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Le Mot du Président
Chers amis du Club Mars et Mercure Mons,
Le 12 janvier, nous nous sommes réunis dans la salle des traditions du Commandement
Militaire de la Province du Hainaut pour notre traditionnelle soirée de présentation des
vœux. Traditionnellement, j’aborde les événements du jour ! Le 12 janvier, au fil des ans,
a été marqué, non par des événements, mais presque exclusivement de décès d’hommes
célèbres, ou alors, la fin de la guerre du Biafra au cours de laquelle, 2 millions de
personnes ont trouvé la mort.
Ce 12 janvier 2018, un grand nombre d’entre nous se sont retrouvé à Jurbise, pour rendre
un dernier hommage à notre ami Jean-Pol Lombaert, décédé inopinément le dimanche 7
janvier en son domicile à l’âge de 65 ans. Jean-Pol était vraiment l’ami, « le pote » de
tous, il avait de nombreuses qualités, dont celle de la joie de vivre. Il laissera, dans notre
groupe, une place « vide ».
J’ai présenté les condoléances du club à sa veuve et à sa famille.

N’oublions pas Jean-Pol Lombaert
En entamant cette nouvelle année, je voudrais rappeler quelques moments forts de ces
365 derniers jours ! Ils sont au nombre de 5 :
- L’accueil de notre club jumelé, GENT O-VL que nous avons reçu à Lessines, à l’hôpital
« Notre Dame à la Rose », haut lieu historique de notre province hennuyère.
Pour votre information, son président Marc De Brabandere qui participait à toutes nos
activités-clés depuis de nombreuses années vient d’être remplacé dans son mandat par
Paul Bruynooge ;
- Notre grande conférence animée par le colonel BAM e.r. Marsia, qui porta sur la défense
européenne et dont le titre était « Que faire de la situation géopolitique actuelle de
l’Europe », je dirais, mythe, réalité ou espoir !
- Le magnifique concert de la Musique Royale des Guides en la Collégiale Sainte Waudru
qui nous a permis de donner aux montois l’immense plaisir d’écouter une excellente
musique militaire dans l’ambiance doudou alors que le festival de musiques militaires
n’est plus présenté au moment des festivités ;
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- Notre participation, parfois en nombre, aux commémorations patriotiques du 8 mai, du
21 juillet, de la bataille de Mons au cimetière de Saint Symphorien, la libération de Mons
début septembre, le 11 novembre pour l’armistice et le 15 novembre pour la fête du Roi ;
- Et enfin l’intronisation d’un nouveau membre qui est la première femme du club, ce qui
concoure à la diversité de notre groupe et à l’abaissement de l’âge moyen de nos
membres.
Je m’en voudrais de ne pas citer ceux qui ont accompli un travail d’équipe formidable
pour mener le club là où il se trouve maintenant ! Il s’agit des membres du comité de
direction que je remercie du fond du cœur.

Venons-en à aujourd’hui et à l’avenir
Meilleurs vœux pour cette année nouvelle !
C’est ce que nous avons tous l’habitude de dire en nous congratulant la première fois de
l’année que nous nous voyons.
Pour notre club, qui avance contre vents et marées, parfois sur mer calme, parfois par vent
de tempête, je souhaite qu’il garde le cap, que notre enthousiasme ne s’effrite pas, et que
la volonté de partage des valeurs du Cercle soit toujours le moteur qui lui permettra de
progresser. Notre mouvement, si je puis m’exprimer ainsi, n’est pas un lieu de polémique
mais bien de discussion dans le respect de la déontologie qui est la nôtre.
Pour nous tous, je souhaite que le ciel continue à briller en nos cœurs, et que la lune éclaire
la raison des hommes qui veulent encore améliorer le quotidien de tous. Car force est de
constater que les rayons du soleil nous réchauffent Mais aujourd’hui, tous les hommes
ont-ils le droit à être réchauffés, à être abrités, à être nourris?
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J’ai des craintes et je formule le vœu que 2018 ne soit pas une année de bouleversements,
en Europe. Nous avons connu le Brexit, l’Espagne est ébranlée par la crise catalane,
L’Allemagne n’arrive pas à former de gouvernement, l’Autriche a pris un tournant
inquiétant, l’Italie qui se remet en question, l’Europe de l’Est qui ne partage plus
exactement les mêmes idées que l’Ouest, et je passerai la Belgique sous silence. Au
niveau mondial n’oublions pas les USA, la Corée, le proche et Moyen Orient, ….. ainsi
que le nucléaire, le réchauffement climatique,…
Liberté, liberté chérie, qu’en faisons-nous ?
Elle est palpable pour les uns, elle est ravie aux autres…
Ce n’est pas ce monde-là que je souhaite pour 2018, mais un monde d’équilibre, de joies
partagées et d’équité !
C’est à ce niveau que tous les membres de notre club, notre cercle, et d’associations
similaires de par le monde, ont à sensibiliser ceux qui ont le pouvoir, d’aider, de partager
et parfois de donner.
Au nom du comité de direction et en mon nom propre, je vous souhaite une bonne année
à toutes et tous. Il ne nous reste plus qu’à agir conformément à nos valeurs avec joie et
amitié, pour et avec les autres !
Vive le Cercle royal Mars et Mercure
Vive le club de Mons
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2017
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Localité

adresse e-mail

Fonction
CROIGNY

G.S.M
Charles

Téléphone
Chemin de Gages, 5

Fax
B-7940

Grade
Brugelette sc.arch@skynet.be

0494426235
DEMOL

Luc

Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
FONTAINE

0475283209
Jean-Paul

Quai des Otages 6/9

B-7000

Mons

jean.paul.fontaine@skynet.be

-

-

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

0475278377
HUBERT

Hervé

Rue de Tournai, 153

0475445949
LAURENT

Richard
0491351474

MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
Economeet
ONRAET

0499273839

Secrétaire
TASIAUX

Jean

VANDERWAL
Vice-Président

B-7022

065315807
B-7331

065643185

Jean

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

Cdt

Drève du Prophète, 62

0475687457

richardengelbert.laurent@hotmail.com

Cdt

Rue Louis Caty 32

0476248468

Ath

068340801
Rue Gabrielle Petit 21

Raymond

Rédacteur & TIC Webmaster

065847949
Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800

065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

0497784791

Cotisation 2018
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
Le planning des activités du club se situent en fin de MaMer
Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

Note de la rédaction :
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles
directement sur Internet.
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche.
Bonne découverte.
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PLANNING DES ACTIVITES
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,
consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

A vos agenda
En 2018
09 février

18h00

AG statutaire et Repas de Corps

02 mars

12h00

Repas coude à coude

Ferme du Coq à Saint-Vaast

27 avril

11h00

Activité en extérieur

Hippodrome de Ghlin

25 mai

12h00

Repas coude à coude de Ducasse - lieu à déterminer

08 juin

12h00

Repas coude à coude

lieu à déterminer

06 juillet

12h00

BBQ traditionnel

Moulin de la Hunelle - Chièvres

21 juillet

Te Deum

03 août

12h00

23 août

Dépôt de fleurs

Repas des familles
cimetière de St Symphorien
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La Catalogne, c'est en Espagne?
Nonfiction et Julia Conesa Soriano

La Catalogne médiévale avait traversé des moments de tension et même fait sécession
lors de la guerre civile catalane du XVe siècle.

Corts Catalanes | Pedro Michel y Diego de Gumiel via Wikimedia CC License by
La Catalogne fait parler d'elle: malgré une très forte pression du gouvernement espagnol, le référendum
sur l'indépendance a bien eu lieu. Face à une importante mobilisation populaire ce jour-là, la violence
des forces de l’ordre a fait la une dans le monde. Le président de la région Carles Puigdemont, s'est
exprimé, mardi 10 octobre devant le Parlement régional et a déclaré l'indépendance de la Catalogne, tout
en suspendant sa mise en œuvre dans l'immédiat pour mieux dialoguer avec Madrid. La Catalogne
médiévale avait déjà, elle aussi, traversé des moments de tension et même fait sécession lors de la guerre
civile catalane du XVe siècle.

Les Espagnes médiévales
La péninsule Ibérique n’a pas toujours été formée uniquement de deux États, le Portugal et l’Espagne.
Le Portugal existe depuis le XIIe siècle mais, au Moyen Âge, sur l’espace de l’actuelle Espagne, on
trouvait le petit royaume de Navarre dans le Nord, ce qui restait des territoires musulmans après la
«Reconquista» dans le Sud (le royaume de Grenade tombe le dernier, en 1492) et, surtout, deux grosses
entités territoriales: le royaume de Castille et la Couronne d’Aragon.
La Catalogne est l’un des territoires de la Couronne d’Aragon. À la fin du Moyen Âge, celle-ci était
constituée d’un ensemble de territoires différents: la Catalogne, mais aussi les royaumes d’Aragon, de
Majorque et de Valence, la Sardaigne et la Sicile.
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Le pouvoir royal y était moins fort qu’en France ou en Castille. Ces territoires étaient rassemblés sous
l’autorité d’un même souverain mais ils disposaient chacun d’une grande autonomie, de leurs propres
institutions et de leurs lois.

Le roi, « ennemi de la chose publique »?
En 1462, une guerre civile éclate: la Catalogne se soulève contre le roi Jean II (1458-1479), souverain
de la Couronne d’Aragon. Pourquoi ? Les revendications ne sont pas du tout les mêmes que les
arguments indépendantistes actuels, bien sûr. Elles sont peut-être un peu plus romanesques.
Quand Jean II écarte de la succession et jette en prison son fils, Charles de Viane, accusé de connivence
avec le roi de Castille, les institutions catalanes prennent fait et cause pour Charles, très aimé en
Catalogne. Ces institutions catalanes, ce sont principalement l’assemblée de la Députation du Général,
chargée de décider de l’impôt, et le gouvernement de la ville de Barcelone, la plus grande cité de
Catalogne.
Pour prendre la défense du pauvre Charles, les Catalans commencent par envoyer des lettres et des
ambassades auprès du roi. Ils le supplient de libérer Charles et menacent de prendre les armes en cas de
refus. Jean II, ferme, finit malgré tout par relâcher son fils, mais celui-ci a la mauvaise idée de mourir
soudainement d’une « douleur au côté ». Cet événement met le feu aux poudres et Jean II, ni une ni
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deux, pénètre en Catalogne avec son armée. Or, cette intrusion constitue une violation des prérogatives
catalanes, car à l’époque, le roi n’avait pas le droit d’entrer sur le territoire sans l’accord des autorités
catalanes. Déclarant alors le souverain « ennemi de la chose publique », la Catalogne se soulève contre
lui.

Vous pouvez «commencer à courir»
Le conflit dure dix ans, de 1462 à 1472. Tout du long, la tension monte, la société catalane est divisée
entre royalistes et anti-royalistes, les bannissements pour trahison se multiplient. En 1472, des opposants
sont par exemple sommés de quitter Barcelone dans les deux heures sous peine de perdre leur vie et
leurs biens, les autorités leur signifiant non sans morgue qu’ils peuvent « déjà commencer à courir ».
Pendant ce temps, les Catalans cherchent des appuis étrangers à grand renfort de lettres et de délégations,
mais ils se heurtent à une lourde difficulté : Jean II accuse les institutions catalanes de désobéissance et
d’être illégitimes. Dès lors, on comprend que pour les potentiels soutiens étrangers, s’allier à la
Catalogne devient trop risqué : c’est courir le risque de se brouiller avec le souverain de toute la
Couronne d’Aragon… Sans se décourager, les institutions catalanes commencent alors un grand travail
de négociations diplomatiques. Pendant ce temps, l’armée de Jean II et celle de la Députation du Général
s’affrontent sur le champ de bataille.
Contrairement à ce qu’on pourrait s’imaginer aujourd’hui, la Catalogne du XVe siècle ne voulait pas être
indépendante. Pas vraiment. L’idée d’y établir une république est certes sous-entendue au début de
l’affaire, mais elle fait long feu. Les Catalans se considèrent en état de légitime défense contre Jean II,
fidèles à la Couronne mais pas à ce « tyran cruel » qui a bafoué les droits et les libertés catalanes en
voulant imposer des lois empruntées à la Castille, et qui gouverne au détriment de la Catalogne. Bien
vite, les Catalans décident plutôt de se trouver un nouveau roi par intérim. Ils se donnent d’abord à Henri
IV de Castille, puis à Pierre de Portugal, puis au Français René d’Anjou... Mais rien ne marche. Le
soutien militaire ponctuel de ces grands personnages ne change pas la donne. L’armée de Jean II
l’emporte. En 1472, Barcelone est assiégée –la Catalogne est vaincue.

On ne parle pas encore d’Espagne
La guerre est finie et on aurait pu craindre des représailles, mais, étonnamment, le roi Jean décide
d’accorder son pardon aux Catalans et autorise la préservation des privilèges territoriaux et des
institutions catalanes. Sans doute, vu l’ampleur de la crise, a-t-il considéré que c’était moins risqué pour
lui? La réponse par la force a bien vaincu les Catalans, mais elle a eu des conséquences lourdes pour la
région. Les infrastructures en ressortent endommagées, les échanges commerciaux, affaiblis, la
population a diminué, l’appauvrissement et l’endettement ont augmenté.
Jean II meurt finalement quelques années plus tard, en 1479. Son successeur, le roi Ferdinand le
Catholique, monte sur le trône et, à travers une active politique de négociation avec les élites locales, il
réorganise profondément la société catalane. La situation se stabilise. En épousant Isabelle de Castille,
il réalise l’union des Couronnes : on ne parle pas encore d’Espagne, mais la Castille et la Couronne
d’Aragon sont désormais gouvernées par un souverain unique. Il faut bien sûr se garder de faire des
amalgames entre passé et présent : la spécificité de l’identité régionale en Espagne remonte à loin, mais
les fondements idéologiques étaient bien différents. Le Moyen Âge nous apprend peut-être, néanmoins,
à questionner le bien-fondé d’une réponse par les armes à un problème politique, quelle que soit
l’époque...
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La NSA peut espionner des ordinateurs
non connectés à Internet
Alice Bru

- REUTERS/Kai Pfaffenbach. La NSA peut espionner des ordinateurs qui ne sont pas reliés à Internet, dévoile le New York Times en
se basant sur des documents officiels fournis par Edward Snowden, mais aussi les déclarations d'experts
et d'officiels du gouvernement américain.
Cette technologie, dont le nom de code est Quantum et qui est utilisée depuis au moins 2008, utilise une
fréquence radio cryptée émise par l'ordinateur espionné à travers une carte réseau ou une clef USB
subrepticement intégrée à celui-ci. L'installation de la connexion est obligatoirement physique, que ce
soit par un agent, le fabriquant de l'appareil ou un utilisateur trompé sur la marchandise. L'ordinateur
ainsi connecté peut communiquer avec les ordinateurs de la NSA ou avec une station relai portable de
la taille d'une valise, et ce dans un rayon de plusieurs kilomètres.
Ainsi, la NSA a pu régler certains des plus gros problèmes qui se posaient à elle ces dernières années,
explique le Times: entrer dans des ordinateurs d'adversaires, et parfois de partenaires, qui avaient
pourtant été rendus imperméables à toute tentative d'espionnage ou d'attaque, dans une démarche qu'elle
qualifie de «défense active».
Parmi les victimes de Quantum, le Times cite l'armée chinoise, accusée d'attaques informatiques sur des
sites industriels et militaires américains, mais aussi des réseaux militaires russes, la police mexicaine et
les cartels de narcotrafiquants, des institutions de commerce européennes et quelques partenaires des
USA dans la lutte contre le terrorisme (Inde, Pakistan, Arabie Saoudite).
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La post-vérité? Mais on y vit depuis toujours
Antoine Bourguilleau

L'histoire est tissée de nombreux mensonges.

Illustration: Jeremie Dres
Cet article est le premier volet d'une série de réflexions consacrées à la post-vérité.
Les faits ne comptent plus. Le fact checking ne sert à rien. L’exposition des mensonges des personnalités
publiques et des faiseurs d’opinion n’a aucun impact. Tel est le triste constat qu'ont fait de très nombreux
médias à la fin d’une année 2016 qui a vu le Brexit triompher en Grande-Bretagne et un populiste fort
en gueule remporter l’élection présidentielle américaine.
Lors de ces deux évènements, les deux principales figures victorieuses, Nigel Farage et Donald Trump,
ont multiplié les déclarations fracassantes, promis monts et merveilles, brandi des informations qui se
sont pour l’essentiel avérées n’être rien d’autres que des mensonges éhontés. Ont-ils seulement fait
amende honorable? Pas le moins du monde. Leurs partisans leur en ont-ils seulement tenu rigueur? À
peine. Chaque nouvel événement, comme l'attaque de Las Vegas qui a fait 59 morts, est accompagné de
son lot de rumeurs et fausses nouvelles qui gagnent les réseaux et parfois des médias que l'on considère
plus sérieux.
Une profession toute entière s’interroge désormais sur la manière de faire son travail. Les fondamentaux
du journalisme semblent remis en cause. L’énoncé de la vérité ne sert à rien, le rétablissement des faits
n’a aucun impact. Le travail de désintox est inutile. Mais est-ce si nouveau ? Est-ce si étonnant ? Est-ce
bien là le problème ?

Un arrangement avec le réel qui ne date pas d’hier
Durant des millénaires, l’humanité s’est arrangée avec la vérité, pour tenter, en premier lieu, d’ordonner
un monde dangereux, mystérieux, incertain. Elle a créé des mythes et des religions, et tenté de
comprendre son environnement en se fondant en premier lieu sur ce qu’elle voyait –et si l’on regarde
par sa fenêtre, il semble bien que la terre soit plate et que le soleil tourne autour.
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Prudent, Copernic, en avançant l’hypothèse que c’est la terre qui tournait autour du soleil, prenait soin
de faire précéder son ouvrage par une préface. On pouvait y lire que son livre n’était rien d’autre qu’un
modèle mathématique commode pour se représenter les mouvements des astres, mais qu’en aucun cas,
il n’affirmait que le soleil était au centre de l’univers. Maigres débuts de la vérité dans une ère de prévérité, si l’on peut dire. C’est que Copernic n’avait qu’assez peu envie de finir sur le bûcher et qu’il
fallait donc s’arranger avec les vérités du temps. Post-vérité ? En sommes-nous si éloignés quand la
vérité se confond avec le dogme et que la contester est dangereux ?
Les faits, manifestement mis à mal par notre époque, ne sont pas plus malmenés qu’ils ne l’ont été
auparavant dans l’histoire, tant par les vivants que par ceux qui désiraient écrire cette histoire. Ce serait
naturellement un raccourci absurde que d’affirmer que les faits n’existent pas. Ils existent, évidemment,
mais ils ne s’assemblent et ne forment des cohérences qu’ordonnés. Le 11 novembre 1918 signe la fin
de la Première guerre mondiale. Mais ne peut-on pas dire qu’il marque également le début de la Seconde,
tant l’enchaînement des faits qui y mène découle de cet armistice ? On a même donné le nom de guerre
civile européenne à la période 1914-1945.
Certes, il ne s’agit pas là de négation, d’abstraction de faits ou de mensonges, mais d’interprétations des
faits. Or cette interprétation est récurrente, fréquente, elle est même le propre de tout discours historique
ou politique. Et il peut arriver que l’on se trompe. Le 11 novembre 1918, justement, un film témoigne
que dans les rues de Berlin, on fait la fête car on est persuadé d’avoir gagné la guerre. Ce qui est
compréhensible : le territoire allemand n’a pas été envahi et la guerre est terminée. La suite sera
douloureuse.

L’histoire utilisée comme une arme
On croit trop souvent que l’histoire, par sa lecture et sa compréhension, peut permettre de prendre du
recul, d’éviter de faire les erreurs du passé, d’aller dans le sens d’une vision plus juste et mieux construite
du monde et de ses enjeux. Mais hélas, il faut bien le constater : quand elle est convoquée au buffet de
la politique, c’est généralement pour des raisons inverses.
En 1990, rien n’oppose réellement les peuples de la Yougoslavie, Serbes, Croates, Bosniaques ou
Albanais du Kosovo. Ils vont pourtant s’entredéchirer, pour des raisons éminemment politiques, et en
s’appuyant sur de vieux faits historiques. Comme la bataille de Kosovo Polje, qui dans l’imaginaire
serbe, fait du Kosovo le berceau de la Serbie – et donc, par essence, une portion inaliénable du pays.
C’est lors de la commémoration des 600 ans de la bataille, le 28 juin 1989, que Slobodan Milosevic se
pose en dirigeant d’une Serbie ayant vocation à jouer le premier rôle en Yougoslavie, posant ainsi les
premiers jalons du chemin qui allait mener tout droit à la guerre civile.
Yves Lacoste avait affirmé en 1976 dans un ouvrage qui avait fait grand bruit que La géographie ça sert
d’abord à faire la guerre –mais l’histoire bien souvent aussi, hélas.

Le récit national, une post-vérité acceptable?
Il suffit pour s’en convaincre de regarder comment s’est construit, au XIXe siècle, en France, le récit
national. Cette construction a été formidablement documentée par un historien français, David Gaussen,
dans un ouvrage intitulé L’invention de l’histoire nationale en France (1789-1848). Elle naît du constat
posé au début du XIXe siècle qu’il existe une histoire des rois, mais pas de la France en tant que nation
–et pour cause: la nation est une invention qui prend véritablement corps avec la Révolution.
Interrogé par Slate, David Gaussen remarque que jusqu’en 1850, «le gros du travail des historiens ne
consiste pas à écrire un récit national, mais à faire entrer dans l'histoire des catégories sociales qui n'y
étaient pas auparavant, ce qui aboutit aux premiers travaux d'histoire économique. L'histoire
nationaliste, qui, elle, déroule une sorte de "roman", vient ensuite. Dans un moment de diffusion plus
large de la connaissance, notamment auprès des jeunes enfants dans les écoles et dans un moment de
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tension grandissante entre les États européens. La concurrence entre ces États pour dominer des peuples
non européens favorise la simplification des récits et leur caractère de plus en plus agressif. Ainsi les
figures de Jeanne d'Arc ou Vercingétorix, purs produits de l'histoire nationale car incarnant une nation
étouffée par la mémoire monarchique (le chef gaulois et la pucelle sont ignorés) se tournent contre les
peuples alentours à mesure qu'on avance vers la fin du siècle, au prix, inévitablement, d'une torsion du
réel.»
Ainsi, la France du Second Empire et de la IIIe République véhicule-t-elle une histoire et donc une vision
du monde de plus en plus stéréotypée et s’éloignant de plus en plus du réel, en pleine conscience, et avec
une arrière-pensée très arrêtée, comme l’exprime ce texte du grand historien Ernest Lavisse, en 1887,
qui forge au passage une expression dont nous continuons d’entendre parler plus d’un siècle plus tard.
«Il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le
sentiment patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les forêts des druides, Charles
Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroy de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d'Arc, Bayard, tous
nos héros du passé, même enveloppés de légendes car c'est un malheur que nos légendes s'oublient, que
nous n'ayons plus de contes du foyer, et que, sur tous les points de la France, on entende pour toute
poésie que les refrains orduriers et bêtes, venus de Paris. Un pays comme la France ne peut vivre sans
poésie.»
Doux Jésus! Ernest Lavisse ne serait-il pas un théoricien de la post-vérité en matière politique? Il prône,
en tous cas, la torsion du réel au profit d’un projet politique global. Le verbe et les motivations à part,
sommes-nous dans un autre discours que celui rabâché, notamment sur la droite de l’échiquier politique,
autour de la nécessité de faire aimer l’histoire de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, de
créer des figures fortes et identifiables permettant forcément de poser du « nous » – qui va nécessairement s’opposer à du « eux ».
Et notons au passage, ce n’est pas anodin, la pique adressée à Paris, la capitale, la ville corruptrice d’où
proviennent ces « refrains orduriers et bêtes », qui méprise les campagnes simples. Toute ressemblance
avec des discours similaires tenus en 2016 ne saurait être que fortuite.

Drumont et « La France juive »
Et à côté d’un Lavisse qui, par un biais qu’il reconnaît artificiel, souhaite produire un discours susceptible
de fortifier le patriotisme et donc la cohésion nationale, d’autres voix se font entendre qui ont pour
objectif d’extraire de la communauté nationale une communauté qu’ils estiment indigne d’y figurer.
C’est en 1886 que paraît ainsi La France juive d’Edouard Drumont, que Léon Poliakov décrit comme
«le best seller du XIXe siècle».
Cet «essai historique», comme il se présente, connaît un succès proprement stupéfiant pour un ouvrage
aussi assurément abscons qu’empli à ras bord de tous les poncifs les plus éculés concernant les juifs. Ou
plutôt «le Juif» tant Drumont les essentialiste: «le Juif» n’aime que l’argent, ses mœurs sont méprisables
et corrompues et il contrôle le monde et les banques sans jamais avoir travaillé. Ici et là, pour faire bonne
mesure, Drumont glisse quelques vérités, quelques chiffres qui viennent donner un semblant de
crédibilité à ce qui n’est rien d’autre qu’un délire complet.
Comme avec les propos de Donald Trump sur les Mexicains qui seraient tous des violeurs et des
trafiquants de drogue, l’outrance pourrait faire sourire. Mais il faudrait pour cela oublier que les délires
de Drumont se sont propagés à tel point que son ouvrage est, à la fin du XIXe siècle, le bréviaire de tous
les antisémites du monde, avant qu’il ne soit remplacé par le Protocole des Sages de Sion, Mein Kampf
ou Bagatelles pour un massacre de Céline.
La suite est hélas connue et elle ne fut pas perpétrée exclusivement par des antisémites viscéraux, mais
aussi par des individus qui considéraient l’antisémitisme comme un moyen commode de se maintenir
au pouvoir.
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Au-delà de l’histoire, la question du surplomb
Au fond, il semble que le journalisme fasse actuellement face à une situation que de très nombreux
universitaires connaissent bien –on peut ainsi écrire tous les livres du monde sur le sujet, Robespierre
est encore aujourd’hui présenté comme un dictateur doublé d’un psychopathe sanguinaire. Par dédain
des faits ? Par mépris de la vérité ? Par commodité, assurément, parce qu’il est préférable de penser en
grands schémas et à gros trait : le bon, le mauvais, le gentil, le méchant.
« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples », écrivait ainsi le général de Gaulle dans ses
Mémoires de guerre qui, c’est un scoop que je vous livre, après un fact checking épuisant, ne se limitent
pas à une seule phrase (« Toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France »).
Nous volons tous vers la complexité avec des idées simples, et nous écartons souvent la complexité pour
forger nos opinions à la serpette. Oui, même ceux qui dénoncent les mensonges de Trump. Et si la
dénonciation de ces mensonges est inefficace, c’est aussi parce que, comme l’écrivait Spinoza de
manière un peu déprimante, « il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie »; un mensonge incarné
fera plus de chemin qu’une vérité énoncée doctement et argumentée, si elle n’est portée par rien d’autre
qu’elle-même.
Sommes-nous alors bien certains que notre époque vouerait une véritable haine, un mépris affiché pour
la vérité ? Que « le peuple », « les gens », « les électeurs » se replient, soient de plus en plus
conservateurs, de moins en moins sensibles à la raison ? « Les sots devraient avoir pour les gens d’esprit
une méfiance égale au mépris que ces derniers ont pour eux », écrivait Antoine de Rivarol.
Plus qu’à la vérité, la méfiance et le mépris ne s’adresseraient-ils pas plus simplement à tout discours de
surplomb, prononcé par « ceux qui savent » mais qui, confrontés à un monde de plus en plus dur,
apparaissent de plus en plus démunis et de plus en plus incapables d’agir, face au chômage de masse ou
à la guerre en Syrie?
Nous vivons dans des démocraties représentatives qui, au fil de décennies, ont laissé les manettes du
pouvoir à des politiques qui tiennent un discours (relayé par les médias) de la technicité, de la complexité
du monde – de la nécessité de « laisser faire les pros », des pros qui, pourtant, semblent nous mener
droit au mur en klaxonnant. Ne serions-nous pas alors davantage entrés dans l’ère de la sous-compétence
plutôt que de la post-vérité ?
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Pourquoi change-t-on d'heure en hiver et en été?
Arnaud Landragin —

En un siècle, l'heure française a été bouleversée à trois reprises.

Clocks | Geralt via Pixabay CC0
Dans la nuit du dimanche 29 octobre, à 3h00 du matin, il sera 2h00: nous passons à l'heure d'hiver.
Cette modification horaire relève de la responsabilité de l’Observatoire de Paris, lequel a en charge
d’établir, de maintenir et de diffuser le temps légal français, ou plus précisément l’échelle de l’heure
légale en France.

Une idée de Benjamin Franklin
Le passage à l’heure d’été et à l'heure d'hiver est en fait une idée bien ancienne, et son établissement
sous la forme que nous connaissons est une petite histoire à elle seule.
En 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le quotidien français Le journal de Paris
la possibilité de décaler les horaires afin d’économiser l’énergie. Cette idée n’est pourtant pas encore
très populaire à une époque où la société est encore très largement agricole et où l’heure «utile» est celle
du Soleil, qui varie de 50 minutes de l’Est à l’Ouest de la France.
Mais un siècle plus tard, le développement des transports ferroviaires va nécessiter une unification de
l’heure sur l’ensemble du territoire français. Cela est d’autant plus primordial que le télégraphe
électrique est créé à la même époque.
Cela va être décidé en 1891: l’heure de Paris devient l’heure nationale. Le même processus se produit
dans différents pays du monde, la différence des échelles de temps entre les pays correspondant à la
différence de longitude de leur méridien de référence.
L’Allemagne est la première à instaurer ce changement d’heure, le 30 avril 1916. Elle est rapidement
suivie par le Royaume-Uni, le 21 mai 1916. En France, l’introduction d’une heure d’été est proposée en
1916 et votée en 1917, devançant de peu les États-Unis qui vont adopter le changement d’heure en 1918.
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L’heure allemande pendant l’Occupation
Ce régime va subsister en France jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’avancée des troupes
allemandes dans le nord de la France va introduire ce qui est appelé «l’heure allemande» dans la partie
occupée, avec différente de 60 minutes avec celle de la zone libre, au sud de la ligne de démarcation.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des échanges ont lieu avec le haut commandement allemand
à différentes reprises, avant et après l’occupation totale de la France ; ils mettent notamment en jeu la
SNCF, pour les écarts des heures et les dates de changement d’heure, ainsi que le secrétaire d’État aux
Communications. Plus tard, ce sera le tour du Gouvernement provisoire de la République française,
selon l’avance des armées alliées.
Au mois d’août 1945, un nouveau décret rétablit l’heure d’hiver traditionnelle en deux étapes : avec un
retard d’une heure le 18 septembre 1945, puis d’une autre le 18 novembre 1945. Mais un décret annule
cette dernière décision, ce qui fait que la France demeure à cette époque à l’heure d’hiver de l’Europe
centrale, qui est également l’heure d’été de l’Europe occidentale.
La dernière décision de changement d’heure en France remonte au 19 septembre 1975 : un décret
introduit alors une heure d’été en France, pour application du 28 mars au 28 septembre 1976.
Cette mesure, prise à la suite du choc pétrolier de 1973, avait pour but d’effectuer des économies
d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage en soirée. À l’origine, cette mesure devait être provisoire.
Jusqu’en 1995, le passage de retour à l’heure d’hiver a lieu le dernier dimanche de septembre à 3 heures
du matin. Mais depuis 1996, il s’effectue le dernier dimanche d’octobre et prolonge la période d’heure
d’été durant une partie de l’automne. Le décalage par rapport à l’heure solaire en France est d’une heure
environ en hiver et de deux heures environ l’été.

Harmonisation en Europe
Le changement d’heure estival a été introduit dans l’ensemble des pays de l’Union européenne au début
des années 1980. Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l’UE, il a
été décidé d’harmoniser les dates de changement d’heure en 1998 par la directive 2000/84/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001.
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Le passage à l’heure d’été dans le monde. En bleu, les pays qui l’ont adoptée. En orange, ceux où il
s’agit d’une convention. En rouge, ceux qui ne l’utilisent pas. Paul Eggert/Wikipédia, 2012, CC BY-SA
Dans la pratique, si chacun doit avancer sa montre d’une heure au printemps et la reculer en automne,
l’heure légale réalisée à l’Observatoire de Paris est modifiée automatiquement, que ce soit la
traditionnelle horloge parlante ou les méthodes plus modernes de synchronisation par protocole NTP
pour les ordinateurs.
L’heure légale diffusée par l’horloge parlante ou protocole NTP est le Temps universel coordonné de
l’Observatoire de Paris – UTC(OP), à laquelle on ajoute une heure ou deux selon la saison.
L’Observatoire de Paris réalise et diffuse le temps légal français. Le temps légal français est élaboré par
des horloges atomiques du laboratoire national de métrologie LNE-SYRTE à l’Observatoire de Paris.
En 2016, ce temps de référence a une exactitude de 0,000.000.001 seconde. Rappelons à ce propos que
la seconde est définie depuis 1967 comme «la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de
césium 133».

Mars et Mercure Club de Mons
Journée Nationale 2017

Domaine de Béronsart - Abbaye de Maredsous
Chers amis,
Le 21 octobre 2017, le Club de Mons était bien représenté lors de la Journée Nationale
du Cercle Mars et Mercure, organisée par le Club de Namur qui nous avait donné rendezvous, dès 09.30 heures, dans le magnifique Domaine de Béronsart, à Gesves.
L’accueil fut chaleureux et les participants avaient manifestement grand plaisir à revoir
des amis d’autres clubs. Malheureusement, le groupe s’est rapidement retrouvé à l’étroit
dans les serres du domaine, pourtant joliment aménagées, dans lesquelles devait se
dérouler le programme de la matinée et le repas de midi, mais trop exiguës pour bien
accueillir les 180 participants. Tout à la joie des retrouvailles, ceux-ci ont cependant pris
le petit-déjeuner, debout et un peu serrés, dans la bonne humeur générale.
Les Montois qui avaient choisi de prendre le bus, loué conjointement avec nos amis de
Charleroi, ont connu quelques péripéties en cours de route mais sont finalement arrivés à
bon port, peu de temps avant le début de la séance académique.
Vers 10.30 heures, le chef du protocole de Namur a invité l’assemblée à prendre place
dans la serre attenante pour la conférence.
Après les discours de bienvenue de circonstance, Monsieur Etienne de Callataӱ,
économiste de renom et conférencier du jour, présenta son exposé intitulé: "L'Europe,
des erreurs au ré-enchantement", qui partant d'une analyse critique de l'Union
Européenne devait déboucher sur une perspective optimiste pour l'avenir de l'Europe, si
toutefois ses recommandations étaient mises en œuvre. C’est dans un style léger et peu
académique que cet excellent orateur a fait une présentation fort intéressante. Il s'est
malheureusement perdu dans son introduction, qui a duré plus de 45 minutes! Pris par le
temps, il a alors terminé sa conférence au pas de charge, malheureusement sans pouvoir
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développer son analyse proprement-dite, ni ses conclusions. L’auditoire, conquis, le gratifia
pourtant d’applaudissements nourris.
Après une courte réception qui fut la bienvenue, les participants ont été invités à passer
à table. Bien que toujours à l’étroit et malgré la température assez élevée qui régnait dans
la serre depuis que les rayons du soleil avaient percé les nuages, les discussions ont
continué à aller bon train et la bonne humeur générale n’en fut pas affecté. Et chacun
trouva au buffet froid un peu frugal de quoi se sustenter.
Sur le coup de 14.30 heures, le groupe a été invité à prendre place dans les bus et les
voitures pour se rendre à l’Abbaye de Maredsous. Le transfert dura trois-quarts d’heure
et l’ambiance en fut quelque peu affectée. Durant le trajet, des explications ont été
données sur les sites et monuments que l’on rencontre sur le trajet.
Voici les explications :

De Gesves à Maredsous
Gesves
Village agricole et résidentiel, très vallonné et des plus boisés (Ardenne condruzienne), dont l’origine
est ancienne, attestée par une villa romaine. Une industrie métallurgique s’y développa ainsi que
l’exploitation des carrières de grès (pierre meulière), de marbre et l’extraction de minerais de fer et de
houille nécessaires à l’activité locale.
Le Condroz
Au sud de cette bande boisée le long du sillon Sambre et Meuse, se développe le Condroz proprement
dit d’ouest en est, constitué d’un plateau caractérisé par un relief ondulé tellement perceptible lorsqu’on
emprunte la N4.
Les crêtes érodées sont pauvres et réservées à la forêt, tandis que les creux argileux riches en calcaire
portent les prairies et les champs fertiles. Les habitations condruziennes furent bâties avec des matériaux
extraits des nombreuses carrières que compte la région. Ainsi, certains villages sont presque
exclusivement constitués de demeures en pierre calcaire et comptent parmi les plus beaux villages de
Belgique.
Les rivières installées dans les creux convergent toutes vers la Meuse. Le climat tempéré et
moyennement pluvieux donne au relief, ne dépassant pas les 300 mètres d’altitude, une originalité à cette
région qualifiée de « Douceur mosane » et qui se retrouve dans un certain art de vivre jovial de ses
habitants en opposition au caractère plus rude et bien trempé de nos voisins du sud, les Ardennais
Spontin
Le site de Spontin fut occupé depuis la fin de l’époque gallo-romaine par la puissante famille de Beaufort
qui y construisit une fortification, puis un château fort transformé en habitation seigneuriale par
l’ouverture des murailles et la création de fenêtres en des temps plus cléments. Cette forteresse médiévale
très importante dans l’histoire de la région fut toujours habitée jusqu’il y a peu. En effet, le dernier
seigneur de ces lieux fut mystérieusement assassiné par son régisseur, laissant le château sans succession.
Le village fut complètement incendié, pillé en 1914, prémices de ce qui allait se passer à Dinant quelques
jours après.
Spontin, riche de ses carrières et des moulins à eau, est aussi célèbre par son eau minérale et gazeuse.
Ses sources étaient réputées pour leurs vertus curatives. A présent, ces eaux sont captées et envoyées
pour alimenter Bruxelles en eau potable. La vallée du Bocq, très sauvage et pittoresque, est désormais
sillonnée par des autorails touristiques reliant Ciney à Purnode.
Purnode
Village résidentiel et agricole juste au sud de la vallée du Bocq, avec sa brasserie artisanale de renommée
internationale. Fondée par Martin Belot en 1858, elle est restée familiale jusqu’il y a peu. La brasserie a
créé la Gauloise (3 sortes), la Triple Moine et le célèbre Blanche de Namur du nom de notre compatriote
devenue reine de Suède.
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N’oublions pas que la Province de Namur est la contrée la plus brassicole du royaume : rappelons les
Trappistes de Rochefort, de Maredsous, la caracole de Falmignoul, celle des Fagnes et tant d’autres que
nous vous invitons à découvrir et à déguster avec modération.
Yvoir
Cette cité mosane résidentielle et touristique sur la Meuse, est très ancienne, avec un atelier de silex
découvert à proximité. Elle fut un perpétuel conflit entre la Principauté de Liège et le Comté de Namur.
Les ruines de Poilvache qui dominent le site, attestent de cette période troublée. Mais plus proche de
nous, Yvoir est au-devant de l’actualité en mai 40 lorsque les armées allemandes, commandées par
Rommel, cherchent un passage sur la Meuse alors que tous les ponts sont détruits…sauf un, repéré par
l’aviation d’observation légère : le pont d’Yvoir. Les Allemands s’y ruent, bousculent les habitants qui
essayent de se réfugier rive gauche de la Meuse, et tuent un Colonel français chargé de défendre cette
zone confiée à son autorité. Mais de l’autre côté du pont, rive gauche, il y avait une section du 5 ème
Régiment des CHA, chargée de le défendre avec un canon anti-char, et assisté du lieutenant de réserve
De Wispelaere, un gantois, chargé de faire sauter le pont. Un véhicule blindé allemand s’y engage, les
Chasseurs ardennais tirent et le char est stoppé pendant que le Lieutenant De Wispelaere essaie de faire
sauter le pont par la voie électrique, mais les câbles sont coupés. Alors, au péril de sa vie, il sort de son
abri et allume les mèches pyrotechniques des charges. Durant son action, il est pris sous le feu du char
allemand pourtant immobilisé, et périt en même temps que l’effondrement du pont et du blindé retrouvé
plus tard dans la Meuse. Son sacrifice et la présence des CHA est commémoré chaque année en présence
des descendants de sa famille, toujours fidèle à cette journée.
Les Allemands, avec beaucoup de retard, ont néanmoins passé la Meuse sur l’écluse de Houx et ont
envahi progressivement Anhée et l’entre Sambre et Meuse.
Anhée
La tête de pont sur le territoire d’Anhée ne fut pas de tout repos pour les Allemands car les armées
françaises, pourtant terriblement affaiblies, les tinrent en respect jusqu’au combat acharné de Haut-leWastia où un monument dédié à ce moment historique est honoré chaque année. Ne pas oublier le Musée
de cette localité (Haut-le Wastia) qui rappelle le passage des armées de Rommel en mai 40.
Vallée de la Molignée
Nous empruntons au départ d’Anhée une des plus pittoresques vallées se jetant dans la Meuse, célèbre
par son RAVEL sur l’ancienne voie de chemin de fer et par ses motards car elle offre des paysages
uniques, sinueux au possible, traversant quelques beaux villages en pierre de la région, rencontrant des
sites archéologiques et médiévaux avant de nous conduire à notre ultime étape, l’Abbaye de Maredsous.
Entretemps, nous aurons vu à notre gauche le château fort de Montaigle dont la construction remonte au
début du 14ème siècle. Il fut détruit par Henri II de France en 1554 lors des guerres entre la Principauté
de Liège et l’Etat bourguignon. Il se dresse depuis sur un éperon rocheux dominant la vallée de la
Molignée d’un côté et du Flavion de l’autre. On le visite et participe à des animations moyenâgeuses et
musicales. Des gîtes dans un cadre champêtre sont ouverts en saison à proximité des ruines.
Ne négligeons pas l’élevage dans plusieurs villages d’escargots dits aussi « petits gris », naturellement
plus fins, goûteux et plus délicats que les autres espèces. L’Escargotière de Warnant les prépare à toutes
les sauces. A déguster avec une bonne bière locale.
Sosoye
Le village est constitué d’un ensemble d’habitations en pierre calcaire du 19ème siècle, plus riche que les
maisons en torchis chaulées plus anciennes, grâce à l’arrivée du chemin de fer et, par conséquent, de la
conversion des paysans en ouvriers manufacturiers du bassin de la Sambre. La rive gauche de la
Molignée est dominée par « la montagne de Sosoye », tapissée de pelouses calcaires qui constituent une
réserve naturelle importante. La belle homogénéité et le charme de ce village lui valurent le titre d’un
des « plus beaux villages de Wallonie ». On y déguste la Molignette, un apéritif artisanal à base de vin
blanc, avec une macération de différents fruits de la région.
L’Abbaye Saint Benoît de Maredsous
Elle fut construite à partir de 1872 en style néogothique et en pierre calcaire locale. L’édifice est
grandiose dans sa sobriété. Deux tours de 54 mètres flanquent la façade. A partir de 1903, est fondée
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une école d’arts et métiers où sont enseignés l’orfèvrerie, l’émaillerie, la sculpture, la reliure,
l’ébénisterie et la céramique. A partir de 1964, la plupart de ces matières sont transférées à Namur et
deviendront l’Institut des Arts et Techniques Artisanales (IATA), école renommée internationale
comptant plus de 1600 élèves, et en constante évolution vers les techniques de pointe et du futur.
La communauté religieuse de l’abbaye se distingue aussi par une nouvelle traduction de la Bible,
référence universelle.
Accessoirement, les dépendances de l’abbaye génèrent un centre de rencontre et un but de promenade
dans cet écrin de verdure fort animé et célèbre par sa bière et ses fromages que nous ne manquerons pas
d’apprécier.
M. Gilbert
A l’arrivée, les participants ont été répartis en groupes de 40 et chaque groupe fut pris en charge par un
guide qui l’informa sur la création et le développement de l’Abbaye, ainsi que la raison de la production
de la bière, du pain et du fromage par l’Abbaye. Après avoir regardé un documentaire sur la fabrication
du fromage, les participants se sont rendus dans l’Abbaye où des explications sur la vie abbatiale et sur
l’architecture des lieux leur ont été fournies.
Après cette visite, tous les participants se sont retrouvés dans la brasserie où ils ont pu déguster, à
discrétion, la bière et des morceaux de fromage. Cette journée fut clôturée par la remise du drapeau pour
la Journée Nationale par le Président du Club de Namur à celui du Club de Gand, qui organisera la
Journée Nationale en 2018.
Ce qui signifie qu’en 2019, le Club de Mons aura à son tour l’honneur d’organiser cette Journée
Nationale.
A l’issue de cette magnifique journée, les Montois et leurs amis de Charleroi ont repris la route et ceux
qui ont repris le bus sont rentrés chez eux sans encombre.
Voici quelques photos que nos amis Frédy et Hervé ont eu la gentillesse de me faire parvenir.

Quelques photos de l’accueil des membres
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La conférence

Le conférencier
Monsieur Etienne de Calataÿ
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Le buffet

Les nombreux membres à table

23

La visite de Maredsous

La passation du drapeau entre le Club de Namur et celui de Gand

Rédacteur : Juan – Crédit Photo : Frédy Moreau et Hervé Hubert
24

Quand l'URSS de 1960 imaginait 2017
Daniel Vernet —

Des diapositives datant de l'époque de la Guerre froide prédisaient cette année 2017.
Certaines images sont réalistes, d'autres moins. Elles racontent aussi les relations entre
l'URSS et l'Amérique au début des années 60.

B 2017 gody | via Sergueï Pozdnyakov
Lénine voulait vendre aux capitalistes la corde avec laquelle ils seraient pendus. Dans les années 19501960 son lointain successeur Nikita Khrouchtchev se faisait fort de dépasser les « impérialistes » et de
les enterrer tous. A l’occasion du centenaire de la révolution bolchévique d’octobre 1917, Sergueï
Pozdnyakov, un ingénieur de Saint-Pétersbourg spécialisé dans les systèmes militaires de guidage
automatique, a déniché une planche de diapositives intitulée «L’année 2017» (B 2017 gody). Cette
œuvre de science-fiction due à V. Stoukova et V. Shevchenko pour le texte et à L. Smekhov pour
l’illustration, montre les succès de l’URSS face à un Occident décadent qui a organisé lui-même sa
propre perte.
La planche compte 45 dessins, parfois sous-titrés, dans un graphisme très daté, proche du réalisme
socialiste. Elle a été réalisée en 1960 à Moscou par Diafilm. Les diapositives étaient projetées à l’aide
d’un appareil très populaire alors en Union soviétique (comme dans les pays européens de l’Ouest où la
généralisation de la télévision n’en était qu’à ses débuts).

De la météo au nucléaire
Dans sa présentation, le quotidien The Moscow Times insiste sur l’ambition soviétique de l’époque à
maitriser la science au service de « l’homme nouveau »… et du système communiste. L’atome a une
place centrale dans cette vision futuriste. Des trains propulsés à l’énergie nucléaire traversent le Détroit
de Bering et des centrales nucléaires volantes contrôlent le climat. Une digue géante bloque d’ailleurs
les eaux froides de l’Arctique, permettant un réchauffement de la température dans l’Extrême-Orient
soviétique. La météo est alors une préoccupation partagée des Américains et des Soviétiques, non
seulement à cause de la variété et de la rudesse des climats mais, mais parce que la maîtrise du temps
pourrait être une arme dans la Guerre froide.
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via Sergueï Pozdnyakov
Destinée aux enfants, l’histoire en 45 épisodes, a aussi pour héros un jeune garçon, Igor, dont le père
travaille au service du contrôle du climat. On le voit dans la cuisine familiale donner des instructions à
une machine pour qu’elle lui prépare son petit-déjeuner.

via Sergueï Pozdnyakov
Le site américain Paleofuture a mis en lumière les similitudes entre les visions américaines et soviétiques
de la société future robotisée. A partir de juillet 1959 a eu lieu pour six semaines à Moscou une exposition
américaine présentant les dernières réalisations de la technique américaine, notamment dans la vie
quotidienne. Elle répondait à une exposition soviétique à New York, en juin 1959. L’URSS avait mis
l’accent sur la conquête spatiale où elle était en avance sur les Etats-Unis. En 1957, elle avait mis en
orbite un Spoutnik, premier satellite artificiel de la terre, et en 1961 aura lieu le premier vol spatial abrité,
avec Iouri Gararine.

Des modes de vie russe et américain
Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique, a inauguré
l’exposition américaine de Moscou en compagnie du vice-président Richard Nixon. Cette rencontre a
donné lieu à ce qui est entré dans l’Histoire comme « la discussion dans la cuisine ». Devant une cuisine
futuriste américaine, les deux hommes d’Etat ont débattu du mode de vie dans les deux pays. «Dans sept
ans, nous aurons le même niveau de vie que les États-Unis. Nous vous rattraperons et nous vous ferons
un petit signe quand nous vous dépasserons», a affirmé Khrouchtchev.
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C’était une époque où les relations entre les «deux Grands» oscillaient entre la tension et ce que le
dirigeant soviétique, convaincu de la supériorité du système communiste, appelait «la coexistence
pacifique». En 1959, il fait un voyage aux États-Unis qui se transforme en un succès de curiosité.
Quelques mois plus tard pourtant, les relations personnelles entre Nikita Khrouchtchev et le président
américain Dwight Eisenhower sont au plus bas. Un avion de reconnaissance américain U2 est abattu, le
1er mai 1960, au-dessus de l’URSS et son pilote, Gary Power, est fait prisonnier. Khrouchtchev et
Eisenhower sont déjà à Paris pour un sommet Est-Ouest quand De Gaulle annule la réunion en
protestation contre l’attitude agressive du Premier soviétique.
En septembre, Khrouchtchev retourne à New York, mais au Nations-Unies. Il s’y rendra tristement
célèbre en frappant son pupitre de sa chaussure pour dénoncer le refus du président de séance de lui
donner la parole. L’année suivante, il rencontrera à Vienne le nouveau président américain John
Fitzgerald Kennedy dont il sous-estime la détermination : « Tout ce qui est à nous est à nous, lui dit-il,
tout ce qui est à vous est négociable ». Trente ans plus tard, le 25 décembre 1961, 74 ans après la
Révolution d’octobre, l’URSS cessait d’exister.

Daniel Vernet
Journaliste

Mars et Mercure Club de Mons
Coude à Coude Repas Terre – Mer
08 décembre 2017
Club House du Golf du Mont Garni
Baudour
Ce 8 décembre 2017, nous avons participé au dernier Coude à Coude de l’année. Quelques
33 membres et invité(e)s ont répondu favorablement à l’invitation de venir apprécier un
repas alliant les délices de la mer et les saveurs d’un menu de chasse.
Les convives commencent à arriver et l’apéritif est servi : les joyeuses retrouvailles entre
amis peuvent commencer.
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Lorsque tous les participants sont arrivés, Frédy, notre CDP, nous invite à prendre place
dans la salle à manger.
Fidèle à ses habitudes, il citera les membres absents
qui se sont excusés, et en profitera également pour
mentionner et saluer les invités du jour.
Nous pouvons maintenant profiter de notre entrée : un
plateau de fruits de mer, bien fourni.
Après avoir dégusté cette copieuse entrée, nous
pouvons passer à la présentation de nos invités.
Nous recevons aujourd’hui Monsieur Pierre Bernard,
invité de notre PP Marc De Brackeleer. Pierre est
Officier de réserve et exerce la profession d’assureur.

Madame Rose Midavaine est l’invitée de Jean Vanderwal, notre
Vice-Président. Rose, qui est bibliothécaire au SHAPE, a déjà
participé à plusieurs activités de notre Club. Notre secrétaire
lui a d’ailleurs envoyé un formulaire de demande d’adhésion.

Madame Johanna Gees,
également invitée par
notre
Vice-Président,
participe pour la première
fois ; mais elle nous a déjà
assuré de son retour parmi
nous. Elle est ingénieure et
travaille également au
SHAPE.
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Notre ami Aimé Wallée a invité, pour la troisième fois, son
filleul Didier Wallée. Didier est ingénieur et travaille à
l’intercommunale AIESH qui opère en tant que distributeur
d’électricité et de la télédistribution. Il adhère aux valeurs
de notre Club et devrait devenir membre dans le courant
de l’année 2018.

Finalement, notre secrétaire Juan a également
présenté son invitée : Madame Angélique
Caravaggio, qui travaille dans le secteur des
assurances et qui a récemment repris le bureau
d’assurance de feu son beau-père, Christian
Debay, à Baudour.

Notre Président prend ensuite la parole. Il nous
fera part des activités du Club en 2018 et de
quelques éphémérides relatives au 8 décembre.
1941 : Au lendemain de l’attaque japonaise sur
Pearl Harbor, les Etats-Unis et la GrandeBretagne déclarent la guerre au Japon.
1953 : Dans un discours prononcé devant
l’assemblée générale des Nations-Unies, le
président Eisenhower propose que l’énergie
atomique soit utilisée à des fins pacifiques dans un
pool international.
1987 : le président américain Ronald Reagan et le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev signent,
à Washington, un traité historique prévoyant le
retrait des missiles nucléaires américains et
soviétiques de portée intermédiaire. Ce premier
accord de désarmement nucléaire conclu par les
deux pays est paraphé devant les caméras de
télévision.
Nous continuons notre repas : les discussions sont animées et l’ambiance est détendue et
festive. Le plat principal, steak de biche, sauce cognac, légumes chauds et gratin
dauphinois accompagné d’un très bon vin, y contribue sans doute dans une large mesure
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Ce 8 décembre 2017 est un jour important pour notre Club : notre président va en effet
introniser Joëlle Brouillard, la première femme à devenir membre de notre Club. Elle est
Officier à la Protection Civile de Ghlin et a montré son attachement à notre Club et aux
valeurs de celui-ci. Sa demande d’admission a bien évidemment été acceptée.

Luc nous présentera une nouvelle fois Joëlle en parcourant son CV.
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Toutes nos félicitations !

Nous savourons ensuite le dessert et en profitons pour remercier Daniela et son équipe.

La partie officielle se termine.
Alors que certains de nos
membres, appelés par leurs
activités
professionnelles,
nous
quittent,
d’autres
repassent par le bar afin d’y
prendre un dernier verre.

Ce fut une belle journée.
Rendez-vous est donné le 12 janvier 2018 au Quartier Léopold, état-major militaire de la
Province de Hainaut pour les vœux de 2018.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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