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enoît Hamon et Manuel Valls se 
confronteront lors du second tour 
dimanche 29 janvier 2017 et le 
vainqueur sera le candidat de la Gauche 
aux élections présidentielles du mois 

d’avril. 

Quel est le programme de ces deux hommes ? 
Au global, leurs positions sont très différentes : 
Manuel Valls est jugé « le moins à Gauche » et 
moins progressiste que Benoît Hamon qui se 
situe plutôt dans l’aile gauche du parti 
socialiste. 

 Voici leurs positions sur différents sujets 
d’actualité :  

– Sur la procréation médicalement assistée 
(PMA) actuellement interdite en France  : 
Benoît Hamon est favorable à sa légalisation et 
Manuel Valls souhaite lancer un débat en 
France. 

– Au sujet de la légalisation du cannabis 
(drogue dite «  douce  » actuellement interdite 
en France)  : Benoît Hamon est favorable à la 

légalisation alors que Manuel Valls y est 
défavorable. 

– À propos de la durée du temps de travail 
(elle est actuellement de 35 heures par semaine 
depuis 2002. Certains estiment que ce n’est pas 
assez, d’autres que c’est trop)  : Benoît Hamon 
milite pour encourager cette durée du temps de 
travail à moins de 35 heures, tandis que 
Manuel Valls a l’intention d’encourager les 
travailleurs à effectuer des heures supplé-
mentaires (pour leur permettre de gagner plus). 

– Sur le revenu universel, sujet qui a été le plus 
débattu entre les candidats de cette primaire : il 
s’agit de fusionner toutes les aides et primes 
existant actuellement (pour les chômeurs ou les 
personnes pauvres, par exemple) en un seul 
revenu versé à tout le monde, sans conditions 
d’âge, d’activité ou de salaire. Benoît Hamon 
est favorable à l’instauration d’un tel revenu 
tandis que Manuel Valls souhaite que les 
personnes en situation de précarité (avec peu 
de moyens) aient un minimum de revenus pour 
vivre décemment. 

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

Primaires de la Gauche  
Premier tour
Dimanche 22 janvier 2017, lors du premier tour de la primaire  
de la Gauche, dite de « la Belle Alliance populaire »,  
Benoît Hamon  est arrivé en tête avec 35,8 % des voix,  
suivi de Manuel Valls ancien Premier ministre (31,4 % des voix). 
Les autres candidats, dont Arnaud Montebourg, Vincent Peillon  
et François de Rugy, sont éliminés.
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La question du revenu universel 
est celle de son financement et de 
ses conséquences  : comment 
donner à une part importante de la 
population un revenu automa-
tique  alors que ces personnes ne 
travaillent pas forcément  ? Où 
trouver l’argent  ? Et n’est-ce pas 
encourager la paresse et l’absence 
de travail  ? Comment inciter les 
gens à travailler pour faire pro-
gresser le pays si chacun touche de 
l’argent automatiquement ? 

– Au sujet du service civique 
(possibilité qu’ont les jeunes de 16 
à 25 ans de s’engager pour une 
période donnée dans un service 
pour la communauté)  : Benoît 
Hamon souhaite étendre cette pos-
sibilité aux collégiens et Manuel 
Valls voudrait le rendre obligatoire. 

– Face aux demandeurs d’asile 
(100  000 personnes ont demandé 
l’asile en France en 2016), Benoît 
Hamon propose de faciliter l’accueil 
des demandeurs d’asile, alors que 
Manuel Valls n’a pas affiché de 
position publiquement. 

– Dans le cadre de la lutte contre 
la radicalisation, Benoît Hamon 
souhaite renforcer le renseignement 
et Manuel Valls propose de main-
tenir la politique actuelle. 

Au-delà de ces différences, il s’agit 
véritablement de deux visions quasi 
opposées de la Gauche. Le vain-
queur du second tour devra se posi-
tionner face à Jean-Luc Mélenchon 
– qui se situe à gauche du Parti 
socialiste  – et Emmanuel Macron, 
ancien ministre de l’Économie dans 
le gouvernement de Manuel Valls, 
fondateur du mouvement «  En 
marche ! » et également candidat à 
l’élection présidentielle (sans pour 
autant avoir voulu passer par 
l’étape de la primaire).

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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Vendredi 13 janvier 2017, Thomas Pesquet a réalisé  
sa première sortie dans l’espace. Il est le quatrième 
Français de l’histoire à vivre une telle aventure,  
après Jean-Loup Chrétien en 1988. 

homas Pesquet a parfaitement rempli sa mission 
accompagné de l’Américain Shane Kimbrough, 
commandant de l’ISS et plus expérimenté. Il a 

remplacé les batteries de la station, grosses comme des 
réfrigérateurs, pour en améliorer le fonctionnement. 
Guidés depuis la Terre par le centre spatial de la NASA 
(agence spatiale américaine) et par leurs coéquipiers restés 
dans l’ISS, ils ont flotté dans l’espace pendant six heures, 
sans pause pour manger ou aller aux toilettes  ! Ils avaient 
en revanche la possibilité de boire, car leurs combinaisons 
étaient équipées d’une poche d’eau avec une paille. 
Thomas Pesquet était également surveillé sur le plan 
médical par le Centre spatial européen de Cologne 
(Allemagne) et par le Centre d’aide au développement des 
activités en micropesanteur et des opérations spatiales 
(CADMOS) de Toulouse. 

Pour accomplir ces travaux sans risquer de dériver dans 
l’espace, ils étaient retenus à l’ISS par des câbles de 
sécurité.  

Après cette première expérience très réussie, nul doute que 
notre compatriote aura d’autres occasions de nous faire 
rêver ! 
futura-sciences.com

Thomas Pesquet 

Première sortie !

Le savais-tu? 
Il y a plusieurs façons possible d’appeler un « voyageur de l’espace » :  en France,  on parle de « spationaute » tandis que  les Russes disent « cosmonaute »,  les Américains « astronaute » et les Japonais emploient le mot « taïkonaute ».

T

©
 T

ho
m

-a
st

ro

http://www.futura-sciences.com/sciences/videos/thomas-pesquet-revivez-premiere-sortie-espace-4405/
http://www.futura-sciences.com/sciences/videos/thomas-pesquet-revivez-premiere-sortie-espace-4405/


est ainsi que le 18 janvier dernier, 
Benjamin Sportouch, président de 
l’Association de la presse minis-
térielle a adressé au nom des jour-

nalistes ses vœux à Bernard Cazeneuve, 
nouveau Premier ministre français depuis le 
6 décembre 2016. Cette association facilite le 
travail des journalistes, chargés 
de «  couvrir  »* l’activité 
gouvernementale, dont celle 
du Premier ministre. 

C’est ainsi qu’Actuailes, 
comme tous les médias, a 
reçu en réponse les vœux du 
Premier ministre. Il est d’usage 
dans un premier temps de se 
r e m é m o r e r l e s g r a n d s 
événements de l’année qui 
viennent de s’écouler, puis de 
proposer quelques objectifs pour l’année à 
venir. Les journalistes bénévoles qui écrivent 
dans Actuailes ont été sensibles à plusieurs de 
ces propos. 

« Je voudrais […] vous présenter mes vœux les 
plus sincères de bonne et heureuse année pour 
chacune et chacun d’entre vous, pour ceux qui 
vous sont chers, pour les médias pour lesquels 

vous travaillez et dont nous avons grand besoin 
dans le contexte particulier que nous allons 
vivre ensemble qui est celui des élections 
présidentielles et législatives. 

«  À vous qui représentez la presse française 
dans toute sa diversité […], je voudrais 
notamment vous parler de l’importance qui 

s’attache à votre rôle dans le 
monde actuel ainsi que des 
exigences qui en découlent […]. 
C’est à la presse qu’il revient 
d’éclairer les citoyens sur les 
personnalités, les programmes 
des candidats, de démasquer le 
cas échéant d’éventuelles impos-
tures ; c’est la presse qui peut 
mettre en perspective les décla-
rations et les promesses, s’inter-

roger sur leur bien-fondé, critiquer 
la réalité des idées toutes faites sur lesquelles 
parfois ces promesses reposent.  

«  Ainsi les Français ont besoin de vous, ils 
auront toujours besoin de vous pour en savoir 
davantage, par exemple sur la crise migratoire, 
sur la situation de l’économie ou sur la tragédie 
syrienne. Ils ne doivent jamais s’en remettre de 
façon aveugle aux déclarations politiques. 

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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Jean Le Blanc

En janvier, les responsables, tels qu’un chef d’entreprise, un directeur de collège ou  
un patron d’équipe de sport, adressent leurs vœux à leurs équipes… Les responsables 
politiques y sont eux aussi particulièrement attachés pour essayer de faire passer quelques 
messages forts. Traditionnellement, les équipes aiment débuter ces moments de cohésion  
en adressant eux-mêmes leurs vœux à leur responsable.

C’

Bonne année,  
Actuailes!

« Vous avez la volonté 
d’informer le mieux 
possible les Français, 
parce que vous avez  
le goût de la vérité  
et l’attention portée  
aux mots justes. »

© Benjamin Boccas/ Elysee



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 navigateur français 
Armel Le Cléac’h a 
remporté le Vendée 
Globe, tour du monde 
à la voile en solitaire, 
en  

74 jours  

3 heures,  

35 minutes et  

46 secondes.  

Il a mis 4 jours de moins que le précédent 
vainqueur ! Le second est le Gallois Alex 
Thompson. 

Pour voir l’évolution en direct  
des autres candidats :  
vendeeglobe.org

60%  
des primates 
(singes et 
lémuriens) 
sont menacés 
d’extinction 
d’ici 
25 à 50 
ans en raison 
des activités 

humaines comme la chasse, le commerce 
d’animaux ou la dévastation des forêts qui 
les privent d’habitat.

L’Agence américaine 
d’observation océanique et 

atmosphérique a annoncé que 
l’année 2016 a été la plus 

chaude depuis 1880 :  
la température enregistrée a été 

de 1,43°C  
 supérieur à la moyenne  

du XXe siècle.

«  J’ai donc, en effet, un goût obstiné de la 
précision et je sais que cette préoccupation 
est partagée par l’immense majorité d’entre 
vous. Je sais que vous avez la volonté 
d’informer le mieux possible les Français, 
parce que vous avez le goût de la vérité et 
l’attention portée aux mots justes. C’est le 
sens même de votre profession que d’être 
dans cette déontologie. C’est aussi ce qui 
fait que les journalistes, même lorsqu’ils 
s’expriment à la radio ou à la télévision, sont 
aussi dans mon esprit, d’une certaine 
manière, des écrivains. 

« Sans le travail des journalistes pour trouver 
du sens au sein de cette nuée d’images, 
pour la décrypter, il n’y a pas de débat 
politique qui puisse être intelligible et nous 
avons nous-mêmes à prendre notre part de 
cela. 

C’est aussi pourquoi la liberté de la presse 
est un trésor. » 

* « Couvrir un événement » : il s’agit, pour  
un journaliste, de recueillir l’information,  
d’assurer un reportage…

Marche pour la vie
Dimanche 22 janvier, la 11e marche pour la 
Vie, soutenue par le pape François, a 
rassemblé à Paris 50 000 manifestants 
défendant la vie et souhaitant interpeller les 
candidats à l’élection présidentielle sur des 
questions sensibles.

http://tracking2016.vendeeglobe.org/x6hz61/
http://tracking2016.vendeeglobe.org/x6hz61/


Qui d’entre vous n’a pas entendu cette phrase de la part de ses parents ? Qui d’entre vous  
a résisté à la grippe ou à un simple rhume depuis les numéros d’octobre ? Cela signifie-t-il 
que le froid rend malade ? La réponse n’est pas si simple et demande des explications.

e froid n’est évidemment pas un agent 
infectieux, cependant il a été démontré 
que l’on est plus facilement atteint par 
certains virus et bactéries (les rhinovirus 

qui donnent des rhumes, la grippe et le 
pneumocoque, par exemple, sont plus 
fréquents) quand il fait froid. Certains phéno-
mènes peuvent être mis en cause.  

– Pour se protéger du froid, notre corps établit 
un « gradient » de température entre la surface 
et l’intérieur du corps  : les vaisseaux sanguins 
de tout ce qui est en contact avec l’extérieur se 
contractent (vasoconstriction) pour que le sang 
qui y passe ne refroidisse pas trop le reste de 
l’organisme. La surface perd environ quatre 
degrés alors que le reste du corps est à 37°C. 

Le problème, c’est que ce refroidissement 
entraîne une diminution des réactions immu-
nitaires (de défense de l’organisme) locale-
ment et que les petits cils qui se trouvent à la 
surface de nos narines et de nos poumons 
fonctionnent moins bien quand ils se refroi-
dissent. Ils chassent donc moins bien les 
microbes vers l’extérieur et nos défenses sont 
moins efficaces à l’intérieur.  

Enfin l’air très froid déshydrate la peau et les 
muqueuses, ce qui diminue aussi leur imper-
méabilité aux microbes. Mettre une écharpe 
devant son nez et sa bouche pour réchauffer 
l’air qui y pénètre et éviter la vasoconstriction 
et le dessèchement est une bonne parade à cet 
inconvénient. 

– Le virus de la grippe se multiplie dans nos 
cellules quand on est malade, puis il s’évacue 
vers l’extérieur, quand on tousse, en s’entourant 
d’une petite coque constituée surtout de 
protéines et de lipides. Or, cette coque est 
beaucoup plus résistante par temps froid qu’à 
la chaleur : le virus résiste donc à l’extérieur du 
corps et se transmet à d’autres personnes. 

– Le manque de soleil empêche de fabriquer 
de la vitamine D qui participe aux défenses 
immunitaires. 

– Lorsqu’on a froid, on reste plus enfermé, on 
aère moins et cela favorise la transmission des 
virus d’une personne à une autre. 

– Enfin, lorsqu’on attrape un virus tel que la 
grippe, il détourne toute l’énergie de notre 
système immunitaire pour le combattre et 
certaines bactéries comme les pneumocoques 
(qui donnent surtout des infections des 
poumons) peuvent en profiter pour nous 
infecter. 

Retenez toutefois que tous ces facteurs ne 
permettent toujours pas d’expliquer totalement 
pourquoi le froid favorise certaines maladies  : 
il y a encore bien des éléments à découvrir  ! 
Cet hiver, stimulez vos défenses en mangeant 
de la vitamine C (dans les kiwis, les agrumes) 
et du zinc (dans le foie…) et couvrez-vous le 
nez et la bouche  ! Savez-vous qu’il a été 
montré que l’effort physique modéré et… les 
câlins améliorent nos défenses immunitaires ?

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

L
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« Attention, tu vas attraper froid ! »



n marge de l’ouverture du forum écono-
mique de Davos – qui se tient en Suisse 
chaque année et qui rassemble l’élite 
politique et économique mondiale –, 

l’ONG britannique OXFAM a publié un rapport 
qui a attiré l’attention de nombreux médias. 
Cette organisation internationale dresse la liste 
des huit personnes les plus riches du monde. 
Leur fortune pèse plus de 400 milliards d’euros 
et est ainsi équivalente à la richesse de la 
moitié la plus pauvre de la population 
mondiale, soit 3,6 milliards d’habitants ! 

Même si l’on sait que ces hommes d’affaires 
créent des richesses et de nombreux emplois, 
ce constat peut étonner, voire choquer à 
l’heure où, comme le précise l’ONG, un 
dixième de la population mondiale vit avec 
moins de 2 $ par jour… La comparaison est 
vertigineuse quand on sait que le premier de 
ce classement insolite est Bill Gates, fondateur 
du géant informatique Microsoft, à la tête 
d’une fortune de 71 milliards d’euros. 

Au-delà des chiffres, c’est la répartition de cette 
richesse qui interroge. En effet, la concen-
tration de la richesse mondiale est de plus en 
plus importante : en 2010, 388 personnes 
étaient aussi riches que la moitié la plus pauvre 

de la population mondiale. Ce chiffre tombe à 
159 en 2012 et 62 en 2015. 

Autre constat, qui porte sur la caractéristique 
de ces fortunes : sur les huit « lauréats », six 
sont Américains, preuve que la première 
puissance de la planète concentre les richesses 
économiques, et toutes ont profité du boom 
d’Internet et du succès fulgurant que rencon-
trent les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (NTIC). En effet, 
on retrouve notamment, dans ce palmarès, 
Mark Zuckerberg1, fondateur de Facebook 
(photo de droite), et Jeff Bezos (à gauche), fon-
dateur du site de commerce en ligne Amazon. 

Selon l’ONG OXFAM, cette concentration de 
richesses et ces inégalités ont pour origine « la 
pression qui s’exerce sur les salaires partout 
dans le monde, alors que les actionnaires 
voient leurs rémunérations en constante 
augmentation ». Par ailleurs, OXFAM déplore 
le fait que les entreprises optimisent leurs 
bénéfices notamment en allégeant le plus 
possible leurs charges fiscales, ce qui a pour 
effet de priver les États des ressources 
essentielles pour financer les politiques 
publiques nécessaires pour réduire les 
inégalités.

« 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

À la tête d’empires colossaux dans la finance, l’informatique, les télécoms, les réseaux 
sociaux ou le commerce en ligne, ces hommes concentrent une partie toujours plus 
importante de la richesse mondiale.

E

1. À noter  : le jeune âge de Mark Zuckerberg, 32 ans, qui témoigne bien de la fulgurance avec laquelle une fortune 
peut être acquise, à l’heure d’Internet.
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Riches comme Crésus



e Forum économique mondial est une 
association basée en Suisse, qui 
rassemble tous les ans les principaux 
dirigeants de la planète autour de 

discussions visant, d’après sa devise, à 
« améliorer l’état du monde ». Et cette année, 
les discussions étaient placées sous le signe de 
l’angoisse liée aux changements majeurs qu’a 
connu le monde occidental en 
2016. 

En effet, l’élection imprévue de 
Donald Trump et sa volonté de 
remettre en cause la mondiali-
sation économique font craindre 
à la Chine une baisse de ses 
recettes d’exportation. C’est 
bien cette crainte qui a fait se déplacer pour la 
première fois un président chinois à Davos en 
la personne de Xi Jinping, également chef du 
Parti communiste chinois, lequel a plaidé pour 
continuer la mondialisation du commerce 
engagée depuis vingt-cinq ans. 

De même, les participants ont largement 
commenté le discours du Premier ministre 
britannique Theresa May qui a confirmé le 
17  janvier dernier qu’elle allait initier le 

divorce d’avec l’Union européenne sur des 
bases très fermes. Theresa May s’est ensuite 
elle-même rendue le 19 janvier à Davos pour 
expliquer le Brexit aux participants du Forum. 

Les élites de l’économie mondiale sont 
désormais convaincues que le monde a 
changé  ; la domination unilatérale américaine 

appartient au passé et la planète 
compte à présent plusieurs nouvelles 
grandes puissances au rang des-
quelles la Chine et la Russie. 

Des responsables de l’UE ont discuté 
à Davos de ce que pourrait être la 
place de l’organisation européenne 
dans ce groupe des puissances 

mondiales. En effet, l’UE est confron-
tée au mécontentement croissant des Euro-
péens (les principaux partis eurosceptiques et 
souverainistes se réunissaient d’ailleurs le 
21  janvier à Coblence dans un «  contre-
sommet européen  »), au retrait souhaité par 
Donald Trump des armées américaines du 
continent européen et au rapprochement entre 
le Royaume uni et les USA qui entendent 
renforcer leur «  relation spéciale  » par un 
prochain accord commercial.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried

L
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L’Europe et l’économie mondiale
Cette semaine, comme tous les ans à la même époque, les Alpes suisses ont retenti du 
bourdon des hélicoptères et des réacteurs de jets privés. En effet, du 17 au 20 janvier dernier, 
quelques 2000 personnes issues de l’élite mondiale de la finance, de l’économie, des médias 
et de la politique se sont retrouvées dans la célèbre station de sport d’hiver de Davos pour y 
participer à la conférence annuelle du Forum économique mondial. 

La domination 
unilatérale 
américaine 
appartient  
au passé.

Source : https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-biggest-stories-from-davos-2017/



lles visent à trouver un accord entre, 
d’un côté, le gouvernement syrien, 
soutenu par l’Iran et la Russie, et, de 
l’autre côté, les rebelles syriens, soutenus 

par l’Occident, les États du Golfe et la Turquie. 
Le gouvernement syrien (ou régime syrien) veut 
que les rebelles rendent les armes. Le 
président Assad n’a pas l’intention de quitter 
le pouvoir. Les rebelles, quant à eux, n’en 
veulent plus et souhaitent un changement du 
système politique (une « transition politique »). 
Le régime et l’opposition syrienne, qui 
regroupe les rebelles, s’affrontent depuis six 

ans pour cette raison. Dans ce contexte, les 
chances seront minces de trouver un 
compromis. 

Par ailleurs, l’opposition syrienne est égale-
ment composée de groupes djihadistes qui, 
soit n’ont pas été conviés aux discussions (Al-
Qaïda), soit ont refusé d’y participer. Ils sont 
plusieurs dizaines de milliers de combattants. 
Ainsi, même si un accord est trouvé, à Astana 
et à Genève, entre le régime syrien et les autres 
groupes de l’opposition, les combats dureront 
encore entre Damas et les groupes djihadistes. 

Enfin, les puissances régionales et mondiales, 
qui participent aux discussions, ont chacune 
leurs objectifs. L’Iran veut préserver son 
influence en Syrie  ; la Turquie lutter contre les 
Kurdes syriens, notamment  ; la Russie 
conserver ses bases militaires  ; l’Occident 
mettre des bâtons dans les roues de la Russie et 
faire partir le président Assad  ; et les États du 
Golfe limiter l’influence de l’Iran en Syrie. 

Dans ce contexte, l’avenir syrien reste 
incertain, sachant que Daech contrôle toujours 
une partie de la Syrie…

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

E

�9Actuailes n° 63 – 25 janvier 2017

Négociations de paix  
Une réelle chance pour la Syrie ?
Depuis bientôt six ans, la Syrie subit une tragique guerre civile qui a causé la mort  
d’environ 320 000 personnes. Depuis le 29 décembre 2016, une trêve a fait baisser le niveau 
de la violence. Des négociations de paix ont débuté le 23 janvier à Astana, au Kazakhstan. 
Elles se poursuivront à Genève, le 8 février. Sont-elles une réelle chance pour la Syrie ?



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

La coupe d’Afrique des Nations se déroule cette 
année du 14 janvier au 5 février au Gabon. 

Espérons que la moiteur de l’Afrique centrale portera 
chance aux seize équipes en lice cette année pour le 

titre tant convoité de champion d’Afrique. 
Les « Éléphants  » de Côte d’Ivoire défendront leur titre face 
notamment aux « Panthères » du Gabon qui jouent à domicile, 
aux «  Lions indomptables  » du Cameroun, aux «  Fennecs  » 
d’Algérie, aux « Black Stars » du Ghana ou aux « Léopards » de 
RDC.

Yahya Jammeh  
cède le pouvoir en Gambie

ahya Jammeh est parti en exil vers la 
Guinée équatoriale dans la soirée, 
mettant un terme à vingt et un ans d’un 
règne sans partage. Son départ a donné 

lieu à des scènes de liesse dans les rues de 
Banjul et dans les régions du pays qui ont voté 
pour son rival Adama Barrow. 

Ce dénouement a été rendu possible par 
l’exceptionnelle pression exercée par les pays 
membres de la Communauté économique des 

États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ces 
dernières semaines, à l’encontre du président 
qui refusait d’accepter le verdict des urnes. Le 
Sénégal, le Nigéria, le Mali et le Ghana sont 
allés jusqu’à envoyer des troupes aux frontières 
gambiennes pour montrer au président sortant 
leur détermination. Ces troupes sont entrées sur 
le territoire gambien dimanche matin pour 
sécuriser des points stratégiques du pays et 
assurer au nouveau président Adama Barrow 
une prise de fonction rapide.

La coupe  
d’Afrique des Nations  
a commencé
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Samedi 21 janvier, le président gambien a finalement cédé le pouvoir à Adama Barrow,  
le vainqueur des élections présidentielles de décembre dernier. 

Y



Un attentat suicide a fait soixante-dix-
sept morts dans un camp militaire 
dans la ville de Gao au nord du Mali. 
Un pick-up a forcé le périmètre de sécurité 
aux alentours de 9h et s’est fait exploser au 
milieu des soldats réunis à cette heure-ci pour 
le rassemblement quotidien. L’attentat a été 

revendiqué par Al-Qaïda 
au Maghreb islamique et 
visait à « punir les groupes 
coopérant avec la France ». 
En effet, les terroristes ont 
pris pour cible un camp ou 
étaient regroupés des soldats 
de l’armée régulière malienne 
et des soldats de groupes 
armés touaregs qui avaient 
accepté de coopérer avec 
Bamako et l’armée française. 

Cet attentat au bilan humain très lourd vient 
compliquer encore un peu plus un processus 
de paix au Mali actuellement au point mort.
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Attentat meurtrier dans  
une caserne du Nord-Mali

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 
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1. Libellez  
votre chèque à  
Âme & Culture / 
Actuailes. 

2. Remplissez  
ce coupon. 
 
3. Envoyez 
le tout à : 
Âme & Culture / 
Actuailes 
91, boulevard 
Auguste-Blanqui,  
75013 Paris.

❒ 50€ (ex : - 33 €, coût réel 17€) 
❒ 100€ (ex : - 66 €, coût réel 34 €) 

❒ 200€ (ex : - 132 €, coût réel 68 €) 
❒ Autre : …………

Nom :......................................................   Prénom : ……………………… 
Adresse : ................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
CP :……….. Ville : ..................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................................... 
Tél. :  ........................................................................................................

66 % DE RÉDUCTION FISCALE  
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant  
de vos dons au fonds de dotation Âme & Culture dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable.   
Vous recevrez un reçu fiscal émis par

Actuailes est un bimensuel d’actualités gratuit pour  
les 10-15 ans. Nous avons besoin de votre aide pour 
continuer à offrir cet abonnement en ligne gratuitement, fruit du travail  
de nos 35 bénévoles. Grâce votre soutien matériel, nous pouvons financer 
le site actuailes.fr et le développement du journal dans les établissements 
scolaires. Ainsi vous contribuez à faire grandir et connaître Actuailes.

ACTUAILES a besoin de vous…

Je fais un don pour soutenir le projet.

Merci ! 

© D.R

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


V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

20 janvier 2017  
« Inauguration Day »

ne cérémonie classique 
La journée a débuté pour Donald 
Trump et sa famille par un office 
religieux baptiste dans l’église située 

derrière la Maison blanche, lieu de résidence 
et de travail des présidents américains. Dans 
ce bâtiment hautement symbolique depuis 
Georges Washington, a suivi une rencontre 
entre l’ancien et le nouveau président, avec 
leurs épouses respectives. «  Les  » présidents 
ont ensuite fait route ensemble jusqu’au 
Capitole, autre lieu historique. À cet endroit, 
devant une foule nombreuse, le 45e président 
a prêté serment devant le chef de la Cour 
suprême1 selon la formule consacrée  : «  Je 
promets que je remplirai fidèlement la 
fonction de président des États-Unis et ferai 
de mon mieux pour préserver, protéger et 
défendre la constitution des Etats-Unis  ». 
Donald Trump a prêté serment sur deux bibles, 
celle utilisée par l’un des premiers présidents, 
Abraham Lincoln, et celle reçue de sa mère 
lorsqu’il était enfant. 

Trump est ainsi le plus vieux président à 
prêter serment (pour un premier mandat) et à 

parvenir à ce niveau suprême de respon-
sabilités sans aucune expérience politique, 
diplomatique ou militaire. Le nouveau 
président a ensuite passé des troupes en revue, 
puis différentes parades se sont ensuite mises 
en marche alors que la soirée a été l’occasion 
de différents bals et concerts.  

Un mandat court aux objectifs ambitieux  
Au-delà du cérémonial et du protocole, ce 
jour marque le début d’un mandat de quatre 
ans pendant lequel le président Trump et son 
vice-président, Mike Pence, vont diriger le 
pays et devront mettre en œuvre le programme 
pour lequel ils ont été élus. Cette durée est 
courte pour prendre des décisions impor-
tantes et surtout produire des résultats dont 
l’intérêt pour les Américains n’est pas forcé-
ment ressenti instantanément. Ce temps limité 
demande aux présidents d’être à la fois rapides 
mais également très intelligents pour savoir 
comment prendre les meilleures décisions 
pour le pays tout en obtenant des résultats 
positifs assez tôt qui leur permettront 
éventuellement d’être réélus pour poursuivre 
leur travail après ces quatre ans… 

1. Juge le plus important des États-Unis qui doit arbitrer les problèmes juridiques les plus importants du pays.
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La cérémonie de l’inauguration présidentielle est une tradition américaine qui s’est fixée  
au fil des dernières élections ; elle laisse peu de place à la nouveauté. 

U



V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom
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Les discours inauguraux donnent généra-
lement le ton politique des présidences à 
venir. Trump a repris les thèmes majeurs de sa 
campagne  : sous le slogan de «  refaire de 
l’Amérique un grand pays  », il a promis de 
restaurer la force de la nation et de la rebâtir 
de l’intérieur, notamment en ramenant des 
emplois, en restaurant les frontières et en 
rendant aux Américains richesse et rêve2, 
martelant «  qu’à compter de ce jour une 
nouvelle vision va conduire les USA  : 
America first3 ». Le président Trump a parlé de 
ce jour comme étant « historique », non pas 
en raison du bonheur d’être élu président, 
mais de sa volonté de redonner le pouvoir 
aux Américains qui ne seront plus «  jamais 
ignorés  ». Critiquant l’enrichissement des 
politiciens qui ont profité d’un véritable 
système politique les servant davantage que 
leur pays, il s’est aussi voulu unificateur en 
affirmant, par exemple, que « Blancs et Noirs 
ont tous le même sang rouge des patriotes »4.   

S’ouvre une nouvelle ère  
Si, avant son élection, Trump était connu des 
Américains pour son émission de téléréalité et 
sa richesse tirée des affaires immobilières, les 
prévisions relatives à son comportement 

politique conduisent souvent au mot « impré-
visibilité  » qui ne satisfait pas ses opposants 
tant aux États-Unis qu’à l’étranger  : ils 
aimeraient être rassurés en sachant à quoi 
s’attendre. Ce qui est prévisible, c’est l’ouver-
ture d’une ère politique particulière, carac-
térisée par des changements d’orientation par 
rapport à son prédécesseur. Son élection est le 
fruit de la lassitude de bon nombre de ses 
compatriotes qui voit en lui le moyen de 
reprendre la parole, fatigués d’un système 
politique où le service désintéressé du pays ne 
semble pas être la valeur première. Contraire-
ment à de nombreux médias et personnalités 
qui condamnent d’emblée le nouveau prési-
dent à cause de certaines de ses déclarations, 
ne semble-t-il pas plus juste de faire preuve 
de patience et de recul pour laisser sa chance 
à ce novice de la politique et le juger dans 
quelque mois sur ses actes ?

2. Le mot « rêve » a un sens particulier aux États-Unis où chacun, s’il s’en donne les moyens,  peut profiter du cadre 
favorable offert par le pays pour réaliser ses rêves.  
3. « Les États-Unis d’abord ! » 
4. Ceci s’inscrit dans un contexte où ses détracteurs et de nombreux organes de presse le taxent de raciste  
alors que les faits n’appuient pas forcément cette critique : outre les nombreuses personnes de couleur travaillant  
dans ses chantiers et hôtels (Oncle Thom a pu discuter avec certains d’entre elles), on peut citer comme exemple 
concret contredisant cette idée la désignation, en tant que ministre du Logement et du Développement urbain,  
du docteur Ben Carson, célèbre neuro-chirurgien afro-américain.

Il s’est voulu unificateur  
en affirmant, que « Blancs  

et Noirs ont tous le même sang 
rouge des patriotes. »



Parmi les domaines qui constituent son champ 
d’action et suscitent les attentes des Améri-
cains, il faudra suivre notamment ses décisions 
dans divers domaines : 

✔ la protection santé : il va revenir sur le 
système de santé très controversé appelé 
«  Obamacare  » – système institué par le 
président Obama) ; 

✔  l’immigration : limite de l’afflux d’immigrés 
illégaux, construction possible d’un mur sur la 
frontière avec le Mexique, renvoi dans leur 
pays des criminels étrangers, augmentation des 
pouvoirs de la police des frontières et renfor-
cement des contrôles ; 

✔  le commerce : avec la Chine notamment et 
une révision possible des différents accords 
commerciaux internationaux s’ils sont jugés 
désavantageux pour les États-Unis ; 

✔ la stimulation de l’économie nationale  : 
supprimer certaines lois entravant le dévelop-
pement économique, favoriser le maintien des 
emplois aux États-Unis ; 

✔ la défense et la lutte contre le terrorisme  : 
intensifier la guerre contre L’État islamique. 

Tout un programme parsemé de difficultés 
dont la réalisation demandera de rassembler 
les énergies de nombreux Américains pour les 
surmonter !

Contrairement à la France, la 

prise en compte des dépenses de 

santé de chaque Américain n’est pas 

garantie  : pour les personnes qui 

travaillent, elle dépend des choix des 

employeurs ; pour les autres, 

elle est fonction des coti-

sations que chacun peut payer, 

laissant naturellement les personnes 

sans revenus dans des situations de 

détresse.

V O I C E  O F AMERICA Oncle Thom

Le savais-tu ? Le Capitole symbolise un autre pilier de la politique américaine puisque  le Congrès s’y réunit :  les 535 élus qui sont appelés représentants  ou sénateurs travaillent principalement à produire et voter des lois 
concernant différents sujets très importants 

permettant  
le fonctionnement de  la démocratie américaine comme le budget  des États-Unis. Achevé  en 1800, le Capitole est le bâtiment historique  le plus imposant de Washington. Il est visité chaque année par  des millions de touristes.  
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Le savais-tu ?



algré tout, Mamie est raplapla. 
Après l’hôpital, c’est la maison de 
convalescence pour se requinquer. 
Quelques semaines qui se pro-

longent en quelques mois  : l’hiver succède à 
l’automne. Mamie, faisant contre mauvaise 
fortune bon cœur, se dit qu’elle est aussi bien 
ici, entourée par les infirmières et les aides-
soignantes, que dans sa maison un peu froide 
qu’elle ne peut plus «  faire tourner », comme 
elle dit. 

Noël arrive. Une angoisse commence à naître 
dans son cœur. Elle qui, depuis plus de quatre-
vingts ans, a toujours fêté la naissance du 
Sauveur chez elle avec crèche et sapin dans le 
salon, s’inquiète de savoir comment on s’y 
prend dans une « maison de convalescence ». 
Autour d’elle, le public est globalement 
chrétien  : elle découvre jour après jour moult 
connaissances qui lui rappellent ses jeunes 
années à l’école ou à la paroisse. Pourtant, en 
dehors de quelques guirlandes maladroitement 
scotchées sur les murs, le programme ne 
semble pas occupé par l’arrivée du petit Jésus. 
Mamie, pensive, se dit que l’histoire se répète, 
puisque lors de sa première venue on lui 
refusa l’entrée de l’hôtellerie… Noël arrive et 
nul ne s’en soucie. 

Au contraire, on s’évertue à polluer l’atmo-
sphère par une insupportable soupe musicale 
crachouillée sans arrêt par ce que Mamie 
continuera toujours à désigner du nom de 
«  transistor  ». Elle n’y a jamais fait vraiment 
attention (elle est d’ailleurs un peu dure 
d’oreille), mais là, cela devient intolérable. 
Mamie passe à l’attaque. 

Elle exhume de ses vieilles boîtes à souvenirs 
une antique K7 intitulée « Chants de Noël »  : 
tout y est, de l’Adeste fideles à Tannenbaum en 
passant par «  le bœuf et l’âne gris ». Elle fait 
installer un lecteur dans sa chambre, ouvre la 
porte, propose la K7 aux voisins  : les anciens 
chants de Noël rencontrent un vrai succès… 
Ça commence à faire du bruit dans la maison. 
Agacé, le personnel met en place une 
« stratégie d’évitement » :  

– Madame, vous savez bien que pour diffuser 
de la musique en public, il faut payer les droits 
à la SACEM ! 

– La SACEM, c’est un service de l’hôpital ? 

– Mais non, Madame, c’est la société des 
auteurs ! 

Peu au fait de ces dispositions juridiques, mais 
gardant quelque doute sur la possibilité de 
faire quoi que ce soit de pécuniaire en 
direction du compositeur de l’Adeste fideles, 
Mamie encaisse le coup et remballe sa K7. Elle 
offre son silence au petit Jésus de la crèche. 

Mais la mèche est allumée et elle dépasse 
rapidement les personnels d’étage pour aller 
faire éclater la mini-bombe dans les bureaux 
de la direction, qui a eu vent des agissements 
de Mamie.  

Quelques jours avant Noël, la directrice 
interroge les résidents de la maison  : qui est 
intéressé par la messe de Noël  ? La 
proposition, accueillie avec sourire et 
étonnement, est plébiscitée. Mamie, dans son 
lit, se marre gentiment et pense à la SACEM…

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

M
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Mamie s’est cassé la binette. Comment ? 
Nul ne le saura. Elle a terminé la tête  
la première dans un grand bahut, il a fallu 
trois costauds pour la sortir. Quelques 
ecchymoses, pas de fracture : elle s’en tire 
à bon compte.

Mamie fait de la résistance  
(histoire vraie)



ls sont autour d’une table. Une table de 
jeux où l’on joue gros  : les pièces sur la 
table en témoignent. Mais tout n’est pas 
aussi clair que l’or des mises. Les regards en 

coin des femmes sont suffisamment équivoques 
pour que l’on soit bien certain qu’il n’y a pas 
que l’homme qui est dans le coup, tirant d’un 
air détaché un as de carreau de sa ceinture. 

Seul le garçon assis à droite n’y voit que du 
feu. Son regard benêt, son vêtement trop riche 
le signalent comme la victime idéale de cette 
bande de voleurs. La lumière éclaire le dos du 
tricheur et ses cartes cachées laissant son 
visage dans l’ombre. D’une main, la servante 
apporte un verre de vin clair ; de l’autre, elle 
porte une bouteille entourée de jonc.

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

Carte d’identité de l’œuvre 

Date : peint en 1835-1638  
Taille : 106 x 146 cm 

Technique : Huile sur toile  
Lieu d’exposition :  

Musée du Louvre, Paris
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I

Le Tricheur à l’as de carreau 
Georges de La Tour (1593-1652)



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

LE COIN DES CURIEUX
Bénédicte Drouin-Jollès
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La femme assise au centre est habillée d’une riche robe 
de velours à très large décolleté, ornée de crevés* sur les 
manches et d’une toque ornée d’une plume. Elle porte de 
nombreux bijoux, en particulier des perles. De sa main 
droite, elle semble s’adresser au tricheur, qui ne voit pas 
son geste.  
Les détails de ces quatre mains mettent en évidence 
l’harmonieuse composition du tableau où chaque détail a 
sa place. Les mains des complices se trouvent ainsi 
rapprochées, comme pour insister sur leur connivence. 
Dans la palette de couleurs, les peaux sont très blanches 
et les rouges variés sont mis en valeur par les nuances de 
beiges.

Le vêtement du jeune berné est une 
splendeur d’argent, de broderies et 
de rubans. Il a apporté à sa tenue 
un soin qui apparaît bien excessif 
dans le contexte du tableau. Tout à 
son jeu, il ne devine rien… Comme 
il est naïf  ! Ses traits sont mous, 
sans énergie. Fier de sa richesse, il 
la porte avec ostentation, attirant la 
convoitise des filous qui l’ont 
entraîné au jeu.

* Crevé : fente pratiquée dans un vêtement ou une chaussure, laissant apparaître une chemise ou une doublure  
(nous en avions déjà vu dans un portrait de François Ier, Actuailes n° 40).

Tu n’aimes pas les musées ? Tu n’es pas sportif ? 
Tu vas aimer le musée olympique de Lausanne. 
Il offre cinquante écrans interactifs, 1500 objets 
de collection, des films pour vibrer avec les 
champions, des interviews d’athlètes, des tests 
à réaliser pour se mettre dans la peau d’un 
champion olympique.  

Il doit sa naissance au baron Pierre de 
Coubertin. Passionné par l’olympisme, il choisit 
Lausanne comme siège du mouvement 
olympique. Tu découvriras l’origine de ces jeux 
nés en Grèce et remis à l’honneur  dès la fin du 
XIXe siècle par ce Français défenseur des 
valeurs du sport  : excellence, dépassement de 
soi, joie devant l’effort, rencontres et respect 
d’athlètes étrangers…  

Prévois au 
moins deux 
heures pour 
en profiter. 
S’il fait beau, 
tu pour ra s 
pique-niquer 
dans le parc 
d é c o r é d e 

statues olympiques. Le cadre est superbe  : le 
lac Léman bordé par les Alpes françaises.  
Ensuite, tu pourras terminer ta visite, le billet 
est valable une journée…. 

Le musée olympique 
Quai d’Ouchy 1, 

1006 Lausanne, Suisse 
+41 21 621 65 11 

www.olympic.org/musee

Le musée olympique de Lausanne 

http://www.olympic.org/musee
http://www.olympic.org/musee
http://actuailes.fr/339-portraits-de-francois-ier-roi-de-france-jean-clouet-vers-1480-1540-ou-1541-
http://actuailes.fr/339-portraits-de-francois-ier-roi-de-france-jean-clouet-vers-1480-1540-ou-1541-


éritière de Bretagne 

Anne, née le 25 janvier 1477, est 
seule héritière de François II, duc de 

Bretagne et éternel rival de son puissant voisin 
le roi de France. 
La demoiselle reçoit dès sa naissance, à 
Nantes, une éducation soignée et un sens 
aiguisé de son destin. Comment pourrait-il en 
être autrement ? 

En effet, nulle duchesse ne fut, dès son plus 
jeune âge, promise à autant de beaux partis. 
Pièce maîtresse du duché, Anne est devenue le 
meilleur moyen de conserver, par son mariage, 
l’indépendance de la Bretagne contre les 
tentatives incessantes de la France de rogner 
les prérogatives ducales. 
Obéissante et consciente des enjeux qui 
dépassent sa personne et ses désirs personnels, 
elle accepte les nombreux projets de mariage 
conclus par son entourage. 

Deux fois reine de France 

À 14 ans, deux ans après la mort de François II 
en 1488, plus décidée que jamais à poursuivre 
la politique d’indépendance de son père, la 
duchesse Anne f init par épouser par 
procuration Maximilien Ier de Habsbourg. Mais 
le roi de France, Charles VIII, ne l’entend pas 
de cette oreille, car le traité du Verger (qui 

mettait fin à la « Guerre folle » entre la France 
et la Bretagne) stipulait l’accord indispensable 
du roi au mariage d’Anne. La violation du 
traité est flagrante, le roi envoie ses troupes 
encercler Rennes. Le siège dure deux mois. 
Anne finit par se rendre et épouse Charles VIII 
en 1491 au Château de Langeais. Son mariage 
par procuration avec Maximilien est annulé 
par le pape. 

Le roi interdit désormais à Anne d’utiliser son 
titre de duchesse de Bretagne et prend le 
contrôle des institutions bretonnes. La reine n’a 
plus de réelle influence sur le destin de son 
duché. 

Elle donne naissance à six enfants qui meurent 
en bas âge, puis c’est au tour de Charles VIII de 
décéder. Dans l’obligation de se remarier avec 
le successeur de Charles VIII en cas d’absence 
d’héritier mâle, elle épouse Louis XII après 
l’annulation du mariage de ce dernier avec 
Jeanne de France. 

Son nouveau contrat de mariage lui reconnaît 
tous ses droits sur la Bretagne. 

Elle s’éteint le 9 janvier 1514, après une vie 
entière de sacrifices à défendre les intérêts de 
son duché que finalement François Ier, en 
épousant sa fille Claude, intègrera défini-
tivement au royaume de France.

C ’ E S T  A R R I V É  L E 25 JANVIER 1477 Clio

H
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La naissance  
d’Anne de Bretagne

Dernière représentante d’une Bretagne 
souveraine et indépendante, la duchesse 
Anne fut placée au rang des femmes les 
plus illustres. Son nom et son image restent 
à jamais gravés dans le cœur des Bretons.

Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne, Jean Bourdichon.



ais si, si on parle de crèches qui 
choquent dans les lieux publics, de 
l'éternel débat sur les racines 
chrétiennes de la France... cela vous 

dit quelque chose tout de même ! 

Eh bien, figurez-vous que dans mon pays 
(comprendre ici dans ma région), il existe une 
fête traditionnelle chrétienne qui perdure 
depuis 667 ans et qui mobilise tout un village 
sans que personne, chrétiens ou non, n’ait 
jamais pensé à y redire. Voici son histoire… 

C’est l’histoire d’un grand saint  : saint Marcel 
qui fut évêque au Ve siècle dans la Drôme.  

À près de 80 ans, en revenant de Rome, le saint 
vieillard, se sentant fatigué, fit halte au mona-
stère dans un village du Haut-Var, il y mourut et 
fut enterré. Son tombeau fut entouré d’une 
grande vénération et, ayant fait de nombreux 
miracles, il fut proclamé saint. 

En 1349, cette abbaye tombant en ruine, saint 
Marcel apparut en songe au seul gardien qui 
restait et lui demanda de faire transporter son 
corps dans un endroit plus digne de lui. Barjols 
et Aups, villages des alentours, apprenant la 
nouvelle, revendiquèrent aussitôt les saintes 
reliques.  

Les Barjolais décidèrent de s’emparer des 
reliques sans attendre de savoir qui était le plus 

près du fameux monastère. Le 17 janvier 1350, 
ils se hâtèrent donc vers le monastère, dont le 
pieux gardien avait oublié de fermer les portes 
et s’emparèrent du corps de saint Marcel. Le 
groupe ramenant les reliques rencontra des 
femmes en train de laver les tripes du bœuf, que 
l’on avait abattu en commémoration de celui 
qui sauva les habitants de la famine. Un cortège 
se forma, plein d’allégresse, et en rentrant dans 
l’église, les Barjolais, ivres de joie, entonnèrent 
pour la première fois leur refrain entraînant  : 
« Sant Maceu, sant Maceu leis tripetos vendran 
leu » (à vous de trouver la traduction). 

Depuis ce temps-là, chaque année, suivant un 
rite immuable, se célèbrent les offices religieux 
suivis de la « danse des Tripettes ». 

Depuis 667 ans, cette tradition de la Saint-
Marcel perdure : une foule immense se retrouve 
tout d’abord dans l’église puis dans le village 
pour commémorer cet événement. La fête des 
Tripettes fait partie intégrante de l’identité de 
Barjols et des Barjolais et rassemble chaque 
année dans un bain de bonne humeur et de joie 
tous ceux qui y assistent. 

Pourvu que ça dure... 

Pour voir en photos cette fête hors du commun un petit click :  
http://www.varmatin.com/a/106123

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

Une expérience à confier ? 

pointdevue@actuailes.fr
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Quand les traditions vous rassemblent
Qui n’a pas entendu depuis un certains temps que les traditions, c’est bien joli, joli,  
mais il ne faut surtout pas qu’elles soient un porte-étendard qui va à l’encontre de  
notre sacro-sainte laïcité… Ça vous parle, hein ? Comment ça, non ? Cela ne vous dit rien ?

M
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Le mystère Saint-Exupéry  
d’Arthur Ténor

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

Scrineo, 2016.  
126 pages.  
8,90 euros.
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ntoine de Saint-Exupéry décolle ce 
matin de juillet 1944 pour un vol de 
reconnaissance. Il côtoie les nuages 
comme son héros, Le Petit Prince, 

poète observateur entre Terre et ciel. À 44 ans, 
son corps montre des signes d’épuisement et 
son âme insatisfaite le tourmente, dans un 
rapport ambigu avec la mort. Mais ce matin-
là, satisfait d’avoir décroché cette mission, il 
quitte sa base corse pour le continent. 

Joie de survoler les lieux de son enfance, mais 
déception de ne pouvoir atteindre son objectif 
à cause de la météo. Rentrer bredouille le 
rebute. Alors, un petit détour par Toulon ? 
Soudain, la mort surgit derrière lui comme un 
faucon surprend le pigeon. Horst Ripper, 
pilote de la flotte allemande, vient de décoller 
lui aussi, appelé d’urgence pour prendre en 

chasse ce drôle d’avion… À regret, il a fermé 
le roman qu’il lisait en cachette : Vol de nuit 
d’Antoine de Saint-Exupéry, un pilote-écrivain 
français qu’il admire… 

Si ce livre met intensément le lecteur en 
contact avec Antoine de Saint-Exupéry, 
homme, pilote et écrivain, il romance avec 
liberté les deux derniers jours de sa vie, 
comme un coup de chapeau plein de 
respect et d’affection, non comme un 
reportage. Et tant mieux, car la personnalité 
de Saint-Exupéry, difficile à cerner, se prête 
peu aux analyses cartésiennes. 

Livre agréable et facile pour donner envie 
de découvrir les œuvres d’Antoine de Saint-
Exupéry aux garçons et filles à partir de 
13 ans.

A
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Ove est un soixantenaire grin-
cheux, bourru et maniaque. Il 
fait vivre un enfer aux copro-
priétaires de son lotissement. 

Devenu inutile dans l’entreprise où il travaille 
depuis toujours, terriblement seul, plus rien ne 
le retient à la vie et il décide de mettre fin à 
ses jours… mais l’arrivée de nouveaux voisins 
va empêcher ses projets 
funestes ! 

Ce film suédois de Hannes 
Holm, a reçu, en juin 
2016, le 1er prix du Festival 
du film de Cabourg dans la 
sélection des comédies 
romantiques. C’est en effet 
une jolie histoire qui nous 
est contée, triste et drôle à 
la fois. M. Ove n’a pas 
toujours été cet homme 
acariâtre et dénué d’em-
pathie ! Noyé dans son 
chagrin, dont nous décou-
vrons la cause par des 
flashbacks, il a un cœur 
plein d’amour mais qu’il 
ne sait plus partager. 
Amadoué par Parvaneh, sa 
charmante voisine ira-
nienne, il revient à la vie, 

apportant générosité et tendresse à ceux qui 
l’entourent. 

Ce film est une réflexion sur la solitude et le 
repli sur soi qu’elle peut entraîner. C’est peut-
être parce qu’elle est étrangère que Parvaneh 
réussit à le sauver : elle n’a pas tous les codes 
de cette société suédoise figée, elle n’a pas 
d’a priori, elle bouscule notre bonhomme, lui 

demande de l’aide sans 
arrêt et, de fait, Ove se 
sent utile et aimé à nou-
veau. Avec beaucoup de 
tendresse, Holm et ses 
acteurs nous montrent le 
chemin vers l’autre, mais 
sans moralisme pesant, 
car il s’agit bien d’une 
comédie, parfois grin-
çante ou grave, mais 
rocambolesque ! 

P.S. : Je sais bien que très 
peu d’entre vous parlent 
suédois couramment , 
mais, là aussi, la V.O. 
s’impose, car la voix de 
Rolf Lassgârd (Ove) fait 
partie du récit ! 

Le dvd est sorti  
la semaine dernière.

« 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 ?

M.
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Avec Mr Ove, l’humour suédois est à la fois caustique et cocasse : une comédie grave 
et légère à voir en famille et en V.O. !

Mr Ove



rmel Le Cléac’h vainqueur du 
VIIIe Vendée Globe Challenge ! 

Arrivé en deuxième position en 2009 
et en 2013, le Breton de 39 ans a fait la course 
en tête et franchi la ligne d’arrivée jeudi 
19 janvier peu après 16h30. 

Une course toujours plus folle 
En bouclant son périple en 74 jours, 3 heures, 
35 minutes et 46 secondes, il réalise un 
nouveau record. Le temps établi par François 
Gabart (78 jours) n’aura tenu que quatre ans. 

En 1990, Titouan Lamazou avait mis 109 jours 
pour remporter l’épreuve. 

Brillant second, le Gallois Alex Thomson (ci-
contre) est arrivé vendredi 20 janvier, un peu 
moins de 16 heures après Armel Le Cléac’h. Le 
skipper de Hugo-Boss a ménagé le suspens 
jusqu’au bout en menant un train d’enfer 
derrière Banque-Populaire. En poussant son 
bateau jusqu’à ses limites, au point de casser 
son foil* tribord, il a failli être le premier 
étranger à remporter cette course extrême, 
marquée par une domination sans partage des 
marins français. 

Il bat cependant le record de la distance 
parcourue en 24 heures (536,81 milles, soit un 
peu plus de 992 kilomètres, détenu précédem-
ment par François Gabart). 

Le célèbre fighting spirit (combativité) 
britannique n’est pas un mythe !  
 
* Foil : pièces fixées sur la coque de certains bateaux et 
ayant un profil d’aile d’avion. Elles sont destinées à 
accroître leur vitesse.

S P O R T Mélancomas

Vendée Globe  
Les héros sont de retour
Au menu cette semaine :  
de la voile et du handball.

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

A

�22Actuailes n° 63 – 25 janvier 2017

Voile
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S P O R T Mélancomas

Les seize skippers restants sont répartis entre le 
milieu de l’océan Pacifique et l’entrée du 
Golfe de Gascogne (repère leur trajet sur la 

carte). En troisième position, Jérémie Beyou, à 
la barre de Maître-Coq, est arrivé aux Sables-
d’Olonne lundi 23 janvier à 19h40.

Championnats du monde  
de hand-ball 

L’équipe de France est en quart de 
finale. Les Experts (surnom de l’équipe 
de France) ont remporté tous leurs 
matches de poule et se sont qualifiés en 
battant l’Islande 31 à 25. La compétition 
se déroule en France et un public très 
nombreux soutient les Bleus (28  000 
spectateurs ont assisté au match contre 
l’Islande à Lille).

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

Matériaux et techniques employés lors de 
la construction, informatique embarquée, 
équipements de navigation et de 
sécurité… Les bateaux modernes intègrent 
les technologies les plus récentes.

Banque-Populaire VIII, un bateau qui vaut de l’or

Derrière, la course continue

Connais-tu le prix du monocoque  

 d’Armel Le Cléac’h ?  

4 millions d’euros !!! Imagine cette somme 

convertie en bonbons...



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Trois pastèques discutent : 
– Bon, on va rentrer dans la banque, 

menacer le banquier puis voler l’argent ! 
– D’accord, mais comment on va faire  

s’il y a un pépin ? 
– Ne t’en fais pas pour ça, nous sommes 
des pastèques OGM, donc il n’y a jamais 

de pépin !  

Être muet comme une carpe, c’est être absolument 
silencieux, muet. 
Utilisée tout d’abord sous la forme « muet comme un poisson »  
chez Rabelais par exemple, l’expression prend la forme « muet comme  
une carpe » en 1612. Ce changement viendrait d’Antoine Furetière (écrivain) qui aurait écrit  
à propos de la carpe qu’elle n’a pas de langue… et qui n’a pas de langue ne peut parler !  
Une autre hypothèse viendrait simplement du fait que la carpe est un poisson qui sort 
fréquemment la tête hors de l’eau et ne prononce jamais un mot. 
On peut toutefois noter que George Sand n’a pas hésité à utiliser « muet comme  
une tanche »…

Pourquoi dit on « muet comme une carpe » ?

À mettre de l’argent liquide !

À quoi servent les portefeuilles 
imperméables ?

Un chauffeur de taxi annonce le montant  
de la course à son client : 
– Cela vous fait 53 €,  
s’il vous plaît. 
– Euh…, répond  
le client, vous  
ne pourriez pas 
reculer un peu ? 
Je n’ai que 50 €…

Le maître gronde un élève : 

– Alexandre, tu es encore en retard ! 

– Ce n’est pas de ma faute, c’est à cause 

du panneau. 

– Quel panneau ?, demande le maître. 

– Celui juste au bout de la rue !  

C’est marqué : « École, ralentir »…

Je suis indispensable pour  

les Français, mais inutile  

pour la France. 

Qui suis-je ?

La cédille

Qu’est-ce qui fait rétrécir les T-shirts ?

La raclette !


