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ept personnalités de la Gauche 
s’affronteront  : Manuel Valls (ancien 
Premier ministre de 2014 à 2016), 
actuellement favori de cette élection  ; 

Arnaud Montebourg (ancien ministre de 
l’Économie de 2012 à 2014)  ; Vincent Peillon 
(ancien ministre de l’Éducation de 2012 à 
2014), Sylvia Pinel (présidente du Parti radical 
de Gauche (PRG) et ancienne 
ministre du Logement de 2014 à 
2016), François de Rugy (président 
du Parti écologiste) et Jean-Luc 
Bennahmias (président du Front 
démocrate, ancien membre du 
parti Les Verts et du parti Modem). 

Comme pour la primaire de la 
Droite, les candidats s’affronteront 
lors de débats télévisés les 12, 15, 19 et 25 
janvier. Toute personne inscrite sur les listes 
électorales pourra voter à ces élections, 
moyennant une participation financière d’un 
euro. 

Il s’agit de la deuxième primaire de la Gauche ; 
la première eut lieu en 2011 et désigna 
François Hollande comme candidat à l’élection 
présidentielle de 2012.   

D’après un sondage paru début janvier 2017, 
ces élections intéresseraient 42 % des Français 
et 64 % des électeurs de Gauche. Malgré ces 

chiffres, les candidats semblent 
moins connus du grand public et 
la participation pourrait être 
inférieure à celle de la primaire de 
la Droite qui avait réuni plus de 4 
millions d’électeurs à chaque tour. 
Pour rembourser les dépenses 
occasionnées par ces élections, le 
Parti socialiste aurait besoin d’1,7 
millions d’électeurs à chaque tour. 

Enfin, les électeurs semblent pessimistes  : 
seulement 18  % d’entre eux pensent que le 
candidat élu « aura de grandes chances d’être 
élu président de la République ».

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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SE FORGER SA PROPRE OPINION

François Senlis

La primaire de la Gauche
Les 22 et 29 janvier 2017, le Parti socialiste organise  
une « primaire de la Belle Alliance populaire » dans le but 
d’élire le candidat qui le représentera lors de l’élection 
présidentielle du mois d’avril.
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Les changements de 2017 

Chaque nouvelle année, certaines décisions du 
gouvernement entrent en vigueur et deviennent 
applicables dès le 1er janvier. 

Ainsi cette année, les sacs plastiques 
«  fruits et légumes » à usage unique, 

ainsi que les emballages non 
biodégradables sont désor-
mais interdits. Seuls les 
emballages en papier, tissu 
ou plastique épais sont 
autorisés. 

De même, les pesticides, fongicides 
(utilisés pour empêcher le dévelop-
pement de champignons parasites) et 

insecticides ne seront plus 
en vente libre et ne pour-
ront plus être utilisés pour 

entretenir les espaces publics 
(à l’exception des cimetières et 

terrains de sports). 

Par ailleurs, les vitres teintées à l’avant des 
véhicules, empêchant l’identification des 
conducteurs et passagers avant, sont proscrites. 
Cela permettra aux forces de l’ordre de lutter 
contre les comportements dangereux.

epuis le 15 novembre 2016, l’astronaute 
français Thomas Pesquet se trouve à bord 
de la station spatiale internationale 

(appelée ISS – voir Actuailes n°  58) à 
450 kilomètres au-dessus de la Terre. Il donne 
fréquemment de ses nouvelles sur Internet, 
dans un journal de bord, à l’adresse suivante :  
http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/ 

Vous pourrez le voir se déplacer en apesanteur, 
découvrir la vie à l’intérieur de la station 
spatiale, sa chambre dans laquelle il dort 
«  debout  »  : http://blogs.esa.int/thomas-
pesquet/fr/2016/12/15/where-does-thomas-
sleep/ et même son menu de Noël cuisiné 
spécialement par un chef français !  
http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/
2016/12/21/space-food/ 

Passionné par l’œuvre d’Antoine de Saint 
Exupéry, Thomas Pesquet a 
donné ce 2 janvier le coup 
d’envoi d’un concours 
d’écriture destiné aux 
enfants, adolescents et 
j eunes adu l te s de 
moins de 25 ans depuis 
la Stat ion spatiale 
internationale où il 

effectue sa mission Proxima. Il s’agit de décrire 
une huitième planète que visiterait le Petit 
Prince… 
Dix textes finalistes, parmi lesquels cinq textes 
soumis depuis la France, et cinq textes du reste 
du monde (un par continent), seront 
sélectionnés par un jury composé d’astro-
nautes, de personnalités du monde aéronau-
tique et du monde littéraire. Ces dix textes 
seront envoyés mi-mars 2017 à Thomas, qui 
choisira ses deux préférés et les révélera le 6 
avril. 
Les participants sont invités à soumettre leurs 
textes d’une page maximum avant le 28 février 
prochain via le site : 
www.missionproxima.com/concours-ecriture.

APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

Des nouvelles de Thomas Pesquet depuis l’espace

D
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ans le numéro 53 de votre journal 
Actuailes, nous vous avions expliqué 
ce qu’était l’article 49.3 de la 
Constitution. Ce numéro faisait 

référence au vote de la loi El-Khomri en mai 
2016 qui avait été adoptée grâce au méca-
nisme du «  49.3  », c’est-à-dire sans que le 
Parlement ne puisse en débattre. Manuel Valls, 
alors Premier ministre, avait été critiqué, y 
compris au sein de sa majorité, pour avoir 
utilisé cet article, jugé par beaucoup comme 
une atteinte à la démocratie. 

Or, depuis quelques semaines, 
les propos de Manuel Valls ont 
relancé le débat et remis «  de 
l’huile sur le feu ». Depuis qu’il 
a démissionné de son poste de 
Premier ministre pour se consa-
crer à la primaire du Parti socia-
liste, Manuel Valls est revenu 
plusieurs fois sur l’utilisation du « 49.3 » et ses 
propos n’ont pas manqué de surprendre ses 
soutiens comme ses détracteurs. 

En effet, après avoir été un des Premiers 
ministres à avoir le plus utilisé l’article 49.3 
pendant son mandat, Manuel Valls a fini par se 
prononcer au cours du mois de décembre 
2016 en faveur de… la suppression pure et 
simple de cet article, considérant que son 

utilisation était dépassée et apparaissait comme 
brutale (sic). Puis, interrogé la semaine 
dernière sur l’utilisation de cet article 49.3, 
Manuels Valls n’a pas hésité à confirmer son 
souhait de supprimer cet article et à rejeter 
toute responsabilité dans le recours à ce 
mécanisme. 

Selon ses explications, ce n’est pas lui qui 
aurait fait le choix d’utiliser à plusieurs reprises 
l’article 49.3. Ce serait plutôt les frondeurs, 
groupe de députés socialistes ayant pris 
ouvertement position contre la politique du 

gouvernement Valls, qui l’auraient 
contraint à y avoir recours. 

Si son revirement sur l’article 49.3 
avait pu le réconcilier avec une 
partie des socialistes, cette der-
nière prise de parole a de nouveau 
mis Manuel Valls dans une position 
délicate vis-à-vis de son parti. 

Finalement, cette fois-ci, ce n’est pas tant le 
recours à l’utilisation du 49.3 qui lui est 
reproché que le fait de ne plus assumer ses 
choix et d’en faire supporter la responsabilité à 
d’autres membres de sa famille politique. 

Nous verrons lors des résultats de la primaire 
socialiste dans quelques jours si ces décla-
rations ont porté préjudice à Manuel Valls.

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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Politique et polémique
Comment Manuel Valls a relancé la polémique sur le « 49.3 »…

Manuels Valls  
n’a pas hésité  
à confirmer  

son souhait de 
supprimer cet article.

D
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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 François Senlis
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Le ministère de la 
Défense a déjoué 

24 000  
cyber-attaques 
(piratage 
informatique pour 
espionner, repérer  
ou empêcher  
un fonctionnement  
des réseaux et 

ordinateurs) en 2016 : ces attaques avaient 
pour but de récupérer des données sensibles 
ou de gêner le fonctionnement de matériels,  
comme les drones. 

D’après l’INSEE (Institut 
national de la statistique et 

des études économiques, 
chargé de la production 
officielle de statistiques 

sur la population, 
l’économie, les 

finances en France),  
la France comptait 65,9 millions 

d’habitants au 1er janvier 2014. D’après  
les chiffres publiés, l’Île-de-France est la région 

la plus peuplée (12 millions d’habitants), 
devant l’Auvergne Rhône-Alpes (8 millions 

d’habitants) et les Hauts-de-France  
(6,1 millions d’habitants).

Robert Marchand, 
cycliste de  

105 ans, 
 a battu le record de 

la distance parcourue 
en une heure dans  

sa catégorie : 
22 kilomètres 
et 547 mètres.  

À 102 ans, il avait 
déjà établi une belle performance de 26,927 

kilomètres. Un véritable exemple de courage, 
de volonté et de jeunesse d’esprit !

Georges Prêtre, 
chef d’orchestre, est mort le 4 janvier 
2017 à l’âge de 92 ans. Il est le seul chef 
d’orchestre français à avoir eu l’hon-
neur de diriger (en 2008 et 2010) le 
concert du Nouvel An à Vienne, capitale 
de l’Autriche et haut lieu de la musique 
classique. 

Michel Déon, 
écrivain et académicien depuis 1978, 
est mort à l’âge de 97 ans le 28 
décembre 2016. Il était le plus ancien 
élu de l’Académie française, après Jean 
d’Ormesson (toujours en vie). Auteur 
d’une cinquantaine d’ouvrages, essen-
tiellement des romans, il est particuliè-
rement connu pour ses œuvres «  Les 
Poneys sauvages » et « Le Taxi mauve », 
tous deux adaptés au cinéma. Homme 
de Droite, il a été secrétaire de rédac-
tion à l’Action française (mouvement 
politique royaliste).

À Dieu



ette nouvelle est quasiment passée 
inaperçue en France et pourtant elle 
illustre le caractère atypique du 
peuple britannique. Après avoir été le 

premier pays à voter, il y a quelques mois, en 
faveur d’une sortie de l’Union européenne, le 
gouvernement britannique a décidé ce 
2  janvier un plan visant à créer dix-sept 
nouveaux villages et villes de taille moyenne 
en Grande-Bretagne. 

À l’heure où les économies occidentales 
connaissent un phénomène d’urbanisation de 
leurs territoires sans précédent, nos voisins 
d’Outre-Manche font un pas de côté et veulent 
poser un acte fort à destination des ruraux et 
des personnes qui peinent à se loger en ville. 
Avec une population à peu près équivalente à la 
population française pour une superficie entre 
deux à trois fois plus petite (242 800 km2 contre 
550 000 km2 pour la France), la densité de la 
population britannique est élevée. 80  % des 
habitants vivent en ville. Londres compte 
environ 8 millions d’habitants, soit trois fois plus 
que Paris. 

La concentration de la population dans les 
villes a des conséquences néfastes, notamment 
la désertification des zones rurales, le coût de 
plus en plus prohibitif de l’immobilier, la 
pollution, etc. C’est pour tenter d’enrayer ces 
phénomènes que le Premier ministre britan-
nique, Theresa May, et son gouvernement ont 
décidé ce plan d’aménagement du territoire en 
projetant la création de villages et de villes, 
selon des tailles variant de 1500 à 10 
000maisons. Les restrictions en matière d’amé-
nagement du territoire seront allégées pour les 
promoteurs immobiliers, qui se plaignent de la 
rareté des terrains. Par ailleurs, un apport 
financier de 7,4 millions de livres (8,7 millions 
d’euros) est prévu pour accélérer les construc-
tions. Les instigateurs de ce plan espèrent ainsi 
agir en faveur du développement local, lutter 
contre la pénurie de logements dans les villes 
et freiner la bulle immobilière1, notamment à 
Londres. L’objectif est d’atteindre un million de 
nouveaux logements d’ici à 2020.

« 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

Pour désengorger les villes et favoriser le développement des campagnes, le gouvernement 
britannique imagine un nouveau plan d’urbanisme ambitieux et insolite.

Les Britanniques créent de nouvelles villes…

C

1. Phénomène qui apparaît sur un marché immobilier, où la valeur du bien augmente plus vite que les salaires.  
Il est lié à la loi de l’offre et de la demande. Dans une ville, moins il y a de logements disponibles, plus le prix  
de ces biens immobiliers est élevé, favorisant ainsi une bulle spéculative immobilière.

Vous souhaitez réagir ? Contactez-moi : 
echodeleco@actuailes.fr

© tpsdave
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n Italie, les aéroports de Bari et Brindisi 
ont dû fermer à cause de la neige et 
plusieurs liaisons ferroviaires ont dû être 
coupées. Le froid a également causé la 

mort de sept personnes, où de fortes chutes de 
neige ont paralysé une bonne partie du pays. 

L’Allemagne a également connu sa nuit la plus 
froide de l’hiver ce week-end, avec -26°C 
enregistrés en Bavière, alors que le thermo-
mètre chutait à -15°C à Berlin. Les viticulteurs 
du Bade-Wurtemberg, dans le Sud-Ouest, ont 
fini samedi matin de vendanger les baies 
gelées utilisées pour le «  vin de glace  », 
récoltant des grappes de pinot noir par -11°C 
avant d’entamer leur pressage. Avec le temps 
relativement sec des dernières semaines, la 
récolte de vin de glace sera sans doute une 
réussite. 

En Europe de l’Est, la vague de froid a déjà 
malheureusement causé la mort de trente-huit 
personnes. Lundi, le centre polonais de 
Sécurité nationale a annoncé le décès de dix 
sans-abri dans la seule journée de dimanche. 
Le week-end dernier, l’alerte orange a été 

déclenchée en Roumanie où la température est 
tombée à -29°C durant la nuit. Plusieurs axes 
routiers ont été fermés à la circulation. De 
nombreux vols ont été annulés et les écoles 
sont restées fermées ce lundi. 
Ce froid glacial ralentit de manière très 
significative l’économie. 

En Turquie, bien moins habituée, la tempête de 
neige a également paralysé Istanbul où des 
centaines de vols ont été annulés samedi. Le 
trafic sur le détroit du Bosphore a été 
interrompu. Les prévisions météo annonçaient 
de la neige toute la journée de samedi, la 
tempête s’étant néanmoins calmée dans la 
soirée. Les températures à Istanbul devraient 
toutefois rester en dessous de zéro cette 
semaine. 

Autre conséquence de cette vague de froid : la 
situation des réfugiés, que plusieurs ONG 
dénoncent, devient préoccupante. Pour ces 
populations vivant dans des conditions plus 
que précaires, cet événement météo extrême 
n’est pas de nature à faciliter leurs conditions 
de vie.

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

Un froid polaire s’empare de l’Europe
Alors que la neige peinait à faire son apparition pendant les vacances de Noël au point 
d’empêcher l’ouverture de nombreuses stations de sport d’hiver, l’Europe de l’Est et du Sud 
subit de plein fouet une vague de froid polaire. Des températures descendant fréquemment 
à plus de -20°C, voire -35°C de la Russie aux Balkans compliquent considérablement la vie 
quotidienne de nombreux citoyens européens peu habitués à de telles conditions 
météorologiques.

E
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Istanbul sous la neige.
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a Gambie a deux présidents : Adama 
Barrow, élu en décembre 2016 à la 
surprise générale, et Yahya Jammeh, au 
pouvoir depuis 1996 et qui refuse 
d’admettre sa défaite. La passation de 

pouvoir entre les deux hommes est prévue le 
19 janvier prochain. Mais rien n’est moins sûr 
que le dictateur cèdera sa place à son 
opposant. 

Les chefs d’État de l’Afrique de 
l’Ouest, comme souvent en 
cas de crise, agissent en « 
grand frères », se réunissent et 
tentent une médiation pour 
que cette crise politique ne se 
transforme pas en une guerre 
civile. 

La Gambie est un petit état 
anglophone d’Afrique de 
l’Ouest qui tire son nom du 

fleuve qui le traverse. Il est entouré par le 
Sénégal et sa capitale, Banjul, se trouve sur 
l’estuaire du fleuve. Ce fût une colonie 
portugaise puis britannique. L’économie de la 
Gambie est dominée par l’agriculture, la pêche 
et le tourisme. Environ un tiers de la population 
vit sous le seuil international de pauvreté avec 
1,25 dollar par jour.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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Deux présidents pour un pays  

La Gambie dans la tourmente

Fantasque et imprévisible, Yahya Jammeh règne sur la Gambie depuis vingt et un ans après s’être emparé du pouvoir par un putsch.

L

À lire : « Petit Pays » de Gaël Faye 
Petit pays est l’histoire, racontée à la première personne, d’un jeune franco-
rwandais confronté, dans les années 1990, à la haine opposant les deux 
ethnies peuplant le Burundi et le Rwanda : les Hutus et les Tutsis. Cette 
opposition dégénère en 1994 au Rwanda en une guerre et un terrible 
génocide. Gaël Faye, dont c’est le premier roman, nous livre une histoire 
magnifiquement écrite et bouleversante que les lecteurs d’Actuailes les plus 
avertis et leurs parents pourront lire avec un grand intérêt. L’ouvrage a obtenu 
le prix Goncourt des Lycéens. 
 

Petit Pays, Gaël Faye, Grasset, 2016.
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ouaké, la deuxième ville de la Côte 
d’Ivoire, s’est réveillé le vendredi 
6  janvier au son des tirs d’armes de 
militaires en colère. Ils réclament le 

versement de leurs soldes et de leurs primes. La 
récolte s’est ensuite propagée dans d’autres 
villes du pays ainsi qu’à Abidjan, la capitale 
économique du pays. Dimanche 8 janvier, la 
Côte d'Ivoire semblait se diriger vers une sortie 
de crise, après l’accord conclu entre le 
gouvernement et les soldats mutins. 

Le pays est encore convalescent après une 
guerre civile qui l’a coupé en deux entre 2002 
et 2011. Son armée, à l’image du pays, a 

encore des difficultés à fonctionner norma-
lement. En effet, il a fallu regrouper les anciens 
ennemis, ce qui n’est pas une sinécure pour les 
autorités du pays.  
 
Heureusement, le pays connaît une bonne 
croissance économique grâce aux productions 
de cacao, de café et à son port d’Abidjan. 

Au moment où nous bouclons ce numéro, le 9 
janvier, nous apprenons que le Premier 
ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a 
démissionné, et le président ivoirien Alassane 
Ouattara a démis de leurs fonctions les chefs 
de l'armée, de la gendarmerie et de la police. 

République démocratique du Congo (RDC)  
Le président Kabila s’accroche  

lui aussi au pouvoir 

Il a passé un accord avec une partie de 
l’opposition lui permettant de rester à son 
poste un an de plus dans l’attente de 
l’organisation d’élections. Discret et habile 
politicien, Joseph Kabila a succédé en 
2001 à son père, Laurent-Désiré, à la tête 
de la RDC, un pays grand comme quatre 
fois la France.

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

Révolte de militaires ivoiriens
Des militaires ivoiriens se révoltent à Bouaké et à Abidjan : ils réclament leurs soldes.

Forces spéciales ivoiriennes, 31 mai 2016.

B



i l’islam s’accommode difficilement des 
autres religions, il est aussi destructeur 
pour lui-même. Depuis les débuts de 
l’islam, les successions à la tête de la 
communauté islamique (l’umma) ont été 

entachées de meurtres et de guerres. De nos 
jours, au Moyen-Orient, bien des conflits 
s’expliquent par le biais des rivalités musul-
manes. Pourquoi les musulmans 
se déchirent-ils entre eux ? 

Qu’est-ce-que l’islam ? 
L’islam est né dans la péninsule 
arabique, dans les années 620. 
Son fondateur, Mahomet, dit avoir 
des visions de l’archange Gabriel 
(Jibril) qui lui dicte des versets. 
Mahomet affirme que ces versets 
sont la parole divine. Et ces mêmes versets 
présentent Mahomet comme le dernier et le 
plus grand des prophètes. 

À partir de là, l’épopée musulmane commence. 
De 622 à 632 – date de la mort de Mahomet –, 
le prophète conquiert de larges territoires de la 
péninsule arabique. En même temps, il élabore 
la doctrine de l’islam, selon les nécessités du 

moment. Ce qui explique les changements, 
voire les contradictions des versets. Par 
exemple, dans certains, les chrétiens méritent le 
respect, mais doivent être exterminés. Il en est 
de même pour les juifs. Le musulman est limité 
en nombre d’épouses, mais peut avoir autant de 
concubines qu’il le désire. Il doit respecter ses 
femmes, mais peut les frapper… 

Une autre raison explique les 
contradictions de l’islam. Le sens 
d’environ trois cents mots révélés 
dans les versets est inconnu. Dès 
lors, plusieurs interprétations sont 
possibles. 

Les seuls préceptes (commande-
ments) établis de l’islam sur 
lesquels tous les musulmans 

s’accordent sont les cinq piliers  : la prière 
quotidienne, le pèlerinage à la Mecque, 
l’aumône, le ramadan, la croyance en l’unicité 
d’Allah. Un homme qui respecte ces piliers et 
professe qu’il est musulman (en récitant à 
haute voix, en présence d’un témoin : « Il n’y a 
de Dieu qu’Allah seul et Mahomet est son 
prophète ») est assuré d’aller au Ciel.

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

S
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Dans la soirée du 24 décembre dernier, des chrétiens irakiens, larmes aux yeux, célébraient Noël 
dans l’église de Qaraqosh, récemment libérée de Daech par les forces irakiennes. Heureux de 
retrouver leur église, ces chrétiens d’Orient sont parmi les derniers vestiges du foyer de naissance 
du christianisme. Ils représentaient 20 % de la population du monde arabe à la fin du XIXe siècle. 
Ils sont environ 2 % aujourd’hui. L’islam est en grande partie responsable de leur disparition  
ou de leur exil.

Comprendre 

Un ou plusieurs islams ?

Les seuls préceptes  
établis de l’islam  

sur lesquels  
tous les musulmans  

s’accordent  
sont les cinq piliers.



DiogèneM O U C H A R A B I E HL E
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Lorsque Mahomet meurt en 632, les versets ne 
sont pas encore réunis dans le livre qui 
deviendra le Coran. Certains versets sont 
transmis oralement. D’autres sont écrits sur des 
pierres, des feuilles de palmes, des omoplates 
de chameau… La rédaction du Coran ne 
commence qu’au milieu du VIIe siècle. Déjà, à 
cette époque, différentes versions apparaissent.  

Face à l’incompréhension de certains 
passages et comme le Coran ne disait pas 
tout, les musulmans ont dû trouver une 
solution. Pour savoir comment 
agir lorsque le Coran ne donne 
pas de directive, les «  docteurs 
de la loi islamique  » ont décidé 
de prendre en exemple la 
vie de Mahomet. 

C ’ e s t l a Sunna , qu i 
regroupe les hadith, faits et 
gestes du prophète. Sauf 
que la Sunna n’était pas 
écrite. Elle était transmise 
oralement. Ce n’est qu’à la fin du 
IXe  siècle que les hadith sont réunis 
dans un livre, soit deux cent cinquante ans 
après la mort de Mahomet. Dans ce contexte, 
les écrivains qui ont écrit cette Sunna, ont 
rapporté des faits parfois authentiques, parfois 
déformés, parfois inventés, souvent contra-
dictoires. C’est le résultat naturel et inévitable 
de récits transmis par oral pendant plus de deux 
siècles. 

Pour les musulmans, il est difficile de savoir la 
bonne manière d’agir. Le Coran et la Sunna 
renferment de nombreuses contradictions ou 
incertitudes. Et il n’y a pas de chef unique en 
islam (une sorte de pape comme pour l’Église 
catholique) pour expliquer ce qui doit être fait 
ou non, pour guider les croyants. Par exemple, 
selon certaines doctrines musulmanes, l’alcool 
est interdit. Pour d’autres, il est permis si le 

buveur ne s’enivre pas. 

Les grandes familles de l’islam 
Les deux grandes familles de 

l’islam sont le sunnisme et le 
chiisme. L’apparition de ces 
deux courants est le résultat 
d’un désaccord politique sur la 
succession califale en 658. 
Avec le temps, des divergences 
doctrinales sont apparues en 

raison des influences extérieures 
notamment. 

Les sunnites sont divisés en quatre 
écoles juridiques. Leurs différences se 

fondent sur l’interprétation de certains versets 
et, de ce fait, sur les règles de comportement du 
bon musulman. Les chiites sont divisés en 
plusieurs branches (duodécimains, kharijite, 
ibadites, druzes, alaouïtes…).  

On comprend donc qu’il y a plusieurs islams, 
tout aussi valables les uns que les autres. Ce qui 
explique la complexité des situations actuelles.



V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom
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La bataille de Baltimore, 13-14 septembre 1814.

Le traité de Gand
Le 17 février 1815 : le traité de Gand clôt un épisode méconnu, mais pourtant fondateur de 
l’identité américaine : la guerre américano-anglaise de 1812.

u début du XIXe siècle, l’Angleterre 
livre une guerre difficile contre 
Napoléon. Dans ce contexte, les États-
Unis constituent un enjeu, car ils 

approvisionnent Britanniques et Français. 
Napoléon décide dès 1806 un blocus des îles 
britanniques (sorte de guerre économique 
contre leur commerce mondial) dans le but de 
les affaiblir. Londres y répond en 1807  : les 
États-Unis doivent désormais obtenir l’auto-
risation des Britanniques pour commercer avec 
la France. De plus, ils humilient la marine US 
en fouillant ses navires à la recherche de 
contrebande ou de déserteurs britanniques, 
voire en forçant des marins américains à 
travailler sur leurs bateaux. Parallèlement, les 
Britanniques encouragent les Indiens à ses 
rebeller contre l’expansion des Américains 
vers l’ouest de leur continent. Ces mesures 
conduisent à la guerre déclarée par les US le 
18 juin 1812. 

Elle débute par des attaques contre le Canada 
britannique, à terre bien sûr, mais aussi sur les 
lacs canadiens, (Supérieur, Erie et Ontario). 
Bien que plus nombreuses, les forces US, mal 
préparées, obtiennent des résultats mitigés 
contre des Anglais très professionnels et alliés 
avec des tribus indiennes efficaces. Bientôt les 
seuls Américains présents au Canada ne sont 
que les prisonniers de guerre  ! Lorsque 

Napoléon perd la guerre européenne en 1814, 
Londres peut se consacrer pleinement à celle 
qui se déroule en Amérique du Nord au point 
de la livrer aussi sur la terre ferme. Le 24 avril 
1814, la capitale Washington est prise, le 
Capitole et la Maison blanche sont brulés.  

Cinq mois plus tard, plus au Nord, les défen-
seurs US de Fort Henry à Baltimore résistent 
héroïquement à un bombardement de vingt-
cinq heures par la marine britannique ; au petit 
matin, dans un élégant geste de résistance, les 
Américains hissent leur immense drapeau, 
scène-clef du patriotisme américain. Ce revers 
conduit les Britanniques à négocier la paix en 
Belgique, à Gand, par l’entremise du tsar 
russe.  

Cette guerre limitée eut différentes consé-
quences. Du côté US, la fierté nationale 
s’accrut au point que certains parlèrent même 
de «  seconde guerre d’indépendance  »  ; en 
effet, les victoires de ce jeune pays consti-
tuèrent des indices de son potentiel de grande 
puissance. A contrario, la déception fut grande 
de ne pas réussir à conquérir le Canada. 
Toutefois les visions nationales de cette guerre 
furent ensuite très différentes au point qu’un 
historien canadien put en dire « qu’elle rendit 
tout le monde heureux, chacun pouvant 
l’interpréter à son avantage. »

A



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

Je reviens d’Irak où j’ai fêté avec les chrétiens de là-bas la naissance du Sauveur.

Noël de guerre

u sais que le 6  août  2014 toute la 
population chrétienne de la plaine de 
Ninive (au nord et à l’est de Mossoul) a 
fui vers Erbil au Kurdistan irakien pour 

échapper aux djihadistes de L’État islamique. 
Actuellement, l’armée irakienne mène des 
combats très rudes à Mossoul pour reprendre la 
ville et chasser Daech. Le président François 
Hollande s’est d’ailleurs rendu il y a 
quelques jours à Bagdad, puis à Erbil, 
pour manifester le soutien de notre pays 
aux armées irakiennes et kurdes. Des 
soldats français se trouvent actuel-
lement sur place pour aider ces deux 
armées dans leur effort de reconquête. 

C’est dans cette ambiance curieuse, où 
se mélangent à la fois la peur des attentats 
(comme le 31 décembre, à Bagdad), la violence 
de la guerre et l’espérance de la paix, que les 
chrétiens d’Irak ont célébré la naissance du 
Sauveur dans le dénuement de la crèche. 

Les prêtres et évêques que j’ai rencontrés ont 
une tâche difficile à accomplir dans ces 
circonstances très éprouvantes, qui peuvent 
ruiner l’espérance chrétienne. Imagine que, du 
jour au lendemain, tu perdes ta maison, ton 
église, ton école, ton travail… C’est la situation 
de centaines de milliers de chrétiens. Si tous 
gardent la foi, nombreux sont ceux qui sont 
gagnés par le désespoir et la tentation de quitter 

leur pays pour recommencer une nouvelle vie, 
en Europe, en Amérique du Nord ou en 
Australie. 

Pour redonner du courage à ses fidèles, voici 
la leçon qu’a donnée un des prêtres de là-bas. 
Lors de l’office de Noël, il a d’abord invité à 
prier pour les soldats qui combattent sur le 

front. Puis il a montré à la foule un 
calice et une patène complètement 
déformés par le feu  : ces objets 
liturgiques ont été récupérés dans une 
église incendiée par Daech. En 
montrant ces objets, devenus mons-
trueux et incapables de remplir leur 
fonction, ce prêtre a manifesté que, 
malgré la situation terrible qui était la 

leur, les chrétiens continuent et continueraient 
à célébrer la victoire du Christ, le mystère de 
son Corps et de son Sang (représentés par la 
patène et le calice). Oui, le Christ fut bafoué, 
injurié, fouetté, puis cloué sur une croix. Oui, 
le Christ est mort sur la Croix. Mais il est 
ressuscité et il vit aujourd’hui dans l’âme de 
chaque croyant en état de grâce. Cette vérité-
là, nulle injure, nulle menace, nul coup ne 
peuvent la détruire.  

Chrétiens, nous sommes fils de la victoire  ! 
Victoire sur le péché et la mort, victoire de la 
lumière et de la joie ! Et cette victoire, c’est un 
petit enfant qui l’a remportée.

T
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.est la 25e lettre de l'alphabet arabe et première du mot Nasrani (Nazaréen), un terme arabe, pour désigner les chrétiens « ن »



Mots compliqués 
Leurre : Son nom vient du vieil allemand luoder (« appât, chose qui attire »). Les leurres sont utilisés par les pécheurs 
pour appâter les poissons. Plus généralement, leurrer quelqu’un signifie le tromper.  
Micron : Du grec ancien mikrós (« petit »). Un micron est une mesure de longueur. Il y a 1000 microns  
dans un millimètre.

uels sont les faits ? 
• Au niveau global : Le Centre inter-
professionnel technique d’études de 
la pollution atmosphérique (CITEPA) 
chiffre à environ 300 000 tonnes les 

émissions totales de particules fines inférieurs à 
10 microns (PM10). Cette quantité a baissé d’un 
tiers en vingt ans. Les transports routiers ne sont 
responsables que de 12 % de ces émissions. Le 
chauffage des immeubles en émet trois fois plus, 
l’agriculture également, et l’industrie, deux fois 
plus. Tous ces chiffres n’incluent pas les 
particules provenant de l’érosion par le vent, les 
particules d’origine biologiques (pollens, cham-
pignons, bactéries...), ni les émissions d’origines 
naturelles (volcans...). 

• Au niveau des villes : La loi a confié à des 
associations agréées la surveillance de la qualité 
de l’air (AASQA). À Paris, il s’agit d’AirParif. 
Quand les seuils de teneurs moyennes de pol-
luants sont dépassés, les préfectures sont tenues 
de diffuser une information généralisée ou de 
lancer des alertes pour prendre d’éventuelles 
décisions. 

Que s’est-il passé en décembre 2016 à Paris ? 
Il n’y a pas eu une grande cohérence entre les 
alertes et les décisions d’imposer la circulation 

alternée : aucune mesure de circulation n’a été 
décidée les 1 et 2 décembre alors que l’alerte 
était lancée. Elles ont été maintenues les 8 et 9 
décembre alors que les seuils d’alerte étaient 
retombés. 

Le préfet a la réputation de rechigner à mettre 
en place la circulation alternée, car il sait le peu 
d’effet qu’a cette mesure. Il le fait sous la 
pression des ONG et des élus écologistes des 
villes. Pourquoi ? Probablement les techniciens 
savent-ils un certain nombre de faits… 

• Faible impact de la circulation automobile 
sur les particules fines : AirParif  a établi un 
bilan officiel de la circulation alternée de mars 
2014. Elle n’avait réduit en moyenne que de 
6 % la pollution aux particules. D’ailleurs, un 
dépassement de seuil a eu lieu le 30 décembre, 
alors que les voitures (ou leurs chauffeurs) 
avaient déserté Paris pour les vacances. 

• Les pics de pollution ne sont pas des pics 
urbains mais continentaux : La carte publiée 
par l’agence gouvernementale  Prev’Air montre 
bien que lors du pic de pollution du 19 mars 
2015, toute l’Europe était soumise à des 
mouvements de particules fines PM10 d’am-
pleur considérable.
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SCIENCES Stanislas de Larminat

Circulation alternée  
Peur sur la ville ?
Les pics de pollution, annoncés à Paris en décembre 2016 sont-ils une réalité ?  
Ou bien, les hommes politiques cherchent-ils à séduire leurs électeurs par des décisions 
prises pour limiter la circulation, des leurres qui calmeraient leurs peurs en matière  
de santé et de pollution ?

Q



• La teneur en particules fines est plus 
importante dans le métro que dans la rue 
Le réseau officiel de surveillance de la qualité 
de l’air de l’environnement souterrain 
(SQUALES) publie régulièrement les taux de 
particules fines mesurés dans le métro. Ils ont 
des valeurs très élevées, atteignant plus de trois 
fois le taux extérieur (en bleu clair sur le 
graphique). La circulation alternée, incitant les 
Parisiens à prendre le métro pour éviter les 
particules fines, est-elle un bon conseil ? 

Les particules fines sont-elles dangereuses 
pour la santé ? 
La pollution aux particules fines est un fait 
certain  : des milliers de personnes en sont 
mortes au cours des XIXe et XXe  siècles. Le 
phénomène continue, par exemple en Chine, 
qui brûle des quantités importantes de charbon 
sans filtrer les poussières émises. En France, ce 
n’est plus le cas.  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
parle de millions de décès liés à la pollution de 
l’air. Ce sont, en réalité, des décès prématurés, 
ce qui est très différent. Le chiffre de 48 000 
morts par an annoncé en France fait froid dans 
le dos. Le très officiel Institut national de veille 
sanitaire (INVS) a publié une étude épidé-
miologique en septembre 2009. Son analyse 

«  n’a pas mis en évidence de facteurs 
influençant l’impact de la pollution  ». Ces 
conclusions sont fréquentes. Par exemple, la 
Society For Risk Analysis, estime qu’«  il n’est 
pas exclu que le coefficient de cause de 
mortalité par les particules PM2.5 soit égal à 
zéro  ». Le Figaro du 5 janvier 2017 a le 
sentiment que, «  même en réduisant la 
pollution à zéro, on n’évitera pas 48 000 
morts  ». Les experts cités mettent en garde  : 
« Trop se focaliser sur des facteurs qui ont peu 
ou pas d’effet sur le risque brouille les 
messages et contribue donc indirectement à 
l’augmentation du risque ». 

Conclusion 
En matière d’écologie, il faut être très prudent 
quand une information provoque la peur. Ce 
sont souvent des  leurres. Malgré tout, il faut 
chercher à réduire toutes les pollutions qui 
nuisent à l’homme à condition que ce soit 
raisonné et économiquement rentable. La 
vérité permet de prendre les bonnes décisions. 
La peur incite souvent à se soumettre à de 
mauvais  préjugés. Mais, comme disait Albert 
Einstein, «  Il est plus facile de désintégrer un 
atome qu’un préjugé ».
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Mots compliqués 
Étude épidémiologique : Le mot vient du grec épidoemia. Il évoque tout ce qui peut influencer la santé des populations. 
Préjugé : Vient du latin judicare (« rendre un jugement, juger ») et du préfixe pré- (« avant »). Un préjugé est une opinion 
retenue avant de réfléchir ou d’approfondir un sujet.

Pour aller plus loin :  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A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint en 1658  
Taille : 45,5 x 41 cm  

Technique : Huile sur toile  
Lieu d’exposition :  

Rijksmuseum, Amsterdam 
(Pays-Bas) 

Baroque, âge d’or de  
la peinture néerlandaise La Laitière 

Johannes Vermeer (1632-1675)

a jeune servante, aux formes féminines et 
généreuses, est habillée de vêtements faits 
d’étoffes épaisses, peints dans des 
couleurs primaires, jaune, rouge et un 

bleu particulièrement vif. La coiffe forme avec 
la chemise un encadrement blanc cassé au 
visage. Celui-ci est peint avec vigueur, les 
touches de peinture sont à peine mêlées, ce 
qui laisse un certain flou aux traits. Toute 
l’attention du modèle est concentrée sur 

l’humble activité en cours. Il règne dans cette 
pièce une atmosphère sereine. Aucune vue sur 
l’extérieur de la maison ne vient troubler ce 
calme. 
Souvenez-vous de La Dentellière  : même 
peintre, mêmes couleurs, même mur uni, 
même concentration sur l’ouvrage... N’hésitez 
pas à retrouver l’œuvre sur le site du journal 
(Actuailes n° 12) et à jouer à comparer les deux 
tableaux.

Peut-être vous semblera-t-il que ce tableau est tout simple : juste une femme qui verse du 
lait... Et pourtant, que de détails à regarder sous cette première apparence ! Probablement 
n’avez-vous pas vu au premier coup d’œil qu’il y avait un carreau cassé à la fenêtre…

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

Au premier plan, en une harmonieuse 
nature morte, des pains variés rem-
plissent une panière d’osier, d’autres, 
plus petits, couvrent la nappe. Un pot de 
faïence émaillée complète la gamme des 
bleus du tableau.  

Le lait s’écoule de la cruche dans un pot 
de grès en un filet torsadé et crémeux.

Au mur, un cadre noir (un miroir, peut-être), un panier 
carré et un récipient de cuivre habillent un mur 
piqueté de tâches.

Une chaufferette, destinée à contenir des 
braises pour chauffer la pièce, est posée 
au sol, devant une plinthe en carreaux de 
Delft, spécialité de la ville de Vermeer. 
Ces carreaux représentaient souvent des 
paysages bleus sur un fond blanc ; ici, ce 
sont des personnages.

Le musée du Louvre  prépare 
une grande exposition : 
« Vermeer et les maîtres  
de la peinture de genre  

au siècle d’Or ».  
Elle se déroulera du  

22 février au 22 mai 2017.  
Il est d’ores et déjà possible 

de réserver son billet.
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Chef d’œuvre de la peinture 
néerlandaise, « La Laitière »  
de Vermeer est aussi la star  
du rayon des produits laitiers ! 
Depuis plus de quarante ans,  
elle incarne avec succès 

l’authenticité, la tradition  
et le savoir-faire pour la marque La Laitière.

L’avez-vous reconnue ?

http://www.louvre.fr/tout-contre-vermeer-les-maitres-de-la-peinture-de-genre-au-siecle-d-or%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.louvre.fr/tout-contre-vermeer-les-maitres-de-la-peinture-de-genre-au-siecle-d-or%22%20%5Ct%20%22_blank


C ’ E S T  A R R I V É  L E 11 JANVIER 1952 Bainxotte

�18Actuailes n° 62 – 11 janvier 2017

La mort du 
maréchal de Lattre 
de Tassigny…

Le maréchal de Lattre est l’un des 
généraux français les plus importants  
de la Seconde Guerre mondiale :  
à la tête de sa Ire Armée, il a libéré  
une grande partie du territoire national,  
il a envahi le sud de l’Allemagne  
et il a reçu, pour la France, la capitulation 
allemande à Berlin, le 8 mai 1945.

ean de Lattre de Tassigny naît en 1889, à 
Mouilleron-en-Pareds. Ce petit village 
vendéen est également le village natal 
d’un autre grand serviteur de la France : 
Georges Clémenceau, dit le Tigre, l’un des 

vainqueurs de 1918. 

Une Grande Guerre héroïque 

Après ses études dans différentes maisons 
religieuses, Jean veut devenir marin et prépare 
l’École navale. Mais la Provi-
dence a d’autres projets pour 
lui… Frappé par une crise de 
typhoïde, il ne peut se présenter 
au concours ! Après son réta-
blissement, il décide finalement 
de tenter le concours de Saint-
Cyr qu’il réussit en 1908. À la 
sortie de l’école, il rejoint la cavalerie puis est 
affecté en Lorraine, tout près de la frontière 
allemande… 
Dès la mobilisation d’août 1914, le lieutenant 
de Lattre mène de nombreuses missions de 

reconnaissance, à la tête de son peloton. C’est 
au cours de l’une d’elles qu’il est grièvement 
blessé d’un coup de lance. Remis sur pied, 
Lattre demande à rejoindre l’infanterie pour 
participer à la guerre des tranchées. Il est de 
toutes les grandes batailles de la guerre, 
notamment celle de Verdun. Le 11 novembre 
1918, il est capitaine et titulaire de huit 
citations. 

Après la guerre, Lattre s’illustre lors des 
combats pour la pacification du 
Maroc. Il fait alors la connais-
sance du maréchal Lyautey, qui 
aura sur lui une grande influ-
ence, notamment quant au rôle 
de l’officier dans la nation et 
auprès de la jeunesse. Très 
intelligent, ouvert sur tous les 

problèmes de son temps, il gravit rapidement 
les échelons de la hiérarchie militaire. C’est 
aussi à cette époque qu’il se marie avec 
Simone Calary de Lamazière, qui lui donnera 
un fils, Bernard.

J

Il est de toutes les 
grandes batailles de 

la guerre, notamment 
celle de Verdun.



Le libérateur 

Quand la guerre éclate de nouveau en 1939, 
Lattre est un des plus jeunes généraux de 
l’armée française. À la tête d’une division 
d’infanterie, il profite de la « drôle de guerre » 
pour entraîner ses hommes et les préparer à la 
guerre moderne, fidèle à sa devise : « Ne pas 
subir !  » Ainsi, lors de l’invasion 
allemande, la division du général 
de Lattre tient bon. Devant la 
défaite, il ne se décourage pas. Il 
s’agit pour lui de restaurer la force 
française en s’appuyant sur la 
jeunesse. Il crée plusieurs écoles 
de jeunes cadres, en métropole 
comme en Afrique. Lors de 
l’invasion de la zone libre par les 
Allemands en novembre 1942, il 
tente de résister, mais se retrouve 
en prison… d’où il parvient à s’échapper en 
1943. Il rejoint l’Afrique du Nord où il prend le 
commandement des troupes françaises qui 
doivent libérer la patrie. 

L’armée du général de Lattre débarque en 
Provence le 15 août 1944 avant de remonter la 
vallée du Rhône, de délivrer l’Alsace et 
d’atteindre le Rhin que ses troupes franchissent 
en avril 1945. C’est la revanche de 1940 ! Et le 
8 mai 1945, c’est lui qui représente la France à 
Berlin, aux côtés des Américains, des Britan-
niques et des Soviétiques, pour recevoir la 

capitulation de l’Allemagne. Jean de Lattre 
apparaît alors comme l’un des plus grands et 
des plus prestigieux chefs militaires français. 
Non seulement il a su libérer le sol de la 
patrie, effacer l’humiliation de 1940, mais il 
a su également reconstruire l’unité au sein 
de l’armée, mise à mal par ces années 
d’occupation. 

L’Indochine 

C’est encore lui que l’on vient 
chercher en décembre 1950 pour 
sauver la situation compromise en 
Indochine où les communistes (le 
Viet Minh) mènent une guerre 
révolutionnaire. Lattre rend l’espé-
rance et la volonté de vaincre au 
corps expéditionnaire français. Il 
met sur pied une armée vietna-

mienne et motive la jeunesse locale pour 
qu’elle prenne en main son propre destin. Mais 
il a la douleur de perdre au combat son fils 
unique, Bernard. Épuisé, gravement malade, 
Lattre doit regagner la France en novembre 
1951. Son état se dégrade vite. Il est hos-
pitalisé, reçoit les derniers sacrements et meurt 
le 11 janvier 1952. Il est fait maréchal de 
France quelques jours plus tard. 

Le « roi Jean » (surnom donné par ses hommes) 
rejoint alors le petit village de Mouilleron où il 
est enterré près de son fils…
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C ’ E S T  A R R I V É  L E 11 JANVIER 1952 Bainxotte

Indochine 1951, discours du général de Lattre de Tassigny.

Jean de Lattre  
rend l’espérance  

et la volonté  
de vaincre  
au corps 

expéditionnaire 
français.



ailleurs, tant qu’on parle de tradition 
et de vœux, maintenant que le 
réveillon est passé, il est temps de 
vous donner le classement des cinq 

phrases les plus prononcées vers minuit le soir 
de réveillon.  

– Numéro 5  : «  Trois, deux, un... Ah non, 
désolé, j’avance  ! » Eh oui, il y a toujours une 
personne qui n’est pas à la bonne heure. 

– Numéro 4  : « Non, moi, j’ai 23h58...  » Ça 
aussi, c’est traditionnel, il y en toujours un qui 
est pile à l’heure. 

– Numéro 3 : « Bon, ben, on prendra le dessert 
l’année prochaine... hahaha  ! » Il y a toujours 
un comique le soir du réveillon. 

– Numéro 2  : « Allez, champagne pour tout le 
monde  !  » Eh oui, le soir de réveillon, c’est 
fête ! 

Et attention  ! À la première place, le grand 
gagnant est... (roulement de tambour) 

– « Bonne année... et la santé surtout !!! » 

Eh oui, dans les vœux, la santé est ce qui passe 
avant tout !  

Alors tant qu’à parler santé et nouvelle année, 
j’ai la petite histoire qu’il vous faut  ! 
Connaissez-vous Robert Marchand  ? Vous 
devriez ! Car il a déjà vécu cent cinq réveillons, 
et je peux vous dire qu’il a la santé, car à 
l’heure où je vous écris, il vient de battre le 
record du monde de l’heure à vélo que 
personne ne battra jamais  : celui des hommes 
âgés de 105 ans. 

Bref, il est le plus vieux sportif au monde. Ce 
petit homme plein de volonté a tout de même 
fait 22,547  km en une heure... Voilà une bien 
belle façon de montrer qu’à tout moment on 
peut réaliser ses rêves avec de la pugnacité, de 
l’effort et de la passion ! 

D’ailleurs, cela me fait penser : après les vœux, 
c’est le temps des résolutions  ! Pour moi, cela 
sera de continuer à vous retrouver tous les 
quinze jours ! Vous voyez : je suis assez simple 
comme fille ! Et vous ?

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

Que vous dire en ce premier point de vue 2017 ? Vous transmettre les traditionnels vœux, 
c’est une évidence !

Vos vœux, vos rêves, vos résolutions : 

pointdevue@actuailes.fr !

D’
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Et la santé !



ortement ébranlés par le bombardement 
allemand qui a tué le cheval du grand-
père, détruit leur maison et tous leurs 
espoirs, une mère et son jeune fils 

prennent le train pour fuir loin de la ville, avec 
l’intégralité de leurs richesses contenues dans 
une petite valise. Mais voilà que le train lui-
même est mitraillé par l’aviation et trouve 
refuge sous un tunnel.  
Commence alors une longue attente angois-
sante dans le noir…  

Un voyageur trompe la peur de l’enfant en 
égrenant ses souvenirs au rythme de quelques 
allumettes. Il raconte la vie de son meilleur 
ami, Billy, simple soldat le plus décoré de la 
Première Guerre mondiale. Et cette vie est 
passionnante ! N’a-t-il pas tenu en joue Hitler 

en personne, à la fin de la guerre en 1918 ? À 
travers Billy et ce mystérieux conteur, les deux 
Guerres mondiales se rencontrent. 

Citons Michael Morpurgo lui-même : « La vie 
de Henry Tandey (alias Billy) étant si étroi-
tement associée à ce roman, j’ai pensé qu’il 
serait bon d’inclure le récit de ce que l’on sait 
réellement. Vous le trouverez dans le supplé-
ment qui est à la fin du livre ». 

Les lecteurs à partir de 10 ans iront sans peine 
jusqu’à la dernière page, entraînés au fil des 
anecdotes relatées dans un style vivant et 
facile à lire. 

Les illustrations de Michael Foreman et la 
traduction de Diane Ménard participent 
beaucoup à cette réussite.

Un Aigle dans la neige,  
de Michael Morpurgo

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

illustré par Michael Foreman.  
Gallimard Jeunesse, 2016. 256 pages.  

13,50 euros. À partir de 10 ans.

F
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ecyclons ! Recyclons les grands succès ! 
Les studios Disney appliquent la recette 
depuis 2010 : les  « remake » de Alice 
aux pays des Merveilles, Maléfique, 

Cendrillon*, Le Livre de la jungle* ont rapporté 
de tels bénéfices qu’il ne semble plus néces-
saire de chercher de nouvelles histoires : il 
suffit de dépoussiérer les 
scenarii, d’injecter «  quel-
ques » millions de dollars 
dans les effets spéciaux et 
le tour est joué ! Eh bien, 
ça marche ! 

L’histoire a été toutefois 
revisitée par son réalisateur 
David Lowery : le premier 
opus de 1977 (qui a vrai-
ment bien trop vieilli !) et 
ce second de 2016 (sortie 
dvd en décembre dernier) 
n’ont pratiquement qu’une 
chose en commun : Peter 
et Elliot ! 

Le jeune garçon est deve-
nu un enfant sauvage et 
Elliot, grâce aux images de 
synthèses de Weta Digital 
(qui a concocté celles de 

la trilogie du Seigneur des anneaux et les 
Hobbit), a troqué ses écailles contre une 
fourrure de peluche, gagné de grandes ailes 
pour des envols vertigineux et acquis le 
pouvoir de l’invisibilité… ce qui est assez 
pratique pour un ami imaginaire ! 

Au-delà du discours un 
peu trop « écolo-bien-
pensant  », c’est-à-dire un 
discours un peu culpa-
bilisant sur la déforestation 
sans toutefois donner des 
clés, des solutions pour y 
remédier, on retrouve avec 
joie la magie du conte 
propre aux grands clas-
siques de Disney. C’est 
assez spectaculaire, bien 
rythmé : de l’humour, quel-
ques clins d’œil à l’esprit 
de Spielberg (E.T., Jurassic 
Park) et un vieux conteur 
charmant, interprété par 
Robert Redford, raviront 
petits et grands ! 

*Voir Actuailes n° 41 et 51.

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

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

R
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Peter et Elliot le dragon
Un dragon en peluche aussi sympathique que Sullivan dans Monstres et Cie, un « Mowgli » 
bien attachant et un conteur enchanteur : Disney revisite encore une fois ses classiques  
pour le bonheur de toute la famille.
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Un jeu vidéo grandeur nature 

Comme tu peux le voir, cette activité nécessite plus de 
réflexes et de concentration que d’entraînement physique et 
d’efforts... Alors, peut-on encore parler de sport ?  
Qu’en penses-tu ? 

Chers amis, je vous offre mes vœux les plus sportifs !!!

S P O R T Mélancomas

 
De drôles d’engins volants !

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

e la Formule 1 à trois mètres du sol  
De nouvelles pratiques sportives appa-
raissent et connaissent un engouement 
croissant. Je vous propose de partir à la 

rencontre d’un phénomène nouveau qui prend 
de l’ampleur : les courses de drones. 

L’actualité associe les drones à la guerre ou 
au risque terroriste et ces aéronefs radio-
commandés ont souvent mauvaise réputation. 
La réalité est un peu différente. Cartographie, 
surveillance des cultures dans le domaine 
agricole, livraison de petits colis, mais aussi 
activité sportive, l’emploi des drones est très 
diversifié. Focus sur leur utilisation dans un 
domaine inattendu. 

Le sport mécanique de demain ? 
Abordables financièrement, d’une prise en 
main aisée, les drones ont beaucoup de succès 
parmi les (jeunes) amateurs de jeux vidéo et 
d’aéromodélisme. Mélange de courses de 
vitesse et de combats aériens de type Stars 
Wars, la pratique des courses de drones se 
développe dans le monde entier et attire un 
public toujours plus nombreux. En septembre 
2016, le Paris Drone Festival a rassemblé 
100 000 spectateurs sur l’avenue des Champs 
Élysées, à Paris (cf. photographie ci-dessous). 
Des courses dans les stades sont également 
organisées.

D

Un concentré de technologie 
Lors des compétitions, les participants utilisent 
des bolides pesant 500 grammes et capables 
d’atteindre plus de 130 kilomètres par heure. 

La pratique de la course de drones est aussi 
appelée «vol en immersion» en français ou 
«  FPV Racing  » (First Person View) en anglais. 
Pourquoi ? Les pilotes suivent l’évolution de 
leur drone au moyen de lunettes (cf. ci-contre) 
retransmettant les images filmées par des mini 
caméras embarquées. Ils les pilotent comme 
s’ils étaient à bord !
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E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E

Une dame se rend au guichet  
 de l’Opéra de Paris : 
– Bonjour, je voudrais réserver deux places 
au parterre pour le mois de février,  
s’il vous plaît. 
– Oui, Madame, c’est pour Roméo et Juliette 
ou pour Pelléas et Mélissande ? 
– Ben non... C’est pour mon mari et moi !

C'est un vieux monsieur qui fait  
la queue à la charcuterie, il y a au moins 

dix personnes devant lui.  
Il semble très agité : il regarde par dessus le 

comptoir pour apercevoir  
les chaussures de la charcutière.  

Celle-ci voit bien son manège,  
mais ne comprend rien à ce qu’il lui arrive. 

Au bout d’un moment,  
gênée par cette situation, elle arrête de 

servir les clients et lui lance : 
– Dis donc, Monsieur, vous avez  

un problème ? Qu’est-ce que  
vous avez comme ça à essayer  

de regarder mes pieds ? 
– Ah, désolé, ma petite dame,  
c’est ma femme qui m’envoie.  

Elle m’a demandé de vérifier  
si vous aviez toujours des pieds  

de cochon...
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 Bravo à Jeanne B.  
pour son éloquente rétrospective de l’année 2016 !

1. Deuil 
2. Mozambique 
3. Commun 
4. Fidel 
5. Webmaster 
6. Trois 
7. Haka 

8. Londres 
9. Relaxe 
10. Fillon 
11. Nanoseconde  
12. Cuba  
13. Votation  
14. Sahara 

Résultats des mots croisés du  n° 61


