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HORIZONTALEMENT  

I. Trouvera une solution pour que 

tout fonctionne bien. II. Entre dans 

les colorants et les vernis. Grands 

pour se faire entendre. III. Enfant de 

Gaïa et d’Ouranos. Très bien dispo-

sées. IV. Maintenu par le haut. Bien 

ou mal, selon notre humeur. Accord 

chez Vladimir. V. Bassement attaqué 

par Fulbert. Possessif. VI. Sur le ri-

vage. Tiraillât en tous sens. VII. Egale-

ment avant. Va à l’eau avec le bâti-

ment. Mémoire des ondes. VIII. Pas 

très agréable en bouche. Le chlore. 

Creusés par les iniltrations. IX. Au 

bout du canal. Brisas la colonne.  

X. Faite de courbes et de cercles. 

VERTICALEMENT

1. Une faute qui vous fait prendre 

l’avion à l’ « aréoport ». 2. Tout à fait 

anormal. 3. Fait grimper la note. A 

son passage, il faudra l’ouvrir. 4. Fait 

des vagues en tribune. Le dernier 

n’est pas suivi. Le titane. 5. S’est inté-

ressé aux choux-leurs. Inspire les 

poètes. 6. Complètement foutus.  

7. Amoureux chez Molière et chez 

Racine. Assure la réunion. 8. Cube 

chifré. Lâchement abandonné.  

9. Dépouillé du meilleur. Presque 

vide. 10. Vieille bête disparue. Déran-

gea en tête. 11. Convient parfaite-

ment. Le temps d’un tour. 12. Défri-

chasse à la campagne.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 18 - 006

HORIZONTALEMENT  I. Dénicotinisé. II. Epanoui. Flop. III. Notaires. Lia.  

IV. Out. Tanisent. V. Usèrent. SA. VI. Es. ISO. Blé. VII. Mess. Sar. Dam.  

VIII. Etier. Bibine. IX. Néréides. Ton. X. Tresseraient.

VERTICALEMENT  1. Dénouement. 2. Epousseter. 3. Natte. Sire. 4. INA. Ri-

sées. 5. Coites. Ris. 6. Ouranos. Dé. 7. Tient Aber. 8. Si. Brisa. 9. NF. Sol. 

10. Ille. Edite. 11. Soins. Anon. 12. Epatamment.
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Très facile
Complétez toute la

grille avec des chiffres

allant de 1 à 9.

Chaque chiffre ne doit

être utilisé qu’une

seule fois par ligne,

par colonne et par

carré de neuf cases.
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L E C O R P S

L ’ E S P R I T

L E M O N D E

Un hiver en forme
Sauna et grand air,

l’art de vivre suédois

Maladie de Crohn
Le régime alimentaire

pour mieux vivre

Tous généreux
Le secret d’un

cerveau heureux

La bonne posture
Gagner en force
et en souplesse

Cultivez votre
intuition

Les pouvoirs
de l’intelligence

émotionnelle

NO6 EN VENTE CHEZ
VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

NOUVEAU

Et si votre santé
devenait

un art de vivre?

M A R D I  9  J A N V I E R

TF1

21.00 Star Wars, épisode 5 : 

L’Empire contre-attaque

Film de science-fiction d’Irvin 
Kershner. Avec Mark Hamill, 
Carrie Fischer 
(EU, 1980, 130 min).
23.10 Star Wars, épisode 3 :

la revanche des Sith

Film de science-fiction 
de George Lucas. 
Avec Ewan McGregor, Natalie 
Portman (EU, 2005, 155 min).

France 2

20.55 Secrets d’histoire

Magazine présenté
par Stéphane Bern.
22.50 C’est l’heure du bilan

Documentaire de Lucia 
Sanchez
(Fr, 2017, 50 min).

France 3

20.55 Ce que vivent 

les roses

Téléfilm de Frédéric Berthe.
Avec Helena Noguerra, 
Guillaume Cramoisan 
(Fr, 2016, 95 min).
22.30 La Clinique 

du docteur H

Téléfilm d’Olivier Barma.
Avec Aurélien Recoing, 
Nicolas Marié (Fr, 2015, 90 min).

Canal+

21.00 Football

Nice (L1)-Monaco (L1). 
Quart de finale 
de la Coupe de la Ligue.

22.55 Tchi tcha

Magazine présenté par 
Laurie Cholewa

France 5

20.55 L’Armée d’argile

de l’empereur Qin

Documentaire de Tom Ranson 
(GB, 2017, 45 min).
21.40 L’Enigme 

du Taj Mahal

Documentaire 
(GB, 2017, 55 min).

Arte

20.50 La Fin des chrétiens 

d’Orient

Documentaire de Didier Martiny
(Fr, 2016, 90 min).

22.20 Les Diplomates 

du pape

Documentaire de Constance 
Colonna-Cesari 
(Fr, 2017, 53 min).

M6

21.00 Patron incognito

Magazine.

Vatican : des diplomates entre ciel et terre
Constance Colonna-Césari a enquêté sur l’influence du Saint-Siège à travers le monde

ARTE
MARDI 9 – 22 H 20

DOCUMENTAIRE

L
e meilleur service de ren-
seignement extérieur au
monde ? Après le vision-
nage de ce passionnant

documentaire, on aurait en tout
cas tendance à écarter la CIA amé-
ricaine, le SVR russe, le MI6 britan-
nique, la DGSE française, le MSS 
chinois ou le Mossad israélien de la
première marche du podium au 
profit… des très discrets diploma-
tes du Vatican !

Depuis de longues années, Cons-
tance Colonna-Cesari suit de près 
les affaires du Saint-Siège. Auteure 
de plusieurs documentaires et 
ouvrages de référence, dont Dans
les secrets de la diplomatie vaticane
(Seuil, 2016), la journaliste effectue
dans cette nouvelle enquête une
plongée inédite dans l’univers feu-
tré des diplomates de l’Eglise
catholique, habiles et très compé-
tents représentants d’un minus-
cule Etat installé sur quarante-
quatre hectares au cœur de Rome.

En mars 2013, l’Argentin Jorge Ma-
rio Bergoglio devient le pape Fran-
çois. L’élection du premier souve-
rain pontife sud-américain de l’his-
toire marque le début d’une vaste et
ambitieuse offensive de l’Eglise ca-
tholique sur le front diplomatique.
L’Eglise du pape François se veut 
celle des périphéries et tient à s’oc-
cuper de manière concrète des mi-
grants en danger comme des chré-
tiens opprimés. Mais pas seule-
ment. En effet, des diplomates mè-
nent des actions et négociations 
sur de nombreuses zones sensibles,
de la Syrie à Cuba en passant par 
l’Irak, la Grèce, la République cen-
trafricaine ou la Colombie.

Fortes personnalités

Les résultats positifs enregistrés 
pour sauver des vies, atténuer des 
tensions ou favoriser le dialogue
entre deux pays prouvent que la 
célèbre formule ironique pro-
noncée en 1935 par Staline (« Oh, 
le pape ! Combien de divisions 
a-t-il ? ») n’avait pas pris en compte 
la véritable puissance du Vatican 
sur la scène internationale. En 
février 1929, les accords du Latran,
signés par le secrétaire d’Etat de 
Pie XI et Mussolini, restituaient à 
l’Eglise l’autonomie territoriale
perdue en 1870. Le Vatican ac-
quiert, de fait, le statut d’Etat et un 

pouvoir politique réel, reconnu par
les organisations internationales.

Comme le rappelle ce documen-
taire, le Saint-Siège a des informa-
teurs partout, jusqu’au cœur des 
villages perdus dans les forêts afri-
caines, asiatiques ou latino-améri-
caines : prêtres, évêques, religieu-
ses et fidèles font remonter les
informations jusqu’à Rome. Là, le 
Conseil pour le développement 
humain intégral recueille toutes 
les données et constitue, de fait,
l’un des bureaux les mieux infor-
més de la planète. C’est aussi à 
Rome que la célèbre école des non-
ces enseigne, avec un savoir-faire 
reconnu, la diplomatie à des élèves
triés sur le volet. Seuls les sémina-
ristes les plus brillants peuvent
espérer faire une carrière diploma-
tique. Avec, comme règles de base, 
le secret et la discrétion. Face
caméra, le cardinal français Jean-
Louis Tauran, président du Conseil
pontifical pour le dialogue inter-
religieux, esquisse un sourire : 
« Comment peut-on être à la fois 
prêtre et diplomate ? On est d’abord
prêtre ! La diplomatie est un moyen 
dont se sert l’Eglise, pas un but. »

L’un des mérites de ce documen-
taire est de décrypter les objectifs 

et les missions des diplomates les
plus influents d’une Eglise catholi-
que rassemblant plus de 1 milliard 
de fidèles dans le monde. Et aussi 
de les entendre parler, ce qui est 
rare en public. On découvre ainsi 
de fortes personnalités, comme 
Mgr Gallagher, originaire de Liver-
pool et ministre des affaires étran-
gères du Saint-Siège. Ou le cardinal
Pietro Parolin, numéro deux du 
Vatican. Sans oublier l’étonnant 
Mario Zenari, nonce apostolique 
en poste depuis sept ans à Damas. 
Un poste stratégique, car le soutien
au régime de Damas est une cons-
tante de sa diplomatie, le Vatican
estimant que Bachar Al-Assad 
continue d’offrir les meilleures ga-
ranties aux chrétiens syriens.

Pierre angulaire de la diplomatie
vaticane : la protection des chré-
tiens d’Orient. D’où le dialogue né-
cessaire avec Vladimir Poutine. 
Mais la diplomatie du pape Fran-
çois se veut bien plus ambitieuse. 
Sauver les migrants, rétablir le dia-
logue avec l’islam, mis à mal par le 
discours de Benoît XVI en 2006, as-
surer la paix en Colombie, obliger 
les Etats-Unis et Cuba à renouer 
des liens, imposer ses vues à
l’ONU… Le travail ne manque pas.

Efficaces sur le terrain, les diplo-
mates envoyés de Rome savent
agir sur des conflits sans que les 
protagonistes se sentent agressés. 
Le décryptage du réchauffement 
entre les Etats-Unis d’Obama et le 
Cuba de Raul Castro met en avant 
le rôle prépondérant du cardinal
Ortega, intermédiaire officieux 
entre La Havane, Washington et le 
Saint-Siège. Et les voyages ciblés du
pape François en 2016 (Colombie, 
Philippines, Centrafrique) confir-
ment l’offensive diplomatique du 
Vatican sur la scène mondiale. p

alain constant

Les Diplomates du pape, 
de Constance Colonna-Cesari 
(Fr, 2017, 52 min)

Le pape François au siège des Nations unies, à New York, en 2015. ARTLINE FILMS 
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L’Eglise a 

des informateurs

partout, jusqu’au

cœur des villages

perdus dans les

forêts africaines

et asiatiques

PRÉCISION
Nous avions indiqué, dans les articles « Quand Berlusconi 
pactise avec la Pieuvre » du 4 août 2015 et « Quand Berlus-
coni pactisait avec Cosa Nostra » du 10 juillet 2017, publiés à 
l’occasion de la présentation du reportage diffusé sur 
France 3 intitulé « Berlusconi et la Mafia – Scandales à l’ita-
lienne », que ses liens avec la Mafia sicilienne avaient été 
établis de façon certaine par de nombreux juges chargés 
d’enquêter sur les affaires de l’ancien président du conseil 
italien. Cette affirmation mérite d’être nuancée. En effet, 
si plusieurs procédures pénales ont été ouvertes en Italie 
afin de vérifier si M. Berlusconi et son groupe Fininvest 
n’avaient pas employé des capitaux de provenance ma-
fieuse, ces poursuites ont abouti après des enquêtes pous-
sées analysant notamment les déclarations des repentis et 
les flux financiers de la Fininvest, à des décisions de non-
lieu ou de relaxe. Ces décisions judiciaires définitives consi-
dèrent qu’il n’existe aucune preuve que Fininvest et M. Ber-
lusconi aient pu bénéficier de sommes d’origine mafieuse, 
ou aient pu se livrer au blanchiment de telles sommes.


