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Alain Juppé et François Fillon après l'annonce  
des résultats.© Gonzalo Fuentes/Reuters

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 Quentin S.

autre finaliste était Alain Juppé, 
71  ans (33,5 % des voix). Tous deux 
avaient été sélectionnés pour le 
second tour à l’issue du premier tour 

du 20  novembre dernier, avec 44,1  % des 
suffrages pour Fillon et 28,6 % pour Juppé. Les 
autres candidats du premier tour étaient  : 
Nicolas Sarkozy (20,6 %), Nathalie Kosciusko-
Morizet (2,6 %), Bruno Le Maire 
(2,4%), Jean-Frédéric Poisson 
(1,5  %) et Jean-François Copé 
(0,3 %).  

François Fillon est donc devenu 
officiellement le candidat de la 
Droite et du Centre pour la 
prochaine élection présiden-tielle 
(printemps 2017), sans qu’il soit 
toutefois possible de dire quels seront les autres 
candidats qui se présenteront face à lui (y 
compris à Droite et au Centre) ! 

Sa victoire a déjoué la quasi-totalité des 
sondages qui donnaient Alain Juppé gagnant 
tout au long de la campagne des primaires. 
Cette erreur des sondeurs français rappelle celle 

des sondeurs britanniques (victoire du Brexit) et 
américains (victoire de Donald Trump). 

Les finalistes du second tour avaient pour point 
commun d’avoir été Premier ministre d’un 
ancien gouvernement : 2007 à 2012 pour 
Fillon, sous le président Sarkozy, et 1995 à 
1997 pour Juppé, sous le président Chirac. Les 
autres candidats à la primaire avaient tous été 

ministres, sauf Jean-Frédéric 
Poisson, président du Part i 
chrétien démocrate.  

La forte mobilisation des élec-
teurs à cette primaire a surpris les 
organisateurs comme les journa-
listes. Les estimations de partici-
pation pour le premier tour 
tournaient en effet autour de 

3  millions d’électeurs, alors qu’ils ont 
finalement été plus de 4 millions à se déplacer 
dans les bureaux de vote, ce qui renforce la 
légitimité de François Fillon ainsi choisi par un 
grand nombre de Français (dont 15  % 
d’électeurs de Gauche, d’après une analyse à 
l’issue du premier tour).

Primaires de la Droite et du Centre  
Les résultats
Le suspense aura duré jusqu’à la dernière minute !  
Mais François Fillon, 62 ans, a finalement largement 
remporté la primaire de la Droite et du Centre  
dimanche 27 novembre 2016 avec 66,5 % des suffrages.

L’

François Fillon  
est donc devenu  

officiellement  
le candidat de la Droite  

et du Centre  
pour la prochaine  

élection présidentielle. 
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Succès populaire avec plus de 4 millions 
de votants au premier tour, les primaires 
sont pourtant un événement récent dans la 
vie politique française, initié par la Gauche 
lors de la désignation du candidat pour 
l’élection présidentielle de 2012.

n distingue deux types de primaires : 
les primaires dites fermées, réservées 
aux adhérents des partis organisa-
teurs, et les primaires ouvertes, où 

tous les citoyens inscrits sur les listes électo-
rales peuvent voter.  

Si la désignation du candidat représentant un 
parti à la suite d’un vote est une chose 
nouvelle en France, elle est un processus très 
courant dans de nombreux pays à travers le 
monde. Ainsi, l’année 2016 a été marquée par 
les primaires aux États-Unis, les Républicains 
ayant désigné Donald Trump et les Démo-
crates, Hillary Clinton. Le recours à des élec-
tions primaires s’est imposé aux États-Unis au 
cours du XXe siècle  ; elles sont plus ou moins 
ouvertes selon les États. D’autres pays, comme 
l’Italie, le Canada, ont aussi recours à 
ce mode désignation. 

Les primaires ne concernent 
pas uniquement les élections 
présidentielles et peuvent 
avoir lieu pour tous les 
niveaux électoraux (dési-
gnation d’un candidat 
p o u r d e s é l e c t i o n s 
municipales, législatives, 
etc.). 

La volonté d’organiser des 
primaires résulte d’un 
souhait d’avoir des électeurs 
plus directement associés aux 
prises de décision et de sortir 

des logiques d’appareils politiques. Cela 
n’allait pas de soi initialement, car le rôle des 
partis est précisément d’organiser la vie 
politique en France. En outre, le problème du 
secret des opinions politiques se pose. En 
effet, les électeurs, après avoir voté, signent 
les registres électoraux*. Le risque est de 
pouvoir deviner la sensibilité politique d’un 
citoyen en regardant la liste des signataires. 

Cependant, devant le succès des élections et 
l’intérêt des électeurs, les principaux leaders 
politiques semblent s’être ralliés à ce principe. 
À tel point que des personnalités issues de la 
société civile (des « non-professionnels » de la 
politique) veulent organiser une primaire 
citoyenne afin de désigner un candidat à 

l’élection présidentielle. Par exemple, 
La Primaire des Français (qui ras-

semble différents partis et 
mouvements dirigés, entre 

autres, par Corine Lepage 
ou Jean-Marie Cavada) 
veut présenter à l’élec-
tion présidentielle des 
candidats n’ayant 
jamais été condam-
nés, ayant travaillé 
cinq ans en entreprise 
et n’ayant pas exercé 

plus de douze ans de 
mandats électoraux. 

Ce mouvement est encore 
à l’état de projet.

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
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François Terrier

O

Une idée importée

* Registres électoraux : en France, sont automatiquement inscrites sur les listes électorales toutes les personnes de nationalité 
française, majeures et jouissant de leurs droits civils et politiques.  En 2016, 44,6 millions d’électeurs sont inscrits.



otre pays entretient une relation parti-
culière avec ces expositions. Plusieurs 
se sont déroulées en France. Pendant 
l’exposition, chaque pays est représenté 

par un pavillon, souvent assez original et 
construit de manière temporaire. 

Cela signifie que les infra-
structures sont sensées être 
démontées après les quelques 
mois d’exposition. Il n’était 
pas prévu que la tour Eiffel 
perdure au-delà de 1889 ni le 
palais de Chaillot (situé en haut du Trocadéro à 
Paris) au-delà de 1937. 

Chaque pays est libre de montrer ce qu’il veut 
pour le représenter  : innovation, produits 
technologiques ou culturels. Les pays aiment 

présenter leurs habitats traditionnels en stuc ou 
en plâtre, un faux chalet suisse par exemple. 
Les pays participants sont fiers d’y présenter 
leur culture et des inventions qui pourraient, 
dans le futur, modifier le quotidien. 

Pour l’exposition de 2025 à 
laquelle la France est candi-
date, le thème choisi par 
notre pays est «  La connais-
sance à partager, la planète à 
protéger  ». Pour préparer cet 
événement, si la France est 

retenue, Paris et la région Île-
de-France ont décidé de construire un nouveau 
métro en périphérie de la capitale. Plusieurs 
autres villes françaises pourront aussi parti-
ciper. L’exposition pourrait se tenir du 1er mai 
au 30 octobre 2025.

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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2025 
Exposition universelle

Cette semaine, la France s’est portée officiellement candidate pour organiser à Paris en 2025 
l’Exposition universelle. Le président de la République a envoyé une lettre dans ce sens au 
bureau international des Expositions, une instance en charge de choisir le pays organisateur.

Le saviez-vous ? 

Londres organise la première exposition universelle en 1851. Des expositions nationales existaient 
déjà avant cette date, mais avaient pour unique objectif de promouvoir l’industrie nationale et 
celles des colonies. En 1851, la grande nouveauté était dans le fait d’inviter d’autres nations à 
présenter ses propres produits. La France de Napoléon III y a tenu une grande place, symbolisée par 
un célèbre bâtiment tout en verre. 

Paris accueillit entre 1855 et 1937 cinq expositions universelles, 
deux expositions coloniales et une exposition internationale. La 
dernière exposition universelle a eu lieu en 2015 à Milan en 
Italie. La prochaine se tiendra en 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. 

N



La saison des sports d’hiver débutent avec un 
peu d’avance grâce aux chutes de neige 
importantes de la mi-novembre en altitude. La 
France compte 250 stations de ski, qui ont 
vendu 52 millions de forfaits journaliers ! 

Surprise  : un cachalot mort de 14 mètres a 
été découvert à proximité du port du Havre, 
échoué à l’entrée de l’estuaire de la Seine. Le 
mammifère de quinze tonnes va être découpé 
en morceaux. Un cachalot peut vivre jusqu’à 
70 ans, il en existerait environ 2 millions dans 
le monde. Particularité  : il peut plonger 
pendant deux heures d’affilée. 

LES CHIFFRES DE LA QUINZAINE

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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Vendée Globe 
Venez assister aux vacations radios des skippers en 
pleine mer au PC de la course situé au pied de la 
tour Eiffel. Le numéro précédent d’Actuailes avait 
évoqué leur départ des Sables-d’Olonne le 
6  novembre dernier. À 12h, tous les jours, vous 
pouvez gratuitement écouter pendant une trentaine 
de minutes les skippers et visionner des vidéos 
qu’ils ont envoyées par Internet. C’est en direct !

Une enquête de plus de huit mois  a permis d’arrêter le week-end  des 19 et 20 novembre sept présumés terroristes de 29 à 37 ans à Marseille  et Strasbourg. 418 individus liés  à des réseaux terroristes ont été interpellés depuis le début  de l’année 2016 en France.

© Maison de l’Estuaire.



a Cour d’assises est le tribunal compétent 
pour juger des crimes, c’est-à-dire les actes 
les plus graves comme, par exemple, les 
meurtres, les assassinats*, les viols ou 

encore les vols avec une arme. 

Il existe une Cour d’assises par département qui 
se réunit environ une fois par trimestre, mais 
parfois plus souvent, comme à Paris où la Cour 
d’assises se réunit tous les quinze jours. Au 
cours de cette session, plusieurs affaires sont 
jugées. 

Elle est composée de trois juges profes-
sionnels, d’un avocat général** et d’un 
jury composé de six personnes 
(les jurés). Les personnes 
compo-sant le jury sont des 
personnes âgées de plus de 
23 ans, qui sont inscrites sur 
les listes électorales et qui 
ont été tirées au sort par 
les mairies des villes et 
villages composant le 
département. 

Au total, vingt-cinq jurés principaux et dix jurés 
suppléants se présentent à chaque session 
d’assises. Au début de chaque procès, six jurés 
sont tirés au sort parmi cette liste de trente-cinq 
personnes. La défense peut récuser, c’est-à-dire 
refuser, quatre personnes et l’avocat général 
trois personnes. Une fois le jury composé, le 
procès peut commencer. 

Un procès se déroule de la façon suivante. 
D’abord le président de la Cour d’assises, 
c’est-à-dire le magistrat qui préside, rappelle 
les faits qui sont reprochés à la ou les 
personnes soupçonnée(s) d’un crime. Ensuite, 

il interroge tour à tour les accusés, puis les 
témoins et enfin les experts. Les 

avocats et l’avocat général 
peuvent bien entendu poser des 

questions. Les jurés aussi, mais 
à condition qu’ils en aient 

demandé l’autorisation et 
que leur question soit 
neutre, c’est-à-dire qu’on 
ne perçoive aucun parti-

pris de leur part. 

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

Comment fonctionne une Cour d’assises
En France, il y existe plusieurs sortes de tribunaux. Parmi ceux-ci, nous entendons souvent 
parler dans les médias de la Cour d’assises. Comme c’est le cas pour le procès autour  
de la petite Fiona, puisque c’est la Cour d’assises de Riom  qui a jugé, ces deux dernières 
semaines, la mère et le beau-père de cette petite fille. Ce procès est donc l’occasion  
de se demander ce qu’est la Cour d’assises et comment elle fonctionne.
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*Assassinat : meurtre avec préméditation, c’est-à-dire avec l’intention de tuer. 
**Avocat général  : nom donné au procureur devant la Cour d’assises  : magistrat qui représente la société et requiert l’application 
d’une peine à la fin d’un procès à travers une plaidoirie qui s’appelle « un réquisitoire ».
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Ensuite, l’avocat général fait son réquisitoire, 
c’est-à-dire qu’il rappelle les faits et 
demande l’application d’une peine ou la 
relaxe (la libération de la personne 
poursuivie). Le procès se termine par la 
plaidoirie de l’avocat de la défense. 

Après le procès, les 
jurés et les magis-
trats délibèrent en-
semble et déterminent la 
peine applicable ensemble. Les jurés 
donnent leur avis de façon confi-
dentielle. La Cour d’assise fonctionne 
ainsi, à quelques changements et améliorations 
prés, depuis la Révolution française. 

Régulièrement, le fonctionnement de la Cour 
d’assises fait l’objet de critiques. Certains 
experts pensent que les jurés ne peuvent pas 
être parfaitement objectifs, car ils ne sont pas 
professionnels et qu’ils ne sont pas capables 

d’assurer une bonne justice, influencés 
qu’ils sont par les médias et le grand 
nombre de reportages quotidiens sur les 
fais divers. 

Mais, pour l’instant une réforme 
de la Cour d’assises ne semble 
pas être à l’ordre du jour.

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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Attention, il existe aussi une Cour d’assises spéciale qui se réunit à Paris et qui est compétente pour les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic  de stupéfiants en bande organisée.  Cette Cour d’assises est uniquement composée de magistrats professionnels.  Nous aurons peut-être l’occasion de reparler de celle-ci dans un autre numéro d’Actuailes.

Aidez-nous à régler notre webmaster, il nous manque 600 € ! 
Faites un don ! 

Il y a deux ans, nous avons pu créer le site www.actuailes.fr grâce à votre générosité.  
Nous passons par l'intermédiaire d'un webmaster pour le gérer. 
Mais il nous manque 600 € pour régler l’entretien annuel.  
Nous devons les récolter avant Noël, afin d'honorer notre facture. 

Aidez-nous  ! 

Je souhaite adhérer à l’association « Les amis d’Actuailes ». 
Nom :………………………………………….…… Prénom :………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
Courriel ……………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de …… euros (à l’ordre de « Les amis d’Actuailes », 
 cotisation minimum de 15 euros). 
À…………………………………, le…………………………… Signature : 
À envoyer à Actuailes, 13, avenue de la Paix 78230 Le Pecq.



Le manque de médecins  

Effectivement, si le nombre de 
médecins est resté assez stable en 

France (près de 200 000) entre 2015 et 
2016, il va baisser tous les ans jusqu’en 

2025 au moins. Le nombre de géné-
ralistes* a diminué de 8  % et dans certains 
départements comme l’Île-de-France de près 
de 18 %, alors que le nombre de spécialistes** 
a augmenté. La répartition des médecins est 
très variable en fonction des régions. Et il y a 
un manque très important dans le centre de la 
France alors que le Sud et l’Ouest ont plus de 
médecins par habitant. 

Les malades psychiatriques abandonnés  

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
estime qu’une personne sur cinq est touchée 
par une maladie psychiatrique, c’est-à-dire qui 
touche les émotions, le rapport avec l’environ-
nement et les autres, la façon de réfléchir 
(comme la dépression, l’autisme, la bipola-
rité***). Or, le nombre de médecins psychiatres 
et de places d’hospitalisation pour les malades 
les plus sérieux est ridiculement faible. 

Le budget de la recherche dans ce domaine 
représente 2  % seulement de la recherche 
médicale. Beaucoup de médecins français, 

généralistes ou psychiatres, ne sont pas 
suffisamment formés au dépistage de ces 
maladies ou à des prises en charge plus 
récentes. Du coup, le diagnostic est fait 
tardivement alors que plus on est rapide, plus 
on est efficace. Il faut investir en temps et en 
argent dans ce domaine, rapidement  ! Savez-
vous qu’il est probable que près de 25 % des 
personnes emprisonnées ont en fait besoin 
d’un traitement psychiatrique ? 

Les soins palliatifs insuffisants 

La loi prévoit depuis 2008 un développement 
des unités de soins palliatifs pour accompagner 
le mieux possible la fin de la vie et les 
souffrances majeures des patients. Pourtant, 
trop peu d’unités ont été créées et de médecins 
formés, ce qui amène à des prises en charge 
difficiles pour tout de monde, les médecins 
comme les patients (qui peuvent du coup voir 
l’euthanasie comme une bonne solution). Il 
faut développer ces soins qui pourraient aussi 
prendre en charge des patients en partie chez 
eux ou dans une maison de retraite, afin que la 
fin de la vie soit plus sereine. 

Voilà quelques points importants, il y en a bien 
d’autres, à aborder avec ceux qui souhaitent 
nous gouverner !

*Le médecin généraliste ou médecin de famille est celui qui soigne en « première ligne  » les maladies les plus fréquentes, qui 
touchent tous les organes.  
**Le médecin spécialiste s’est formé en particulier pour un type d’organe (le gastroentérologue pour les organes de la digestion, le 
pneumologue pour les poumons…) ou un type de maladie (le cancérologue, le psychiatre) ou un âge de la vie (pédiatre pour les 
enfants, le gériatre pour les personnes âgées) : il soigne les maladies dans ce domaine seulement. 
***La bipolarité est une maladie psychiatrique où on alterne des moments de dépression et des moments de « manie », c’est-à-dire 
d’excitation et d’euphorie psychique.

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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La santé,  
un sujet pour les candidats en 2016… et 2017 !

Au cours des débats entre les candidats à la primaire  
de la Droite et du Centre, la question de la santé a été présentée 
comme une préoccupation majeure pour les Français. Les candidats  
ont tous affirmé vouloir augmenter le nombre de médecins pour améliorer  
la prise en charge des malades, et cela paraît essentiel. Mais ce n’est pas  
le seul défi à relever. En voici quelques autres…



histoire est digne d’un scénario de film 
américain. Mais malheureusement 
pour Vinci, l’incident est bien réel. Le 
22 novembre, un communiqué de 

presse est publié, dans lequel il est mentionné 
que le directeur financier du groupe français a 
été licencié pour avoir commis de graves 
erreurs d’écritures comptables. 

Un deuxième communiqué, 
usurpant l’identité du directeur 
de la Communication de Vinci, 
annonce que l’entreprise « a été 
victime d’une très grande 
tentative de désinformation ». 
Enfin, un troisième commu-
niqué est envoyé peu après et 
revendique l’opération en 
dénonçant les conditions de travail des 
ouvriers népalais et indiens qui travaillent pour 
Vinci sur des chantiers de construction au 
Qatar. 

Il s’agit bien de faux communiqués et Vinci 
s’est empressé de démentir ces propos. 
L’entreprise a porté plainte contre X et 
l’autorité des marchés financiers s’est emparée 
du dossier. Mais ces pirates informatiques ont 

asséné un coup violent à ce géant mondial de 
la construction et des concessions, qui emploie 
aujourd’hui 185 000 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires de près de 40 milliards 
d’euros par an. À peine le communiqué relayé 
par les agences de presse, l’action Vinci dévisse 
en bourse et perd plus de 18 % en quelques 
dizaines de minutes, soit l’équivalent de 
7 milliards d’euros ! 

Cette chute brutale et soudaine du 
capital de l’entreprise est due en 
grande partie à la présence, depuis 
une quinzaine d’années, de puis-
santes machines informatiques sur 
les marchés financiers. Celles-ci, 
au moyen de logarithmes très 
complexes, sont capables d’ana-

lyser les cours de bourse et même les mots-clés 
des communiqués et de procéder dans des 
délais extrêmement courts (de l’ordre de la 
nanoseconde) à des ordres de vente ou 
d’achat. 

Ainsi, la publication des faux communiqués de 
Vinci a été l’élément déclencheur qui a 
provoqué via ces algorithmes des ordres de 
vente de façon très rapide et massive.

« 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

L’
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Vinci, victime d’une attaque informatique
Comment un faux communiqué peut être à l’origine de la perte  
de plusieurs milliards d’euros…

De puissants ordinateurs 
sont capables d’analyser 
cours et communiqués 

boursiers  
et de vendre et acheter  

dans des délais  
très courts.



Suisse  

Sortir du nucléaire 

Cinq ans après l’Allemagne, la Suisse 
s’apprêtait à mettre fin rapidement à l’atome. 
Dimanche 27  novembre, le peuple helvète 
était appelé aux urnes pour une votation1  : 
décider de la « sortie programmée de l’énergie 

nucléaire  ». 54,23  % contre 45,77  % de 
Suisses ont rejeté ce référendum, initiés par les 
Verts. Il n’y a eu que 44,8 % de participation : 
l’enjeu ne portait pas sur l’avenir du nucléaire 
en Suisse, mais uniquement sur un calendrier 
de fermeture. 
Le pays compte quatre centrales et cinq 
réacteurs, qui produisent en moyenne 40 % de 
l’énergie suisse. Si le oui l’avait emporté, la 
première centrale de Beznau2 aurait fermé ses 
portes dès 2017, celle de Gusgen en 2024 et 
celle de Leibstadt en 2029. Quant à la centrale 
de Mühlberg, le résultat du référendum ne 
changera rien, elle s’arrêtera en 2019. 
Les autorités helvétiques ont en effet décidé, il 
y a cinq ans déjà, de sortir du nucléaire, dans 
la foulée de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima au Japon, provoquée en mars 2011 
par un tsunami meurtrier. Elles n’ont toutefois 
pas fourni de calendrier précis, se contentant 
de promettre de fermer les réacteurs au fur et à 
mesure qu’ils approchent de leur fin de vie.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Carl-Wilhelm von Lüneth
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Allemagne 
L’audace d’un 
quatrième mandat 

n des traits de caractère les plus 
prégnants de la chancelière 
allemande, Angela Merkel, est 
d’attendre souvent plus long-
temps que d’autres avant de 

prendre une décision », relève The Washington 
Post.  

Cette attitude lui a toujours permis de prendre 
son temps pour étudier les vents politiques et 
changer de cap quand c’est nécessaire. 
Dimanche, la femme politique qui dirige le 
gouvernement allemand depuis onze ans a 
décidé qu’il était temps d’annoncer son projet 
peut-être le plus ambitieux  de sa carrière 
politique : une candidature pour un quatrième 

mandat comme chancelière. Moins de deux 
semaines après l’élection de Donald Trump 
aux États-Unis, elle apparaît comme la 
dirigeante occidentale la plus à même de 
défendre des valeurs libérales. Malgré les 
récents reproches dont elle a fait l’objet dans la 
gestion des populations migrantes affluant en 
Allemagne, sa décision de briguer un nouveau 
mandat sera pourtant accueill ie avec 
soulagement.

1. Une votation désigne en Suisse en particulier l’action de voter.  
2. L’une des plus anciennes centrales au monde qui compte deux réacteurs. Le plus vieux, construit en 1969, est à l’arrêt  
depuis mars 2015, depuis que des centaines de petits trous ont été réparés dans la cuve de pression.

«U

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%25C3%25A9cider/
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://www.lemonde.fr/suisse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%25C3%25A9cider/
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://www.lemonde.fr/suisse/


lors qu’entre trente et quarante chefs 
d’État et de gouvernement étaient 
attendus sur la « Grande Île », 
seulement vingt sont finalement venus 

au rendez-vous. 

Lors du sommet, le Premier ministre cana-
dien, Justin Trudeau, a évoqué le thème de la 
radicalisation des jeunes menant au terro-
risme. Il s’agit là d’un thème sur lequel s’est 
aussi attardé le président français, François 
Hollande. Celui-ci a soutenu que la langue 
partagée par la francophonie était celle de la 

raison et de la liberté, des idéaux que « ne 
comprennent pas » les terroristes. 

Le terme francophonie est apparu pour la 
première fois vers 1880, lorsqu’un géographe 
français, Onésime Reclus, l’utilise pour 
désigner l’ensemble des personnes et des pays 
parlant le français. On parle désormais de 
francophonie avec un « f » minuscule pour 
désigner les locuteurs de français et de 
Francophonie avec un « F » majuscule pour 
figurer le dispositif institutionnel organisant les 
relations entre les pays francophones.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 

A
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La Francophonie à Madagascar
Le XVIe  sommet de la Francophonie s’est tenu le 26 et le 27 novembre à Antananarivo. 
L’organisation qui rassemble les pays francophones ou amis de la francophonie compte  
près de quatre-vingt états membres ou associés, ce qui représentent environ un milliard  
de personnes, dont 270 millions sont réellement francophones. Vingt-neuf des cinquante-
quatre membres de plein droit sont des pays d’Afrique.

MADAGASCAR 

Madagascar est une très grande île au sud-est de l’Afrique 
dans l’océan Indien. Elle est séparée du continent par le 
détroit du Mozambique. C’est une ancienne colonie française 
devenue progressivement 
indépendante entre 
1958 et 1960. 

Ses habitants,  
les Malgaches, ont 

souvent des noms très 
longs. Le président actuel s’appelle ainsi  

Hery Rajaonarimampianina.



l était une fois… 

– Un espace géographique, grand comme 
la moitié de la France, bordé par le Maroc, 

l’Algérie et la Mauritanie. Le Maroc soutient 
qu’il fait partie de ses provinces, pour des 
raisons historiques datant de l’époque des 
sultans. Toutes les tribus locales ne sont pas de 
cet avis. 

– Une histoire coloniale. Au XVIe siècle, le 
Sahara occidental est contrôlé par les sultans 
marocains. À la fin du XIXe siècle, l’Espagne 
place ce territoire sous son « protectorat » (sorte 
de colonie). 

– Une histoire conflictuelle. En 1965, l’ONU 
pousse les Espagnols à décoloniser le Sahara 
occidental. C’est à ce moment que les voisins 
pointent leur nez. Ils veulent mettre la main sur 
ce territoire, riche en phosphate et doté d’une 
façade maritime. En 1975, les accords de 
Madrid confient les deux tiers Nord du Sahara 
occidental au Maroc et le reste à la Mauritanie. 

Refusant cette partition, plusieurs tribus sahra-
ouies2, soutenues par l’Algérie déçue par les 
accords de Madrid, créent le Front Polisario qui 
proclame l’indépendance de la RASD en 1976. 
Il engage des combats, notamment contre le 
Maroc qui érige un mur de défense, composé 

de remblais de sable de trois mètres de haut 
protégés par des champs de mines et des 
fortifications. En 1991, un cessez-le-feu est 
signé entre le Front Polisario et le Maroc qui, 
depuis lors, contrôle et administre environ 
80 % du territoire. Le statut du reste de cette 
région n’est toujours pas déterminé au niveau 
international, même si l’Union africaine 
reconnaît la RASD. 

Tout ceci explique la réaction du Maroc lors de 
ce dernier sommet organisé par l’Union 
africaine.

Diogène

« 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

I
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Le Royaume marocain boude !

Coup de théâtre au 4e Sommet1 arabo-africain du 23 novembre ! Le Maroc a claqué la porte 
de cette réunion, protestant contre la présence d’une délégation de la République arabe 
sahraoui démocratique (RASD) qu’il ne reconnaît pas. Pourquoi ?

Mur séparant le Maroc du Sahara occidental contrôlé par le Front Polisario.

1. En politique, un sommet est une rencontre entre chefs d’État.  
2. Un Sahraoui est un habitant de cette région.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_de_mines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_de_mines


V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

�13Actuailes n° 60 – 30 novembre 2016

idel Castro est connu comme le « père 
de la Révolution cubaine  », célèbre 
pour sa barbe, ses cigares, ses longs 
discours et ses défis lancés aux États-

Unis.  En 1953, il stimule dans son pays la 
révolte armée contre le régime du président 
Batista. Ce dernier, lui-même arrivé au pouvoir 
par un coup d’état, est soutenu par les États-
Unis parce qu’il est anti-communiste. En pleine 
« Guerre froide » (qui oppose deux « blocs » : 
l’un «  communiste  » dirigé par l’Union 
soviétique et l’autre « occidental » emmené par 
les États-Unis), être « pour » ou « contre » le 
communisme suffit à définir les alliances.  
En 1959, Castro, âgé de 32 ans, parvient à 
chasser Batista du pouvoir tout en annonçant 
vouloir promouvoir la liberté vue notamment 
comme la lutte contre les États-Unis. Il 
remplace donc le régime politique en place 
par un État socialiste et son mouvement 
révolutionnaire devient le Parti communiste 
cubain qui entretient naturellement des liens 
avec l’Union soviétique communiste. L’État se 
déclare officiellement athée. 

Cuba devient un symbole de la Guerre froide. 
L’orientation communiste de Cuba inquiète tant 

les USA qu’ils soutiennent, en 1961, une 
invasion militaire de l’île, proche et mena-
çante, par un débarquement dans la célèbre 
« baie des Cochons ». Castro parvient à contrer 
cette tentative et devient alors un «  héros  » 
national et un modèle pour différents 
mouvements révolutionnaires à travers le 
monde. Cela se concrétise, par exemple, par 
l’aide (soldats, conseillers, médecins, matériels) 
apportée à de nombreuses rébellions en 
Amérique du Sud mais aussi en Afrique, 
comme en Algérie contre la France, ou en 
Angola où près de 60  000 militaires cubains 
feront la guerre. 

Cuba devient surtout un allié précieux de 
l’URSS comme le reflète l’épisode de la « crise 
des missiles  »  de 1962 : les Soviétiques y 
installent des missiles nucléaires menaçant 
directement les USA situés à 150 km (pointe 
sud de la Floride) en réaction au déploiement 
de missiles américains en Italie et en Turquie 
pouvant atteindre l’URSS. Le monde évite de 
justesse une guerre mondiale, car des négo-
ciations entre les présidents russe et américain 
parviennent in extremis à désamorcer la 
situation.

Fidel Castro  
Disparition d’un dictateur célèbre

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro décède. Alors que les autorités 
cubaines décrètent un deuil national de neuf jours, les nombreux 
Cubains vivant à Miami, aux États-Unis, fêtent, au contraire,  
la mort d’un homme synonyme de brutalité et d’exil.

1. Plus grande île des Caraïbes peuplée de 11 millions d’habitants, capitale : La Havane.

F



Pia et Arthus, 12 et 13 ans, vivent à Cuba  
depuis trois ans. Ils nous racontent comment  
ils ont vécu ces moments particuliers à La Havane.

a Havane, vendredi soir vers minuit. Maman est 
au restaurant avec des amis, l’ambiance est 
électrique comme souvent à La Havane, un 
pianiste et une chanteuse cubaine donnent le 

rythme. La nouvelle tombe et maman aperçoit les gens 
chuchoter. Le brouhaha diminue, Fidel serait mort  ! 
Tout le monde sort son portable pour regarder les 
messages qui arrivent, d’un ami, de la famille, des 
collègues…

L
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La Havane,  
26 novembre 2016

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

Le credo de Castro est la lutte contre le 
capitalisme3. Il nationalise4 donc les biens 
privés, religieux et étrangers, principalement 
américains. Très dépendant de l’URSS au 
niveau économique, lors de la chute du 
communisme à la fin des années 1980, Cuba 
plonge dans la crise forçant Castro à s’ouvrir 
timidement au capitalisme. Au niveau 
politique, Castro dirige un État5 qui s’impose 
par la brutalité, réprimant toute opposition 
politique et liberté de presse, et amenant de 
nombreux Cubains, dont sa propre fille, à 
quitter le pays. 

En 2016, huit ans après son départ de la vie 
publique, cette fuite se poursuit d’ailleurs6. 
Néanmoins, il avait un charisme certain et 
défendit des idées utopiques qui firent de lui 
une idole… pour ceux qui était de son parti ou 
qui n’ont pas vécu sous sa dictature. Ceux qui, 
au contraire, ont vécu ou connu la souffrance 
ambiante du pays, pensent différemment.  

En juillet 2015, le président Obama a décidé 
de reprendre les relations entre les États-Unis 

et Cuba alors qu’elles étaient interrompues 
depuis 1961. Le futur président américain 
Donald Trump a, quant à lui, annoncé qu’il 
ferait tout son possible pour « faire de Cuba un 
pays libre », alors qu’il est dirigé depuis 2008 
par le frère de Fidel, Raul, qui était auparavant 
ministre des Forces armées pendant quarante-
neuf ans. 

Reste à savoir si la disparition de ce dictateur 
célèbre va libérer les Cubains de sa dictature…

3. Système économique donnant aux différents acteurs économiques une grande liberté pour prospérer. Castro a pourtant joui  
d’une jeunesse dorée, son père étant le riche propriétaire d’une plantation de sucre. 
4. C’est-à-dire confisque des biens appartenant à des personnes pour en faire des biens de l’État. 
5. Un des pires pays selon l’association Reporters sans frontières (in http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19583447) 
6. Pour les dix premiers mois de 2016, 46 000 cubains ont quitté leur pays pour les États-Unis  
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/05/cuban-immigration-to-u-s-surges-as-relations-warm).

Des réfugiés cubains entassés sur un radeau tentent de rejoindre  
les côtes américaines en 1994.  © Doug Collier/AFP

© Anouchka

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19583447
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/05/cuban-immigration-to-u-s-surges-as-relations-warm
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19583447
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/05/cuban-immigration-to-u-s-surges-as-relations-warm


Maman rentre à la maison, allume la télévision, 
car l’accès à Internet reste compliqué à Cuba. 
L’information est bien réelle, Fidel est mort 
dans sa quatre-vingt-dixième année  ! À peine 
croyable… 

Le lendemain, nous apprenons la nouvelle  : 
Fidel, ce «  grand  » personnage de la 
Révolution cubaine, dont nous entendons 
parler tous les jours à Cuba depuis que nous 
nous sommes installés sur cette île est mort. 
Que d’événements depuis trois ans ! 

Nous avons donc décidé de partir à la 
rencontre des Cubains et de leurs réactions. 

Il est 14h. Fidel Castro est mort hier, nous nous 
dirigeons vers cette immense place de la 
Révolution, où les visages de Cienfuegos et du 
Che trônent. Des journalistes du monde entier 
sont là, avec leur caméra. Nous entendons 
parler de cet événement dans toutes les 
langues. De nombreuses personnes préparent 
la place. Un discours aura lieu mardi soir. Il 
devrait y avoir un immense rassemblement. La 
dernière fois que nous y étions allés, c’était 
pour la venue du pape François, l’année 
dernière  ! Le président de Cuba, Raul Castro, 
un des frères de Fidel prendra la parole. Nous y 
serons, pour connaître ce qu’est un rassem-
blement cubain ! 

Pour le moment, nous immortalisons la scène 
en prenant quelques selfies en présence de 
centaines de  touristes curieux. 

Ensuite, direction La Vieille Havane, près du 
palais présidentiel. Nous comptions visiter une 
exposition, mais tous les musées, ballets, 
concerts, projections, expositions, événements 

publics ont dû être annulés en hommage à 
Fidel. Un deuil national de neuf jours a été 
décrété du 26 novembre au 4 décembre 
prochain. 

Les rues sont remplies de touristes, mais la 
musique habituelle cubaine n’est pas au 
rendez-vous  ! La musique restera muette 
pendant ce deuil.  

Un artiste inconnu, au coin d’une rue, a décidé 
de peindre sur un bout de mur blanc, un 
portrait del Commandante   (Fidel Castro) ! Il a 
le cœur triste, le peuple vient de perdre le père 
de la Révolution cubaine, leader depuis 
cinquante-neuf ans. D’autres paraissent moins 
touchés par cette perte… mais pas un mot à ce 
sujet-là. 

Notre cher prêtre vient de nous parler, ainsi 
qu’aux paroissiens cubains,  de miséricorde, de 
garder l’espérance pendant ce temps de 
l’Avent. De pardonner, de croire en leur futur et 
d’avancer vers la lumière.  

Hasta siempre Cuba !

V O I C E  O F AMERICA Arthus et Pia
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e corps du personnage se détache, en 
pleine lumière, et semble surgir d’un fond 
très sombre, en clair-obscur. 
Saint Jean-Baptiste est représenté très 

jeune. Il est placé de trois-quarts, la tête 
tournée vers nous. Le modelé du visage est 
d’une grande finesse, avec un caractère 
androgyne*. 

Le saint, venant en précurseur annoncer la 
venue du Christ, nous regarde.  
Son sourire est profond et doux. L’index de la 
main droite est tendu vers le ciel, en une 
pose suffisamment inhabituelle pour nous 
surprendre, attirant notre attention sur ce qui, 
invisible, est au-dessus de nous et nous 
dépasse.

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

L
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Saint Jean-Baptiste 
Léonard de Vinci  (1452-1519)

Carte d’identité de l’œuvre 

Date : peint vers 1513-1516 
Taille : 69 x 57 cm 

Technique : Huile sur bois  
Lieu d’exposition :  

Musée du Louvre (Paris)  
Renaissance italienne

Le tableau vient de faire l’objet d’une restauration de dix mois. Une aventure,  
quand on connaît la fragilité des œuvres anciennes ! Environ la moitié des dix-sept couches 
de glacis identifiées ont été retirées et ont permis de redonner des couleurs et de la lumière 
au Jean-Baptiste de Vinci.

Avant restauration



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

LE COIN DES CURIEUX
Bénédicte de Saint Germain
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Sa chevelure bouclée, tombant 
abondamment sur les épaules, est 
d’une couleur tirant vers le roux. 

On distingue à peine la fine croix 
qu’il tient contre lui avec la main 
gauche. Admirez sa main droite : 
avec les visages, c’est certaine-
ment ce qu’il y a de plus difficile à 
réaliser en peinture. 

Il est seulement vêtu d’une fourrure. Les 
experts l’ont identifié comme étant du lynx, 
mais il faut avouer qu’avec une reproduction 
en miniature il est difficile de s’en rendre 
compte par soi-même ! La peau de bête est un 
attribut avec lequel saint Jean-Baptiste est 
souvent représenté. Le vêtement dégage le haut 
du corps, ce qui permet à l’artiste de mettre en 
valeur le velouté de la peau. 

Les contours sont adoucis, comme vaporeux (il 
n’y a pas de lignes très nettes de séparation des 
espaces). Vinci utilise la subtile technique du 

«  sfumato  » pour obtenir cet effet  : il s’agit 
d’une superposition de nombreuses couches de 
glacis à peine colorées qui viennent estomper 
la couche de peinture initiale. 

La palette utilisée par le peintre est très 
restreinte  : ce sont les jaunes et les bruns qui 
dominent. 

*androgyne : une apparence est dite androgyne  
lorsqu’il est difficile de dire s’il s’agit d’un homme  
ou d’une femme.

Au temps des 
Mérovingiens 
Le roi Dagobert, héros 
de la célèbre chanson 
française, a  vraiment 
existé. Mais il ne fut 
pas bête au point  
de « mettre sa culotte 
à l’envers » !  
Au contraire, ce 
descendant de Clovis 
dirigeait un royaume 
bien administré,  
conseillé par 
l’évêque Éloi. La 

période mérovingienne – qui court depuis le 
milieu du Ve siècle jusqu’à la prise de pouvoir 

de Pépin en 751 – fut en effet florissante pour 
sa plus grande part. Nous le savons grâce aux 
récentes fouilles de sauvetage (celles qui sont 
faites sur les futurs chantiers de travaux 
publics). Elles ont permis de découvrir des 
tombes renfermant des objets : armes, bijoux, 
monnaies, etc.  

Au musée de Cluny se tient une exposition  
qui, à partir d’objets d’art exceptionnels, 
dévoile la grandeur de ce peuple de Francs 
convertis au christianisme et l’habileté  
de ses artistes. On y perçoit la manière dont  
ils exercèrent le pouvoir, on y découvre  
leur foi, leur attachement aux saints  
et la diversité de leurs écritures.  

Les temps mérovingiens, jusqu’au 13 février 2017. 
www.musee-moyenage.fr. Gratuit pour les moins 
de 26 ans.

http://www.musee-moyenage.fr
http://www.musee-moyenage.fr


êêêh ! Que se passe-t-il ? Pourquoi cette 
agitation, en pleine nuit ?  
– Bêêêh  ! C’est le berger qui nous fait 
sortir. Nous suivons sa voix.  

– Bêêêh  ! Ce n’est pas une réponse  ! Je me 
doute bien que, futé comme tu es, ce n’est pas 
toi qui as ouvert la porte du bercail  ! La ques-
tion est de savoir pourquoi monsieur nous sort 
ainsi avant le jour, bougre d’imbécile !  
– Bêêêh ! Peut-être pour contempler le lever du 
soleil… 
– Bêêêh  ! Triple idiot  ! Le lever du soleil, ça 
n’intéresse que les humains  ; et le coucher du 
soleil, c’est fait pour les amoureux, pas pour 
les moutons. Non, il y a une vraie raison 
à ce départ nocturne. Et je vois que je 
perds mon temps avec toi. J’ou-
bliais que tu t’es qualifié sans 
effort au championnat du monde 
des abrutis. Allez, pousse-toi ! 

Le mouton, visiblement perturbé 
dans son rythme biologique, s’extrait du 
troupeau et cherche à gagner la tête où se 
trouve le berger. Mais le chien l’aperçoit… 

– Wouf ! Qui va là ? Retourne avec les tiens et 
ne t’avise pas de les quitter. Pas de mouton qui 
dépasse !  
– Bêêêh  ! Ah non, sale clébard  ! Laisse-moi 
passer, j’ai à parler à ton maître. Retourne à 
l’arrière du troupeau où personne ne peut voir 
ta queue ridicule.  
– Wouf  ! Incorrigible mouton. Tu ne seras 
jamais meilleur que dans mon écuelle. Un bon 
mouton, c’est un ragoût ! 

Le mouton, esquivant l’obstacle, atteint le 
berger. 
– Bêêêh  ! Dis-moi, bon berger, pourquoi ce 
lever nocturne  ? Change-t-on de pacage 
aujourd’hui ? La verte colline derrière le bercail 
n’est-elle plus suffisante pour tout le troupeau ? 
On s’épuise à marcher si loin et l’herbe est 
rarement plus verte ailleurs… 
– Gentil mouton, pour une fois, ce n’est pas le 
soin du troupeau qui commande mon réveil, 
mais un appel mystérieux qui concerne les 
hommes. 
– Bêêêh ! Un réveil mystique ?  

– Oui, gentil mouton, une rumeur extra-
ordinaire s’est répandue dans toute 

la Judée  : une vierge doit 
enfanter ! 
– Bêêêh  ! Une vierge qui 
enfante… alors ça, elle est bien 
bonne. Ça dépasse la nature  ! 
Mais encore… 

– Et le fils de cette vierge doit 
sauver l’humanité. 
– Bêêêh ! Encore plus incroyable. C’est comme 
si le mouton sauvait son berger. Très étrange, 
non ? 
– Oui, c’est un grand mystère qui s’accomplit 
aujourd’hui. Et c’est justement ce qui nous 
attire, moi et mes compagnons bergers. 
Certains ont même entendu des anges leur 
parler. Dieu nous donne un signe en cet enfant. 
Nous nous pressons de le rejoindre pour 
recueillir le salut qu’il apporte. Alors, cesse de 
gémir, gentil mouton, et marche en tête 
jusqu’au lieu où l’enfant nous attend.

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

B
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Une histoire de mouton
En quittant la bergerie, les pattes encore engourdies et les yeux pleins de sommeil,  
j’étais de très mauvaise humeur. J’en voulais à tous mes compagnons moutons,  
qui ne cessaient de me bousculer…

© Santons Gonzague



près sa démobilisation en 1924, il est 
recruté comme pilote par la célèbre 
société Latécoère, qui lance à travers le 
monde de grandes liaisons aériennes, 

toutes pleines d’aventures… Mermoz vole ainsi 
sur la ligne Toulouse-Barcelone-Alicante, puis 
Casablanca-Dakar. En 1926, son avion doit se 
poser en plein désert. Fait prisonnier par des 
tribus rebelles, il est finalement libéré contre 
rançon. Il réussit en 1927 le premier vol 
Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, sans escale. 

Cette année-là est créée la Société générale 
aéropostale. Mermoz se voit chargé des lignes 
d’Amérique du Sud. Il vole ainsi chaque nuit, 
pour acheminer le courrier, sur d’immenses 
distances, traversant la redoutable cordillère 
des Andes. C’est au cours d’une de ces 
traversées qu’il doit poser en catastrophe son 
avion en pleine montagne. Il parvient fina-

lement à redécoller en s’élançant en plein vide 
à partir d’un précipice !  En 1930, il réussit une 
grande première  : la liaison postale France-
Amérique du Sud en une vingtaine d’heures de 
vol.  

Devenu chef des pilotes de la jeune compagnie 
aérienne Air France, Mermoz continue à 
développer les grandes traversées vers 
l’Amérique. C’est au cours d’une de ces 
liaisons, à bord de son légendaire avion Croix 
du Sud, qu’il trouve la mort, disparaissant en 
pleine mer, au large de l’Afrique. Une panne 
de moteur serait à l’origine de cet accident qui 
reste en grande partie mystérieux.  

Alliant des qualités de pilote hors norme et une 
grande richesse humaine, Mermoz était devenu 
une grande figure pour la jeunesse de son 
époque. Il était l’image même de l’aventurier 
des temps modernes.

C ’ E S T  A R R I V É  L E 7 DÉCEMBRE 1936 Bainxotte
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Mermoz disparaît 
en plein ciel
La mort d’un des plus grands héros 
de l’aviation française…

Né en 1901, passionné très jeune par l’aviation, Jean Mermoz s’engage à 20 ans dans 
l’armée de l’Air. Il obtient son brevet de pilote un an plus tard et est envoyé en opération  
en Syrie, alors sous mandat français, où des rébellions meurtrières éclatent bientôt. Mermoz 
s’illustre alors, au cours de nombreuses missions, et son courage lui vaut plusieurs citations. 

A



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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Ne quittez pas !

Ah, vous voilà vous ! Vous tombez bien ! Il faut que je vous parle. Pas d’inquiétude,  
on ne parlera pas de politique ! Je pense que je vais faire une trêve avec ce monde-là…

arce que moi (oui, vraiment je n’en parle 
que trois petites secondes), simple 
citoyenne comme il se doit, je pensais 
que les politiciens cherchaient avant tout 

à travailler pour le bien de tous, le bien 
commun… et que, tant qu’à faire, pour être 
élus, ils chercheraient à prouver qu’ils avaient 
du respect pour l’être humain en général… 
même si cet être est son adversaire politique ! 
Eh bien, preuve fut faite la 
semaine dernière que non  ! Au 
contraire, tous les coups sont 
permis même celui de traiter son 
adversaire de tous les noms, de 
l’accuser de tous les maux sans 
oublier de nous faire la morale, à 
nous Français moyens, sur la 
solidarité, la tolérance, etc. Drôle de manière 
de nous montrer l’exemple  ! Enfin, comme 
promis, je n’en parlerai pas… 

Je voulais plutôt discuter avec vous de cet 
endroit extraordinaire qu’est la salle d’attente 
(vous voyez là qu’on a bien changé de sujet). 
Passer par la salle d’attente est toujours une 
expérience folle où, en moins de dix minutes, 
on peut tout savoir sur la vie de nos partenaires 
de galère sans leur poser la moindre question. 
Télépathie  ? Que nenni  : le téléphone  ! Quel 
outil formidable  ! Avec lui, même si vous ne 
vous intéressez pas à votre voisin, vous allez 
vite connaître toute sa vie et si vous voulez lire 
votre magazine people en paix, eh bien… c’est 
impossible ! 

Tout commence avec la sonnerie  : d’entrée de 
jeu, vous comprenez très vite si vous avez 
affaire à une personne conventionnelle genre 
sonnerie rétro ou à quelqu’un de fantaisiste 
grâce à une sonnerie de grenouille ou sur le 
thème de Star Wars ! Puis, la personne répond 
au téléphone, et c’est parti pour une 
conversation privée qui devient tout sauf… 
privée ! 

Enfin si, elle est privée de discrétion 
et parfois de pudeur. La dernière 
fois, j'ai ainsi fait la connaissance 
d’Émilie, agent immobilier, dont le 
dossier pour la maison de M. X, qui 
traîne sur son bureau (dixit le coup 
de fil d’avant avec sa collègue de 

travail), n’avance pas, mais elle a promis à 
M.  X, de s’en occuper dès qu’elle aurait 
raccroché ! 

Après il y eu Martin qui négociait sec son 
cadeau d’anniversaire avec sa petite maman  : 
un jeu vidéo ! D’ailleurs, j’étais bien chagrinée 
de ne pas lui souhaiter un joyeux anniversaire, 
mais, quand je suis partie, il n’avait toujours 
pas terminé ses pourparlers !  

Voilà tout ce que l’on peut apprendre dans le 
calme d’une salle d'attente… Dommage qu’il 
n’y ait pas eu un politicien, j’aurai au moins 
appris plein de nouveaux noms d’oiseaux !

P

Grâce au téléphone,  
vous allez  

vous intéresser  
à votre voisin,  

à toute sa vie en fait !

Pour me joindre 

pointdevue@actuailes.fr
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La trilogie Patira  
de Raoul de Navery

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

Patira, Le trésor de l’abbaye, Jean Canada. 
Trilogie de Raoul de Navery. Elor, 2016 

(réimpression).  
Chaque tome : 15 euros, environ 250 pages.  

À partir de 13 ans et adultes.

atira est malingre mais il est coura-
geux  ! Les mauvais traitements de son 
patron, un cruel forgeron, ne l’empê-
chent pas de conserver fraîcheur et 

élan. Cela lui assure les grâces des meilleures 
âmes de son village. Or, les tours du château 
des seigneurs de Coëtquen abritent un terrible 
secret. 

Sans le chercher, Patira joue un rôle capital, au 
cœur d’un complot effrayant. Il ne pourra pas 
sauver de la mort la jeune châtelaine, consi-
dérée comme une sainte mais haïe de ses 
beaux-frères, que la jalousie rend fous. Il 
s’emploiera néanmoins à préserver le trésor de 
la malheureuse : le petit garçon auquel elle a 
donné la vie dans son cachot. Il sera en 
sécurité chez des moines, en dépit des ravages 
de la Révolution où chacun, suivant la part de 
son âme qui le guide vers le Bien ou vers 
l’Enfer, accomplit des actes de bravoure ou de 
cruauté aveugle. 

De l ’autre 
côté de l’océan, au 
Canada, lui aussi en proie à la 
guerre, Patira devient un homme. Comment 
poursuivra-t-il son service auprès du marquis 
de Coëtquen et de son fils, l’Enfant bleu ? 
Reviendront-ils un jour se recueillir en paix 
sur la tombe bretonne de la douce Blanche ? 

Merveilleuse trilogie écrite par une jeune 
veuve sous un pseudonyme masculin en 1860, 
Patira porte haut les caractéristiques du roman 
épique ancré dans les atrocités de la Révo-
lution en terre bretonne. 

Très évocateur, le style riche est au service 
d’intrigues entrecroisées.  

Lecteurs dès 13 ans et adultes seront emportés 
très loin s’ils dépassent l’aspect un peu 
suranné de ce roman. 

À avoir dans sa bibliothèque.

P

Actuailes : www.actuailes.fr 
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : lejournal.actuailes@gmail.com 
Communication et partenariat : Jean Le Blanc communication@actuailes.fr – Réalisation : Camille Cassan 
Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac – Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr
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n ces périodes électorales intenses, ce 
film de 1939 de l’américain Frank Capra 
nous rappelle que la politique peut 
ressembler à un jeu de dupes, un jeu 

perdu d’avance. 

À la fin des années 1930, le gouverneur d’un 
des États unis d’Amérique doit nommer 
d’urgence un député en 
intérim en attendant 
l ’o rganisa t ion d ’une 
élection. Subissant d’un 
côté les pressions de Jim 
Ta y l o r , u n h o m m e 
d’affaires véreux, et de 
comités électoraux de 
l’autre, chaque camp 
proposant son candidat, 
il décide de nommer un 
parfait inconnu : Jefferson 
Smith, chef scout idéa-
liste et sans expérience. 

Taylor se fait fort de 
manipuler à sa guise 
Smith. Mais ce dernier 
est foncièrement honnête 
et le film prend alors la 
tournure d’un combat 
entre David et Goliath ! 

James Stewart* (1908-1997), acteur emblé-
matique du cinéma américain, prête à merveille 
son allure dégingandée, son phrasé hésitant à ce 
héros pur et innocent. Il fait face, malgré ses 
gaffes, à un milieu politique perverti. Aidé par sa 
secrétaire, il va apprendre, et le spectateur avec 
lui, comment fonctionnent ces institutions et 

essayer de déjouer tous les 
complots montés contre 
lui. 

Le pragmatisme de l’élu 
justifiant ses compromis, 
le pouvoir de l’argent qui 
va de la corruption à 
l’intimidation, jusqu’à la 
fabrication de fausses 
preuves, les rapports 
troubles de la presse avec 
les hommes politiques… 
tout cela reste terrible-
ment actuel et seuls le 
personnage bienveillant 
du président du Sénat et 
le happy end (in extremis) 
du film nous laissent 
notre part d’optimisme ! 

*Vertigo, d’A. Hitchcock,  
cf. Actuailes n° 15.

« 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 ?

E
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Une comédie politique grave, dont les ressorts sont, hélas, toujours d’actualité ! 
À partir de 12 ans.

Mr. Smith au Sénat



ès 5 ans, les enfants sont initiés à ce 
sport. Il y a un terrain de rugby dans 
chaque village et une équipe dans 
toutes les écoles du pays. Le rugby 

fait partie intégrante de la culture et de 
l’identité néo-zélandaises. Le rugby est le sport 
le plus populaire du pays et attire les meilleurs 
sportifs. 

Un mélange détonant 

La Nouvelle-Zélande est une ancienne 
colonie britannique peuplée d’Anglais, 
d’Écossais ou de Gallois. Une large 
part de sa population est par ailleurs 
issue du peuple indigène, les Maoris. 
Ainsi, dans le jeu, les qualités des 
premiers s’associent à la puissance et à 
« l’explosivité » des seconds. 

Une priorité absolue, l’équipe nationale 

Sans contrat avec la fédération de rugby, un 
joueur ne peut être sélectionné dans l’équipe 
nationale. Quand ils ne jouent pas avec les All 
Blacks, les rugbymen s’entraînent avec leur 
équipe locale. 

Attention, si un joueur veut jouer à 
l’étranger, il devra renoncer au célèbre 
maillot noir ! 

Un mental d’acier 

Champions du monde à trois reprises, 
les Néo-Zélandais inspirent la crainte 
chez leurs adversaires. Maillot noir, 
haka, vitesse et précision dans le jeu, 
tout cela contribue à impressionner 
l’équipe adverse.

S P O R T Mélancomas
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Les extra-terrestres du rugby
Les célèbres All Blacks viennent d’achever leur tournée d’automne dans l’hémisphère nord. 
Focus sur une petite île du Pacifique devenue la référence mondiale en matière de rugby.

D

Le choix de cette couleur 
est lié à la culture maorie. 

Le noir y symbolise la vie et  
la fougère représente l’énergie. 
Deux qualités qui leur collent  
à la peau !

Pourquoi un maillot noir avec 
une fougère argentée ? 

Il s’agit d’une danse rituelle 
exécutée par les Maoris  

à l’occasion des fêtes ou  
d’un départ au combat.  
Cette danse se pratique 

également aux îles Tonga  
ou aux îles Fidji (autres îles  

du Pacifique).

Que signifie le haka ? 

« Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle. » 



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Avez-vous bien lu 
Actuailes n° 59 ?

Horizontal 
1. Il est du « midi » et célèbre ses 350 ans. 
2. Peintre du XIXe siècle ayant réalisé  
La cueillette des fruits. 
3. Chaque habitant en produit 5,5 tonnes  
par an. 
4. Dans les lieux publics français, elles sont 
autorisées au pied du sapin mais interdites  
 à coté de la croix. 
6. Prénom de madame Clinton. 
8. Ville marocaine ayant accueilli la COP 22. 
11. Prénom de monsieur Clinton. 
13. Nombre d’États formant les États-Unis. 
14. Terme désignant les moyens de 
communication. 
15. Surnom du bureau du président  
des États-Unis.

1. Vaccin  
2. Candidat  
3. Nasa  
4. Emmaüs  
5. Mérovingiens  
6. Smartphone  
7. Merkel  

8. Luxembourg  
9. Samsung  
10. Trump  
11. Proxy  
12. Vache  
13. Sumo  
14. Marathon  

15. Antigène  
16. Pesquet  
17. Toxicomane  
18. Coma  
19. Us-66  
20. Poitiers  
21. Pape 

Vertical 
1. Consentement qui évite de faire apparaître  
les objections et les abstentions. 
5. Retour d’une activité économique qui avait été 
délocalisée. 
7. Cardinal mais aussi Premier ministre de Louis XIII. 
9. Général chrétien président du Liban. 
10. Vote afin de sélectionner un candidat  
au sein d’un parti politique. 
12. Unité de longueur utilisée par les Anglo-Saxons, 
représente environ 30 cm.

Résultats du numéro 59


