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douard Philippe, 
46 ans, membre 
du parti Les Répu-
blicains (LR), est 

mai re du Havre e t 
député de la Seine-
Maritime pour son parti. 
Surtout, il a été porte-

parole d’Alain Juppé lors 
de la primaire de la Droite 

et du Centre fin 2016. Pour 
avoir accepté le poste de Premier ministre 
d’Emmanuel Macron, il a été vivement cri-
tiqué par plusieurs membres du parti Les 
Républicains. Ceux-ci estiment, en effet, que 
les idées de la Droite ne sont pas compatibles 
avec celles du nouveau président. 

Le nouveau Premier ministre a dévoilé la 
composition de son gouvernement le 17 mai 
2017. Celui-ci est composé de vingt-deux 
membres  : dix-huit ministres et quatre 
secrétaires d’État :  
– 9 ministres sont «  sans étiquette  », c’est-à-
dire issu de la société civile et/ou non élu ;  
– 5 ministres sont issus du mouvement 
d’Emmanuel Macron, La République en 
marche ! (REM) ;  
– 2 proviennent du Parti socialiste (PS) ; 

– 2 ministres sont issus du Parti radical de 
Gauche (PRG) ; 
– 2 ministres sont issus du Mouvement 
démocrate (MoDem) ; 
– 3 ministres (dont le Premier ministre) 
proviennent du parti LR ; 
– 4 ministres ont déjà exercé, par le passé, des 
fonctions ministérielles : Jean-Yves Le Drian et 
Annick Girardin (dans le gouvernement précé-
dent), François Bayrou (entre 1993 et 1997) et 
Bruno Le Maire (entre 2008 et 2012). 

Parmi les dénominations des ministres, nous 
pouvons noter que certaines appellations ont 
disparu  par rapport au précédent gouver-
nement : ministre «  de la Défense  », «  du 
Logement », « du Budget », « de la Jeunesse », 
«  des Finances  », «  de la Ville  », «  de la 
Famille », « des Personnes âgées ». 

Si certains domaines sont inclus dans les 
nouvelles appellations, le fait qu’il n’y ait plus 
de ministère spécifiquement dédié à la famille 
ou aux personnes âgées peut laisser penser que 
cela ne constitue pas une priorité pour le 
président de la République et son Premier 
ministre. Il y a lieu de le regretter, car la famille 
est la base de la société qui doit également 
prendre soin de ses membres les plus âgés.

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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APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

François Senlis

Le nouveau gouvernement français
Le 15 mai 2017, le lendemain de son investiture en tant que président de la République, 
Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe comme Premier ministre et l’a chargé  
de former un gouvernement pour mettre en œuvre son programme.

É



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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Que penser de ce gouvernement ? 

En nommant des personnalités politiques issues 
de la Droite, il semble qu’Emmanuel Macron 
cherche à semer la discorde au sein du parti LR 
et à le faire «  imploser  », comme cela s’est 
passé avec le PS lors de la campagne 
présidentielle. Ce faisant, il espère disposer 
d’une majorité de députés acquis à sa cause, 
ce qui lui permettrait de faire voter les lois qu’il 
a promis d’appliquer dans son programme de 
candidat. 

Mais au-delà des appellations et des sensi-
bilités politiques, il faudra attendre plusieurs 
semaines et les premières décisions de ces 
nouveaux ministres pour se faire une idée de 
leurs opinions et de la politique qu’ils vont 
mener  : sera-t-elle conforme en tout point au 
programme d’Emmanuel Macron ou auront-ils 
un peu de liberté d’action  ? Il n’est pas non 
plus exclu que ce gouvernement évolue après 
les élections législatives des 11 et 18 juin 
prochain, en fonction du parti qui aura obtenu 
la majorité de députés. 

La composition du gouvernement  

• Intérieur : Gérard Collomb (issu du PS) ; 
• Transition écologique et solidaire :  

Nicolas Hulot (sans étiquette, écologiste) ; 
• Justice : François Bayrou (MoDem),  

garde des Sceaux ; 
• Armées : Sylvie Goulard (REM) ; 
• Europe et Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian 

(issu du PS) ; 
• Cohésion des territoires : Richard Ferrand (REM) ; 
• Solidarités et Santé : Agnès Buzyn (sans 

étiquette) ; 
• Culture : Françoise Nyssen (sans étiquette) ; 
• Économie : Bruno Le Maire (issu du parti LR) ; 
• Travail : Muriel Pénicaud (sans étiquette) ; 
• Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer  

(sans étiquette) ; 

• Agriculture et Alimentation : Jacques Mézard 
(PRG) ; 

• Action et Comptes publics : Gérald Darmanin  
(issu du parti LR) ; 

• Enseignement supérieur, Recherche et 
Innovation : Frédérique Vidal (sans étiquette) ; 

• Outre-mer : Annick Girardin (PRG) ; 
• Sports : Laura Flessel (sans étiquette) ; 
• Transports : Elisabeth Borne (sans étiquette), 

ministre auprès du ministre de la Transition 
écologique ; 

• Affaires européennes : Marielle de Sarnez 
(MoDem), ministre auprès du ministre de l’Europe  
 et des Affaires étrangères ; 

Sont nommés secrétaires d’État :  
• Christophe Castaner (REM), chargé des relations  

avec le Parlement, porte-parole du gouvernement ; 
• Marlène Schiappa (REM), chargée de l’égalité  

entre les femmes et les hommes ; 

À ne pas manquer !
Le retour du spationaute Thomas Pesquet – dans l’espace depuis six 
mois au sein de la Station spatiale internationale – est prévu 
vendredi 2 juin  : il devrait atterrir en Russie aux alentours de 16h 
après un vol de trois heures à bord du vaisseau russe Soyouz. 

Vous pourrez vivre l’événement en direct sur les sites suivants 
(parmi d’autres) :  
– le centre national d’études spatiales :  
https://proxima.cnes.fr/fr/allezthomas ; 
– l’agence spatiale européenne :  
http://www.esa.int/ESA.

https://proxima.cnes.fr/fr/allezthomas
http://www.esa.int/ESA
https://proxima.cnes.fr/fr/allezthomas
http://www.esa.int/ESA


e garde des Sceaux est le nom attribué 
depuis maintenant plusieurs siècles au 
ministre de la Justice. Historiquement, le 
sceau était un cachet représentant les 

symboles de la monarchie qui permettait 
d’authentifier les actes passés par ou au nom 
du roi. Parmi ces actes, la Justice. Elle était 
rendue au nom du souverain et donnait lieu à 
des jugements qui étaient signés du sceau 
royal. 

La fonction de garde des 
Sceaux apparaît sous Philippe II 
autour de la toute fin du 
XIIe  siècle. Elle désigne la 
personne nommée par le roi 
pour conserver le sceau. Cette 
fonction va perdurer durant 
toute la monarchie.  

Au fil des siècles, apparaît également le terme 
de chancelier de France pour désigner le garde 
des Sceaux. En 1791, Louis XVI nomme pour 
la première fois un «  ministre de la Justice, 
garde du sceau de l’État  ». C’est la première 
fois que le terme de ministre de la Justice est 
utilisé. 

Aujourd’hui, la justice n’est plus rendue au 
nom du roi mais «  au nom du peuple 
français ». Pourtant, le sceau existe toujours.  

Il ne représente plus les symboles de la monar-
chie mais les symboles de la République : une 
femme assise, effigie de la Liberté, tient de la 
main droite un faisceau de licteur et de la main 
gauche un gouvernail sur lequel figure un coq 
gaulois, la patte sur un globe. Une urne portant 
les initiales «  SU  » rappelle la grande 

innovation que fut l’adoption 
du suffrage universel direct en 
1848. Aux pieds de la Liberté, 
se trouvent des attributs des 
beaux arts et de l’agriculture. 

Cela explique pourquoi le 
terme de « garde des Sceaux » 

est toujours utilisé. 

Ainsi, pour désigner le ministre de la Justice, 
on utilise indifféremment les termes de garde 
des Sceaux, ministre de la Justice, ou encore 
de Chancellerie, autant de termes dont les 
origines remontent pour certains, à plus de 
cinq cents ans.

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

L

Pourquoi « garde 
des Sceaux » ?

François Bayrou, maire 
de Pau et président du 
parti politique MoDem, 
vient d’être nommé 
« ministre d’État, garde 
des Sceaux et ministre 
de la Justice » par le 
nouveau Premier ministre 
Édouard Philippe. Nommé 

en troisième position, ce ministère revêt, 
comme c’est le cas habituellement, une place 
prépondérante au sein du Gouvernement.  
Mais que signifie garde des Sceaux ?
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La fonction de garde  
des Sceaux apparaît sous 

Philippe II autour de  
la toute fin du XIIe siècle. 



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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Quels sont les pouvoirs  
du garde des Sceaux ? 

Le garde de Sceaux est une des personnalités 
centrales d’un gouvernement. Parmi ses 
fonctions, on peut en retenir deux en 
particulier. 

D’abord, le ministre de la Justice doit gérer 
les moyens de la Justice, c’est-à-dire le 
personnel, l’immobilier, les équipements et le 
parc informatique. Dans ce domaine, le 
même débat revient très régulièrement : à 
savoir le manque de moyens financiers 
accordé à la Justice, c’est-à-dire aux 
magistrats et aux tribunaux. 

Ensuite, il appartient au ministre de la Justice 
de préparer des textes de lois et des 
règlements dans les domaines du droit pénal, 
le droit de la famille ou de la nationalité 
française.  

C’est dans le cadre de ces prérogatives que 
l’ancien garde des Sceaux, Christiane Taubira, 
a préparé, défendu, puis fait adopter le texte 
relatif à l’ouverture du mariage à deux 
personnes du même sexe. C’est aussi dans le 
cadre de ces mêmes fonctions que Robert 
Badinter, garde des Sceaux durant le premier 
mandat de François Mitterrand au début des 
années 1980, a fait abolir la peine de mort. 

Concernant notre nouveau garde des Sceaux, 
son premier chantier devrait concerner une 
loi sur la moralisation de la vie publique. 
Nous aurons certainement l’occasion d’en 
parler dans un prochain numéro d’Actuailes !

Chaque année, 500 000 boîtes du jeu 
Monopoly sont vendues en France,  
soit une toutes les 38 secondes.  
Ce jeu existe 
en 43 langues 
et est joué  
dans 111 pays.

Chaque année, entre 

6,5 et 8 millions 
de tonnes  
de déchets plastiques 
sont déversés dans  
les océans, ce qui 
revient à 206 kilos de 
plastique par seconde. 
Ces déchets finissent en 

microparticules ingérées par les animaux marins.

Environ 8 millions 
de détritus sont jetés dans 

les mers et les océans 
chaque jour. Parmi  

les objets jetés, autour de 
5 millions (63 %) sont  

des déchets solides, 
tombés ou jetés  

depuis les bateaux.

Les araignées, 
exclusivement 
carnivores, sont les plus 
grands consommateurs 
d’insectes de la planète : 

avec 800  
millions de tonnes,  
elles consomment deux 
fois plus de « viande » 

d’insectes que l’humanité ne consomme de 
viande, soit l’équivalent de plus de 25 300 kilos 
par seconde.

Que va devenir le bac ?  

Le nouveau ministre de l'Éducation,  
Jean-Michel Flanquer, veut recentrer 
l’examen sur quatre épreuves obligatoires : 
français, maths, histoire et géographie.  
Il annonce aussi que les autres matières 
seraient validées par contrôle continu.  
Le nouveau ministre souhaite « un bac plus 
musclé qu’épais »... Entre 1990 et 2016, 
l’obtention du bac général est passé de 75 % 
à 91 % et la mention « Très bien » de 0,8 % 
à 12,8 %. À suivre. 



lusieurs articles avaient déjà abordé 
ce sujet, mais il leur était reproché, 
dans leurs résultats, de ne pas tenir 
compte des autres facteurs qui pou-

vaient influencer les résultats d’un enfant, 
comme, par exemple, le niveau socio-
économique de sa famille ou ses résultats 
dans les petites classes. L’étude récemment 
parue dans The International Journal of 
Epidemiology (une revue prestigieuse qui 
traite des statistiques et des risques de santé) 
est donc faite en deux étapes  : elle compare 
d’abord simplement les résultats scolaires 
des non consommateurs par rapport aux 
consommateurs, puis dans un deuxième 
temps fait de même en les comparant à 
niveau socio-économique équivalent.  
Le résultat est que les adolescents ayant 
consommé du cannabis poursuivent en 

moyenne de moins longues études que ceux 
qui s’en abstiennent, en vivant dans les mêmes 
conditions. En effet, le cannabis a une action 
sur la concentration, la motivation et les 
performances intellectuelles.  

Un précédent article (cf. Actuailes n° 41) avait 
démontré que le QI des consommateurs à l’âge 
adulte était abaissé de cinq points à cause du 
cannabis consommé plus tôt. Dans un pays où 
un élève de 3e sur trois et un lycéen sur deux 
en a déjà consommé, il semble essentiel 
qu’une campagne de sensibilisation pour 
repousser l’âge du premier contact et ne pas 
banaliser la substance soit débutée. D’autant 
plus que, pendant la campagne présidentielle 
récente, certains candidats proposaient de 
légaliser l’usage du cannabis sans avoir de 
contradicteurs solides.

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

Cannabis
Des chercheurs de l’Inserm (Institut national de la santé et  
de la recherche médicale), en association avec des partenaires 
d’Amérique du Nord viennent de publier une importante étude sur 
le lien entre la consommation de cannabis pendant l’adolescence 
(avant 17 ans) et les résultats scolaires.

a nouvelle réglementation sur les 
aquariums pour dauphins et orques, 
appelés delphinariums, décidée par 

l’ancien ministre de l’Environnement, Ségolène 
Royal, est beaucoup plus stricte qu’auparavant. 
Désormais, il est interdit de détenir des cétacés 
en captivité (hormis ceux existant déjà) et de 
procéder à leur reproduction dans les bassins. 
Ce nouveau texte concerne directement les 
delphinariums existant en France  : celui du 
parc Astérix, du Marineland (Antibes, Alpes-
Maritimes) et de Planète sauvage (Loire-
Atlantique). 

Critiqués par les partisans des parcs d’attrac-
tion, ce texte est applaudi par les défenseurs 
des animaux qui estiment que la vie des 

dauphins et des orques sera améliorée  : les 
bassins devront être agrandis, il sera interdit 
d’utiliser du chlore qui abîme les yeux et la 
peau des cétacés et ces derniers ne devront 
plus nager avec des humains.

P

Bientôt la fin des spectacles de dauphins ?

L

�6Actuailes n° 70 – 24 mai 2017

http://actuailes.fr/366-le-cannabis-ami-ou-ennemi-
http://actuailes.fr/366-le-cannabis-ami-ou-ennemi-


l est loin le temps où les criminels obte-
naient leurs rançons en pièces sonnantes et 
trébuchantes ou au moyen d’un virement 
bancaire sur un compte offshore,  dans un 

paradis fiscal tel que les îles Caïman… 
Aujourd’hui, la technologie permet d’utiliser 
une monnaie virtuelle, le bitcoin.  

Les hackers à l’origine de la cyberattaque qui a 
débuté le 12 mai, paralysant des centaines de 
milliers d’ordinateurs dans cent cinquante 
pays, réclament une rançon en bitcoins en 
échange d’une clé de décodage pour retirer le 
virus qui crypte des données d’entreprises 
(comme le constructeur Renault) ou d’insti-
tutions publiques (comme des hôpitaux 
britanniques). Cette opération criminelle n’est 
pas inédite. En effet, des précédents existent, 
comme la rançon payée en 2016 par un 
hôpital de Los Angeles afin de récupérer des 
données cryptées sur les patients. 

Inventé en 2008 par une ou plusieurs per-
sonnes se réclamant du pseudonyme Satoshi 
Nakamoto, le bitcoin est un système de 
paiement sur Internet qui garantit l’anonymat. 
À  la différence d’une banque centrale (comme 
la FED aux États-Unis ou la BCE pour l’Union 
européenne), il fonctionne de façon décen-
tralisée, sans administrateur unique mais grâce 
aux ordinateurs et logiciels qui composent ce 
réseau et qui constituent un registre des 

transactions réalisées en bitcoins. L’autre 
particularité de ce système est que son unité de 
compte, le bitcoin, est limité à 21 millions 
d’unités, seuil qui sera atteint dans quelques 
décennies. La valeur du bitcoin est fixée princi-
palement sur des places de marché spécialisées 
et fluctue selon la loi de l’offre et de la 
demande. En 2017, le nombre de bitcoins sur le 
marché représente une valeur de 25 milliards 
d’euros. Un bitcoin s’échange aujourd’hui 
contre une somme d’environ 1667 euros. 

Cette monnaie virtuelle est utilisée par un 
nombre croissant d’entreprises et de parti-
culiers. Elle présente, en effet, un certain 
nombre d’avantages pour l’utilisateur  : notam-
ment la liberté de paiement avec la possibilité 
d’envoyer et de recevoir de l’argent partout 
dans le monde, de façon quasi instantanée et 
indépendamment des politiques monétaires 
des banques centrales. Mais l’utilisation du 
bitcoin présente également des risques  : la 
volatilité de cette monnaie, c’est-à-dire la 
capacité du bitcoin de s’apprécier, de prendre 
de la valeur en raison d’une demande poten-
tiellement supérieure à l’offre, limitée à 21 mil-
lions d’unités, mais aussi le risque criminel lié 
à l’anonymat garanti pour les personnes qui 
réalisent ces transactions. 

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

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

L ’ É C H O  D E  L ’
Mikaël de TalhouëtÉ C O

I
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Bitcoins et rançons

Avec la cyberattaque mondiale qui sévit actuellement, les criminels semblent avoir trouvé 
dans le bitcoin un moyen de garantir leurs opérations.

Retrouvez de plus amples détails techniques p. 12 dans « Attaque informatique mondiale ».

mailto:echodeleco@actuailes.fr
mailto:echodeleco@actuailes.fr


ulse of Europe – c’est son nom qui 
signifie « Le battement de l’Europe » – 
fait des émules dans de nombreux pays 
voisins de l’Allemagne. 

Né au lendemain de l’élection de Donald 
Trump et juste après la victoire du « leave » au 
Brexit, c’est à l’initiative de deux avocats de 
Frankfort que tous les dimanches se rassem-
blent les amoureux de l’Europe. Mouvement 
totalement apolitique, ils n’ont pour seule 
ambition que de faire connaître et entendre le 
projet d’une Union européenne forte. 

En effet, craignant que l’avenir de l’Union ne 
soit menacé par l’émergence de partis anti-
européens aux Pays-Bas, en France, en Italie et 
également en Allemagne, ils veulent dire haut 
et fort que l’Europe est, selon eux, le seul et 
unique rempart contre l’éclatement et la 
guerre. Leur leitmotiv  : «  Sauvons d’abord 
l’Europe, on réfléchira au projet ensuite ». 

Ils ne sont désormais plus seuls à Frankfort 
puis-que chaque dimanche à 14h, c’est aussi à 
Dresde, Ber l in , Hamburg, mais auss i 
Amsterdam et Paris et une dizaine de villes 

françaises que se retrouvent ceux dont le cœur 
bat pour l’Europe. En presque trois mois, Pulse 
of Europe rassemble près de 40 000 personnes 
dans quatorze pays de l’Union.  

Mais loin d’être de simples « europhiles » naïfs, 
leur message appelle aussi à réfléchir aux 
réformes nécessaires pour relancer une Europe 
au point mort. La première d’entre elles est que 
la population européenne doit se réapproprier 
le projet européen et que l’Union doit se 
simplifier et se rendre accessible et compré-
hensible par tous.  

Se rassemblant maintenant chaque mois, le 
mouvement doit réussir à se faire entendre des 
hommes politiques et des institutions 
européennes s’il souhaite être écouté pour 
pouvoir redonner un second souffle à cette 
Europe qu’ils aiment tant.

La fête de l’Europe  2017 qui, cette année, 
célèbre le 70e anniversaire de la déclaration 
Schumann dans les salons de l’Horloge du  

Quai d’Orsay – siège du ministère des Affaires 
étrangères – s’est déroulée le 13 mai dernier.  

Au programme débats, concerts et expositions.

…………Attentat à Manchester, le 22 mai 2017……………………………………………… 

À l’issue d’un concert de la chanteuse américaine Ariane Grande, un attentat suicide  
à entraîné la mort de vingt-deux personnes et une cinquantaine de blessés.  
L’attaque a été revendiquée par l’État islamique. Theresa May et son rival Jeremy Corbyn 
ont alors suspendu la campagne législative. 

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Carl-Wilhem von Lunëth
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Europe, mon amour
Alors que l’Europe pourrait donner l’impression de prendre l’eau de toutes parts,  
un mouvement profondément proeuropéen vient de voir le jour en Allemagne.

P



ette visite avait au moins trois buts  : 
permettre au nouveau président d’en-
dosser concrètement sa fonction de 
chef des armées, aller à la rencontre 

des hommes combattant le djihadisme sur une 
théâtre d’opération difficile et, sur un plan plus 
diplomatique, rencontrer le président malien 
Ibrahim Boubakar Keita qui peine à rétablir la 
paix dans son pays. 

Le président français, accompagné par ses 
ministres Jean-Yves Le Drian (Europe et 
Affaires étrangères, ancien ministre de la 
Défense) et Sylvie Goulard (Armées), a passé  
six heures sur place, suivant un programme 
très chargé.  

Lors d’un discours, il a marqué sa «  déter-
mination » à poursuivre l’engagement français 
au Sahel en complétant l’action militaire par 
une stratégie de développement. M. Macron a 
également prôné une participation accrue des 
autres pays européens à la lutte contre les 
djihadistes, en particulier de l’Allemagne, qui 
est actuellement le premier contributeur euro-
péen de la mission des Nations unies au Mali 
(MINUSMA).  

Le chef des armées a ensuite effectué un vol en 
hélicoptère, à basse altitude au-dessus de la 
boucle du fleuve Niger, sous les caméras des 
télévisions embarquées à bord d’un autre 
hélicoptère. 

Des zones entières 
échappent encore au 
contrôle des forces 
maliennes, françaises 
et de la MINUSMA, 
régulièrement visées 
par des attentats 
meurtriers, malgré la 
signature en mai-juin 
2015 d’un accord de 
paix censé la rétablir 
dans le pays. 

L’opération française 
Barkhane mobilise 4  000 soldats dans cinq 
pays (Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et 
Tchad), dont 1 700 environ sont à Gao. Dix-
sept militaires français ont été tués au Mali 
depuis le lancement de l’opération  Serval en 
2013.

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Topaze 
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Moins d’une semaine après sa prise de fonction, le président de la République 
française s’est rendu à Gao à la rencontre des soldats français de l’opération Barkhane.

Emmanuel Macron en visite au Mali

Nigeria : fin du calvaire  
pour une partie des « Chibok Girls » 

Les 82 lycéennes enlevées à Chibok en 2014 
et récemment libérées par le groupe Boko 

Haram (voir notre dernier numéro) ont enfin 
pu rejoindre leur famille après quinze jours de 

« debriefing » avec les autorités nigérianes.  
De nombreuses associations se sont émues  

de la longueur de cette procédure.

C

© defensedesk

http://actuailes.fr/1006-quatre-vingt-deux-lyceennes-de-chibok-liberees-par-boko-haram-au-nigeria
http://actuailes.fr/1006-quatre-vingt-deux-lyceennes-de-chibok-liberees-par-boko-haram-au-nigeria


V O I C E  O F AMERICA Julien Magne
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ue lui reproche-t-on ? 

Il est reproché à Donald Trump d’avoir 
divulgué au ministre des Affaires 
étrangères russe des informations 

secrètes sur les terroristes de l’État islamique 
dans son bureau. Ses ennemis pensent que cela 
pourrait gêner l’action des agents secrets 
américains sur le terrain. Cette accusation vient 
s’ajouter à une affaire plus ancienne : le contact 
qu’aurait eu un de ses proches conseillers avec 
l’ambassadeur russe aux États-Unis. Une 
enquête a donc été ouverte afin de faire la 
lumière sur ces discussions. Elle pourrait aboutir 
à un départ de forcé de Donald Trump, appelé 
impeachment. 

Est-ce grave ? 

Le fait de mettre en danger des Américains 
peut paraître une raison assez grave pour 
empêcher un président américain de terminer 
son mandat. Toutefois, est-ce bien le cas  ? En 
premier lieu, il faut noter que les Russes 
combattent l’État islamique en Syrie, comme 
les Américains. Même si rien n’est officiel, il 
existe des échanges entre les deux pays, par 
exemple sur le vol des avions au dessus de la 
Syrie. Échanger des informations contre un 
ennemi commun ne semble donc pas totale-

ment incohérent. D’ailleurs, la France échange 
de nombreuses informations secrètes sur les 
terroristes avec d’autres pays. 

Obstination contre celui qui dérange ? 

Il faut se souvenir que les médias américains 
dans leur immense majorité n’avaient pas 
caché qu’ils souhaitaient la défaite de Donald 
Trump face à Hilary Clinton, elle-même 
accusée d’avoir échangé des informations ultra 
secrètes de manière non protégée. Ainsi, ce 
sont deux journaux hostiles au président qui 
ont révélé cette affaire. Ils ont bénéficié pour 
cela de fuites. Cela signifie que des gens leur 
ont donné des informations qu’ils auraient dû 
garder pour eux. Il faut également savoir que 
Donald Trump, par son style et sa manière de 
gouverner, a déstabilisé un certain nombre de 
personnes puissantes. C’est d’ailleurs pour cela 
que les Américains l’ont élu. 

En conclusion, c’est désormais à la Justice 
d’enquêter. La presse et des personnes 
importantes devraient toutefois continuer à 
attaquer Donald Trump afin de le déstabiliser, 
voire le décourager. La réaction du peuple 
américain sera déterminante sur l’issue de 
cette affaire. Soutiendra-t-il ou lâchera-t-il 
celui qu’il a élu ?

Vers la destitution de Donald Trump ?
Alors que le président américain Donald Trump effectue une visite au Moyen-Orient,  
ses détracteurs ont introduit une procédure de destitution à son encontre.

© White House 13 Mai 2017

Q



n effet, l’Irak est une 
mosaïque de populations 
(arabes, kurdes, shabaks, 
turkmènes…) et de reli-

gions (sunnites, chiites, chré-
tiens assyriens, melkites…). 
Depuis 2014, tous se sont unis 
contre un ennemi commun  : 
Daech. Mais lorsque l’organi-
sation djihadiste sera neutra-
lisée, cette union risque de se 
dissoudre et le pays pourrait 
souffrir de graves affrontements 
communautaires. 

Les sujets de discordes sont 
nombreux. Les Kurdes (cf. Actuailes n°  56) 
pourraient chercher à devenir indépendants de 
Bagdad (capitale de l’Irak) pour créer leur 
propre État. Bagdad refuse et ce d’autant plus 
qu’Erbil (la capitale de la région autonome du 
Kurdistan irakien) revendique des territoires 
riches en pétrole. 

Les sunnites d’Irak pourraient prendre les 
armes afin d’obtenir l’autonomie d’un territoire 

qui leur serait propre. 
Rappelons-le  : depuis la 
chute de Saddam Hussein 
en 2003, l’Irak est dirigée 
majoritairement par des 
chiites. D’autres commu-
nautés pourraient suivre cet 
exemple. 

Par ailleurs, le gouver-
nement irakien ne parvient 
toujours pas à stabiliser les 
zones qu’il a reconquises 
sur Daech. Dans plusieurs 
villes, l’eau et l’électricité 
n’ont pas été rétablies. La 

corruption demeure. La contestation sociale 
continue. 

Enfin, l’Iran et la Turquie, voisins de l’Irak, 
profitent de la désunion de ce pays pour 
asseoir leurs propres intérêts stratégiques. 

Dans ce contexte, on voit mal comment, une 
fois la menace Daech écartée, l’Irak va pouvoir 
retrouver une paix qu’elle n’a plus connue, en 
définitive, depuis trente ans.

Abu Nuwas

« 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
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Un pour tous ! Chacun pour soi !
90 % de la ville de Mossoul qui était aux mains de Daech viennent d’être reconquis  
par l’armée irakienne. La libération de la ville sera une victoire symbolique et une étape 
déterminante pour l’Irak. Ce sera une victoire symbolique, car c’est de Mossoul que le chef 
de Daech, Abu Bakr al-Bagdadi, avait annoncé la création de l’État islamique au Levant  
en juin 2014. Ce sera une étape déterminante, car elle pourrait être le commencement 
d’une autre guerre civile.

E

© saad haad

http://actuailes.fr/736-la-question-kurde
http://actuailes.fr/736-la-question-kurde


e 12 mai 2017, le ransomware WannaCry 
a touché 150 pays et 300  000 systèmes 
informatiques, y compris de nombreuses 
grandes entreprises. 

Les «  ransomwares », parfois appelés logiciels 
de rançon, sont des logiciels malveillants qui 
sont conçus pour extorquer de l’argent aux 
utilisateurs des ordinateurs qu’ils ont infectés. 
Cette contamination se fait le plus souvent par 
la ruse. L’attaquant envoie à sa victime un 
message électronique contenant une pièce 
jointe dans laquelle est dissimulé un code 
malveillant, en l’encourageant à l’ouvrir. Si elle 
le fait, toutes les données de l’ordinateur sont 
chiffrées, c’est-à-dire rendues illisibles. Ainsi 
prise en otage, la victime est invitée à payer 
une somme d’argent (entre 250 et 500 € pour 
WannaCry) pour pouvoir obtenir un code (une 
clé) lui permettant, en théorie, de rendre à 
nouveau les données lisibles. 

Mais WannaCry est plus sophistiqué qu’un 
simple ransomware. Il exploite également une 
faille de certains ordinateurs (une vulnérabilité) 
lui permettant de se propager rapidement 
d’ordinateur en ordinateur. Concernant quasi-
ment toutes les versions de Microsoft Windows 
– le système d’exploitation le plus répandu 
permettant de faire fonctionner les ordinateurs 
– elle avait été corrigée (on dit aussi patchée) 
au mois de mars dernier. Mais de très 
nombreux utilisateurs n’avaient pas souhaité – 
ou n’avait pas pu – télécharger et installer le 
correctif. Ce qui explique en partie ce nombre 
très élevé de postes touchés. 

S’il est fâcheux de ne plus pouvoir se servir de 
l’ordinateur de la maison, cela peut être 
catastrophique pour une entreprise qui voit son 
activité s’arrêter, ou pour des hôpitaux, dont les 
services d’urgence ou les services de chirurgie 
ne peuvent plus prendre en charge les patients.  

Un chercheur anglais a pu stopper la diffusion 
de WannaCry grâce à la découverte acci-
dentelle d’une fonction permettant de 
désactiver le logiciel (appelée «  kill switch  »). 
Mais il est probable qu’une prochaine version 
sans ce « kill switch » frappe à nouveau et plus 
sévèrement.  

C’est pourquoi il est important de toujours 
installer les correctifs de sécurité sur un 
ordinateur et de faire attention avant d’ouvrir 
une pièce jointe d’un destinataire qu’on ne 
connaît pas. En cas de doute, mieux vaut 
l’ouvrir depuis un téléphone portable ou ne 
pas y toucher du tout.

L
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Une attaque informatique sans précédent paralyse des centaines de milliers d’ordinateurs.

Pierre RongierSCIENCES

Attaque informatique mondiale

Pays infectés par l’attaque du virus WannaCry



la fin du XIXe siècle, les hommes 
savent vaincre leur poids qui les 
maintient sur Terre. Ils s’élèvent dans 
les airs grâce aux montgolfières, dont 

l’ascension est due à des gaz chauds. Mais ils 
rêvent de ne plus dépendre du vent et de voler 
où ils veulent... 

La compétition est mondiale pour être le 
premier à mettre en œuvre un principe 
physique découvert un siècle plus tôt : une aile 
qui traverse l’air suffisamment vite s’élève, 
c’est la portance (on utilise le même principe 
sur les bateaux à foils  : voir Actuailes n° 64). 
D’où les deux ingrédients de base pour 

construire un avion  : un moteur pour donner 
de la vitesse, des ailes pour s’envoler. Et une 
première remarque : un avion ne s’appuie pas 
sur l’air, mais est comme aspiré vers le haut 
quand il se déplace ! 

Encore faut-il choisir la bonne dimension 
d’aile  : trop petite, elle ne permettra pas de 
décoller, même en allant très vite, car sa 
portance dépend de sa surface. Trop grande, 
elle sera trop lourde ou trop fragile. Le premier 
avion a décollé équipé d’un moteur qui avait 
la puissance d’un gros scooter d’aujourd’hui  ! 
Il faut donc construire léger et c’est pour cela 
que les premiers avions sont en bois, avec des 

ailes recouvertes de tissu. 

Mais si un moteur et des ailes suffisent 
à voler, à quoi sert donc l’empennage, 
que l’on voit à l’arrière ? À se diriger, 
bien sûr  ! La partie horizontale fonc-
tionne comme de petites ailes qui 
permettent de changer l’équilibre de 
l’avion, pour qu’il pointe le nez vers le 
haut ou le bas et ainsi monte ou 
descende. La partie verticale permet, 
elle, de stabiliser l’avion et de se 
diriger dans une direction donnée. 

Vous avez compris comment un avion 
décolle  ? Ce n’est pas fini… À dans 
deux semaines pour découvrir tous les 
défis à affronter, une fois dans les 
airs !

Le rêve d’Icare

Dans bientôt un mois, commencera à Paris le salon du Bourget. À cette occasion,  
Actuailes vous propose une excursion en compagnie des avions : pourquoi sont-ils  
comme nous les voyons ? Quels ont été les défis techniques des premiers pionniers  
du ciel ? Comment va-t-on toujours plus vite dans les airs ?

À

SCIENCES
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Malo du Bretoux

http://actuailes.fr/909-des-bateaux-qui-volent-
http://actuailes.fr/909-des-bateaux-qui-volent-


rançois-Xavier de Boissoudy, 
comment êtes-vous devenu peintre ? 
Lorsque j’étais enfant, je ne savais pas 
nommer les choses, alors, je les dessinais, 

je confiais ma vie à mes petits dessins. Il fallait 
que je fasse quelque chose de mes blessures 
d’enfance2, que je passe par un autre média 
que la parole, d’autant que l’école ne 
m’intéressait pas. Je ne suis pas un génie du 
dessin, ni un spécialiste, mais je m’en sers. J’ai 
beaucoup appris en regardant les autres 
dessiner, plus qu’avec des professeurs. J’étais 
fasciné par Hugo Pratt3, en particulier par la 
lumière qui se dégageait de ses dessins. 

Qu’est-ce qui vous a fait  
persévérer dans cette voie ?   
Dès que j’ai pu pardonner à la personne qui 
m’avait blessé, je me suis autorisé à devenir 
peintre. Ma vie a été transformée quand je suis 
passé du nombrilisme le plus aigu (ma 
souffrance) à la recherche de la relation. J’ai été 

bouleversé, émerveillé par une présence 
aimante. À présent, je choisis d’être un témoin, 
de montrer la vérité, de représenter, au travers 
de mes tableaux, ce que j’ai vu.  

Et l’art dans tout ça ? 
L’art est une indication de ce qui est le plus 
important, de ce qui est vital. L’art est fait pour 
ceux qui ne savent pas lire. La raison d’être de 
l’art est d’être sacré, même dans l’art non 
religieux. Une œuvre doit se suffire à elle-
même et nous montrer l’invisible, la présence 
au travers d’objets du quotidien très simples. 
L’art doit parler à ceux qui ne peuvent pas lire 
et découvrent l’émerveillement dans les 
œuvres. S’émerveiller, c’est recevoir quelque 
chose de plus grand que soi. 

Quand je peins Marie, figure que j’ai choisie 
pour mon exposition actuelle, j’essaie de 
représenter l’émerveillement, que ce soit avec 
son enfant, avec Syméon, dans une piéta. En 
même temps, je montre qu’elle a eu un 
quotidien. 

E N T R E T I E N Sophie Roubertie

François-Xavier  
de Boissoudy

Vierge à l’enfant, 2016, 125 x 100 cm (photo Luc Paris)

F

1. Galerie Guillaume, 32, rue de Penthièvre, 75008 Paris – www.galerieguillaume.com. 
2. François-Xavier de Boissoudy a été abandonné à la naissance, puis adopté. 
3. Dessinateur italien, son héros de bande dessinée le plus connu est Corto Maltese.
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François-Xavier de Boissoudy nous 
présente une partie de ses œuvres  
dans une exposition, Marie, la vie d’une 
femme, à Paris1 jusqu’au 3 juin 2017. 
Une belle occasion de la rencontrer.

http://www.galerieguillaume.com
http://www.galerieguillaume.com


E N T R E T I E N Sophie Roubertie
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4. François-Xavier de Boissoudy utilise principalement le lavis d’encre sur papier dans ses œuvres : l’encre noire  
est comme « lavée » avec l’eau versée sur le dessin. En fonction de la quantité d’eau versée, le gris ou noir sera plus  
ou moins intense et la lumière semblera plus ou moins vive. Il n’y a aucun ajout de blanc.

Être peintre hier et l’être aujourd’hui,  
est-ce la même chose ? 
Les techniques peuvent changer, mais, bien sûr, 
des permanences existent, elles résident essen-
tiellement dans la sacralité du quotidien. L’art ne 
vaut rien si c’est juste un savoir livresque. 

Vos œuvres sont à base de lavis.  
Pourquoi ne réaliser que des tableaux  
en noir et blanc4 ? 
J’ai choisi le noir et blanc car, à la base, je suis 
dessinateur. Le dessin est le moyen le plus simple 
de traduire quelque chose. J’ai abandonné la 
couleur pour me concentrer sur la lumière. L’eau 
des lavis permet de transformer la couleur en 
valeur et lumière, et de l’embellir. 
J’utilise aussi des touches de bleu et de rouge, qui 
permettent d’obtenir des teintes plus chaudes ou 
plus froides pour ne pas être uniquement dans le 
gris. L’absence de couleur m’oblige à dire 
l’essentiel, à être sobre, c’est une ascèse. Je 
m’intéresse aux gestes, ils ont un langage, j’en 
cherche la justesse. Il n’y a pas de geste 
insignifiant.  

Marie chez elle, 2016, 125 x 110 cm (photo Luc Paris)

Vous êtes bénie, 2017, 100 x 125 cm (photo Luc Paris)

Que diriez-vous à un jeune 
qui veut faire de l’art  
sa profession ? 
Je veux, je veux...  
Un jeune qui dessine bien ne 
deviendra pas nécessairement un 
artiste. Ce n’est pas d’abord une 
volonté, cela vient de l’intérieur. En 
tout premier lieu, un travail de 
méditation est nécessaire. Je suis 
devenu peintre quand j’ai décidé 
d’être moi-même, j’ai demandé à 
aimer et j’ai reçu. Cela rend intel-
ligent d’aimer. On n’a pas toujours 
conscience de ses richesses, le 
changement que j’ai vécu dans ma 
vie, ma rencontre avec Dieu, m’a 
donné accès à ces ressources.



Hokusai est un artiste japonais dont les gravures et dessins 
ont influencé de nombreux peintres européens,  

comme Gauguin, Van Gogh, Monet.

e t t e i m a g e , p l u s 
connue sous le nom de 
La Vague est souvent 
utilisée pour repré-

senter un raz-de-marée (ou 
tsunami, en japonais), mais 
c’est probablement une vague 
scélérate1 que l’artiste a voulu 
montrer ici. 

Cette gravure est la première 
d’une série de quarante-six 
consacrées au mont Fuji. Il 
s’agit du  point culminant du 
Japon, un volcan, lieu de 
méditation célèbre, dont le 
sommet enneigé est visible de 
très loin. On l’aperçoit en 
arrière-plan.

C

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

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : peint en 1830  
ou 1831 

Taille : 25,7 × 37,9 cm  
Technique :  

estampe japonaise  
(gravure sur bois)  

Lieu de conservation :  
Metropolitan Museum  

of Art (New York)
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La Grande Vague de Kanagawa 
Katsushika Hokusai (1760-1849)

1. Les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes (jusqu’à 30 mètres), abruptes et soudaines,  
qui sont considérées comme très rares.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hokusai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hokusai


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

LE COIN DES CURIEUX
Bénédicte de Saint Germain
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Comment est réalisée  
une estampe japonaise ? 

Elle commence par un dessin. L’artisan 
graveur le colle sur une planche de bois et 
creuse les parties blanches. Le dessin 
apparait en relief sur le bois, mais 
l’original est ainsi détruit. La planche 
gravée ou « planche de trait » est encrée et 
imprimée de manière à produire des 
copies quasiment parfaites du dessin 
original. 

Ces épreuves sont à leur tour collées à de 
nouvelles planches de bois, et les zones 
du dessin à colorer d’une couleur 
particulière sont laissées en relief. 

Chacune des planches imprimera au 
moins une couleur dans l’image finale. 
Ce sont les « planches de couleurs ». 

Le jeu de planches de bois ainsi obtenu 
est encré dans les différentes couleurs et 
appliqué successivement sur le papier. 
L’impression finale porte les motifs de 
chacune des planches, certaines pouvant 
être appliquées plus d’une fois afin 
d’obtenir la profondeur de teinte 
souhaitée. 

Tant que le bois n’est pas usé, on peut 
l’utiliser pour réaliser des estampes dites 
originales (il existe ainsi plusieurs 
originaux de La Grande Vague de 
Kanagawa), conservés dans des musées 
différents.

Au premier plan, une vague s’amorce. 
Derrière, une vague immense, écumante, 
comme la main d’un monstre invisible, semble 
prête à submerger de frêles embarcations. Elle 
domine toute la scène. Les rameurs des trois 
bateaux, petits points fragiles perdus au milieu 
de la tempête, s’agrippent à leurs rames, qu’ils 
ont pris soin de relever. Que pourront-ils face à 
la violence de la mer ? 

Le blanc et les bleus, bien distincts, dominent 
sur ce dessin, un peu de rose vient s’y ajouter. 
On peut penser à une vignette de bande 
dessinée, en particulier par les aplats de 
couleurs et la manière dont les détails sont 
bordés d’un fin trait noir et animent l’image. 

Un cartouche contient le nom de l’œuvre, à 
côté, la signature de l’artiste.

N’as-tu jamais rêvé de monter dans un avion 
de chasse et de traverser la France de bout  
en bout à la vitesse du son ? C’est un peu ce 
que l’on ressent en parcourant le parc France 
Miniature.  La France y est reproduite en petit 
(sur cinq hectares tout de même) avec  
ses montagnes, ses mers, ses fleuves, ses ports, 
ses villes, villages et paysages typiques.  
Cent dix-sept monuments y figurent aussi.  
Ce sont des répliques exactes réalisées au 
1/30e. Il est très amusant de découvrir les 
régions où habitent les amis et les cousins, 
d’admirer la riche architecture de notre pays, 
de voir mille petits détails amusants, de  
se laisser guider par les ambiances sonores.  

Pour pimenter un peu le 
parcours, des animations 

et des manipulations 
interactives sont 

proposées.   

À Fort Boyard, tu pourras notamment passer 
quelques épreuves typiques de la célèbre 

émission. Enfin, quelques attractions mettent 
les pieds dans l’eau ou la tête à l’envers…  

Une destination idéale à visiter avec  
un correspondant 

étranger. 

France Miniature, 
boulevard  

André-Malraux,  
78990 Élancourt 

www.franceminiature.fr 

Le tour de France à pas de géant

http://www.franceminiature.fr
http://www.franceminiature.fr


La fin de l’évacuation  
de la poche de Dunkerque

e piège de Dunkerque… 

À la fin du mois de mai 1940, le gros des 
armées britanniques et françaises est 
tombé dans le piège tendu par les 

Allemands : il s’agissait de couper en deux les 
armées alliées dans le nord de la France pour 
en isoler les meilleures divisions, les acculer à 
la mer et les détruire. Une course contre la 
montre est alors engagée. L’objectif est, pour 
les Britanniques, de se replier vers la côte pour 
rembarquer au plus vite vers l’Angleterre, avant 
que le piège ne se referme.  

Les Français, sous les ordres de l’amiral Abrial, 
constituent, dans ce but, dès le 25 mai, un 
camp retranché à Dunkerque, à partir duquel 
l’évacuation sera possible grâce au concours 
des marines britannique et française, appuyées 
par les avions de la Royal Air Force. L’opération 
est baptisée Dynamo.  

Le dos à la mer, enfermés dans cette poche de 
cinquante kilomètres, les alliés vont bénéficier 
d’un répit inespéré : Hitler ordonne de stopper 
un temps ses divisions blindées. Ce dernier 
pense, en effet, pouvoir réduire la poche grâce 
à son aviation. 

Le sacrifice de Dunkerque… 

À terre, ce sont des unités françaises qui vont 
se sacrifier pour permettre l’évacuation des 
Britanniques. De Lille à Dunkerque, les 
divisions françaises combattent sans esprit de 
recul afin de retarder l’avance allemande et 
de gagner le temps nécessaire. C’est un 
combat désespéré. Le Premier ministre 
britannique, Churchill, reconnaîtra dans ses 
mémoires  : «  Ces troupes apportèrent ainsi 
une splendide contribution au salut de leurs 
camarades, plus favorisés, et du corps expédi-
tionnaire britannique ». 

En interdisant pendant neuf jours l’accès au 
port, dans des combats à un contre cinq, les 
troupes françaises ont permis, en effet, le 
rembarquement au prix de pertes très sévères 
(dont le général Jansen, tué au combat). 

Le miracle de Dunkerque… 

Pendant ce temps, l’héroïsme des marines 
française et anglaise transforme l’opération de 
sauvetage en un « miracle ». Tous les bateaux 
disponibles sont mis à contribution, dont des 
yachts privés !

L’un des épisodes les plus tragiques  
de la Seconde Guerre mondiale…

C ’ E S T  A R R I V É  L E 4 JUIN 1940
Bainxotte
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Malgré les bombardements de l’aviation alle-
mande, tout le corps expéditionnaire britan-
nique de 220  000 hommes parvient à 
s’embarquer. Du côté français, 120 000 soldats 
sont évacués. Le 4 juin au matin, tout est 
terminé. Les navires alliés ne peuvent plus 
approcher de la côte tant les bombardements 
sont intensifs. L’amiral Abrial rend le port 
inutilisable avant de le quitter. 

Du côté allié, les pertes sont lourdes  : de 
nombreux bâtiments ont été coulés (123  fran-
çais et 112 britanniques). Mais l’opération reste 
une réussite, au-delà des espérances. Alors que 
les alliés pensaient pouvoir sauver 45  000 
hommes, ce sont plus de 340 000 soldats qui 
ont pu être évacués. Mais ce sauvetage sous le 
feu n’aurait pu être possible sans le sacrifice 
des divisions françaises qui ont permis le 
rembarquement de leurs frères d’armes dans 
une lutte sans issue en apparence, mais lourde 

de conséquences pour la suite de la guerre. 
Comme le rappelle l’historien américain Walter 
Lord : « Nombre de généraux allemands consi-
dèrent la bataille de Dunkerque comme un 
tournant de la guerre  : si le corps expédi-
tionnaire britannique avait été fait prisonnier, la 
Grande-Bretagne aurait été vaincue… »

✯ Bulletin de soutien ✯
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al
e. 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 à 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 ! 

C ’ E S T  A R R I V É  L E 4 JUIN 1940
Bainxotte

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


a procession des rogations consiste dans 
des prières publiques pour demander à 
Dieu sa protection contre les calamités 
(guerres, famine, épidémies, etc.). D’où 

son nom  : le mot « rogation » vient du verbe 
latin « rogare », qui veut dire prier, demander. 
Le clergé et les fidèles font une procession en 
chantant les litanies des saints  : ils demandent 
l’intercession des saints pour éviter les catas-
trophes qui peuvent avoir des conséquences 
dramatiques pour les populations.  

Cette cérémonie a lieu les trois 
jours qui précèdent la fête de 
l’Ascension (qui célèbre le 
départ de Jésus pour le Ciel sous 
les yeux des Apôtres après sa 
résurrection). L’Ascension, qui 
tombe le quarantième jour après 
Pâques, ne peut avoir lieu avant 
le 1er mai, ni après le 3 juin. Les 
rogations tombent donc toujours 
entre la fin d’avril et le début de 
juin, période très importante pour les cultures : 
la pluie et le soleil, à ce moment-là, auront 
une grande influence sur la qualité de la 
récolte. Aussi les rogations sont-elles souvent 
considérées comme une demande de béné-
dictions pour les récoltes de l’année à venir. 
Cette année, l’Ascension est le jeudi 25 mai. 

Les rogations a donc lieu du lundi 22 au 
mercredi 24. Le printemps 2017 a été très sec : 
il faut prier pour avoir un peu d’eau ! 

En France, depuis les années 1960, l’économie 
et l’emploi ont été de moins en moins liés à la 
terre et au monde agricole. Si on ajoute à ce 
facteur le recul général de la foi chrétienne en 
Europe, on comprend pourquoi cette céré-
monie, qui fut si importante pendant des 
siècles, a quasiment disparu en quelques 
décennies. 

Aujourd’hui, on voit se dessiner 
un mouvement inverse. Il y a un 
intérêt renouvelé pour la terre et 
le monde paysan, car on 
reprend conscience de tout ce 
que l’on doit à notre environ-
nement. Dans le même temps, 
on se rend compte du danger 
qu’il y aurait de perdre le lien 
avec les traditions qui ont 
façonné l’esprit et les mœurs de 

nos ancêtres. Car les rogations ne datent pas 
d’hier  : ces prières sont apparues au Ve siècle 
en France et se sont ensuite répandues dans 
toute la chrétienté. Quinze siècles de prières ! 
En participant aux rogations, il faut se dire avec 
joie et fierté  : je prie comme mes pères ont 
prié.

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

L
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Vous avez dit « rogations » ?
Cérémonie jadis extrêmement populaire, la procession des rogations a quasiment disparu 
depuis une cinquantaine d’années. Aujourd’hui, cette pratique religieuse se rencontre 
encore dans quelques lieux. Elle est même parfois remise à l’honneur. De quoi s’agit-il ?

Cette année, 
l’Ascension est  
le jeudi 25 mai.  

Les rogations ont donc 
lieu du lundi 22  
au mercredi 24.



Grands classiques  
de la poésie française  

Textes choisis et présentés  
par Hombeline Passot,  

illustrations de Pauline Duhamel.

ACTUAILES A LU ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

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

Fleurus, 2016  
352 pages  

19,90 euros
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hristine de Pisan, Clément Marot, 
Jean Racine, Gérard de Nerval, 
Robert Desnos, Jacques Prévert, 
Claude Roy, Molière… Ils sont une 

soixantaine, bel éventail d’auteurs français, 
avec plus de cent poèmes ou extraits de 
pièces de théâtre, présentés par ordre 
chronologique, du Moyen Âge jusqu’à nos 
jours. Quelques-uns chantent à nos oreilles et 
notre cœur un refrain déjà connu, mais tant 
restent à découvrir ! 

Quels que soient votre âge et votre connais-
sance de la poésie française, vous pourrez 
vous jeter dans ce bain tonifiant, patrimoine 
en commun avec les générations qui nous 
ont précédés. Pensez à vos grands-parents 

qui ont peut-être lu et appris ces poèmes. À 
votre tour, laissez-vous enchanter par ces 
mots, ces images, ces rêves sublimes... 
Goûtez le plaisir de la lecture à haute voix, 
c’est un vrai bonheur ! 

Chaque poème est discrètement commenté 
pour une meilleure compréhension. Le beau 
travail d’édition rend ce livre attirant et 
attachant pour des lecteurs de fin de 
primaire jusqu’à l’entrée au lycée. Le soin 
apporté au papier et à la reliure solide et 
cousue, les illustrations douces et espiègles, 
sont un hommage à notre patrimoine 
commun.  
 
À avoir dans sa bibliothèque. 

C
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1. À quelle date est sorti le 1er numéro d’Actuailes ? 

2. Combien de numéros sont parus depuis ? 

3. Quelle est la périodicité d’Actuailes ? 

4. Combien coûte l’abonnement ? 

5. Combien de rubriques peut-on recenser ? Quelle est 

la personnalité politique qui illustre la couverture  

du n° 60 ?

Question bonus  
Quelle est votre rubrique 
préférée ? 

Envoyez vos réponses à l’adresse 
suivante : concours@actuailes.fr  
avant le 6 juin. 

À gagner : 20 DVD de  
Saint Philippe Neri et de Don Bosco, 
offerts par Saje distribution !

CONCOURS

Actuailes vous propose aujourd’hui 
un quizz sur… Actuailes ! 

Connaissez-vous bien 
votre journal préféré ? 
Savez-vous naviguer 
sur le site Internet 

d’Actuailes (actuailes.fr) pour trouver les informations qui vous intéressent ? C’est ce que nous allons découvrir. À vous de jouer !

6. Dans la rubrique « Enfin, un peu de culture ! », que trouve-t-on ? 
    – Des articles de culture religieuse ; 
    – Des blagues ; 
    – Des exposés sur la culture des fruits, légumes et céréales. 

7. Dans le n° 58, Actuailes vous parle pour la première fois de l’astronaute 
français actuellement dans l’espace pour une mission de six mois. 
   – Quel est son nom ? 
   – Quel âge a-t-il ? 
   – Est-il le premier Français dans l’espace ? 

8. Quel métier vous est-il proposé de découvrir dans le n° 51 d’Actuailes ? 
9. De l’actualité de quelle partie du monde  « L’Arbre à palabres » traite-t-il ? 10. Quel tableau vous est présenté dans la rubrique « Apprendre à voir » du n° 47 ? 

11. De quel sujet traite l’article « Sciences » du numéro sorti le 15 mars 2016 ?

�22Actuailes n° 70 – 24 mai 2017
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S P O R T Mélancomas
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ette visite représente une étape 
majeure dans la perspective du choix 
de la prochaine ville organisatrice des 
Jeux d’été de 2024, à Lima (Pérou) 

le 13 septembre prochain. Face à Los 
Angeles (États-Unis), Paris devra convaincre 
et démontrer que son dossier est le plus 
solide. 

La candidature aux J.O., une épreuve 
d’endurance... et d’influence 

Si le rapport favorable du C.I.O. est un 
préalable indispensable permettant l’exa-
men approfondi des candidatures, la 
décision finale repose également sur 
d’autres critères, notamment donc relation-
nels et politiques : en 2005, Londres avait 
remporté la mise face à Paris grâce, entre 
autres, à l’action de Tony Blair. L’ancien 
Premier ministre britannique avait rendu visite 
aux membres indécis du C.I.O., à leur hôtel 
pour les convaincre. 

Autre enjeu : l’évolution du processus  
de candidature 

Tout va se jouer durant les quatre prochains 
mois. À ce titre, la réunion associant les deux 
villes candidates, les 11 et 12 juillet à 
Lausanne (Suisse), sera décisive. 

C’est à ce moment que pourrait être voté la 
réforme du processus de candidature des villes 
pour les Jeux olympiques. En pratique, on 

pourrait assister à la validation du 
principe de double attribution des jeux 
en 2024 et 2028. Ainsi, la ville non 
retenue pour 2024 organiserait l’évé-
nement quatre ans plus tard. 

Comme tu le vois, l’attribution des Jeux 
est un processus complexe où les 
considérations personnelles et politiques 
prennent parfois le dessus sur les aspects 
techniques et la qualité du dossier.

Quelques chiffres... 

6,65 milliards : c’est le montant en euros du 
budget de la candidature parisienne ; 

17 000 : c’est le nombre de lits dans le futur 
village olympique (accueil des sportifs et des 
journalistes) ; 

10 500 : c’est le nombre d’athlètes attendus 
lors des Jeux ; 

100 : c’est l’écart en années avec les derniers 
jeux organisés à Paris en 1924 (après les 
premiers jeux de l’ère moderne en 1900).

Du samedi 13 mai au lundi 15 mai, la commission d’évaluation du comité international 
olympique (C.I.O.) s’est rendue à Paris afin d’établir un rapport complet sur la candidature 
parisienne.

C

J.O. 2024  
Visite d’inspection            
du C.I.O. à Paris

© for.me.it's.you
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Quel est le comble  

pour un spationaute ?

Pourquoi dit-on « Retourner sa veste » ? 

L’expression « retourner sa veste » signifie changer brutalement d’opinion, 
de camp pour son propre profit. 
Cette expression vient d’une expression plus ancienne « tourner  
sa casaque ». Elle trouve son origine dans un fait historique.  
En effet, Charles-Emmanuel de Savoie (1562-1630), prince de Piémont  
et gendre de Philippe II d’Espagne, était particulièrement ambitieux  
et sans scrupules. Ainsi, il n’hésitait pas à s’allier indifféremment avec 

l’Espagne ou la France en fonction de ses intérêts. Il aurait même utilisé 
un casaque réversible (justaucorps d’époque à larges manches) qu’il portait 

soit du côté blanc afin de porter les intérêts de la France, soit du côté rouge, en « tournant  
sa casaque » quand il s’agissait de porter ceux de l’Espagne. 
Ce geste remarqué est à l’origine de l’expression qui s’est adapté à la mode vestimentaire 
actuelle sous la forme « retourner sa veste ».

Un touriste japonais arrive à l’aéroport de Paris 
et prend un taxi pour aller voir la célèbre tour 
Eiffel. Sur l’autoroute, il regarde par  
la vitre arrière et, apercevant une moto  
qui double, tape sur l’épaule du chauffeur  
en disant :
– Moto Kawazaki, très rapide...  
Made in Japan !
Un peu plus loin sur la route, le touriste tape  
à nouveau sur l’épaule du chauffeur de taxi  
et dit :
– Là... Auto Toyota très rapide... Made  
in Japan !
Même s’il est agacé, le chauffeur ne bronche 
pas. Il poursuit sa route jusqu’à la tour 

Eiffel et débarque alors son passager :
– Voilà monsieur, ça vous fera 100 euros.
Le Japonais, stupéfait par le prix, 

s’exclame :
– Ouh là là... Très cher !

Et le chauffeur se retourne 
 en souriant :

– Hé oui, compteur très rapide...  
Made in Japan !

Un moineau adulte fait 
passer à un jeune moineau 
son permis de voler : 
– Première règle très 

importante : quand  
les cerises sont vertes,  

tu passes ; 
Et quand les cerises  
sont rouges, tu t’arrêtes !

Un homme entre dans 
un restaurant. 

– Garçon, s’il vous plait ! 
Est ce que vous servez  

des nouilles, ici ? 
– Bien sûr, monsieur !  

Ici, nous servons  
tout le monde !

Je tombe sans jamais me faire mal. 

Qui suis-je ?

La nuit !

C’est d’être dans la lune !


