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our bien comprendre la polémique et 
avoir un avis, il faut d’abord être informé 
des faits. Il y a plus de dix ans, un artiste 
russe offre à la commune de Ploërmel 

une statue de Jean-Paul II. Comme la loi 
l’impose dans pareil cas, le conseil municipal 
prend alors la décision le 28  octobre 2006 
d’accepter le don et d’ériger la statue sur une 
place de la commune.  

Quelques temps plus tard, la mairie décide 
d’installer la statue de Jean-Paul II sous une 
arche surmontée d’une croix. Sauf que, cette 
fois-ci, la décision n’est pas prise dans les 
formes par le conseil municipal. 

Plus de six ans plus tard, une association se 
présentant comme défenseur de la laïcité 
attaque alors les décisions de la mairie devant 
le tribunal administratif de Rennes au motif que 
cette statue porte atteinte au principe de laïcité 
qui interdirait les symboles religieux dans 
l’espace public. Le tribunal administratif de 
Rennes donne alors raison à l’association 
« laïque » et ordonne le retrait de la statue.  

L’affaire est alors portée en appel devant la 
cour d’appel de Nantes qui juge au contraire 
que cette statue ne porte pas atteinte au 
principe de laïcité. Le conseil d’État est alors 
saisi pour se prononcer en dernier ressort, 
c’est-à-dire de façon définitive, sur cette affaire. 

Or, par une décision du 25 octobre 2017, le 
conseil d’État a jugé qu’il fallait retirer d’ici six 
mois, non pas la statue de Jean-Paul II, mais la 
croix la surplombant, car l’installation de 
cette croix était contraire à la loi de 1905 
organisant la séparation entre l’Église et l’État 
et qui stipule qu’il est interdit «  d’élever ou 
d’apposer aucun signe ou emblème religieux 
sur les monuments publics ou en quelque 
emplacement public ». 

Cette décision a eu un très fort retentissement 
et a beaucoup choqué les catholiques et plus 
largement les Français. Leur première réaction, 
et on peut le comprendre, a été de se 
demander si, en rendant cette décision, le 
conseil d’État signifiait ainsi qu’il fallait retirer 
toutes les croix qui parsèment le paysage 

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

P

Virginie Terrier

#MontreTaCroix, 
 le dernier débat 
sur la laïcité  
en France

APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ
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Depuis quelques semaines, vous  avez dû entendre parler de la campagne,  
devenue virale en quelques jours sur les réseaux sociaux et notamment Twitter,  
du #MontreTaCroix qui vise à dénoncer et contester l’arrêt concernant la croix de Ploërmel  
rendu le 25 octobre dernier par le conseil d’État. 



a série d’hommages aux victimes a 
débuté au stade de France, puis s’est 
poursuivie devant les restaurants et bars 
cibles des attaques, avant de se terminer 

au Bataclan, salle de concert dans laquelle 
quatre-vingt-dix personnes furent tuées. Sur 
chaque site, les autorités ont entendu le nom de 
chaque victime avant d’observer une minute de 
silence, puis de déposer des gerbes de fleurs. Au 
total, les attaques terroristes du 13  novembre 
2015 tuèrent cent trente personnes et firent plus 
de trois cent cinquante blessés. 

Au-delà de l’émotion et du souvenir des 
événements tragiques, nous pouvons nous 
poser la question de ce qui a changé depuis 
cette date-là. Les soldats français patrouillent 
dans les rues (opération Sentinelle) et se battent 
au Mali, en Syrie et en Irak pour éviter que les 
djihadistes soient de plus en plus nombreux et 
continuent de frapper notre pays. L’état 
d’urgence qui avait été décrété a duré de longs 
mois et n’a malheureusement pu empêcher 
d’autres attentats ou attaques, mais qui sait 
combien il y en aurait eu sans ce dispositif ? En 

dépit de ces dispositions, la vie normale 
semble avoir repris son cours et les attaques 
paraissent parfois comme de lointains mauvais 
souvenirs… 

Cependant, une question demeure  : la France 
prend-elle les mesures adéquates pour 
éradiquer autant que faire se peut la menace 
terroriste ? Si nous sommes vraiment en guerre, 
il convient de tout faire pour battre l’ennemi et 
éviter qu’il ne nous nuise. Il est donc essentiel 
de se doter des moyens nécessaires pour mener 
une telle guerre. Mais est-ce le cas  ? On se 
souvient que l’ancien chef d’état-major des 
armées, le général Pierre de Villiers, a 
démissionné car il estimait que le budget 
attribué aux armées était insuffisant. 

En fin de compte, deux ans après les pires 
attaques terroristes de son histoire, la France se 
bat contre les terroristes à l’étranger et sur son 
propre sol pour éviter que cela ne se 
reproduise. Il importe en effet de ne pas baisser 
la garde dans une guerre qui pourrait durer 
longtemps.

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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français et qui sont autant de traces de notre 
histoire et de nos racines chrétiennes. 

Cette décision a également heurté au-delà du 
milieu catholique tant il peut sembler que 
parfois la République s’accommode de 
certains signes de présence du fondamen-
talisme islamiste (tenue, drapeaux, prières de 
rue…) autrement plus dangereux et inquiétants 
qu’une croix catholique. 

Pour se justifier, le conseil d’État a rappelé que 
cette décision ne se voulait pas antireligieuse 

mais uniquement juridique et ne concernait 
que cette croix qui n’avait jamais fait l’objet 
d’une décision du conseil municipal dans les 
formes, la plupart des autres croix ayant fait 
l’objet de décisions ne pouvant plus être 
attaquées. 

Il n’en demeure pas moins qu’au raisonnement 
juridique on voudra toujours opposer notre 
histoire et nos symboles.

Deux ans après les attentats

La France se souvient
Lundi 13 novembre 2017, deux ans jour pour jour 
après les attentats qui ont durement touché la 
France, le président de la République, Emmanuel 
Macron, a présidé différentes cérémonies 
d’hommage aux victimes sur les six lieux d’attaques 
terroristes à Paris et à Saint-Denis. 

L



À partir du 1er jan-
vier 2018, à Paris et 
en région par i -
sienne, la police se 
fera aider par des 
personnes appar-
tenant à la réserve 

citoyenne. L’idée émise par le préfet de 
police de Paris, Michel Delpuech, est que 
des personnes volontaires et bénévoles, 
identifiées par la police, effectuent le tour de 
leur quartier en discutant avec les passants et 
les commerçants, puis informent le commis-
sariat de police de ce qui va et ne va pas. 
Pour faire partie de la réserve citoyenne qui 
aidera la police de proximité, il faut avoir 
entre 18 et 65 ans, bien connaître son 
quartier et avoir été sélectionné par la police 
après une enquête préalable visant à vérifier 
l’aptitude du candidat. Il ne s’agit pas d’être 
Sherlock Holmes ni un délateur (celui qui 
rapporte tout de façon désordonnée et sans 
jugement, parfois à son profit), mais au 
contraire d’être sage et savoir distinguer ce 
qui mérite d’être rapporté à la police de ce 
qui ne l’est pas.

L E S  C H I F F R E S  D E  L A  Q U I N Z A I N E

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

À Paris,  
des bénévoles aident la police
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En métropole, 

15,4 millions 

de litres d’eau de pluie 
tombent au sol chaque 

seconde en moyenne. Par an, cela représente 
environ 486 milliards de mètres cubes dont  

311 milliards sont immédiatement évaporés et 
175 milliards alimentent les ressources en eau.

Les 24 et 25 novembre 
2017, un grand tournoi de 
sabre laser se déroulera à 
Paris au sein de la Cité de la 

mode et du design, dans le 13e 
arrondissement. Organisé par la 

ligue sportive de sabre laser, cette compéti-
tion rassemblera cinquante-cinq athlètes de 
plusieurs nationalités, passionnés par la saga 
cinématographique Star Wars, et qui s’affron-
teront dans le but d’être les dignes héritiers 
des « maîtres Jedi ». 

Pour plus de renseignements : 
sportsaberleague.com

Un tournoi de sabre 
laser à Paris !

En France, en moyenne, 

2,5  
arbres sont plantés chaque seconde. 

Cela représente 80 millions de 

nouveaux arbres par an. La forêt française 
augmente progressivement de taille  

avec environ 

35 000 

hectares 
supplémentaires 

par an soit trois fois 
la surface de Paris. Elle n’a jamais été aussi 
vaste depuis le Moyen Âge : elle occupe en 

effet près de 30 % du territoire métropolitain, 
soit 16 millions d’hectares.

Chaque seconde,  

6,8 kilogrammes de 

bonbons et confiseries sont 
consommés en France,  
ce qui représente 

214 500 

tonnes par an et  

3,3 kilogrammes par habitant.

http://sportsaberleague.com/open-de-paris-sabre-laser/
http://sportsaberleague.com/open-de-paris-sabre-laser/


inventeur de ce célèbre fromage est Léon 
Bel (1878-1957), habitant du Jura, dont le 
métier était d’affiner un autre fromage, le 
comté. Lorsque la guerre est déclarée, il est 

mobilisé, comme tous les hommes, et affecté au 
régiment de Ravitaillement en viande fraîche. Cette 
unité, contrairement aux autres, ne dispose pas 
d’emblème. Pour remédier à cette situation, un 
concours est lancé afin de trouver l’insigne qui 
décorera les camions de ravitaillement. L’illustration 
retenue est celle dessinée par Benjamin Rabier, 
alors inconnu, et représentant une vache hilare. Elle 
est baptisée «  wachkyrie  », pour se moquer des 
walkyries (femmes guerrières de la mythologie 
allemande) qui étaient utilisées comme emblème 
sur les camions allemands. 

À la fin de la guerre, Léon Bel retourne dans le Jura 
où il invente un fromage fondu qui se conserve 
longtemps. Fier de sa trouvaille, il décide de 
commercialiser son fromage et a besoin pour cela 
d’un logo, comme toutes les marques. Il se souvient 
de l’emblème de son régiment et en achète les 
droits. C’est ainsi qu’il nomme son fromage La 
vache qui rit et qu’il l’illustre avec la célèbre vache 
rouge, après avoir demandé à Benjamin Rabier 
d’améliorer le dessin du régiment (en y ajoutant les 
boucles d’oreilles notamment). C’est le début d’une 
grande épopée !

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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est née pendant  
la Première Guerre

L’

Alors que nous célébrons jusqu’à l’année 
prochaine le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, voici une petite anecdote sur  
les origines d’un fromage bien connu de tous :  
La vache qui rit est née, en effet, dans les convois 
de ravitaillement de la Grande Guerre.



e Dr Qing Li explique que les « bains de 
forêt » (promenades prolongées dans une 
forêt, si possible primaire) permettent de 
lutter contre l’hypertension artérielle  (trop 

de pression dans les artères ; ce problème, très 
courant quand on vieillit, peut favoriser les 
maladies cardiaques ou les saignements dans 
le cerveau), la dépression ou le cancer. En 
effet, ceux qui les pratiquent ont un système 
immunitaire (de défense, les cellules qui nous 
protègent) plus fort et des émotions plus 
positives, moins de fatigue et de colère.  

Si la démarche du Dr Qing est médicale, 
d’autres personnes vont plus loin et affirment 
qu’il faut enlacer des arbres pour recevoir leur 
énergie et pouvoir « communiquer » avec eux. 

Ce que l’on sait de façon claire, c’est que l’air 
de la forêt est plus riche en oxygène, que les 
mousses et les lichens absorbent les particules 
nocives de l’air ambiant et le rendent plus pur, 
que les arbres sécrètent des huiles essentielles 
et des antibiotiques naturels (les phytoncides) 
que l’on respire également. 

Dès le XIXe siècle, on envoyait d’ailleurs les 
asthmatiques ou les gens atteints de tuber-
culose dans des zones boisées pour se soigner. 
On a aussi observé que le corps réagit au 
contact des végétaux et qu’une promenade en 
forêt fait baisser les hormones du stress 
(comme le cortisol) ou l’activité des zones du 
cerveau qui en sont responsables. Un cher-
cheur du Texas a aussi montré que la couleur 
verte est relaxante et que les malades en 
contact avec des espaces naturels ont des 
convalescences plus courtes et plus faciles.  

Ne vous privez donc pas de ce petit plaisir, 
c’est une prescription médicale ! Allez marcher 
dans les bois et, si vous voyez mon copain le 
pin, vous avez le droit de lui faire un câlin... 
(Évitez la résine et les témoins !)

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

Mon copain le pin
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Entre deux publications médicales sur les vaccins ou le dernier antibiotique miracle,  
les médecins japonais nous emmènent au vert : le docteur Qing Li de la Nippon Medical 
School (école de médecine japonaise) affirme dans une étude qu’il a réalisée que  
la « sylvothérapie » (on pourrait traduire : médecine grâce à la forêt) est efficace  
dans plusieurs domaines de la santé. 

L



image peut faire penser à une scène 
de la vie ordinaire en Union sovié-
tique dans les années 1980  : des 
rayons d’un supermarché à moitié 

vides. Et pourtant la scène, bien réelle, se 
déroule en France en ce moment même. En 
effet, depuis plusieurs semaines, la moitié 
de l’offre de beurre a disparu dans les 
rayons. La raison principale de ce 
phénomène n’est pas tant liée à une 
carence de production qu’à un 
problème de prix. 

Au premier maillon de la chaîne de 
valeur de ce produit, se trouve l’éle-
veur de vaches, qui vend son lait à 
un industriel qui va transformer 
cette matière première pour pro-
duire du beurre. Cet industriel écoule ensuite 
sa production essentiellement grâce au canal 
de la grande distribution (les supermarchés). 
L’industriel et le distributeur se rencontrent une 
fois par an pour fixer le prix du beurre. 

Avec 450 000 tonnes de production annuelle 
de beurre, la France est le deuxième produc-
teur européen, derrière l’Allemagne, et le 
premier consommateur mondial avec une 
moyenne de 8 kg par an et par habitant  ! 
Jusqu’à présent, la grande distribution a garanti 

un prix bas pour ce produit de base. Soucieuse 
de préserver ses marges, elle négocie un prix 
d’achat bas auprès des industriels1. Mais le 
contexte évolue depuis quelques mois, avec 
une hausse soutenue de la demande mondiale. 
L’évolution du marché a donné lieu, en 
l’espace de vingt mois, à une augmentation du 

prix du beurre de 200 % (de 
2 500 € à 8 000 € la tonne de 
beurre). Cette hausse de la 
demande est tirée par la consom-

mation des pays émergents, 
notamment en Asie et aussi par 
celle des Américains qui consom-

ment de nouveau du beurre, après la 
publication récente de plusieurs 

études scientifiques, « réhabilitant » ce produit 
outre-Atlantique. 

Forts de cette demande en hausse, les 
industriels n’acceptent pas les conditions 
tarifaires de la grande distribution, préférant se 
tourner vers un marché international plus 
rémunérateur. Et devant l’ampleur médiatique 
que prend ce phénomène, les consommateurs, 
ayant peur de manquer, font des réserves et 
contribuent à vider les stocks des magasins... 

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

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

Pénurie de beurre : info ou intox ?
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Industriels et distributeurs français ne parviennent pas à s’entendre sur un prix,  
à l’heure où la demande mondiale connaît une forte accélération. 

1. Les principaux acteurs du marché du beurre en France sont les groupes agroalimentaires Lactalis (marques Président 
et Bridel) et Bongrain (Elle&Vire). Sont également présents les groupes Laïta (Paysan Breton) et Isigny (Beurre d’Isigny).

L’

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


etour sur quelques semaines  
de turbulences 
Tandis que le gouvernement espagnol 
interdisait un vote qui s’est malgré tout 

déroulé le 1er octobre (Actuailes n°  74), le 
président catalan déclarait le 10 octobre que la 
Catalogne avait gagné «  le droit d’être une 
république indépendante  », ce que ratifiaient 
très rapidement les députés 
catalans. 

L’étape suivante fut le lance-
ment du processus de sépara-
tion de la Catalogne d’avec 
l’Espagne, initié le 27 octobre. 
C’en était trop pour le gouver-
nement espagnol qui suspen-
dait le gouvernement de la Catalogne et plaçait 
la province sous tutelle. 

Poursuivis pour rébellion, le président catalan 
destitué et cinq de ses ministres ont fui 
l’Espagne pour trouver refuge en Belgique. Se 
disant toujours ouverts à une négociation avec 
le gouvernement central et en faveur d’un 
accord, bien que sous le coup d’un mandat 
d’arrêt européen, ils se rendent à la police 
belge le 5 novembre. 

Bras de fer 
Le Premier ministre, Mariano Rajoy, entend faire 
respecter le droit et appliquer les lois, n’en 
déplaise aux dizaines de milliers d’indépen-
dantistes catalans qui manifestent régulièrement 
à Barcelone, la capitale régionale – comme en 
attestent les 750 000 manifestants du 11 novem-
bre dernier. Ayant fait mettre en prison de 

nombreux anciens ministres pour 
sédition1 ou rébellion, sa fermeté 
est également scrutée depuis les 
rangs de son propre parti.  

Outre le bras de fer qui oppose les 
deux hommes, c’est au sein même 
de la population catalane que 
l’opposition grandit. En effet, les 
anti-indépendance font de plus en 

plus entendre leur voix, voulant eux aussi mettre 
un terme à cette division grandissante de leur 
province qui n’en sortira pas indemne. 

Même s’il ne semble plus faire de doute que la 
Catalogne restera une province espagnole, c’est 
peut-être dans les élections anticipées qui 
seront organisées le 21 décembre prochain que 
la Catalogne et l’Espagne retrouveront de la 
sérénité dans leurs relations.

1. La sédition est l’incitation à l’émeute, à la révolte et au soulèvement contre l’ordre établi.

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

R

  8    Actuailes n° 76 – 15 novembre 2017

Alors que le référendum sur l’indépendance de la Catalogne se tenait il y a six semaines,  
son président Carles Puigdemont est dans la tourmente. Devenu une affaire européenne, 
l’avenir de la province du nord-est de l’Espagne paraît incertain.

Où va la Catalogne ?
Barcelone, 11 novembre 2017 Carles Puigdemont et Mariano Rajoy.

C’est au sein même  
de la population 

catalane  
que l’opposition 

grandit. 

http://actuailes.fr/1134-dechirure-espagnole
http://actuailes.fr/1134-dechirure-espagnole


V O I C E  O F AMERICA Julien Magne
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ne économie en pleine forme 
Alors que les pays européens restent 
englués dans un chômage très élevé, 
les États-Unis connaissent la situation 

inverse. En octobre, le chômage est tombé à 
4,1  %, soit son taux historique le plus bas 
depuis 2000. L’économie américaine a créé 
261 000 emplois le mois dernier grâce à une 
forte croissance. La bourse dépasse des sommets 
jamais atteints, car les entreprises américaines 
ont d’excellents résultats. 

Des promesses pas toujours tenues 
Donald Trump n’a pas encore réussi à tenir la 
plupart de ses principales promesses. En effet, 
certaines décisions sont bloquées par la justice 
ou contestées par son propre camp politique. 
Ainsi, même si les habitants de six pays 
musulmans ont l’interdiction d’entrer aux États-
Unis, ou si les USA ont abandonné l’accord sur 
le climat, en revanche, la construction du mur 
à la frontière du Mexique et la réforme du 
système de santé sont au point mort (cf. 
Actuailes n° 69). 

Une politique extérieure imprévisible 
Donald Trump avait promis de placer les 
Américains au centre de sa politique, avec le 
slogan America first. Toutefois, il n’est pas resté 
inactif sur la scène internationale. Il s’est 

montré très ferme vis-à-vis de la Corée du 
Nord (cf. Actuailes n°  74) et a ordonné des 
frappes de missiles sur la Syrie. Les soldats 
américains contribuent largement aux succès 
des troupes irakiennes contre les djihadistes de 
Daesh. Mais sa politique à l’étranger est 
marquée par un manque de visibilité. 

En conclusion, même si le bilan de la première 
année de la présidence Trump peut paraître 
contrasté, il n’en demeure pas moins bien plus 
flatteur que ce qu’annonçaient les journalistes, 
pour la plupart sonnés par la défaite de leur 
favorite, Hilary Clinton. Mais au fait qu’en 
pensent les Américains  ? Nous le saurons 
l’année prochaine avec les élections de mi-
mandat. 

Donald Trump, un an après
Le 8 novembre 2016, Donald Trump était élu président des États-Unis (cf. Actuailes n° 59). 
La plupart des journalistes annonçaient alors une catastrophe majeure.  
Quel bilan peut-on dresser un an après ?

U

Donald J. Trump, à la base aérienne d’Osan (Corée du Sud), le 7 novembre 2017.

Yokota (Japon), le 5 novembre 2017. ©
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n effet, en septembre, le prince héritier 
de l’Arabie, Mohammed ben Salmane 
(dit MBS) a signé un décret levant 
l’interdiction de conduire pour les 

femmes. Il rentrera en vigueur en juin 
2018. En octobre, MBS a déclaré que son 
pays voulait «  revenir à un islam modéré et 
ouvert au monde  ». Ces évolutions sont de 
véritables coups de tonnerre. Pendant des 
décennies, Riyad a exporté un islam fonda-
mentaliste (le wahhabisme) et financé des 
groupes djihadistes. Dans les villes de l’Arabie, 
la police religieuse saoudienne est synonyme 
de répression. 

La véritable question qui se pose est la raison 
d’un tel revirement. 70 % de la population en 
Arabie saoudite a moins de 30 ans. La chape 
de plomb religieuse pèse sur cette jeunesse. Le 
contraste entre son mode de vie et celui de 
l’Occident, qu’elle peut voir à travers la 
télévision et Internet, est difficile à vivre. Ces 
mesures sont probablement un moyen pour 
MBS de satisfaire la contestation populaire qui 
gronde. 

MBS lui-même est jeune. Il a 32 ans. Il n’est 
pas sûr que le virage qu’il a pris plaise aux 
« anciens » de la monarchie saoudienne, que 
la jeunesse du prince héritier doit également 
agacer. 

 
Ceci peut 

ainsi expliquer la 
vaste purge qui a été 

m e n é e les 4 et 5 novembre. Des dizaines 
de personnalités du monde politique et des 
affaires ont été arrêtées dans ce que les 
autorités saoudiennes ont présenté comme une 
purge anti-corruption. Des membres de la 
famille royale, tels que le chef de la Garde 
nationale, ont été limogés. 

Les autorités saoudiennes ont qualifié cette 
opération choc d’initiative audacieuse pour 
éradiquer la corruption. Mais le but de cette 
purge pourrait, avant tout, être de dégager la 
voie au prince héritier, en éliminant toute 
opposition à son projet de réforme et à son 
accès au trône de Riyad qu’occupe actuel-
lement son père, le roi Salmane.

Abu NuwasM O U C H A R A B I E HL E

Virage à 180° pour Riyad ?
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Depuis un mois, c’est l’effervescence en Arabie saoudite, 
entre déclarations fracassantes et révolution de palais.

Riyad.

E

Mohammed ben Salmane.



ne démission surprise 
Au Liban, le Premier ministre est tradi-
tionnellement un musulman sunnite 
(voir Actuailes nos  62 et 44, à propos 

des différents courants de l’islam et de la 
répartition des pouvoirs au Liban) : Saad Hariri a 
ainsi succédé à son père. Il est proche des 
Saoudiens, avec lesquels il entretient des rela-
tions politiques, économiques et personnelles 
fortes. Mais un coup de théâtre est intervenu au 
début du mois. Appelé le 2 novembre pour se 
rendre en Arabie saoudite, Saad Hariri, une fois 
sur place, se trouve humilié et sommé de 
démissionner. Ce qu’il consent à faire le 
4  novembre dans une allocution télévisée. Se 
pose alors la question de sa liberté de 
mouvement  : est-il en résidence surveillée et 
quand pourra-t-il revenir au Liban ? 

Le Hezbollah en ligne de mire 
Après la guerre du Liban (1975-1990, voir 
Actuailes n°  43), une seule milice a réussi à 
garder ses armes. Il s’agit du Hezbollah, milice 
chiite alliée de l’Iran. Bien installée au sud du 
pays, elle a mené des combats contre Israël, en 
particulier en 2006. Elle est actuellement aux 
côtés des Russes en Syrie afin de soutenir 
Bachar el-Assad. Or, cette guerre en Syrie a 
causé beaucoup de morts dans les rangs du 
Hezbollah. De plus, il est à craindre que cette 
milice puisse revenir au Liban avec beaucoup 

d’armes quand la guerre prendra fin en Syrie. 
Ennemis jurés des Iraniens, les Saoudiens ont 
donc choisi ce moment pour tenter d’affaiblir le 
Hezbollah. Pour cela, ils souhaitent disposer 
d’un Premier ministre libanais plus fort, car ils 
jugent Saad Hariri trop faible face au Hezbollah. 

L’engrenage de la guerre ? 
Cette démission aussi soudaine que mysté-
rieuse a attisé les tensions au Liban, pays friand 
de rumeurs et où les relations entre commu-
nautés religieuses peuvent être difficiles. Le 
président de la République, le chrétien Michel 
Aoun, a refusé la démission de son Premier 
ministre et demandé des explications à l’Arabie 
saoudite. Des manifestations ont éclaté afin de 
protester contre cette pression extérieure dans 
les affaires intérieures libanaises. Cette situa-
tion fait planer le risque de nouveaux affronte-
ments dans ce petit pays ami de la France. En 
effet, il est à craindre que Saoudiens et Iraniens 
aient la tentation de venir y régler leurs 
comptes, par alliés interposés. 

Espérons que le bon sens et les pressions des 
États-Unis et de la France sur l’Arabie saoudite 
fassent revenir ce pays à plus de retenue. Mais 
les Saoudiens ne sont-ils pas déjà allés trop 
loin ? Les prochains jours seront déterminants, 
à commencer par les conditions du retour à 
Beyrouth de Saad Hariri.

  11    Actuailes n° 76 – 15 novembre 2017

Julien MagneM O U C H A R A B I E HL E

Le 4 novembre dernier, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, annonçait,  
à la surprise générale, sa démission, sur fond de rivalités entre l’Iran et l’Arabie saoudite.  
Cet épisode fait entrer le Liban dans une zone de turbulences.

Situation 
tendue au Liban

Saad Hariri, septembre 2017.

U

http://actuailes.fr/861-comprendre-un-ou-plusieurs-islams-
http://actuailes.fr/430-la-presidence-de-la-republique-libanaise
http://actuailes.fr/376-1975-il-y-a-quarante-ans-debutait-la-guerre-civile-au-liban
http://actuailes.fr/861-comprendre-un-ou-plusieurs-islams-
http://actuailes.fr/430-la-presidence-de-la-republique-libanaise
http://actuailes.fr/376-1975-il-y-a-quarante-ans-debutait-la-guerre-civile-au-liban
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

n investissement  
de 100 millions d’euros 

Les premiers modèles Peugeot et 
Citroën sortiront de la chaîne de montage 
début 2018 dans une usine d’Oran, à 400 kilo-
mètres à l’ouest d’Alger et seront destinés au 
m a r c h é a l g é r i e n . 
L’investissement total 
pour ce projet est de 
l’ordre de 100 millions 
d’euros. Les entreprises 
étrangères ne pouvant 
investir en Algérie sans 
être associées avec un 
ou plusieurs parte-
naires locaux détenant 
la majorité des actions, 
la société sera détenue 
à 49  % par PSA, les 51  % restants étant 
répartis entre les sociétés algériennes Condor 
Electronics, Palpa Pro et le groupe de 
machines-outils  PMO, ainsi que l’exige la loi 
du pays. 

D’ici cinq ans, 75 000 véhicules des marques 
Peugeot et Citroën devraient sortir chaque 
année des chaînes de montage, sans que l’on 
sache encore de quels modèles il s’agira. Le 

site devrait permettre dans un premier temps la 
création de mille emplois directs et de 
nombreux emplois indirects en Algérie. 

Regagner des parts de marché  
en Algérie 

L’objectif premier du 
projet de PSA est de 
regagner des parts de 
marché en Algérie. PSA 
a souffert de la poli-
tique de quotas d’im-
portations, qui limite 
l e s acha t s pa r l e s 
Algériens de voitures 
non produites locale-
ment. Avec son site 
d ’ O r a n , P S A v e u t 

mettre en place «  un véritable écosystème  » 
local, en incitant notamment les sous-traitants 
français à conclure des partenariats en Algérie. 

Un centre de formation pour « développer des 
compétences spécifiques à l’industrie auto-
mobile » est également prévu. PSA ambitionne 
de vendre 700 000 véhicules par an d’ici 2021 
dans la région Afrique-Moyen-Orient et 
1 million d’ici 2025.

PSA Peugeot-Citroën en Algérie
Au terme de deux années de négociations, le constructeur automobile français PSA 
Peugeot-Citroën a signé dimanche 12 novembre un accord avec trois sociétés algériennes 
afin de produire dès 2018 des véhicules dans ce pays d’Afrique du Nord.

U
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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 ! 

Le savais-tu ? 

Le Somaliland est une région 

de la Somalie qui a proclamé 

son indépendance en 1991  

à la suite d’une violente guerre civile contre  

le pouvoir central de Mogadiscio.  

Quand la Somalie était une colonie italienne,  

le Somaliland était quant à lui sous domination 

britannique, ce qui explique son particularisme. 

Malgré l’indépendance du pays depuis maintenant 

vingt-six ans, les grands pays voisins, que sont 

l’Éthiopie et le Kenya, s’opposent encore  

à sa reconnaissance officielle, car ils ne souhaitent 

pas attiser l’indépendantisme de  

leur propre minorité d’ethnie somali.
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Lundi 13 novembre , p lus de 
700 000 électeurs se sont rendus aux 
urnes au Somaliland. Ces élections ont 
été reconnues démocratiques par les 
observateurs extérieurs.  La stabilité du 
Somaliland contraste avec le chaos qui 
règne dans le pays voisin, la Somalie, 
qui est le théâtre d’attentats dont le 
dernier en date a fait plusieurs centaines 
de morts dans le centre de Mogadiscio 
(cf. Actuailes n° 75).

Élections pacifiques  
au Somaliland

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

http://actuailes.fr/
http://actuailes.fr/
http://actuailes.fr/1141-attentat-sanglant-a-mogadiscio-en-somalie
http://actuailes.fr/1141-attentat-sanglant-a-mogadiscio-en-somalie


our les radios médicales, on utilise des 
photons (particules qui composent la 
lumière) à haute fréquence : ils passent à 
travers la matière molle mais pas à 

travers les os, permettant d’obtenir une photo 
de notre squelette. En revanche, pour la 
pyramide, pas de matière molle, il faut donc 
exploiter un autre type de particule : le muon. 

Les muons proviennent du rayonnement 
cosmique constitué de particules à très forte 
énergie. En approchant de la Terre, elles 
entrent en collision avec les atomes qui 
composent l’atmosphère et se désintègrent en 
plus petites particules dont ces fameux muons. 

Les muons présentent plusieurs propriétés qui 
nous intéressent ici. Ils ont une durée de vie 
très faible avant de se désintégrer d’eux-mêmes 
(environ deux microsecondes), mais se 
déplacent assez vite (proche des 300 000 km/s 
de la vitesse de la lumière) pour atteindre la 
surface de la Terre. Au sol, un muon tombe 
ainsi chaque seconde sur une surface équiva-
lente à une main. Surtout, ils pénètrent à 
travers les roches qui les ralentissent, si bien 

qu’ils peuvent disparaître avant d’avoir fini de 
les traverser. 

Ainsi, en comptant le nombre de muons qui 
parviennent à franchir un obstacle et sachant 
combien arriveraient en son absence, on peut 
savoir quelle en était l’épaisseur, voire s’il est 
creux. 

Une dernière propriété des muons est utilisée 
pour les compter : ils ont une charge électrique 
négative. Différentes techniques peuvent être 
mises en place pour détecter les muons : on 
expose suffisamment longtemps à ce flux 
naturel (parfois un mois !) des produits qui 
réagissent chimiquement avec les muons ou 
qui scintillent quand une particule chargée les 
traverse. Il est aussi possible d’observer la trace 
laissée par le passage d’un muon à travers un 
gaz, l’argon. 

Cette technique appelée « muographie » et ces 
trois modes de détection ont été exploités pour 
scanner la pyramide et découvrir un manque 
de matière en son sein trahissant ainsi la 
présence de cette mystérieuse cavité.

« Muographie » d’une pyramide
Le 2 novembre 2017, une équipe de scientifiques annonce avoir détecté une cavité  
de trente mètres de long jamais explorée dans la pyramide égyptienne de Khéops !  
Alors qu’aucun perçage n’a été fait, découvrons la technique employée : c’est en fait  
une véritable radiographie géante pour voir l’intérieur de la pyramide qui a été réalisée !

S C I E N C E S Benjamin Romillons
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 é au IVe siècle, en Pannonie (la Hongrie 
actuelle), Martin est enrôlé très jeune 
dans l’armée romaine et sert en Italie 
puis en Gaule. C’est en Gaule que se 

situe l’épisode le plus fameux de sa vie  : un 
jour d’hiver de l’an 337, se trouvant en 
garnison à Amiens, Martin rencontre, près 
d’une porte de la ville, un mendiant presque 
nu, grelottant de froid. Il coupe alors son 
manteau en deux et en donne une 
moitié au pauvre qui l’implore. 
La nuit suivante, le Christ revêtu 
du demi-manteau, lui apparaît en 
songe et le remercie pour cet acte 
de charité. Martin décide alors de 
quitter l’armée et de se convertir. 
Cela prend du temps, l’empereur 
lui refuse son congé. Enfin, il 
reçoit le baptême et part se mettre 
au service de saint Hilaire, évêque de Poitiers. 

Ayant fondé le monastère de Ligugé en Poitou, 
Martin acquiert une grande renommée. En 370, 
il est élu évêque de Tours. Il remplit 
scrupuleusement sa charge, mais continue à 
vivre en moine au monastère de Marmoutier 
qu’il a fondé sur la rive droite de la Loire. 
Jusqu’à sa mort, en 397, dans son diocèse, 

mais aussi dans toute la France de l’Ouest, 
Martin fait œuvre de missionnaire dans les 
campagnes, convertissant les populations, 
détruisant les temples païens, fondant des 
églises et des monastères. Cette œuvre lui vaut 
le surnom d’« apôtre des Gaules ». 

Le culte de saint Martin se répand dans toute 
la chrétienté. Il a son centre à Tours, près du 

tombeau du saint, but de l’un des 
p lu s impor t an t s pè l e r inages 
d’Occident. C’est là qu’on garde la 
fameuse chape, la moitié du 
manteau, relique précieuse entre 
toutes. Les rois mérovingiens et 
carolingiens en firent un emblème 
dynastique et national. L’espace où 
cette chape était vénérée a donné 
naissance au mot «  chapelle  ». 

Patron des soldats, Martin est aussi le patron 
des drapiers, fourreurs et tailleurs.  

La Saint-Martin, le 11 novembre, était l’un des 
temps forts du calendrier rural  : les paysans 
célébraient la venue de l’hiver en allumant de 
grands feux, en payant leurs redevances et leurs 
dettes, et, souvent, en tuant le cochon pour 
faire ripaille !

Mauricette Vial-Andru
S U R S U M  C O R D A
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Saint Martin : l’apôtre des Gaules
Pendant tout le Moyen Âge et une partie de l’Époque moderne, Martin fut en France  
le saint le plus populaire. Aujourd’hui encore, plus de cinq cents communes et près de  
quatre mille églises portent son nom.

N

La Saint-Martin 
était l’un des 

temps forts du 
calendrier rural.



arie est ici représentée portant Jésus 
sur le bras gauche, le désignant de la 
main  droite qu’elle ramène devant 
son buste : elle le montre comme 

étant celui vers lequel il faut se tourner. 

L’enfant est ici un petit adulte, le front plissé, 
afin de signifier qu’il est déjà plein de la 
sagesse de Dieu. Il lève la main en signe de 

bénédiction et d’enseignement. Bénir signifiant 
«  dire du bien  », Jésus a donc un geste 
bienveillant d’accueil et de paix. 

Les regards sont graves et soulignent la majesté 
de Dieu. La scène, sans sourire ni marque 
particulière d’affection entre la mère et 
l’enfant, peut nous paraître sévère  : ici, le 
peintre ne sollicite pas notre sensibilité, mais 

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

Carte d’identité 
de l’œuvre 
Date : vers 1650  

Alep, Syrie 
Taille : 58,1 cm x 69,9 cm 

Technique : tempera* 
 sur bois 

Lieu d’exposition :  
Beyrouth (collection 

Abou Adal)

Hodigitria signifie « celle qui montre le chemin ».

M
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Vierge Hodigitria entourée de saints 

Youssef Al-Musawwir (XVIIe siècle)

* Tempera : peinture à l’eau, ayant l’œuf pour liant (généralement le jaune, mais parfois l’œuf entier). La technique est 
traditionnellement utilisée pour les icônes, sur des panneaux de bois.



notre intelligence, notre âme, notre capacité à 
contempler la grandeur. Le peintre d’icônes ne 
prétend d’ailleurs pas représenter une réalité 
humaine (les visages sont souvent identiques 
d’une œuvre à l’autre, les mains sont stylisées). 

Le verbe utilisé pour réaliser une icône est 
d’ailleurs le signe d’un appel à la méditation, 
autant du côté du peintre que du spectateur, 
puisque l’on dit «  écrire une icône  ». Comme 
une prière en couleurs. À titre d’exemple, le 
fond doré évoque la lumière divine. 

Dans la tradition byzantine, les icônes répon-
dent à des codes stricts, avec un fondement 
théologique, que les peintres reprennent 
précisément pour réaliser un même sujet. 
D’ailleurs, si vous cherchez Vierge Hodigitria, 
vous trouverez plusieurs œuvres, d’époques 

diverses, très proches 
de celle de cette 
page. 

Douze figures de 
saints entourent la 
Vierge et l’enfant. 
Parmi eux, quatre 
cavaliers. S’il est 
difficile d’identifier 
chacun au premier 
coup d’œil, les at-
tributs permettent 
d ’ a v a n c e r  : l e s 
prêtres portent des étoles et saint Michel est 
facilement reconnaissable à ses ailes et à son 
épée. Pour nous aider, leurs noms sont inscrits 
en rouge à côté de chaque image. À vous de les 
retrouver… 

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie
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Si vous cherchez une exposition à visiter  
en famille, n’hésitez pas à aller cet automne  
à l’institut du Monde arabe. Le musée dévoile  
de merveilleux objets (fresques, mosaïques, 
manuscrits, ivoires, tissus…) soulignant  
la présence des chrétiens dans le monde arabe 
depuis deux mille ans. www.imarabe.org

LE COIN DES CURIEUX
Bénédicte de Saint Germain

Un mètre cube, 
cela ne te dit rien ? 
Les théorèmes de 
Pythagore et  
de Thalès sont  
tes pires ennemis ? 
Tu préfères les 
fonctions d’un jeu 
vidéo à celles  
de ton cours de 
maths ? Alors  
le nouvel espace 
du Vaisseau  
à Strasbourg 
devrait te plaire ! 
À peine arrivé 

dans l’univers « Log’Hic2 », tu seras certes 
plongé dans un univers de chiffres et de 

volumes, mais tu pourras les voir en vrai, 
manipuler des nombres, toucher un triangle 
rectangle, faire le tour d’un mètre cube.  
Sous forme de jeu, tu découvriras la logique 
sans t’en apercevoir. Tu pourras te tromper  
tant que tu voudras ; c’est toi qui trouveras  
la solution à ces casse-têtes ludiques. Sans prof  
à l’horizon et sans interro à la fin. Le rêve, non ? 

Tu découvriras les maths sous un nouveau jour : 
l’important est moins le résultat que la manière 
d’y arriver. Savoir mener un raisonnement te 
servira toute ta vie et pas seulement en maths… 

Log’Hic2, Le Vaisseau  
(« La science en s’amusant »),  

 1 bis, rue Philippe-Dollinger, 67000 Strasbourg 
www.levaisseau.com 

Pour faire des maths sans s’en apercevoir

http://www.levaisseau.com
http://www.levaisseau.com


omment  s’écroule  
un empire millénaire… 
Au début de l’année 1917, la Première 
Guerre mondiale dure depuis plus de 

deux ans, à l’Ouest comme à l’Est, et l’issue du 
conflit reste incertaine. Dans le camp de la 
Triple Entente (France, Grande-Bretagne et 
Russie), l’empire tsariste fait figure de « colosse 
aux pieds d’argile ». Nicolas II règne, en effet, 
sur un immense pays, encore très en retard sur 
ses alliés occidentaux, et où la richesse 
humaine masque les faiblesses économiques et 
de profondes inégalités sociales qui ont déjà 
provoqué des épi-
sodes révolution-
naires au début du 
siècle (révolution de 
1905). 

Des réformes éner-
giques auraient pu 
sauver l’Empire, où 
le prestige du tsar et 
l’attachement reli-
gieux de ses sujets 
restent forts. Mais la 
guerre qui traîne en 
longueur, les défaites des troupes russes et un 
hiver 1916-1917 particulièrement difficile vont 
venir porter le coup de grâce à la sainte Russie 
qui paraissait éternelle… 

Des émeutes éclatent dans plusieurs villes en 
février et mars 1917, sur fond de problèmes de 
ravitaillement et de découragement général. Le 

cycle infernal des 
émeutes et des 
répressions se 
met en marche, 
conduisant le tsar 
à abdiquer le 15 
mars 1917 en fa-
veur d’un conseil 
issu de la Douma 
( l e pa r l emen t 
russe) et présidé 
par un prince. Le 
tsar pense ainsi 
sauver le régime 
et sa patrie. Ce 
gouve rnemen t 
provisoire engage 
des réformes et 
continue la guerre 

aux côtés des alliés. En mai, 
Alexandre Kerenski, un socialiste 
démocrate, prend la tête d’un nou-
veau gouvernement et veut relancer 
l’offensive face aux Allemands. Mais 

déjà s’agitent dans l’ombre les «  soviets », des 
comités marxistes se réclamant du peuple, qui 
veulent poursuivre le mouvement révolu-
tionnaire et aller bien au-delà des réformes. 

C ’ E S T  A R R I V É il y a cent ans Bainxotte

Un moment décisif de l’histoire du monde contemporain…
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La révolution russe

C

Nicolas II.

Lénine.



Comment le régime  
du Pire et des pires survient… 
Le parti bolchevique – mouvement com-
muniste – ne représente alors qu’une petite 
minorité, qui n’a joué qu’un rôle secondaire 
dans les événements du printemps 1917. Son 
chef, Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est 
un grand bourgeois, gagné à l’idéologie 
marxiste, et qui vit en exil en Suisse. 
L’Allemagne, qui cherche à tout prix à faire 
sortir la Russie de la guerre pour concentrer 
toutes ses forces contre la France, va faciliter 
son retour dans son pays (en le faisant voyager 
dans un wagon plombé, devenu célèbre). 
Lénine a un plan très clair : constituer une élite 
révolutionnaire prête à tout pour prendre 
l’ascendant sur les modérés, instaurer une 
«  dictature du prolétariat  », puis faire de la 
Russie la patrie de la Révolution avant de la 
répandre dans le monde entier. 

A r r i v é à S a i n t -
Pétersbourg, l’ex-
capitale rebaptisée 
Petrograd, Lénine 
fédère autour de lui 
tous les mécontents : 
soldats fatigués de 
la guerre, paysans 
sans terre, ouvriers 
pauvres… Il crée 
ainsi une force de 
manœuvre, à la 
tête de laquelle il 
place Léon Trotski, 
s o n p l u s f i d è l e 
lieutenant.   

C’est alors que la grande offensive lancée par 
le nouveau gouvernement tourne à la 
catastrophe. Pour l’armée russe, fragilisée par 
les récents épisodes révolutionnaires, c’est la 
désagrégation. Cet écroulement devient 
général et gagne l’ensemble du pays. Les 
bolcheviques profitent alors de l’anarchie pour 
tenter de prendre le pouvoir  ; leur première 
tentative échoue en juillet 1917. En septembre, 
la République est proclamée, mais le 
gouvernement est vite dépassé. Lénine lance 
l’insurrection générale et, le 25 octobre 1917, 
les «  gardes rouges  »  et les marins bolche-
viques de Kronstadt s’emparent de Petrograd. 
Le gouvernement est balayé et Lénine impose 

un nouveau pouvoir  : le conseil des 
commissaires du peuple. 

Comment se répandent les « erreurs  
de la Russie » (Notre-Dame à Fatima)… 
Très vite se mettent en place la terreur et une 
dictature sans faiblesse  : interdiction des 
journaux, épurations des administrations, 
arrestations arbitraires et exécutions sommaires. 
À Moscou, les troupes loyalistes résistent. C’est 
le début d’une guerre civile qui durera quatre 
ans. 

Mais surtout, Lénine entend faire de ce 
premier succès le point de départ d’un vaste 
mouvement d’extension de la Révolution 
communiste, qui s’étendra un jour sur la 
moitié de l’Europe, sur la Chine, l’Asie, une 
partie de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. 

Mais, au même 
moment, dans un 
petit village du 
P o r t u g a l , à 
Fatima, une belle 
dame en lumière 
demande à trois 
jeunes enfants de 
prier et de faire 
des sacrifices, 
pour sauver le 
m o n d e d e s 
e r reurs de la 
Russie. Et un 
jour, cette Dame, 
l ’ I m m a c u l é e , 
viendra à bout 
de cette idéo-
logie de mort… 
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C ’ E S T  A R R I V É Bainxotte

Léon Trotsky.

Lúcia Santos,  
Jacinta et Francisco Marto

il y a cent ans



ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny

n camp scout en Alsace réunit Éric, 
jeune «  prince des neiges  » et 
Christian d’Ancourt. Hasard, fatalité 
ou rencontre préméditée ? Ces deux 

garçons éprouvent l’un pour l’autre un fort 
sentiment d’amitié sans se douter qu’ils sont 
héritiers de deux lignées unies par un lourd 
secret. Et si le bracelet chiffré que porte Éric 
était la clé de ce mystère ? Des choix 
cornéliens vont animer ces cœurs et ces 
esprits encore bien jeunes pour porter un tel 
fardeau. 

Dans Le Prince Éric, tome 2 de la collection 
éponyme, Éric n’a pas 15 ans quand la mort 
de son oncle fait de lui le prince de son pays 
sous le nom d’Éric V de Swedenborg. 
Entouré de mystères, de mensonges et dans 
un climat de suspicion, Éric accueille ses 
amis scouts venus assister à son couron-
nement. Son Premier ministre, le comte 
Tadek, est prêt à toutes les traîtrises pour lui 
ravir sa couronne. Christian et la patrouille 
du Loup vont devoir agir avec prudence pour 

ne pas éveiller les soupçons. Ils sont bien 
déterminés à sauver leur ami des griffes de 
cet usurpateur. 

La très belle écriture de Serge Dalens n’a pas 
pris une ride (phrases courtes, action rapide, 
dialogues), les illustrations d’origine de 
Pierre Joubert non plus. De tout nouveaux 
lecteurs témoignent de leur plaisir de 
découvrir cet univers. 

Le choix de la réédition est celui de la 
qualité, avec une couverture rigide ornée 
d’un décor élégant, un beau papier et un 
format confortable, pour unir dans une 
même passion plusieurs générations de 
lecteurs. Une collection en poche existe 
aussi. 

Inutile d’être ou d’avoir été scout pour 
entrer dans l’intrigue ! Laissez-vous porter 
par le charme et les rebondissements de 
cette histoire d’honneur et d’amitié telle-
ment dépaysante.

Actuailes : www.actuailes.fr 
Directrice de la rédaction : Gaëlle Iordanow – Contact : contact@actuailes.fr 
Communication et partenariat : Jean Le Blanc communication@actuailes.fr – Réalisation : Camille Cassan 
Secrétariat de rédaction : Alix de Marcillac – Site internet : website-modern.fr – dons@actuailes.fr
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Illustrations de Pierre Joubert.  
Mame, septembre 2017  
(premières éditions 1937 et 1939).  
Texte intégral, 200 pages,  
19,90 euros, chaque tome.  
Pour tous à partir de 11 ans.

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

U

Le Bracelet de vermeil 
(tome 1) 
Le Prince Éric (tome 2), 
 de Serge Dalens

http://www.123loisirs.com
http://www.123loisirs.com
http://www.actuailes.fr/
mailto:contact@actuailes.fr
mailto:communication@actuailes.fr
http://website-modern.fr/
mailto:dons@actuailes.fr
http://www.actuailes.fr/
mailto:contact@actuailes.fr
mailto:communication@actuailes.fr
http://website-modern.fr/
mailto:dons@actuailes.fr
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VOTEZ 
Rendez-vous  

sur le site actuailes.fr  

jusqu’au 6 décembre 2017 !

Henri IV,  
le prince de la paix  

de Sophie Humann 

L’Histoire au temps  
des guerres de religion. 

Sans prendre parti,  
Sophie Humann s’attache  

à faire comprendre le 
cheminement de ce jeune 

prince dans un contexte 
extrêmement tendu 

et douloureux. Très vivant.

Prix des lecteurs 
d’Actuailes/123loisirs

Actuailes et le site de sélection de littérature jeunesse 123loisirs.com organisent leur premier 
prix littéraire. Les cinq romans en lice ont été sélectionnés parmi l’ensemble des ouvrages 

présentés par 123loisirs dans la rubrique « Actuailes a lu et aimé » de votre journal. 

Vous êtes  invités à voter pour le livre de votre choix parmi les suivants :

Joseph au royaume 
d’Égypte  
de Viviane Koenig 

 Joseph est le fils préféré  
du patriarche d’Israël, Jacob. 
Spontané, il raconte ses rêves  
et notamment celui où il se voit 
auréolé de gloire, surpassant ses 
frères... Il n’en faut pas plus pour 
que ceux-ci, jaloux, conspirent 
contre lui et organisent sa perte.

Jade : portée disparue  

de Dominique  
Poussielgue-Pérot 

Un roman d’aventure sur six 
jours de forte tension, à partir de 

la fugue de Jade, jeune fille de 
16 ans déboussolée par les 
défaillances de ses parents. 

Pourquoi quitte-t-elle son 
pensionnat pour se jeter sur les 

routes dans la nuit ?

Gipsy Book.  
Quand la terre tremble  
de Sophie de Mullenheim 

Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, un livre de mémoires,  
trésor de sagesse déniché 
providentiellement par un petit 
garçon dans une décharge  
de Mexico, va transformer 
le cours de plusieurs vies.

1791.  
Une princesse en fuite  
de Gwenaële Barussaud 

Dans le carrosse sensé les 
conduire hors de danger, le roi, 
la reine et leurs enfants 
expérimentent peut-être pour la 
première fois la promiscuité, la 
peur, mais aussi la force que 
donne le lien familial plus 
puissant que tout.

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


e pouvoir de l’image est grand  et celui 
du cinéma plus encore. Utilisé comme 
moyen de propagande dès la Première 
Guerre mondiale, et surtout lors de la 

Deuxième, il continue d’être un instrument de 
prosélytisme pour qui veut faire passer un 
message politique. Il peut aussi devenir un 
vecteur d’évangélisation et, encore une fois, 
le cinéma américain ne va pas s’en priver  ! 

C’est ainsi que Mel Gibson, par exemple, a 
produit et réalisé La Passion du Christ en 2003 
ou encore Tu ne tueras point en 2016. Moins 
connu, Stuart Hazeldine, un scénariste 
britannique, a tenté le pari en 2017 d’adapter 
un best-seller de la littérature protestante : The 
Shack. 

Traduit en français par «  Le Chemin du 
pardon », le film narre l’histoire de Mack (Sam 

Worthington). Fils d’un père violent, 
Mack perd la foi en un Dieu juste et bon 
et, alors qu’il n’a que 13 ans, commet un 
crime qu’il juge nécessaire. Marié à une 
fervente chrétienne et devenu père de 
famille, sa fillette est enlevée et assas-
sinée et rien ne peut l’aider à surmonter 
cette épreuve jusqu’au jour où il reçoit 
une mystérieuse invitation… Mack va 
rencontrer la Trinité ! 

Certes, c’est une vision protestante (pas 
d’absolution donnée par un prêtre, 
absence du réconfort de la Vierge Marie 
et des saints) et certaines scènes sont 
cousues de fil blanc avec trémolo et 
musique d’ascenseur, mais Mack est 
convaincant et les questions concernant 
la Trinité, l’Amour de Dieu, le jugement 
et le pardon sont traitées d'une 
façon efficace et surtout très originale.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

L
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La Trinité au cinéma ! Du jamais vu, à partir de 10 ans et impérativement en v.o. !

The Shack



S P O R T Mélancomas
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Le navigateur français François 
Gabart est engagé dans une 
tentative de record du tour du 

monde en solitaire. Parti de Brest 
le 4 novembre, il a franchi l’équateur2 vendredi 
10 novembre avec trois heures de retard sur le 
temps de référence en raison des conditions 
météorologiques difficiles. Heureusement, une 
météo favorable les jours suivants lui a permis 
de rattraper son retard.

Une vitesse qui décoiffe
Le marin ne tarit pas d’éloges sur les qualités 
de son trimaran, notamment sa vitesse, avec 
des pointes à plus de 40 nœuds (soit 70 kilo-
mètres par heure), allure très importante pour 
un voilier.

Long de 30 m 
( h a u t e u r 
d’un pet i t 
immeuble) 
et large de 
2 1 m , l e 
bateau pèse 
p l u s d e 
14 tonnes. 

Rappel
C’est le skipper 
français Thomas Coville qui détient le record 
actuel en 49 jours, 3 heures, 7  minutes et 
38 secondes.

Deux mois 
après avoir 
remporté un 
n e u v i è m e 
titre mon-
dial dans la 
c a t é g o r i e 
des poids 
l o u r d s , à 
B u d a p e s t 
(Hongrie), 
le judoka 

f r a n ç a i s a 
décroché une nouvelle 

médaille d’or lors des championnats du monde 
toutes catégories samedi 11 novembre, à 
Marrakech (Maroc). 

Son palmarès s’établit désormais à dix titres 
mondiaux dans la catégorie des poids lourds1. 
C’est son deuxième titre en toutes catégories.

La compétition «  toutes catégories  » est 
particulièrement originale, car elle oppose des 
combattants poids lourds à des gabarits plus 
légers  : la puissance et la force opposées à la 
mobilité. Pour autant, Teddy Riner, qui pèse 
plus de 130 kilos, n’a pas été mis en difficulté 
par ses adversaires (l’autre finaliste, le Belge 
Nikiforov, pèse 105 kilos). Il envisage même de 
poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux olym-
piques de 2024, qui se dérouleront, comme 
tu le sais, à Paris. 

Toutes nos félicitations au champion !

2. Ligne imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-chemin entre les pôles, et qui marque la séparation  
entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud.

Voile  
Record du tour du monde en solitaire

Judo  
Nouveau record pour Teddy Riner

Au menu cette semaine : deux sportifs français aux profils 

différents, mais au talent gigantesque.

1. Lors des compétitions, les judokas sont répartis en catégories en fonction de leur poids. Teddy Riner fait partie  
de la dernière, celle des plus de 100 kilos.



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on  
« Qui va à la chasse perd sa place » ? 

Cette expression signifie qu’il ne faut pas abandonner son bien ou sa situation 
pour vaquer à d’autres occupations sous peine de ne pas les retrouver  

à son retour. 

Cette locution fait référence à l’histoire de la trahison de Jacob envers  
son frère aîné Ésaü, dans le premier livre de la Bible, la Genèse  

(versets 1 à 40 du chapitre 27).  

Jacob et Ésaü sont les fils d’Isaac (lui-même fils d’Abraham) et de Rebecca. Un jour,  
Ésaü rentre bredouille de la chasse. À son retour, Jacob fait la cuisine et accepte de le nourrir,  
en échange de son droit d’aînesse : ce droit (réservé aux aînés donc) permettrait à Jacob d’hériter  
des biens de la famille. Quelle bonne aubaine ! Ésaü, affamé, n’a pas le choix : il accepte.  
Leur père, Isaac, n’est pas au courant de ce marché et pense toujours qu’Ésaü est son héritier.  
Le père, très affaibli, le convoque pour le bénir devant Dieu avant de mourir. Mais avant cela,  
il lui demande d’aller tuer un gibier. Profitant de l’absence d’Ésaü, parti à la chasse, le cadet cuisine 
un chevreau prélevé dans le troupeau familial. Il se déguise ensuite comme son frère aîné  
et se fait bénir par leur père. Le plan est machiavélique : le père, devenu aveugle, ne remarque 
rien ! Ésaü rentre de la chasse et constate que son frère lui a pris sa place. Qui part à la chasse…

Un cambrioleur passe devant 
le portail 

d’une maison où l’on peut lire : 


« Attention, perroquet méchant ! »


« S’ils imaginent impressionner le monde 

avec leur perroquet m
échant, pense-t-il, 

ils font une grave erre
ur ! » Il pénètre 

dans la maison. Une fois à l'intérieur,  

il aperçoit le fameux 

perroquet et lui dit : 


– Mon pauvre ami,  

tu ne sers vraiment pas 

à grand chose !


À ce moment-là,  

 le perroquet se met  
à hurler : 


– Attaque, Brrutus, 
Attaque !

Prenez un chiffre 
de 1 à 9. 

Multipliez-le  
par 4, puis 

divisez-le par  
le premier chiffre. 

Ajoutez 5. 
Magie des nombres :  

le résultat est toujours égal à 9 !

Un jeune garçon  
est devant un parc 

et demande  
à un monsieur : 

– Pouvez-vous m’ouvrir 
le portail, s’il vous plaît ? 
–  Quand tu seras grand,  

tu devras l’ouvrir tout seul. 
– Je sais, mais j’attends que 

la peinture soit sèche… 
(Pauline)


