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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
Maximilien de Boussiers
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L’Aquarius a accosté… et après ?

es jours suivants, en quête d’un port 
d’accueil, le navire essuie le refus des 
gouvernements maltais et italien d’ac-
coster. Les médias s’emparent alors de 

l’affaire et le scandale éclate sur la scène 
internationale, chacun s’indignant de la 
réaction de l’Italie. Une indignation qui n’est 
pourtant pas relayée par les ONG 
impliquées, se refusant à criti-
quer le pays qui, pendant long-
temps, s’est retrouvé à gérer seul 
les flux de migrants, sans réel 
appui de l’Union européenne. 

Le tout nouveau gouvernement 
espagnol, mené par le socialiste Pedro Sanchez, 
s’est alors proposé pour accueillir l’Aquarius. À 
partir de ce moment-là, les jeux politiciens se 
sont mis en place… 

Emmanuel Macron a, lui aussi, proposé 
d’accueillir des migrants, tout en essayant de 
couper court aux critiques de l’extrême droite  

française : il a insisté sur le respect des critères 
du droit d’asile pour qui veut être accueilli en 
France. 

En Allemagne, l’alliance CDU-CSU des conser-
vateurs au pouvoir s’est vue fragilisée par les 
divergences d’opinions entre la chancelière 

Angela Merkel et son ministre de 
l’Intérieur Horst Seehofer sur les 
questions migratoires. 

Finalement, les six cent vingt-neuf 
personnes sauvées par l’Aquarius 
sont arrivées à Valence et béné-

ficient d’un titre de séjour exceptionnel de 
quarante-cinq jours sur le sol espagnol. Les 
autorités régionales et nationales se sont 
enorgueillies d’avoir eu le beau rôle dans cette 
sombre affaire  ; malgré tout, la situation reste 
précaire. Une fois ces quarante-cinq jours 
passés, qu’adviendra-t-il des passagers de 
l’Aquarius ? 

Nous sommes le samedi 9 juin, il est 20h30 et l’Aquarius vient d’arriver au large de la côte 
libyenne. Ce bateau, ancien garde-côte allemand, affrété par les ONG SOS-Méditerranée  
et Médecins sans frontières est en mission : quelques jours auparavant, deux embarcations 
en détresse ont été signalées à 50 miles marins de la Libye. Plusieurs centaines de personnes 
ont été retrouvées, entassées dans des embarcations de fortune, sans le moindre gilet  
de sauvetage et à la dérive depuis plus de vingt-quatre heures.

L

SE FORGER SA PROPRE OPINION

Que va-t-il advenir  
des rescapés ?



ne auto-école de Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor) a eu l’idée de donner des cours 
de « baby-conduite » à des enfants âgés 

de 9 ans et plus.  

Chrystel Bec, formatrice en auto-école depuis 
quinze ans, explique comment lui est venue 
cette idée : « Avant, les enfants apprenaient un 
peu à conduire avec leurs parents. Mais 
désormais cette transmission du savoir ne se 
fait plus […]. Assis à l’arrière, ils regardent un 
écran ou leur smartphone. Quand on les 
récupère ensuite, ils ne savent même pas où se 
situe l’autoradio ! » 

Devant ce constat, elle a décidé d’initier les 
enfants au code de la route et à la conduite, 
grâce à une formation d’une heure et demie. 

Celle-ci commence par trente minutes de 
questions/réponses avec les écoliers pour leur 
apprendre les couleurs des feux et les pan-
neaux de signalisation. Ensuite, chaque élève 
effectue une heure de conduite dans un 
simulateur, au cours de laquelle il apprend à 
changer les vitesses, freiner et accélérer tout en 
tournant le volant. 

La maman d’Élias, un garçon qui a suivi les 
cours, constate les effets bénéfiques d’une telle 
formation : « Il se rend compte que les voitures 
peuvent être dangereuses et qu’elles ne le 
voient pas forcément quand il circule à vélo ou 
à pied. » 

Et vous, savez-vous où se situe l’autoradio dans 
la voiture de vos parents ?

U

Des enfants 
apprennent  
à conduire !

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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La plupart de ces demandeurs d’asile seront 
déboutés (seulement 2 % des demandes sont 
acceptées en moyenne, selon le journal 
Libération) et finiront par rejoindre un centre 
d’internement pour étrangers dont la triste 
réputation n’est plus à faire. 

Au-delà du tapage médiatique, chaque citoyen 
doit faire la part des choses entre les coups 
d’éclat médiatique et la dure réalité que vivent 
les migrants. Les rescapés de l’Aquarius sont 
arrivés à bon port, certes, mais après, que va-t-
il advenir d’eux ?  

En avril 2016, l’Aquarius avait accosté à 
Marseille, affrété par ces deux mêmes ONG  ; 
aujourd’hui, c’est en Espagne et les questions 
que posent ces ONG, qui sont allées sauver la 
vie de migrants en perdition, demeurent. 
Comment réagir lorsque ce genre de situation 
se représentera ? Doit-on accueillir les migrants 
en perdition au risque d’encourager fatalement 
les passeurs à continuer leurs trafics ? Peut-on 
seulement « choisir » de les laisser à leur sort ? 
Il y a une vraie réflexion à avoir entre le devoir 
de sauver des vies et celui de lutter contre les 
réseaux de passeurs. 



our comprendre le débat, il faut d’abord 
savoir pourquoi Médine est tant décrié. 
Ce rappeur, originaire du Havre, chante 
depuis environ 2004.  

Certains textes abordent la question de la place 
des musulmans en France, mais aussi de 
l’islam en utilisant des termes extrême-
ment polémiques faisant penser à une 
proximité du rappeur avec les thèses de 
l’islam fondamentaliste. 

Médine est également membre d’une 
association appelée Havre Savoir, 
association proche des Frères musul-
mans, qui est un mouvement inter-
national dont l’objectif officiel est 
l’instauration dans le monde de 
républiques islamistes. 

Compte tenu du personnage, il 
peut donc être choquant de l’imaginer 
chanter au sein d’une salle de concert marquée 
par les attentats islamistes de 2015. C’est donc 
au nom de ces considérations morales que de 

très nombreuses personnes réclament l’annu-
lation de ce concert. 

Mais, cette position ne fait pas l’unanimité. En 
e f f e t , cer taines personnes défendent 

Médine en invoquant la liberté 
d’expression, droit fondamental 

reconnu par l’ONU dans sa décla-
ration universelle des Droits de l’homme 

de 1948 qui prévoit en son article 19  : 
«  Tout individu a droit à la liberté 
d’expression, ce qui implique le droit 
de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans considé-
rations de frontières, les informations 

et les idées par quelques moyens 
d’expression que ce soit. » 

Au nom de ce principe reconnu par tous 
les États démocratiques, chacun de nous 

a la possibilité d’affirmer ses opinions et ses 
idées et ce même si elles sont contraires à 
celles exprimées par une majorité d’autres 
personnes. 

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

La liberté d’expression et le cas Médine
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Le rappeur Médine chantera-t-il au Bataclan en octobre prochain ? Depuis quelques jours, 
les politiques s’opposent sur ce concert. Certains exigent l’annulation de l’événement  
au nom du respect de la mémoire des victimes du Bataclan du 13 novembre 2015  
quand d’autres (moins nombreux) invoquent le respect de la liberté d’expression  
qui devrait permettre à Médine de chanter ses textes.



À l’occasion de la coupe du monde 
de football, voici quelques chiffres 
insolites…  

La quantité de pâtes qui devrait 
être consommée par les joueurs  

de football durant la coupe du 
monde de Russie est estimée à 

5 722,5 kilogrammes,  
ce qui représente 250 grammes de 
pâtes par jours pour les 763 joueurs. 

Le plus vieux joueur de cette coupe du 

monde est âgé de 45 ans :  
il s’agit du gardien de but de l’équipe 
d’Égypte, Essam el-Hadary. 

La finale de la coupe du monde devrait  
être regardée à la télévision par  

1 milliard de personnes, ce qui 

représente 1 habitant de la planète sur 7 !

L E S  C H I F F R E S  D E  L ’ É T 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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Cette liberté est très ancienne, car déjà 
Voltaire écrivait : « Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’à la mort pour que vous ayez le 
droit de le dire.  » Si on applique ce 
principe, régulièrement rappelé en France, 
alors Médine aurait parfaitement le droit 
de chanter ses textes, même les plus 
dérangeants. 

Mais la liberté d’expression n’est pas 
absolue. En effet, comme toute liberté, il 
existe aussi des limites. 

Par exemple, en France, les propos racistes 
ou encore les appels au meurtre, à la 
haine, au terrorisme, à la violence sont 
punis par le Code pénal par des amendes, 
des interdictions de publier des textes et 
même, dans les cas plus graves, par des 
peines de prison. 

C’est d’ailleurs en raison de ces limites que 
les spectacles de Dieudonné ont été 
annulés, il y a quelques années, et que 
celui-ci a été condamné à de la prison avec 
sursis. En effet, Dieudonné faisait chaque 
soir, de façon très explicite, l’apologie du 
terrorisme. 

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise 
concernant le concert de Médine. Le 
ministre de l’Intérieur ne semble pas savoir, 
pour le moment, s’il compte intervenir et 
annuler cet événement. La polémique n’est 
donc peut-être pas terminée…

Il ne faut pas oublier que le bac  
se déroule en moment… 

En 2018,  
le nombre de 

candidats au bac  
a atteint un niveau 

record : ils sont  

753 148 

lycéens et candidats libres  
à passer cet examen dans 4 635 centres.  

Cette hausse s’explique par le nombre important 
de naissances en l’an 2000 (ces enfants ont donc 

18 ans cette année) et par la plus grande 
accessibilité à ce niveau de diplôme. 

Autre record battu : cette année, la plus jeune 

candidate a 11 ans et 10 mois.  
Il s’agit de la plus jeune postulante de l’histoire ! 

Le plus vieux candidat a 76 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 Maximilien de Boussiers
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Après une élection présidentielle, l’heureux 
élu ne gagne pas seulement le titre de 
président de la République française, celui-ci 
s’accompagne d’autres titres plus ou moins 
honorifiques hérités de l’Histoire. Des titres 
que l’on oublie parfois  : le président est chef 
d’état-major des armées, grand maître de la 
Légion d’honneur, protecteur de l’Académie 
française, co-prince d’Andorre, mais égale-
ment – chose très curieuse – membre 
honorifique du clergé ! 

En effet, le président est chanoine de droit 
d’environ une dizaine d’églises et surtout, 
depuis le XVIIe siècle, il peut recevoir le titre de 
premier et unique chanoine de la basilique de 
Saint-Jean-de-Latran (cf. photo) à Rome, mère 
de toutes les églises du monde. C’est d’ailleurs 

pour réclamer son droit à ce titre 
qu’Emmanuel Macron compte se 

rendre au Vatican le 26 juin prochain, comme 
seul son prédécesseur Nicolas Sarkozy l’avait 
fait au cours de la Ve République. Profitera-t-il 
du privilège unique qui accompagne ce titre ? 
Car il faut le savoir  : le président de la 
République est le seul  à pouvoir entrer dans 
l’enceinte de la basilique à cheval. En 
marche, c’est bien, mais au trot, c’est mieux.

La pantoufle de verre de la tour Eiffel
En 2024, Paris accueillera les Jeux 
olympiques. Pour les préparer, la ville 
a lancé un grand plan de 300 millions 

d’euros de réorganisation urbaine et 
de sécurité. Parmi les projets, l’un 

d’entre eux concernait la tour 
Eiffel : une paroi de verre (6,5 cm 

d’épaisseur, 3 m de haut) épousant 

la forme du monument et la protégeant 
de toute opération hostile. Pare-balles et 
accompagnée de plots anti-voitures 
bélier, cette enceinte de verre protégera 
notre tour bien-aimée tout en conservant 
son esthétisme reconnu à travers le 
monde entier. Il semblerait que la tour 
Eiffel ait trouvé chaussure à son pied.

Macron vient chercher son titre

Bravo à Antonia K. qui remporte notre concours spécial  
Fête des pères et gagne une boîte de jeu  2 minutes… Papa ! 

Souvenir avec mon papa 
C’était pendant les vacances d’hiver ; ma famille et moi étions partis  

au ski pendant quatre jours. Avec mon père, on aime descendre très vite  
les pistes ! Un jour, nous étions en train d’en descendre une et mon père  

me double en tout schuss ! Alors je commence à dévaler à toute vitesse la pente moi aussi. 
Mon père allait bientôt arriver en bas et moi j'étais encore 20 m derrière. Et là il m’a regardée en 
faisant son crâneur et s’est étalé de tout son long sur la piste ! J’en ai ri pendant très longtemps !  

Et j’en garde un très bon souvenir ! 

Retrouvez le jeu 2 minutes… papa !  
chez jeux2minutes.com.

Concours

http://jeux2minutes.com
http://jeux2minutes.com


Le soleil a l’air de s’installer enfin et ça fait du bien ! Mais cet ami qui va 
accompagner votre été peut devenir dangereux si l’on n’y prend garde.  
En effet, il existe un cancer de la peau, le mélanome, qui concerne  

des cellules pigmentaires (contenant un « colorant » brun), les mélanocytes,  
et qui est lié à l’exposition au soleil.

e mélanome se développe la plupart du 
temps à l’âge adulte, mais les facteurs de 
risque (éléments qui augmentent le risque 
d’en développer un) sont essentiel-

lement  : l’exposition importante au soleil dans 
la jeunesse, avant 12 ans, le terrain familial 
(certains gênes qui le favorisent peuvent être 
transmis des parents aux enfants) et le fait 
d’avoir une peau rousse ou claire. 

Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce 
ne sont pas les grains de beauté qui sont des 
«  débuts de cancer  » qui vont devenir un 
mélanome, celui-ci peut se développer sur une 
peau normale (70  % des cas), n’importe où, 
même sous les ongles ou dans la bouche. En 
revanche, le fait d’avoir beaucoup de grains de 
beauté est aussi un facteur de risque de 
développer un mélanome. 

Si on le diagnostique tôt, il est facile de le 
soigner, mais si on attend trop, il provoque des 
métastases (les cellules cancéreuses partent 
pour se fixer sur d’autres organes que la peau) 
et le risque de décès est important. Pour le 
diagnostic, c’est essentiellement l’observation 
qui permet de le dépister à temps : l’apparition 
d’une tache sombre (la très grande majorité, 
même si de rares mélanomes sont de la même 
couleur que le reste de la peau) qui s’agrandit 
doit le faire suspecter, avec les cinq critères 
suivants : 1. elle est asymétrique ; 2. elle a des 

bords irréguliers  ; 3. sa coloration n’est pas 
homogène, elle contient plusieurs couleurs ; 4. 
le diamètre est de plus de 6 mm  ; 5. son 
évolution : elle s’agrandit ou se creuse. 

Si ces critères sont remplis, on fait un prélè-
vement pour savoir s’il s’agit d’un mélanome 
et, si c’est le cas, l’enlever. Deux études 
médicales récentes ont d’ailleurs montré que 
des ordinateurs «  formés  » pour ce dépistage 
(on a intégré des milliers de photos de 
mélanomes supposés dans l’ordinateur, reliées 
ou non au diagnostic, pour qu’il analyse ces 
taches et puisse définir les caractéristiques des 
vrais mélanomes) sont plus performantes que 
les yeux des médecins  : c’est un cas où 
«  l’intelligence artificielle  » peut être mise au 
service de la santé humaine ! 

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est qu’il 
vaut mieux éviter de s’exposer au soleil entre 
11h et 16h. Et si on ne peut l’éviter, il faut 
porter des lunettes, un chapeau et des vête-
ments couvrants, s’exposer progressivement 
au cours de la saison, en mettant des crèmes 
solaires à fort indice (50), toutes les deux 
heures. C’est un investissement d’avenir ! 

Et si, comme moi, vous êtes 
roux ou avez une «  peau de 

lait », n’oubliez pas : à partir de l’ado-
lescence, une visite chez le derma-
tologue par an !

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

De l’art de dorer sans rôtir 

L
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Allemagne est, en effet, plus «  forte » 
que la France, du moins économi-
quement. Le PIB (richesse totale 
produite par un pays) par habitant est 

plus élevé en Allemagne qu’en France (50 mil-
liers d’euros contre 44 milliers d’euros chez 
nous).  

Selon les économistes libéraux, l’une des 
principales raisons est que l’État allemand 
(l’unité allemande est récente, elle a été 
menée au XIXe siècle) s’implique moins et 
laisse plus de liberté aux entreprises (moins 
d’imposition, par exemple). La 
France est, en effet, très centra-
lisée (autour de Paris) et très 
interventionniste. Certains gou-
vernants français récents et 
anciens pensent ainsi résumer 
le pays à eux tout seuls (« l’État, 
c’est moi », disait Louis XIV) et 
ne respectent pas l’indépendance des 
entreprises.  

Une autre raison est que le capitalisme 
allemand est très familial, ce qui permet à une 
entreprise de se projeter dans le temps et 
d’investir sur le long terme. De plus, il y a une 
volonté allemande de se concentrer sur la 
qualité, le haut de gamme, avec des salariés 

bien formés. La «  deutsche Qualität  » est 
mondialement connue.   

D’autres raisons culturelles sont invoquées 
par certains intellectuels, notamment l’impor-
tance des influences protestantes où chaque 
individu doit s’en sortir par lui-même, en se 
reposant au minimum sur la collectivité, et, 
par conséquent travailler, car l’idée d’assis-
tanat est peu acceptée.  

Certaines critiques du système allemand 
avancent que les entreprises de l’outre-Rhin 

sont moins regardantes sur les 
critères sociaux et n’hésitent pas 
à sous-traiter à des pays d’Europe 
de l’Est à coûts moindres et à 
tirer avantage de l’ouverture des 
frontières.  

Toutefois, l’avenir est loin d’être 
rose dans le pays de Goethe, car 

la démographie est un réel problème, le 
remplacement des générations n’est pas 
assuré, avec un indice de fécondité par femme 
autour de 1,6 (le taux minimum pour 
maintenir la population, hors immigration, se 
situe vers 2,1).  

Dans 20 ans, parlerons-nous encore de deut-
sche Qualität ou bien de deutsche Problem ?

L ’ É C H O  D E  L ’ Xavier de CorsacÉ C O

Quelle est la force de l’économie allemande ?  

L’
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Bien souvent les journalistes, économistes et hommes politiques français mettent en avant 
la force de l’économie allemande. Serait-ce par fatalité devant l’ampleur des réformes  
à entreprendre ? Ou en extrapolant le principe footballistique, qui veut que « le football  
est un sport qui se joue à onze contre onze et, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne » ?

Les entreprises  
ont plus de liberté  

en Allemagne  
qu’en France.



e par sa richesse patrimoniale et du 
fait de son organisation – l’espace 
Schengen et la zone euro –, l’Europe 
demeure la première destination 

touristique mondiale. Il est, en effet, simple 
pour un touriste non européen de voyager d’un 
pays à l’autre au sein de l’Europe, sans visa 
supplémentaire ni changement de devise à 
chaque fois. 

« El sol de España »  
ou « La dolce vita italiana » ? 

Pour de très nombreux touristes européens, 
c’est l’Espagne qui arrive en tête des lieux de 
vacances. En effet, si vous vous y rendez cet 
été, vous ne serez pas surpris d’entendre parler 
allemand, anglais ou bien 
italien  ! Son ensoleille-
ment et ses plages mais 
aussi l’aspect bon marché 
de son tourisme font de 
l’Espagne la destination 
favorite des Européens. 

L’Italie remporte elle 
aussi un franc succès au 
palmarès des destinations 
estivales. Ses côtes enso-
leillées mais aussi sa 
grande richesse culturelle 

et gastronomique sont des atouts de choix ! Les 
Espagnols, tout comme les Autrichiens et les 
Suisses, en font leur principale destination. Ces 
derniers ne sont que de l’autre côté des Alpes, 
me direz-vous ! 

La France enfin, même si elle reste la 
principale destination des touristes hors 
d’Europe, accueillera cette année encore nos 
voisins belges et néerlandais. 

La plage, mais pas que… 

Bien que le tourisme balnéaire reste très 
majoritaire au sein de l’Union européenne, les 
destinations tournées vers la nature – le 
tourisme vert – prennent une part chaque 
année grandissante. C’est une manière de 
s’éloigner des plages surpeuplées et de profiter 

de lieux reculés et plus au 
calme. 

Mais que ce soit à la mer 
ou à la campagne, la 
grande majorité des Euro-
péens profitera encore cet 
été de vacances qu’il 
passera dans son pays. Il y 
a tant à y découvrir ! 

Je vous souhaite à toutes et 
à tous de belles vacances !

Karl-Wilhelm von Lüneth
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Vacances d’Europe
Alors que la fin de l’année scolaire pointe le bout de son nez – après encore 
quelques épreuves du baccalauréat ou du brevet des collèges –, certains ont 
déjà la tête dans les vacances sans doute bien méritées. Alors que l’Europe 
recèle bien des trésors à visiter (voir Actuailes n° 80 et 81), que font donc  
nos voisins européens pendant leurs vacances d’été ?

D

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

http://actuailes.fr/1274-remarquable-europe-
http://actuailes.fr/1291-remarquable-europe-2-
http://actuailes.fr/1274-remarquable-europe-
http://actuailes.fr/1291-remarquable-europe-2-


V O I C E  O F AMERICA Julien Magne
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4 juillet 
Fête 

nationale 
américaine 

Le 4 juillet est le jour de la fête 
nationale américaine. Elle 

commémore l’anniversaire de  
la déclaration d’indépendance 

vis-à-vis de la Grande-Bretagne, 
 le 4 juillet 1776.  

La journée est marquée par  
des défilés, appelés parades, et 
de grands feux d’artifice. Il y a 

également des événements plus 
originaux, comme à New York le 
concours du plus grand mangeur 

de hot dogs, qui dure depuis 
plus d’un siècle. L’an dernier,  

le gagnant a avalé soixante-dix 
hot dogs en dix minutes. 

Froid entre les USA et le Canada
Les sept pays les plus puissants économiquement de la planète se sont réunis au Canada 
début juin. La fin de cette rencontre a été marquée par un coup d’éclat de Donald Trump.

e G7 
Sept pays, appelés groupe des sept (G7), 
se réunissent chaque année afin de 

discuter de grands sujets. La rencontre a eu lieu 
cette année au Canada, plus précisément au 
Québec. Les discussions, en plus de l’écologie, 
portaient sur le commerce. 

En effet, de nombreux pays craignent une 
guerre commerciale qui ferait monter les droits 
de douane. Il s’agit des taxes qu’une entreprise 
doit payer quand elle vend des produits dans 
un autre pays. Actuellement, les États-Unis 
menacent d’augmenter ces taxes, dans le but 

de sauver ou de créer des emplois chez eux. 
D’autres pays, comme la Chine, font savoir 
qu’ils feront alors de même avec des produits 
américains. 

Coup de froid 
Sur le chemin du retour, Donald Trump a retiré 
son soutien à la déclaration finale. Il a voulu 
signifier ainsi son mécontentement contre le 
Premier ministre canadien, dont il juge 
certaines paroles désagréables et malhonnêtes. 
Depuis, les relations ne se sont pas améliorées 
entre les deux voisins.

L

Donald Trump rencontre  
son ex-ennemi n° 1 
L’annonce avait créé la surprise, tant les relations entre  
le président américain et le dictateur nord-coréen étaient 
mauvaises. Et pourtant leur rencontre a bien eu lieu le 12 juin 
à Singapour. Les discussions ont duré 5h et les deux chefs 
d’État ont affiché une entente cordiale, en particulier à travers 
une chaleureuse poignée de main. La Corée du Nord s’est 
engagée sur le chemin de la paix, à travers l’abandon de la 
bombe atomique. De leur côté, les États-Unis ont annoncé 
qu’ils allaient arrêter leurs entraînements militaires qui 

mettaient en colère  
la Corée du Nord. 
Donald Trump a 
invité son homologue 
aux États-Unis pour 
une prochaine 
rencontre. 
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La coupe du monde de 
football qui a com-

mencé en Russie le 14 juin 
voit concourir cinq équipes 

africaines qui porteront les espoirs 
du continent : l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, le 
Nigeria et le Sénégal. Pour l’instant, l’Égypte, le 
Maroc, le Nigeria et la Tunisie ont tous perdu 
leur premier match. Le Sénégal est l’équipe 

africaine qui a hérité de la poule la plus 
homogène et accessible, puisque les Lions de 
la Téranga affronteront la Pologne, le Japon et 
enfin la Colombie. Cela faisait seize ans que le 
Sénégal n’avait pas participé à la coupe du 
monde. L’équipe s’appuiera sur le niveau 
technique de ses joueurs évoluant pour la 
plupart dans les championnats anglais, français 
et belge.

Jean-Pierre Bemba libéré

L’opposant congolais  
Jean-Pierre Bemba  

a été acquitté en appel et libéré 
par les juges de la cour pénale 

internationale (CPI)  
le vendredi 15 juin dernier.

ean-Pierre Bemba avait été arrêté en 2006, 
puis condamné à dix-huit ans de prison en 
2016 pour crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité pour les atrocités que ses 
troupes avaient commises en Centrafrique. 

Les juges de la CPI ont estimé que la 
condamnation de l’époque n’avait pas lieu 
d’être, car l’accusé avait montré à plusieurs 
reprises sa volonté de punir les auteurs des 
crimes dans les rangs de sa milice. 

Beaucoup d’observateurs de la politique en 
RDC estiment que cette libération arrive à point 
nommé pour redistribuer les cartes des élections 
présidentielles censées avoir lieu avant la fin de 
l’année. En effet, ces élections devraient être les 
plus ouvertes depuis de longues années, 
puisque l’actuel président Kabila ne devrait pas 
pouvoir se représenter et que l’opposant jusque-
là principal, Moïse Katumbi, est exilé du pays et 
ne peut donc pas se présenter. 

Jean-Pierre Bemba apparaît désormais pour 
beaucoup de Congolais comme l’opposant 
principal et un prétendant sérieux à la 
présidence. Les partisans du MLC, le parti de 
Jean-Pierre Bemba, ne cachent plus à Kinshasa 
leur souhait de le voir prendre le flambeau de 
l’opposition pour les prochaines élections. Des 
rassemblements sont ainsi organisés pour 
réclamer son retour au pays. L’opposant attend 
cependant le verdict des juges de la CPI pour 
une autre condamnation afin de savoir s’il peut 
retourner dans son pays. L’adéquation parfaite 
dans cette affaire entre le calendrier judiciaire 
et électoral vient raviver les critiques de plus en 
plus nombreuses sur le caractère politique des 
verdicts de la CPI, institution souvent consi-
dérée en Afrique comme l’outil des puissances 
occidentales pour imposer leur politique à 
l’Afrique.

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

J

Mondial de foot 
Départ difficile pour les  équipes africaines



Il y a un an, les États de la péninsule arabique entraient en crise. Cette crise dure toujours.

lle oppose l’Arabie saoudite, les Émirats 
arabes unis et le Bahreïn notamment, au 
Qatar. Les trois premiers États, sunnites, 
reprochent particulièrement au Qatar le 

financement de groupes djihadistes en Syrie 
ainsi que ses relations avec l’Iran, chiite. Or, 
comme on le sait, une rivalité existe entre 
les deux branches de l’islam que sont 
le sunnisme et le chiisme. 

Dès lors, en juin 2017, l’Arabie 
saoudite, les Émirats arabes 
unis et le Bahreïn ont décidé 
de fermer leurs ambassades 
au Qatar et de mettre en 
place un blocus contre ce 
petit pays. Un blocus est 
l’ensemble des mesures qui 
visent à couper les ravitail-
lements (nourriture, armes…) ou 
les communications d’une zone. 
Ainsi, la frontière terrestre entre le 
Qatar et le reste de la péninsule arabique est 
fermée et les trois pays ont incité leurs 
partenaires économiques à cesser leur com-
merce avec le Qatar. 

Or, compte tenu du fait que le Qatar est un 
pays désertique, il dépend beaucoup de ses 
importations (entrée de produits et de mar-
chandises) notamment en alimentation. De ce 
fait, le Qatar s’est encore davantage tourné vers 
l’Iran pour survivre.  

Récemment, les tensions entre ces 
quatre pays se sont encore aggra-

vées. En effet, craignant les 
menaces régulières de ses 
voisins, le Qatar a décidé 
d’acheter auprès de la 
Russie de nouveaux missiles. 
L’Arabie saoudite a critiqué 
cette décision. 

Enfin, l’Arabie saoudite 
étudie la possibilité de créer 

un fossé gigantesque entre le 
Qatar et le reste de la péninsule 

arabique pour l ’ i soler encore 
davantage. 

Dans ce contexte, une sortie de crise semble 
bien éloignée.

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

Où en 
est-on de 
la crise du 

Qatar ?

E
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in juin 17911. Une rumeur 
se propage à Paris puis 
dans tout le royaume  : le 
roi Louis XVI et sa famille 

auraient été arrêtés à Varennes, alors qu’ils 
tentaient de rejoindre, à la frontière luxem-
bourgeoise, le marquis de Bouillé et ses 
troupes fidèles à la monarchie. 

On crie à la trahison et c’est sous les 
vociférations d’une foule haineuse que le roi 
regagne Paris. Louis XVI ne le sait pas encore, 
mais c’est un tournant dans l’histoire de la 
Révolution  : les jours de la monarchie sont 
désormais comptés. 

Pourtant, Louis XVI, quelques mois auparavant, 
était assez réticent à l’idée de s’enfuir. Mais 
heurté dans ses convictions par la constitution 
civile du clergé (on l’empêchera de fêter 
Pâques à Saint-Cloud et de recevoir la 
communion d’un prêtre non assermenté), il se 
décide finalement à partir. 

C’est ainsi que le 20 juin, après la cérémonie 
du coucher, sous des noms d’emprunt et 
déguisés, ils quittent Paris dans une berline 
avec une heure et demie de retard sur l’horaire 
prévu. 

Ce n’est qu’au petit matin qu’un valet se rend 
compte de la disparition du roi. L’alerte est 
donnée. Le marquis de La Fayette, comman-
dant de la Garde nationale et en charge de la 

surveillance de la famille royale aux Tuileries, 
envoie alors des courriers partout pour 
ordonner l’arrestation de Louis  XVI et des 
siens.  

Ces derniers continuent leur périple vers la 
frontière, mais prennent un retard considérable 
et ne rencontrent pas les troupes qui devaient 
les escorter, car celles-ci, lasses d’attendre, se 
sont repliées. Le soir, les fuyards arrivent à 
Sainte-Ménehould en Champagne où ils sont 
malheureusement reconnus par le maître de 
poste, Jean-Baptiste Drouet, qui affirmera dans 
son témoignage devant l’Assemblée consti-
tuante  : «  Je crus reconnoître la reine  ; et, 
apercevant un homme dans le fond de la 
voiture à gauche, je fus frappé de la 
ressemblance de sa physionomie avec l’effigie 
d’un assignat de 50 livres. » 

Mandaté par la municipalité, Drouet devance 
la berline et arrive à Varennes où il va prévenir 
le procureur-syndic que la famille royale est en 
fuite. Celui-ci fait alors immobiliser la voiture, 
descendre les fuyards et les conduit dans une 
maison à proximité. La Garde nationale est 
alertée, le roi formellement reconnu. 

Ramené à Paris, Louis XVI est devenu suspect 
aux yeux des révolutionnaires et sa tentative de 
fuite a eu pour effet d’éveiller ou d’ancrer des 
sentiments républicains dans une opinion qui 
n’était, jusqu’alors, pas vraiment hostile à la 
monarchie.

C ’ E S T  A R R I V É  L E 21 JUIN 1791 Clio

Le jour qui sonna le glas de la monarchie

1. Voir Actuailes n° 69  : 1791. Une Princesse en fuite, de Gwenaële Barussaud.
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La fuite à Varennes

F

L’Arrestation du roi et de sa famille à Varennes, Thomas Falcon Marshall (1854).

http://actuailes.fr/992-1791-une-princesse-en-fuite-de-gwenaele-barussaud
http://actuailes.fr/992-1791-une-princesse-en-fuite-de-gwenaele-barussaud


e nom de glyphosate est une abréviation 
du nom des molécules chimiques dont il 
est constitué : glycine et méthylphos-
phonique. Cette molécule a été décou-

verte en 1950 en Suisse dans le cadre de 
recherches pharmaceutiques, mais sans lui 
trouver d’application. 

Quelques années plus tard, c’est la société 
Monsanto (un très grand groupe américain de 
chimie pour l’agriculture) qui constate que 
cette molécule est un herbicide efficace. Le 
glyphosate détruit sans distinction toutes les 
plantes sans rendre infertile le sol qui peut 
accueillir rapidement de nouvelles semences. 
Peu onéreux et facile à fabriquer, le glyphosate 
est alors intégré dans un désherbant nommé 
Roundup qui devient rapidement le plus utilisé 
au monde. 

Pour désherber, le glyphosate agit sur le 
fonctionnement particulier des plantes pour 
créer les protéines indispensables à la vie. Pour 
tout le vivant, ces protéines sont synthétisées à 

partir d’acides aminés que les animaux se 
procurent par leur alimentation, alors que les 
plantes les génèrent grâce à une suite de 
réactions chimiques. 

Cet ensemble de réactions chez la plante 
s’appelle «  la voie du shikimate  ». Une des 
étapes met en jeu une réaction qui se fait trop 
lentement pour répondre au besoin de la 

Vous avez dit : glyphosate ?
Le monde politique s’agite ces dernières semaines à propos de 
l’interdiction du glyphosate, un herbicide très utilisé mais soupçonné 
d’être toxique pour l’homme. L’interdiction n’a finalement pas été 
inscrite dans la loi après de nombreux rebondissements.  
Quelle est donc cette substance et comment agit-elle ?

S C I E N C E S
Benjamin Romillons

L
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plante. Elle nécessite la présence d’une 
enzyme, une molécule présentant une cavité 
(appelée « site actif ») dans laquelle la réaction 
peut se faire rapidement. C’est cette 
enzyme qui est la cible du glyphosate. 
Ce dernier vient occuper cette cavité de 
l’enzyme l’empêchant d’aider la réac-
tion (phénomène appelé «  inhibition 
compétitive  »). La synthèse de pro-
téines est ainsi bloquée et la plante 
meurt. 

Le glyphosate n’agit donc, en théorie, que sur 
les plantes mais on peut s’interroger sur 
d’autres effets non désirés sur les animaux. Le 

débat fait donc rage entre ceux qui 
vantent les qualités du glyphosate 

pour l’agriculture (qui permet 
d’éviter, par exemple, de 
labourer et ainsi d’abîmer le 
sol pour désherber) et ceux qui 
l’accusent d’être à l’origine de 
cancers chez l’homme.
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Père Augustin-Marie
S U R S U M  C O R D A

renez une feuille ! » 

Nous sommes si stupéfaits que personne 
n’a le réflexe de réagir ni ne trouve la 
force d’engager de subtiles palabres 

argumentées qui auraient permis de gagner 
vingt bonnes minutes, avec l’espoir de 
l’abandon total et définitif de ce projet 
diabolique  : un exercice de rédaction la veille 
des vacances ! 

Épouvantés et par avance épuisés à l’idée de 
suer sur une feuille de papier, nous nous 
exécutons comme des automates. Déjà, 
comme un accusé qui attend la sentence 
du juge, nous attendons le deuxième acte 
de ce drame absurde. Quel sujet farfelu 
ce cerveau malade va-t-il inventer ?  

« Le sujet de la rédaction est  : ‘‘À quoi servent 
les vacances ?’’ Vous avez deux heures. » 

Bizarrement, ce curieux sujet n’est pas 
accueilli avec un soupir général, mais plutôt 
dans un souffle retenu, un silence plein 
d’interrogations. Nous nous regardons tous les 
uns les autres. Un ange passe. Une fois passée 
la surprise, un à un, nous nous penchons sur 
nos feuilles et commençons à griffonner. La 
question « À quoi servent les vacances  ? » se 
transforme peu à peu en une question 
nouvelle, pleine de promesses  : « Que vais-je 
faire de mes vacances ? » 

La rédaction devient préparation, le pensum 
devient plan de bataille. Et les idées 

s’enchaînent les unes aux autres comme 
naturellement. Devant moi s’offre une formi-
dable occasion de grandir  : vais-je subir cette 
longue période d’autonomie ou bien la faire 
fructifier  ? Je ne vais plus étudier sous la 
contrainte, mais m’épanouir librement  : que 
vais-je faire de cette liberté ? S’agira-t-il d’une 
longue sieste paresseuse  ? S’agira-t-il d’un 
tourbillon d’activités, comme pour rattraper ce 
que je n’ai pas fait pendant la période 
scolaire ? 

Mon environnement ne sera plus borné 
aux visages de mes camarades et de mes 
professeurs  : serai-je timide à l’idée de 
rencontrer de nouvelles personnes ou de 
tisser de nouvelles amitiés  ? Serai-je 
casanier ou bien curieux de découvrir de 

nouvelles choses, de nouveaux lieux, de 
nouveaux livres  ? Et nos esprits forment mille 
projets fantastiques que nos mains décrivent 
fébrilement sur la feuille de papier… 

La sonnerie retentit. C’est la dernière de 
l’année. Et pourtant elle n’est pas attendue. 
Toute la classe est absorbée par ce vaste effort 
d’imagination  : comment profiter au mieux de 
mes vacances ? En quittant la classe surchauf-
fée, toute la troupe s’égaye en posant les 
copies sur le bureau du professeur, qui contem-
ple la scène, heureux et vainqueur. Un cri 
s’échappe de toutes les gorges :  

«  Merci, Monsieur le professeur. Bonnes 
vacances et à l’année prochaine ! »

À quoi servent  
les vacances ?

Voilà bien la chose la plus cruelle que notre professeur de français ait imaginée  
dans son esprit malade ! La température monte, le soleil s’installe durablement,  
les vacances approchent et ce monstre nous accueille en classe pour la dernière séance  
de l’année avec un sourire de bourreau.

«P



aul apprend le métier de ses parents qui 
tissent des tentes. Il va étudier à 
Jérusalem et choisit un maître qui lui 
enseigne sa religion : Gamaliel. 

Cependant, une nouvelle religion prend 
naissance : le christianisme. Saul ne comprend 
pas ce Jésus, crucifié et ressuscité. Pour lui, 
cette religion menace l’ordre établi. Il décide 
de faire emprisonner tous les disciples du 
Christ. Dans ce but, il part vers Damas. 

Or, sur le chemin, Saul est tout à coup ébloui 
par une lumière surnaturelle. Il tombe à terre, 
foudroyé. Une voix s’adresse à lui :  

– Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?  
– Qui es-tu, Seigneur ?  
– Je suis Jésus que tu persécutes.  
– Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 
– Entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu 
dois faire. 

Saul est devenu aveugle. À Damas, un 
chrétien, Ananie, vient à lui. «  Frère, le 
Seigneur Jésus, qui t’es apparu sur le chemin, 
m’a envoyé pour te rendre la vue et pour que 
tu sois rempli de l’Esprit saint. » 

Dès ce moment, Saul recouvre la vue et Ananie 
le baptise. Le nouveau converti se retire trois 
ans dans le désert et Jésus lui enseigne 
directement l’Évangile. Saul se rend ensuite à 
Rome auprès de saint Pierre qui le confirme 

dans sa mission  : tout ce qu’il a reçu vient du 
Saint-Esprit et il peut en témoigner. 

Désormais, Saul, qui est devenu Paul, parcourt 
de nombreux pays, prêche la Bonne Nouvelle 
et convertit les païens. Il rencontre aussi la 
jalousie et la haine. Un jour, il débarque en 
Grèce et arrive à Athènes. Les Athéniens 
s’étonnent de l’entendre parler d’un nouveau 
dieu. «  Explique-nous cette nouvelle religion 
dont tu parles. » Alors, Paul se met à leur parler 
avec tout son cœur : 

« En parcourant vos rues, j’ai découvert  
un autel sur lequel vous avez inscrit :  

au dieu inconnu. Eh bien, c’est ce Dieu  
que je vous annonce aujourd’hui.  

C’est le Dieu qui a fait le ciel et la terre  
et donne vie à toutes choses. »  

Paul n’est pas pris au sérieux par les Athéniens 
qui rejettent la Résurrection du Christ. En 
revanche à Corinthe, grâce à l’aide d’un couple 
chrétien, Aquila et Priscille, il fonde une Église 
solide. Mais beaucoup en veulent à sa vie. 
Quand il revient à Jérusalem, il est emprisonné. 
Citoyen romain, il a le droit d’être jugé par 
l’empereur. On le mène à Rome chargé de 
chaînes. En l’an 67, il est décapité. Il est fêté 
avec saint Pierre le 29 juin. On fête également 
sa conversion le 25 janvier. 

Son enseignement, nous le connaissons par ses 
lettres qui sont toujours lues à la messe.

Mauricette Vial-Andru

Saint Paul  
Le messager de Jésus

S U R S U M  C O R D A
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Il s’appelle Saul avant de s’appeler Paul.  
Il est né à Tarse en Cilicie (province de la Turquie)  

aux alentours de l’an 8.

S

Extrait de La Conversion de saint Paul, Nicolas-Bernard Lépicié (XVIIIe siècle).



est de dos – représentation inhabi-
tuelle – que nous voyons ce couple 
en promenade. Il ne nous est pas 
possible de les identifier. Nous ne 

saurons donc rien d’eux, de leurs noms, de 
leurs vies, de leurs visages. Nous devinons leur 
pas, chacun rythmant le sien sur celui de 
l’autre, sans hâte. Pourquoi se dépêcheraient-

ils, alors que le temps est si beau  ? Rien n’est 
extraordinaire dans cette promenade, mais 
l’atmosphère est sereine, dans le plaisir d’un 
moment partagé, l’un à côté de l’autre. 

Un carré de ciel bleu donne le ton. Il est à 
peine troublé par quelques nuages, qui ne 
laissent d’ailleurs présager d’aucune pluie. 

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

Carte d’identité de l’œuvre 
Date : peint en 1881 

Taille : 100 cm × 125 cm 
Technique : huile sur toile 

Lieu d’exposition 
collection particulière 

Impressionnisme

Chemin montant 
Gustave Caillebotte (1848-1894)

Le choix de ce tableau est de circonstance. L’été 
approche et, avec la belle saison, chacun est plus 
disponible pour des promenades, d’agréables 
moments à l’extérieur pour profiter de la nature. 

C’
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Quelle lumière  ! Regardez attentivement 
comment elle est traitée sur le chemin, la 
façade, la végétation… Les impressionnistes, 
dont fait partie Caillebotte, aiment la peinture 
en plein air et, souvent, le travail sur les ombres 
et les lumières. 

Les personnages sont encore dans l’ombre. Le 
soleil illumine la partie du chemin vers laquelle 
ils s’avancent. Le chapeau jaune de l’homme est 
déjà éclairé, tandis que de grands coups de 
pinceaux figurent, sur sa veste, le jeu du soleil 
au travers des branches. Son bras droit replié 
laisse à penser qu’il tient un objet, une pipe 
peut-être, fréquente à l’époque… 

La femme, habillée 
d’une simple mais 
élégante robe bleue 
bordée de blanc, 
tient une ombrelle 
aux reflets oranges et 
bleus, d’un rouge qui 
fait écho à celui du 
portail et du mur de 
briques de la maison 
qu’ils longent. Nous 
ne verrons pas l’ho-
rizon  ; un bois fermant la perspective à l’arrière-
plan du tableau, donnant l’impression d’un 
endroit presque clos, comme protégé. 

Le peintre utilise une large 
gamme de verts pour nous 
décrire ce cadre cham-
pêtre. Le plus clair, mêlé 
de jaune, est utilisé pour 
l’herbe du chemin. Le 
plus sombre, presque noir, 
se retrouve sur la partie 
ombrée des feuillages et 
des haies. 

Sophie Roubertie

U N  Z E S T E  D E  S A G E S S E
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A P P R E N D R E À  VOIR

Si tu veux découvrir ce grand peintre qu’était Gustave 
Caillebotte, n’hésite pas à visiter la propriété 

Caillebotte à Yerres (Essonne). Il est âgé de 12 ans 
lorsque ses parents acquièrent cette maison. C’est là, 

dans la villégiature familiale, que le peintre plante  
son chevalet en plein air, peignant près de quatre-

vingt-dix toiles au cours des étés des années 1870.

« Il faut apprendre à rester serein au milieu de 
l’activité et à être vibrant de vie au repos. »   

Mohandas Karamchand Gandhi  
dit Mahatma Gandhi (1869-1948)
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Et les mistrals gagnants  
Un documentaire terriblement touchant et émouvant 

sur les enfants gravement malades : 
 une véritable leçon de vie ! 

Moi, Moche et Méchant 3 
Parce que jamais deux  
sans trois : le filon s’épuise  
et le scénario est inexistant, mais 
quelques bons gags relèvent le niveau. 

Le Crime de L’Orient-Express  
de Kenneth Branagh 

Même si l’introduction n’a rien à voir 
avec le roman d’Agatha Christie  

et que Branagh en Hercule Poirot  
n’est pas très convaincant.

Pour les passionnés de  
la Deuxième Guerre mondiale 
à partir de 12 ans 

9. April 
Un très beau film 
sur l’invasion  
du Danemark et 
l’inutile résistance 
d’une poignée de 
soldats héroïques. 

Dunkerque 
L’évacuation des 

troupes britanniques 
en mai 1940,  

un film sur  
le courage  

et la solidarité.

Pour ceux qui préfèrent 
 les sujets de société 

 à partir de 13 ans 

Corporate 
Un film français 
sur le harcèlement 
moral en 
entreprise. 

Le foot ou moi  
Une comédie 

argentine 
 sur l’addiction 

au foot.

Sélection des films à voir cet été !
ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Pour toute la famille



onnaissez-vous Paddington  ? L’ourson 
au chapeau rouge  ? C’est un peu le 
cousin de Winnie l’ourson  : un planti-
grade affectueux et gaffeur. Personnage 

créé en 1958 par Michael Bond, il est le héros 
d’une série de livres narrant ses multiples 
aventures. 

Il y a quatre ans le metteur en scène et scéna-
riste britannique Paul King avait pour la pre-
mière fois adapté Paddington au cinéma. Il 
avait charmé petits et grands avec un film qui a 
depuis raflé de nombreuses récompenses. 
Envisager une suite aussi réussie était un projet 
ambitieux : eh bien ! le pari est gagné ! 

Nous retrouvons Paddington chez les Brown, sa 
famille adoptive. Apprécié par tous, ou 
presque, dans un quartier paisible de Londres, 
Paddington se fait laveur de carreaux pour 
réunir assez d’argent afin d’offrir un cadeau à 
sa chère tante Lucy… Mais, lorsqu’un vol est 
commis, notre ami à poils bruns va être victime 

d’une terrible erreur judiciaire ! 

C’est truffé de gags et de répliques 
amusantes dans un vrai sce-

nario. Le casting est remar-
quable, chaque acteur a son 
importance  : le «  supporting 
cast », c’est-à-dire les person-
nages secondaires nécessaires 

à l’histoire ne sont pas 
écrasés par le personnage 

principal, comme c’est souvent le cas 
lorsqu’un animal est la vedette, (pensez à 
Beethoven, par exemple)… et surtout Hugh 
Grant, comédien mondialement connu, joue 
avec beaucoup de dérision son personnage 
de grand méchant. Il faut, pour finir, 
souligner la qualité des effets spéciaux  : 
Paddington, quoique tout en images de 
synthèse, est plus vrai que nature ! Attendez-
vous à le rencontrer dans votre cuisine, la 
patte dans la marmelade !

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

C
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Sorti en salle l’hiver dernier, Paddington 2 est un trésor de gentillesse !  
À voir avec toute la famille en v.o. ou, une fois n’est pas coutume, en français !

Paddington 2



ACTUAILES A  LU  ET AIMÉ Valérie d’Aubigny
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Le Corbeau de la Loue  
de François Villars  

Arwann, 2015, 271 pages, 13,50 euros  
À partir de 14 ans 

Ce palpitant 
roman scout voit 

s’opposer deux 
mondes : celui 

d’une troupe qui 
campe dans  

le Jura et celui 
d’un gang de 

filles agressives 
bien décidées  

à les chasser de 
leur territoire. 

Aventure, action 
et psychologie.

Passez de longues 

heures à lire cet été !  

Actuailes  

vous propose  

ses pépites.

Avec le maréchal Leclerc  
de Guillaume Berteloot  
et Patrick de Gmeline,  

éditions du Triomphe  
collection « Le vent de l’Histoire »  

2017, 48 pages, 14,90 euros  
À partir de 11 ans 

En partant à la découverte du destin de cet 
officier français mort brutalement en 1947, 

vous revivrez l’épisode passionnant de la 
Libération, depuis l’Afrique du Nord jusqu’au repaire alpin d’Hitler. 

Les Tripodes  
de John Christopher  

Michèle Poslaniec,  
École des Loisirs, 2017 
(réédition), 612 pages  

(trois tomes en un seul), 15 euros.  
À partir de 13-14 ans. 

Une trilogie rassemblée en  
un seul ouvrage : Les Montagnes 

blanches, La Cité d’or et de 
plomb et Le Puits de feu. 

Passionnante aventure de science-fiction décrivant  
un monde dominé par des créatures technologiques 
dont les esclaves sont les humains, dirigés au moyen 

d’une résille incrustée dans leur crâne.  
Quatre adolescents entrent en résistance.  

Feront-ils basculer cette tyrannie ?  
Hymne à la liberté dans un style de qualité.

Le Signe de l’ichtus (trilogie)  
d’Anne Bernet 

Clovis, 2015 (réédition)  
253 à 267 pages chaque tome  
29 euros les trois tomes, Clovis diffusion  
À partir de 12 ans 

Une pépite d’hier toujours disponible à placer 
dans vos bibliothèques. Les trois titres successifs 
sont Les Enfants du Palatin, Titus Clemens  
et Les Prisonniers des îles. 

Beaucoup d’action et de suspense, mais aussi 
d’émotion assortie d’une grande finesse 
psychologique. Aventure dans la Rome  
des premiers siècles chrétiens.



S P O R T Mélancomas
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1. Hooligan : terme d’origine anglaise qui désigne un supporter usant de violence lors d’une rencontre sportive. 
2. Portique à rayons X : cadre muni d’un dispositif de détection qui permet de vérifier le contenu des bagages.  
On en trouve notamment dans les aéroports et les prisons.

Coupe du monde de football  
C’est parti !
Le coup d’envoi de la compétition a 
été donné jeudi 14 juin à Moscou.

a première rencontre a opposé 
l ’A rab ie saoud i te au pays 
organisateur. La Sbornaya (« équipe 
nationale  » en russe) n’a fait qu’une 

bouchée des Faucons verts (surnom de l’équipe 
saoudienne) en remportant le match 3 buts à 0. 

Entrée en lice de l’équipe de France 
Samedi 16 juin, à l’occasion de leur premier 
match, les Bleus ont battu l’Australie 2 à 1, 
après une rencontre difficile et indécise. 
L’équipe de France devra faire preuve d’autres 
qualités si elle veut accéder aux phases finales 
de la compétition. 

Les supporters sont là ! 
Entre 12 000 et 17 000 supporters ont fait le 
déplacement pour assister aux matchs des 
Bleus. 
Vingt-trois supporters , surnommés les 
«  Irrésistibles  », ont même accompli l’exploit 
de rallier le camp de base des Bleus après plus 

de cinquante heures de bus et 
3 500 kilomètres parcourus à travers 

l’Europe... 

Des mesures de sécurité exceptionnelles 
Après les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à 
Sotchi, la Russie accueille sa première coupe 
du monde. Les autorités russes ont annoncé 
que la sécurité du public et des équipes sera 
leur priorité. D’autant plus que l’image des 
supporters russes est souvent associée aux 
violences ayant émaillé la coupe d’Europe de 
football de 2016 au cours de laquelle de 
violents incidents avaient opposé hooligans1 
russes et anglais à Marseille. 
Les accès aux stades et leurs abords seront 
donc sévèrement contrôlés. Ainsi, le public 
comme la presse devront être patients : passage 
obligatoire par des portiques à rayons X2 ou au 
détecteur de métaux. Les agents de sécurité 
pourront également exiger d’allumer un ordi-
nateur ou d’ouvrir un paquet de cigarettes !

L

Dernière minute 

Mondial de rugby des moins de 20 ans : 

la France championne du monde ! 

Après avoir battu les Baby Blacks néo-zélandais en demi-

finale, les jeunes rugbymen français ont battu 
l’Angleterre 
en finale  
31 à 25 
dimanche  
17 juin,  
à Béziers. 
Bravo  
les garçons !  
La relève  
est assurée...

Le chiffre de 

la semaine : 11 
Dimanche 11 juin, 

l’Espagnol Rafael Nadal  

a battu l’Autrichien 

Dominic Thiem en finale  

des Internationaux de France de 

tennis, à Roland-Garros. Il s’agit 

de sa onzième victoire sur  

la terre battue parisienne !



Deux touristes vont à  la mer pour la première fois !  À marée haute, ils remplissent une bouteille d’eau  en souvenir ! Ils reviennent plus tard dans l’après-midi : la mer est  à marée basse. Ils s’exclament : 
– Ben dis donc, nous ne sommes pas  les seuls à avoir pris de l’eau !

E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Une petite fille revient de l’école  

et dit à sa maman : 

– Il faut que tu m’emmènes  

chez le médecin : ma maîtresse  

m’a dit de soigner mon écriture.

Pourquoi dit-on « Devoir une fière chandelle » ?  

Cette expression signifie être très reconnaissant envers quelqu’un. Si 
une personne vous sauve de la noyade, vous lui devez 
obligatoirement une fière chandelle, c’est-à-dire une grande 
reconnaissance pour le service qu’il vous a rendu. Il s’agit d’une 

référence aux cierges que l’on allume dans les églises  en 
témoignage de gratitude lorsqu’un de nos vœux a été exaucé. 

L’adjectif « fière » est à prendre dans le sens d’« importante » 
et renforce l’idée de profonde gratitude. 
À la fin du XVIIIe siècle, «  il doit une fière chandelle à 

Dieu » voulait ainsi dire « il a échappé à un grand péril ».

Une mère de famille est poussée à bout  
par son fils. Elle lui promet :  
« Désormais, je ne te parlerai que  
par citations de la Bible ! »
Le lendemain matin, son fils ne se lève pas.
Voyant qu’il va être en retard,  
sa maman monte dans sa chambre,  
ouvre la porte et lui dit :  

« Lève-toi et marche ! » (Luc 8,54).
Et son fils lui répond  

en se retournant  
dans ses couvertures : 
« Femme, mon heure 
n’est pas encore 
venue » (Jn 2,4).

Simone vient d’arriver dans une pension  

de famille de Marseille pour les vacances  

et s’inquiète des horaires du restaurant.  

– Le petit déjeuner est servi de 7h à 11h ;  

le déjeuner de midi à 14h  

et le dîner de 19h à 22h...  

– Ah, c’est embêtant, fait Simone 

– Pourquoi ?  

– Parce que ça ne me laissera pas 

beaucoup de temps pour aller  

à la plage…

Un homme pêche en zone interdite. 
Un gendarme l’interpelle : 

– Savez-vous qu’il est 
interdit de pêcher ? 
– Mais, je ne pêche 

pas ; j’apprends à nager  
à mon asticot !
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