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La reine d’Angleterre, Elizabeth II, est morte
le 8 septembre. Depuis, les hommages
se multiplient bien au-delà du Royaume-Uni.
En France, comme ailleurs, sa disparition
provoque de l’émotion, et son enterrement
sera suivi à travers le monde.

Pourquoi ? Parce qu’Elizabeth II était aussi
la reine de 14 autres royaumes, tels que
le Canada ou l’Australie. L’histoire de
sa vie et de son règne a été racontée
partout : à la télé, dans les magazines...
et désormais aussi dans 1jour1actu !
Texte : Camille Laurans.

Un homme engagé
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À 33 ans, il se marie avec Diana. Très vite,
elle est adorée par la population,
mais Charles n’est pas
amoureux. Les Britanniques
lui reprochent de la rendre
malheureuse, et considèrent
que Charles est sans cœur.
Le couple finit par divorcer.
Diana meurt dans un accident
de voiture, un an plus tard.

Charles sait qu’il va devenir roi depuis
qu’il est tout petit. À 73 ans,
il a donc eu le temps
de s’y préparer.
Il pourrait devenir
le premier roi
d’Angleterre à
défendre l’écologie.

God Save the Queen (Dieu
sauve la reine) : c’est le titre
de l’hymne national britannique,
qui rend hommage à la reine depuis 70 ans.
Aujourd’hui, il s’adapte au nouveau
monarque, et tu peux entendre les Anglais
chanter God Save the King (Dieu sauve le roi).

AVEC LE PORTRAIT
D’ELIZABETH II ! LES
TIMBRES AFFICHERONT
DÉSORMAIS LE PROFIL
DU ROI CHARLES III.

En as-tu parlé avec
tes amis, au collège ?
Bien sûr, c’est le sujet
de conversation principal !
Lundi, on ne va pas aller
en classe. On a un jour
férié pour l’enterrement
de la reine.

Propos recueillis et traduits
par Élise Rengot.

Dans les
porte-monnaie

FINI LES
TIMBRES...
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Qu’as-tu ressenti ?
Je me suis sentie choquée et triste. Dans ma famille, on était tous
bouleversés. On a vu des émissions qui m’ont appris plein de choses
sur la reine. On a aussi regardé le discours de Charles III. C’était
touchant.

Texte : Nathalie Michel.

Ce qui va changer
pour les Anglais
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Un roi bien préparé

1jour1actu : Que représentait Elizabeth II,
à tes yeux ?
Mary : Je la trouvais gentille et travailleuse.
Mary, 12 ans.
Pour moi, elle représentait l’histoire, la tradition...
mais elle n’était pas figée dans le passé. Elle savait toujours s’adapter !
Comment as-tu appris sa mort ?
Jeudi, quand je suis rentrée du collège, ma mère a allumé la télé
parce qu’elle avait entendu que la santé de la reine se dégradait.
L’annonce de sa mort est tombée à ce moment-là.

Un prince impopulaire
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En 2021, lors d’une conférence mondiale sur
le climat, Charles appelle
les chefs d’État à agir.
Il s’intéresse à l’écologie
depuis sa jeunesse :
à 20 ans, il militait déjà
contre la pollution. Mais
il n’était pas pris au sérieux
car, à l’époque, le sujet
n’était pas d’actualité.
Cela ne l’a pas empêché
d’ouvrir une ferme bio.

Mary est anglaise. Elle vit à Londres,
la capitale du Royaume-Uni. Comme
pour beaucoup de Britanniques,
l’annonce de la mort d’Elizabeth II
l’a émue. Elle nous raconte…

Voici des billets utilisés
par les Britanniques. Tu peux
y voir la reine. Ils seront
remplacés par d’autres,
représentant le roi. Mais
il faudra attendre environ 2 ans
avant de pouvoir tenir entre
les mains ces nouveaux billets.

DES HOMMAGES POUR ELIZABETH II
Le 10 septembre, des Britanniques déposent
des fleurs devant le palais de Buckingham,
à Londres, pour montrer leur tristesse.

© M. Bertorello / AFP.

Un élève harcelé
Aux yeux de son père, Charles
est un enfant trop sensible
pour devenir roi. Il est donc
envoyé en pension dans
un collège très sévère.
Charles devient le souffredouleur de ses camarades,
qui le frappent à coups
d’oreillers toutes les nuits.

Charles, à 13 ans.
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UN ROI SANS VRAI POUVOIR POLITIQUE
Charles III règne sur le Royaume-Uni.
Mais il ne le gouverne pas : c’est le rôle
de la Première ministre, Liz Truss
(en photo), qui a été élue le 5 septembre.
Le roi ne doit pas donner son avis
sur la politique qu’elle mène.

Sur la tête des policiers
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Voici
les 4 nations qui forment
le Royaume-Uni.

À 73 ans, le prince Charles, le fils aîné d’Elizabeth II,
devient Charles III, roi d’Angleterre. Il succède à une reine
très populaire. Un défi pour cet homme souvent critiqué
par son peuple, et au passé parfois difficile !

© K. Wigglesworth / Pool / AFP.

Angleterre

Irlande
du Nord
Pays
de Galles

Traduction : « Merci, Votre Majesté ! »

Écosse

Qui est Charles III,
le nouveau roi d’Angleterre ?

EIIR : ces lettres et ce chiffre
romain sont inscrits sur
l’écusson qui orne les casques
des policiers anglais.
Cela signifie Elizabeth II
Regina (le mot latin pour dire
« reine »). Bientôt, les policiers
porteront un nouvel écusson
au nom du roi.
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Une reine dans

Elizabeth II a régné pendant 70 ans. Elle a rencontré des dizaines
de dirigeants du monde entier, et elle a assisté à des événements
majeurs. 1jour1actu a sélectionné 6 moments qui montrent à quel point
cette reine a été témoin et actrice de l’histoire.
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Pendant la
Guerre mondiale,
elle envoie un message aux enfants

Pour fêter la première élection
d’un président noir en Afrique du Sud,
elle vient féliciter son ami Nelson
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C’est un vent d’espoir pour l’Afrique du Sud.
En 1994, Nelson Mandela est élu président
après être resté 27 ans en prison pour avoir
combattu les lois racistes de son pays. Elizabeth
s’empresse d’aller féliciter ce héros planétaire,
qui est aussi son ami. Il était l’un des rares à pouvoir
l’appeler par son prénom.

Alors que son pays veut sortir
de l’Europe, elle choisit un drôle
de chapeau

Le 2 juin 1953, le couronnement
de la reine est retransmis en direct
devant des millions de téléspectateurs.
C’est une première, qui fait rêver
le monde entier. À partir de cette date,
les ventes de télés, encore très rares
à l’époque, explosent.
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Rencontre avec les Simpson
La série humoristique
américaine Les Simpson
passe à la télé depuis 30 ans,
et elle a des millions de fans
dans le monde. En 2003, dans
l’un des épisodes, la famille
Simpson fait un voyage en
Angleterre et heurte le
carrosse de la reine.

D. R.
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Bagarre contre les Minions
Dans le film d’animation
Les Minions, sorti en 2015,
la reine d’Angleterre a
une quarantaine d’années.
Kevin, Stuart et Bob tentent
de lui voler sa couronne,
alors qu’elle est dans
son carrosse, mais elle
ne se laisse pas faire.
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Ce jour-là, Elizabeth a mis sa robe verte, couleur d’espoir.
Nous sommes le 5 avril 2020, et le Covid-19 a déjà fait
5 000 morts dans son pays. Son message dure 4 minutes.
Il est calme et rassembleur. « Nous vaincrons, et cette
victoire sera celle de chacun d’entre nous », affirme-t-elle
aux 24 millions de téléspectateurs qui la regardent.
Ce sera son dernier discours à la nation.
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Un thé avec Paddington
En juin dernier, la reine a fêté ses
70 ans de règne. Pour l’occasion,
juste avant un concert géant,
les spectateurs ont découvert
une vidéo la montrant en train
de prendre le thé avec l’ours
Paddington. Une drôle de surprise !
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Au fil des années, Elizabeth II est devenue l’une des femmes
les plus célèbres du monde, au point qu’elle apparaît dans
de nombreux films et dessins animés. La reconnais-tu ?
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Et une héroïne à l’écran !

Pendant l’épidémie de Covid, elle rassure
son peuple et lui dit : « Nous vaincrons ! »
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Pour l’inauguration du tunnel sous
la Manche, elle prend l’Eurostar
Le 6 mai 1994, c’est l’inauguration du tunnel sous
la Manche. Cette mer, qui sépare le Royaume-Uni
et la France, abrite désormais un tunnel sous-marin
emprunté par des trains. Les 2 pays sont enfin reliés.
Pour fêter ce jour historique, une passagère royale
monte à bord du TGV Eurostar et débarque sur le sol
français. C’est Elizabeth II, bien sûr !

En 2016, une majorité de Britanniques votent
en faveur du Brexit : ils décident ainsi de quitter
l’Union européenne. Qu’en pense Elizabeth II ?
Mystère, une reine d’Angleterre n’a pas le droit
de s’exprimer sur ce type de sujets. Mais
un an après, elle apparaît coiffée d’un chapeau
aux couleurs du drapeau européen. Un signe
pour dire non au Brexit ?
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Lors de son couronnement,
elle devient la reine de la télé

En mission avec Bond
À l’occasion des Jeux
olympiques de Londres,
en 2012, la reine joue dans
un sketch avec l’acteur
Daniel Craig dans le rôle de
James Bond, l’agent secret.
Elle fait même croire
au public qu’elle saute
d’un hélico en parachute !
Textes : Catherine Ganet, Élise Rengot.

Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels.
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Au début de la guerre, Elizabeth a 13 ans.
Pour son premier discours, on la voit, à droite
sur cette photo, s’adresser aux enfants qui fuient
les bombes. « Nous ne vous oublions pas », leur
dit-elle. Plus tard, à 18 ans, elle quitte
son château pour participer à l’effort de guerre.
Elle apprend même à réparer les moteurs !

L’enterrement de la reine Elizabeth II aura lieu ce lundi, à Londres. Il sera suivi
par des millions de personnes et des dirigeants du monde entier vont y assister.

la reine
elizabeth II ?

Elizabeth était devenue reine
en 1952, à la mort de son père.
Elle avait 25 ans.

Une question
d’Élisa, 10 ans

Elle était reine du RoyaumeUni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord...
mais pas seulement.

Elle régnait aussi
sur 14 autres royaumes :
le Canada, l’Australie...

Et elle était la cheffe
d’un groupe de 56 pays,
appelé le Commonwealth.

Mais sa fonction l’amenait
à parcourir le monde et à rencontrer
de nombreux chefs d’État...

... et ça, pendant 70 ans :
un record pour un souverain
britannique !

Elle ne gouvernait pas,
car c’est le rôle
du Premier ministre.
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Texte : Marie Révillion, adapté par Camille Laurans. Illustrations de Jacques Azam.

C’était qui,

C’était la reine du Royaume-Uni.
Elle vivait à Londres, au palais
de Buckingham.

