peuvent avoir lieu 
chez les clients, des chan-
tiers de construction sont à l’arrêt par manque 
de stock qui ne peut être renouvelé (ciment et 
autres matériaux), des prestations de services 
auprès des entreprises et des particuliers ne 
peuvent être réalisées. En termes économiques, 
cela signifie du chômage technique1 pour le 
salarié et un manque à gagner, donc une baisse 
du chiffre d’affaires pour l’entreprise. 

Toutes ces conséquences d’ordre social et 
économique ont pour raison principale l’oppo-
sition du syndicat CGT – Confédération 
générale du travail – à la loi Travail (voir 
Actuailes n°  49) et plus particulièrement à 
l’article 2 de ce projet législatif. Premier 
syndicat en France avec près de 800 000 
adhérents, la CGT dénonce avec véhémence 
cette disposition selon laquelle les accords 

passés au sein de l’entreprise, c’est-à-dire entre 
la direction et les représentants des salariés, 
sont prioritaires sur les accords de branche, une 
branche professionnelle réunissant les 
entreprises d’une même activité professionnelle 
(par exemple les métiers de la chimie, du 
transport, etc.). 

Jusqu’à présent, les accords d’entreprise ne 
peuvent pas être moins favorables aux salariés 
que les accords de branche. L’article 2 souhaite 
donner le primat à l’accord d’entreprise sur 
l’accord de branche pour ce qui concerne la 

durée du travai l (nombre 
m a x i m u m d ’ h e u r e s 
travaillées, heures supplé-
mentaires, congés, temps 
de repos) même s’il est 
moins favorable aux salariés. 
La condition est que l’accord 
doit être approuvé par au 
moins 50 % des représen-
tants syndicaux de l’entre-
prise. À titre d’exemple, les 
heures supplémentaires pour-

ront être moins rémunérées que ce que 
prévoit actuellement certains accords de branche. 

D’après le gouvernement, cette disposition 
donnera plus de flexibilité à l’entreprise, qui 
pourra s’adapter aux fluctuations économiques. 
De son côté, la CGT voit dans cet article 2 un 
renforcement de la précarité du salarié pouvant 
être licencié plus facilement par le patronat 
sous prétexte d’une mauvaise conjoncture 
économique. À en croire la détermination du 
chef du gouvernement, Manuel Valls, et du 
secrétaire général de la CGT, la partie de bras 
de fer ne fait que commencer… 

1. Arrêt temporaire d’activité du salarié d’une entreprise 
pour des raisons techniques (par exemple, lors d’une 
diminution du carnet de commandes d’une entreprise).

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

L ’ É C H O  D E  L ’
Mikaël de TalhouëtÉ C O
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Le projet de loi El Khomri suscite encore de vives tensions sociales dans le pays,  
qui provoquent des complications économiques. 

S

Loi travail  
Bras de fer

http://actuailes.fr/543-la-loi-travail-sur-fond-de-tensions-sociales
http://actuailes.fr/543-la-loi-travail-sur-fond-de-tensions-sociales


L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Carl-Wilhelm von Lüneth
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Italie : élection à Rome 
C’était jour d’élection dimanche dernier à Rome pour 
élire le nouveau maire de la Cité éternelle. C’est la 
candidate populiste du « Mouvement cinq étoiles » de 
Beppe Grillo, Virginia Raggi, qui est arrivée en tête du 
premier tour. Elle sera opposée au second tour à 
Roberto Giachetti, candidat démocrate soutenu par le 
gouvernement. Un grand défi attendra le vainqueur, puisque la ville croule sous les dettes – de près de 
14 milliards d’euros – et doit lutter âprement contre l’infiltration insidieuse de la mafia.

Grande-Bretagne : campagne  
La campagne pour un « non à l’Europe » et le Brexit bat son plein. 
Le principal argument des pro-Brexit est la théorie du grand 
remplacement1 selon laquelle la Grande-Bretagne serait contrainte 
d’accueillir près de 2 millions de migrants. Les deux camps sont 
renvoyés dos à dos par le dernier sondage les créditant chacun de 
41 %. Ce sont donc bien les 18 % d’indécis qui feront la décision le 23 juin prochain. 

1. Théorie qui envisage le remplacement progressif d’une population historique par une population issue d'une immigration massive 
et incontrôlée plutôt extra-européenne.

Grèce  
En première ligne des mouvements de migrants cherchant à 
gagner l’Europe, le Grèce doit chaque jour davantage faire face à 
ce drame humain. Après l’évacuation du camp de fortune 
d’Idomeni à la frontière avec la Macédoine, c’est en mer, au large 
de la Crête, que la Grèce porte désormais secours à plusieurs 
centaines de migrants à la dérive après le naufrage de leur 
embarcation de fortune. Dans le même temps, le gouvernement 
d’Aléxis Tsípras doit toujours faire face à une situation 
économique très précaire et qui demeure sous perfusion de la 
Banque centrale européenne.

L’Allemagne reconnaît  
le génocide arménien 
Vote historique au Bundestag (l’Assemblée nationale 
allemande) : les députés ont adopté à main levée et à la quasi-
unanimité un texte reconnaissant la responsabilité turque dans 
le génocide des Arméniens en 1915-1916 et le rôle du 
gouvernement allemand de l’époque alors allié de l’Empire 
ottoman. Le texte mentionne particulièrement l’espoir d’une 
réconciliation entre Arménie et Turquie. Dans un pays où vit 
une très importante communauté turque, c’est un geste fort. Et 
c’est un signal sans équivoque adressé au président turc qui a immédiatement fait rappeler son 
ambassadeur en Allemagne en signe de contestation. La France a officiellement reconnu ce 
génocide en 2001.



e jour allait être un jour diffèrent. Le D-
Day façonnerait la face du monde. 
Malgré une mauvaise météo qui faillit 
compromettre l’opération, plus de 

160  000 alliés (essentiellement Américains, 
Canadiens, Britanniques et Français) débar-
quèrent sur cinq plages normandes (80 kilo-
mètres de côtes) pour la plus grande opération 
de débarquement de l’histoire. Le général 
Eisenhower, commandants des forces, appela 
cette opération une « croisade » dans laquelle 
les Américains « n’accepteraient rien de moins 
que la victoire totale ». Plus de 5 000 navires et 
13  000 avions furent engagés. Mais il faudra 
encore un an jusqu’à la fin de la guerre avec la 
capitulation du 8 mai 1945. 

Pourquoi ce jour fut-il si important ?  

Il marquait le début de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale commencée en 1939 et qui 
mit l’Europe sous le joug d’un pays dont le 
dirigeant, Hitler, bien qu’élu démocratique-
ment, diffusa progressivement une idéologie 
criminelle qui montra rapidement son mépris 
de la vie humaine, notamment par les « camps 
de concentration  » où les ennemis du régime 
mourraient dans des conditions effroyables. 

Ensuite, il permit une période de paix en Europe. 
L’un des symboles en fut le rapprochement entre 
la France et l’Allemagne qui donnera lieu à 
l’émergence d’une Communauté européenne 
dont les liens, d’abord économiques, contri-
buèrent aux bonnes relations des pays. Il ouvrit 
en revanche aussi une période mondiale de 

tension entre deux blocs d’idées  : le « monde 
libre » mené par les États-Unis et animé par la 
démocratie politique et le libéralisme écono-
mique opposé au monde communiste créé par 
l’Union soviétique et dans lequel tout était 
contrôlé, de l’économie à la vie quotidienne des 
citoyens. Période appelée Guerre froide 
(1947-1991), car elle ne donna lieu à aucune 
confrontation mondiale, elle consista néanmoins 
en une compétition entre Américains et 
Soviétiques dans les domaines technologiques 
(conquête de l’espace), des armes (course aux 
armements  : chaque bloc essaya d’avoir plus 
d’équipements que son rival) et de l’influence, 
souvent par des guerres limitées soutenues 
indirectement sur tous les continents ou par la 
subversion1 rendue possible par les liens entre 
Moscou et les partis communistes existant dans 
la majorité des pays non communistes. 

Enfin, elle donna aux États-Unis une position de 
domination idéologique, économique, 
technologique et culturelle mondiale pour la 
défense de valeurs qui correspondaient 
davantage à celles de la France 

Mais la liberté a un prix. Pour l’unique journée 
du 6 juin 1944, 9  000 hommes dont certains 
n’avaient jamais entendu parler de l’Europe 
furent tués ou blessés. Ils ont permis à 100 000 
de leurs camarades de poursuivre la guerre. Pris 
dans l’action, ils ne se doutaient pas des 
conséquences de leur engagement… 

1. Action d’affaiblir une organisation de l’intérieur et de manière 
cachée.

C

�9Actuailes n° 54 – 8 juin 2016

6 juin 1944

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

Au-delà du débarquement, une date-clé de l’histoire du monde…



e vendredi 4 juin 2016 en fin de journée, 
une trentaine de militaires nigériens et 
deux soldats nigérians ont été tués lors 
d’une attaque massive lancée par le 

groupe islamiste nigérian Boko Haram. Le 
groupe a investi la ville de Bosso pour en 
prendre le contrôle durant la nuit avant de fuir 
au petit matin pour rejoindre ses bases dans la 
brousse, de l’autre côté de la frontière, au 
Nigeria. Il s’agit du plus lourd bilan jamais 
infligé par Boko Haram au Niger.  

Depuis février 2015, le Niger est en proie à 
d’incessants assauts des insurgés islamistes 
dans la région du lac Tchad, dans le sud-est du 
pays. Cette attaque intervient alors que la Force 
multinationale mixte (Nigeria, Niger, Tchad, 
Cameroun) s’apprête enfin à combattre contre 
Boko Haram dans cette même région. Ce 
groupe poursuit une stratégie de la terreur en 
brandissant l’étendard du djihadisme africain. 

Il s’est rendu tristement célèbre pour avoir 
enlevé 276 jeunes filles à Chibok en 2014 (voir 
Actuailes n° 18, p.10). 

Le Niger est un immense et pauvre pays du Sahel 
situé au carrefour d’importantes menaces  : celle 
d’AQMI (Al-Quaïda au Maghreb islamique) en 
provenance du Mali, celle des groupes djihadistes 
et de la guerre civile en Libye et, enfin, celle en 
provenance du Nigeria avec Boko Haram.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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Alors que Boko Haram est confronté à l’alliance du Tchad, du Niger, du Nigeria  
et du Cameroun, le groupe djihadiste a réussi à semer la terreur une nouvelle fois  
sur la frontière entre le Nigeria et le Niger.

Importante attaque de Boko Haram au Niger

L

Procés inédit à Dakar 

Hissène Habré, qui fut chef de l’État tchadien de 1982 à 1990, a été condamné le 
lundi 30 mai 2016 à la prison à perpétuité. Le procès a duré dix mois et constitue 
une première, puisque jamais auparavant un ancien chef de l’État n’avait été 
traduit devant la justice d’un autre pays pour des violations présumées des droits 
de l’homme. C’est aussi la première fois que l’Afrique a pris l’initiative de juger 
l’un de ses chefs d’État sur son propre sol.

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

La malédiction de l’or noir 
Les grands producteurs africains de pétrole (Nigeria, Angola, Algérie, Gabon, Congo) sont tous 
frappés par ce que certains analystes appellent «  la malédiction de l’or noir »  : les revenus du 
pétrole dans ces pays deviennent une rente d’argent facile qui ne pousse pas les gouvernements 
successifs à réformer leurs économies et surtout à les diversifier vers d’autres secteurs 
économiques pour équilibrer leur dépendance. Tant que les prix du pétrole sont hauts, tout va 
très bien. Mais quand les prix chutent, comme actuellement, les revenus chutent aussi et 
l’économie, trop dépendante, est sévèrement impactée.

La fille du président angolais 
nommée PDG de Sonangol 

sabel Dos Santos, fille du président angolais 
José Éduardo Dos Santos, a été nommée 
vendredi 4 juin à la tête de la compagnie 

pétrolière angolaise Sonangol, la plus grande 
entreprise publique du pays. L’annonce a suscité 
la réaction immédiate de l’opposition dénon-
çant le népotisme* de cette décision. Si le lien 
entre sa filiation avec le président et sa nomi-
nation ne fait pas de doute, il n’en demeure pas 
moins qu’elle est un acteur incontournable dans 
l’économie angolaise et, à ce titre, elle a les 
qualités requises pour un tel poste. Femme la 
plus riche d’Afrique et 9e fortune* du continent, 
Isabel Dos Santos est l’actionnaire principal de 
plusieurs grandes entreprises angolaises, 
notamment dans la téléphonie et le secteur 
bancaire. Son empire financier s’étend jusqu’au 
Portugal, l’ancienne puissance coloniale de 

l’Angola, où elle possède 50 % de l’entreprise 
de téléphonie NOS et 19 % de la banque BPI. 

*Népotisme  : pratique qui consiste pour un homme 
politique à placer les membres de sa famille à des postes 
de pouvoir. 

*Les huit premières sont détenues par des hommes !

Le Nigeria durement touché 
par la baisse  
des prix du pétrole 

 
Le Nigeria a annoncé la fin des subventions au 
prix de l’essence dans le pays. Cette mesure, 
qui va faire grimper le prix à la pompe de 
70 %, est très sensible au Nigeria. En effet, lors 
de la précédente augmentation, des grèves 
interminables et une violente crise sociale 
avaient éclatées qui avaient fait, à l’époque, 
vaciller l’économie du pays. Déjà, les princi-
paux syndicats du pays ont entamé une grève 
illimitée et la grogne sociale monte dans le 
pays. Cette mesure a été rendue inévitable par 
la baisse des revenus liés au pétrole depuis la 
chute brutale des prix de « l’or noir » fin 2014. 
Le Nigeria est le premier producteur de pétrole 
d’Afrique, et 70 % des ressources financières 
de l’État viennent des revenus pétroliers.

I
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e lundi 6 juin 2016 correspond au 
débu t du mo i s de j eûne de s 
musulmans. L’islam observe un 
calendrier lunaire, c’est-à-dire que 

c’est l’observation de la 
Lune qui rythme le temps 
en islam. C’est la raison 
pour laquelle le symbole 
le plus courant de l’islam 
est un croissant. 
Le mois du ramadan est le 
moment le plus important 
de l’année pour les musulmans. Durant cette 
période, les croyants de l’islam sont invités à 
jeûner du lever au coucher du soleil, à prier 
et lire le Coran avec plus d’assiduité que 
d’habitude. Ainsi leurs péchés leur seront 
pardonnés. 

C’est aussi un mois où l’aumône vers les plus 
pauvres est très pratiquée. Les enfants reçoivent 
de nombreux cadeaux et en particulier des 
vêtements neufs. 

L’observation du rama-
dan est garantie par la 
loi dans la plupart des 
pays du monde musul-
man. Seuls en sont dis-
pensés les personnes 
malades, les femmes 
enceintes, les soldats et 

les voyageurs. C’est néanmoins une pratique de 
plus en plus observée par les musulmans vivant 
hors de pays de tradition islamique (en Europe, 
par exemple).  
La rédaction d’Actuailes souhaite un bon 
ramadan à ses lecteurs musulmans !

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

La tradition musulmane prescrit un mois de jeûne et d’abstinence chaque année. 
Elle s’inscrit dans la longue tradition hébraïque du Yom Kippour (jeûne des juifs)  
et du carême des chrétiens.

Extrait d’affiche annonçant le début du ramadan en Jordanie.

Le monde musulman entre en ramadan

C
« Ô croyants ! Nous vous avons prescrit  

le jeûne (Al-Siyam)… » 
 Coran, sourate 2, verset 183-1
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CONCOURS

Merci à tous les participants de notre dernier concours.  
Vous trouverez les réponses sur notre site Internet : actuailes.fr. 

Bravo à Aloïse de L., qui recevra bientôt un colis rempli,  
entre autres, de petites surprises gourmandes en provenance  
du pays des cèdres !  

Actuailes espère que ce concours vous aura donné envie de visiter  
ce beau pays… ou au moins de goûter très bientôt sa cuisine !

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


SCIENCES

Le projet de traité de libre échange transatlantique (TAFTA) inquiète. Est-ce le début 
d’importations de viandes aux hormones venant des USA ? Quel est le vrai problème ? 

u’est-ce qu’une hormone ? 
Une hormone est une substance 
chimique produite par une glande 
endocrine, c’est-à-dire dont la 
sécrétion, à faible dose, s’écoule 

dans le sang et agit à distance sur des tissus ou 
d’autres glandes. 

À quoi servent les hormones  
dans l’élevage des bovins ? 
Aux USA, les éleveurs l’utilisent, par exemple, 
après la suppression des organes sexuels d’un 
taureau pour maîtriser ses comportements 
dangereux. Cette opération limite aussi sa 
croissance et une dose hormonale peut 
compenser. On produit aussi plus de viande 
maigre : un consommateur peut préférer une 
viande persillée, c’est-à-dire avec des filaments 
graisseux qui la rend plus tendre... mais, 
comme toutes les graisses animales, c’est 
moins bon pour la santé humaine  ! On peut 
aussi jouer sur la production de lait chez la 
vache. Aux USA, 96 % des bêtes sont traitées 
aux hormones. 

L’avis de l’Organisation mondiale  
de la santé et de l’Europe 
Les organismes de l’ONU estiment que 
l’usage des stimulateurs de croissance en 
production animale est sans risque pour la 
santé humaine. Le Centre international de 
recherche sur le cancer est arrivé aux mêmes 
conclusions. 
L’Europe, soumise à des groupes de pression 
écologistes, a décidé d’interdire l’usage des 
hormones pour la production animale. Pour-
tant, près d’une dizaine d’expertises, de 1981 
à 2013, ont conclu à l’absence de risque. 
L’UE a d’ailleurs été attaquée par le Canada 
pour entrave au libre-échange, se faisant 
reprocher de n’avoir pas scientifiquement 
justifié le risque pour la santé. 

Pourquoi n’y aurait-il pas de dangers ? 
Des hormones naturelles sont présentes chez 
les bovins, traités ou non. Ainsi, deux steaks 
de 170  g, provenant d’un animal traité ou 
non, en contiennent à peu près autant.

Mots compliqués 
Hormone : Le mot grec hormè signifie « impulsion ». C’est le sens de l’hormone qui donne une impulsion,  
une information, pour provoquer la réaction du tissu qui la reçoit. 
Glande endocrine : « Endocrine » vient des mots grecs éndon « dans » et krínô « secréter ». Une glande endocrine 
secrète sa substance à l’intérieur du corps, contrairement, par exemple, à des glandes mammaires qui secrètent  
leur lait à l’extérieur. Elles sont « exocrines ». 
Persillé : Le mot latin petroselinum était le nom du « persil », plante aromatique destinée à améliorer le goût  
d’un plat. Une viande est persillée, quand elle est parsemée d’infiltrations de graisse. 
Libre-échange : Le mot échange s’entend ici au sens d’un acte commercial. Le « libre-échange » est une théorie 
économique qui veut que le commerce soit libre de toutes réglementations ou de subventions.

�13Actuailes n° 54 – 8 juin 2016

Q

Stanislas de Larminat

Viande aux hormones ?



Les hormones utilisées en élevage sont infimes 
par rapport aux hormones produites par 
l’homme lui-même  : un homme produit 
chaque jour près de 36  000 fois la quantité 
d’œstrogène que l’on retrouve dans un steak 
« aux hormones » ! 
Enfin, dans l’alimentation humaine, le bœuf 
n’est pas le seul produit alimentaire à contenir 
des hormones. Ainsi, une cuillerée d’huile de 
soja contient presque 7  500 fois la quantité 
d’œstrogène que l’on retrouve dans un 
morceau de viande de 170 g.  
Enfin, il ne faut pas oublier que les résidus 
d’hormones sont détruits dans l’estomac. 
Voilà pourquoi le codex alimentarius est 
incapable de distinguer les résidus d’hormones 
produites par l’animal lui-même et celles 
administrées par un éleveur.  
Il ne suffit pas de dire qu’une molécule est 
cancérigène après l’avoir testée en laboratoire 
sur quelques dizaines de souris. Il ne suffit pas 
non plus de détecter l’existence de cancers 
dans une population. Il faut être capable de les 
attribuer soit à une consommation de viande, 
soit à celle du soja, ou à l’existence d’autres 
perturbateurs endocriniens ! 

La viande aux hormones :  
perturbateurs endocriniens ? 
Un perturbateur endocrinien est une molécule 
qui imite l’effet des hormones et peut causer 
des anomalies physiologiques.  
Si la viande aux hormones n’a pas d’effet 
néfaste sur la santé humaine, on peut se 
demander s’il n’y a pas de véritables pertur-
bateurs endocriniens qui sont négligés.  
Un sénateur français vient d’affirmer : « Le plus 
important perturbateur endocrinien, c’est la 
pilule  »  ! La dose ingérée dans une ration de 
viande est cent fois inférieure à la dose d’une 
contraception d’urgence. 
Par ailleurs, on ne peut pas alarmer les 
opinions sur les perturbateurs endocriniens et 
se faire en même temps le défenseur de la 
libération de consommation du cannabis, 
surtout depuis qu’il existe des plantes OGM 
renforçant les propriétés hallucinogènes du 

cannabis. Devant l’Assemblée nationale, le 28 
février 2012, deux professeurs ont expliqué la 
nature de perturbateur endocrinien du 
cannabis. Et que dire de la consommation 
d’alcool qui élève le taux des œstrogènes chez 
l’homme et chez la femme ?  
Pourtant, le Parlement a publié le 11 juillet 
2011 un rapport sur les perturbateurs sans citer 
ni la contraception ni le cannabis  ! N’est-on 
pas face à la pression d’opinions écologiques 
et sociétales qui refusent de mettre le doigt sur 
les vrais problèmes ? 

Conclusion 
Une autre question se pose : le goût de la 
viande aux hormones est-il altéré ? La réponse 
dépend de chacun. Un étiquetage «  viande 
sans hormone » pourrait indiquer au consom-
mateur ce qu’il achète. Mais ce seul étiquetage 
contribue à entretenir l’idée de danger.  
Quels sont, dès lors, les vrais problèmes du 
Traité commercial Nord-Atlantique ? 
Il soulève vraisemblablement plus de problèmes 
économiques que de santé publique. On court 
le risque d’une concurrence des élevages 
américains avec ceux de nos montagnes, avec 
un impact considérable sur nos paysages. Nous 
y reviendrons dans le prochain numéro 
d’Actuailes. 

Pour aller plus loin,  
cliquer ici ou sur jeunes29.les2ailes.com.

SCIENCES Stanislas de Larminat

Œstrogène : Mot composé de « gène » (du grec gígnomai : « engendrer ») et de « oîstros » qui désignait un « taon », 
insecte qui pique. Au sens figuré, le mot désigne ce qui engendre la fureur, le désir, ou la passion. Un œstrogène est une 
hormone sexuelle qui, entre autres, engendre le désir du sexe opposé.  
Hallucinogène : Du latin hallucinari « divaguer, rêver ». Un produit hallucinogène est un produit qui fait rêver, mais 
c’est une substance toxique, c’est-à-dire dangereuse pour le cerveau et qui peut avoir des conséquences graves sur la 
santé.
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ourquoi es-tu parti  
et dans quelles circonstances ? 
Mon professeur d’allemand nous a 
proposé de vivre trois mois en Allemagne 

pendant l’année de quatrième et d’accueillir 
ensuite un correspondant. J’ai trouvé que c’était 
une bonne idée. Et j’avais bien envie d’essayer ! 
Au début, mes parents trouvaient que j’étais trop 
jeune pour partir si loin et si longtemps… Mais 
j’étais tellement motivé qu’ils ont fini par 
accepter. 
Je pensais seulement apprendre l’allemand, 
mais j’ai aussi découvert la culture allemande. 
Je suis allé à Berlin, j’ai vu de nombreux 
monuments. 

Dans quelle région étais-tu ? 
La famille dans laquelle je vivais habite à 
Abbenrode dans le Harz en Saxe-Anhalt, dans 
l’ancienne Allemagne de l’Est. Une région 
montagneuse et couverte de forêt. 

Quelles sont les différences  
qui t’ont le plus frappé ? 
D’abord les horaires de classe. Et le pro-
gramme m’a paru plus difficile qu’en France. 
Nous avions des cours qui n’existent pas en 
France  : éthique ou religion au choix et 
« économie de la maison » (Wirtschaft). 

Comment se déroulent les journées  
et les semaines en Allemagne  
par rapport à la France ? 
En France, nous commençons à 8h30 pour finir 
à 17h ; là-bas, nous commencions à 7h30 pour 
finir entre 13h et 15h. Les Allemands n’ont pas 
l’habitude de manger à midi. Ils mangent 
beaucoup au petit-déjeuner et comme nous le 
soir. Mais, vers 15h-15h30, ils prennent un 
petit goûter. Et forcément, on se couche aussi 
bien plus tôt que chez nous. 

Quel est ton plus beau souvenir ? 
J’ai eu la chance d’être dans une famille super 
accueillante. 
À l’école, les cours sont beaucoup plus vivants, 
les professeurs plus enthousiastes et amicaux  : 
ils m’ont offert des cadeaux lors de mon 
anniversaire là-bas ! 
En France, je trouve que l’on écrit beaucoup, 
c’est plus de la théorie, mais, en Allemagne, il 
y a plus de pratique. J’ai même cuisiné ! 
La nourriture est différente de la nôtre, mais 
très très bonne ! 
Le Harz est assez montagneux et nous avons 
fait de belles randonnées, notamment sur le 
Brocken, la montagne la plus haute du Harz 
(1141 m). 
1. Programme Brigitte-Sauzay, www.ofaj.org.

E N T R E T I E N

P
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Nach Deutschland
Grâce à son professeur d’allemand et à l’Office franco-allemand pour la jeunesse1,  
Côme a pu entamer son année de quatrième dans un collège d’Allemagne.

http://www.ofaj.org
http://www.ofaj.org


A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Le Chancelier Séguier 
Charles Le Brun (1619-1690)

uelle magnificence dans la représen-
tation de ce grand magistrat  ! Ce 
portrait équestre est traité avec une 
grande rigueur. Tout est à sa place, et 
le mouvement des six pages, lent et 

d’un grand calme, s’approche de l’ordonnan-
cement d’un ballet, avec des jeux de jambes et 
des positionnements des corps harmonieux. 
Seul l’œil vif du cheval semble apporter un 
peu de fantaisie.   

Les pages, s’ils sont habillés dans les mêmes 
tons gris bleuté, blanc et ocre, ont des 
vêtements d’apparat tous différents. Le ciel 
sombre, très couvert, est le seul élément d’un 
décor dépouillé, qui tranche avec l’éclat des 
étoffes.

Q

Carte d’identité de l’œuvre 
Date : peint vers 1655-1661 Taille : 357 × 295 cm Technique : Huile sur toile Lieu d’exposition : Musée du Louvre Classicisme français



Tout souligne l’importance du personnage, sa 
position dans la partie haute du tableau, la 
richesse de son manteau doré, le harna-
chement somptueux de son cheval. Jusqu’aux 
ombrelles, qui seraient bien en peine de 
protéger d’une pluie éventuelle, mais attirent 
le regard sur le chancelier, en un symbole de 
protection (rappelant ainsi que le chancelier 
était un protecteur des arts). 

Dans cette situation privilégiée, le chancelier 
tourne la tête dans notre direction, il nous 
regarde bien en face. Il est grave, sans être 
hautain, et ne paraît pas se considérer comme 
étant au-dessus de ses spectateurs.  
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A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie

Le musée du Louvre-Lens propose, 
jusqu’au 18 juillet, une exposition autour 
de « Charles Le Brun, peintre du Roi 
Soleil », qui permet de découvrir la place 
importante de l’artiste dans Versailles et 
d’autres lieux où il a œuvré.  
www.louvrelens.fr

Charles Le Brun, peintre  
du roi, directeur  

de l’académie royale 
des Beaux-Arts, a été 
chargé par Louis XIV 
d’organiser le décor 

de Versailles. Peignant 
lui-même, il a fait 
travailler tapissiers, 
peintres, sculpteurs...  

Au Grand Siècle – le XVIIe siècle, siècle de Louis XIV –, aucun artiste de talent  ne craignait de se trouver sans ouvrage  en France : entre Versailles, les églises  et les résidences privées, tous trouvaient à se mettre au service du roi ou d’amateurs passionnés par les belles œuvres.

Taïaut ! Le musée du Veneur à Montpoupon 
À dix minutes de Chenonceaux, entouré de douves, pourvu de nombreuses 
tours, s’élève le château de Montpoupon. Il n’est pas très connu, mais si tu 
veux tout connaître sur la chasse à courre, cours-y vite ! Passionnés de vénerie 
(c’est ainsi que se nomme la chasse à courre. Cela vient du latin « venari » qui 
signifie chasser), les propriétaires ont aménagé les communs du château en 
musée du Veneur. Tu y entendras les préparatifs de la chasse, tu y visiteras les 
écuries, le logis du veneur, la salle des tenues, la maréchalerie, ainsi que tous 
les métiers qui permettent encore aujourd’hui à la vénerie de vivre.  
Dans le château que l’on peut visiter avec un parcours de visite spécial pour 
les familles, ne manque pas de découvrir la chambre-prison dans laquelle un 
époux jaloux emprisonna son épouse jusqu’à la fin de sa vie. Il fit même 
construire une porte spéciale avec une fenêtre à barreaux pour la surveiller... 
Château de Montpoupon, www.chateau-loire-montpoupon.com 

33 (0)247942115          Bénédicte de Saint-Germain

http://www.louvrelens.fr
http://www.louvrelens.fr


Père Augustin-Marie
S U R S U M  C O R D A
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Éphrem 
La cithare du Saint-Esprit

phrem est né vers 306 à Nisibe  : c’est 
l’actuelle Nusaybin, au sud-est de la 
Turquie, non loin des frontières de la 
Syrie et de l’Irak. Les grandes villes 

proches sont Mardine et Mossoul. Il meurt le 9 
juin 373, à Édesse, aujourd’hui Urfa, en 
Turquie, a quelque 150 km à l’ouest de Nisibe. 
Celui qu’on appellera la «  Cithare du Saint-
Esprit  », et dont on possède peu d’éléments 
biographiques, fut moine, diacre et poète. 

Moine, il le fut à la manière de son temps et de 
sa culture. La vie monastique au IVe siècle 
dans le monde syriaque est assez différente de 
la vie monastique qui se développe en Égypte 
ou en Palestine et qui se diffusera en Europe. 
Le moine du monde syriaque mène sa vie de 
prière en ville, il participe à la vie de la 
communauté chrétienne. La vertu qui sembla 
avoir été le plus à l’honneur pour qualifier ce 
monachisme, c’est la pureté, la chasteté, qui 
rend le moine semblable aux anges. 

Éphrem était diacre. Et, à ce titre, il assurait à 
la communauté chrétienne d’Édesse un double 
service . Un service 
matériel par l’organi-
sation de l’assistance 
aux pauvres. On sait, par 
exemple, que, vers la fin 
de sa vie – il a 70 ans –, 
il jouera un rôle impor-
tant pour l’organisation 
des secours lors d’une 
famine. Service spirituel 
aussi, en remplissant son 
office liturgique pour la 
communauté. Ses quali-

tés de poète et de musicien lui feront tenir un 
rôle très important dans la liturgie et l’ensei-
gnement. Le catéchisme, le débat contre les 
hérétiques passeront bien souvent par le chant 
des hymnes composés par Éphrem. À la même 
époque, saint Ambroise à Milan emploie le 
même procédé.  

Et c’est surtout pour son talent de poète qu’est 
connu saint Éphrem. Sa production est gigan-
tesque, beaucoup de ses textes sont passés 
dans la liturgie (syriaque, maronite, chaldé-
enne et même byzantine). Il écrit en vers ou en 
prose, des homélies ou des hymnes, ou encore 
des commentaires de l’Écriture sainte. Sa 
manière d’écrire est concrète, il ne raisonne 
pas. Mais les images qu’il emploie peuvent 
déployer des ressources impressionnantes de 
subtilités. 

Par exemple, évoquant le mystère de la Croix, 
sa pensée s’attachera à décrire le vol de 
l’oiseau qui fait passer la croix dans le ciel au-
dessus de nos têtes  ; et en voyant le gréement 
d’un navire, il soulignera que c’est la croix (le 

mat et les vergues) qui 
le fait avancer, voyant 
même dans les voiles 
blanches gonflées par le 
vent l’évocation du 
Crucifié, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Telle est la 
manière , é tonnante 
pour nous mais certai-
nement profonde, de 
méditer sur les mystères 
de la foi et de nourrir 
ainsi ses auditeurs.

Saint Éphrem est l’une des plus grandes 
figures de l’Orient chrétien. Dans le 
calendrier latin, nous le fêtons comme 
« docteur de l’Église » (le 18 juin).

É



u milieu du Ve siècle après Jésus-
Christ, l’Empire romain craque de 
toutes parts sous les assauts des 
Barbares qui occupent déjà de 

grandes parties de l’Europe. 

Face à cette menace grandissante, un général 
romain, Aétius, a reçu de l’impératrice Galla 

Plassidia la mission de défendre la Gaule. 
Connaissant bien les Barbares – car il a vécu 
chez les Wisigoths étant enfant –, Aétius sait 
jouer de leurs rivalités pour protéger cette 
portion du territoire de l’Empire. 

Mais une nouvelle menace apparaît quand les 
Huns, venant du fond de l’Asie, menés par 
leur chef Attila, envahissent la Gaule. Ils 
pillent tout le nord du pays et n’épargnent 
Paris que grâce à l’intervention miraculeuse de 
sainte Geneviève. Rien ne semble pouvoir les 
arrêter. 

Face au danger, Aétius parvient à unir autour 
de lui les Barbares déjà établis en Gaule, 
notamment les Wisigoths du roi Théodoric. 
Dans un premier temps, Aétius et son armée 
romano-barbare libèrent Orléans. Puis, le 
20 juin 451, ils écrasent les Huns aux Champs 
catalauniques, à une vingtaine de kilomètres 
de Troyes, en Champagne. La victoire d’Aétius 
contraint Attila à évacuer toute la Gaule. 

Aétius, dernier grand chef romain victorieux, 
ne sera pas récompensé pour ses services 
rendus : l’empereur, craignant son influence 
grandissante, l’assassine de ses propres mains 
en 454. C’est le crépuscule de Rome (qui 
tombera en 476)… mais Aétius avait sauvé ce 
qui deviendra bientôt la France !

C ’ E S T  A R R I V É  L E 20 JUIN 451 Bainxotte

A
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Le jour où le « dernier des Romains » sauva la France naissante…

La bataille des Champs catalauniques, par A. de Neuville.

La victoire des Champs catalauniques



ous n’allons pas pouvoir faire 
abstraction, sauf si nous nous exilons 
au fin fond de la jungle : le football est 
devenu The sujet auquel on ne peut 

pas échapper, et ça, que l’on aime ou que l’on 
déteste le ballon rond ! 
Je ne vous dirais pas mon opinion sur le sujet 
(enfin, en passant, je vous rappelle que j’habite 
dans un pays où les ballons sont ovales... enfin, 
je dis ça, je ne dis rien), mais la seule chose qui 
en sort, alors que cela commence à peine, c’est 
que, côté bon esprit sportif, c’est très mal 
parti ! 
Mais oui, souvenez-vous des propos violents 
d’un joueur non retenu (pour cause de démêlés 
avec la justice…) traitant le sélectionneur – et 
la plupart des Français, soit dit en passant – de 
raciste, propos soutenus par un ancien 
footballeur et un humoriste, ce dernier étant 
depuis revenu sur sa déclaration voyant le tollé 
que cela engendra ! 

L’histoire aurait pu s’arrêter là et nous pourrions 
penser que cette réaction est tellement absurde 
et nauséabonde que personne ne tombera dans 
le panneau... Eh bien, non, car un fait, qui n’a 
pas fait grand scandale dans nos médias, 
montre que cela marche : le mot « raciste » fut 
tagué sur la maison même de Didier 
Deschamps, le fameux sélectionneur des Bleus 
pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore !  

Bon, certes, je vous accorde que l’on pourrait 
ne pas y attacher trop d’importance, mais, que 
voulez-vous, les Français ont besoin de rêver  ! 
C’est idiot, mais beaucoup se sont dit que, dans 
cette période troublée de risques d’attentats, 
d’inondations et d’un climat social plus que 
tendu, un championnat qui démarre dans un 
bon esprit et des joueurs qui laissent leur ego 
de côté pour se montrer solidaires avec une 
équipe qui est censée porter les couleurs de 
leur pays... bref, l’unité nationale, oui, cela 
aurait de la gueule !  
Là-dessus est apparu dans les réseaux sociaux 
un «  #jenesupportepaslesBleus  » tweeté entre 
autre par un ancien sélectionneur de l’équipe 
de France... Réaction à ces polémiques 
insupportables  ? Provocation pour faire réagir 
les Bleus  ? Que nenni, mes amis  ! Simple 
lancement d’une campagne contre les vio-
lences conjugales : ah, là, il n’y a pas de souci, 
le buzz s’est fait tout seul, le slogan-choc a fait 
son effet et tout le monde en a parlé, un 
succès  ! Mais pourquoi finalement une telle 
réussite : parce que l’idée de lancer ce slogan à 
la veille de l’Euro 2016 était un joli coup 
médiatique ou simplement parce que beau-
coup de monde ne supporte plus les Bleus et 
leur facéties qui durent depuis trop longtemps ? 
That’s the question...

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

De quoi allons-nous parler maintenant ?
Maintenant que Roland-Garros est terminé et que nous sommes moins sous l’eau  
(oui… c’est presque une blague de mauvais goût, nous sommes bien d’accord),  
il est temps de passer à l’Euro 2016 !

N

Voulez-vous qu’on en parle ?  
pointdevue@actuailes.fr
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Marco Polo,  

la grande aventure 

Journal sur la route  

de la soie, 1269-1275  

de Viviane Koenig

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

 Gallimard jeunesse, 2016.  
Collection «Mon Histoire».  

160 pages. 10,50 euros. 

Tout est pour le mieux à la grâce de 
Dieu. Grand-père sera fier de moi et 
c’est le principal. » 

Sur ces mots de sagesse, Marco Polo achève 
son journal patiemment tenu pendant six 
ans. Six années décisives de sa vie : parti en 
galère de Venise avec son père Niccolo et 
son oncle Matteo, il n’a que 12 ans et, pour 
surmonter ses peurs, ne peut s’appuyer sur 
l’affection de son père qu’il connaît à peine. 

Puisant dans les ressources de son caractère, 
il se passionne pour les villes explorées : 
Saint-Jean-d’Acre, Jérusalem, Mossoul… 
jusqu’au redoutable rendez-vous six ans 
plus tard avec le très puissant empereur de 
Chine, Koubilaï. 

Les Polo sont des commerçants avisés qui, 
tout au long de la route de la soie, font 
circuler des marchandises exotiques et 
précieuses. Marco apprend tout de ce métier 
et cultive les talents de négociateur qui lui 
seront précieux dans sa vie d’adulte. 

Le journal est un genre qui se prête 
magnifiquement au récit de voyage et à 
l’analyse des caractères. Suivre Marco dans 
le développement de sa personnalité 
humble et ouverte sur le monde pimente 
l’aventure. 

Viviane Koenig offre aux lecteurs à partir de 
10 ans une plongée captivante très docu-
mentée dans le XIIIe siècle, de Venise à 
Shanghai.
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l faut bien avouer que le label Disney n’est 
pas un gage de qualité et qu’il peut parfois 
même pousser à l’a priori. C’est bien ce 
qui est arrivé à votre humble critique de 

ciné (moi) qui a, d’un revers de main, écarté un 
film sorti en février dernier le jugeant trop 
simpliste et fade. Or, comme dans le film, il 
faut se méfier de ses propres préjugés et c’est 
une pépite d’humour véritable, sortie en dvd, 
dont il faut absolument vous parler ! 

Vous prenez une équipe de réalisateurs ayant 
déjà fait leurs preuves dans le monde du dessin 
animé en images de synthèse, vous leur 
demandez de travailler sur une idée : des 
animaux anthropomorphes (comme dans Nos 
voisins les hommes, cf. Actuailes n° 7, p.16) 
évoluant comme des hommes mais dans un 

monde sans hommes. Et voilà toute une société 
constituée d’animaux civilisés qui peuvent 
vivre pacifiquement entre eux, dépassant leur 
instinct, qui de prédateur, qui de proie… enfin, 
théoriquement, car dans les faits les lapins ont 
toujours peur des renards, chacun vit dans son 
quartier et la devise de la belle ville de 
Zootopie – « chacun peut devenir ce qu’il 
veut » – n’est qu’un slogan, une utopie. 

Ajoutez à ceci, une mafia digne du Parrain 
(chef d’œuvre de Francis Ford Coppola, sorti en 
1972... la violence en moins), un maire aussi 
orgueilleux qu’un lion, un commissaire aussi 
délicat qu’un buffle, une administration de 
véritables paresseux à l’élocution de messa-
gerie automatique, une lapine optimiste et un 
renard désabusé... et vous obtenez une jolie 

parodie de notre société. Mille 
détails fourmillent et égratignent 
notre « civilisation » dite 
évoluée, à commencer par le 
renardeau qui veut devenir un 
éléphant sans que cela ne 
choque personne… ou encore 
les nominations à la mairie pour 
obtenir le vote de certaines 
communautés… Certes la fin est 
assez moralisatrice, très améri-
caine : «  Si tu le veux, tu le 
peux », mais il est intéressant de 
remarquer que les méchants, 
finalement, n’étaient pas ceux 
que l’on croyait !  

« 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 ?

I
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Un divertissement tout en finesse pour toute la famille !
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S P O R T
« Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle. » 

Mélancomas
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Vendredi 3 juin, à Phoenix (États-Unis, 
Arizona), le célèbre boxeur Mohamed Ali est 
décédé à l’âge de 74 ans. Né dans une famille 
modeste, Cassius Clay (il change de nom après 
sa conversion à l’islam) connaîtra une carrière 
exceptionnelle marquée par l’engagement 
politique (il refusera d’accomplir son service 
militaire et d’aller combattre au Viêt Nam) et le 
goût du spectacle. 

Surnommé « The Greatest » (le plus grand), ce 
grand sportif détenait un palmarès impres-
sionnant (champion olympique à Rome en 
1960, triple champion du monde des poids-
lourds). Il était connu (et redouté !) pour son 
style de combat original au regard de son 
gabarit (1,91 m ; 100 kg), illustré par le slogan : 
« Vole comme un papillon, pique comme 
l’abeille ».

La compétition débutera 
vendredi 10 juin au Stade  
de France. Lors du match 
d’ouverture, l’équipe  
de France affrontera la 
Roumanie. 

La première Coupe du monde 
militaire de football féminin 

s’est déroulée du 24 mai au  
5 juin, en Bretagne. Huit pays 
ont pris part à la compétition : 
Allemagne, Brésil, Cameroun, 
Canada, Corée du Sud, États-
Unis, Pays-Bas et France.  
En finale, les Bleues ont battu 
l’équipe du Brésil 2 à 1. 
Bravo les filles !

Tennis : tournoi de Roland Garros

Disparition d’une légende de la boxe

L’édition 2016 a été marquée 
par les intempéries.  
Plusieurs matches ont du être 
interrompus à cause de la pluie. 
L’absence de structure couverte 
(les terrains sont tous 
découverts) a suscité  
des critiques. 
Si aucun joueur tricolore  
n’a atteint la prestigieuse finale 
hommes, remportée par  
le Serbe Novak Djokovic,  

la paire française constituée  
par Caroline Garcia et Kristina 
Mladenovic (photographie)  
a remporté le double dames.  
Dans la catégorie juniors, 
 le joueur français Geoffrey 
Blancaneaux (17 ans)  
s’est imposé. Il succède ainsi  
à Gaël Monfils, dernier 
tennisman tricolore à remporter 
le tournoi junior en 2004. 
Félicitations à nos champions !

Championnat d’Europe de football 



Sur un pommier, il y a six branches. 
Sur ces six branches,  
il y a six autres branches. 

Sur ces six autres branches,  
il y a de nouveau six branches. 
Sur ces six nouvelles branches, 

il y a encore six branches. 
Et sur ces six 
branches, il y a 

encore six branches.  
Et sur toutes ces branches,  

il y a six poires. 
Combien y a-t-il de poires ?

Le directeur d’un chantier naval répond à un émir du Moyen-Orient : 
« D’accord pour vous construire un yacht de cent mètres de long, avec le pont recouvert 
d’or et les bastingages en argent massif. Mais, malgré tout mon désir de vous être 
agréable et quel que soit le prix que vous consentiez à y mettre, je ne peux 
malheureusement pas vous vendre, pour votre usage exclusif, la Méditerranée. »

Sans moi, l’hiver et le printemps seraient 
plus courts, l’été aurait presque disparu 

et l’automne se terminerait plus tôt.  
Qui suis-je ?

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

C’est un homme qui est attaché  

à un poteau dans une tribu cannibale.  

Un cannibale s’approche  

et lui demande :  

– C’est quoi, ton nom ? 

L’homme lui répond :  

– Pourquoi me demandes-tu ça ?  

Le cannibale lui répond :  

– C’est pour le menu !

Que demande un joueur 
de tennis 

lorsqu’il fait la m
anche ?

Tu n’as pas deux balles ?
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Lorsqu’il pleut fortement (ce qui arrive souvent en ce moment), on 
dit qu’il pleut des cordes ou des hallebardes. Une hallebarde est une 
sorte de lance. Il est donc facile de faire la comparaison entre la 
lance pénétrante et les grosses gouttes d’eau de pluie glaciales qui 
« transpercent » celui qui se promène dehors sous l’orage. 
En ce qui concerne les «  cordes  » qui tombent autant que les 
hallebardes, elles viennent de la comparaison des cordes avec les 
traits que l’on observe lorsque la pluie tombe drue.

Pourquoi dit-on « il pleut des hallebardes/des cordes » ?

Eh bien, il n’y en a aucune, car c’est un pommier !

On demande à Julien 
 

s’il fait bie
n sa prière

  

tous les so
irs… 

– Oh non, 
c’est ma mère  

qui la fait.
 

– Et que d
it-elle ? 

– « Enfin, 
il est au li

t ! 

 Merci, mon Dieu… 
»

Réponse : la lettre « e ».

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/hallebarde
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/corde
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/hallebarde
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/corde

