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CITATION
A un officier britannique qui contestait ses méthodes avec ces mots : « Vous, Français, vous vous battez
pour l’argent. Tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l’honneur ! » Robert Surcouf (17731827) aurait répliqué : « Chacun se bat pour ce qui lui manque ! » … Sacrés marins, va !
Source : Guerres et Histoire, n°52, décembre 2019
Olivier Cazzola

A vos claviers !
Nous vous rappelons que le MaMer est aussi « votre » bulletin et que vous êtes invités à
y faire paraître des articles d’intérêt général, vos témoignages, vos archives, vos réflexions
éventuelles, dans le respect des valeurs et principes du Cercle.
Donc : à vos plumes, stylos ou claviers... et au plaisir de vous lire.
D’avance, merci pour vos contributions, que vous voudrez bien adresser par courriel à :
jean.vdwal@gmail.com ou Adresse postale : Ateliers des FUCaM
Cercle Royal Mars et Mercure asbl – Club de Mons
2, rue des Sœurs Noires
7000 Mons
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Le Mot du Président
Chers Membres du Club Mars et Mercure de Mons,
Chères Amies, Chers Amis,
L’assemblée générale 2021, malgré son format inhabituel, s’est déroulée dans une ambiance
positive. Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. Pour beaucoup
d’entre nous, elle nous a donné l’occasion de revoir certains que nous n’avions plus vus depuis
presqu’un an.
La présentation des comptes, du bilan et du budget 2021 n’a pas soulevé de problèmes
particuliers. La proposition de réduction de cotisation, suite à l’absence d’activités en 2020, a
été rejetée à l’unanimité, afin de soulager les finances du club. Le trésorier en garde un grand
sourire et vous en est reconnaissant.
Deux nouveaux administrateurs pleins d’enthousiasme et d’allant ont rejoint le comité. Bien
que très jeunes dans notre club, ils apportent tous les deux une expérience qui nous sera fort
utile. Bienvenue et merci à Olivier et Alexis. Je n’oublie évidemment pas de remercier Etienne
dont le mandat est prolongé d’un an.
Ceci m’amène à vous rappeler que l’année prochaine verra six administrateurs arriver en fin de
mandat, dont trois membres du Bureau (Président, Vice-président et Trésorier). Pour
paraphraser John F. Kennedy, ne vous demandez pas ce que le club peut faire pour vous mais
plutôt ce que vous pouvez faire pour votre club. Alors à bon entendeur, il y a des places à
prendre et une occasion d’apporter du sang neuf au Comité.
En 2020, outre l’annulation de toutes les activités, souvenons-nous que le Covid ou la maladie
ont emporté six de nos amis et que de nombreux autres souffrent encore des séquelles et ne
s’en remettent que très lentement. Nous respectons, tous, les consignes de confinement
néanmoins, je vous invite tous à maintenir le contact avec vos amis. Un petit coup de fil fait
toujours plaisir, alors prenez de leurs nouvelles.
Je faisais dans un éditorial précédent, une analogie entre le planning militaire et la lutte contre
le Covid. Cette dernière n’est que l’objectif intermédiaire, car tout ne sera pas terminé lorsque
la pandémie sera jugulée. A ce moment, il faudra s’attaquer aux véritables défis. Plusieurs
bombes à retardement sont prêtes à exploser et auront un impact dans le futur. Songeons aux
étudiants en première année d’université et qui ont eu coup sur coup une dernière année de
secondaires et une première année en baccalauréat, bousculées. Les bases de leur savoir
seront-elles aussi solides que celles de leurs prédécesseurs ? Beaucoup d’économistes
prédisent une explosion de faillites dès que le moratoire touchera à sa fin. Le domaine de la
santé hors-Covid génère, lui aussi, beaucoup de soucis avec le nombre croissant de maladies
non-soignées ou non détectées, suite à la baisse de fréquentation des hôpitaux. Beaucoup de
nos concitoyens dépriment par manque de contacts sociaux, etc.
Je voudrais à ce sujet exprimer mon admiration pour ceux qui ont connu la première ou la
seconde guerre mondiale. Ils étaient eux aussi confrontés à des conditions de vie difficiles sans
comparaison avec les désagréments actuels ; pour eux aussi, il n’y avait pas de date connue de
fin de crise et pourtant ils ont tenu le coup. Merci et chapeau à nos aïeux pour leur courage et
leur résilience.
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Nous sommes confiants que nous pourrons reprendre en 2021 nos coudes à coudes et que
nous nous reverrons autrement que par visio-conférence.
C’est un de mes vœux les plus chers mais en attendant restons prudents.
Amicalement.
Marc
De Brackeleer Marc
Président du Club

Télégramme au roi du 5 février 2021 (AG)
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BERNARD Pierre

CAZZOLA Olivier

0470/682508
065/315600

Rue des Compagnons, 70

p.bernard@pierrebernardassurance.be

7000 Mons

0497/515810 Rue des trois Hurées, 253

Olivier.cazzola@skynet.be

7012 Mons
DASCOTTE
Vincent

0476/999499 Rue du Port, 72
065/779662
7330 Saint Ghislain

vincentdasc@hotmail.com

DE BRACKELEER
0476524829 Rue Arthur Collier, 1
Marc
065873634
7021 Havré
Président
FARY Alexis
0486/263291 Chaussée de la Seigneurie,
30
4800 Petit-Rechain
HUBERT Hervé
0475445949 Rue de Tournai, 153
065847949
7333 Saint Ghislain
MARLIER Etienne

0495160746

debrack@hotmail.com

alexisfary7@hotmail.com

hbrhvr.mm@outlook.be

Rue Delmée, 27
7800 Ath

etienne.marlier@skynet.be

ONRAET Jean
0476248468
Secrétaire 065643185
Trésorier-adjoint

Rue Louis Caty 32
7331 Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

TOUSSAINT Jean
0475365959
Trésorier 065728255

Rue Grand Coron, 56
7034 Obourg

jean.toussaint@gmail.com

VANDERWAL Jean 0497784791
Vice-Président

Rue de Lens, 120
7061 Casteau

jean.vdwal@gmail.com
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Calendrier glissant des activités 2021
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez
notre site internet : https://www.marsmercuremons.club/

Suite à la crise sanitaire, ces activités sont susceptibles d’être supprimées

Date

Activité

Heure

Endroit

05 mars

Coude-à-coude
Conférencier ??

12.00 TBC

02 avril

Coude-à-coude
Conférencier ??

12.00 TBC

8 mai

Commémorations du 75ème anniversaire de la
fin de la deuxième guerre mondiale

10.45 Mons – Place du
Parc *

28 mai

Coude-à-coude ducasse avec conférence

11.00 TBC

02 juillet

BBQ

12.00 TBC

21 juillet

Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale

10.00 Collégiale SainteWaudru (Mons) *

06 août

Repas de famille

12.00 TBC

23 août

Commémoration de la bataille de Mons
(dépôt de fleurs)

15.20 Cimetière militaire
de St Symphorien *

03
Coude-à-coude
septembre Conférencier ??
01
Coude-à-coude
octobre Conférencier ??

12.00 TBC

05
Grande conférence de
novembre

18.00 TBC

03
Repas de chasse
Décembre

12.00 TBC

12.00 TBC

( )

* Suivant les instructions de la ville de Mons

6

AG 2021

Résumé AG 05 février 2021
Le 05 février 2021 était la date choisie pour l’organisation de notre Assemblée Générale. Nous
aurions dû profiter des installations des Ateliers des FUCaM, assister à l’AG, prendre l’apéritif,
assister au traditionnel Repas de Corps et porter un toast à S.M. le Roi Philippe.
La situation sanitaire toujours en vigueur nous a contraints à changer notre fusil d’épaule et c’est
via l’application ZOOM que l’AG eut finalement lieu. Cette modification a engendré quelques
modifications dans le déroulement de l’AG, notamment celle de certains points de l’Ordre du
Jour et la façon de voter pour nos 2 candidats à un poste d’administrateur.
18hr00 précises, notre Président ouvre l’AG et salue les membres connectés. Avant de
commencer et de suivre l’OJ point par point, nous observerons une minute de silence en
souvenir de nos six amis disparus depuis la dernière AG.
24 membres sont connectés et nous avons reçu 13 procurations, le quorum est atteint et l’AG
est valablement constituée.
Le Président cédera la parole successivement au Secrétaire, aux Trésoriers et aux vérificateurs
aux comptes. Le budget 2021 sera voté et il annoncera l’élection de nos 2 nouveaux
administrateurs, Olivier Cazzola et Alexis Fary.
A 18hr45, le Président fera un dernier tour de table afin de donner à chacun la possibilité de
s’exprimer, remerciera les membres présents et le Comité de Direction riche de 2 nouveaux
administrateurs.
Le PV complet de cette AG vous sera envoyé ultérieurement.
Rédacteur : J.Onraet - Secrétaire
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In memoriam
Luc Ars
21/07/1953 25/12/2020
Une licence en droit (UCL-1976) et une autre en droit fiscal (ULB1978) en poche, Luc débute dans le monde de l’assurance où, à
force de travail, il deviendra courtier à Ath, gestionnaire d’un
portefeuille qui fera bien des envieux.
Passionné par sa branche il sera très actif dans divers cercles et
associations professionnelles dont le Cercle Royal des Assureurs.
Marié et père de deux enfants, il sera veuf très jeune. Cette
période sera marquée par un changement brutal d’orientation
professionnelle puisque qu’il remettra son portefeuille d’assurances pour se lancer avec succès
dans le monde des antiquités. Il ouvrira sa propre Galerie d'Art et d'antiquités dans le Brabant.
En 1999, il rejoint le club Mars et Mercure de Mons. Libre penseur, jovial, bon vivant, Luc s’attire
très vite la sympathie des membres. Ces dernières années, des ennuis de santé l’avaient tenu
éloigné des réunions.
Remarié, il reviendra dans sa région d’origine pour y jouir d’une retraite bien méritée

GILBERT Michel
24 janvier 1942 - 16 janvier 2021
Beaucoup d’entre nous se demanderont qui est Monsieur Gilbert.
Architecte retraité, il habitait Solre sur Sambre. Percussioniste, il fut
longtemps directeur artistique à l’Harmonie Royale d’Erquelinnes
avant de terminer comme archiviste-bibliothécaire. Son épouse
jouait également un rôle actif comme bénévole. Il était également
un artiste-peintre.
Passionné de sport, il était proche du Club de Basket Brainois et surtout un grand supporter en
football du Standard de Liège.
Ses relations avec le club de Mons ? Ces dernières années, il nous faisait un petit don mensuel et
lors du dernier concert, il avait acheté plusieurs cartes pour lui et ses amis.
En début d’année, nous lui avions fait part de notre intention de l’inviter à une de nos activités,
mais, hélas, le sort en a décidé autrement.
Nous présentons à Madame Christiane Lescut son épouse et sa famille, nos condoléances les plus
sincères.
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NDLR : Suite à un
Fredy Moreau ,PP

inexpliqué, des notes souvenirs de notre Ami
n’ont pas été publiées dans le MaMer précédent.

Les voici.

Premiers souvenirs au sujet du Colonel e.r de Gie Marcel SEVRAIN
Le saviez-vous ?
Notre ami Marcel qui vient de nous quitter a été président du club de 1982 à 1984.
Il succéda à feu Robert TONDREAU ( père de notre ami Emmanuel ) et transmit le flambeau à
Jacques LAMBERT ( devenu entretemps Membre honoraire du club )
Rares sont nos membres actuels qui l’ont connu à cette période.
Né le 30 décembre 1923, Marcel appartient à la première promotion ( 1946 ) de l’Ecole d’Officiers
de la Gendarmerie et obtient un diplôme en Criminologie, degré supérieur.
Il fit aussi une partie de sa carrière ( comme jeune officier ) au Congo belge ( eh oui, c’est comme
cela que l’on appelait notre colonie ! )
De son mandat, je me souviens qu’il créa un des premiers dépliants d’informations
( format A4, en trois volets ) présentant notre club .
Au décès de son épouse et après sa mise en ‘congé illimité’ il résida dans une séniorie de la région
du Centre.
Au début des années 2000, alors qu’existait encore la « Marche des Spirous » organisée par le
CROR Mons, je l’avais rencontré, par hasard, au cours de la promenade et oubliant le timing, j’ai
eu avec lui un long entretien enrichissant.
Notre ami Pol me rappela récemment, qu’il y avait entre son couple et le sien une tradition qui
consistait pour réveillonner ensemble chaque année.
Pour raisons de santé, il n’avait plus tellement l’occasion de participer à nos activités et c’est la
raison pour laquelle, le CD en juillet 2015 le nomma « Membre honoraire ».
Un des dernières fois qu’il fut présent à un de nos c-à-c, c’était le 5 septembre 2014 lorsqu’il fit
un exposé sur le thème : « TABORA-MEHENGE, la Grande Guerre en Afrique »
A présent, qu’il repose en paix et le club gardera longtemps le souvenir de très bons moments
passés avec lui.

Premiers souvenirs au sujet de Christian Mouvet
Exception faite pour Marc pendant son 1er mandat de président du club, Christian Mouvet, fut
un habitué fidèle aux activités d'EconoMeet, un des rares membres du club de Mons à y être
présent.
De plus, pendant de nombreuses années, il me confia sa procuration pour le représenter aux
AG du Cercle, marque indéniable de sa fidèlité aux valeurs du Cercle
Fredy
PP du club
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Hommage à Luc ARS
Je me souviens …
- Luc a été intronisé au club en 1999 comme membre « associé » ( dénomination de l’époque )
sous ma présidence et son parrain était, je le pense, notre ami Pol Vandergeten.
- Avocat de formation ( licencié droit issu de l’UCL avec une spécialisation en Sciences fiscales ULB ), il débute dans les assurances à Ath, au coin de la rue Moulin et une petite place juxtaposée.
- Passionné d’antiquités ( comme Juriste Antiquités ), il ouvrit un salon ‘ARS Antiqua’ à Bruxelles,
place de la Vieille Halle aux blés ( quartier des principaux antiquaires bruxellois ), au numéro 13
et au vernissage auquel il me fit l’honneur de m’inviter
- Pour des raisons qui me sont inconnues, il transféra ce salon quelques années plus tard dans la
grange de la ferme ‘de la Tourette, chemin Cinq, 2, Bte 1 à Silly-Fouleng, qui était aussi son adresse
privée. Là aussi, je fus invité à visiter les lieux.
- Ses activités professionnelles faisaient qu’il n’était pas un grand régulier à nos activités, mais
toujours fort enthousiaste d’y participer lorsque les circonstances lui permettaient.
- Je conserverai de lui un excellent souvenir et la dernière fois que je l’ai vu, c’était à notre ‘Cocktail
du Nouvel An’ le 10 janvier 2020 chez le traiteur ‘LIMES’ à Ville-sur-Haine

Fredy PP du club ( jan 2000 à jan 2003 )

“Ce qui caractérise un grand homme, c’est sa capacité à laisser une impression
durable aux gens qu’il rencontre.”
Winston Churchill
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Bilan de deux ans du projet de notre ami Benoit Friart
Bureau Conseil aux Indépendants
Inauguration le 15 03 2019 en présence du Ministre Fédéral Denis DUCARME.
Objectif & moyens : Par la mise à disposition d'un bureau et la participation bénévole de
Marcel POULAIN qui met ses expériences et compétences professionnelles
au service de la population de l'entité et des communes avoisinantes, dans le
domaine de l'accès au statut d'indépendant.
Public cible :
–
–
–

Jeunes au statut demandeurs d'emploi
Salariés ayant perdu leur emploi
Salariés confrontés aux exigences d'un employeur qui ne confie ses travaux qu'à des
sous-traitants indépendants

Réalisations depuis 2 ans :
Une cinquantaine de contacts ont été établis qui peuvent se répartir :
–
–
–
–

Jeunes diplômés avec un projet d'installation en qualité d'indépendant : 6
Retraités à la recherche d'un complément de revenus par le biais d'indépendant
complémentaire : 5
Salariés aux revenus insuffisants ayant pour but de le compléter par une activité
secondaire : 9
Demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage, ayant un projet d'activités
sous statut indépendant : 10

Outre les informations d'ordre général en ce qui concerne les règles à respecter, une analyse de
faisabilité a pratiquement dû être réalisée avec chacun des demandeurs et dans les cas
d'installations commerciales, une assistance marketing et communication de renseignements en
matière de recherche de point d'exploitation a également été fournie.
-Renseignements divers : possibilités de subsides : 7
-Renseignements Covid : 10
Gageons que le bout du tunnel « COVID » nous permette d'envisager l'avenir sous des cieux plus
cléments.
Marcel POULAIN
Assistance Indépendants
Ville du ROEULX
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Ces pays sont toujours officiellement en guerre,
et ils l'ont oublié
Il n'est jamais trop tard pour signer un traité de paix.
Cet article est publié sur http://www.slate.fr en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les
internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent.
La question du jour: «Quels sont les pays qui sont officiellement en guerre mais qui ne le savent
pas/plus?»
La réponse de Victor Duchemin, étudiant:

Ahah j'adore cette question! Et figurez-vous que ça existe vraiment, voici quelques États qui n'ont
jamais (ou presque) signé de traité de paix officiel:

Andorre Vous connaissez sûrement ce petit pays situé entre la France et l'Espagne. Saviez-vous
qu'il était encore aujourd'hui officiellement en guerre? Et pas n'importe quelle guerre: la Première
Guerre mondiale!
En effet, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous devez savoir que la conférence de la paix de
Paris est l'événement qui a officiellement mis fin à cette guerre, grâce au traité de Versailles.
Mais, petit problème, Andorre n'a pas été invité! Il faut dire que sa participation du côté de la TripleAlliance n'était que formelle, le pays ne possédant pas d'armée.
En soi, à l'heure actuelle, on peut dire que le pays n'est plus en guerre, car en 1958 (quarante ans
après la fin de la guerre), il déclara la cessation de l'état de guerre avec le Reich allemand! Cela dit, ça
ne concerne pas les autres pays de la Triple-Entente (Autriche-Hongrie et Italie).

Le Japon
Cette fois, dirigeons-nous vers la guerre qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité: la
Seconde Guerre mondiale. Japon + Seconde Guerre mondiale = défaite vous me direz, mais parmi
tous ces ennemis, il y en a un avec qui la paix n'a jamais été signée, ou plutôt un accord a été trouvé
à une condition.
Le pays en question est l'Union soviétique. La déclaration commune soviéto-japonaise de 1956 était
censée mettre fin au conflit entre les deux États qui n'ont pas trouvé d'accord en 1951 lors du traité
de San Francisco (tous les autres pays en guerre ont signé, sauf la Chine qui en signa un l'année
suivante).
La Russie est officiellement en guerre contre le Japon en ce moment. Du coup, revenons à nos
moutons. En 1956, la déclaration qui est signée par les deux camps prévoit la fin de l'état de guerre
entre l'Union soviétique et le Japon, ainsi que la poursuite des négociations pour aboutir à un traité
de paix.
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Mais, je vous parlais au début d'une condition qui a tout gâché… Le contentieux relatif aux îles
Kouriles est un problème non résolu à ce jour (il faisait partie du traité de San Francisco, une des
raisons pour lesquelles l'URSS n'a pas signé) entre le Japon et la Russie, ce qui empêche d'établir le
fameux traité de paix!
Donc oui, bien que l'URSS ait été dissoute, la Russie (seul pays de l'ancienne URSS qui est concerné
par ce contentieux) est officiellement en guerre contre le Japon en ce moment.

Rome
Cette histoire est encore plus folle que les autres mais n'est plus au goût du jour depuis pas si
longtemps que ça au final. Laissez-moi quand même vous en parler.
La Rome antique était un des empires les plus puissants autrefois. Je parle ici d'une guerre contre
Carthage déclarée en 264 avant Jésus-Christ qui s'est soldée par la destruction de Carthage en 146
avant J.-C.
Vous savez quoi? L'actuelle capitale de l'Italie et l'actuelle ville en Tunisie sont restées en guerre
pendant longtemps, très longtemps. Pour être plus précis, ce n'est qu'en 1985 que les maires des
deux villes signent officiellement un traité de paix et un pacte d'amitié.
Eh oui, durant les vingt-deux siècles séparant les deux évènements, Rome et Carthage étaient en
guerre (mais tout le monde l'avait oublié).

Sparte et Athènes
De -431 à -404 s'est déroulée une guerre sanglante entre deux des plus grandes nations de l'époque:
Sparte et Athènes. Cette guerre s'est officieusement terminée par la défaite et même l'effondrement
de l'empire athénien.
Mais officiellement, qu'en est-il? Eh bien, le conflit ne s'est terminé qu'en 1996 (de notre ère), quand
les maires des deux villes décidèrent de signer un traité de paix. C'est même indiqué sur la page
Wikipédia du conflit:
«Le 10 mars 1996 (soit vingt-quatre siècles après les faits), lors d'une cérémonie spéciale tenue dans
l'ancienne Sparte, le maire de la Sparte contemporaine Dimosthenis Matalas et le maire d'Athènes
Dimítris Avramópoulos signent un traité de paix qui met fin officiellement à cette guerre.»
Voilà, comme la précédente, la guerre est bien terminée mais l'histoire était trop amusante pour ne
pas la raconter.
Je pourrais aussi parler de la Guerre de Corée, l'armistice n'ayant été ratifié que par la Corée du Nord
et les alliés de la Corée du Sud mais jamais par cette dernière. Je vous laisse vous renseigner si ça
vous intéresse, et si vous voulez encore plus d'anecdotes sur ce type de guerres sans fin, voici l'article
à partir duquel j'ai choisi les quatre histoires :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_prolong%C3%A9es_par_une_irr%C3%A9gularit%C3%A9_diplomatique
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Alan Turing
Tout comme son fondateur Steves Jobs, la société Apple est devenue une légende
et son logo une icône. L’histoire débute en 1975 et sa création est auréolée de
mythes. Pourquoi avoir choisi une pomme croquée ? Inspiration d’une gravure où
l’on voit Newton sous un arbre menacé par la célèbre pomme avant de théoriser
la gravitation universelle ? Pas sûr.
Alan Turing, lui, est né en Angleterre en 1912. Élève atypique, il montra une grande
aptitude pour les mathématiques et la physique.
En 1931, il entra à Cambridge où il s'intéressa aux contributions du logicien Kurt Gôdel sur le problème
général de l'incomplétude inhérente à tout système logique. Trois années auparavant, il avait déjà publié
une étude sur la possibilité de construire des machines qui seraient capables de calculer divers
algorithmes, tels que la somme, la multiplication, etc.
ll poussa plus loin son idée et établit en 1937 les principes d'une « machine
universelle », capable de calculer tout type d'algorithme, lui conférant un potentiel
jusque-là inimaginable. Ainsi était planté l'un des piliers de l'édifice théorique de
l'informatique moderne. On était encore dans les années 30 et la technologie ne
permettait pas de faire de la machine universelle une réalité, mais Turing ne fut pas
du tout déçu que ses théories s'avèrent en avance sur ce qui était techniquement
réalisable.
Il voulait être reconnu par la communauté des mathématiciens, qui salua
effectivement son travail comme l'une des avancées les plus importantes du siècle. Il
n'avait alors que vingt-six ans.
En 1938, il se fit une obligation d'aller voir Blanche-Neige et les Sept Nains, avec la scène inoubliable où la
sorcière trempe une pomme dans du poison. Ses collègues
l'entendirent ensuite chantonner sans cesse : « Dans la
potion la pomme trempe, que s'insinue la mort
dormante…..»
Soudain, en 1939, sa carrière universitaire fut stoppée net.
L'Ecole du code et du chiffre l'invita à devenir
cryptanalyste à Bletchley Park et le 4 septembre 1939,
lendemain du jour où Chamberlain déclarait la guerre à
l'Allemagne, Turing quitta Cambridge pour l'Auberge de la
Couronne, afin de participer aux travaux de déchiffrage de la machine allemande Enigma (qui permettait
159 milliards de milliards de combinaisons !).
Il parvint à décrypter Enigma. L’intérêt stratégique de la découverte fut énorme, il aurait permis aux Alliés
de raccourcir le conflit d’un an…
Pourtant Turing ne fut pas adulé pour autant car il était gay. Outre les humiliations publiques, il dut subir
les foudres de la justice anglaise. Le gouvernement anglais lui retira sa carte des services de sécurité et il
ne fut plus autorisé à travailler sur les projets de recherches, sur l'élaboration du calculateur
programmable. Il s'enfonça de plus en plus dans la dépression au cours des deux années suivantes et, le
7 juin 1954, il se retira dans sa chambre en emportant une pomme et un flacon de cyanure. Vingt ans plus
tôt, il chantait l'air de la sorcière: « Dans la potion la pomme trempe, que s'insinue la mort dormante… ».
Ce jour-là il trempa la pomme dans le cyanure de potassium et en avala quelques bouchées. A quarantedeux ans, l'un des plus grands cerveaux de la cryptanalyse mettait fin à ses jours.
Les fondateurs d’Apple se seraient-ils inspirés de cette histoire pour honorer l’inventeur de
l’informatique ? Une légende utilisée à fins de marketing ?
Il n’y a qu’un pas.
Michel Drugmand
Référence de l’auteur TT03.
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