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Geneviève Chauvel
sort Les Cavaliers d’Allah

Deux
radars pédagogiques
PRÉVENTION.

NOUVEAU LIVRE.

Journaliste et auteur
à succès, Geneviève
Chauvel vient de sortir
son nouvel ouvrage, Les
Cavaliers d’Allah. L’histoire de la conquête arabe
de l’Afrique du Nord.
Avec Les Cavaliers d’Allah,
Geneviève Chauvel sort son 14e
livre. L’ancienne photographe et
reporter de guerre raconte l’islam conquérant du VIIe siècle en
Afrique du Nord. « Un épisode
qui ne fait généralement pas
plus de 20 pages dans les manuels arabes anciens », estime-

Geneviève Chauvel montre son livre.

t-elle au terme d’un lourd travail
de recherches.

Qui est l’auteur
Née à Fréjus, Geneviève Chauvel a grandi en Syrie, puis en
Algérie. Photographe de guerre et grand reporter dès 1967
pour les agences Gamma et Sygma, elle réalise pour la presse
et la télévision des interviews des principaux chefs d’Etat du
Moyen-Orient : Sadate, Hussein de Jordanie, Kadhafi, Arafat, Simon Peres… Sa connaissance du monde arabe, de
son histoire et de sa culture a été saluée avec les succès de
Saladin (Pygmalion 1991), et plus récemment de Aïcha, la
bien-aimée du Prophète (Télémaque, 2007) et Barberousse,
le maître de la Méditerranée (Balland, 2010). Depuis la sortie
des Cavaliers d’Allah, le 20 janvier, Geneviève Chauvel parcourt radios et télévisions. Installée depuis quelques années
en pays vernolien, Geneviève Chauvel a également présidé
durant quelques années l’association Lire à Verneuil, organisatrice du salon du livre Geneviève-Moll.

Le résultat : un livre de près
de 270 pages racontant avec
rigueur et passion cette épopée
aussi fameuse que méconnue.
Un travail qui n’avait sans doute
jamais été réalisé tel quel.

La soumission
ou la mort…
Geneviève Chauvel nous en
propose un petit résumé… « Au
début du VIIe siècle, en Arabie, s’élève un message qui se
répand à la vitesse du vent :
l’islam. Par la voix de Mahomet, il éveille l’espérance et la
fierté des Bédouins. Ses cavaliers n’ont désormais qu’un
but : répandre la Révélation
du Tout-Puissant, laissant
aux idolâtres le choix entre
la soumission et la mort. Sous

5

le règne des premiers successeurs du Prophète, Abou Bakr
et Omar, la conquête s’étend
hors d’Arabie. Le djihad embrase bientôt tout l’Orient,
d’Alexandrie à Ispahan, et
menace l’Empire byzantin. À
l’ouest, d’autres contrées sont
à prendre : la Tripolitaine,
l’Ifrikiya (l’actuelle Tunisie)
et, au-delà, la mystérieuse
Berbérie. Omar hésite à se
lancer vers ce lointain perfide
aux confins du monde connu.
Étape indispensable, pourtant, pour atteindre un jour
l’Espagne et, de là, pénétrer
en Occident… La conquête
du Maghreb sera longue et
difficile, les Berbères opposant une résistance farouche à
l’envahisseur musulman. Elle
durera plus d’un demi-siècle,
galvanisée par deux héros :
un roi chrétien, Koceila, puis
la Kahena, Jeannne d’Arc de
l’Aurès, qui infligera un revers
humiliant aux cavaliers d’Allah, réputés invincibles… ».

■PRATIQUE
Les Cavaliers d’Allah, de
Geneviève Chauvel, est paru
aux Editions de l’Archipel. À
Verneuil, il est disponible à
la Maison de la presse, rue
Thiers. Prix : 20 €.

Une voiture respectant la vitesse : elle s’affiche en vert.

Un peu plus d’un an après
la mise en place de la zone 30
en centre-ville, beaucoup de
conducteurs ne respectent pas
cette limitation. De même, les
riverains de la route de Francheville se plaignent, et ce depuis
des années, de la vitesse excessive de certains véhicules sur
cette portion de voirie sinueuse,
étroite et dépourvue de trottoirs.
La municipalité vient d’apporter une première réponse à
l’incivisme de quelques-uns en
faisant poser deux radars pédagogiques. Le premier est rue
Aristide-Briand, limitée à 30 km/
heure, presque en face du centre
commercial : il concerne les gens
se dirigeant vers le centre-ville.
Le second a été installé à l’entrée de la route de Francheville
pour les conducteurs se rendant,
là encore, vers le centre-ville ver-

nolien.
Petit détail, cet équipement
vise à rappeler aux chauffeurs
la vitesse à laquelle ils roulent,
vitesse qui s’affiche en vert si elle
ne dépasse pas les 30 ou 50 km/
heure selon l’endroit, ou bien
en rouge si elle dépasse le seuil
autorisé. C’est donc un équipement de prévention et non de
répression.
A noter que ces deux radars
ne coûtent rien à Verneuil. Ils
sont fournis par la société Bueil
communication avec qui la Ville
a signé une convention. Celleci permet à la société d’installer divers mobiliers urbains sur
l’espace public dont la Ville a
besoin (abribois et planimètres
dans les rues et panneau électronique d’information place de
la Madeleine) et de s’en servir
comme espaces publicitaires.
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