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e crime a provoqué une vive 
émotion dans tout le pays. Il 
survient au cours d’une période très 
éprouvante pour les forces de 

l’ordre, mobilisées dans la lutte anti-terroriste, 
mais aussi aux prises depuis de longues 
semaines avec les casseurs des manifestations, 
dont certains se présentent comme «  anti-
flic  » (voir Actuailes n°  53), et 
p lus récemment avec les 
hooligans – supporters des 
équipes de l’Euro 2016. 

Une cérémonie d’hommage 
national présidée par le président 
de la République a eu lieu le 
17  juin 2016.  Au cours de son 
allocution, François Hollande a salué la 
mémoire des deux policiers, «  héros du 
quotidien ». 

À la fin de cette cérémonie, un policier du 
commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines), 
dans lequel travaillait la femme assassinée, a 
refusé de serrer la main du président de la 
République et du Premier ministre, Manuel 

Valls. Par cette attitude, il a voulu protester 
contre le manque de moyens de la police pour 
remplir correctement ses missions  : «  Il y a 
trop de problèmes dans la police, on en a ras-
le-bol […] ; à Mantes-la-Jolie, nous avons trois 
véhicules pour quarante policiers  », a-t-il dit 
un peu plus tard. Il réclame « des actes » de 
la part du gouvernement pour arranger la 

situation. 

Après la cérémonie, Manuel 
Valls a dit comprendre l’attitude 
du policier. D’après le Premier 
ministre, «  jamais un gouver-
nement n’a fait autant pour 
soutenir les forces de l’ordre et 
de sécurité ». 

À la suite de cet événement, François Hollande 
a annoncé plusieurs mesures en faveur des 
policiers. Ceux-ci seront autorisés à porter leur 
arme en dehors des heures de service (jusqu’à 
présent, cela n’était possible qu’en période 
d’état d’urgence). Par ailleurs, leur anonymat 
sera préservé, ce qui devrait éviter qu’un autre 
crime de ce genre se produise.

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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C

Deux policiers assassinés à leur domicile
Lundi 13 juin 2016 à 20h30, à Magnanville (Yvelines), un couple de policiers a été 
assassiné à son domicile par un homme, Larossi Abballa, se réclamant de l’État islamique. 
Jean-Baptiste Salvaing était commandant de police et sa compagne, Jessica Schneider, 
travaillait au commissariat de Mantes-la-Jolie.

À la suite  
de cet événement,  
François Hollande  

a annoncé  
plusieurs mesures  

en faveur des policiers.

http://actuailes.fr/641-loi-travail-desordres-et-manifestations
http://actuailes.fr/641-loi-travail-desordres-et-manifestations


l’appel du syndicat CGT, fer de lance 
de la mobilisation contre cette loi, des 
milliers de personnes ont manifesté 
dans la capitale. Malheureusement, 

de nombreux casseurs étaient également 
présents parmi les manifestants, affrontant les 
forces de l’ordre et causant de nombreux 
dégâts. Au bilan, vingt-neuf policiers et onze 
manifestants ont été blessés, et cinquante-huit 
personnes ont été interpellées. Il s’agit de la 
manifestation la plus violente depuis le début 
de la mobilisation contre la loi Travail. 

Au-delà de ce bilan lamentable, la population 
française a été profondément choquée et 
scandalisée par la destruction d’une partie des 
vitres de l’hôpital Necker, spécialisé dans 
l’accueil et l’opération d’enfants malades. Les 
quinze baies vitrées endommagées se trouvent 
juste devant les blocs opératoires et des 
opérations chirurgicales étaient en cours au 
moment de la manifestation. 

Les prochaines manifestations interdites ? 

Beaucoup de voix se sont élevées pour appeler 
le syndicat CGT à prendre ses responsabilités 
face aux casseurs et rembourser les dégâts 
causés. Face à l’ampleur du scandale, François 
Hollande a annoncé que les prochaines 

manifestations, prévues les 23 et 28 juin,  
pourraient être interdites si «  la préservation 
des biens et des personnes » ne pouvaient être 
garantie.  

La question est de savoir si Philippe Martinez, 
leader de la CGT, osera braver un interdit. Si 
cela s’avérait être le cas, il s’exposerait à des 
sanctions  : dans un tel cas, le code pénal 
prévoit 7  500  € d’amende et six mois 
d’emprisonnement pour les organisateurs. 

Pour rembourser les dégâts causés par les 
casseurs, s’élevant à 200  000  €, l’hôpital 
Necker a fait un appel aux dons. 

Il reste à espérer que les fautifs seront 
sévèrement condamnés par la Justice et 
qu’aucun autre événement de ce genre ne se 
reproduira.

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

Loi Travail  
Encore une manifestation qui dégénère
Mardi 14 juin 2016, une nouvelle manifestation contre la loi Travail a dégénéré à Paris.

À

Le savais-tu? 
L’hôpital Necker était réputé  à sa création  pour soigner les malades  avec « la plus tendre humanité »  en ne couchant qu’un seul malade  par lit et non cinq ou six.
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L’homme de Neandertal  
s’aventurait au fond des grottes 

Des analyses menées dans la grotte de 
Bruniquel (Tarn-et-Garonne) changent la 
vision que l’on avait de l’homme de 
Neandertal qui a vécu de - 400 000 ans à 
-  40  000 ans avant Jésus-Christ. En effet, 
contrairement à ce que l’on supposait, ce 
n’est pas son successeur, l’homo sapiens, 
qui a commencé à vivre au fond des 
grottes. Il y a 176 500 ans, dans la grotte de 
Bruniquel, à plus de 300 mètres de l’entrée, 
l’homme de Neandertal a en effet construit 
des structures en pierre à base de stalag-
mites dont l’utilité n’a pas encore été 
découverte. Cela prouve qu’il pouvait vivre 
au fond des cavernes et savait s’éclairer avec 
du feu.

Des douaniers défileront  
sur les Champs-Elysées 

Le 14 juillet 2016, 
pour la première fois 
depuis 1919,  
des douaniers 
défileront sur les 
Champs-Elysées 
au cours du 
traditionnel défilé 
militaire. Cette année, 
les forces luttant contre  
le terrorisme, dont la douane, seront mises  
à l’honneur. Depuis les attentats de janvier 
2015, les douaniers ont réalisé plus de 
140 000 contrôles aux frontières et vérifié  
le comportement de 1 000 personnes dont 
cent trente potentiellement dangereuses.

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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Le musée du Louvre a dépensé plus de  
5 millions d’euros pour préempter  
(c’est-à-dire acheter en étant prioritaire)  
deux « pleurants » (petites statues en marbre 
représentant des moines tristes) vendus lors  
d’une vente aux enchères. Ils proviennent du 
tombeau du duc de Berry, frère du roi Charles V, 
situé à Bourges. Ils ont été sculptés par Jean  
de Cambrai, un des grands sculpteurs de son 
époque, entre 1410 et 1416. Il n’en existe que  

29 dans le monde, les autres ayant été détruits 

à la Révolution française.

supporters russes ont été expulsés  
de France vers Moscou pour avoir pris part 
à des affrontements extrêmement violents 

avec des supporters anglais et des Français.  
À l’occasion du match de football Angleterre-Russie 
à Marseille samedi 11 juin 2016, de nombreuses 
bagarres avaient 
éclaté dans  
le centre-ville 
entre groupes  
de supporters, 
faisant plusieurs 
blessés dont  
un Anglais  
très grièvement.

Épreuve de maths du Bac S 
(coefficient 9) : une erreur 

de signe dans l’énoncé 
signalée après  

deux heures d’épreuve  
ce lundi 20 juin…

20



Surtout pas !!! Les tiques peuvent transmettre 
la maladie de Lyme, qui peut provoquer 
des symptômes cutanés (peau), arti-
culaires ou neurologiques (cerveau et 
nerfs) plus ou moins graves. Pour éviter 
d’être contaminé, il ne faut pas que la 
tique puisse recracher le contenu de son 
estomac dans notre organisme. Il faut la 
retirer rapidement (moins de 48 heures), et 
sans l’endormir, ce qui la fait vomir  : pas 

d’huile, d’éther ou de fumée de cigarette, on 
utilise tout doucement le tire-tique en 
tournant jusqu’à ce qu’elle se détache, et 
on la tue après seulement.  
Pas besoin de prendre d’antibiotiques 
dans ce cas, mais seulement si des 

signes apparaissent dans les semaines qui 
suivent (notamment une éruption, des 

plaques rouges sur la peau). 
Bon été à tous… s’il arrive enfin !

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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Voici l’été : attention clichés !
En contemplant les rivières de pluie sur vos carreaux, 
vous doutez certainement que l’été va arriver un jour 
prochain : ayez confiance ! Mais avec les vacances,  
il est bon de reprendre quelques bonnes habitudes  
et chasser quelques idées reçues : lançons-nous !

ette idée encore très répandue est 
fausse  : le soleil, qui aide à la 
fabrication de certaines vitamines, à la 
régulation de notre humeur et de notre 

horloge interne, n’est pas pour autant inof-
fensif. Certains de ces rayons, notamment les 
UVB responsables des « coups de soleil », mais 
aussi les UVA, plus discrets, provoquent au 
long cours des cancers de la peau, très graves, 
notamment le mélanome. Ces cancers appa-
raissent surtout à l’âge adulte, mais sont la 
conséquence d’une trop grande exposition 
solaire avant l’adolescence.  
Certains sujets sont plus fragiles, surtout ceux 
qui ont la peau claire, des taches de rousseur 
ou prennent des coups de soleil. Mais les 

p e r s o n n e s p l u s 
bronzées peuvent 
aussi avoir des naevus 
(« grains de beauté »), ce qui est également 
un facteur prédisposant, et, du fait qu’elles 
craignent moins la brûlure du soleil, s’exposent 
plus longtemps, augmentant le risque de lésion 
de l’ADN provoquant les cancers. 

Il faut donc éviter, bronzé ou non, de s’exposer 
entre 11h et 16h et utiliser des crèmes solaires 
à fort indice de protection (plus de 30), trente 
minutes avant de s’exposer au soleil. Le reste 
du temps, porter des vêtements est la meilleure 
barrière contre les UV, ce qui comprend des 
lunettes et un chapeau. 

Ce n’est pas le plus probable : l’action du 
venin provoque une rougeur, un 
œdème (gonflement) et une douleur 
qui peuvent être importants, autour 
de la piqûre, c’est normal. Il faut craindre 
une réaction allergique qui peut être grave 
en cas de plaques rouges sur l’ensemble du 
corps (urticaire), œdème qui se répand ou se 

trouve à distance de la piqûre, sensation 
de gêne dans la gorge ou de 
difficulté à respirer, voire de siffle-

ments, diarrhée ou vomissements 
après la piqûre, pâleur importante ou 

sensation de grande faiblesse. Dans tous 
ces cas, appeler le 15 immédiatement (ne 

pas partir seul à l’hôpital).

« Quand on est bronzé, le soleil est sans danger !»

C

« Mon pied est très rouge après une piqûre d’abeille, je suis allergique ! »

« J’ai une tique ! Il faut vite l’endormir pour pouvoir l’enlever ! »



�6Actuailes n° 55 – 22 juin 2016

Brest, port de la liberté,  
au temps de l’indépendance américaine 
Qui est ce bel officier de marine derrière lequel flotte le pavillon 
américain ? Il s’appelle John Paul Jones.  
Corsaire écossais, ami de La Fayette, épris de liberté, il s’est 
engagé dans la lutte pour l’indépendance américaine et 
Louis  XVI lui a confié un navire avec lequel il va infliger de 
cuisantes défaites à la Royal Navy. Mais il n’est pas seul. Quatre 
cent cinquante vaisseaux sont aussi partis de Brest pour combattre 
en Atlantique, dans les Caraïbes et jusqu’en Inde. Un tel effort de 
guerre, suivi avec passion par la cour de Versailles, a été possible 
grâce à l’intense activité de construction de navires, d’armement 
des escadres, d’embarquement des troupes qui se déroula à Brest. 

Une passionnante exposition au château de Brest te raconte 
cette aventure. De nombreuses animations sont proposées dans 
le cadre des «  Fêtes maritimes internationales de Brest 
2016 » (13-19 juillet). Grâce à une application sur smartphone, 
tu peux devenir le second de John Paul Jones et passer autant 
d’épreuves qu’il y a d’étoiles sur le drapeau des États-Unis. 
« Brest, port de la Liberté », jusqu’au 30 avril 2017,  
musée national de la marine, www.musee-marine.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 Bénédicte de Saint-Germain

Quand Guillaume le Conquérant envahit l’Angleterre 
Il y a 950 ans, une formidable armada de bateaux ressemblant à 
des drakkars débarquait à Hastings. Elle transportait non 
seulement des archers, des soldats et des chevaliers, mais aussi 
des architectes, des maçons et des charpentiers  ; des machines 
de guerre, mais aussi des matériaux de construction. Une fois la 
bataille contre Harold remportée et Guillaume le Conquérant 
couronné, les Normands prirent racine outre-Manche et y 
construisirent de nombreux châteaux, abbayes, cathédrales.  

Pour commémorer cet événement, toute la Normandie se met à 
l’heure médiévale. Le plus intéressant à visiter ? Les lieux dans 
lesquels Guillaume a vécu : les châteaux de Falaise et de Caen, 
Dives-sur-Mer. Et, bien sûr, aller voir la tapisserie de Bayeux (qui 
raconte la bataille d’Hastings). 

www.medievales-calvados.com 
Si tu t’appelles Guillaume ou Mathilde, la ville de Caen offre un 
« pass culture » à tes parents donnant deux entrées gratuites à 
tous les événements du 950e anniversaire. http://caen.fr/ 

Expositions

http://www.musee-marine.fr
http://www.medievales-calvados.com
http://caen.fr/
http://www.medievales-calvados.com
http://caen.fr/
http://www.musee-marine.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 Jean Le Blanc
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e numéro 43 est le plus lu de l’année 
scolaire.  
Sorti le mercredi 25 novembre 2015, 
votre Actuailes rapportait les terribles 

attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre. 
  
L’entretien avec Albéric de Serrant, fondateur 
du cours Alexandre-Dumas est l’article qui a 
été le plus lu cette année sur notre site 
d’actualité www.actuailes.fr 

Les 3 pays qui ont gagné le plus d’abonnés à 
Actuailes entre cette année et l’année dernière 
sont la Belgique, les États-Unis et la Suisse. 

Les 3 villes françaises qui ont le plus progressé 
en nombre d’abonnés sont Lyon, Toulouse et 
Orléans. 

Le podium des villes où Actuailes compte le 
plus de familles abonnées :  
1. Paris ; 2. Versailles ; 3. Nantes. 

Actuailes est maintenant lu à Lens, Nevers, 
Manosque, Aurillac, Montluçon, Saint-Raphaël, 
Biscarosse, Béthune, Fort-de-France, Libreville 
(Gabon), Prague (République tchèque), 
Frankfort (Allemagne), Port-au-Prince (Haïti), 
Washington (USA), Bratislava (Slovaquie). 

Les lecteurs les plus éloignés de la France 
vivent en Australie, au Brésil et au Japon. 

Vous vous êtes abonnés à 
Actuailes récemment ? 

Écrivez à 
contact@actuailes.fr 

pour raconter 
comment vous avez 

connu votre nouveau 
journal et quels sont  

vos articles 
préférés.

1400 mercis ! 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour financer les outils de travail  
de notre correctrice. Grâce à votre participation, nous avons pu réunir la somme 
nécessaire.

L

Des nouvelles de nos lecteurs
En cette fin d’année scolaire, un petit tour d’horizon de nos lecteurs.

http://www.actuailes.fr
mailto:contact@actuailes.fr
http://www.actuailes.fr
mailto:contact@actuailes.fr


« 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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Euro 2016 
Quel impact économique 
pour la France ?

Derrière cet événement sportif  
aux retombées économiques réelles 
se cachent des investissements 
toujours plus importants pour  
les collectivités territoriales.

a compétition de football qui se 
déroule actuellement en France est un 
rendez-vous immanquable pour les 
nombreux adeptes du ballon rond  : 
vingt-quatre équipes européennes, 

cinquante et un matches, et des millions de 
supporters en liesse  ! Pour le pays hôte, cet 
événement d’envergure internationale fait 
l’objet d’une préparation minutieuse, aux 
enjeux économiques importants.  

Avec plus de 150 millions de téléspectateurs 
par match et 2,5 millions de spectateurs dans 
les stades et les « fan zones », les recettes sont 
estimées à 1,2 milliard d’euros. Il faut ajouter à 
cela les 20  000 emplois créés pour la 
rénovation et la construction des stades 
accueillant la compétition, sans compter les 
nombreuses PME (petites et moyennes 
entreprises) qui gravitent autour de cet 
événement sportif, comme cette entreprise 
française qui fournit aux spectateurs des 
gobelets réutilisables. Par ailleurs, l’Euro 
représente pour les collectivités territoriales un 
levier efficace dans leurs projets de moder-
nisation des infrastructures ainsi qu’une 
vitrine de leur savoir-faire, à l’occasion du 
passage de dizaines de milliers de supporters 
étrangers et grâce aussi à la couverture 
médiatique de ce type d’événement sportif.  

Néanmoins, toute cette organisation a 
nécessité des investissements très lourds, 

évalués à près de 1,7 milliard d’euros et qui 
concernent principalement la modernisation 
des stades. Dix villes sont concernées, 
certaines pour une rénovation, d’autres pour la 
construction d’un nouveau stade (comme à 
Lyon et à Nice). Pour financer ces opérations, 
les villes ont signé un partenariat public-privé 
(PPP) avec des entreprises  : c’est le cas de la 
ville de Marseille, dont la rénovation du stade 
a coûté 270 millions d’euros. 
La cité phocéenne a ainsi signé un accord avec 
Bouygues, entreprise de construction, pour la 
rénovation et la maintenance du stade selon un 
forfait annuel de 10 millions d’euros, sur une 
durée de trente ans. Le problème est que les 
recettes générées par le stade ne couvrent pas 
les dépenses, la principale recette étant le loyer 
que le club de la ville (l’OM) paie à Marseille 
et qui n’est que de 4 millions d’euros par an. Et 
ce scénario est le même pour les autres villes 
qui ont passé un PPP, notamment Bordeaux, 
Lille et Nice.  

Ainsi, même si les retombées économiques 
sont réelles, les investissements consentis 
handicapent les collectivités territoriales, 
ceux-ci ayant doublé depuis la coupe du 
monde de football qui a eu lieu en France en 
1998. Face à cette surenchère et à la difficulté 
pour un pays d’organiser seul un événement 
d’une telle envergure, il semble que la 
prochaine édition de l’Euro, en 2020, ait lieu 
dans plusieurs pays du continent européen. 	

L

1. Une « fan zone » est un lieu public où se retrouvent des spectateurs pour regarder les matches de l’Euro, retransmis 
en direct sur écran géant. Il y en a une à Paris, située sous la tour Eiffel.



eudi 16 juin dernier, une jeune femme 
politique britannique du nom de Helen 
Joanne Cox a été assassinée en pleine rue 
par un homme du nom de Thomas Mair. 
Les paroles prononcées par le tueur 

pendant et après le meurtre («  La Grande 
Bretagne d’abord  » «  Liberté pour la Grande 
Bretagne  » et «  Mort aux traitres  ») sont, 
d’après les médias britanniques, une marque 
d’appartenance au camp de ceux qui militent 
pour le Brexit, c’est-à-dire pour la sortie de 
l’Europe.  

De plus, la députée assassinée militait, elle, 
contre ce même Brexit, ce qui aurait convaincu 
le tueur de la choisir comme cible une semaine 
avant le référendum pour ou contre le Brexit. 

La campagne autour du Brexit, qui avait 
jusqu’alors occupé l’actualité des dernières 

semaines, a été immédiatement suspendue par 
les partis des deux camps pour une durée de 
deux jours avant de reprendre dimanche de 
plus belle. 

La question qui est désormais dans tous les 
esprits outre-Manche est celle-ci  : ce meurtre 
va-t-il changer le résultat du référendum de 
jeudi 23 juin  et sauver le camp des partisans 
du maintien dans l’Europe ?  

Si cela devait se produire, le meurtre de Jo Cox 
serait l’assassinat politique le plus mal calculé 
de l’histoire  ; en effet, le Brexit était annoncé 
gagnant dans tous les sondages jusqu’alors. 
Mais le choc médiatique causé par cet 
assassinat va probablement faire basculer les 
gens influençables qui feront inconsciemment 
un amalgame entre le tueur et une  sortie de 
l’Union européenne.

Dimanche 19 juin 2016,  
Virginia Raggi  

a été élue maire de Rome  
avec plus de 67 % des suffrages.  

Candidate du « Mouvement cinq étoiles »,  
cette avocate de 37 ans a promis de s’attaquer  

à la corruption et de rétablir les services publics 
de la capitale italienne.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried
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Royaume-Uni 
L’assassinat de Jo Cox
L’assassinat d’une députée changera-t-il le vote sur le Brexit ?

J



e criminel, Omar Mateen, a pris le temps 
pendant le massacre qu’il commettait de 
communiquer sur Facebook  : «  Je prête 
allégeance (reconnaître pour chef) à Abou 

Bakr al-Baghdadi3… qu’Allah m ‘accepte ».  

L’enquête du FBI4 qui analyse différents 
aspects de cet attentat (liens de l’assassin avec 
d’autres personnes, organisation de son 
attaque...) pourrait permettre d’empêcher 
d’autres attaques. Les prises de paroles des 
journalistes et politiciens ont éclipsé (caché) 
de belles réactions de solidarité comme cet 
élan de générosité d’un restaurant «  Chick-
Fil-A » (filet de poulet) : habituellement fermé 
les dimanches, il a ouvert et nourrit gratui-
tement les habitants qui ont donné de leur 
sang pour les victimes de l’attentat.  

Au-delà des réactions, des conclusions et des 
questions apparaissent : 

– les populations des pays qui font la guerre 
contre le terrorisme doivent s’attendre à être 
attaquées régulièrement par des djihadistes 
qui se vengent ainsi des défaites qu’ils 
subissent à l’étranger. 

– pourquoi des individus dangereux, comme 
ce terroriste interrogé par la police en 2013 et 
2014, sont-ils en liberté  ? Est-il possible de 
tous les emprisonner et serait-ce la solution  ? 
Comment empêcher quelqu’un de devenir 
terroriste ? 

– le gouvernement fait-il assez pour protéger 
la population  ? Si non, que faudrait-il faire 
pour empêcher ces terroristes de tuer dans les 
pays où ils ont parfois grandi ?  

Tout cela s’applique aussi à la France… Il 
faudra résister et trouver des responsables 
politiques capables de gagner cette guerre !

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom
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Le djihadisme1 frappe les États-Unis

1 Dans la religion musulmane, « faire le djihad » signifie livrer un combat, spirituel (pour lutter contre ses péchés) ou 
physique, comme dans ce triste événement, contre des personnes qui ne pratiquent pas la religion musulmane selon la 
vision des terroristes. 
2 Environ 3  000 morts et 6  000 blessés après l’écrasement d’avions de ligne à New York et Washington sur des 
bâtiments symboliques de la puissance américaine. 
3 Il est le dirigeant du groupe terroriste appelé « État islamique » ou Daesh, principalement implanté en Iraq et en Syrie, 
mais dont plusieurs autres groupes djihadistes se réclament désormais à travers le monde. 
4 Federal Bureau of Investigation (bureau de l’État en charge des enquêtes). Il s’agit de la police de l’État américain qui 
aide les polices locales à l’intérieur des États-Unis.

Le dimanche 12 juin, quarante-neuf personnes sont mortes et cinquante-trois  
ont été blessées dans l’attaque d’une discothèque à Orlando en Floride.  
Il s’agit de l’attaque terroriste la plus importante depuis le 11 septembre 20012. 

L



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

Un nouveau foyer d’instabilité 
au centre du Mali ?

elon un rapport de l’International Crisis 
Group présenté à Dakar le 16 juin 
dernier, le centre du Mali présenterait 
actuellement tous les prémices d’une 

nouvelle insurrection. En effet, l’effort militaire 
et politique depuis l’intervention française de 
janvier 2013 s’est essentiellement concentré sur 
le nord du pays, contre les groupes djihadistes 
tels qu’Ansar Dine ou AQMI. 

Le centre a été, quant à lui, quelque peu 
délaissé, et voit actuellement se multiplier les 
groupes armés, comme le Front de libération du 
Macina, ou le groupe d’autodéfense peul 
ANSIPRJ récemment créé. Or, le centre du pays 

est la zone de contact entre le sud du Mali 
« noir » bambara et le nord du Mali « blanc » 
touareg, maure ou peul, autour du fleuve Niger 
qui fait office de frontière. Cette mosaïque de 
cultures parfois antagonistes peut devenir une 
poudrière, accentuée par la circulation de 
nombreuses armes dans la région.

Un forum de l’ONU 
pour protéger les albinos
Lundi 20 juin s’est conclu en Tanzanie un forum 
organisé par l’ONU dont le but est de trouver 
des solutions concrètes pour lutter contre les 
violences faites aux albinos en Afrique.  

En effet, les croyances traditionnelles dans 
beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne 
attachent des vertus magiques aux grigris et 
potions concoctées à partir de parties de leur 
corps. On a recensé 457 attaques d’albinos ces 
dix dernières années en Afrique, dont 
178  meurtres. La lutte contre ces pratiques 
sanglantes passe par l’éducation, afin de 
changer le regard que portent les gens sur les 
albinos. Elle passe aussi par des condamnations 
exemplaires des coupables de ces violences. 

Enfin, l’accent est mis sur l’éducation des 
albinos eux-mêmes, afin de leur faire prendre 
conscience que bien que différents des autres, 
ils n’en sont pas moins dignes. « Nous ne 
sommes pas des fantômes, nous sommes des 
personnes physiquement belles », a soutenu le 
député kenyan Isaac Mwaura, lui-même 
albinos.

Depuis le 12 juin, les armées éthiopiennes et érythréennes s’affrontent autour de leur frontière 
commune, faisant de nombreux morts et blessés des deux côtés. 

Cette nouvelle explosion de violence entre les deux pays fait craindre un nouvel embrasement, 
vingt-trois ans après la fin de la guerre civile qui avait abouti à l’indépendance de l’Érythrée. 
Cependant, la situation n’est pas la même qu’en 1993 : l’Érythrée est un pays exsangue au pouvoir 
autocratique dont l’armée est incapable de tenir un conflit ouvert avec l’Éthiopie. 

De son côté, l’Éthiopie, qui affiche des taux de croissance insolents, n’a pas intérêt à ouvrir un autre 
front d’instabilité, étant déjà entourée par des crises à ses frontières (djihadistes shebabs en Somalie 
et guerre civile au Soudan du Sud).

Les armes parlent à nouveau entre l’Éthiopie et l’Érythrée

S

Albinisme : maladie génétique caractérisée par une absence de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux.
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onnaissez-vous la Libye ? 
C’est un grand pays du nord-est de 
l’Afrique (près de deux fois la taille de 
la France). Constitué de trois grandes 

régions dont il est souvent question dans les 
livres d’histoire : la Cyrénaïque, la Tripolitaine 
et le Fezzan. 

Chacune de ces régions correspond à un clan 
familial puissant et ancien qui, de fait, 
« gouverne » la région. Sa capitale est la plus 
grande ville, Tripoli, chef-lieu de 
la Tripolitaine, et, jusqu’en 2011, 
le président de la Libye est 
Muhammar Kadhafi, un officier 
de l’armée libyenne qui s’était 
emparé du pouvoir par la force 
en 1969. Ce personnage fantasque, impré-
visible mais fin politique, est issu de la région 
de Syrte en Tripolitaine. Il entretient d’excel-
lentes relations avec toutes les tribus et affirme 
peu à peu un pouvoir solide et parfois féroce. 
Les opposants sont bien souvent persécutés. 
On accuse aussi souvent M. Kadhafi d’avoir 
financé des attentats en Europe pour faire 
pression sur les États européens. 

L’effondrement en 2011 
En 2011, à la faveur d’un soulèvement popu-
laire en Cyrénaïque (en réalité, ce sont des 

clans qui s’opposent et qui utilisent les 
manifestations populaires pour leur propre 
compte), la France et la Grande-Bretagne 
participent à une vaste opération qui va 
conduire à la chute puis à la mort de 
M. Kadhafi. Un gouvernement d’union natio-
nale piloté par l’Europe est créé en 2016 sous 
l’autorité du général Haftar. Ce gouvernement 
rassemble des représentants de toutes les 
tribus, mais peine à exercer un réel pouvoir sur 
le pays face à trois autres gouvernements (un 

par région) qui ont habilement fait 
allégeance à différents mouvements 
islamistes afin de marquer leur rejet 
de l’Occident. 

Dans cette situation de troubles, le 
risque est grand de voir des groupes djihadistes 
profiter de l’absence d’État et faire souche en 
Libye pour mener la guerre à partir de ce 
territoire immense et difficile à contrôler. Ce 
sont bien sûr les Libyens eux-mêmes qui 
seraient les premières victimes de l’insuppor-
table sharia (loi islamique) comme c’est le cas 
encore au nord de la Syrie (voir les précédents 
numéros d’Actuailes). 

Il faut vivement souhaiter qu’un gouvernement 
sache établir les alliances tribales utiles à la 
stabilisation de ce pays.

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

�12Actuailes n° 55 – 22 juin 2016

Depuis la dislocation de l’État en Libye et la mort de son président, le colonel Kadhafi,  
ce grand pays désertique s’enfonce dans le chaos.

C

Que se passe-t-il en Libye ?

Le gouvernement actuel 
peine à exercer un réel 

pouvoir sur le pays.



ans un couvent, on trouve beaucoup 
de lieux différents, selon ce qu’on y 
fait. D’abord, le couvent s’organise 
autour d’un cloître, vaste couloir en 

forme de carré, couvert, autour d’un jardin, qui 
permet d’accéder à tous les autres lieux du 
couvent. C’est aussi un lieu de silence où les 
frères aiment à prier, en récitant le chapelet ou 
en lisant la Bible. Le cloître permet d’accéder à 
l’église, où régulièrement la communauté des 
frères se réunit pour prier la Divine Majesté. Ils 
y célèbrent les Saints Mystères, la messe, et 
aussi l’office divin, c’est-à-dire le chant des 
psaumes et d’hymnes. Pour préparer, dans le 
silence et le recueillement, les cérémonies à 
l’église, il faut, à côté, une sacristie. 

Le cloître mène à d’autres lieux communs, 
comme le réfectoire, où les frères prennent 
leur repas, en silence, en écoutant la lecture 
faite par l’un d’entre eux. Le réfectoire 
communique évidemment avec la cuisine et 
les réserves. Pour la récréation, les frères vont 
dans une vaste salle commune où l’on peut 
parler. Une autre salle commune, très 
importante, est la salle du chapitre, où les 
frères se réunissent une fois la semaine  : le 
prieur fait les annonces, donne les intentions 
de prière, encourage à l’observance de la 
Règle, puis écoute les accusations des frères. 
Chaque frère, en effet, à genoux, dit humble-
ment les choses qu’il a faites et qui sont 
contraires à la Règle (par exemple, s’il est 
arrivé en retard, s’il a parlé dans un lieu de 
silence, s’il a cassé un objet, etc.). Il y a aussi 

la bibliothèque, dont les trésors nous mettent 
en contact avec la sagesse des grands saints et 
penseurs qui nous ont précédés. Dans les 
étages, se trouvent les cellules des frères, des 
chambres individuelles : on y trouve le silence, 
pour l’étude, la prière et le repos.  

Mais le couvent est aussi un lieu qui attire des 
visiteurs. Pour accueillir les hôtes,  il y a des 
parloirs où l’on peut s’entretenir avec un 
religieux. Il y aussi des confessionnaux, pour 
confesser ses péchés et retrouver l’amitié avec 
Dieu. Il y a aussi l’hôtellerie (dont la construc-
tion avance à grands pas  !) qui permet 
d’accueillir pour une nuit ou plusieurs jours 
celui qui veut prendre un temps de silence et 
de repos pour chercher Dieu. 

Voilà, l’essentiel de la visite est faite. Tu 
comprends que ces bâtiments correspondent à 
une vie très spéciale, toute donnée à Dieu et le 
salut du prochain. Dieu ne change pas  ; et le 
prochain a toujours besoin d’être sauvé. Il faut 
donc des religieux qui se dévouent totalement 
à la prière et à la prédication. Il faut donc des 
couvents pour qu’ils puissent vivre, travailler, 
prier, prêcher. C’est bien la conviction qui nous 
a poussés à construire une église, un cloître, 
une hôtellerie. Pour la gloire de Dieu et le salut 
des âmes ! 

Si, pendant les vacances, tu passes près de ce 
chantier, n’hésite pas à t’arrêter pour faire une 
visite guidée… en vrai  ! Pour découvrir ce 
projet : www.despierresquiprechent.org.

Père Augustin-Marie
S U R S U M  C O R D A
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Visite guidée

La Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

D
Avec ma communauté, nous avons lancé un projet extraordinaire : construire une église ! 
Pour le découvrir, je te propose une visite de notre couvent de Chéméré-le-Roi (Mayenne).

http://www.despierresquiprechent.org
http://www.despierresquiprechent.org


u’est-ce que le TAFTA ? 
Ce sont les initiales anglaises du 
«  Traité de libre échange transatlan-
tique ». Or, l’Europe, en 2014, a signé 
un traité avec le Canada, le CETA, qui 

va être soumis aux États européens fin 2016. Un 
autre, dénommé ALENA, existe entre USA, 
Mexique et Canada. Or, dans tous, on retrouve 
les mêmes dispositions. Lesquelles ? 

Réduction des taxes douanières 
La théorie libérale 
Une taxe douanière  sert à alimenter le budget 
des États, mais surtout à protéger ses produc-
teurs. Par exemple, si un supermarché importe 
du riz américain, il paiera une taxe. Le consom-
mateur achètera donc ce riz au prix majoré de 
cette taxe. La Camargue vend juste en dessous 
de ce prix taxé et le consommateur français 
paie donc son riz camarguais plus cher qu’en 
l’absence de taxe, mais cela assure l’emploi en 
France. 

Le TAFTA veut réduire les taxes douanières, au 
risque de faire disparaître le riz de Camargue 
face à la concurrence. L’argument théorique 
veut qu’alors le planteur de Camargue produira 
plus d’abricots. Tout le monde gagnerait en 
« bien être  », y compris le consommateur. En 

réalité, les choses sont plus complexes. 
Pourquoi ? 

Quid de la mobilité des travailleurs d’un 
marché à l’autre ? 
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’Économie, 
explique que la théorie libérale «  postule le 
plein emploi  ». Or, une recherche univer-
sitaire a suggéré, dit-il, « que la libéralisation 
des échanges peut avoir des effets positifs sur 
des pays à taux de chômage faible, mais des 
effets négatifs sur des pays à taux de chômage 
élevé  ». Autrement dit, le TAFTA risque 
d’avoir des effets négatifs en Europe dont le 
chômage endémique, à 9,6 %, est le double 
de celui des USA. 

Quid du calcul monétaire des futures taxes 
douanières ?  
Pour le TAFTA, les États calculeront les taxes 
douanières en dollars. Si les USA font baisser 
ensuite la valeur du dollar, tous les niveaux de 
protection s’effondreront. L’Europe dépendra 
donc de la politique budgétaire américaine. 
Faudrait-il alors unifier l’euro et le dollar, 
solution revenant à abandonner le droit d’une 
communauté à gérer sa propre monnaie ? Une 
telle approche nuirait aux économies les plus 
faibles.

Un traité, le TAFTA, est en cours  
de négociations entre Europe et USA.  
Il suscite beaucoup de critiques.  
On parle beaucoup du risque d’importation 
d’OGM. Il y a là probablement plus 
d’émotions que de problèmes pour la santé  
(voir Actuailes n° 53). D’autres raisons,  
bien plus graves, suscitent méfiance,  
voire opposition à cet accord. Lesquelles ?

TAFTA ? 
Quésaco ?

Mots compliqués 

Endémique : Mot venant du grec endêmía («  séjour  »). En médecine, on parle d’une maladie qui «  séjourne  » 
habituellement dans une région donnée, comme le paludisme en Afrique par exemple. Par extension, on parlera d’un 
chômage « endémique », parce qu’on a des difficultés à éliminer cette forme de maladie économique.
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SCIENCES Stanislas de Larminat
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Harmonisation des normes 
Le TAFTA, pour faciliter le commerce, propo-
sera d’unifier les normes en vigueur. On parle 
beaucoup de «  développement durable  », 
dont le concept est mal défini, et les normes 
scientifiquement trop souvent infondées. En 
revanche, le sujet est grave dans d’autres 
domaines :  
– Les normes de confidentialité dans le secteur 
des communications  : Google et Microsoft y 
seront-ils contraints ? 
– Les règles concernant les brevets  : la durée 
de protection conditionne la rentabilité des 
investissements de recherche.  
– Les normes culturelles : les États pourront-ils 
interdire l’exportation de leurs patrimoines 
artistiques ? 
– L e s n o r m e s 
sociales : le TAFTA 
interdira-t-il le 
travail des enfants 
dans les entre-
prises comme le 
veut une conven-
tion internationale 
de 1930 non signée 
par les USA ? 

Ces normes s’im-
poseront peu à peu 
au monde entier, car le TAFTA représentera 
45  % de la production mondiale. Or, la 
normalisation est un outil essentiel pour la 
politique industrielle et agricole de chaque 
région. À titre d’exemple, l’autorisation des 
hormones dans l’élevage bovin peut laisser 
croire, à tort, qu’il s’agit d’une norme sanitaire 
(voir Actuailes n° 54). En réalité, l’enjeu est la 
survie de nos élevages en moyenne montagne 
qui seraient menacés par la production de 
bovins élevés dans des étables de plus de 
mille vaches. Or, l’élevage traditionnel est 
vital pour que ces régions ne deviennent des 
friches. Non entretenues, elles pourraient être 
facilement la proie d’incendies graves 
comme en Haute-Provence où il n’y a plus 
d’agriculture. 

L’accès aux marchés publics 
L’Europe demande que les marchés publics 
américains soient ouverts à la concurrence et 
accessibles aux entreprises européennes. 

Règles en cas de conflits juridiques 
L’objectif est de permettre à une entreprise 
d’attaquer un État devant un tribunal 
dépendant de la Banque mondiale.  
Or, la justice, comme la monnaie, est un droit 
régalien des états. On connaît l’image de saint 
Louis, roi de France, rendant la justice sous 
son chêne au pied des tours du château de 
Vincennes, jugeant, par exemple, un litige 
entre un meunier et un boulanger. Avec le 
TAFTA, imaginerait-on, un saint Louis attaqué 

par un meunier 
sous les tours de la 
Banque mondiale 
à Washington pour 
qu’il change les 
l o i s s u r l a 
boulangerie ? 

Conclusion 
Il ne faut pas croire 
que le TAFTA ne 
c o n c e r n e q u e 
l ’Europe e t les 
U S A . L e t r a i t é 

risque de se répercuter sur les droits de 
douane appliqués aux importations de l’UE, 
en provenance des pays moins développés 
d’Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (ACP). 
Or, on sait qu’à la suite d’une plainte de 
l’Organisation mondiale du commerce, de 
grands pays producteurs de bananes ont 
imposé à l’Europe des accords moins 
préférentiels avec les pays ACP. 
Avec la négociation TAFTA, on a le sentiment 
de voir l’égoïsme du Nord bien peu se 
préoccuper des échanges avec les pays les 
plus pauvres.

Régalien : Du latin regalia (« choses, domaine du roi »). Dans nos démocraties, ce qui appartenait au roi, appartient 
maintenant aux États. Ce qu’on appelle les «  pouvoirs régaliens  » de l’État sont la police et la justice (sécurité 
intérieure), l’armée (sécurité extérieure) et la monnaie.
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Pour aller plus loin, cliquer ici  
ou sur http://jeunes30.les2ailes.com
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E N T R E T I E N Marie Foliot

ourquoi êtes-vous devenue guide ?  
Qu’est-ce que cela représentait  
pour vous ? 

Je suis devenue guide lorsque mes 
parents se sont engagés dans le mouvement, et 
finalement, j’y suis restée à cause des activités 
proposées, de l’ambiance et des amis que je 
me suis fait. 

Pourquoi vous êtes-vous investie  
jusqu’à devenir chef ?  
Quel est votre rôle dans le mouvement ? 

Une fois toutes les années scoutes effectuées, 
j’ai voulu faire partager à d’autres jeunes ce 
que j’avais vécu, leur transmettre les valeurs du 
mouvement, leur donner une chance de vivre 
la même chose que moi. 

Nous étions tout un groupe d’amis, scouts en 
même temps, et nous avons poursuivi 
l’aventure en étant chefs ensemble. 

Actuellement, je suis secrétaire du groupe 
Scouts et Guides de France de Dreux. 

Qu’est-ce qu’un chef scout ? Qu’est-ce 
que cet investissement vous apporte  
dans la vie de tous les jours ? 

Un chef scout est un jeune adulte qui se 
construit au contact de plus jeunes dont il a la 
responsabilité. Il a pour mission de les faire 
grandir selon le projet éducatif du mouvement. 
Le mouvement permet donc aux enfants mais 
aussi aux jeunes adultes encadrant de 
s’épanouir côte-à-côte. 

Au quotidien, le scoutisme m’a permis de 
prendre confiance en moi, d’apprendre à vivre 
et à travailler en équipe. De plus, grâce au 
scoutisme, j’ai noué de réelles amitiés encore 
très fortes aujourd’hui. 

Qu’avez-vous appris sur vous  
et sur les autres grâce à cette expérience ? 

Grâce au scoutisme, j’ai appris à monter des 
projets ambitieux, mais aussi à aider des plus 
jeunes à le faire. J’ai aussi appris à prendre des 
responsabilités et à les assumer. 

Quel est votre rôle dans la préparation du 
camp et pendant le camp ? 

Après presque dix ans en tant que cheftaine, je 
ne participe désormais plus aux camps, ni à 
leur organisation. J’ai laissé la place aux plus 
jeunes.

Semper parati
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Les vacances approchent, avec les camps pour ceux qui ont choisis le scoutisme.  
Actuailes est allé à la rencontre de Caroline (chemise jaune à droite), secrétaire du groupe 
scouts et guides de France de Dreux et de Thibault (page 17), CP de la patrouille du Lion 
aux scouts d’Europe. Bon camp à tous !

P
Caroline



ourquoi as-tu voulu 
devenir scout ? 

Je suis devenu scout 
parce qu’on retrouve 

dans le scoutisme des 
valeurs importantes que ce 
soit en tant que chrétien ou 
dans la vie de tous les jours 
(solidarité, goût de l’effort, 
confiance...). 

Comment es-tu devenu 
chef de patrouille (CP) ? 

Je suis devenu CP parce que 
mon chef de troupe a choisi 
de me faire confiance et de 

se reposer sur moi grâce aux 
activités que j’avais déjà 
réalisées (vie en troupe, 
raids, seconde et première 
classe...). 

Quel est pour toi le rôle  
du CP ? Quelle 
expérience en retiens-tu ? 

Le rôle du CP est de sou-
tenir ses « patrouillards » et 

de les aider à grandir. 
C’est un rôle essentiel 
qui requiert surtout une 
bonne capacité d’adap-
tation et d’anticipation.

E N T R E T I E N Marie Foliot
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Le savais-tu ? 

Il y a, en France, plus de  
170 000 scouts, guides, 
louveteaux et louvettes,  
et plus de 38 millions dans  
le monde. En France, il existe 
différents mouvements : 
– les scouts et guides de France 
(plus de 70 000 membres) ; 
– les guides et scouts d’Europe 
(plus de 30 000 membres) ; 

– les scouts unitaires de France, 
ou SUF (environ 26 000 
membres). 
Il ne faut pas non plus oublier 
des mouvements plus petits 
mais dynamiques :  
les Europa scouts, les scouts  
de Riaumont, les éclaireurs  
de France, les éclaireurs 
israélites ou encore les scouts 

musulmans.

Thibault

P

Baden Powell (1857-1941)



h oui, les merveilles ne se trouvent pas 
que dans les musées  ! Je ne vous parle 
pas de celles de la nature, que nous 
admirons, surtout en ce temps de 

vacances où nous avons le temps de profiter de 
la campagne, de la mer et de la montagne. Je 
pense ici à toutes celles dues au génie de 
l’homme. Parfois, elles sont à portée de regard, 
elles peuvent être toutes simples et nous ne les 
remarquons pas. 

Où se cachent-elles ? Le plus souvent, elles ne 
se cachent même pas, elles font partie du 
décor, à tel point que nous n’y prêtons pas 
attention. Un heurtoir de porte, une fontaine, 
un portail, une façade, un 

banc même, peuvent être le signe d’un 
véritable savoir-faire, comme autant de chefs-
d’œuvre offerts à la vue des passants qui 
négligent souvent de s’y arrêter. 

Alors, ouvrez les yeux  ! Et vous découvrirez 
combien la beauté peut être présente dans 
notre quotidien ! C’est l’occasion de découvrir 
le travail de ceux qui nous permettent de vivre 
dans un environnement où les petites choses 
sont réalisées avec attention et la volonté de 
rendre beau ce qui est utile. Travail du bois, du 
métal, de la pierre, l’œuvre de ces artisans, 
souvent artistes, est à découvrir partout autour 
de vous.

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Le nez en l’air

Alors que les vacances approchent à grand pas, votre rubrique « Apprendre à voir » 
voudrait vous inciter à « apprendre à lever le nez ». 

E

Façade de l’hôtel des Trois-Têtes, Égreville (Seine-et-Marne).

Fontaine de la place d’Albertas,  
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

La fontaine du Lion,  
Nizerolles (Allier).

Heurtoir de la porte de 
l’hôtel d’Ecquevilly, dit 
« du Grand Veneur », Paris.

Banc, parc du château de Compiègne (Oise).
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CONCOURS

aîtes-nous découvrir les merveilles du génie 
humain que vous aurez découvertes  
en « levant le nez » durant vos vacances ! 

Cela peut-être l’occasion d’une sorte de « chasse 
aux trésors » entre cousins ou, pour les scouts et 
guides, celle de préparer votre badge de reporter. 

Envoyez à Actuailes (concours@actuailes.fr) avant le 30 août 
un petit reportage composé de trois photos différentes, prises  
par vos soins, avec légende détaillée. Concentrez-vous sur les détails ! 

Notre gagnant aura la chance de recevoir « La Boîte de Comm’ de la Famille », le jeu qui 
rassemble petit et grands pour de bons moments de fou rire et de découverte des autres et de soi.  
De joyeuses soirées familiales en perspective ! 

lesboitesdecomm.com

À vos appareils photo !

F

mailto:concours@actuailes.fr
http://lesboitesdecomm.com
mailto:concours@actuailes.fr
http://lesboitesdecomm.com


rtagnan est le nom d’une seigneurie 
de la province de Gascogne, dans le 
sud-ouest de la France. Elle appartient 
à la famille mater-

nelle du jeune Charles de 
Batz de Castelmore, qui 
naît dans le château de 
famille vers 1613 et devient 
le chevalier d’Artagnan. 

Entré dans le corps des 
gardes du roi en 1640, le 
chevalier –  qui devient 
comte à la mort de son 
frère aîné –  participe à 
d i v e r s e s c a m p a g n e s 
militaires, dont celle du 
Roussil lon contre les 
Espagnols. 

En 1644, il rejoint les 
mousquetaires, un corps 
d’élite tout dévoué au 
service de Louis XIII. C’est 
sous cet uniforme presti-
gieux qu’il remplit des 
missions pour le cardinal 
Mazarin et combat dans 
les Flandres sous les 

ordres de Turenne. Sous-lieutenant des 
mousquetaires, il accompagne le jeune 
Louis  XIV en 1660 pour accueillir sa future 

épouse, Marie-Thérèse, à 
Saint-Jean-de-Luz. 

En 1661, sur ordre du roi, il 
a r r ê t e l e su r i n t endan t 
Fouquet, dont la puissance 
inquiète Louis XIV. Il pour-
suit ensuite une carrière 
brillante qui fait de lui un 
maréchal de camp, gouver-
neur de la place de Lille en 
1672. 

C’est devant Maastricht, une 
ville des Pays-Bas assiégée 
par les Français, qu’il meurt 
héroïquement d’une balle 
hollandaise reçue en pleine 
gorge le 25 juin 1673. 

Alexandre Dumas fait du 
«  capitaine-lieutenant des 
grands mousquetaires » un 
personnage de roman à 
jamais célèbre : d’Artagnan 
devient le héros légendaire 
des Trois Mousquetaires…

C ’ E S T  A R R I V É  L E 25  JUIN  1673 Bainxotte
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La mort de d’Artagnan
Avant d’être un personnage du célèbre roman d’Alexandre Dumas, le comte d’Artagnan 
était un authentique capitaine des mousquetaires du roi…

A



on, mais franchement, c’est gentil, les 
vacances, mais ça m’angoisse un 
peu  ! Comment je vais faire, moi 
maintenant, hein  ? À qui vais-je 

confier mes coups de gueule, mes réflexions, 
mes petites histoires… Deux mois, vous 
imaginez ça  ? Je sais bien que, de votre côté, 
quelque part, ça vous va très bien  ! Mais, je 
vous avoue que moi… je trouve ça un peu 
long tout de même ! 

Alors, tant que je vous ai sous la main une 
dernière fois, je vais vous raconter mon dernier 
coup de cœur. Ouvrez bien grand vos yeux 
une dernière fois, car je vais vous raconter 
l’histoire d’un papa qui décide d’utiliser ses 
vacances d’une manière hors du commun. 

Si vous tapez sur votre petit clavier « le sourire 
d’Hugo », vous allez tomber sur cette histoire 
incroyable d’un papa qui, un matin, part en 
courant de Perpignan à Lourdes –  soit 334 
kilomètres  – avec son fils Hugo atteint d’une 
maladie cérébrale qui le rend handicapé ! 

Après des mois de préparation et un fauteuil 
aménagé, ils partent pour cette aventure hors 
du commun qui leur permet de passer du 
temps ensemble, de se connaître, mais aussi 
de faire des rencontres extraordinaires, car 
nos deux héros dorment chez des personnes 
qui veulent bien les héberger. Après beaucoup 

de pluie, de fatigue, mais aussi de moments 
forts, Hugo et son papa sont arrivés tout sourire 
à Lourdes le 12 juin dernier. 

Voilà une belle manière d’utiliser ses 
vacances  ! Pas de grasses mat’, pas de repos, 
mais un bien plus grand bonheur encore  : 
prouver son amour à ceux qui nous sont le 
plus chers en partant à l’aventure !  

Pour voir le sourire d’Hugo : 
https://youtu.be/nqhj3J4Wva8

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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Le sourire d’Hugo
Alors, ça y est… On ne va plus se lire pendant deux mois ! 

N

https://youtu.be/nqhj3J4Wva8
https://youtu.be/nqhj3J4Wva8


olette et Ernest (6 et 11 ans) n’ont 
pas le choix. Ils doivent quitter Paris 
un matin de 1939 car la guerre 
prend une tournure menaçante… 

Demeurer toute l’année scolaire dans le petit 
village de Normandie où les accueillent 
tendrement leurs grands-parents  ? Cela leur 
semble d’abord insensé, mais la santé de leur 
mère contrainte de rejoindre un sanatorium 
en Suisse et leur père parti au front ôtent la 
possibilité de faire autrement. C’est alors le 
début de grandes, grandes vacances qui 
dureront cinq ans. 

L’école du village voit arriver d’autres 
nouveaux, aux noms étranges. Les amitiés ou 
les bagarres entre enfants pimentent le 
quotidien. Pour se retrouver dans un lieu 
discret, leur bande d’amis fabrique une 
cabane, repère des Robinson. Peu à peu, le 
conflit s’éternisant et se durcissant, il devient 
une cachette fort utile pour résister à 
l’Occupation. Prendront-ils part eux aussi à 
cette guerre qui les sépare de leur famille et 
sème la peur et la mort ? 

L’atmosphère campagnarde de l’époque est 
très bien évoquée. Enfants de la ville et des 
champs apprennent à vivre ensemble. 
Certains pactisent avec l’occupant, devien-
nent des menaces ou, tout simplement, 
tentent de survivre. D’autres adoptent une 
option de résistance discrète. Jusqu’au 
sacrifice, parfois. Les écoliers jouent leur 
petite partition avec un bel esprit d’aventure, 
de l’humour et du courage. Petit bémol  : le 
langage parlé des dialogues d’où sont 
chassées les négations et un couplet bébête 
sur le maréchal Pétain. Cela n’enlève pas du 
tout l’intérêt de cette plongée dans une 
époque que les lecteurs d’aujourd’hui 
découvrent avec beaucoup d’intérêt et de 
plaisir.  

Idéale lecture de vacances pour garçons et 
filles. Ces quatre tomes reprennent le 
scénario de la série télévisée réalisée par Paul 
Leluc d’après des témoignages réels. À 
retrouver en DVD, cette série est excellente.  

À partir de 9 ans.

Les Grandes Grandes 
Vacances  

de Michel Leydier et Émile Bravo

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

Bayard Jeunesse, 2016. Quatre tomes indépendants ou réunis en deux recueils. 400 pages. 
10,90 euros chaque double recueil. « Une drôle de guerre » – « Pris dans la tourmente »  

– « L’heure du choix » – « Le vent de la liberté ».

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

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


Suggestions de bons livres de vacances, à trouver en librairie et en 
bibliothèque. Des nouveautés et des valeurs sûres pour des heures de plaisir ! 

 Léon, sur le chantier de la tour Eiffel. Journal d’un ouvrier 1888-1889,  
de Dominique Joly, 2014, Gallimard jeunesse. Collection « Mon Histoire ».  
160 pages. 10,50 euros. À partir de 10 ans. Courage, histoire de Paris, le XIXe siècle 
industriel. 
 http://www.123loisirs.com/Leon-sur-le-chantier-de-la-tour.html 

Blanche de Castille, future reine de France. 1199-1200,  
de Catherine de Lasa, 2013, Gallimard jeunesse. Collection « Mon Histoire ».  

112 pages. 9,90 euros. À partir de 10 ans. Histoire, Moyen Âge, émotion.  
 http://www.123loisirs.com/Blanche-de-Castille-Future-reine.html 

Perdu en mer,  
de Sophie Humann et Emmanuel Cerisier, 2009, École des Loisirs.  
Collection « Archimède ». 45 pages. 12,70 euros. À partir de 11 ans.  
Histoire, mer, aventure, courage. Un album magnifique.  
 http://www.123loisirs.com/Perdu-en-mer-La-peche-a-Terre.html 

La double disparition. Tome 1 des « Enquêtes d’Enola Holmes », 
 de Nancy Springer, 2007, Nathan Jeunesse. 250 pages. 7 euros. Enquête, Londres  

à l’époque victorienne. Les six tomes sont excellents. Humour et suspense.  
Plutôt filles à partir de 12 ans.  

 http://www.123loisirs.com/Enquetes-d-Enola-Holmes-Les-tome-1.html 

Le château de Cassandra, 
de Dodie Smith et Anne Krief, 2015 (réédition), Gallimard jeunesse.  
Collection « Pôle fiction ». 576 pages. 8,65 euros. Humour anglais, romanesque. 
Plutôt filles, à partir de 13-14 ans. 
http://www.123loisirs.com/Chateau-de-Cassandra-Le.html 

 D’un monde à l’autre. Tome 1 de la série « La Quête d’Ewilan »,  
de Pierre Bottero, 2012. Nathan Poche. 264 pages. 7,60 euros.  
Excellente série fantastique. Les autres séries du même auteur  

le sont tout autant. Valeurs sûres en fantasy. 
 http://www.123loisirs.com/Quete-d-Ewilan-La-Tome-1-D-un.html

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny
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eidi, vous connaissez, n’est-ce pas  ? 
Cette petite orpheline au cœur d’or 
qui séduit par sa gentillesse et sa 

spontanéité tous ceux qui l’entourent. Écrit par 
la Suisse Johanna Spyri et publié en 1880, 
adapté des centaines de fois tant au cinéma 
qu’à la télévision, le roman a encore une fois 
inspiré un réalisateur suisse (Alain Gsponer) 
qui nous en donne une version fidèle et 
convaincante ! 

Évidement rien de nouveau sous le soleil, 
Heidi (la pétillante Anuk Steffen) est confiée à 
son grand-père (Bruno Ganz, parfaitement 
bougon), court pieds nus dans la montagne 
avec son ami Peter puis… je vous laisse 
(re)découvrir la suite  ! Les images sont 
somptueuses : que ce soit la majesté des Alpes 
ou la reconstitution de la ville de Frankfort en 
plein essor industriel. Les décors sont soignés 
jusque dans les moindres détails  : le mobilier, 
la vaisselle, les costumes…  
 
Tous les personnages sont à leur place, 
crédibles et attachants mais jamais mièvres. Le 
scénario nous entraîne et réussit à émouvoir 

même ceux qui connaissent l’histoire par 
cœur  ! C’est tendre, drôle, ça donne envie de 
se rouler dans les foins et de boire du lait frais !

« 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 ?
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Heidi
Bientôt les vacances et certains d’entre vous iront respirer le bon air des Alpes  
et gambaderont parmi les chèvres comme Heidi.

H



Pour tous ceux qui n’auront pas la chance de courir après les chèvres cet été  
ou qui seront coincés à la maison par la pluie, voici une toute petite liste de films à voir  
ou à revoir ; vous me direz ce que vous en pensez.

« 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 ?
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Et pour les 15 ans aguerris  
 car certaines scènes sont assez choquantes : 13 Hours qui relate 

l’attaque terroriste contre l’ambassadeur des USA en Libye  
le 11 septembre 2012.

Pour les plus de 11 ans  
Alice aux pays des Merveilles et sa « suite » : Alice 

de l’autre côté du miroir, adaptation loufoque et 
réussie de l’univers Lewis Caroll par Tim Burton.

Pour les plus de 13 ans  
Midnight Special, film de science-fiction très original, ou comment 
les sentiments filiaux peuvent transcender des mondes parallèles.

Pour toute la famille 
Snoopy et les Peanuts,  
très divertissant ; Là-Haut,  
une merveille de tendresse ;  
ou encore le très poétique :  
Tout en haut du monde.



S P O R T
« Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle. » 

Mélancomas
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u’est-ce que le dopage ? Il s’agit 
d’une pratique consistant à absorber 
des substances (en cachet, boisson 
ou par injection) ou à utiliser des 
actes médicaux afin d’augmenter ses 

capacités physiques (plus de force, de rapidité) 
ou mentales (plus de concentration ou 
insensibilité à la douleur). Le dopage va ainsi 
modifier la manière de fonctionner du corps et 
du cerveau. 

Cela comporte-t-il des risques ? Sans aucun 
doute  ! Outre une suspension (interdiction de 
prendre part aux compétitions), le sportif dopé 
met sa santé en danger, car les produits 
employés endommagent parfois irrémédia-
blement les organes (reins, foie, cœur ou 
cerveau) et peuvent même conduire à la mort. 

Cas concret : l’équipe de Russie d’athlétisme 
est suspendue de toutes les compétitions 
internationales depuis le mois de novembre 

2015 en raison d’un scandale de dopage 
organisé. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un 
acte isolé mais d’une pratique planifiée par les 
autorités sportives et concernant de nombreux 
athlètes. 

Vendredi 17 juin, la fédération internationale 
d’athlétisme a confirmé cette suspension pour 
les prochains Jeux olympiques. Il s’agit d’une 
sanction particulièrement lourde, car la Russie 
fait partie des grandes nations de l’athlétisme. 

Précision : le dopage ne concerne pas 
seulement le sportif, mais également les 
machines utilisées, on parle alors de dopage 
«  mécanique ». Certains cyclistes auraient 
équipé leur vélo de petits moteurs électriques 
dissimulés dans le pédalier ou l’une des roues. 
On n’arrête pas le progrès ! 

Moralité : faites du sport, mais ne tombez pas 
dans la facilité. Seuls les efforts paient !

J. O. 

Les Russes 
accusés  
de dopage 

Q
Cyclisme, natation... Le dopage est une pratique très ancienne apparue sans doute  
dès l’Antiquité avec les premières compétitions sportives.

Actualités 
Euro 2016 

Les Bleus terminent à la première place de leur groupe (deux 
victoires et un match nul) et accèdent aux huitièmes de finale. 

Rugby 

La Finale du Top 14 opposera le Racing 92 au RC Toulon 
vendredi 24 juin, à Barcelone, (Espagne) dans le stade mythique 
du Camp Nou (98 000 places, le plus grand stade d’Europe).



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « se terminer en apothéose » ? 

Lorsque la dernière partie d’un film ou d’un spectacle se termine 
d’une manière brillante, on dit qu’il se « termine en apothéose ». 
Cette expression nous vient de l’Antiquité où l’apothéose désignait 
le fait de mettre quelqu’un au rang des dieux. 
Ce terme grec est composé de « theos » qui fait référence aux dieux 
et du préfixe «  apo  » qui décrit un mouvement d’éloignement, 
donnant une idée de distance séparant les mortels des divinités. 
Dans la mythologie grecque, le héros qui s’illustrait par sa bravoure pouvait avoir le privilège d’être 
admis parmi les dieux de l’Olympe lors de l’apotheôsis. 
Chez les Romains, l’apotheôsis a été mis en place pour rendre hommage aux empereurs décédés 
lors d’un rite public avec une cérémonie grandiose. 
En espérant que vous terminerez tous votre année scolaire en apothéose, nous vous souhaitons de 
joyeuses vacances !

C’est un plongeur à bouteilles qui est 
en train de contempler la faune 
sous-marine. 

Il en est à - 15 mètres  
lorsqu’il remarque un gars,  
à côté de lui, en apnée... 

Aucune bouteille d’oxygène  
ou quoi que ce soit de l’équipement  
du plongeur traditionnel. 

Le plongeur à bouteilles descend alors  
à - 20 mètres, mais se fait rapidement 
rejoindre par l’apnéiste. Alors, un peu vexé, 
le plongeur descend à - 30 mètres...  
mais ne tarde pas à voir la personne  
en apnée se rapprocher de lui.

Énervé, il saisit sa craie et son petit 
écritoire hydrofuge et il écrit : 

« Que faites-vous si bas sans équipement ? 

L’autre lui prend la craie et écrit : 

– Je me noie !!! »

Le petit Rémi s’exclame :  
« Je voudrais une tempête,  

un ouragan ! » 
Et la petite Sophie  

de répondre : 
 « Je préfèrerais  

une petite bise... »

Un commerçant demande à un client : 
« Qu’est-ce que je vous sers ? 
– Serrez-moi la main ! »

Un petit garçon appelle sa grand-mère au téléphone : 

« Allo, qui parle ?, demande la grand-mère. 

– C’est ton petit-fils. 
– Je ne t’avais pas reconnu, lui dit-elle. 
– C’est normal, je me suis fais couper les cheveux. »

Un chevalier du Moyen Âge 
rentre chez lui après  

de nombreuses années de 
croisade. Lorsqu’il retire son 

armure, sa femme s’exclame : 
« Comme tu es bronzé ! 

– Non, répond-il,  
c’est de la rouille ! »

Lu dans un café d’Ardèche : 
« Nous n'avons confiance 
qu’en Dieu... Les clients 
doivent payer comptant. »

Qu’est-ce qui est devant,  

mais qu’on ne voit jamais ?
Réponse : son avenir...
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Horizontal 
4. Conséquence de la montée des eaux. 

8. Chef des Huns. 
9. Mobilier urbain inventé par monsieur Decaux, on y attend l’autocar. 

11. Général commandant le débarquement en Normandie. 
13. Ancien nom de la France. 

14. Combustible puisé dans le sol permettant de faire avancer les voitures. 
15. Capitale de l’Italie. 

17. Il court derrière un ballon rond. 
18. Opération militaire ayant pour but de créer une tête de pont  

sur un rivage occupé par l’ennemi.

5 1 2 8

4 8 5 6 3

 9 5

6 2 3

8 1 3 7 5 2

7 9 4

3 5

4 2 9 7 3

1 8 4 9

5 7 8 9 1

1 9

8 5 1 6 2 3 7

1 5 4 7 2

8 4 7 2 3

6 9 8 2 7 5 1

2 5

4 8 9 1 6

Sudoku 
Règle : Le but du jeu est de remplir les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours  
à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne  
et une seule fois par carré de neuf cases. 

Grille 1 Grille 2

Vertical 
1. Corps rocheux d’origine 
extraterrestre qui a survécu  
à la traversée de l’atmosphère. 
2. Période de jeûne pour  
les musulmans. 
3. Type de lance. 
5. Officier ou ministre d’une cour 
souveraine. 
6. Je mange des hommes. 
7. Période durant laquelle  
des salariés refusent de travailler. 
10. Période marquée par l’absence 
de précipitations. 
12. Dictateur allemand. 
16. Substance chimique produite  
par une glande endocrine.

Avez-vous bien lu l’Actuailes n° 54 ?


