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es chiffres de la consultation 
Un site internet a été créé afin de recevoir 
les contributions de tous les Français. De 

nombreuses réunions furent également orga-
nisées pour les écouter et débattre. Enfin des 
cahiers de doléances ont été installés dans des 
lieux publics, par exemple dans des mairies. 
Après deux mois de fonctionnement, plus de 
1,8  million de contributions ont 
été enregistrées, venant d’environ 
450 000 personnes. Plus de 10 000 
réunions ont été enregistrées et 
16  000 cahiers citoyens remplis. 
Parmi cette masse d’informations 
récoltées, le gouvernement va 
désormais prendre le temps 
d’analyser, puis d’y piocher des 
réponses concrètes aux problèmes 
des Français. 

Des réserves 
Ce succès annoncé appelle quelques remar-
ques. Tout d’abord, les Français ne se sont pas 
passionnés pour le grand débat en dépit d’une 
grande publicité. Plus de deux tiers de nos 
concitoyens pensent d’ailleurs que le débat ne 

débouchera pas sur des mesures utiles. Les 
réunions ont souvent eu lieu dans des salles à 
moitié vides. De plus, ce sont en majorité des 
personnes très éloignées des Gilets jaunes qui 
y ont participé. Ainsi, les classes populaires, les 
habitants des campagnes et les jeunes se sont 
massivement abstenus. Finalement, il ressort 
que ce sont surtout des soutiens d’Emmanuel 

Macron qui se sont exprimés. 

La suite 
Le président Macron s’est personnel-
lement investi dans le débat. Il s’est 
laissé un mois pour trancher sur des 
propositions concrètes. D’ici mi-avril, 
des conférences régionales doivent 
encore avoir lieu. Composées de 
personnes tirées au sort, elles peinent 

à recruter. En effet, neuf Français sur dix 
refusent l’invitation. Il y aura également un 
débat au Parlement. La balle est donc désor-
mais dans le camp du gouvernement qui aura 
la lourde tâche de donner des réponses à de 
nombreux Français qui se sentent abandonnés. 
Espérons pour notre pays que ce ne sera pas un 
rendez-vous manqué.

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
Julien Magne
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APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

Premier bilan du grand débat
Face à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a lancé le 15 janvier un grand débat 
national. Il s’agissait alors de trouver une réponse politique à la colère exprimée par  
de nombreux Français. Ce débat s’est achevé vendredi dernier. Quel premier bilan en tirer ?

Plus de 10 000 
réunions 

enregistrées  
et 16 000 cahiers 
citoyens remplis. 

Participation du ministre Jean-Michel Blanquer à un débat à Tours, le mardi 12 mars 2019. © Philippe Devernay



e Grande America a coulé par 4  600 
mètres de fond le 12 mars. L’ensemble de 
son équipage a heureusement pu être se-
couru par un navire de guerre britannique. 

Pour faire fonctionner ses moteurs, le bateau 
disposait de 2  200 tonnes de fioul. Malheu-
reusement, ce pétrole s’échappe désormais de 
la soute. Cette pollution menace directement 
les côtes françaises, comme les matières 
dangereuses que le bateau transportait. Cela 
pourrait avoir un grave impact sur la nature, à 
commencer par les oiseaux. De même, les 
ostréiculteurs remontent leurs huîtres afin de 
les préserver d’un désastre en les mettant dans 
des bassins protégés. 

C’est la raison pour laquelle des navires ont été 
envoyés en mer pour pomper les nappes de 
pétrole. Il est toutefois à craindre que des 
plages soient souillées par la pollution. 

Ce nouveau naufrage relance le débat sur la 
circulation de bateaux mal entretenus et qui 
menacent la nature des océans et des côtes. 

Enfin, ce naufrage est venu briser le rêve de 
tour du monde d’une famille du Puy-en-Velay. 
Elle venait de vendre sa maison et avait acheté 
un van, sorte de petit camping-car. Mais ce 
dernier se trouvait sur le Grande America. Afin 
de les aider à réaliser leur rêve, une cagnotte a 
été mise en ligne et a déjà récolté 8 000 euros. 
Encore un effort et le rêve deviendra réalité.

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
Julien Magne

L

Un robot pour garer ma voiture

Naufrage au large de La Rochelle
Alors qu’il reliait l’Allemagne au Maroc, un navire italien a pris feu le 10 mars. 

Ce n’est pas un film de science-fiction mais 
une réalité à l’aéroport de Lyon. Il est en effet 
possible d’y laisser votre voiture à un robot 
voiturier qui la garera à votre place. Fabriqué 
en France, ce robot bourré d’innovations 
s’appelle « Stan ». Grâce à Stan, finie la longue 
attente pour trouver une place de parking. 
Ayant scanné votre billet, le robot vous 
rapportera votre voiture à votre retour de 
voyage. Cela ne vous coûte que deux euros, est 
plus écologique et permet de gagner 50 % de 
places de parking. Pour l’instant, 95  % des 
clients en sont satisfaits. Ce système pourrait 
rapidement s’étendre à d’autres aéroports.
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l est un principe qui existe depuis de nom-
breux siècles dans la tradition juridique fran-
çaise  : toute personne qui cause un préju-
dice à autrui doit le réparer. C’est ce qu’on 

appelle la responsabilité civile ou l’obligation 
de réparer les dommages causés à autrui. 

Ce concept juridique est défini dans le 
Code civil à l’article 1240 qui dispose : 
«  Tout fait quelconque de l’homme, 
qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé à le réparer. » Cet article est un 
des articles les plus utilisés en droit 
français et notamment devant les tribu-
naux. En effet, il peut être invoqué dans le 
cadre de situations très différentes. 

C’est en se fondant sur cet article qu’une 
personne va demander réparation lorsqu’un de 
ses biens a été détruit par une autre personne 
de façon involontaire (accident de voiture, 
vaisselle cassée, une vitre brisée par un ballon, 
nez fracturé pendant un match de rugby…). 
L’application de cet article pourra obliger celui 
par qui le préjudice est arrivé à payer le coût 
de la réparation. Il suffit à la victime de 
démontrer trois éléments  : ce que l’on appelle 
le fait générateur (par exemple, un coup de 
pied dans un ballon), le préjudice (par 

exemple, une vitre cassée) et un lien de 
causalité (par exemple, c’est le coup de pied 
qui a envoyé le ballon casser la vitre). 

Attention, il est important de comprendre que 
la responsabilité ne concerne que les cas où le 

comportement n’est pas volontaire. En 
effet, et pour reprendre l’exemple du 

ballon dans la vitre, si le coup de 
pied dans le ballon est donné dans 
l’intention de casser la vitre, alors ce 
n’est plus de la responsabilité civile 
mais de la responsabilité pénale. Or, 

dans le cas de la responsabilité pénale, 
l’État (et plus précisément le procureur) 

pourra poursuivre le fautif pour délit de 
dégradation de biens d’autrui et le condamner 
à des dommages et intérêts pour réparer la 
vitre de la victime et à une amende qui sera 
perçue par l’État. 

Les cas où notre responsabilité peut être 
engagée sont tellement fréquents que la grande 
majorité des citoyens sont couverts et protégés 
par des assurances dites de responsabilité civile. 

D’ailleurs, il existe plusieurs situations où nous 
sommes obligés de justifier d’une assurance. 
C’est le cas, par exemple, lorsque nous habi-
tons dans un logement qu’on soit propriétaire 

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

I

Virginie Terrier

La responsabilité civile
Il vous est sans doute déjà arrivé de casser un objet précieux dans la maison d’un ami.  
Vous avez également tous entendu des histoires d’accident de voitures avec des véhicules 
partis directement à la casse ? Mais, vous êtes-vous déjà demandé qui répare ?  
Ou qui paie ce qui a été cassé ou abîmé ?
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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

ou locataire. C’est aussi le cas 
lorsque nous fréquentons un 
établissement scolaire. Il est, 
en effet, fréquent qu’en début 
d’année on nous demande de 

fournir une attestation de respon-
sabilité civile. Enfin, lorsque nous conduisons 
un véhicule ou que nous exerçons un sport à 
risque, nous sommes encore obligés d’y 
souscrire. En pratique, bien sûr, ce sont les 
parents qui souscrivent une assurance de 
responsabilité civile pour leurs enfants. 

Une assurance fonctionne de la manière 
suivante : l’assuré paie tous les ans une somme 
d’argent à la compagnie d’assurance pour 
maintenir le contrat d’assurance (c’est ce qu’on 
appelle la prime d’assurance). Si jamais, 
l’assuré et/ou sa famille ne cause jamais aucun 
préjudice, alors il aura payé les primes « pour 
rien ». En revanche, si un des enfants blesse un 
ami en cours de récréation ou casse une vitre, 
alors l’assurance interviendra et prendra à sa 
charge le coût de la réparation.  

Aujourd’hui, l’assurance est un véritable 
marché. Tout peut désormais être assuré : 
une activité professionnelle, un chef 
d’entreprise, un animal, une installation 

industrielle, une bague de fiançailles… 

Il existe de nombreuses compagnies d’assu-
rance, françaises ou internationales, qui se 
font concurrence et tentent d’être les plus 
attractives. Ce système permet bien entendu 
de nous protéger… mais aussi de protéger 
tout un chacun contre nous-mêmes ! 

Pour les 50 ans de 

« Rungis », le plus grand 
marché de produits frais 

au monde, près de Paris, 
un banquet a été organisé 

avec 2 000 couverts.

500 libraires 

indépendants s’élèvent 
contre Amazon. 

Lalibrairie.com créée 
en 2009 compte 

350 000 

ouvrages que l’on peut 
récupérer dans la librairie 

partenaire ou se faire livrer.

Un ticket gagnant de 

6 millions 

d’euros a été validé 
dans les Deux-Sèvres le 16 mars.  

Le gagnant a 60 jours pour retirer ses gains.

La 1re moto volante a été testée. Elle peut 
passer de la route au vol en moins d’1minute, 

mais son autonomie est de moins  

10min 

pour  
le moment.  

Elle vaut 

496 000 €. 
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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
Julien Magne

es Gilets jaunes avaient prévu ce jour-là 
l’acte XVIII de leur mobilisation. Ils avaient 
également annoncé qu’il y aurait 
beaucoup de monde et qu’ils ne se 

sentaient pas écoutés par le gouvernement, 
malgré le grand débat qu’ils considèrent comme 
une farce. La police avait anticipé la présence 
de nombreux casseurs. 
Tout a dérapé très tôt dans la matinée avec des 
affrontements très violents contre les policiers et 
les gendarmes. Des hommes en noir, mais 
également des Gilets jaunes, voulaient en 
découdre et ont semé le chaos jusqu’en début 
de soirée. Un drame a heureusement pu être 
évité quand des policiers ont secouru une 

maman et son bébé dont l’immeuble prenait 
feu. 
L’heure est maintenant au bilan. Il est tout 
d’abord clair que l’action de la police n’a pas su 
répondre au déferlement de violence. Le bilan 
est également terrible pour les commerçants des 
Champs-Élysées dont les magasins vont devoir 
fermer pour travaux. 
Beaucoup de questions se posent également. 
Pourquoi est-il si difficile d’arrêter ces casseurs ? 
De nombreux Gilets jaunes ont-ils sombré dans 
la violence pour se faire entendre  ? Vont-ils 
changer de tactique ? Le gouvernement réussira-
t-il à sortir de cette crise inédite ? Les semaines à 
venir seront cruciales pour y répondre.

Chaos sur les Champs-Élysées
Magasins pillés, kiosques à journaux incendiés, policiers attaqués.  
Que s’est-il passé samedi 16 mars sur la plus belle avenue du monde ?

L

Après les violences de ce 
samedi, le Premier ministre 
a annoncé le remplacement 
du préfet de police, Michel 
Delpuech, et du directeur 
de la sécurité de proximité 
de l’agglomération pari-
sienne, Frédéric Dupuch. 
Un proche du président 

justifie ainsi ces changements : « À la dix-
huitième semaine, quand vous trouvez Paris 

dans cet état, il convient de provoquer un 
électrochoc. » 

Il leur est reproché de ne pas avoir su prendre 
les bonnes décisions pour faire face aux 
personnes qui provoquaient les débordements. 

Le Premier ministre a aussi annoncé  : « Nous 
interdirons les manifestations se revendiquant 
des Gilets jaunes dans les quartiers les plus 
touchés dès que nous aurons connaissance de 
présence de manifestants ultras. »

Casses et conséquences



u’est-ce que c’est ? 

La trisomie 21 (T21) est une maladie 
génétique  : dans chacune de nos 
cellules nous avons de longs fils 

d’ADN, qui est comme un code que la cellule 
lit pour fonctionner et prendre sa place dans 
l’organisme. Nous avons vingt-trois paires de 
brins d’ADN, les chromosomes. Au cours de la 
préparation des ovules et 
des spermatozoïdes, il 
peut se passer une ano-
malie qui entraîne, lors-
qu’il y a fécondation et 
début de la vie d’un 
embryon, la présence 
d’un brin supplémentaire 
de la vingt-et-unième 
paire de chromosomes  : 
c’est la T21. 

Cette maladie génétique 
fréquente (1 naissance 
sur 770) entraîne plu-
sieurs conséquences  : 
un retard mental, c’est-
à-dire que l’intelligence 
de la personne se déve-
loppe plus lentement et 
sera le plus souvent 

limitée. Parfois elle provoque aussi des mal-
formations cardiaques qu’il faut opérer et des 
problèmes musculaires. Par ailleurs, les per-
sonnes atteintes de trisomie rentrent facilement 
en contact avec les autres, sont souvent pleines 
de joie et d’attention et un peu exubérantes. 

Pourquoi cette journée ?  

Parce qu’aujourd’hui, dans le monde, il est 
difficile pour les personnes 
porteuses de T21 de trouver 
leur place  : leur proposer une 
scolarité adaptée, les former à 
des métiers qu’ils peuvent 
faire, ne pas avoir peur de leur 
proposer un travail. Tout cela 
nécessite de faire des choix de 
société, qui leur permettent une 
vie épanouie et des relations 
normales avec les autres. 

Or, la plupart des pays occi-
dentaux choisissent au contraire 
de dépister la trisomie avant la 
naissance en faisant une prise de 
sang à la maman et, si le bébé 
est porteur de T21, la grande 
majorité des parents interrom-
pent la grossesse par crainte 
d’avoir un enfant handicapé. Et 

Aux plus petits d’entre les nôtres 

Q

Le 21 mars prochain aura lieu, comme chaque année, la Journée mondiale de la trisomie 21. 
(21/3, c’est facile à retenir !) Cette journée verra se rassembler, dans le monde, des familles, 
des patients, des médecins, des associations, pour appeler chacun à changer de regard  
sur les personnes trisomiques.

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
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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 Anne-Sophie Biclet

cette crainte est en partie 
justifiée par le fait que la 
société ne s’adapte pas à ce 
handicap.  

Pourtant, certains médecins 
ont choisi une autre voie, 
comme à l’institut Jérôme-
Lejeune (du nom du méde-
cin français qui a découvert 
cette maladie)  : ils font sans 
cesse des recherches, non 
pour dépister la maladie 
mais pour la traiter, essayer 
de contrer les conséquences 
de la présence de ce chromo-
some en trop. Actuellement, 
au moins cinq études sont 
en cours pour tester des 

médicament s en vue 
d’améliorer les perfor-
mances intellectuelles des 
patients. L’institut accom-
pagne par ailleurs les 
familles, leur donne des 
conseils tout au long de la 
croissance de l’enfant pour 
l’aider à devenir autonome.  

Le 21 mars prochain, si 
vous vous unissez à ces 
familles et à ces patients qui 
veulent être accueil l is 
comme ils sont, portez deux 
chaussettes de couleur diffé-
rente. Et si quelqu’un vous 
demande pourquoi, n’hési-
tez pas à le lui expliquer !

Cher ami lecteur, 
Figure-toi que le 21 mars, c’est ma journée !  
Eh oui, j’ai un chromosome de plus que toi  

et le 21 mars c’est la journée nationale  
de la Trisomie 21. Alors je ne boude pas  

mon plaisir de te raconter un peu ma vie ! 
J’ai quatorze ans et je suis prise en sandwich  

entre deux grandes sœurs d’abord  
et une petite sœur et un petit frère. 

D’après eux, je suis plutôt merveilleuse  
(en toute modestie, bien sûr) et très facile  

à vivre. Je ne fais jamais la tête et j’aime  
tout le monde. Je vais au collège en taxi  

(so chic, non ?), mes copains de classe sont 
comme moi porteurs de handicaps mentaux, 
mais je suis la seule trisomique. Notre classe 

est intégrée dans un collège ordinaire.  
Je suis en inclusion avec les 6e pour le sport, 

la chorale et l’art plastique.  
J’y suis très heureuse ! 

Le vendredi matin, je retrouve mes amis 
trisomiques au SESSAD où des professionnels 
de cette maladie s’occupent de moi et – cerise 

sur le gâteau ! – l’après midi je fais du poney ! 
J’allais oublier : tu dois savoir que je suis  

très fan de Mamma Mia. 😉  

Voilà tu sais presque tout sur moi ! Ma vie 
ressemble beaucoup à la tienne, à ceci près que 
je prends plus de temps que toi pour tout faire, 

mais je prends aussi le temps d’aimer ! 

Bons baisers, 
Philippine  

(sous la plume de Philo, Jo, Pénélope et Ange)

Témoignages
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Nous avons adopté trois enfants porteurs 
de trisomie : Marie en 1997, Martin en 
1998 (décédé accidentellement en 2005)  
et Raphaël en 2009. 

eux ans après notre mariage, nous 
avons appris que nous ne pourrions 
pas avoir d’enfants «  fabrication 
maison  ». Sachant que tout couple a 

une fécondité, nous nous interrogions sur celle 
qui devait être la nôtre. L’accueil des enfants 
est-il chez nous un choix ? Oui et non. 
Non, car, après être restés six ans 
sans enfants, nous avons ressenti un 
appel intérieur qui ne venait pas de 
nous. Oui, car nous avons répondu à 
cet appel alors que nous aurions pu le 
repousser. D’autant que nous ne 
côtoyions ni ne connaissions de per-
sonnes trisomiques. 

Notre vie est un peu atypique. Nos petites 
joies quotidiennes sont celles de parents qui 
ne cessent de rester jeunes  : à 21 ans, Marie 
continue de nous faire des « mots d’enfants » 
très amusants et les progrès se poursuivent. On 
dit souvent, à juste titre, que les personnes 
trisomiques sont affectueuses. C’est vrai. D’une 

manière générale, Marie et Raphaël sont sans 
fard, très spontanés et transparents. Un homme 
portant un baggy particulièrement taille basse 
s’est  entendu dire sans ambages par notre 
aînée  : «  Monsieur, tu peux remonter ton 
pantalon, s’il te plaît ! » 

Leur simplicité touche les cœurs de ceux qui 
les entourent. Elle nous oblige aussi à être 
nous-mêmes simples et vrais. 

Leur faire plaisir est  également très 
simple : une glace, un jeu de société 
ou simplement une partie de crêpes 
en famille vaut largement toutes les 
sorties à Disneyland ! 

Ils cultivent au jour le jour notre vertu de 
patience, car leurs apprentissages sont plus 
longs dans tous les domaines et leur entête-
ment est souvent affirmé  : inutile d’attendre 
l’exécution immédiate d’une consigne  ! Le 
manque de structures scolaires et profession-
nelles, la complexité des dossiers administratifs 
liés au handicap sont les petites croix qui 
jalonnent notre chemin de parents. 

Vivre avec Marie et Raphaël, c’est possible et 
nous voulons témoigner que nous sommes très 
heureux en famille !

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
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Marie et Martin au début des années 2000.

Marie et Raphaël en juin 2018.

D

Une vie atypique



Voici les réponses  
de notre dernier concours !

1. Combien la Marine nationale 
a-t-elle eu de porte-avions  
au cours de son histoire ?
Huit : le Béarn, le Dixmude (qui fut principalement un porte-avion d’escorte), l’Arromanches, le 
Bois-Belleau, le La Fayette, le Clémenceau, le Foch et enfin le Charles-de-Gaulle. On peut y 
ajouter le Bapaume, porte-avion expérimental qui fut utilisé pour la formation. « Neuf » est 
donc également accepté comme réponse !

2. Pour quelle raison le Charles-de-Gaulle est-il de couleur grise ?
Le gris est la couleur la plus proche de celle de la haute mer. L’ensemble des navires de la Marine 
nationale (excepté les sous-marins, noirs, et les navires océanographiques, blancs) est peint en 
gris afin de se fondre facilement dans le paysage.

3. Dans l’aéronautique navale, comment appelle-t-on les pilotes qui ont 
obtenu la qualification à l’appontage de nuit ?
Ils sont appelés les « Hiboux ».

Bravo à Gaëlle A., Grégoire R. et Marie-Domitille B. qui recevront bientôt  
un exemplaire du Petit Quizz du Charles-de-Gaulle !

Retrouvez ici l’interview de 
Grégoire Thonnat, 

passionné d’histoire, auteur 
et directeur de la collection 

Le Petit Quizz que nos 
lecteurs connaissent bien !

Résultats du concours 

Le Petit Quizz du 

Charles-de-Gaulle
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L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Karl-Wilhelm von Lüneth
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été 2018 a été particulièrement sec et a 
provoqué de très graves incendies de 
forêt en Suède. Greta prend alors 
conscience que le gouvernement de 

son pays doit respecter les engagements pris 
lors du sommet de Paris. Elle décide le 20 août 
de s’asseoir devant le Parlement suédois avec 
une affiche « Grève étudiante pour le climat ». 
Très vite de nombreux collégiens et lycéens 
suédois lui emboîtent le pas. Ainsi, dans un 
nombre grandissant d’établissements scolaires, 
le vendredi devient la journée de mobi-
lisation pour le climat et la planète. 

Son message est relayé par les 
réseaux sociaux et la mobilisation 
gagne les autres pays européens. 
Ainsi en Belgique, en Allemagne ou 
en Grande-Bretagne, certains collé-
giens et lycéens font la grève de 
l’école les vendredis dès le mois de 
janvier : « Fridays for Climate ». 

Une marche dans Bruxelles regroupe 
70 000 participants le 27 janvier, puis près de 
65  000 le 28 février pour faire entendre leur 
message de protection de notre planète. En 
France, les vendredis deviennent eux aussi 
journée de mobilisation et de grève de l’école 
sans atteindre l’ampleur de ses voisins 
d’Europe.  

C’est à l’occasion de la Marche du Siècle orga-
nisée le 16 mars dernier que la mobilisation 
mondiale et européenne a envoyé un vrai 

signal  : près de 350 000 marcheurs en France 
selon les organisateurs.  

Oui, le climat est une question essentielle  !  
Mais manifester, faire la grève et ne pas aller à 
l’école, est-ce vraiment le moyen le plus 
efficace pour protéger notre planète ? 

Sans enlever le mérite des jeunes mobilisés, 
soyons vigilants. Est-il facile pour des adoles-
cents de s’engager dans un mouvement de 
cette nature, tout en gardant leur indépen-

dance  ? En effet, des individus peu 
scrupuleux pourraient les manipuler 

avec des objectifs peu avouables 
surtout économiques. Cela est déjà 
arrivé dans l’Histoire et s’est souvent 
mal terminé pour ces jeunes. Il y a 
derrière les enjeux écologiques des 
intérêts économiques et politiques 
très forts qu’il est souvent difficile de 

percevoir. 

Et pourquoi pas nous ? 
Il y a déjà de nombreuses bonnes habitudes 
que chacun peut prendre. Et les transmettre à 
ses amis à l’école par exemple  : prendre son 
vélo plus que la voiture, ne gaspiller ni 
l’électricité ni l’eau !  

Réfléchissons à la manière dont chacun de 
nous peut participer à la protection de la Terre 
tout en allant à l’école : c’est sans doute là que 
tu apprendras le plus et éveilleras le mieux ton 
sens critique !

Ma planète et moi
Sous l’impulsion de Greta Thunberg, une jeune lycéenne suédoise de seize ans, les jeunes 
d’Europe veulent faire prendre conscience aux gouvernements de l’urgence climatique.

L’



n patrimoine oublié 
Cette grot te avai t pourtant été 
découverte il y a cinquante ans par la 

population locale qui en avait alors averti les 
autorités. Un archéologue s’était donc rendu 
sur place. Mais sans que l’on comprenne 
pourquoi, il n’en avait pas parlé dans son 
rapport et avait muré l’accès. L’année dernière, 
un archéologue qui travaille dans cette région 
depuis trois ans l’a finalement redécouverte. 

Une difficile exploitation 

Il y avait un premier obstacle à passer. En effet, 
il existait un gardien particulièrement dange-
reux à l’entrée de la grotte. Il s’agissait d’un 
serpent corail, parmi les serpents les plus 
venimeux au monde. Il a bloqué les explo-
rateurs pendant quatre jours. Puis, l’équipe a 
pu enfin commencer à progresser, souvent à 
quatre pattes, et a alors compris le trésor 
qu’elle venait de mettre au jour. 

Reposant depuis des centaines d’années, ils ont 
en particulier découvert des brûleurs d’encens 
en excellent état. Ils dateraient de l’an mille. Et 
ce n’est sûrement qu’un début, car seulement 
quatre cent soixante mètres de galerie ont été 
explorés pour le moment. 

L’étude de ce trésor devrait permettre de mieux 
connaître les Mayas et plus particulièrement 
ceux de cette région du Mexique.

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

U

Découverte d’un fabuleux trésor maya
Au Mexique, un archéologue vient de découvrir une grotte qui contient un trésor 
scientifique de très grande valeur.

Qui 
étaient  

les Mayas ? 

Les Mayas sont 
u n e d e s p l u s 
vieilles civilisa-

tions d’Amérique, leur origine remontant 
à la Préhistoire. Ils habitaient une région 
qui se situe au sud de l’actuel Mexique 
et avaient bâti des villes magnifiques, 
avec de gigantesques pyramides. Ils 
étaient particulièrement avancés en 
astronomie, mathématiques ou encore 
en architecture. Dans le domaine 
agricole, ils furent les premiers à cultiver 
le maïs, il y a plus de trois mille ans. Ils 
furent également pionniers dans la 
culture du cacao et, selon certains, 
mâchaient déjà de la sève d’un arbre, 
ancêtre du chewing-gum. 

Cette civilisation a été redécouverte il y 
a deux siècles et continue de passionner 
les historiens. En effet, elle fut 
particulièrement brillante et bénéfique 
pour la région. Alors pourquoi a-t-elle 
subitement disparu, bien avant l’arrivée 
des Espagnols ? Le trésor découvert dans 
cette grotte pourrait nous aider à le 
comprendre.
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L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

a totalité des 157 passagers a trouvé la 
mort dans la catastrophe. Très vite après 
l’accident, de nombreux spécialistes ont 
noté les similitudes avec un autre acci-

dent du même avion – un Boeing 737 Max – il  
y a plusieurs mois en Indonésie. La plupart des 
pays du monde ont alors interdit le vol de ces 
avions en attendant le résultat de l’enquête. 
Cette catastrophe aérienne vient jeter un 
discrédit inédit sur l’avionneur américain 
Boeing et les instances américaines de contrôle 
aéronautique. La perte de confiance est telle 
que les autorités éthiopiennes, au lieu de 

confier les boîtes noires à l’organisme amé-
ricain spécialisé dans ce genre d’accident, a 
préféré les confier à l’organisme français, le 
BEA. Celui-ci a confirmé le 18 mars les fortes 
similitudes entre les deux accidents. Cet acci-
dent risque d’être une catastrophe commer-
ciale pour Boeing qui mettait beaucoup 
d’espoir dans son nouveau modèle 737 Max. 
De son côté, l’avionneur européen Airbus va 
sans aucun doute bénéficier de ce scandale et 
verra sûrement les commandes de son modèle 
concurrent l’A320 Neo exploser dans les 
prochaines années.

Un avion de la compagnie 
Ethiopian Airlines  

s’est écrasé peu après  
son décollage de l’aéroport 
de la capitale éthiopienne 

Addis Abeba.

L

Accident en Éthiopie
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ouragan Idai s’est abattu jeudi 14 mars sur la côte du 
Mozambique, dévastant sur son passage la ville de Beira, 
deuxième ville du pays avec ses 500 000 habitants. Les 

secours n’ont pu atteindre la zone que trois jours après et 
s’activent pour sauver les habitants encore coincés dans les 
débris des maisons, détruites par des vents ayant atteint les 
177 km/h. Le président mozambicain, Filipe Nyusi, a annoncé 
mardi 19 mars que le bilan humain de cette catastrophe était 
de plus de mille morts pour l’instant. 

Ouragan Idai : plus de mille morts

undi 11 mars, l’entourage du président 
Bouteflika a officialisé l’abandon de sa 
candidature à un cinquième mandat pour 

la présidentielle prévue en avril et le report sine 
die de celle-ci. Dès cette annonce, une foule 
d’Algériens de tous âges et conditions s’est 
rassemblée dans les rues des grandes villes.  

Les manifestants n’étaient pas dupes  : ils se 
rendent bien compte qu’il s’agit pour le 
pouvoir de gagner du temps.  

La foule souhaite donc peser dans les débats de 
la future conférence nationale en maintenant la 
pression dans la rue et dans les médias.

Algérie

L’

L



armi ceux qui se rendent se trouvent un 
certain nombre de Français. Ils sont 
enfermés dans des camps de prisonniers 
gardés par les soldats kurdes. 

Or, les Kurdes ne peuvent pas consacrer dans 
la durée autant de 
soldats pour garder ces 
prisonniers. Ils en ont 
besoin pour se proté-
ger. En effet, les Kurdes 
sont à la fois menacés 
par les Turcs au nord et 
par l’armée syrienne de 
Bacha r a l -As sad à 
l’ouest qui veut recon-
quérir les territoires 
riches en hydrocarbures 
détenus par les Kurdes. 
C’est pourquoi, les 
Kurdes demandent à la 
France, notamment, 
qu’elle rapatrie les 
djihadistes français 
qu’ils détiennent et leur 
famille. 
Or, l’État français peine 
à donner une réponse 
positive. Il est pris entre 
le marteau et l’enclume 
des opinions publiques 

et politiques françaises. En France, la question 
divise. 
Les arguments de ceux qui sont favorables au 
rapatriement des djihadistes français et de leur 
famille sont principalement humanitaires : 

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

Que faire des djihadistes français ?

P

La fin du califat islamique créé par Daech en Syrie est proche. Les troupes kurdes,  
appuyées militairement par la coalition anti-Daech dont la France fait partie, mènent  
les derniers assauts. Certains djihadistes et leurs familles meurent dans les combats.  
D’autres se rendent : depuis décembre, ils sont des dizaines de milliers, femmes et enfants 
compris, à s’être rendus auprès des forces kurdes.
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๏ Ces djihadistes sont français et relèvent donc 
de la justice française. 
๏ Ils ne sont pas fondamentalement respon-
sables de leurs actes puisque victimes de la 
propagande islamiste. 
๏ Parmi eux, il y a des femmes et des enfants. 
Leur responsabilité  dans les actes affreux 
commis par Daech est forcément faible, voire 
nulle. 
๏ Ils pourraient subir des maltraitances dans les 
camps de prisonniers. 
๏ Le risque est grand qu’ils soient libérés par 
les Kurdes s’ils n’étaient pas ramenés en 
France. Ils se dissiperaient alors dans la nature 
et pourraient revenir discrètement en France 
commettre des attentats. 

Les arguments de ceux qui s’opposent à leur 
retour sont principalement sécuritaires : 

๏ Une fois jugés et emprisonnés dans nos 
prisons, les djihadistes pourraient convertir au 
djihad leurs codétenus. 
๏ Comme la France n’applique plus la peine 
de mort et que la prison à vie est rare, les 
djihadistes jugés et prisonniers en France 

seront relâchés un jour. Ils pourraient 
commettre à nouveau des attentats. Pour 
preuve, plusieurs attentats commis en Europe 
ces dernières années l’ont été par des 
djihadistes libérés de prison. 
๏ Les femmes de Daech sont aussi dangereuses 
que les hommes, comme le prouvent les 
témoignages des soldats qui les combattent sur 
place. 
๏ Les enfants ont été endoctrinés et pourraient 
à terme avoir des comportements dangereux. 
๏ Ils ont perdu leur droit à être français en 
appartenant à une organisation qui combat la 
France. 
๏ Ils doivent être jugés là où ils ont commis des 
crimes, en Syrie. 

Comme on peut le voir, la question n’est pas 
simple. Elle est encore plus compliquée si l’on 
prend en compte que Washington pousse Paris 
à rapatrier ses djihadistes et qu’en retour Paris 
veut ménager son allié américain… 

Quelle décision prendriez-vous si vous étiez 
président ? 

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

Bulletin d’adhésion
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ue lui reproche-t-on exactement  ? 
Depuis deux mois, la société est 
critiquée violemment pour sa proxi-
mité avec le gouvernement chinois –

 son président est un ancien militaire. De hauts 
responsables américains laissent entendre que 
Huawei espionne les pays utilisant ses 
équipements. 

Comment se passent les échanges 
d’informations ? 

La part d’informations échangées par 
les réseaux téléphoniques ne cesse de 
croître. Entre le téléphone et les an-
tennes, l’information est transportée par 
radio. Elle est ensuite envoyée par câble 
(le plus souvent de la fibre optique). 
L’équipementier fournit aux opérateurs des 
armoires de brassage qui permettent d’envoyer 
le signal vers l’antenne la plus proche du 
correspondant, ainsi que des serveurs per-
mettant d’apporter des services (calcul des 
factures, présentation du numéro…). 
Ces serveurs «  voient  » donc la totalité des 
conversations et peuvent capturer et analyser 
les informations échangées. C’est d’ailleurs une 

obligation pour les opérateurs de mettre en 
place des appareils de surveillance auto-
matisée. Mais, en général, cette surveillance est 
uniquement nationale, interne, et sert à 
garantir la sécurité. 

Il a été prouvé l’an dernier que des détour-
nements massifs de trafic Internet avaient 

eu lieu aux États-Unis : une part impor-
tante des communications entre la 
côte est et la Californie passaient… 
par la Chine ! Cette attaque de grande 
ampleur n’est pas imputée à Huawei, 

mais elle illustre les craintes des pays 
occidentaux à devenir trop dépendants 
de constructeurs étrangers. 

Pour se protéger, la France prévoit, via la 
loi Pacte, que désormais les équipements 
télécoms seront contrôlés lors de leur utili-
sation et plus seulement avant l’achat. Les 
sociétés américaines encouragent une géné-
ralisation du cryptage. De leur côté, les pays 
européens, coupables d’avoir abandonné leurs 
anciens champions (Nokia, Ericsson, Alcatel, 
Siemens...), auront-ils le courage de les 
relancer ?

Allo ? Qui est à l’appareil ?
Huawei, numéro 2 mondial des équipementiers téléphoniques, est interdit  
à l’achat aux États-Unis dans les secteurs stratégiques (gouvernement, armée, 
agences fédérales) et fait face à plusieurs poursuites judiciaires.

R.-J. Quatrejas

Q
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n homme. Le prêtre est un homme, pas 
une femme. Pourquoi cela  ? Car le 
Christ, qui est le modèle des prêtres, est 
un homme. Car le Christ l’a voulu 

ainsi  : ses douze apôtres sont des hommes. Le 
prêtre est aussi un homme, car il doit incarner 
une dimension de chef. Le prêtre est un 
meneur d’hommes : non un chef d’entreprise 
ou un chef militaire, mais un guide exigeant 
et paternel sur le chemin du Ciel. De 
même que la maternité, le fait de porter 
et mettre au monde un enfant, 
est réservée à la femme et 
impossible à l’homme, de 
même le ministère sacerdotal, la 
prêtrise, est une fonction réservée à 
l’homme, impossible pour une 
femme. 

Un homme parmi les hommes. Le 
prêtre est d’abord un homme comme les 
autres. S’il devient prêtre, ce n’est pas parce 
qu’il est un être exceptionnel, c’est parce que 
Dieu l’appelle à son service. Si Dieu appelle 
une âme à son service, il la prépare peu à peu, 
pour lui donner le sens de la prière, le goût des 
choses de Dieu, l’amour des pauvres et le désir 
de se dévouer pour le salut du prochain. Mais, 
pour avoir dans le cœur toutes ces convictions, 
l’homme appelé par Dieu devra combattre ses 
mauvais penchants, ses mauvais désirs, ses 
illusions ou la tentation d’utiliser à des fins 
humaines les pouvoirs que lui donne l’Église. 

L’homme de Dieu. L’essentiel du prêtre, c’est 
qu’il est un homme de Dieu  : un homme qui 
parle de Dieu et qui parle à Dieu. Il parle à 
Dieu dans la prière. Le prêtre prie l’office divin 
ou bréviaire ; c’est son premier devoir. Mais la 
prière la plus efficace sur le cœur de Dieu, 
c’est la messe, car le prêtre offre à Dieu le Père 
son Fils Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le prêtre 
parle de Dieu en prêchant à la messe, en ensei-
gnant le catéchisme aux enfants et aux jeunes, 

en préparant les fiancés au mariage, en 
consolant les fidèles dans leurs épreuves, 

en accompagnant les mourants 
jusqu’au seuil des rivages éternels. 

L’homme des hommes. Le prêtre doit se 
faire tout à tous. Il n’existe plus pour lui-

même, mais pour les autres hommes  : 
hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et 

pauvres. C’est pour être à tous que le prêtre est 
célibataire1. N’ayant pas le souci d’entretenir 
une famille, il peut s’occuper de tous. Comme 
disait le père Chevrier, « le prêtre est un homme 
mangé  », c’est-à-dire un homme dont tout le 
temps et toute l’activité sont consacrés au 
service des âmes, c’est-à-dire au progrès 
spirituel, au progrès intérieur des fidèles, 
notamment par le sacrement de la confession. 

En bref, le prêtre est l’instrument d’une mission 
extraordinaire, il est un pont entre Dieu et les 
hommes  : il donne Dieu aux hommes, il 
conduit les hommes à Dieu.

Père Augustin-Marie

U

Qu’est-ce qu’un prêtre ?

S U R S U M  C O R D A

Il y a un mois avait lieu dans notre couvent l’ordination d’un nouveau prêtre. Une occasion 
de réfléchir sur une mission pas comme les autres.

1. C’est la discipline ancienne que l’Église latine a conservée.



atmosphère est sereine. 
Seules les ondes qui se pro-
pagent en cercles concen-
triques à la surface de l’eau, 

déclenchées par la jarre que plonge 
la première femme, troublent, à 
peine, le calme de la scène. Les 
couleurs sont vives et imaginaires  : 
cruches rouge orangé, herbe d’un 
vert tirant sur le bleu. Quant au ciel, 
il apporte une lumière dorée très 
dense. Vous souvenez-vous  ? Dans 
Rupe Rupe, peint par Gauguin 
(Actuailes n°  59), nous avions déjà 
vu un ciel jaune. Le ciel se reflétant 
dans l’eau, le tableau est comme 
encadré d’or, en haut et en bas. La 
toile, très allongée, est ainsi 
découpée en trois parties, le ciel, la 
terre et l’eau. 

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

Carte d’identité  
de l’œuvre 

Date : 1899 
Taille : 131 cm × 57,4 cm 

Technique : détrempe1 sur toile  
Lieu d’exposition :  

collection privée (Suisse)  
Nabis

Ces femmes se suivent en  
un cortège. Long ruban humain, 
il semble sans fin car les derniers 
personnages visibles émergent 
de l’arrière d’un talus, laissant 
penser que d’autres encore 
pourraient apparaître.

Femmes  
à la source 
Paul Sérusier 
(1864-1927)

L’

Photo © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

1. Dans un tableau « à la détrempe », les couleurs sont d’abord broyées à l’eau, puis délayées avec de la colle ou de la gomme.
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Des arbres, régulièrement alignés en arrière-plan, on ne voit que 
l’ombre violette se découpant sur le ciel d’or et reprises en reflets 
parallèles sur l’eau. 

Les corps des femmes sont stylisés, comme le sont leurs vêtements, 
longues robes mauves aux drapés esquissés. Dans le lointain, 
d’autres silhouettes se découpent sur le ciel, comme en ombres 
chinoises, mais leur activité nous reste difficile à imaginer. 

Paul Sérusier fait partie du mouvement des «  Nabis2  », ce qui 
signifie « prophète » ou « inspiré de Dieu » en hébreu. Dans leurs 
tableaux, les Nabis ne cherchent pas à transposer exactement la 
nature et utilisent de nombreux symboles. Ici, les plantes sont 
rêvées, même si l’on peut identifier des fougères, à la limite entre 
le ciel et la forêt. De petits traits de pinceaux verticaux viennent 
figurer l’herbe, ici à peine sauvage.

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

Jusqu’à la fin de juin, le musée du Luxembourg permet de découvrir les Nabis, en particulier  

à travers des tableaux et des objets décoratifs qu’ils ont conçus pour des habitations.  

museeduluxembourg.fr/expositions/les-nabis-et-le-decor

La peau s’étend sur 1,5 à 2 m2 soit environ un 
drap de lit. Elle est composée de plusieurs 
couches qui communiquent entre elles et 
possède de nombreuses qualités comme la 

souplesse, la résistance et l’imperméabilité. Dans 
la nouvelle exposition conçue par L’Oréal au 

musée de l’Homme, tu es invité à entrer dans ta peau, à 
comprendre sa complexité ainsi que les agressions qu’elle 
subit. En glissant ta tête ou ta main dans une grosse bulle 
appelée chromasphère®1, tu peux déterminer la couleur 
de ta peau. Des tests te font aussi prendre conscience de 
l’incroyable précision d’un de tes cinq sens : le toucher.  

Des biologistes explorent la peau depuis des décennies. 
Dans une ambiance de laboratoire, tu peux voir les 
avancées de leurs travaux. Ils savent aujourd’hui recons-
tituer la peau humaine et ne cessent de progresser pour 
reproduire au mieux ses propriétés. C’est utile pour les 
grands brûlés par exemple, pour comprendre certaines 
maladies ou en esthétique pour tester les produits.  

Dans ma peau. Paris, musée de l’Homme,  
jusqu’au 3 juin 2019.

Bénédicte de Saint-GermainL E  C O I N  D E S  C U R I E U X

2. Vous pouvez en retrouver un exemple dans le n° 51 d’Actuailes, 
avec La Boxe de Maurice Denis.
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Dans ta peau
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1. Outil breveté par L’Oréal pour mesurer la diversité 
des peaux du monde.

https://actuailes.fr/page/602/la-boxe-maurice-denis-1870-1943-
https://actuailes.fr/page/602/la-boxe-maurice-denis-1870-1943-


C ’ E S T  A R R I V É  L E 20 MARS 1811 Clio

Naissance du roi de Rome, 
fils de Napoléon Ier

her ami, 
Je viens d’assister à la première du nouveau drame d’Edmond Rostand, L’Aiglon : un vrai succès ! Il faut dire qu’il s’est inspiré d’un personnage dont la vie fascinante fut une vraie tragédie teintée de romantisme. 

Promis à la plus grande destinée, héritier d’un empire immense, il mourut en exil, à la fleur de l’âge,  hanté par le souvenir de son père. 
Pourtant, en ce 20 mars 1811, rien ne présageait  son funeste avenir ; fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d’Autriche, deuxième épouse de l’Empereur,  celui qu’on titra « roi de Rome » fut accueilli  lors de sa naissance au palais des Tuileries avec un enthousiasme populaire extraordinaire. En tant qu’héritier légitime, il portait en effet en lui  toutes les espérances de son père de consolider une dynastie naissante, celle des Bonaparte. Hélas ! Cet enfant ne connut pas le destin pour lequel il était né : évincé par le Sénat en avril 1814 à la suite de la prise de Paris par les armées coalisées et l’abdication de son père, il fut pourtant reconnu empereur à l’âge de quatre ans, régnant sous le nom de Napoléon II, durant quinze jours, lors de la seconde abdication de Napoléon Ier en 1815.  Mais il se trouvait alors en Autriche où sa mère avait trouvé refuge et son « règne »  s’acheva lorsque Louis XVIII entra dans Paris. 

Commença alors une existence empreinte de nostalgie. Son grand-père, François Ier d’Autriche, le titra duc de Reichstadt, ceci afin de faire oublier son ascendance française  et son affiliation au trône impérial français. Écarté de la vie politique, mais protégé par  son grand-père qui avait beaucoup d’affection pour lui, l’enfant grandit en n’entendant plus parler de son père, ni en bien, ni en mal. 
Il obtint néanmoins l’autorisation de consulter les livres de la grande bibliothèque impériale de Vienne, si bien qu’il put réapprendre le français et redécouvrir son père en parcourant les ouvrages sur l’épopée napoléonienne. Puis il s’engagea dans une carrière militaire et sa mère lui fit alors cadeau du sabre qui avait appartenu à Napoléon lors de la campagne d’Égypte. Malheureusement – ou heureusement pour certains qui voyaient en lui un objet de désordre politique en raison des espoirs que les nostalgiques de l’Empire ou certains peuples mettaient en lui – la tuberculose l’emporta à l’âge de vingt et un ans en 1832 à Schönbrunn. L’Aiglon, fils de l’Aigle, était mort mais entrait dès cet instant dans la légende. 

Bien à toi,

C

André
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De l’empire du Moi-d’abord 
au royaume du Don-de-soi 
Myrsine Viggopoulou

« Quand tu reçois, tu as une joie 

humaine. Mais quand tu donnes,  

et surtout quand tu donnes en  

te privant, tu as une joie divine. 

Quand tu en auras l’expérience, tu  

te souviendras de mes paroles. »

t si rapetisser son Moi pour entrer dans le 
royaume du Toi était le secret du vrai 
bonheur ? C’est ce que découvre Obstiné, 
fils de madame Vanité et de monsieur 

Arrogant. Parti à l’aventure pour découvrir les 
habitants de Toi-Ville, il comprend leur secret 
et s’en revient grandi chez lui. Cela met en 
fureur sa souveraine, la despote Présomption, 
qui ne jure que par l’écrasement et la violence. 

Comment tout cela finira-t-il sous le regard du 
Dieu amour qu’Obstiné a rencontré chez ses 
amis de Toi-Ville ? 

Belle édition carrée, à la couverture rigide. Des 
phrases de sagesse universelle soutiennent ce 
conte chrétien, fondé sur les enseignements de 
l’ancien Païssios du mont Athos. «  Notre 

problème à nous, les hommes, est que la 
plupart du temps, nous nous inquiétons et nous 
attristons pour des choses qui peut-être 
n’arriveront jamais. » 

Publié dans de nombreux pays et considéré 
comme une perle du monde orthodoxe, ce 
récit métaphorique est un authentique manuel 
du combat spirituel. 

Traduit du grec par les moniales de Solan 
(Gard), avec une postface de mère Hypandia, 
hégoumène du monastère de Solan (ce qui 
équivaut à mère abbesse dans l’Église latine).  

À lire seul ou, encore mieux, en groupe, en 
famille ou en classe, à partir de 9-10 ans pour 
en goûter tous les enseignements.

E

Monte-Cristo, 2012. 
160 pages, 18 euros
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a routine semble presque s’être installée 
pour James Lovell (Tom Hanks), Fred 
Haise et Jack Swigert, trois pilotes 

chevronnés de la NASA, sélectionnés pour le 
prochain départ d’Apollo 13. Le début du film 
s’applique à montrer le quotidien de ces 
passionnés : leur travail, leur vie personnelle… 

Puis, nous montons à 
bord d ’Odyssey e t 
décollons avec nos 
héros sans perdre le 
contact avec la Terre, 
puisqu’au centre d’opé-
ration Gene Kranz (Ed 
Harris) coordonne et 
commande plusieurs 
c e n t a i n e s d e p e r-
sonnes  : ingénieurs, 
informaticiens, méde-
cins, météorologues… 
Le décollage de Saturn, 
la fusée de lancement, 
est un succès et chacun 
s’affaire à ses petites 
vérifications lorsqu’un 
accident survient  : 
«  Houston, we had a 
p rob lem  » , phrase 
culte !  

Ce film de Ron Howard 
est l’adaptation du 

livre de James Lovell. 
Si quelques détails 
ont été modifiés 
pour intensif ier 
l ’act ion drama-
tique, cette aven-

ture rocambolesque 
est une  reconstitution 

fidèle des événements.  

Sortie en 1995, cette 
épopée nous ramène à la 
réalité : nous sommes loin 
de Star Wars ! Le récit est 
aussi plus compréhensible 
que Gravity et First Man. 
Certes, on frôle le mélo 
avec une musique lar-
moyante et le final est 
typique du cinéma améri-
cain… mais, comme Ed 
Harris qui porte le film, 
nous re tenons no t re 
souffle pendant 2 h 20, en 
famille et en V.O. pour 
profiter pleinement des 
s o n s e t i m a g e s 
d’archives !

Dans les années 1960, en pleine guerre froide, la conquête spatiale était un enjeu 
d’envergure et l’alunissage d’Apollo 11 fut un événement mondial : le 21 juillet 1969, 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur la Lune ! Les missions suivantes 
suscitèrent moins d’engouement, après tout le pari était gagné.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

L

Apollo 13
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six mois de la coupe du monde, 
Jacques Brunel promet pourtant de 
rattraper le temps perdu pour atteindre 
un niveau compétitif : « On va avoir un 
temps beaucoup plus long pour se 

préparer, on va avoir du temps pour régler tous 
les détails où on n’a pas été bons. » 

Déjà il y a quatre ans, avant la dernière coupe 
du monde et avec le sélectionneur Philippe 
Saint-André, les Bleus avaient fini les VI 
Nations dans les mêmes conditions et à la 
même place. Malgré un été d’entraînement 
«  commando  », la France avait été largement 
chahutée pendant la coupe, jusqu’à un quart 
de finale calamiteux contre la Nouvelle-
Zélande perdu 62 à 13. 

Sauf que le niveau de jeu de l’équipe paraît 
encore pire aujourd’hui qu’il y a quatre ans… 

Alors quelle solution  ? On annonce déjà avec 
insistance l’arrivée dans l’encadrement bleu de 
Fabien Galthié un excellent technicien qui 
pourrait faire la différence pour relancer 
l’équipe vers la victoire. 

Coupe du monde  
au Japon 

Mauvaise pioche 
Les Bleus se retrouveront en 
septembre dans la même 
poule que les États-Unis 
et le Tonga, mais aussi 
que l ’Angle ter re e t 
l’Argentine, deux «  bêtes 
noires » qu’il faudra dompter car seules les deux 
premières équipes des poules pourront 
continuer la compétition. 

Le groupe retenu pour la préparation de la 
Coupe du monde sera dévoilé le 18 juin et se 
retrouvera ensuite le 25 juin à Marcoussis. 

Les Bleus partiront ensuite en Provence pour 
un stage du 16 au 26 juillet, puis en Espagne 
près de Valence, du 1er au 10 août.  

D’ici l’échéance, le XV de France aura trois 
matchs amicaux à son programme  : l’Écosse 
les 17 et 24 août et l’Italie le 30 août.

S P O R T Mélancomas

À

Tournoi des VI Nations 2019 

Bilan inquiétant
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Avec une victoire chanceuse de la France contre l’Italie samedi dernier, par 14 à 25, le XV 
de France a terminé le tournoi des VI Nations à une piètre quatrième place. On estime ainsi 
que le bilan du sélectionneur Jacques Brunel à la tête des Bleus est pire que celui de son 
prédécesseur, Guy Novès, licencié pour faute grave par la FFR.

Les Gallois vainqueurs des VI Nations 2019 par grand chelem.

Fabien Galthié.



E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E

Un maître d’école 

tenant la copie d’un élève 

s’adresse à lui en disant :

– Vous avez fait une grosse 

faute en mettant deux l  

à alouette !

– Mais M’sieur... répond le jeune garçon,  

elle ne pourrait pas voler avec une seule aile.

L’expression « qui dort, dîne » signifie que dormir permet d’oublier 
sa faim ou bien que le sommeil tient lieu de nourriture.  
Cette expression n’aurait aucune origine scientifique. Elle 
remonterait à une coutume hôtelière du XVIIIe siècle. Lorsque le 
voyageur voulait louer une chambre pour y passer la nuit, 
l’aubergiste l’obligeait à dîner sur place, histoire de rentabiliser 
l’opération. Aussi, certaines auberges avaient inscrit sur leur 
devanture : « Qui dort, dîne ». Autrement dit, celui qui veut avoir 
un lit doit payer aussi pour s’attabler et manger.

Deux ouvriers travaillent  

sur la tour Eiffel.  

Soudain ils s’aperçoivent  

qu’ils ont oublié leur mètre.  

À quelle hauteur sont-ils ? 

Un vacancier 
raconte à son 

ami :

– Ma voiture a heurté 

un dromadaire  
dans le désert.


– Il n'y a pas eu trop de dégâts ? 

– Ma voiture n’a rien, mais  
le dromadaire s’en est tiré  

avec une bosse !

Un cow-boy entre, en furie, dans un bar.  
Il hurle :
– Qui a peint mon cheval en vert ?
Un colosse, qui porte quatre rangées  
de revolvers autour de la taille, s’avance :
– C’est moi... Pourquoi ?
– Euh… C’était pour vous 
demander... Quand passerez-
vous la deuxième couche ?

Cinq sœurs sont seules au salon. 
La première, Joséphine, lit tranquillement 
un livre.  
La deuxième, Julia, regarde la télévision 
d’un air distrait.  
La troisième, Emma, joue aux échecs.  
La quatrième, Laure, repasse du linge.  
Que fait la cinquième sœur ?

C'est la nuit, Jean lit un livre 
la lumière allumée. Soudain, 
il y a une panne de courant 
et Jean se retrouve dans  

le noir complet. Pourtant,  
il n’interrompt pas sa lecture.  

Comment est-ce possible ?

Le livre est en braille.

Ils sont à 200 mètres (à deux sans mètre) !

Pourquoi dit-on « qui dort, dîne » ?

Elle joue aux échecs avec Emma.
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