
Un espoir pour 
les dreamers

Des grands patrons
américains prennent 
la défense des 
immigrés illégaux. 

LA TAXE CARBONE
BIENtôt de retour ?

86 députés 
appellent à rétablir 
la taxe, avec plus 
d’équité et de lisibilité. 
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SAUVé PAR 
LES OLIVIERS

Un village 
a ressucité 
grâce au 
parrainage 
de ses arbres. 

L'île DEs
NAUFRAGés

L’histoire des 
esclaves oubliés 
sur une île 
désertique.
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ÉTATS-UNIS FRANCE CULTURE
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Notre petite rédaction, 
organisée en coopérative, 
privilégie chaque jour une 
démarche constructive dans 
le choix et le traitement des 
sujets pour vous offrir un 
temps d’information 
différent.

C’est le pourcentage de seniors (à partir de 50 ans) qui se déclarent 
prêts à tomber amoureux d’après une étude IPSOS pour Domitys. 
Un pourcentage un peu plus élevé chez les hommes que les chez 
femmes. Pour y parvenir, les sondés privilégient davantage les clubs et 
les sorties (loisirs, sports, voyages) que les sites de rencontres. 

LA PERSONNALITÉ

Mardi, Christian Guémy, 
alias le street-artist C215 a 
restauré en présence d’Anne 
Hidalgo ses deux portraits 
de Simone Veil réalisés sur 
des boîtes aux lettres du 13e 
arrondissement de Paris. 
Son hommage à la femme 
politique avait été vandalisé 
lundi par des croix gammées.

À Pudsey en Angleterre on 
cultive la rhubarbe forcée à 
la bougie. Une technique 
traditionnelle du Yorkshire 
qui bénéficie d’une appella-
tion d’origine contrôlée. Les 
plantes poussent dans des 
hangars sombres, privées de 
lumière, afin de les empêcher 
de produire de la chlorophylle. 
Elles restent ainsi douces 
et tendres. 

LE CHIFFRE  

© Oli Scarff / AFP 

C215

©Christophe Archambault / AFP
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Ils dirigent Apple, Amazon, Google, Walmart… 
et ont appelé à régulariser des milliers de jeunes  
immigrants menacés d’expulsion depuis que  
Donald Trump a remis en cause le programme 
DACA instauré par Barack Obama.

Une centaine de grands patrons américains ont  
appelé lundi les parlementaires à régulariser plusieurs 
centaines de milliers de jeunes immigrants menacés 
d’expulsion. Le but, permettre à ceux qu’on appelle 
les « Dreamers » (ils sont près de 700 000) de travail-
ler et de vivre légalement aux États-Unis. Dans une 
lettre, des patrons aussi emblématiques que Tim Cook 
(Apple), Jeff Bezos (Amazon), Mary Barra (General 
Motors), Sundar Pichai (Google) et Doug McMillon 
(Walmart) ont écrit que ces personnes sont «  nos 
amis, nos voisins et nos collègues ».
Les «  Dreamers  » ce sont de jeunes sans-papiers  
arrivés illégalement sur le territoire américain avant 
l’âge de 16 ans. Ils bénéficiaient depuis juin 2012 du 
programme DACA (Deferred Action for Childhood 
Arrivals), instauré par l’administration Obama, 
qui avait permis de régulariser temporairement des  
enfants et jeunes adultes en situation irrégulière, sous 
certaines conditions. 

Les bénéficiaires recevaient un permis de séjour  
valable deux ans, renouvelable, qui leur permettait de 
travailler. Mais ce statut ne donnait droit à aucune 
régularisation future ni à aucune naturalisation. 
Ce programme a été supprimé par Donald Trump. 
À la mi-janvier il avait proposé de leur accorder un 
sursis de trois ans en échange du feu vert du Congrès 
de financer à hauteur de 5,7 milliards de dollars son 
mur destiné à lutter contre l’immigration illégale, ce 
que les parlementaires avaient refusé. 

BELGIQUE / GRÈVE GÉNÉRALE 
 
 

Energie verte / 11 pays ont atteint                
leurs objectifs 2020

Une grève générale a bloqué la Belgique 
toute la journée d’hier. Un mouvement 
mené à l’appel du front commun syndi-
cal, autour de la question des salaires. En 
effet, un nouvel accord interprofessionnel 
pour 2019-2020 entre patrons et syndicats 
devait être trouvé, mais les employeurs 
ont proposé une augmentation de 0,8 % 
quand les syndicats espéraient 1,5 %. 
Résultat, les administrations publiques, 
le service postal, les écoles, les hôpitaux 
et la collecte des déchets ont été très 
perturbés. De même que les aéroports 
et les gares. Cela fait 4 ans qu’un mouve-
ment d’une telle ampleur n’avait pas eu 
lieu en Belgique.

ÉTATS-UNIS / LES GRANDS PATRONS SOUTIENNENT «LES DREAMERS»

Onze des vingt-huit pays européens ont déjà atteint 
en 2017 leurs objectifs 2020 de développement 
d’énergies renouvelables, selon un rapport publié 
par l’organisme de statistiques européen Eurostat. 
Les énergies renouvelables représentaient alors 
17,5 % de la consommation d’énergie de l’Union 
européenne. Sachant que Bruxelles a fixé pour 
objectif 2020 d’atteindre 20 % de l’énergie consom-
mée produite à partir de ressources vertes. Et 30 % 
pour 2030. Parmi ces bons élèves,  la Bulgarie, la 
République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la 
Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, 
la Finlande et la Suède ont tous atteint leurs objectifs 
nationaux. La Lettonie et l’Autriche n’en sont qu’à 
un point. La France et les Pays-Bas sont eux en queue 
de classement à près de sept point de leurs objectifs.

Des bénéficiaires du DACA tournent le dos à Donald Trump 
lors de son discours sur l’état de l’Union, en janvier 2018. 
©Mark Ralston / AFP 
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86 députés, issus de différents groupes politiques de 
l’Assemblée, ont publié une tribune dans Le Figaro 
dans laquelle ils demandent au gouvernement 
d’envisager le retour de la taxe carbone de façon 
«  juste et lisible  ». Pour ces parlementaires, parmi 
lesquels se trouvent  Cédric Villani, Barbara Pompili, 
Joël Giraud et Matthieu Orphelin, « le débat entamé 
avec les citoyens dans le cadre du Grand débat 
national » est l’occasion de réenvisager la mesure, 
« pour construire tous ensemble une fiscalité qui soit 
à la fois écologique, juste et lisible  ».  Ils trouvent 
«  légitimes » les critiques des Français qui pensent 
que la fiscalité carbone n’est qu’un prétexte pour 
« augmenter sans cesse des dépenses publiques dont 
ils ne perçoivent plus les bénéfices ». 
Les députés prennent l’exemple de la province 
de Colombie britannique, au Canada, où une 
taxe équivalente a été acceptée par la population, 
car elle est utilisée de façon juste  : l’ensemble des 
recettes sont redistribuées sous forme d’aides 
aux citoyens ou aux entreprises de la transition 
énergétique.  « Pour nous, la fiscalité carbone n’est 
pas un dogme, pas plus qu’un marqueur politique. 
C’est, parmi d’autres, un outil efficace pour faire 
évoluer les décisions d’investissement, favoriser les 
comportements vertueux, donner un avantage aux 
véhicules ou aux chaudières qui consomment peu 

ou pas d’énergies fossiles, et répondre à l’urgence 
climatique », expliquent-ils dans leur texte. 
Des ministres s’y mettent aussi
Cet appel intervient alors que depuis plusieurs 
jours des membres du gouvernement ramènent 
eux aussi sur le devant de la scène cette  mesure, 
qui avait été abandonnée au mois de décembre dans 
une tentative d’Emmanuel Macron de calmer la 
crise des Gilets jaunes.  François de Rugy a défendu 
mardi à la radio un dispositif qui a « un vrai impact. 
En 2018 la consommation de carburant a baissé, 
c’est une première. Cela signifie que c’est possible 
de diminuer notre consommation en énergies 
fossiles. » Eux aussi en assurant que cet argent serait 
utilisé à 100% pour la transition écologique. 
Néanmoins, même repensée, cette taxe reste 
problématique pour les personnes qui n’ont pas les 
moyens de se passer de leur voiture. Même si l’argent 
est redistribué pour développer les moyens de 
transport alternatifs, cela ne règle pas les problèmes 
de mobilité sur l’ensemble du territoire.

Les ventes des véhicules électriques peinaient à décoller en France. 
Ce premier mois de l’année 2019 voit un bond de 93,45 % de leurs 
immatriculations par rapport à janvier 2018, selon l’Association 
nationale pour le développement de la mobilité 
électrique, dans un marché automobile en faible croissance 
(+0,6%). L’option de la voiture électrique apparaît comme un choix 
de plus en plus raisonnable pour un certain nombre d’automobi-
listes. Mais pas d’emballement malgré tout : avec 2,25% du total des 
immatriculations de janvier, la tendance reste encore confidentielle. 
Au total, fin 2018 environ 200 000 véhicules électriques et hybrides 
rechargeables étaient immatriculés en France. Les pouvoirs publics 
voudraient atteindre un million de véhicules rechargeables en 2022. 

BELGIQUE / GRÈVE GÉNÉRALE 

VOITURE / L'ÉLECTRIQUE SURVOLTÉ
ÉCOLE / 
DES PARENTS INDIFFÉRENCIÉS 
Dans le cadre du projet de loi sur 
« l’école de la confiance », actuellement 
en discussion à l’Assemblée nationale, 
les députés ont voté mardi en première 
lecture un amendement établissant que les 
mentions « père » et « mère » ont vocation 
à disparaître des formulaires scolaires au 
profit de « parent 1 » et « parent 2 ». 
Pour Valérie Petit, la députée La Répu-
blique en marche à l’origine du texte, il 
s’agit « d’ancrer dans la législation la 
diversité familiale des enfants ».  

TAXE CARBONE / 
DE RETOUR DANS LE DÉBAT
Des députés ont publié une tribune hier appelant 
à  une «  fiscalité carbone efficace  ». Tandis que des 
membres du gouvernement appellent eux aussi à 
son retour.
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FABRIQUE CRÉATIVE
Au printemps ouvrira à Carcassonne la P’tite fabrique, un atelier créatif 
partagé porté par trois jeunes femmes.

Anaïs et Marine ont eu « un coup de foudre 
professionnel » à l’automne 2016. Ces deux 
couturières se sont rencontrées dans un 

atelier de marquage, près de Carcassonne. La 
première y était salariée, la deuxième venait s’y 
former à la broderie industrielle et avait une idée 
en tête depuis longtemps : ouvrir un lieu collabo-
ratif lié à la couture. Avec l’aide d’une troisième 
comparse (Charlène, la sœur d’Anaïs), elle est sur 
le point d’aboutir : au printemps sera inaugurée 
la P’tite fabrique, dans le chef-lieu de l’Aude.  
Particuliers, professionnels, associations ou col-
lectivités pourront y trouver machines, conseils 
et formations pour assouvir leurs envies créatives 
dans le domaine de la couture, mais aussi du bois 
ou de la poterie. 
Communauté de créateurs
Marine a longtemps exercé son métier à son  
compte, confectionnant des tenues sur mesure. 
L’isolement inhérent à ce statut lui pesait. Sans 
compter qu’elle n’avait pas les moyens d’investir  
dans des locaux suffisamment grands pour 
accueillir des machines plus performantes. Son 
passage par l’atelier d’un magasin spécialisé dans  
les robes de mariée, lui fait apprécier le luxe de 
l’espace et des échanges de savoir-faire entre 
collègues. Comme elle tient malgré tout à son  
indépendance créative, la jeune femme commence 
à imaginer « un endroit à la fois ouvert à tous et pro-
fessionnel, où on partage et s’épaule ». Elle en parle à 
Anaïs peu de temps après leur rencontre. 
Quelques mois plus tard, Marine participe à un 
concours de projets innovants, qu’elle remporte. 
À la clé, de nombreux conseils pour commencer 

à concrétiser ce qui n’est encore qu’une intuition. 
Charlène et ses compétences en communication 
sont mises à contribution et petit à petit, les jeunes 
femmes cheminent vers leur objectif. « Ce que l’on 
veut, c’est réhabiliter le fait de travailler avec ses 
mains, de créer par soi-même. » 
Entre décembre 2017 et janvier 2018, le trio réussit 
à collecter 7 000 euros grâce à une campagne de 
financement participatif, qui lui permet aussi 
de fédérer une communauté de créateurs et de 
futurs utilisateurs. Après une année 2018 un peu 
chaotique (il a fallu renoncer aux premiers locaux 
envisagés, un financement leur est passé sous le 
nez), tout est désormais prêt. Les machines sont 
achetées, ne reste plus qu’à emménager dans l’Hôtel 
d’entreprises tout neuf, non loin de l’aéroport. 

De fil en aiguille, Anaïs, Charlène et Marine ont réussi à 
concrétiser leur projet. ©La P’tite fabrique

Le nouveau musée d’art contemporain de Montpellier, le 
Moco, sera inauguré le 29 juin prochain. Et on en sait un 
peu plus sur ce qu’on trouvera dans le vieil hôtel Mont-
calm complètement rénové pour l’héberger. Le lieu ne 
possédera pas de collections permanentes, mais présen-
tera « les collections des autres ». Cet été, ce seront des 
œuvres issues de la collection privée de l’entrepreneur 
japonais Yasuharu Ishikawa : des sculptures, des instal-

lations et des photographies d’une vingtaine d’artistes 
du monde entier. Le Moco sera également au cœur de 
l’événement « Cent artistes dans la ville », qui proposera 
pendant deux mois (8 juin-28 juillet) une balade artis-
tique de la gare Saint-Roch au quartier des Beaux-Arts. 
Accessible au public du mercredi au dimanche, le Moco 
veut aussi être aussi un nouveau lieu de vie pour les 
Montpelliérains avec un bar, un restaurant et une librairie.

MONTPELLIER / LE MOCO PRÉSENTE SA PROGRAMMATION
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UN VILLAGE SAUVÉ PAR 
LE PARRAINAGE D’OLIVIERS
Dans la région dépeuplée d’Aragon en Espagne, 
un village a ressuscité grâce au parrainage de 
ses oliviers.

A Oliete, petit village de la province de Teruel, 
la plus dépeuplée d’Espagne, 100 000 oliviers 
centenaires étaient laissés à l’abandon depuis 

le départ des habitants vers la ville. Mais grâce à un 
système de parrainage mis sur pieds il y a quatre ans, 
le vie reprend son cours, et 7 000 arbres sont à nou-
veau entretenus. Moyennant 50 euros par an, quelque 
2 500 parrains, des citadins pour la plupart, reçoivent 
chaque mois via une application mobile, des photos 
de leur arbre, et une fois par an, deux litres d’huile 
d’olive. Sira Plana, cofondatrice de l’initiative Parraine 
un olivier a ainsi réussi à générer toute une petite éco-
nomie autour du précieux fruit méditerranéen. Huit 
emplois permanents ont en effet été créés - deux em-
ployés et six travailleurs agricoles – et le moulin flam-
bant neuf a attiré ou retenu plusieurs familles. 
Aujourd’hui, Oliete compte 364 habitants et son école 
accueille six enfants, deux de plus que le minimum  

autorisé dans la région, évitant ainsi sa fermeture. 
« Avoir une école, c’est ce qui donne de la force, qui en-
tretient la flamme du village, parce qu’un village sans 
école est voué à disparaître » affirme l’institutrice Ana 
Lomba . 
«  Oliete a changé, et en mieux, apprécie Ramiro  
Alfonso Carod, le maire. La culture de l’olivier a tou-
jours été un moyen de subsistance, mais on ne voyait 
plus comment s’en sortir économiquement. » explique-
t-il à la revue We Demain. Oliete vient du mot latin 
olivetum qui signifie champs d’oliviers. Un juste retour 
des choses.

Au Japon peut-être encore plus qu’ailleurs, le dépeu-
plement des campagnes est un problème national. 
En 2013, le pays comptait plus de 8 millions de mai-
sons abandonnées. Un chiffre qui devrait grimper à  
21,7 millions d’ici 2033.
Pour pallier le vieillissement de la population cumu-
lé à un fort exode rural, le gouvernement japonais a 
trouvé une solution plutôt inattendue. Des villages 
ont mis en place un système de mise en relation entre 
acheteurs potentiels et propriétaires de maisons vides 
pour faciliter les transactions à des prix dérisoires, 

voire gratuitement. Certaines municipalités pro-
posent même de financer les travaux de rénovation 
des maisons.Le but est de faire renaître ces villages 
fantômes et d’attirer une population plus jeune. Il est 
donc impératif d’être âgé de moins de 40 ans, ou d’être 
en couple avec une personne de moins de 50 ans, et 
d’avoir un enfant de moins de 18 ans. Les acquéreurs 
doivent également s’engager à s’installer pour de bon 
et à investir dans la modernisation du village. Mais 
malgré cette offre alléchante, les maisons peinent 
encore à trouver preneur. Un effort doit être fait au 
niveau de l’emploi, comme c’est le cas pour la petite 
ville de Kamiyama, qui a réussi à attirer des sociétés 
informatiques et ainsi de nouveaux habitants. 
Pour trouver la maison de vos rêves au Japon, rendez-
vous sur le site inakanoseikatsu.com.

JAPON / DON DE MAISONS

ESPAGNE /

Une maison dans la campagne japonaise, ça vous intéresse ? 
Bonne nouvelle, ça ne vous coûtera pas un euro.
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A l’occasion des 70 ans de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, le Musée de l’Homme de 
Paris consacre jusqu’au mois de juin une exposition 
aux naufragés de l’île de Tromelin.

C’est une histoire tragique et néanmoins fasci-
nante.  Pendant 15 ans, des esclaves malgaches ont 
survécus sur un îlot de sable d’un kilomètre carré 
balayé par les flots de l’océan Indien. Abandonnés de 
tous, ils se sont organisés et ont fait preuve d’ingénio-
sité pour se nourrir, se chauffer, et affronter des condi-
tions extrêmes. 
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1761, une  
frégate de la Compagnie française des Indes orien-
tales baptisée L’Utile échoue sur les récifs de l’île des 
Sables (son ancien nom). Ils sont 120 hommes d’équi-
pages et 80 esclaves malgaches à survivre au naufrage. 
Sur l’île, ils creusent rapidement un puits permettant 
d’obtenir de l’eau, saumâtre mais vitale. Avec le bois de 
l’épave, ils parviennent à se chauffer et à construire un 
radeau. Deux mois plus tard, les membres de l’équi-
page quittent l’île, promettant aux esclaves de revenir 
les chercher. L’attente durera 15 ans. 
Ce n’est qu’en 1776 que le chevalier de Tromelin - qui 

donnera son nom à l’île – organise un sauvetage. Il ne 
trouvera que sept femmes et un enfant de huit mois. 
Les survivants sont alors vêtus d’habits en plumes 
tressées. Des habitations ont été montées, faites de 
galets et de sable, alors que dans la tradition mal-
gache les constructions en pierres sont réservées aux 
tombeaux. Des outils seront également retrouvés des  
années plus tard lors d’expéditions archéologiques, 
ainsi que de nombreux ossements de tortues, d’oiseaux 
et de poissons, principales sources d’alimentation.
Après avoir été prisonniers des Français, puis captifs 
sur l’île de Tromelin, les huit survivants ont quant à 
eux enfin été déclarés libres.

RADIO / NUIT DE L’AMOUR 
SUR FRANCE INTER

NAUFRAGE / L’INCROYABLE 
HISTOIRE DE L’ÎLE 
AUX ESCLAVES OUBLIÉS

DE l’ameuUUHr !
Les vaches aussi ont droit 
à l’amour. Au Royaume-
Unis, Tudder, une applica-
tion mobile de rencontres 
bovines a été créé sur le 
modèle de Tinder, son 
équivalent pour les 
humains. Sur le même principe, les vaches 
disposent d’un profil avec leur photo, leur âge, 
leur poids, leur race, la mention bio ou non, et le 
nom de leur propriétaire. Si ça « matche » avec 
une vache, un agriculteur peut alors contacter 
son propriétaire pour proposer une rencontre 
coquine, en vue d’avoir des veaux. 
Petit plus : l’appli fait « meuh » quand on « like » .

À l’occasion de la Saint-Valentin, Augustin 
Trapenard et Vincent Lindon animeront 
durant cinq heures une nuit littéraire dédiée 
à l’amour. De nombreux – et plutôt chouettes 
– invités se succéderont au micro (Emma-
nuelle Devos, Christophe, Abd Al Malik...) 
pour leurs amours, heureuses, malheureuses, 
passionnées ou platoniques. Lectures de 
lettres d’amour et clins d’oeil de célébrités 
comme Mylène Farmer seront au menu de 
cette émission spéciale baptisée A nos amours, 
à suivre sur France Inter et Twitter de 21h à 
2h du matin.
Fréquence 88.7 à Nîmes, 89.4 à Montpellier.

Ile de Tromelin © Richard Bouhet / AFP
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VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE PUBLIÉ, RÉPONDRE 

À UNE ANNONCE ? 
•

Écrivez-nous par email à :
daniel.martinez@actu-alite.fr

•
Ou par courrier postal à : 

Actu’Alité,  
121 rue Fontcouverte

34070 Montpellier

SOUTENU PAR 

PETITES ANNONCES

LA THÉRAPIE PAR L’ART

Ces mains ont été sculptées par 
des patients de l’hôpital de jour 
psychiatrique du CHU de Nîmes 
lors de l’atelier artistique.

PORTRAIT/
LAURA, 
UN NOUVEAU REGARD
SUR L’HÔPITAL

Rien ne prédestinait Laura, 20 ans, 
étudiante en BTS d’assistant de 
manager, à faire une immersion 
en milieu hospitalier. Au moment 
de son stage obligatoire, elle s’est 
retrouvée un peu “par hasard” à 
la clinique Saint-Jean. “À la base, 
le médical n’est pas mon domaine. Je 
crains le sang, les piqures…”, raconte-t-elle. Ces cinq 
semaines dans cet établissement du centre de 
Montpellier, tout proche de son lycée, ont changé le 
regard qu’elle portait sur l’hospitalisation. “J’ai pu me 
familiariser avec un milieu que je ne connaissais pas du 
tout. J’ai fait plein de choses. J’ai même pu être en contact 
avec les patients. C’était bien. Je n’aurais pas aimé rester 
toute la journée derrière un ordinateur sans bouger”, 
dit-elle. Elle a ainsi pu avoir des échanges avec les 
personnes hospitalisées. “Je suis allée plusieurs fois voir 
des patients à l’heure du repas. Ils ont été très gentils. On 
sent que ça leur fait plaisir de voir du monde”. 
Maintenant, “quand je les vois, je n’ai plus peur pour 
eux. Au contraire, ça rassure de voir qu’ils sont bien  
soignés”. Elle a également apprécié les bons rapports 
entre soignants. “Il y a une bonne ambiance qui 
compense le côté un peu triste de la maladie”, 
explique-t-elle.

Dame de 72 ans 
hospitalisée à l’hôpital de 
Nîmes cherche personne 
pour jouer au Scrabble et 
à la belote.
Joëlle

Je suis un garçon de 16 ans. Je 
connais bien la technologie. Je 
propose d’aider les personnes qui 
rencontrent des difficultés dans 
le domaine (téléphones, ordina-
teurs, télévision)
Benjamin au 04 66 68 34 16
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Chaque semaine, découvrez les premières pages d’un nouveau roman

“BAMAKO, LÀ”
 Marie-Laure de Noray-Dardenne  /  Éditions Yovana

Les premiers jours sont consacrés à la découverte de 
ses hôtes et de son lieu d’habitation. Une approche 
en zoom arrière, commenterait Oumar. L’approche la 
plus naturelle qui soit, celle du nouveau-né qui cherche 
le sein avant de s’intéresser à la couleur du ciel. Ina a 
atterri dans les bras d’une famille, dans une conces-
sion, au cœur d’un quartier plutôt aisé de Bamako. 
Les douze personnes de la famille et les trois locataires  
supplémentaires la reconnaissent, lui parlent, l’ap-
pellent par son nom. L’accueillent. Quelques jours 
plus tôt, ils ne connaissaient même pas son exis-
tence. Il lui faut cerner les gestes les plus naturels, les 
plus quotidiens. Poser les bonnes questions, saisir les  
réponses, comme on reçoit une clé. Les clés d’un laby-
rinthe. Ouvrir une porte. Choisir son chemin. Avancer 
de quelques pas. Puis retomber sur une autre porte.  
Reconnaître les visages, ne pas confondre celui d’Ama-
dou et celui d’Idrissa. Chercher des repères: un teint 
plus ou moins clair, une cicatrice ou une scarification, 
une coiffure… Retenir d’Aminata sa petite taille et son 
collier de verre rouge ; de Fanta l’ovale parfait du visage 
et les gencives bleues tatouées à l’indigo. Encore faut-il 
la faire sourire. Compter aussi sur la mémoire des voix. 
Identifier timbre, ton, accent, ponctuation. Retenir l’air 
des uns, des autres. 
Pas de plans, pas de guides, pas de photos. S’imbiber 
d’impressions en lisant de vieux auteurs-explorateurs 
ou de grands voyageurs. Lire et relire Ampathé Bâ, 
découvrir au hasard des rayonnages de grands écri-
vains ouest-africains. C’est ainsi qu’Ina a préparé son 
voyage. Ne rien comprendre parfois, imaginer, imagi-
ner n’importe quoi, librement, hors censure. Lire aussi 
quelques contes et proverbes, écouter des mélodies,  
retenir des refrains, scruter sur les pochettes de disques 
les paroles traduites en miniature. Fuir à toutes jambes 
l’exotisme touristique, galvaudé en quadrichromie. 
Ne pas trop penser Développement, Aide Nord-Sud 
et autres concepts de l’altruisme sans foi et sans fron-
tières. Penser vierge. Une utopie, évidemment. Plutôt 
se contenter d’aspirer à une toute relative virginité de 
regard et d’esprit. Moralement – et même, s’accordait-
elle à penser : philosophiquement –, Ina s’en était sortie 
comme ça lors de sa préparation au voyage. Sur place, 

elle verrait. Pour l’heure, il n’était pas question de se  
laisser hypnotiser par les serpents cracheurs, vendeurs 
de rêve à six sous. Même le «Guide du Routard» ne  
passait pas. Trop anecdotique, trop de raccourcis, de 
caricatures. Ina a l’habitude, ou l’intuition, de fuir 
tout ce qui peut l’influencer de manière anodine, sou-
terraine. Une de ses peurs les plus ancrées, les plus  
tenaces, est de ne pas sentir qu’on l’influence, ou de s’en 
apercevoir trop tard. Presque une phobie. Il ne s’agit 
pas de craindre les influences, non. Il s’agit juste de 
pouvoir les choisir, de les vivre pleinement, quitte à s’y 
abandonner. 
Pour exprimer sa pensée et justifier ses choix quant 
aux sources d’information qui balisaient les préparatifs 
de son voyage, Ina a eu tendance à exagérer. Un jour, 
elle avait carrément grossi le trait, et s’était à moitié 
disputée avec un thésard spécialisé en socioéconomie 
touristique. Oumar s’était introduit dans la conversa-
tion, plus désinvolte que jamais, et, après deux phrases 
légères et facétieuses, avait conclu d’un clin d’œil de 
mâle volontairement complice : « Cesse de la contredire 
comme ça. Elle a la caboche dure, tu perds ton temps…» 
Il avait enchaîné, à l’adresse d’Ina : « Je vais chercher un 
bouquin rue des Écoles, tu m’accompagnes ? Je voudrais 
t’indiquer un lexique de bambara. » Oumar manie en 
expert la politique de la carotte et du bâton. À moins 
que ce ne soit le contraire. Du bâton et de la carotte. 
Sévir, ou se moquer, ou encore critiquer, désapprouver, 
pour ensuite se reprendre et montrer d’une manière 
ou d’une autre qu’il porte de l’attention, de l’intérêt, 
de l’estime, de la confiance à la personne qu’il vient de 
heurter. Il est alors très créatif. Ainsi procède-t-il dans 
la plupart de ses cours. Il commence par attaquer l’objet 
du jour – pays, réalisateur, régime, thématique – pour 
ensuite en démontrer finement son substantifique in-
térêt. Là, il avait dévalorisé Ina en lui retirant le peu de 
crédibilité qu’elle avait aux yeux de l’étudiant accompli, 
puis l’avait fait passer pour une élève servile, dans le 
rôle de «l’accompagnatrice», peut-être un peu cobaye, 
vu l’aventureuse personnalité d’Oumar. 

À suivre...
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> Trouvez les mots correspondant aux  
définitions ci-dessous et placez-les dans 
les cases blanches de la grille.  /

SOLUTIONS DE LA PAGE 14

Soutenez 

Actu’Alité ! Ce nouveau quotidien original et gratuit est le vôtre et il a besoin de vous pour conti-
nuer d’exister : parlez-en autour de vous, abonnez-vous, donnez si vous le pouvez !
• Pour vous abonner à la version numérique du journal, rendez-vous sur le site 
Internet www.actu-alite.fr ou appelez-nous au 06 77 19 46 72.
• Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de la SCOP Actu Alité, 

au 4 rue Rouget de Lisle, 34200 Sète. 

Une campagne de financement participatif est en ligne jusqu’au 3 mars pour soutenir Actu’Alité. Si 
vous souhaitez en savoir plus ou y participer, rendez-vous sur le site Internet Zeste.coop  et recher-
chez Actu’Alité parmi les projets en cours. 
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HORIZONTALEMENT

− I. Vieil emplâtre. − II. Ne met pas à 
neuf. − III. Vieux blancs d’Espagne. 
Autocentre. − IV. Drôle d’oiseau. 
Conduite intérieure. − V. Panique au 
Sud. Perle. − VI. Palpables. 
− VII. Lit défait. Vague machin. 
− VIII. Dignité coranique. Plaisir de 
table qui peut gâcher la soirée. 
− IX. Bonnes formes. − X. Reclus à 
Sainte-Foy-la-Grande. Mets à gauche.

VERTICALEMENT

− 1. Peut aller au cœur du sujet. 
− 2. Concert matinal. Vieille peau. 
− 3. Ni robe ni épée. − 4. Intimité. 
Couches inférieures. − 5. Bicolore. 
Se rendant. − 6. Chicane. Oncle de 
Burgos. − 7. Moment du premier du 2. 
Sacs aériens. Tentative sonore. 
− 8. Larguer. Escalade d’une forti-
fication saharienne. − 9. Héros de 
vieux enfants. − 10. Correspondante. 
Contraintes ou délivrances.

Par Gérard Saez
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> Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 
de telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois 
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est 
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9. /

> Complétez cette grille avec des 0 ou des 1 de telle 
manière qu’il y ait autant de 0 que de 1 sur chaque 
ligne et chaque colonne. Il ne doit pas y avoir deux 
fois le même chiffre côte à côte et deux lignes ou 
deux colonnes ne doivent pas être identiques. /

SOLUTION DE LA PAGE 13
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12:00 Les douze coups  
de midi
12:55 Petits plats en 
équilibre
13:00 Journal
13:55 Tu paieras pour ton 
mensonge
15:35 Mensonges maternels
17:10 Les plus belles mariées
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous 
appartient
19:55 Météo
20:00 Journal
20:35 Le 20h le mag
20:50 C’est Canteloup
21:00 Léo Matteï, brigade 
des mineurs 
Série policière s.6 ep.1

11:55 Tout le monde veut 
prendre sa place
13:00 Journal
13:55 Ca commence 
aujourd’hui
15:05 Je t’aime, etc. 
16:15 Affaire conclue, toute 
le monde à quelque chose à 
vendre
18:00 Tout le monde a son 
mot à dire
18:35 N’oubliez pas les 
paroles
20:00 Journal
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
Magazine présenté par 
Elise Lucet

12:00 Journal
12:55 Météo à la carte
13:50 Rex, chien flic
16:10 Des chiffres et des 
lettres
16:45 Personne n’y avait 
pensé !
17:30 Slam
18:10 Questions pour un 
champion
19:00 Journal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:50 Une minute, un 
vignoble
21:00 Malavita
Drame mafieux
de Luc Besson 

10:10 Tamara
11:52 Le plus
11:55 La boîte à questions 
12:00 L’info du vrai, le 
mag
12:51 JT pressé
12:55 The Tonight Show 
13:35 Engrenages
15:30 Compil JT pressé
15:40 Inferno
17:40 The Tonight Show
18:26 Le plus
18:30 L’info du vrai
19:55 L’info du vrai, le 
mag
20:49 JT pressé
20:58 Catherine et Liliane
21:05 Vikings
Série historique s.5 ép.14

11:45 La quotidienne
13:05 Entrée libre
13:40 Le magazine de la 
santé
14:35 Allô, docteurs !
15:10 Vues d’en haut
15:40 Pilot Guides
16:35 Les pâtes à tartiner 
étalent leurs secrets
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:20 Entrée libre
20:50 Le pouvoir des 
prêtresses égyptiennes
21:45 La cité perdue 
de Pétra 
Documentaire

10:10 Desperate 
Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
15:55 Saint-Valentin 
pour toujours
17:40 Les reines du 
shopping
18:45 Les rois du gâteau
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de 
ménages
21:00 Recherche 
appartement 
ou maison
Magazine

11:10 Le Pays de Galles 
sauvage
11:55 Les îles du futur
12:50 Arte journal
13:00 Arte regards
15:35 Birmanie, à l’ombre 
des derniers nomades des 
mers
16:30 Invitation au voyage
17:10 X:enius
17:35 Habiter le monde
18:05 Les îles du futur
19:00 Islande : l’été des 
renards polaires
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:55 Sauvetage en mer 
de Timor Série

12:42 Oggy et les cafards
13:00 Zig & Sharko
13:25 Le Gu’live
13:30 Roi Julian ! 
14:20 La boucle infernale
15:00 Sprout a craqué 
son slip
15:40 Totally Spies
16:30 Pokémon
17:20 Bienvenue chez les 
Loud
18:35 Totally Spies
19:30 Madagascar à la 
folie
19:57 Franky
20:40 Le Gu’live
20:55 Une vie rêvée
Film fantastique



16


