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ABBÉ PIERRE 

1912 - 2007 
Henri Grouès 

Prêtre et fondateur des Compagnons d'Emmaüs 

L'abbé Pierre voit le jour à Lyon, le 5 août 1912. À l'âge de dix-sept ans, Henri entre 
dans les ordres franciscains; il prononce ses vœux chez les capucins en 1931. En 
1932, il entre au cloître où il demeure sept ans. Il est ensuite ordonné prêtre et 
devient vicaire à Grenoble en 1939. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait aidé des juifs pourchassés. Il apprend 
à faire de faux papiers. Dans la clandestinité, il se fait appeler l'abbé Pierre, 
appellation qu'il conserve toute sa vie. Il participe à la création de lieux de rencontres 
pour les résistants. À la libération, l'abbé Pierre est décoré de la Croix de guerre. 

En 1945, sous les conseils de Charles de Gaule, l'abbé Pierre se présente et est élu 
député. Il occupe son siège de 1946 à 1951. 

En 1949, l'abbé Pierre fonde les Compagnons d'Emmaüs, une association aidant les 
déshérités, les sans-abri. L'association se finance en vendant des objets de 
récupération. 

En 1954, l'hiver est particulièrement froid pour les sans-abri. L'abbé Pierre lance un 
appel à tous sur les ondes de la radio. Cet appel rapporte 500 millions de francs. 
Sous l'insistance de l'abbé Pierre, la loi interdisant l'expulsion de locataires en hiver 
est adoptée. 

En 1985, il appuie Coluche qui veut venir en aide aux affamés en lançant les Resto 
du Coeur.  

Dans son livre, publié en 2005, l'abbé Pierre se dit être pour l’utilisation du condom, 
de l'ordination des hommes mariés et des femmes; après la parution du livre, il 
raconte que certaines affirmations contenues dans le livre sont plutôt celles de son 
ami, Frédéric Lenoir (l'auteur). À une soirée, il est hué lorsqu'il souligne que «le 
meilleur remède à cette épidémie (sida) est la fidélité dans l'amour».  

L'abbé Pierre dénonce la prise violente de la terre promise par les Israélites; cette 
dénonciation ainsi que d'autres propos qualifiés d'antisémites lui attirent la critique. 

L'abbé Pierre décède à Paris, le 22 janvier 2007.  

De 1989 à 2003, l'abbé Pierre a été désigné dix-sept fois Personnalité préférée des 
Français. 

de Pierre Bérard 
12 septembre 2007 
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ACADÉMIE FRANÇAISE 

La fonction de l'Académie française est de normaliser la langue française. Le rôle 
des 40 membres est de fixer l'usage de la langue et de participer à son évolution.  

En France, l'Académie détient un pouvoir normatif pour décider du bon usage de la 
langue française. Certaines institutions contestent parfois cette autorité. Par 
exemple, l'Éducation nationale recommande une certaine tolérance dans la 
correction de l'orthographe.  

L'Académie française est fondée en 1634 par le cardinal Richelieu. Un premier 
dictionnaire est édité en 1694. Les travaux sur la neuvième édition du Dictionnaire 
ont débuté en 1992. 

Les membres de l'Académie française sont élus par leurs pairs. Ils sont choisis parmi 
les grands défenseurs de la langue. Ils proviennent de différentes sphères: hommes 
de lettres, hommes de sciences, philosophes, médecins...  

Marguerite Yourcenar, femme de lettres, est la première femme à être élue à 
l'Académie. Depuis 1980, cinq autres femmes l'ont rejointe.  

Réforme 

En 1990, le Conseil supérieur de la langue française publie le document «Les 
rectifications de l'orthographe». On y retrouve des réformes touchant entre autres le 
trait d'union et les mots composés.  

L'Académie approuve le document, mais souhaite que ces modifications «soient 
soumises à l'épreuve du temps». Plusieurs de ces modifications ont été ajoutées au 
Dictionnaire de l'Académie française.  

de Pierre Bérard 
01 mai 2009 
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AFGHANISTAN 

L'Afghanistan, situé entre le Pakistan et l'Iran, est un pays montagneux et aride. Les 
étés sont chauds et les hivers, froids. Les principales villes sont Kaboul (la capitale), 
Kandahar, Harat (ou Herat) et Jalalabad. La population, d'environ 24 millions 
d'habitants, est essentiellement musulmane (environ 80 % de sunnites et 20 % de 
chiites). L'indépendance du pays est officiellement reconnue en 1921. 

De 1955 à 1992, l'URSS est engagée dans une politique de coopération avec 
l'Afghanistan. En 1979, l'URSS intervient militairement pour soutenir le régime 
communiste en place. 

En 1989, face à la résistance des moudjahidin*, les Soviétiques se retirent du pays. 
Le régime communiste est renversé en 1992 et remplacé par le pouvoir islamique 
(les moudjahidin). Les talibans déclarent la guerre (civile) aux moudjahidin. 

En 1996, les talibans, appuyés par le Pakistan, prennent le pouvoir et instaurent une 
dictature fondamentaliste. Les talibans visent à devenir «le plus pur État islamique du 
monde» par l'application stricte de la charia et l'abolition de plusieurs libertés. 

En 2000, les talibans font baisser la production de pavot de 95 %. En 2001, les 
talibans détruisent des statues de Bouddha, datant du sixième siècle avant J. -C. 

À la suite du 11 septembre 2001, les États-Unis, appuyés par la communauté 
internationale, interviennent militairement en Afghanistan contre le réseau islamiste 
Al-Qaïda et son chef Oussama Ben Laden et contre les talibans, accusés de les 
soutenir. Les attaques américaines sont accompagnées par des opérations militaires 
de l'Alliance du Nord (musulmans du pays non talibans). Les talibans sont renversés 
après cinq semaines de combat. 

L'Alliance du Nord est accusée de crimes de guerre par l'ONU. Il est question, entre 
autres, de fosses communes contenant plus de 3 000 cadavres et de prisonniers 
maintenus sans nourriture ni eau. Cette affaire ne fait pas beaucoup de bruit. 

L'Afghanistan est par la suite dirigé par un gouvernement intérimaire multiethnique, 
dont le président est Hamid Karzaï. Le gouvernement en place est choisi par les 
Américains, puis élu démocratiquement en 2004. 

En 2004, le pays redevient le plus grand producteur de pavot au monde. Le pavot est 
utilisé pour fabriquer l'opium et l'héroïne. Certains estiment que le pavot représente 
un tiers de l'économie de l'Afghanistan. 

Le pays est aussi un des plus grands producteurs de tapis. Malheureusement, par 
manque d'entreprises locales, une grande partie de la production est envoyée au 
Pakistan pour les opérations de finition et est vendue comme étant fabriquée au 
Pakistan. 

À partir de 2005, les talibans reprennent les combats. 

./.  
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Depuis 2006, l'armée canadienne dirige les opérations des forces alliées dans le sud 
de l'Afghanistan. Les autres pays participants: Allemagne, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Suède, Tchécoslovaquie. 

La position du Pakistan est ambiguë; ce pays combat les talibans, mais l'ISI (services 
secrets pakistanais) fournit des armes aux talibans. 

Un rapport des Nations unies souligne que la production d'opium a encore augmenté 
entre 2006 et 2007, se développant surtout dans le sud du pays, où sont présents les 
talibans, et à la frontière pakistanaise. 

Les talibans occupent encore quelques territoires dans le sud-est et le nord-est de 
l'Afghanistan et poursuivent toujours une guérilla contre l'occupation. Les 
enlèvements et les attentats-suicides sont de plus en plus fréquents. Les mines ont 
fait de nombreuses victimes parmi les forces alliées. 

Les objectifs des forces alliées sont: apporter une aide économique, protéger la 
population, créer une armée et une police afghane suffisamment formées pour 
maintenir la sécurité du pays. Il est aussi question de négociations pour réintégrer les 
talibans. Mais ils font face à la corruption installée dans le pays. Des milliards de 
dollars sont détournés. 

* MOUDJAHID: (moudjahidin au pluriel) Combattant d'un mouvement de libération nationale du monde musulman. (Larousse) 
 

de Pierre Bérard 
29 octobre 2009 
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AL CAPONE 

1899-1947 
ALPHONSE CAPONE 

GANGSTER AMÉRICAIN 

Al Capone est né à Brooklyn le 17 janvier 1899. Ses parents immigraient aux États-
Unis cinq ans plus tôt. Ils formaient une famille tranquille, respectueuse des lois. En 
sixième année, Al frappe son institutrice. Il est renvoyé; ses études se terminent là. Il 
fait un peu d'argent en faisant des courses pour un gangster, puis il occupe des 
emplois honnêtes pendant six ans. 

À 18 ans, il travaille comme barman pour un gangster sans scrupules. Il fait ses 
classes. On lui fait confiance et lui confie de plus en plus de responsabilités. 

Il fait fortune dans la contrebande de boissons alcoolisées et, dans des maisons de 
jeu et de prostitution. Il élimine ses ennemis sans aucun scrupule. Il suffit de penser 
au «massacre de la Saint-Valentin» en 1929 où ses hommes tuèrent sept 
personnes. 

Condamné à 11 ans de prison en 1931 pour fraude fiscale, il purgera sa peine au 
pénitencier d'Alcatraz. Il sera libéré en 1939 pour bonne conduite et mourra de la 
syphilis le 23 janvier 1947. 

de Pierre Bérard 
09 décembre 2007 
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ALEXANDRE LE GRAND 

Roi de Macédoine 

Alexandre naît en Macédoine en l'an 356 av. J.-C. Le précepteur d'Alexandre est 
Aristote, célèbre philosophe grec. 

Dominés par la Macédoine, les Grecs considèrent ce peuple comme des barbares. 

Alexandre devient Alexandre le Grand (ou Alexandre III) roi de Macédoine à l'âge de 
vingt ans. Il poursuit les combats entrepris par son père, Philippe II, et accumule les 
conquêtes. Il rêve de conquérir le monde. Le roi est un guerrier, il est donc rarement 
présent dans son royaume. Il conquiert l'Égypte et l'Orient. 

En 328 av. J.-C., Alexandre épouse Roxane. 

Par ses nombreuses conquêtes, Alexlandre le Grand fait de la Macédoine un 
immense empire. La ville d'Alexandrie, port d'Égypte, fut une des villes fondées par 
Alexandre le Grand.  

Alexandre le Grand décède de maladie à Babylone en 323 av. J.-C., il a 33 ans. 
Après sa mort, ses généraux (les diadoques) se disputent la Macédoine. L'empire 
créé par Alexandre est finalement partagé entre les généraux. 

de Pierre Bérard 
29 octobre 2010 
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ALFRED DREYFUS 

1859 – 1935 

MILITAIRE FRANÇAIS ACCUSÉ DE TRAHISON 

Alfred Dreyfus voit le jour à Mulhouse le 9 octobre 1859. Son père est un riche 
industriel juif. Au moment de l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en 1871, 
la famille choisit la nationalité française. Alfred s'inscrit à l'École polytechnique en 
1878. 

Il est nommé sous-lieutenant en 1880, lieutenant en 1885, puis capitaine en 1889. 
En 1892, le capitaine Dreyfus, polytechnicien, est nommé à l'État-Major de l'armée. 
En 1893, il est affecté au «deuxième bureau», département chargé du 
renseignement.  

En octobre 1894, il est arrêté sous l'accusation d'avoir livré des documents secrets 
aux Allemands. Dreyfus est jugé devant le conseil de guerre. Le 22 décembre 1894, 
trois jours après l'ouverture du procès, il est condamné, pour trahison, à la 
déportation à vie sur l'Île du Diable. Lors de sa dégradation en public, on entend «À 
bas le Juif».  

Le colonel Georges Picquart découvre le vrai traître, mais l'armée, ne voulant pas 
revenir sur son jugement, l'éloigne en l'affectant en Afrique. La famille demande la 
révision du procès. Elle est aidée par le journaliste Bernard Lazare et appuyée par 
l'auteur Émile Zola.  

L'affaire Dreyfus est le cœur d'un conflit social majeur, des clans dreyfusards et 
antidreyfusards se forment. La publication de «J'accuse» de Zola rallie plusieurs 
intellectuels. De l'autre côté, des émeutes antisémites éclatent.  

Un deuxième procès s'ouvre finalement en août 1899. Dreyfus est de nouveau 
condamné, mais avec circonstances atténuantes, ramenant ainsi sa peine à dix ans 
d'emprisonnement. Les preuves produites par l'armée se révèlent être des faux. 
L'auteur des fausses preuves est condamné. Le jugement de Dreyfus n'est pas 
cassé, mais le président lui accorde la grâce le 19 septembre.  

En 1904, Dreyfus demande une nouvelle révision. Le jugement est cassé le 12 juillet 
1906. Le capitaine Dreyfus est immédiatement réintégré dans l'armée.  

Dreyfus sert sous le grade de lieutenant-colonel pendant la Première Guerre 
mondiale. 

Alfred Dreyfus décède d'une crise cardiaque le 12 juillet 1935. 

de Pierre Bérard 
23 mars 2009 
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ANDRÉ MAGINOT, LIGNE MAGINOT 

1877 – 1932 

HOMME POLITIQUE FRANÇAIS 

André Maginot naît à Paris le 17 février 1877. Il reçoit un doctorat en droit en 1897. 
Après son service militaire, il devient fonctionnaire au Conseil d'État.  

Maginot est élu député en 1910. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la Guerre en 
1913. Sous-officier durant la Grande Guerre, il est grièvement blessé en novembre 
1914, il ne retournera plus au front.  

Il devient ministre des Pensions en 1920, puis ministre de la Guerre de 1922 à 1924 
et 1929 à 1932. Il travaille à trouver les fonds pour améliorer la défense des 
frontières du pays.  

André Maginot décède de fièvre typhoïde le 7 janvier 1932. 

LIGNE MAGINOT 

André Maginot croit que la suggestion de Painlevé de fortifier la frontière 
compenserait pour la diminution des effectifs militaires. Il obtient l'accord des 
parlementaires. 

La construction de fortifications, suggérée par Paul Painlevé en 1925, débute en 
1927. Elle nécessite l'emploi de près de 20 000 ouvriers au plus fort des travaux.  

Le tracé va de la Méditerranée jusqu'en Belgique. Des centaines d'abris destinées à 
loger des troupes et une cinquantaine de points équipés d'artillerie sont répartis le 
long de la ligne Maginot. On installe que de petites fortifications le long de la frontière 
belge. 

La «ligne Maginot», baptisée ainsi par les journalistes, est complétée à la fin de 
1936. Elle a coûté 5 milliards de francs.  

La France déclare la guerre à l'Allemagne en septembre 1939. La Ligne Maginot fait 
bien son travail, mais elle couvre mal la frontière belge et particulièrement les 
Ardennes. Le 10 mai 1940, l'Allemagne attaque Luxembourg et la Belgique.  

Les Français se concentrent sur la frontière belge, sauf aux Ardennes que l'on croit 
impénétrables. Pourtant, des chars d'assaut allemands pénètrent en France en 
traversant les massifs d'Ardenne et encerclent les Alliées. L'armée belge capitule le 
28 mai. Les Allemands entrent à Paris le 14 juin. Les Français signent l'armistice le 
22 juin 1940. 

de Pierre Bérard 
21 juin 2010 
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AUSCHWITZ 

1940 – 1945 

CAMP DE CONCENTRATION NAZI 

Auschwitz est le nom du plus grand camp de concentration et d'extermination 
exploité par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Auschwitz est une ville 
de Pologne. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Un petit village est 
détruit pour y construire le camp de concentration. 

Heinrich Himmler, chef des SS et de la Gestapo, est chargé d'éliminer les opposants 
au régime en Allemagne et dans les pays occupés. Il est à la tête de tous les camps 
de concentration et met en place la «solution finale». La solution finale consiste à 
exterminer systématiquement tous les Juifs des pays occupés. Ce génocide a fait 
entre cinq et six millions de victimes, principalement des juifs, mais aussi des 
Tziganes, des homosexuels, des handicapés... 

Les prisonniers sont amenés dans des wagons à bétail. À leur arrivée, ils sont mis à 
nu et rasés. Ils sont ensuite triés. D'un côté les personnes suffisamment en santé 
pour les travaux et de l'autre côté, ceux destinés immédiatement à la chambre à gaz.  

Une partie des prisonniers d'Auschwitz est utilisée pour travailler en usine dans des 
conditions très difficiles. Ainsi, le fabricant de produits chimiques IG Farben, 
sympathisant des nazis, obtient de la main-d’œuvre à bon marché. Les usines IG 
Farben fabrique entre autres le gaz Zyklon B, utilisé dans les camps d'extermination. 
En 1947, certains dirigeants sont condamnés pour crime de guerre. IG Farben est 
dissout en 1950. 

Du début 1942 à la fin de 1944, le camp d'Auschwitz est le principal centre 
d'extermination. Les victimes sont entassées dans des chambres à gaz où ils sont 
asphyxiés avec le Zyklon B, un produit plus rapide que le monoxyde de carbone. 
Près de 1500 personnes peuvent être entassées dans les plus grandes chambres à 
gaz. Les cristaux de Zyklon B sont jetés dans la chambre à partir d'une trappe sur le 
toit. Les corps sont ensuite brûlés dans des fours crématoires.  

D'autres prisonniers sont exécutés par balle, décèdent de maladie ou, destinés à des 
expériences médicales, meurent sur la table d'opération. Le camp d'Auschwitz à lui 
seul a fait plus d'un million de victimes.  

Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libèrent le camp d'Auschwitz.  

de Pierre Bérard 
28 février 2012 
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BARBE NOIRE 

1680 – 1718 

PIRATE 

Son nom est probablement Edward Teach. D'autres noms sont parfois cités tels 
Tach, Tash, Drummond, Beard. Il a eu une certaine éducation puisqu'il sait lire et 
écrire. Il y a peu d'information sur sa jeunesse. Il serait né à Bristol en Angleterre. 

De 1702 à 1713, il travaille sur un navire de guerre. Mais malgré ses exploits, il 
n'obtient aucun avancement.  

En 1716, Barbe Noire commence sa carrière en tant que capitaine sur un des navires 
du célèbre pirate Benjamin Hornigold. Lors d'une attaque, ils s'emparent du navire 
marchand Concord. Barbe Noire hérite du navire. Il le rebaptise Queen Anne's 
Revenge et y installe 40 canons. Les pirates poursuivent leurs pillages dans les 
Caraïbes.  

En 1718, Hornigold profite du pardon du roi pour les pirates pour se retirer de la 
piraterie. Barbe Noire devient alors son propre chef. Il dirige ses quatre navires vers 
la côte de la Caroline pour piller en quelques mois une quarantaine de navires.  

Barbe Noire est aimable avec ceux qui coopèrent avec lui, il leur laisse la vie. 
Contrairement à plusieurs pirates de fictions, Barbe Noire ne torture pas ses victimes 
pour le plaisir, mais il tue ceux qui tentent de le combattre.  

Pour impressionner ses victimes, il se laisse pousser les cheveux et la barbe. Il fait 
des tresses avec sa barbe. Il porte sur lui plusieurs pistolets et couteaux. Lui-même 
se donne le nom de «Barbe Noire». Son image affreuse est rapidement connue, 
créant ainsi l'effet psychologique qu'il voulait. 

En 1718, voulant profiter aussi de l'offre du roi, Barbe Noire et ses hommes 
demandent le pardon au gouverneur de la Caroline du Nord. Ils s'installent à Bath 
Town.  

En septembre 1718, Barbe Noire fait un retour au piratage. Le gouverneur met sa 
tête à prix. Le 22 novembre, le légendaire pirate est piégé par le lieutenant Maynard. 
Barbe Noire meurt au combat. La tête coupée du légendaire pirate est exposée sur 
le devant du voilier afin de prouver qu'il est bien mort. 

de Pierre Bérard 
30 mars 2011 
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BATAILLE DE TRAFALGAR 

La bataille de Trafalgar a lieu le 21 octobre 1805 au large du cap de Trafalgar, situé au nord-ouest du 
détroit de Gibraltar. La bataille oppose la flotte française (formée aussi de navires espagnols) dirigée 
par l'amiral Villeneuve et la flotte britannique dirigée par l'amiral Horatio Nelson.  

Malgré le nombre restreint de navires de la flotte britannique, vingt-deux navires (les deux tiers de la 
flotte) dirigés par Villeneuve sont détruits. Les vaisseaux anglais sont mieux équipés et l'équipage 
bien entraîné.  

La tactique de Nelson consiste à placer sa flotte vent arrière et la diviser en deux lignes. Les deux 
lignes attaquent l'ennemi en perpendiculaire, une vers l'avant et l'autre à la queue de la flotte franco-
espagnole. 

L'amiral Nelson est tué dans la bataille. L'amiral Villeneuve est fait prisonnier. Libéré en avril 1806, ce 
dernier se suicide la même année.  

À la suite de cette humiliante défaite et reconnaissant la supériorité de la flotte britannique, Napoléon 
Ier renonce à envahir l'Angleterre. Certains historiens croient que Napoléon avait abandonné l'idée 
d'envahir l'Angleterre bien avant l'issu de cette bataille.  

Le Royaume-Uni célèbre le «Trafalgar Day» le 21 octobre. Une colonne, surmontée de la statue de 
Nelson, est érigée au «Trafalgar Square» de Londres. 

de Pierre Bérard 
21 octobre 2009 

BILL GATES 

William Henry Gates III 
Informaticien et fondateur de Microsoft 

Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle aux États-Unis. À l'âge de treize ans, Bill fonde avec 
des amis un groupe de programmeurs. Le groupe est sollicité par quelques compagnies pour 
sécuriser leurs systèmes informatiques. Il abandonne ses études à l'université d'Harvard pour se 
lancer dans la programmation. 

À l'âge de vingt ans, il réalise avec un ami le premier langage de programmation (BASIC) à 
fonctionner sur un micro-ordinateur. Il fonde Microsoft, rebaptisé Microsoft plus tard. En contrat avec 
IBM, il développe le système d'exploitation MS-DOS (acheté d'un autre programmeur) en 1980. Bill 
Gates est multimillionnaire à vingt-cinq ans. Il crée Windows qui, malgré son utilisation loin d'être 
simple, deviendra le système d'exploitation le plus vendu au monde avec environ 90 % du marché! Ce 
quasi-monopole a valu à Microsoft un retentissant procès.  

En 1996, Bill Gates devient l'homme le plus riche du monde. 

Il est marié depuis 1994 et a deux filles. La petite famille habite au bord d'un lac dans une maison 
évaluée à 50 millions de dollars. Bill Gates est un passionné de bridge. 

En 2000, le couple Gates crée la fondation 'Bill and Melinda Gates Foundation' pour aider les plus 
démunies à travers le monde. Les priorités de la fondation sont la santé et l'éducation. Elle a dépensé 

plus de 9 milliards de dollars pour la vaccination d'enfants. Bill Gates a déclaré que 95 % de son héritage 
reviendra à la Fondation Gates. 

de Pierre Bérard 
07 juillet 2007 
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BLACK PANTHERS 

Le «Black Panthers» (Panthères noires) est une organisation paramilitaire crée en 
1966 aux États-Unis par Bobby Seale et Huey Newton. Les militants noirs 
revendiquent le «black power» (pouvoir noir). Le mouvement a dix revendications et 
réclame «le droit à l'autodéfense» en soulignant que les armes ne sont pas pour tuer, 
mais pour se défendre. 

Parallèlement à sa mission révolutionnaire, le parti initie des programmes 
communautaires tels l'aide aux familles de détenus, des cliniques gratuites et la 
distribution de vêtements et de nourriture, dont le populaire «Free Breakfast for 
Children». Les Black Panthers luttent contre les trafiquants de drogue. Le parti n'est 
pas raciste et désapprouve certaines organisations racistes dans la communauté 
noire. 

En 1967, le cofondateur Huey Newton est arrêté pour le meurtre d'un policier. Il est 
libéré en 1970 pour vice de procédure. En 1969, Fred Hampton, un organisateur du 
parti connu pour son aide aux défavorisés, et un autre membre du parti sont tués lors 
d'un assaut du FBI à la résidence de Hampton. 

Le parti s'allie à des organisations révolutionnaires blanches. Un membre de 
l'organisation, Stokely Carmichael, à qui le parti doit le terme «Black Power», 
s'oppose à l'alliance avec les blancs, provoquant des dissensions parmi les 
membres. En 1969, un affrontement armé survient entre les membres en désaccord, 
faisant deux morts. 

Le parti est divisé, d'une part les modérés et le groupe armé d'autre part. Ces 
dissensions contribuent au démantèlement du parti. 

Huey P Newton est tué en 1989 lors d'une querelle avec un trafiquant de drogue. 

Une nouvelle organisation des «Black Panthers» naît en 2004.  

Revendications pour la communauté noire: 

 liberté, 

 plein emploi, 

 fin du vol par les capitalistes, 

 habitations décentes, 

 éducation exposant la véritable histoire de la communauté, 

 exemption du service militaire pour les Noirs, 

 fin de la brutalité policière, 

 liberté de tous les prisonniers afro-américains, 

 être jugé en cour par des personnes de la communauté noire, 

 nous voulons: terres, pain, logement, éducation, vêtements, justice et paix. 

de Pierre Bérard 
21 septembre 2008 
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BONNIE ET CLYDE 

Légendaires criminels américains 

Bonnie Parker et Clyde Barrow forment le couple légendaire de criminels des années de la 
grande dépression, mieux connu sous le nom de Bonnie et Clyde. Spécialisés dans les vols 
à main armée, ils auraient tué une douzaine de policiers. 

Bonnie est née en 1910, Clyde, en 1909. Ils sont tous deux du Texas. Mariée à seize ans, 
Bonnie voit, un an plus tard, son mari prendre le chemin de la prison pour 55 ans. Clyde qui 
a déjà plusieurs vols à son actif rencontre Bonnie en 1930.  

Le couple s'associe à groupe dont Buck, le frère de Clyde, et sa femme. Le groupe est 
connu sous le nom du «gang Barrow». Buck décède sous les balles de la police en 1933; sa 
femme est arrêtée. 

Étrangement, le couple fascine le public. Le public oublie que ce sont des meurtriers 
dangereux pour ne voir qu'un couple amoureux qui attaque, comme Robin des Bois, les 
riches banques.  

Bonnie et Clyde, immobilisés par un barrage policier, sont abattus non loin de leur cachette 
le 23 mai 1934. 

de Pierre Bérard 
17 juillet 2007 

 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, C I A 

La CIA est l'acronyme anglais pour «agence centrale de renseignements». L'agence est 
créée en 1947. Elle est sous l'autorité du président des États-Unis. Sa création correspond 
au début de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. 

La raison principale de l'agence est l'obtention de renseignements par espionnage et contre-
espionnage. Elle accumule des informations sur des personnes, des entreprises et des 
gouvernements à travers le monde. LA CIA dispose aussi d'unités spéciales, des militaires 
nommés «bérets verts». 

La CIA est chargée entre autres de missions clandestines en pays étrangers. Toutes les 
missions clandestines doivent être approuvées par une commission parlementaire ou un 
ordre du président des États-Unis. 

Le quartier général est installé en Virginie, à 40 km de Washington. Bien que les 
informations concernant la CIA soient gardées secrètes, le nombre d'employés serait 
d'environ 23 000. 

La CIA fut critiquée pour ne pas avoir prévu et empêché l'évènement tragique du 
11 septembre 2001. Depuis, le terrorisme est la cible prioritaire de la CIA.  

Parmi les priorités de la CIA: Al-Qaida, le trafic de drogue au Mexique, les armes de 
destruction massive en Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, Ben Laden, la Corée du Nord. 

de Pierre Bérard 
22 avril 2009 
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CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL 

26 avril 1986 

Tchernobyl est une ville de l'Ukraine où est située la centrale nucléaire Lénine. Le 26 
avril 1986, l'explosion d'un réacteur a provoqué une pollution radioactive importante 
de l'environnement. C'est la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. 

L'accident est dû à des problèmes de conception de la centrale, au non-respect des 
normes pour ce genre de construction et à une série d'erreurs des techniciens 
opérant la centrale.  

L'élévation excessive de la chaleur fait fondre le combustible nucléaire, libérant 
l'hydrogène et l'oxygène. En se fusionnant de nouveau, les molécules des deux gaz 
provoquent l'explosion. La dalle de béton, pesant 2 000 tonnes, est projetée dans les 
airs. En retombant, la dalle fracture le réacteur. Un incendie se déclare. À ce 
moment, les techniciens croient que le réacteur n'est pas endommagé. 

Les pompiers, appelés sur les lieux, ne sont pas protégés et sont irradiés. Ils 
mourront, la plupart atrocement. Des particules radioactives se propagent 
rapidement dans l'atmosphère. La population locale n'est évacuée que le lendemain. 
Elle est provisoirement installée dans une région, elle-même touchée par les 
radiations. Le 28 avril, des radiations provenant de Tchernobyl sont constatés en 
Suède. Des nuages radioactifs font pratiquement le tour de la terre. 

La fissure du réacteur est finalement colmatée le 6 mai, après plusieurs jours de 
déversements de plomb et de sacs de sable à partir d'hélicoptères. En novembre 
1986, le réacteur est enfin recouvert d'une charpente en métal appuyé sur une base 
en béton. Cette structure sert à maintenir les poussières radioactives. En 2006, la 
structure est stabilisée par de nouveaux travaux. 

Une nouvelle construction appelée Arche de Tchernobyl, entreprise en 2006, devrait 
s'achever en 2010. Cette construction, enveloppant le site, servira à retenir la 
radioactivité. Les déchets nucléaires seront préparés pour un éventuel entreposage. 

Le nombre de décès causé par cet accident nucléaire est difficile à préciser. Les plus 
optimistes évaluent le nombre à environ 4 000 morts, d'autres parlent de 
25 000 morts. Environ 7 millions de personnes bénéficient d'indemnisations; à cause 
des coûts astronomiques, le nombre de bénéficiaires diminuera pour n'indemniser 
que les personnes dont la santé est réellement affectée depuis la catastrophe. 

Mise à jour (30 octobre 2010) 

La date d'achèvement des travaux pour l'Arche de Tchernobyl a été repoussée au-
delà de 2012. À certains moments, le chantier compte jusqu'à 900 employés.  

de Pierre Bérard 
30 octobre 2010 
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CHE GUEVARA 

1928 – 1967 
Ernesto Guevara 
Révolutionnaire 

Ernesto Guevara naît en Argentine le 14 juin 1928. Son père est architecte. En 1951, 
alors qu'il est étudiant en médecine, Ernesto et un ami voyagent en moto à travers 
l'Amérique du Sud. Ernesto y découvre les inégalités économiques résultant du 
capitalisme et de l'impérialisme. Il revient aux études en 1952 et obtient son diplôme 
de médecine en 1953. Il reprend son voyage en Amérique du Sud. 

Le président du Guatemala, le révolutionnaire Jacobo Arbenz, invite Guevara à 
participer aux réformes sociales de son pays. En 1954, Arbenz tombe, Guevara 
s'exile au Mexique.  

Il se joint à un jeune avocat, Fidel Castro, afin de renverser le dictateur cubain, 
Fulgencio Batista. En décembre 1956, les révolutionnaires s'installent à l'est de 
Cuba. En mars 1958, Guevara crée une radio rebelle. Fidel Castro prend le pouvoir 
en février 1959. Guevara, maintenant surnommé El Che ou Che Guevara, occupe 
différents postes importants au sein du gouvernement Castro.  

Che Guevara quitte Cuba en 1965 afin de préparer, sans succès, la révolution au 
Congo-Kinshasa. En novembre 1966, il se rend en Bolivie sous un faux nom. Alors 
qu'il lutte aux côtés de révolutionnaires boliviens, Guevara est capturé par la CIA, 
aidée par l'armée bolivienne. 

Ernesto Che Guevara est exécuté en Bolivie le 8 octobre 1967, onze mois après son 
arrestation.  

Che Guevara a inspiré de nombreux reportages, films, chansons et biographies. Il 
est devenu une icône pour plusieurs regroupements à travers le monde. D'un autre 
côté, des historiens, se basant sur certains témoignages, soulignent que des 
innocents seraient morts dans des exécutions commandées par Guevara. 

de Pierre Bérard 
19 avril 2011 
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DOM PÉRIGNON 

1638 – 1715 
PIERRE PÉRIGNON 

BÉNÉDICTIN ET MARCHAND DE VIN 

L'histoire de cet homme est mêlée de faits et de légendes, bien difficiles à départager. Pierre Pérignon 
naît près de la Champagne, probablement en décembre 1638. De treize à dix-huit ans, il étudie chez 
les Jésuites puis entre dans les ordres, chez les Bénédictins, d'où le titre 'Dom' devant son nom. 

Dom Pérignon réussit, à remettre en état des installations en ruine, à produire du vin et devenir un 
grand marchand de vin. Il innove en assortissant les raisins provenant du domaine et de différents 
villages des environs. Les raisins des villages sont en fait une façon de payer la dîme. C'est ainsi que 
Dom Pérignon arrive à obtenir la grande qualité de ses vins.  

Dom Pierre Pérignon décède le 24 septembre 1715.  

À ce jour, rien ne prouve que Dom Pierre Pérignon soit l'inventeur du champagne, cependant il y a 
sûrement contribué. 

de Pierre Bérard 
18 octobre 2007 

 

DUNLOP, INVENTEUR DE LA CHAMBRE À AIR 

1840 - 1921 
VÉTÉRINAIRE ET INVENTEUR ÉCOSSAIS 

John Boyd Dunlop voit le jour en Écosse le 5 février 1840. Ses parents sont des agriculteurs aisés. 
Après ses études à l'université, John est chirurgien vétérinaire pendant une dizaine d'années.  

John Dunlop se rend en Irlande en 1887. La même année, il invente le tube en caoutchouc rempli d'air 
pour vélo. Un brevet est déposé en 1888. Son pneu est très apprécié des coureurs cyclistes. L'usine 
Dunlop voit le jour à Dublin en 1889.  

Il cède son brevet contre des actions de la société en 1890 et retourne à sa profession de vétérinaire. 

La chambre à air étant protégée par un coton collé sur la jante, la crevaison est difficile à réparer. En 
1891, les frères Michelin sortent le pneu démontable, facilitant ainsi la réparation. 

Avec l'arrivée de l'automobile, les entreprises Michelin et Dunlop prospèrent rapidement en offrant de 
nouveaux produits. Au début du vingtième siècle, Dunlop devient une multinationale présente partout 
dans le monde. 

John Boyd Dunlop décède le 23 octobre 1921. 

de Pierre Bérard 
15 décembre 2009 
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ÉLISABETH DE WITTELSBACH - SISSI 

1837 - 1898 
IMPÉRATRICE D'AUTRICHE 

Élisabeth de Wittelsbach voit le jour en Bavière le 24 décembre 1837. Son père est le 
duc Maximilien et sa mère, la princesse Ludovica de Bavière. À quinze ans, 
Élisabeth écrit des poèmes marqués de tristesse.  

En 1853, l'Empereur François-Joseph d'Autriche devait se fiancer à la sœur aînée 
d'Élisabeth, mais il s'éprend d'Élisabeth. Le couple se marie à Vienne l'année 
suivante. La jeune Élisabeth, étouffée par les obligations et la surveillance constante 
de sa belle-mère, devient rapidement dépressive. Élisabeth méprise sa vie publique, 
le peuple et la Cour ne l'aiment pas. 

Elle donne naissance à trois enfants. La belle-mère se charge de leur éducation, ce 
qui augmente la frustration d'Élisabeth. 

Élisabeth dépense sans compter, prend un soin excessif de sa beauté. Tous le 
reconnaissent, Élisabeth est une excellente cavalière.  

Alors que son époux combat contre Napoléon III, Élisabeth passe plusieurs de ses 
journées dans un hôpital pour blessés, ce qui lui vaut l'admiration de sa belle-mère. 
À son retour, défait par Napoléon, l'Empereur rencontre d'autres comtesses. 
Élisabeth l'apprend et tombe malade pendant de longs mois.  

François-Joseph devient roi de Hongrie en 1867. Élisabeth est aimée par le peuple 
et elle revient souvent au château qui lui fut offert lors du couronnement. Elle y passe 
maintenant plus de temps qu'à Vienne, entourée de dames de compagnie 
hongroises. Elle ne retrouve son mari que rarement et voyage à travers l'Europe. 

Élisabeth, impératrice d'Autriche, dite Sissi, décède à Genève, en Suisse, le 
10 septembre 1898. En se rendant vers un bateau, elle est attaquée par un 
anarchiste italien. Elle croit n'avoir reçu qu'un coup de poing. Elle a en fait été 
blessée à l'aide d'une lime. Un peu plus tard, sa dame de compagnie découvre une 
tache rouge en ouvrant le corsage. Sissi est ramenée à sa chambre d'hôtel où elle 
décède. Le meurtrier a été rattrapé non loin de la scène du crime. 

de Pierre Bérard 
21 avril 2011 
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FENG SHUI 

Feng Shui: selon la tradition chinoise, organisation de l'environnement se conformant à la 
circulation harmonieuse des énergies naturelles. (Dictionnaire Hachette, Édition 2004) 

Le Feng Shui consiste à vivre consciemment sur la Terre Mère et à profiter de la force de vie 
de la plus haute qualité possible. C'est l'art de l'équilibre, de l'harmonie et de la mise en 
valeur du flux des énergies naturelles... Nous pouvons appliquer cet art ancien, d'une façon 
ou d'une autre, à tout ce que nous faisons. 

Votre maison est le portrait vivant de ce que vous êtes et de ce qui vous arrive dans la vie... 
Un bon praticien du Feng Shui peut décrire votre personnalité, grâce à la lecture de votre 
maison... 

Tout ce qui se trouve à l'extérieur de votre moi, et particulièrement l'environnement de votre 
maison, reflète votre personnalité profonde. À l'inverse, tout, dans votre maison, peut vous 
affecter, du plus petit bibelot au plus grand élément du décor. La plupart des gens ne sont 
même pas conscients de l'effet incroyable que peut avoir sur eux leur maison et leur 
environnement de travail. 

Extraits de L'harmonie de la maison par le Feng Shui  
de Karen Kingston, collection J'ai lu 

 

GAZ MOUTARDE 

Ypérite 

Le gaz moutarde, nommé ypérite, est un gaz de combat, asphyxiant et vésicant. Il est utilisé 
comme arme chimique pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale.  

Parmi les pays ayant utilisé le gaz avant 1983 mentionnons l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Égypte, l'Irak... Le gaz n'aurait pas été 
utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale. 

À la température ambiante, le gaz moutarde se présente sous la forme d'un liquide huileux, 
incolore et inodore. Sous la forme de gaz, il s'attaque aux poumons (détresse respiratoire), 
aux yeux (cécité temporaire) et des ampoules apparaissent sur la peau. Une dose très forte 
peut entraîner la mort. Le gaz favorise le développement de cancers. 

Les Allemands sont les premiers à l'utiliser comme arme de combat, suivis des Alliés qui 
découvrent une façon plus rapide de le fabriquer.  

En 1918, malgré les demandes de la Croix-Rouge et de représentants des deux camps de 
cesser l'utilisation de cette arme chimique, la production en masse se poursuit. Ce n'est 
qu'en 1983 qu'un accord international interdit le gaz moutarde. 

Une forme de gaz de moutarde, nommée moutardes azotées, est utilisée pour traiter le 
cancer.  

de Pierre Bérard 
28 octobre 2008 
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GIACOMO CASANOVA 

1725 - 1798 
GIOVANNI GIACOMO CASANOVA 

AVENTURIER, SÉDUCTEUR ET IMPOSTEUR ITALIEN 

Giacomo Casanova naît à Venise le 2 avril 1725. Ses parents sont comédiens. 
L’enfance de Giacomo se passe entourée de femmes. Il obtient un doctorat en Droit 
de l'Université de Padoue en 1942 et devient secrétaire d'un cardinal en 1946. 

La vie de débauche de Casanova dérange. Pour éviter d'attirer l'attention des 
enquêteurs de l'Inquisition, il voyage de ville en ville.  

En 1755, ses frasques amoureuses et ses opinions subversives l'amènent en prison. 
Incarcéré à la prison des Plombs à Venise, Casanova s'évade deux ans plus tard. Il 
se rend à Paris où il est appuyé par Bernis, un ami italien qui eut la sagesse de 
quitter Venise deux ans plus tôt.  

Casanova n’hésite pas à tromper les gens pour gagner sa vie. Il crée une loterie au 
profit de l'École militaire, mais l’initiative est surtout lucrative pour son auteur. Il 
soutire de l'argent à la marquise D'Urfé par imposture. Afin de faciliter son entrée 
chez les nobles, il se crée un titre: Casanova de Seingalt. Louis XV le charge 
d'espionner ses navires de guerre avec une généreuse rétribution. 

Vers la fin de sa vie, Casanova est bibliothécaire au Château de Dux en Bohème. Il 
en profite pour rédiger ses mémoires. Casanova y raconte entre autres ses 
aventures amoureuses auprès de 122 femmes.  

Les Mémoires de Casanova, publiées après sa mort, sont mises à l'index par l'Église 
de Rome.  

Giacomo Casanova décède le 4 juin 1798. 

Ses écrits 

 Soliloque d'un penseur, 1786 
 Histoire d'Édouard et d'Élisabeth, 1788 
 Histoire de ma fuite des Plombs (posthume), 1822 
 Histoire de ma vie (posthume), 1822 

de Pierre Bérard 
08 avril 2009 
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GOOGLE 

Larry Page (24 ans) et Sergey Brin (23 ans), deux étudiants universitaires, font 
connaissance en 1995. Dès janvier 1996, ils commencent à travailler sur un moteur de 
recherche dans le but d'obtenir une pertinence des résultats supérieure aux autres outils de 
recherche.  

Satisfaits des résultats du moteur de recherche, les concepteurs se lancent à la recherche 
de fonds. Ils réussissent à réunir un million de dollars et fondent la société Google inc. en 
1998. Le premier local de l'entreprise est un garage. La première année, le moteur reçoit 10 
000 requêtes quotidiennement. 

En mars 1999, l'entreprise, comptant maintenant huit employés, déménage dans des locaux 
plus grands. En août, Google atteint 3 millions de requêtes quotidiennement. Google 
s'installe définitivement à Montain View, en Californie. 

En juin 2000, Google compte un milliard de pages web et trois milliards de pages à la fin de 
2001. Google entre en bourse en avril 2004. 

En 2008, Google compte près de 20 000 employés et 1,8 million de serveurs répartis à 
travers le monde. Le moteur de recherche contient 1 000 milliards de pages web.  

En plus du moteur de recherche, Google offre plusieurs autres services, dont gmail, 
YouTube, Google maps, Google Chrome, un outil de traduction... 

de Pierre Bérard 
29 mars 2010 

 

HOLOCAUSTE 

Shoah, génocide 

De nos jours, le mot 'holocauste' désigne l'extermination des Juifs par les nazis, dans 
les pays occupés par l'armée hitlérienne entre 1939 et 1945.  

La Shoah est le terme utilisé par les Juifs européens pour désigner le génocide des 
Juifs, nommé La Solution finale par les nazis.  

Dans la Bible, le terme 'holocauste' désigne un sacrifice dans lequel un animal est 
brûlé. Au XIXe siècle, on appelait holocauste tout massacre d'un groupe social ou 
ethnique, peu importe la religion. 

On inclut aujourd'hui dans l'holocauste l'extermination des handicapés, des 
homosexuels, des témoins de Jéhovah, des opposants au nazisme et le massacre 
d'habitants dans certains villages occupés.  

L'holocauste aurait fait entre dix et douze millions de victimes, dont six millions de 
Juifs. 

de Pierre Bérard 
03 octobre 2007 
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INQUISITION 

L'Inquisition est le nom donné aux tribunaux chargés de réprimer les hérésies 
(doctrines contraires à la foi chrétienne), notamment l'hérésie cathare dans la France 
méridionale et l'Italie du Nord, au moyen d'une procédure d'enquête (inquisition). 
C'est le pape Innocent III qui, en 1199, fit adopter cette procédure par les tribunaux 
ecclésiastiques. 

En 1231, la procédure fut confiée aux dominicains. Au cours de ses tournées dans 
les paroisses, l'instance judiciaire interrogeait la population, encourageait la délation 
et soumettait les suspects à la torture (ou question). Pour les hérétiques, la sentence 
allait de l'emprisonnement à la peine de mort (souvent sur le bûcher). Des punitions 
moins sévères étaient infligées à ceux qui se présentaient d'eux-mêmes et 
confessaient leur hérésie. Un délai d'environ un mois était accordé pour des aveux 
spontanés; après cela, un procès s'engageait. Deux témoignages étaient considérés 
en général comme une preuve de culpabilité. 

En 1252, le pape Innocent IV approuva officiellement l'utilisation de la torture pour 
obtenir les aveux des suspects. Les peines pouvaient consister en un pèlerinage, 
une flagellation publique, une amende ou le port de la croix. Dans les cas graves, la 
peine pouvait être la confiscation des biens et l'emprisonnement à vie. Les 
inquisiteurs pouvaient demander l'exécution en remettant le coupable aux autorités 
civiles. 

Alors que l'Inquisition à ses débuts avait pour cible les Albigeois (secte religieuse du 
midi de la France), et, dans une moindre mesure, les Vaudois, elle étendit ensuite 
ses activités à d'autres groupes hétérodoxes comme les sorcières et les devins. 
L'Inquisition resta dans l'ombre à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. Cependant, 
vers la fin du Moyen Âge, des princes séculiers utilisèrent des moyens de répression 
semblables à ceux de l'Inquisition. 

L'inquisition a été officiellement supprimée au début du XVIIIe siècle. 

de Pierre Bérard 
03 août 2010 
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ISLAM, RELIGION DES MUSULMANS 

L'Islam est une religion qui proclame la foi en un seul Dieu. Elle est actuellement la 
deuxième religion au monde par le nombre des fidèles. Tous les musulmans 
appartiennent à une même communauté: l'umma. 

Mahomet, le prophète 

Mahomet est né à La Mecque aux environs de 572. Ayant perdu père et mère dans 
sa prime jeunesse, il fut confié à son grand-père paternel, et à la mort de ce dernier, 
à son oncle, un riche marchand de La Mecque. 

Jeune homme, il s'engage dans le commerce caravanier et travaille pour une riche 
veuve, Khadidja, qu'il épousera. Il auront plusieurs garçons, morts en bas âge, et une 
fille, Fatima, qui jouera un rôle important avec son époux Ali dans l'histoire ultérieure 
de l'islam. 

Vers l'âge de 40 ans, Mahomet, qui se retire régulièrement pour méditer et prier dans 
une grotte, sur le mont Hira, reçoit la première révélation par l'entremise de l'ange 
Gabriel. Il s'en ouvre à son épouse qui le conduit chez un de ses parents réputé 
hanif, Waraka ibn Nawfal, qui reconnaît en Mahomet le Prophète annoncé dans la 
tradition de Moïse et de Jésus. 

Lorsqu'il prêche en public, l'accueil est d'abord ironique, puis ouvertement hostile. 
Malgré une opposition parfois véhémente, il poursuit sa mission à La Mecque 
pendant une dizaine d'années. Il profite de la foire-pèlerinage pour prendre contact 
avec des gens venus de la ville de Yathrib, la future Médine, afin d'y préparer 
l'établissement de sa communauté. 

C'est durant les dernières années que la tradition situe l'épisode du voyage nocturne 
du Prophète, qui le mène miraculeusement de La Mecque à Jérusalem, et celui de 
son ascension du Temple de Jérusalem au trône de Dieu, passant par les cercles de 
l'enfer et les sept cieux. Pendant ce voyage lui auraient été prescrites les 
observances imposées à sa communauté. 

Par petits groupes, les fidèles de Mahomet quittent La Mecque pour Yathrib, à 435 
km, où les rejoint le Prophète. Cette expatriation marque le début de la nouvelle 
communauté, unie dans la foi au Dieu unique, et sa rupture d'avec la société 
traditionnelle. C'est le début de l'ère islamique. 

Quelques mois avant sa mort, Mahomet accomplit son pèlerinage à La Mecque et au 
mont Arafat et y prononce son message d'adieu. Ce faisant, il confirme La Mecque 
comme centre religieux de l'Islam. 

./. 
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Doctrines 

 Un seul Dieu appelé Allah 
 N'admet ni image ni symbole d'Allah 
 Rapports directs entre l'homme et Allah 
 Pas de péché originel. Les hommes ne sont pas responsables d'une faute 

commise par Adam 
 Un des péchés capitaux est l'oubli de ce que nous sommes; l'homme a un 

besoin absolu de religion 
 La prospérité matérielle est à souhaiter 
 Un musulman est tenu de croire: pas de divinité hormis Allah. Mouhammed 

(Mahomet), dernier prophète, est un envoyé d'Allah 
 L'Islam est un code complet destiné à réglementer la vie humaine 

Pratiques religieuses 

 Cinq prières en commun, chaque jour 
 Chaque année pendant 29 ou 30 jours, jeûne complet de l'aube au coucher du 

soleil 
 Aumône obligatoire de 2.5% du montant imposable 
 Se rendre une fois dans sa vie à la Mecque pour y accomplir les rites du 

pèlerinage 

de Pierre Bérard 
29 décembre 2011 
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ISRAËL ET PALESTINE 

Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il faut remonter à l'Antiquité. 

Les royaumes d'Israël et de Juda étaient issus de la séparation des douze tribus à la 
mort de Salomon; le royaume d'Israël groupant les tribus du Nord de la Palestine 
(931-721 av. J.-C.) et le royaume de Juda, groupant les tribus du Sud. 

Le royaume d'Israël (cap. Samarie), miné par son instabilité politique et ses rivalités 
fratricides avec le royaume de Juda, fut assiégé par les Assyriens qui déportèrent 
ses habitants. 

En 1897, Herlz créa le sionisme*, mouvement né des exactions commises contre les 
juifs et revendiquant pour des raisons politiques et religieuses le retour des juifs en 
Palestine, où les Hébreux avaient jadis fondé les royaumes d'Israël et de Juda. 

En 1917 la déclaration Balfour approuvait ce projet, et la Palestine, jusqu'en 1918 
possession turque, ayant été mise sous mandat britannique, les Juifs d'Allemagne et 
d'Europe centrale commencèrent à s'installer en Israël. L'hostilité des Arabes incita 
l'Angleterre à arrêter l'immigration en 1940. Des organisations de résistance juive 
répondirent à cette mesure par la guérilla et l'immigration clandestine. 

Août 1945: le Congrès sioniste vient d'adresser au gouvernement britannique un plan 
pour la création d'un État d'Israël. L'Arabie Saoudite rappelle qu'une décision ne peut 
être prise sans l'accord des Arabes. 

Octobre 1945: la Ligue arabe s'élève contre la poursuite de l'immigration juive; 
l'Egypte, la Syrie, le Liban et l'Irak avertissent les USA des conséquences néfastes 
pour les relations internationales que ne manquerait pas de provoquer la naissance 
d'Israël en Palestine, si les Américains soutenaient sa création. 

Décembre 1945: des attentats terroristes ont lieu en Palestine. Trois organisations 
sont soupçonnées: la Hagana, armée secrète juive, l'organisation militaire Irgoun 
Zwaï Leurmi et les groupes nationalistes «Stern». Leur but commun est la création 
d'un État juif en Palestine. 

Juillet 1946: les combats font rage en Palestine entre juifs et Arabes. La Ligue arabe 
condamne l'immigration clandestine juive et demande au président Truman, ainsi 
qu'au gouvernement australien, d'accueillir les réfugiés juifs, compte tenu des 
capacités d'accueil des deux pays. 

Mai 1947: la proposition qui vient d'être présentée aux Nations unies par la Ligue 
arabe, demandant le retrait des troupes britanniques de Palestine ainsi que la 
création d'un État palestinien, n'a pas obtenu un vote favorable. Les Nations Unies 
vont par contre constituer une commission qui devra enquêter sur les évènements de 
Palestine. Les organisations secrètes juives déclarent accepter de suspendre leurs 
attentats pendant l'enquête. 

./. 
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1947: pour mettre fin aux troubles, les Nations Unies partagent la Palestine entre les 
Arabes et les Juifs. ((Résolution adoptée le 29 novembre1947par l'ONU). Cette 
résolution est rejetée par les nations arabes limitrophes. 

14 mai 1948: Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d’Israël. 

Décembre 1948: Les Israéliens s'emparent de 1300 km et de 112 villages 
initialement attribués à la Palestine arabe, au prix de 9000 morts et blessés. 

Octobre 1953: une agression israélienne contre un village jordanien fait 53 victimes 
chez les civils. Les Israéliens justifient l'agression par l'interdiction due à l'ONU d'un 
projet de canal qui aurait amené de l'eau en provenance de Jordanie. 

Mars 1957: Israël évacue la bande de Gaza. Les territoires évacués seront occupés 
par les troupes des Nations Unies. Israël envisage d'intervenir à nouveau si des raids 
de Fedayins ont lieu ou si la liberté du golfe d'Akaba n'est pas assurée. 

Mai 1967 (guerre des Six-Jours): Nasser exige le retrait des troupes de l'ONU 
stationnées dans la bande de Gaza. L'ONU donne l'ordre au gouvernement de la 
République arabe unie d'évacuer la bande de Gaza et le golfe d'Accaba, que Nasser 
ferme à Israël. 

Septembre 1972: prise d'otages aux Jeux olympiques de 1972 à Munich. Le 
mouvement «Septembre noir» pour la libération de la Palestine réclame la remise en 
liberté par Israël de 250 prisonniers palestiniens. Bilan: onze morts en plus des cinq 
terroristes abattus. Trois terroristes sont arrêtés; ils sont libérés en octobre suite au 
détournement d'un avion par l'Organisation de la Jeunesse nationaliste arabe. 

Octobre 1973: l'Égypte et la Syrie ont déclenché simultanément une offensive 
surprise contre Israël. L'ONU exige un cessez-le-feu immédiat. Les USA et l'URSS 
fournissent abondamment les belligérants en armes. Le cessez-le-feu intervient le 
25 octobre, soit 19 jours plus tard. 

Janvier 1974: un accord vient d'être signé entre Israël et l'Égypte. L'accord prévoit le 
retrait des forces israéliennes à l'est du canal de Suez. 

Novembre 1977: Sadate propose au gouvernement israélien un plan de paix. 
Menahem Begin a souligné son désir de parvenir à la paix. Sadate et Begin se sont 
vu attribuer le prix Nobel de la Paix en décembre 1978. 

Mars 1979: Israël et L'Égypte signent la paix. 

./. 
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Octobre 1981: Le président égyptien Sadate est assassiné. L'attentat a été attribué à 
des intégristes musulmans, touchés par des arrestations exigées par Sadate. 

Juin 1982: Israël attaque le Liban en représailles après l'attentat contre 
l'ambassadeur israélien à Londres. L'ONU exige le retrait immédiat des troupes 
israéliennes. 

Août 1982: L'évacuation, au Liban, des combattants palestiniens de l'OLP marque la 
fin de la cinquième et plus longue guerre du Proche-Orient depuis 1948. 

Reférences: 
 
Chronologique du 20e siècle, Larousse, 1985 
Le Grand Dictionnaire encyclopédique du XXIe siècle 
Larousse encyclopédique illustré 
Atlas, Petit Larousse des Pays du Monde 
 

de Pierre Bérard 
05 avril 2007 
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JOSEPH IGNACE GUILLOTIN 

1738 - 1814 
MÉDECIN ET DÉPUTÉ FRANÇAIS 

Joseph-Ignace Guillotin voit le jour en France le 28 mai 1738. Son père est avocat. 
Joseph étudie pendant sept ans la théologie chez les Jésuites puis se tourne vers la 
médecine en 1763. Il est docteur en 1770. Il enseigne à la Faculté de Médecine de 
Paris et possède son cabinet de médecin. Il épouse Elise Saugrain en 1787. 

En 1788, Guillotin participe à la Pétition des citoyens de Paris. La pétition demande 
qu'un tier des députés (les Tiers) soient élus par le peuple (les deux autres tiers étant 
la noblesse et le clergé). La pétition réclame aussi la liberté de presse. Le roi est 
scandalisé par la méthode utilisée (pétition), mais le fond l'intéresse et les demandes 
de Guillotin sont adoptées en 1789. Guillotin est élu la même année. 

La noblesse, craignant la chute de la monarchie, demande au roi de retirer les 
députés du Tiers. Les députés du Tiers se rencontrent alors dans une autre salle. La 
salle est fermée par ordre du roi et Paris est occupée par l'armée. Le peuple se 
soulève et devient maître de Paris le 14 juillet 1789 (Révolution française). 

Guillotin propose que la loi protège et punisse tous les citoyens de façon égale. 
Ainsi, la peine de mort se fera par décapitation, peu importe le rang de l'accusé, 
rendant ainsi l'exécution moins barbares. Auparavant les nobles, condamnés à mort, 
étaient décapités au sabre tandis qu'un simple citoyen était, selon l'accusation, roué, 
écartelé, bouilli vif, brûlé ou pendu. 

En 1791, un député appuyé par Robespierre, Voltaire et autres personnages 
influents demande à l'Assemblée l'abolition de la peine de mort. L'Assemblée 
supprime les supplices, mais conserve la peine de mort. On convient que la 
décapitation est la façon la plus humaine pour une exécution. 

La machine pour la décapitation est finalement mise au point. Elle prend le nom de 
guillotine, malgré les protestations de Guillotin, à cause de ses réflexions 
humanitaires (l'exécution est instantanée contrairement à une décapitation avec le 
sabre). La machine est adoptée par Louis XVI en mars 1792 et la première exécution 
a lieu le mois suivant. 

En septembre 1792, les guillotines sont utilisées à outrance. Il s'agit d'une période 
sombre de la Révolution appelée «les Massacres de septembre». En 1793, les 
exécutions continuent toujours, le moindre suspect est exécuté. Louis XVI est 
décapité en janvier 1793, Marie-Antoinette, en octobre de la même année. 

En 1799, Guillotin travaille à populariser la vaccination contre la variole. Le clergé s’y 
oppose. Guillotin rencontre le pape Pie VII qui approuve le vaccin. Le vaccin devient 
obligatoire en 1813. 

Il décède à Paris le 26 mars 1814. 

de Pierre Bérard 
29 juillet 2008 


