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Editorial : 
 
        

Dixième numéro du Petit 

Clémentais ! 
  

Un contenu varié et étonnant 
vous attend dans les pages qui 
suivent. Merci au personnel qui 

s’est prêté au questionnaire sur 
les collections et je vous 

propose d’en démarrer une 
nouvelle avec l’intégralité des 
numéros du Petit Clémentais. 

Les rédacteurs n’ont pas 
ménagé leur peine pour vous 

offrir une série d’articles aussi 
divers et insolites. Qu’ils en 
soient remerciés ainsi que les 

enseignants qui les encadrent. 
 

      Dans l’avant dernière ligne 
droite de l’année scolaire, 
n’hésitez pas à prendre la 

plume ou votre clavier pour 
préparer le prochain numéro. 

 
                        Ph. DECOBERT, Proviseur. 
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Les profs collectionnent. 
 

Un collectionneur est une personne qui aime réunir des objets ayant certains 
points communs sans choix et sans limitation de leur nombre, en raison de leur 
valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale. Il doit 

avoir de la patience, du temps et être passionné. 
Il existe plusieurs types de collectionneurs : des collectionneur de timbres, de 

voitures, de fèves, de flippers, de pièces de monnaie… 
 

Nous avons soumis voulu savoir si parmi nos professeurs, il y avait des 

collectionneurs. Nous les avons donc soumis à un questionnaire. 
  

Parmi les personnes interrogées, la plupart ont une voire deux collections. Ce 
sont des collections de voitures miniatures pour un quart d’entre elles, de timbres, 
jeux vidéo, consoles, voitures, fèves, capsules et bouchons, albums de musique, 

reproductions d’armes japonaises, d’écussons de ville, des couteaux, bonhommes 
de neige, cartes postales et des étiquettes de boîte de camembert. Le panel est 

large mais pas exhaustif ! 

 
 

Voici quelques définitions de noms de collectionneur : 
La Bédéphilie est de collectionner des bandes dessinées. 
La Capsulophilie est de collectionner des capsules de bouteilles. 

 La Ludophilie est de collectionner des jeux et jouets. 
La Vidéoludologie ou Vidéoludophilie est de collectionner des jeux vidéo.  

 
On peut commencer une collection à n’importe quel âge. La plupart des professeurs  
ont commencé leur collection dès l’adolescence ou à l’approche de la quarantaine.  

 

                      
Collection de timbres (philatélie)       collection d’étiquettes de camembert (tyrosémiophilie)  

 

Ils l’ont commencée  par passion pour ces objets parce qu’ils les trouvaient 

beaux, par nostalgie ou parce qu’ils étaient symboliques (du ying et du yang, d’une 
enfance disparue) ou tout simplement parce que la collection permettait de nombreux 
échanges ou pour s’occuper ou à l’occasion d’un voyage ou du séjour d’un proche à 

l’étranger (Japon)... 
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En ce qui concerne le nombre d’objets de la collection, cela peut aller de 5 à des 

milliers, mais la plupart  des enseignants ne savent pas combien d’objets ils ont. 
Ils n’ont souvent aucune idée du coût ou de l’estimation de leur collection. Parfois 

cela ne leur a rien coûté car ces objets sont des cadeaux ou de la récupération. Cela 
peut varier de quelques euros à  des milliers d’euros. Quant à sa valeur, elle est 
souvent sentimentale ou estimée à des centaines d’euros. 

Ces objets occupent une boîte ou une vitrine ou un mur ou plus mais nos 
collectionneurs savent ranger ! 

      
collection de voitures miniatures              collection d’écussons de ville  
(autophilie)                                                    (héraldique) 

 
En majorité, ils ne s’occupent pas souvent de leur collection. Voici le temps 

consacré par mois : 
 

 
 
La majorité est fière de sa collection. Quelques uns sont plutôt contents que fiers. 

 
 
Les raisons pour lesquelles ils sont fiers de leur collection sont multiples. Voici 

quelques réponses :  

 « C’est lié à une histoire souvent personnelle » 

 « Car personne n’a les mêmes objets » 
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 « La BD est un art à part entière et les collections sont jolies, les dessins 

sont magnifiques. Les histoires deviennent de plus en plus profondes et 
très bien scénarisées. Le retrogaming est très difficile à collectionner de 

par sa rareté et la difficulté d’avoir des pièces en bon état. C’est plaisant 
d’avoir ces pièces rares et je joue avec ! » 

 « cela permet de m’évader du monde qui m’entoure et de me détendre » 

 «  c’est mon jardin secret » 

 «  je suis sans doute nostalgique ! quand je pense à un paysage ou une 

personne, parfois je me souviens d’une carte postale qui y est lié » 

 «  j’étais contente de monter cette collection mes filles »  

 « ça m’aide à garder mon âme d’enfant » 

 « chaque boule de neige a une histoire : voyage, cadeau… » 

 « c’étaient les premières choses que j’achetais avec mon argent » 

 « ma collection s’étoffe et je commence à avoir des couteaux de 

différentes origines » 
 

. Les objets de leur collection ne sont pas rares pour la plupart d’entre eux ou 
s’ils le sont, cela s’explique par leur origine ou leur fabrication particulière ou 
l’émotion que certains procurent. 

Pour la plupart, la collection n’est pas présente dans la famille depuis longtemps 
car le professeur vient de la commencer ou en a hérité de ses grands-parents ou 

parents. 
Pour la majorité, ils ne partagent pas cette collection avec d’autres personnes. 

Mais si c’est le cas, ils la partagent avec leurs enfants, des grands-parents ou de 

véritables passionnés comme eux. 
         Certains sont prêts à mettre tout un salaire, à être déraisonnables et d ’autres, à 

voyager dans le monde entier pour avoir une pièce manquante à leur collection.   
Ils peuvent la compléter lors de bourses d’échange, de brocantes, de marchés de 
Noël, grâce aux magasins de souvenirs, aux librairies, internet… 

Pour 93% , la collection n’est pas terminée. Mais certains souhaiteraient en 
commencer une autre. Cela va de motos japonaises des années 1970 à des moulins 

à vent qui font du bruit quand il y a du vent ! 
La majorité des personnes interrogées pensent que leur famille gardera leur 

collection. 

Voilà ce que nos collectionneurs aimeraient faire de leur collection si leur famille 
n’est pas intéressée : 
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Mais pourquoi collectionne-t-on des objets?  

Il semblerait que la réponse soit à chercher du côté d’un désir narcissique. La 
plupart des collectionneurs aiment présenter leur collection. Cela peut sembler 
d’ailleurs anodin. Il suffit qu’il ait déniché un nouvel objet d’exception pour qu’un 

collectionneur souhaite partager sa joie avec son entourage. 

En réalité, certains analysent ce geste par un besoin de posséder des objets visant à 
montrer une certaine image de soi. Une théorie qui s’applique également pour les 

collectionneurs discrets ne souhaitant pas montrer leurs trésors au public.  Cette 
analyse est toutefois contredite par d’autres, qui souligneraient qu’un collectionneur 
cherche à se réfugier dans l’objet de sa collection (une personne collectionnant les 

cartes postales anciennes chercherait alors à se projeter dans une période passée 
teintée de nostalgie). 

Là où le problème devient dangereux c’est, comme pour toute dépendance, quand le 

collectionneur commence à s’enfermer dans son monde, refuse une sortie ou une 
rencontre, voire, refuse de sortir de chez lui totalement, pour rester près de sa 
collection, ou pour l’enrichir à nouveau. Si la collection devient la seule chose qui 

anime le collectionneur, on parle alors de névrose. Mais nos enseignants n’en sont 
pas encore là ! 

 
 
 

  
 

 
 

Noizet Benjamin 

Anthony Meneux 
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Les objets qui 
« n’existent » 

 

n objet dit « insolite » 
peut éveiller chez 
certaines personnes : la 

curiosité (d’un objet nouveau, 
inhabituel), l’incompréhension (si 

l’objet est fait d’une mécanique qui 
peut perturber le cerveau), le dégoût 
(si l’objet représente quelque chose de 

plutôt repoussant), ou encore l’envie 
d’avoir des objets différents et hors du 

commun.   
Pour évoquer ce type d’objet, le Petit 
Clémentais a voulu vous présenter Le 

catalogue des objets introuvables de 
Jacques Carelman (1929 -2012) paru 

en 1969. 
 

 
 

C’est un livre totalement 
absurde, une parodie du catalogue 

Manufrance, une  entreprise française 
d’armes et de cycles de Saint-Etienne 
qui a existé de 1885 à 1985. C’était 

une des premières entreprises à faire 
de la vente par correspondance. Elle 

vendait de tout, des articles de pêche 
aux vélos en passant par des 
instruments de musique… Le 

catalogue pouvait compter jusqu'à 700 
pages ! 

   

 

 
Page « cycles » extraite du catalogue 

Manufrance 
 

 
Double page « cycles » du catalogue 

de Carelman 

 
Jacques Carelman, auteur aussi 

d’un catalogue des timbres poste 
introuvables (1972), était  peintre, 
illustrateur, décorateur, peu connu. Il  

fabriquera certains des objets dessinés 
dans ce livre. 

 
Exemple de timbre poste introuvable 

 

Dans ce livre, Carelman critique 
sur le ton de l’humour la société de 
consommation, apparue après la 

seconde guerre mondiale en France, 
faite de multiples objets parfois inutiles 

et absurdes. Ses objectifs sont 

U 
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d’étonner, d’inciter à rêver ou à 

réfléchir. Il y détourne les objets de 
leur fonction initiale jusqu'à l’absurde. Il 

parodie le catalogue Manufrance, en 
employant la même mise en page. Il 
nous présente un ou deux objets 

introuvables avec son mode d’emploi 
et au bas, une citation ou un trait 

d’humour de grands auteurs ou 
artistes, ayant pour thème l’objet en 
général. En voici quelques unes : 

 « Casserole carrée empêchant le lait 
de tourner » (Pierre Dac) 

« Fourchette. C’est le 3 août 1664 que 
Louis XIV utilisa une fourchette pour la 
première fois. Jusqu'à cette date, il 

mangeait sa soupe avec une cuillère 
comme tout le monde » (Cavanna)  

« J’ai mis mon képi dans la cage et je 
suis sorti avec l’oiseau sur la 
tête »(Jacques Prévert) 

 
Voici maintenant quelques uns de 

ces objets les plus surréalistes, 
absurdes les uns que les autres : 

 

 

 

La table 
de ping- 
pong à 
plateau 
sinusoïdal 
pour 
augmenter 
le plaisir 
du jeu !                                                                                                                   

 

 

Le 
marteau à 
tête de 
verre pour 
travailler 
les objets 
délicats ! 

 

  

 

Une paire 
de 
lunettes 
pour 
amoureux 
myopes 
pour ne 
pas qu’ils 
se 
fatiguent 
quand ils 
se 
regardent 
dans les 
yeux ! 

 
Et quelques autres … 

Des wc d’1m50 de haut pour 
bergers landais et les personnes 
munies d’échasses ! 

Un tandem convergent (deux vélos 
siamois qui se font face) pour les 

fiancés 
Un piano coupé en 6 pour permettre a 
ceux qui n’ont pas les moyens de 

l’acheter entier de l’acheter octave par 
octave !  

 

Le marteau 
siamois dont 
on ne peut rien 
faire et qui est 
totalement 
absurde ! 

 

Les chaises 
Toulouse Lautrec  
avec une patte 
relevée  pour les 
danseuses de 

french cancan. 
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Un cor de chasse assemblé avec un 

fusil pour utiliser l’un ou l’autre… 
 

Ainsi, Carelman , par son travail, 
poursuit l’œuvre des surréalistes, ce 
mouvement artistique et littéraire, 

anticonformiste né après la 1ère guerre 
mondiale. 

 
Du rêve à la réalité. 

 

Parmi ces objets imaginés, 
certains ont rencontré des entreprises 

pour les fabriquer telle la baignoire à 
porte. Mais mis à part cela, ces objets 
ne sont pas destinés à être fabriqués, 

ce qui les rendrait disponibles et donc 
ils ne seraient plus introuvables ! 

 

 
 

Baignoire à porte imaginée par Carelman 

 

 
Kenji Kawakami,un successeur ? 

 
Kenji Kawakami, ingénieur japonais 
inventeur du « chindogu » est peut-être 

reconnu comme un des successeurs 
de Carelman. Mais qu’est ce que le 

« chindogu » ? C’est un objet 
apparemment inutile mais totalement 
ridicule et parfois inutilisable comme le 

parapluie pour chaussures. 
 

 
Parapluie pour chaussures 

 

JACQUET Théo 
HIBLOT Alex 
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Des héros de haut vol pendant la grande guerre 
 
 

Depuis des siècles, la fidélité conjugale et les performances extraordinaires du 
pigeon sont connues et utilisées pour transmettre des messages militaires et civils 

notamment pendant la première guerre mondiale. Avec les nouvelles conditions de 
combat, les moyens de communication résistent difficilement aux bombardements, 
au gaz et aux fumées. Ce volatile est donc souvent l’unique lien entre les 

combattants et le commandement. Il remplace les hommes dans le rôle de porteurs 
de message dans un environnement extrêmement meurtrier, ultime chance de survie 

des poilus. 
 

 
Colombier roulant allemand 

 

Ainsi, ce fut le cas en 1917, durant l’offensive Meuse Argonne, l’un des plus 
grands conflits de la Première Guerre mondiale, 500 soldats américains dirigés par le 

major Charles Whittlesey ont été pris au piège dans une colline entourée 
d’Allemands. Un jour plus tard, il ne restait que 200 soldats. Ce bataillon de la 77e 

division américaine est isolé du côté de Verdun. Aucun messager ne parvenait à 
traverser les lignes allemandes. 

 
Major Charles Whittlesey (37 ans en 1921) 
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Les soldats devaient communiquer avec l’extérieur pour être sauvés. Ils ont 

donc utilisé des pigeons. Il faut savoir qu’un pigeon voyageur peut parcourir 1000 
kilomètres par jour avec des vitesses jusqu’à 60 km/h afin de regagner rapidement 

son pigeonnier où se trouve sa femelle. Malheureusement, beaucoup de ces 
animaux vont décéder en passant au dessus des lignes ennemies.  
 

                                  
Panier en osier pour pigeons voyageurs                                Cartouche message  

 

Mais les soldats ont persévéré et en ont envoyé d’autres dont un pigeon au 

matricule 615 dénommé « Cher Ami ». Celui-ci va alors devenir un héros de 
l’Amérique. En effet, il va accomplir une tâche énorme : survoler les lignes 

allemandes en essayant de survivre pour apporter un message de secours aux 
alliés. Pour cela, il lui fallait un courage énorme. Le pigeon fait partie des rares 
animaux fidèles qui grâce à leur rapidité et leur endurance parviennent à accomplir 

des exploits. Rien que durant les combats en Argonne, 442 oiseaux ont été lâchés et 
403 ont rallié leur pigeonnier. Ce simple volatile qui a sauvé la vie de 200 personnes, 

apeurées par leur situation, a joué un rôle très important. Quand il a pris son envol, il 
s’est déplacé au dessus des tirs ennemis et a esquivé certaines balles mais pas 
toutes. Il sera touché à la patte droite qui ne tiendra que par un tendon puis à la 

poitrine et à l’œil. Comme 97% de ses congénères, « Cher ami » a échappé aux 
destructions du champ de bataille. Il a dû se déplacer pendant vingt-cinq minutes 
pour parcourir les quarante kilomètres jusqu’à son pigeonnier. 

Malgré tout à son arrivée à la base américaine, l’étui en métal portant le 
message du major Whittlesey était intact. Par la suite, les 200 soldats ont pu être 

libérés du territoire ennemi. L’oiseau a reçu des soins médicaux et est devenu un 
héros de guerre. Il a même reçu une médaille pour sa bravoure par le général 
Pershing. Son corps est aujourd’hui conservé en exposition à l’institution de 

recherche scientifique de Smithsonian à Washington, D.C. 
 

 

« Cher ami » un pigeon femelle décédée le 13 juin 1919 
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D’autres pigeons ont eu un rôle très important durant la Grande guerre comme 

« Spike » et ses 52 missions réussies ou « Vaillant », l’ultime pigeon français envoyé 
du Fort de Vaux en juin 1916 vers Verdun pour demander le rétablissement des 

communications. 
                                                                                                     
  
 
 

 
 

Plaque apposée sur le fort de Vaux 

 glorifiant les pigeons voyageurs notamment Vaillant. 
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MICHKA, L’OURSE COMBATTANTE 
 

Michka, ourse d’origine sibérienne, est la seule de son espèce à être titulaire 

de la Croix de guerre 1914-1918. 
 

 
Soldat russe en compagnie de sa mascotte Michka. 

 

 
Michka est une combattante de la Grande Guerre, cantonnée à Mailly-le-

Camp, dans l’Aube, puis montée au feu dans la Marne. Elle finira ses jours au Jardin 
d’acclimatation, situé dans le bois de Boulogne à Paris. 
Née en Janvier 1916, elle a été achetée pour treize roubles par deux officiers de 

l’armée impériale dans la ville de lekaterinbourg et  intégrée au contingent russe. Elle 
débarque dans le port de Brest le 1er septembre 1916 avec la 3e brigade russe 

commandée par le général Vladimir Marouchevski, dans un navire en provenance 
d’Arkangeslsk. 

Michka est dirigée, avec la 3e brigade, vers le camp de Mailly où l’armée 

française est chargée de former les militaires slaves, mélange curieux pour les 
Occidentaux d’officiers issus de l‘aristocratie et de paysans quasi illettrés. Il faut 

apprendre le maniement du fusil Lebel, le port du casque Adrian et du masque pour 
se protéger des attaques au gaz, prendre en compte et gérer les cantines roulantes 
et les ambulances dont les Français les équipent.  

Une véritable société russe s’installe et se développe à Mailly où les Russes 
exhibent et prennent soin de l’ourse.  

Parmi la centaine d’acteurs et de chanteurs du Théâtre des Armées qui se 
produira dans le camp il y a la célèbre chanteuse Mistinguett qui sera la marraine de 
guerre de Michka. 
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Mistinguett, marraine de Michka 

 

De Mailly le Camp, l’ourse suivra le 5ème régiment jusqu’Aubrives dans la 
Marne d’octobre 1916 à mars 1917. Entre temps, elle subira une attaque au gaz par 
les Allemands. Aucun masque n’étant prévu pour elle, elle dut pour se soustraire à 

l’action des gaz, enfoncer son museau dans la neige. Malgré tout, elle fut reconnue 
gazée et exempte de service pendant trois jours pendant lesquels elle fut soignée 

avec du lait par les infirmiers. En avril 1917, elle prit part aux attaques de Berry au 
Bac dans l’Aisne…  

Si les mascottes, nombreuses et variées pendant la guerre, ne peuvent être 

considérées comme des militaires à part entières, elles ont cependant beaucoup 
d’importance pour le moral des troupes. 

 

 
Il y avait d’autres mascottes : une chèvre (Vania) 

 

A la fin de la guerre, elle sera « soignée, cajolée » par la ville de Paris qui 
l’adopte en janvier 1919 et l’installe dans une cage sur laquelle seront posées une 
cocarde tricolore et la Croix de guerre qui lui a été remise par la République. Elle y 

demeurera jusqu’à sa mort en 1933, loin des forêts de Sibérie. 
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Des bâtiments pas comme les autres 
 

Le Petit Clémentais a choisi de vous parler de bâtiments dont certains sont 
très connus et d’autres beaucoup moins : l’opéra de Sydney qui est une œuvre 
architecturale importante dans le XXe siècle ; les maisons troglodytes dont nous 

vous dirons comment elles sont fabriquées et le fabuleux musée du Facteur Cheval 
construit par un seul homme.                                                                                                                                                                                                              
  
 

 
Vue de l’Opéra de Sydney, la nuit en Australie 

 

L’opéra de Sydney, créé le 2 mars 1959 et inauguré en 1973, est classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007. Il représente un voilier pour certains ou 
un coquillage pour d’autres. C’est une des œuvres architecturales majeures du XXe 

siècle. Imaginé par l’architecte visionnaire suédois Jørn Utzon, il est situé dans le 
port près du célèbre pont Harbour Bridge. Symbole de Sydney, il est un des 

bâtiments les plus visités de la ville et exerce une grande influence sur le monde de 
l’architecture. L'opéra est extraordinaire par ses dimensions (183 m de long, 120 m 
de large, 1,8 ha de superficie),  par sa structure (580 piliers de béton  s'enfoncent 

jusqu'à 25 mètres sous le niveau de la mer) et sa capacité d’accueil (environ 1500 
spectacles en un an). Il abrite cinq théâtres, cinq studios de répétition, deux grands 

halls d'entrée, quatre restaurants, six bars et de multiples magasins de souvenirs. 
L’électricité consommée correspond à une ville de 25000 habitants, cela fait 645 
kilomètres de câbles électriques !  

Ce monument est audacieux car aucun architecte n’avait pensé à faire un opéra 
avec des formes géométriques  aussi démesurées et abstraites. 

L’opéra n’a pas de valeur marchande mais il est universel, exceptionnel pour ses 
réussites en matière d’ingénierie structurelle et de technologie de la construction. Cet 
objet architectural est d’une grande beauté dans un panorama côtier magnifique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Utzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harbour_Bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
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Les montagnes de Fafe au Portugal 

 

L’habitat troglodyte est une habitation dans la pierre. Cela existe depuis la 
Préhistoire. Ce sont des habitats creusés dans la roche, sous terre ou à flanc de 

montagne. Ces maisons sont creusées plus souvent dans des roches sédimentaires 
(calcaires) volcaniques.  
Ce type de maison peut être soit, à usage domestique, soit agricole ou religieux. Les 

personnes qui vivent dedans sont plus souvent solitaires. Cet habitat est 
extraordinaire car peu de personnes vivent seules dans un rocher. Pour certaines  

d’entre elles, l’habitat troglodyte permet de revenir à l’Homme primitif, la liberté. Elles 
se sentent plus en sécurité, même si y habiter, n’est pas sans risque. 
 En effet, les parois peuvent s’effriter à cause de l’humidité et de l’ancienneté de la 

roche. Si les habitants ne font pas attention, la roche peut leur tomber sur la tête. Il 
faut l’observer, l’écouter pour éviter qu’une pierre tombe. C’est pourquoi, les 

habitants doivent nettoyer  au peigne fin leur maison pour voir chaque fissure. Le 
salpêtre aussi  peut être un danger pour l’habitation mais aussi pour l’homme. Cela 
peut entraîner des difficultés respiratoires (il contient du nitrate de potassium) ou des 

allergies. Il faut le chasser car sinon, il fait une croûte de sel au printemps. Pour faire 
face à ces risques naturels, un plan de prévention a été mis en place. Pour habiter 

dans une maison troglodyte, il faut être un vrai passionné. Malgré cela, ce type 
d’habitat connaît un nouvel engouement. 
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Le palais idéal du Facteur Cheval 

 
Le Palais idéal, ou Palais du Facteur Cheval se situe à 70 km au sud de Lyon 

à Hauterives. Il a été créé par Ferdinand Cheval à l’âge de 43 ans. Dans son 
potager, il a passé 33 ans de sa vie à le bâtir, seul, inspiré par la nature, les cartes 
postales et les premiers magazines illustrés. Tous les jours, il parcourait une 

trentaine de kilomètres accompagné de sa fidèle brouette, et ramassait des pierres 
comme la pierre d’achoppement sur laquelle il a buté. Incompris, il inscrit sur son 

monument « travail d’un seul homme ». Son palais a été achevé en 1912. Il a été 
inspiré part l’art naïf comme « la maison Picassiette » à Chartres. Le palais du 
facteur cheval est une sorte d’assemblage de désirs de voyages imaginaires, 

d’idéalisations de civilisations proches ou lointaines, de création de personnages 
imaginaires. C’est une sorte de résumé de l’univers d’un homme simple, qui 

conserva toute sa vie son âme d’enfant.  
 

                    
Pierre d’achoppement                               Maison Picassiette à Chartres 
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LA GRANDEUR A TOUTE EPREUVE  
 

 

Aujourd’hui, le Petit Clémentais va vous présenter des structures 
impressionnantes aussi bien en taille qu’en réputation : L’Atomium de Bruxelles et la 
Grande Muraille de Chine. Ces bâtiments sont de différentes époques et n’ont pas la 

même  utilité. 

 
L’atomium (wikipédia) 

 

L’Atomium est un bâtiment construit pour l’Exposition universelle de 1958 de 

Bruxelles en Belgique, c’est un bâtiment complément fou, fantastique, quasi de 
science-fiction qui défie l’imagination par sa structure sphérique. 

L’Atomium haut de 102m  a été conçu par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par 
les architectes André et Jean Polak. Il est composé de 9 sphères de 18 m dont 5 
visitables et de 20 tubes  dans lesquels les visiteurs peuvent se promener, se 

restaurer, dormir ou regarder des expositions. De plus, de la plus haute sphère, ils 
pourront même admirer une vue panoramique sur toute la ville de Bruxelles. 

 
 

(Site atomium.be) 



 18 

C’est un bâtiment scientifique avec une forme très spéciale qui  devait être 

détruit après l’exposition mais il a été sauvé grâce à sa popularité. C’est un  rêve qui 
est lui-même le fruit de son époque. En 1958, l'Humanité aspire à un avenir meilleur 

et pacifié. Et c'est à Bruxelles, alors jeune capitale de l'Europe naissante (Traité de 
Rome en 1957), que les nations se rassemblent pour célébrer l'avènement du monde 
de demain. Quand elle ouvre ses portes en avril 1958 avec pour slogan « a world for 

a better life for mankind » (un monde pour une vie meilleure pour l’humanité), l’Expo 
58 draine avec elle un message de progrès symbolisé par l’Atomium. Prouesse 

technologique, geste architectural ambitieux, symbole du progrès, l’Atomium fait 
toujours rêver aujourd’hui ! 
 Pour finir, rappelons que si pour beaucoup de personnes, il représente l’atome de 

fer, en réalité, il en représente neuf : chaque sphère représente un atome entier. En 
effet, si le concepteur de l’Atomium avait voulu représenter un atome de fer dans les 

détails,  il aurait d'abord dû représenter son noyau (constitué de 26 protons et 30 
neutrons) puis les 26 électrons qui l'entourent... ce qui aurait nécessité un total de 82 
sphères ! Voila à quoi il ressemblerait si c’était un atome de fer : 

 

 
 

De nuit,  l’Atomium s’illumine et il est magnifique. 
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Muraille de Chine (wikipédia) 

 

 

La muraille de Chine a été créée entre 771-476 av JC (période Chunqui) : 

c’est une multitude de murs de terre battue construits par divers états féodaux 

comme protection contre les nomades du Nord de la Chine et les Etats voisins. 
L’empereur Qin Shi Huang unifie ces Etats en 221 avant JC. Ainsi, le plateau du 

Tibet et l’océan Pacifique devinrent des barrières naturelles. Mais les montagnes du 
Nord étaient vulnérables aux invasions des Mongols, des Turcs et des Xiougnu. 
Pour se défendre, l’empereur agrandit les petits murs de ses prédécesseurs 

connectant certains entre eux et en fortifiant d’autres. Alors que ces structures 
croissaient entre Lintao à l’ouest et Liadong à l’est, elles acquirent le nom de Long 

Mur. 

 
De la frontière avec la Corée au désert de Gobi, la Grande Muraille de Chine est la plus grande 

construction humaine au monde 
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Pour construire le mur, l’empereur enrôla des soldats et des gens du peuple pas 

toujours volontaires. Parmi les certaines de milliers de travailleurs sous la dynastie 
Qin, beaucoup étaient des paysans enrôlés de force et d’autres étaient des criminels 

purgeant leur peine. 
Sous la dynastie Han (206 av JC - au 1er siècle après JC), le mur fut encore 

allongé atteignant 5955 km. Le travail forcé continua et le mur acquit la réputation 

d’un lieu de souffrance. Les poèmes et les légendes de l’époque parlent d’ouvriers 
enterrés dans des fosses communes  ou à l’intérieur même des murs. Bien qu’aucun 

reste humain n’ait été trouvé dans le mur, les pierres tombales indiquent qu’un grand 
nombre d’ouvriers moururent d’accident, de faim,  ou d’épuisement. Le mur était 
redoutable mais pas invincible. 

Genghis Khan et son fils Khublaï Khan parvinrent  tous les deux à le franchir 
lors de l’invasion mongole du 13ème siècle. 

Après la prise de pouvoir par les Mings en 1368, ceux-ci consolidèrent le mur et 

fortifièrent davantage à l’aide de briques et de pierres venant de carrières voisines. 
Atteignant en moyenne 7 m de haut et 6 m de large, les 8851 km étaient ponctués de 

tours de garde. A l’approche d’un ennemi des feux et de la fumée le signalaient aux 
tours voisines jusqu’à l’arrivée des renforts. Par de petites fentes dans le mur, les 

archers  tiraient des flèches sur les envahisseurs pendant qu’on leur lançait des 
pierres par des ouvertures plus grandes. Mais même ce mur amélioré ne fut pas 
suffisant. 

En 1644, les clans Manchu du Nord renversèrent les Ming, établirent la dynastie 

Qing et intégrèrent la Mongolie à la Chine. Pour la 2ème fois, la Chine se trouvait 

gouvernée par ceux que le mur aurait dû tenir à distance. L’empire s’étend à présent 
au-delà de la grande Muraille, les fortifications devinrent inutiles. Sans entretien 
régulier, le mur tomba en ruine, la terre battue s’éroda, les briques furent réutilisées 

comme matériau de construction. Mais sa tâche n’était pas terminée. 
Durant la 2nde guerre mondiale, certaines parties servirent de défense contre 

l’invasion japonaise. On dit même que quelques portions servirent encore à 
l’entraînement militaire. 

Maintenant la principale fonction du mur est culturelle étant une des plus grandes 

structures créées par l’Homme sur Terre. Il a été classé au patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO en 1987. Construit pour empêcher de rentrer en Chine, la Grande 

Muraille attire aujourd’hui des millions de visiteurs par an. En fait, l’afflux de visiteurs 
détériore le mur forçant l’Etat chinois à prendre des mesures de préservation.  

Enfin,  on dit souvent que c’est la seule structure crée par l’homme visible de 

l’espace. Mais, c’est faux car en orbite terrestre basse, toutes les structures telles 
que ponts, autoroutes et aéroports sont visibles alors que la grande Muraille se 

distingue à peine. Depuis la lune, aucune chance de la voir ! … 
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Nelson Mandela, un être d’exception 
 

Nelson Mandela est un ancien président sud Africain qui a joué un grand rôle 
dans la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, 
l’apartheid, mis en place à partir de 1948 en Afrique du Sud. 

      
Nelson Mandela est né dans l'ancien Bantoustan le 18 juillet 1918, en Afrique 

du Sud. Il est mort à l’âge de 95 ans le 5 décembre 2013. 

 

Depuis 1939, l’Afrique du Sud pratique la ségrégation. Les Noirs et 
les Blancs ne vivent pas de la même façon. En 1948, la politique de 
l’apartheid est mise en place. Les Blancs (les Afrikaners) proclament leur 
supériorité sur les Noirs : ces derniers n’ont plus le droit de voter. Les 
mariages mixtes sont interdits. Noirs et Blancs ne se mélangent plus. Il 
existe des lieux et des lois différentes pour les uns et pour les autres. 

Turbulent, bagarreur, Nelson Mandela n'hésite pas à s'enfuir quand 
le roi veut le marier de force. Il découvre Johannesbourg et ses 
bidonvilles, le travail dans les mines d'or, la discrimination, et finalement 
une Afrique du Sud avant tout blanche. Ce sont aussi ses études de droit 
à Fort Hare, la seule université ouverte aux Noirs de toute l'Afrique 
australe - et bastion de l'ANC (congrès national africain) -, qui lui 
permettront d'ouvrir en 1952 le premier cabinet d'avocats noirs du pays. 
Il passe professionnellement son temps à se battre avec le racisme 
ordinaire. Gandhi l'inspire alors : fondateur de la Ligue des jeunes de 
l'ANC à 26 ans, il lutte par l'action non-violente et la désobéissance civile 
contre la violence de l'apartheid institutionnalisé en 1948.  
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Arrêté une première fois en 1956 alors qu'il est vice-président de 
l’ANC, il est acquitté. En 1960, il décide d'intensifier la lutte après le 
massacre de Sharpeville (nord-Est du pays), un township où 69 
manifestants noirs sont tués. Il passe alors dans la clandestinité pour 
créer le bras armé de l'ANC, dont il devient le chef. L'organisation 
commet ses premiers attentats à Durban, Port Elizabeth et 
Johannesburg en 1961. Confondu par des documents et des explosifs 
découverts en 1963 lors d'un coup de filet contre l'ANC(congrès national 
africain), Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité le 12 
juin 1964 pour cause de lutte contre le système politique institutionnel de 
ségrégation raciale. Il ira sur l’île Robben Island, de juin 1964 à avril 
1982, puis il sera emmené à Pollsmoor , jusqu’en décembre 1988, et 
enfin à la prison de Victor Verster, jusqu’au 11 février 1990. Cette prison 
était conçue pour que Mandela oublie ses idées politiques hostiles au 
gouvernement de cette époque. 
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En 1990, le président Frederik De Klerk, élu depuis six mois, libère 
Nelson Mandela. Il est resté  27ans en prison. À cette époque, l’Afrique 
du Sud est très isolée. Les autres pays condamnent l’apartheid. Nelson 
Mandela est le prisonnier le plus célèbre au monde. Sous la pression 
(manifestations et opposition de la jeunesse sud-africaine) et les 
sanctions exercées par les autres pays (plus aucun échange 
commercial), le gouvernement sud-africain va évoluer. Des milliers de 
personnes assistent le 13 février 1990 à son premier meeting après sa 
libération, au stade Orlando de Soweto. La plupart des dirigeants de la 
planète se sont déplacés pour ce moment de grâce qui scelle la 
réconciliation des Sud-africains après un siècle de ségrégation raciale, 
dans une période par ailleurs obscurcie par la guerre de Bosnie et le 
génocide du Rwanda. 
  Après sa libération, le militant infatigable entame une tournée 
internationale, qui le conduit à travers l'Afrique mais également en 
France, pour une cérémonie avec Danielle Mitterrand au Trocadéro le 6 
juin 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un an plus tard, les lois sur la ségrégation sont supprimées. C’est 
la fin de l’apartheid. Madiba est élu président en 1994. Il met en place 
une politique de réconciliation nationale (entre les Noirs et les Blancs) 
avec l’ancien président. C’est pour ce travail, qu’avec De Klerk, ils  
recevront ensemble le prix Nobel de la paix en 1993. Cinq ans plus tard, 
en 1999, il choisit volontairement de ne pas se représenter à la 
présidence, des choix courageux, à l’image de ce grand homme.  

Mandela possédait toutes les qualités pour être le premier 
président noir d’Afrique du sud. Son séjour en prison n’a fait que 
renforcer, au lieu de diminuer, sa façon d’agir politiquement, et il a 
acquis en prison le charisme caractéristique des grands leaders des 
mouvements de libération contemporains.  

 
 
 

 

 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=340


 24 

UNE DEVISE SOLIDAIRE : 

LE MARCASSOL 
 

ne nouvelle monnaie 
Ardennaise nommée le 

Marcassol a été mise en place 
début novembre 2017 à Charleville-

Mézières dans six comptoirs 
d’échanges carolomacériens, un projet 
longuement mené par l’association 

Monnaie locale solidaire du pays 
d’Ardenne présidée par Sylvain 

Maouche. 
 

 
 

Payer en Marcassols, c’est 
possible ! 

 

Cette monnaie permet de 
maintenir une identité culturelle forte 

mais c’est aussi une façon de faire 
fonctionner diverses entreprises 
locales. C’est donc un acte militant qui 

permet d’agir pour son territoire.  
Une soixantaine de commerces 

et d’entreprises acceptent le Marcassol 

et prévoit des réductions sur certains 
articles pour faciliter son utilisation. Par 

exemple, le bar « La Péniche », qui a 
mis en place une double tarification de 
ses menus, propose une réduction de 

20 à 30 centimes sur chaque 
consommation si le client paie en 

Marcassol.  
Pour se procurer cette devise 

solidaire, 6 comptoirs d’échanges sont 

accessibles aux carolomacériens : les 
librairies  « A livre ouvert »  à 

Charleville et à Mohon, le bar « La 
Péniche », le restaurant « Le 
Garage »,  « la Mutuelle santé 08 », et  

le magasin d’optique « la boîte à 

Binocles » à Charleville. C’est facile 
d’utilisation, que ce soit pour des 

dépenses importantes ou moindres, il 
faut simplement se procurer une carte 
d’adhérent utilisateur de l’association 

qui coûte 2 euros. Celle-ci ne possède 
pas de date de péremption. Les deux 

monnaies se valent.  
C’est un succès car déjà 8 000 

marcassols circulent et 230 citoyens 

ont utilisé le Marcassol. Jean Louis 
Weber, propriétaire de « la Boîte à 

binocles » vise même à étendre cette 
monnaie dans ses magasins de Rocroi 
et Vrigne-aux-Bois. De plus, 

l’association Monnaie locale solidaire 
du pays d’Ardenne souhaite ouvrir une 

épicerie participative pour mettre en 
avant la production Ardennaise et 
l’artisanat local. Cette épicerie 

proposera des produits de 
consommation courante, des produits 

locaux et des produits bio.  
 

 
Les premiers souscripteurs commencent à 
soutenir ce projet d’épicerie participative.  

 

Le Marcassol arrive à Sedan, la 
boutique d’artisanat d’art et création 

joue le rôle d’échange pour la monnaie 
locale à  Sedan.   

 
Boutique d’échange d’art et création 

(Sedan) 

U 
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 Carte de France des monnaies locales. 
 

Il existe d’autres monnaies locales 
en France comme par exemple le « Sol 
Violette » mis en circulation depuis 2011 à 
Toulouse et qui circule cinq à six fois plus 
que l’euro. 

 
 
 


