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   MaMer 

 
« La légende des Anges de Mons » de Marcel Gillis (1897 – 1972) 

Marcel Gillis est un montois artiste peintre, chansonnier, poète belge. 
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Le mot du Président 
 

JE SUIS...... 

 

Charlie,  Paris,  Bruxelles,  Nice,  et trop d'autres, ... 

 

INQUIET : de devoir à chaque MaMer, prendre la plume pour parler de faits tragiques 

qui touchent notre monde en pleine évolution ou plutôt  en plein changement. 

 

HORRIFIE : par les méthodes barbares utilisées pour tuer le plus grand nombre de 

citoyens participant à des activités ou festivités telle la fête nationale à Nice. 

 

INTERROGATIF : sur la réalité d'un coup d'état "opéré" par une des plus  puissantes 

armées au monde! Le déploiement des forces débute à 21 Hr et à 07 Hr du 

matin, les autorités "légitimes" annoncent l'arrestation de 1500 hauts dignitaires 

de l'armée, la justice, plus tard, dans le courant de la même journée ce chiffre 

est passé à 9.000, pour dépasser, après une semaine les 90.000. 

 

EFFRAYE : par l'attitude d'une partie de la population turque qui réclame l'instauration 

de la peine de mort sur la place publique et devant le public. 

 

APPEURE : par le volume d'armes à feu de tout genre qui sont en circulation et que l'on 

trouve sur le marché (noir) presque aussi facilement qu'un kilo de sucre en 

morceaux. Pensons aux tueries récentes de Norvège, d'Allemagne,...  

 

REVOLTE : par l'attaque envers des symboles de notre société démocratique, libre 

occidentale; Je pense au meurtre du curé  âgé en plein exercice de son office et 

à l'attaque à la machette envers des policières de garde devant l'hôtel de police 

de Charleroi. 

 

DEMOCRATE ET CIVILISE : je continue à m'engager aux côtés de toutes les personnes 

de nos pays qui veulent défendre nos valeurs et faire triompher l'Etat de droit 

et la démocratie. Je formule le souhait que les blessures qu'ils nous provoquent 

ne deviennent pas la raison de l'éloignement entre les hommes et les peuples, 

mais au contraire, créent le ciment nécessaire pour souder notre société et 

préparer l'avenir. 

 

FIER : d'avoir pu constater combien nous, membres de Mars et Mercure, étions nombreux 

à Mons, le 21 juillet dernier, pour témoigner notre attachement au Roi, à nos 

Institutions et à nos valeurs. 

 

Luc DEMOL 

Président 
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Les membres du CD M&M – Club de Mons  
Nom Prénom Adresse Code postal Localité adresse e-mail 

Fonction G.S.M Téléphone Fax Grade   

COLART Marcel Boulevard Gendebien, 7 B-7000 Mons colartm@skynet.be 

Trésorier 0498404565 065311942      

DEMOL Luc Grand-Route, 22 – I9 B-7000 Mons lucdemol@hotmail.com 

Président 0475283209     

FONTAINE Jean-Paul    jean.paul.fontaine@skynet.be 

Chef du Protocole 0475278377  - -  

HUBERT Hervé Rue de Tournai, 153 B-7333 St-Ghislain rvhubert@live.be 

 0475445949 065847949    

LAURENT Richard Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800 Ath richard-
engelbert.laurent@hotmail.com 

 0491351474 068340801    

MOREAU Frédy Rue Gabrielle Petit 21 B-7022 Hyon fredy.moreau@skynet.be 

Délégué Economeet 0499273839 065315807  Cdt  

ONRAET Jean Rue Louis Caty 32 B-7331 Baudour grandmoustachu@hotmail.com 

 0476248468 065643185  Cdt  

TASIAUX Raymond Drève du Prophète, 62 B-7000 Mons ait-belgium@skynet.be 

Rédacteur & 
Webmaster 

0475687457 065335875 065334973 Cdt  

VANDERWAL Jean Rue de Lens 120 B-7061 Casteau jean.vdwal@gmail.com 

Vice-Président 0497784791     

VAN GRUNDELBEKE Bernard Avenue du Centenaire, 10 B-7022 Hyon bernard.vangrundelbeke.ln@mail.mil 

Secrétaire 0476330337 065316570       

 

Cotisation 2016 
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://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda 

 
 

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. 

  

http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda
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Nouvelles de chez nous 
 

 
Une fois n’est pas coutume, nous avons le plaisir de vous annoncer un heureux 

évènement chez un de nos membres. 

En effet, Nadia l’épouse d’Hervé Hubert a donné naissance le 24 mai 2016 à 

un petit Badis. 3Kg05 et 48 Cm. 

Badis est un prénom d’origine berbère qui signifiait dans l’ancienne écriture 

berbère, “il est debout, il a résisté’’, par extension “il est solide, puissant’’. 

La maman et le bébé se portent bien, et Hervé aussi. 

Toutes nos félicitations. 

 

 
 

Une liste de naissance est disponible chez ORCHESTRA 
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Coude à Coude du 08 avril 2016 
Un porto pour Marcel, un pastis pour Clément, des bulles pour Jean et Juan, vous l’avez 

compris les membres du Club Mars et Mercure de Mons sont réunis dans le bar de l’ICCI 

afin d’y prendre l’apéritif. 

Ce 8 avril 2016 est une première pour notre nouveau Président Luc Demol. Il est 12hr35 

et notre CDP ff, nous demande de rejoindre la salle de conférence. Avant de donner la 

parole à notre conférencier du jour, nous tenons quelques minutes de silence en mémoire 

des victimes des attentats du 22 mars dernier, également en souvenir de nos 10 paras 

disparus le 7 avril 1994 et finalement en mémoire du papa d’Hervé Hubert décédé le 6 

avril dernier. Ces minutes de silence sont accompagnées par notre hymne national et 

également par l’hymne européen.  

Notre Président reprend la parole et nous présente son invité, le Directeur Judiciaire de 

la zone Mons – Tournai, le Commissaire Divisionnaire François Farcy. Notre conférencier 

va nous tenir un débat très intéressant au sujet du terrorisme. Ce débat sera suivi comme 

d’habitude par une question d’un de nos membres, d’autres questions lui seront également 

posées entre le plat principal et le dessert. Les nombreuses questions et remarques 

soulignent l’intérêt de nos membres pour la conférence du jour. 

 
Mr François Farcy 

 

Commissaire Divisionnaire et Directeur Judiciaire de la zone Mons - Tournai  

 

Quelques-uns de nos membres pendant la conférence. 
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A l’issue de la conférence, Fredy notre CDP ff nous invite à prendre place dans la salle à 

manger. 

 
Il en profitera pour excuser les membres absents. 

 

L’entrée se dépose déjà devant nous et nous pouvons commencer la dégustation. 

 
Saumon doux d’Ecosse 

 

Comme d’habitude les discussions vont bon train autour des différentes tables. 

 

 
La table du Président 
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Quelques joyeux membres 

Le plat principal 

 
Agneau de Pâques 
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Ce 8 avril nous avons également un invité en la personne de maître Franz Vilain notaire à 

la retraite, il est présenté par Pierre-Pascal Hecq. En fait Franz nous revient après 

quelques années d’absence, vu qu’il est retraité, il aura plus de temps à nous consacrer. 

 
Franz Vilain et Pierre-Pascal Hecq 

 

Le Président reprend la parole afin de nous faire part de ses commentaires et c’est 

également le moment choisi pour les différentes questions posées à notre conférencier. 

 

 
Le dessert arrive  

 
Glace 
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Fredy notre CDP ff, sonne la fin de la partie officielle, nous pouvons d’ores et déjà nous 

rendre au bar afin d’y prendre le café et terminer nos conversations. 

Le prochain rendez-vous est fixé au 20 mai 2016, le vendredi précédent le Doudou. Nous 

aurons le plaisir de recevoir les frères Albert et Georges Moucheron qui viendront nous 

parler de leur expérience de « chinchin ». 

 
 

 

Signé : Moustachu 

Crédit photo : Jean Onraet 
 

Coude à Coude du 20 mai 2016 
Ducasse de Mons - Doudou 

 
Ce vendredi 20 mai est une journée magnifique pour le Club Mars et Mercure de Mons. 

Dès 11hr30, des membres du CD s’affairent à installer le matériel de sonorisation et de 

projection nouvellement acquis. Il est à peine midi et bon nombre de membres sont déjà 

autour de la pirogue de l’ICCI afin d’y prendre l’apéritif. La majorité des membres prendra 

une Car d’Or, bière blonde brassée selon une recette originale et proposée par la Brasserie 

St-Feuillien SA. D’autres rafraichissements sont également proposés. 
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Il est 13hr15 et notre CDP ff, nous invite à prendre place à table. Ce sera pour lui l’occasion 

de présenter nos nombreux invités et d’excuser certains membres absents. 

 
 

Tout d’abord nous recevons aujourd’hui Jean Plasschaert,  Past Président du Club de Gand 

et également Past Président National de l’URNOR. 

 
 

Notre ami Raymond Tasiaux nous présentera Louis Nicodème, SOffr de réserve et 

également ingénieur agronome, il gère la ferme familiale à Asquillies. 
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Notre ami Alain Stouffs, nous présentera pour la 4ème fois son fils Arnaud, Capitaine de 

réserve, enseignant et éditeur de la bande dessinée qui nous retrace les aventures du 

Capitaine Crapaud. 

 
 

Finalement notre CDP ff Frédy Moreau nous présentera Etienne Marlier, Ingénieur qui a 

longtemps travaillé pour la firme TD Williamson dans le monde des pipelines. 

 
 

Il est temps pour nos membres affamés de déguster l’entrée concoctée par l’équipe de 

Marian. 

Darne de saumon 
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S’en suivra le discours de notre Président qui profitera de l’occasion pour expliquer la 

signification de la ducasse et également remercier le travail accompli par trois ex 

membres du comité. Ils se verront remettre un certificat à cet effet.  

 

 
 

Notre Past Président Marc Debrackeleer 

 
 

Un administrateur, Jo Dramaix 
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Un administrateur, Georges Hubert 

 
 

Faisant suite à cette remise de diplôme, nous dégustons le plat principal,  

Filet mignon Montois 

 
 

Les estomacs sont remplis, il est donc temps de présenter nos deux invités, ce que fera 

notre ami Georges Hubert. 
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A l’occasion de la Ducasse, nous recevons aujourd’hui le duo Georges et Albert Moucheron, 

deux frères bien connus de la région montoise qui vont nous donner un aperçu tout à fait 

personnel de leur expérience de Ducasse en tant que Chin-Chin. Leur exposé fut très 

vivant et sans aucunes interruptions, nous avons vraiment pu vivre ce qu’ils ont ressenti 

pendant de nombreuses années. 

 

 
 

Après cet exposé ô combien intéressant, rempli d’anecdotes et d’émotions, nous sommes 

invités à prendre le dessert. 

Le dragon glacé sur coulis de framboises nous est présenté par Léna. 

 
 

Après cette présentation, notre dragon glacé repart vers la cuisine ou il sera découpé en 

45 portions, vu que nous étions 45 participants pour ce Coude à Coude de Ducasse. 
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Notre Président se verra d’ailleurs remettre la queue du dragon glacé ! 

 
 

 

Le dessert consommé, notre CDP ff nous signale la fin de la partie officielle de ce Coude 

à Coude et nous invite à prendre le café sur la terrasse. 

Ce fut encore une fois une journée agréable remplie d’émotions et de souvenirs. 

Le Comité de Direction vous invite à notre prochaine réunion qui aura lieu le 1 juillet 2016. 

Le lieu et le programme de cette journée sont encore à l’étude, nous ne manquerons pas 

de vous en informer en temps utile. 

 

Signé : Moustachu 

Crédit photo : Jean Onraet. 

 

Barbecue du 1er juillet 2016 

Moulin de la Hunelle 

 
 

L’endroit déniché par notre ami Richard, Le Moulin de la Hunelle,  est une entreprise de 

travail adapté située sur un site de  37 hectares au cœur de la vallée de la Hunelle à 

Chièvres, dans un cadre vert, fleuri, pittoresque et calme.  
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On y retrouve notamment un restaurant avec service traiteur et repas à domicile, une 

menuiserie, un atelier de garnissage, un atelier de confection, une blanchisserie, un service 

d’entretien de parcs et de jardins ainsi qu’un abattoir de volailles et de lapins. Cette 

entreprise aux multiples facettes, offre de l’emploi aux personnes moins valides de la 

région. 

Dès onze heures trente, Richard et Jean s’affairent pour recevoir et installer nos invités 

dans la salle qui nous est dévolue. Le cadre est rustique mais on s’y sent bien, à l’extérieur 

de la salle se trouve une petite cour qui jouxte un cours d’eau, on remarque non loin de là, 

les cuistots qui sont déjà occupés à préparer notre repas.  

   

Les membres prennent l’apéritif et comme d’habitude les discussions vont bon train, le 

mauvais temps n’altèrera pas la bonne humeur habituelle.  
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Treize heures trente, le buffet est ouvert et chacun s’y dirige à son tour afin d’y recevoir 

brochettes, saucisses et autres accompagnements. L’ambiance est un peu plus calme, 

chacun profite de son repas.  
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Un de nos invités n’a pas voulu profiter du BBQ et on le comprend, vu son jeune âge, il 

préférait et de loin, le bibi de sa maman.  

 

Le personnel du restaurant commence déjà à débarrasser les tables, le dessert n’est plus 

très loin. Les responsables du Moulin nous ont préparés un gâteau glacé accompagné de 

fraises et de coulis. 
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S’en suivra le petit noir bien utile.  

Le Comité de Direction du Club de Mons vous souhaite de bonnes vacances et vous donne 

rendez-vous le 05 aout à l’ICCI où nous aurons un repas famille. 

Signé : Moustachu 

Crédit photo : Jean Onraet 

 

 

LA CAPITALE BRITANNIQUE  

AUX COULEURS NOIR, JAUNE ET ROUGE 
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Comme le veut la tradition, la 82e 

cérémonie au cénotaphe de Londres avait 

lieu cette année le samedi 16 juillet. En 

présence du chef et du ministre de la 

Défense ainsi que de nombreuses 

autorités britanniques, près de 150 

militaires belges ont défilé sur la célèbre 

artère de Whitehall. Notre Cercle était 

représenté par son drapeau emmené par 

Hervé Hubert, Administrateur national et 

membre de la section de Mons 

 
 

 

 

 

Le privilège de défiler avec des armes dans le 

centre de Londres a été accordé à la Belgique 

en 1934 par le roi Georges V après le décès 

de son cousin notre roi Albert Ier. Hormis la 

garde londonienne, notre pays est le seul à 

pouvoir bénéficier d’un tel honneur. 

 

Sous les yeux du ministre de la Défense, 

Steven Vandeput et du général Marc 

Compernol, récemment nommé chef de la 

Défense, des élèves de l’École Royale 

Militaire, de l’École Royale des Sous-

officiers, du Centre d’Instruction et 

d’Écolage Sud ainsi que des cadets de Marine 

et de l’air ont eu la chance de pouvoir défiler 

au rythme de la musique des Grenadier 

Guards anglais. De nombreux vétérans et 

anciens combattants belges étaient également 

présents. 

 

 

 

Ce défilé s’organise toujours lors du week-end qui précède le 21 juillet. Il est dédié à la fraternité liant 

soldats belges et britanniques au cours de la Première Guerre mondiale. Cet hommage a ensuite inclus 

tous les Belges qui ont combattu aux côtés des Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. 
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Fête Nationale du 21 Juillet 2016  

Te Deum à Mons 

Dès 10hr00 ce matin, bon nombre de personnes se pressent pour accéder à la Collégiale 

Sainte Waudru, afin d’assister au traditionnel Te Deum. 

Des civils, des militaires belges et étrangers, des politiques, des magistrats, tout le monde 

cherche et trouve sa place dans la collégiale, arrivent enfin le Commandant militaire de la 

Province Hainaut, Le Colonel d’Aviation Breveté Administrateur Militaire Pierre Bancu, le 

Bourgmestre de Mons Elio Di Rupo et pour clôturer le Gouverneur de la Province Hainaut, 

Tommy Leclercq. 

La cérémonie peut débuter, l’accent sera bien évidemment mis sur les différents 

attentats que nous avons vécus en Belgique et encore dernièrement en France. Cette 

cérémonie se clôture comme à l’accoutumée par la Brabançonne chantée par le public 

présent. 

A l’issue de ce Te Deum, nous nous rendons au Quartier Léopold ou une réception sera 

offerte par le Commandant Militaire de la Province Hainaut. Ce sera l’occasion pour le 

Président, le Vice-Président, des Past Présidents, des administrateurs et Membres de 

Mars et Mercure Club de Mons de s’y retrouver et d’y faire une photo de groupe. 

 

 
 

Signé : Moustachu, Crédit Photo : Jean Onraet 
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05 août 2016 - Repas de famille 
En ce 05 août 2016, le Club de Mons s’est réuni afin de participer au repas famille. Comme 

d’habitude, l’apéritif est pris autour de la pirogue à l’ICCI chez notre ami Marian. 

 
 

 
Dès 12hr45, notre CDP ff Frédy Moreau nous invite à la salle à manger et nous indique où 

nous installer.  

 
 

Comme de coutume, il excusera les absents et donnera la parole au Président du jour, Jean 

Vanderwal qui officie en l’absence de notre Président, Luc Demol qui profite de vacances 
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bien méritées. Notre Président du jour, nous demandera d’observer une minute de silence 

en mémoire des victimes des trop nombreux événements de ces dernières semaines. 

 
 

Quelques 38 personnes participent aujourd’hui à cette activité, certains membres sont 

accompagnés par leur épouse afin de passer un moment ensemble. 
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Nous recevons aujourd’hui 4 invités, Mr Etienne Marlier présenté par Frédy Moreau 
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Mr Thierry Braas présenté par Christian Mouvet, 

 
 

Le Colonel BEM (e.r.) Jean Marsia présenté par Didier Lefebvre  

 
 

Et finalement Jean-François Agneessens présenté par notre Président du jour, Jean 

Vanderwal et qui sera bientôt intronisé vu que sa candidature a été entérinée par le CD. 

 
Déjà l’entrée arrive,  

Soupe de poissons des roches 
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S’en suivra le plat principal 

Autour du basilic et du romarin, un peu de daube 

 
Et pour conclure ce repas. 

Glace de plein été 

 
 

A l’issue du repas notre CDP ff Fredy Moreau, sonne la fin de la partie officielle et nous 

invite à prendre le café au bar. 

 

 
Le café clôturera cette journée famille bien agréable.  

Le Club de Mons vous invite dès lors à son prochain Coude à Coude qui aura lieu le 02 

septembre 2016, nous aurons le plaisir d’écouter Mr Laurent Drousie qui nous parlera de 

la médiation judiciaire. Nous aurons également le plaisir de vous recevoir le 07 novembre 
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2016 MICX à Mons ou nous aurons notre grande conférence annuelle donnée cette année 

par Mr Guy Paternoster, le sujet sera les biocarburants. Les informations suivront. 

 
 

Rédacteur : Moustachu 

Crédit photos : Jean Onraet 
 

Bonne année!  

Comment ne serait-elle pas meilleure que l'an dernier?» 

Jean-Marie Pottier 01.01.2016 - 8 h 51  

 

Détail de l'éditorial de Ouest-Éclair le 1er janvier 1916. 

Exercice de rétro-revue de presse avec une plongée dans les journaux du 1er janvier 1916. 

Hormis le ton un peu ampoulé, on pourrait quasiment croire à un édito du 31 décembre 2015 ou du 1er 

janvier 2016. «Mais oui, “bonne année”! Dites-le. N’ayez pas peur de le dire. Et que les gerbes pressées 

http://www.slate.fr/source/jean-marie-pottier
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de ces vœux répétés partout sur la terre de France fassent surgir l’espoir de la cendre de nos morts, 

écrit le journaliste. Bonne année! Comment ne serait-elle pas meilleure que l’an dernier, où nous avons 

tant souffert?» Sauf que, dans les lignes qui suivent, le quotidien L’Intransigeant se lance dans un éloge 

exalté de la «race française», des braves de l’avant «qui se sont lancés dans la mort en chantant la 

Marseillaise» et des civils de l’arrière, et estime «vraisemblable» l’hypothèse d’une fin de la guerre 

«pour 1916». 

Car ces lignes datent bien sûr du milieu de la Première Guerre mondiale. Ce 1er janvier 1916, cela fait 

517 jours que la France est plongée dans un conflit meurtrier et voit huit de ses départements occupés. 

Dans la presse de l’époque, au-delà des différences politiques, le consensus est à un optimisme raisonné: 

après un début de conflit difficile marqué par une certaine impréparation et les grandes offensives 

allemandes de l’été 1914, la France semble se relever et prête à mettre à profit la mobilisation totale de 

ses forces, malgré plus de 900.000 morts en dix-sept mois. 

«Le deuil national est fait de trop de douleurs particulières» 

«Nous saluons l’année qui s’en va, l’année 1915, ses morts et ses vivants. [...] Au début il m’était permis 

de saluer ici, parfois, les morts nommément. Aujourd’hui, le deuil national est fait de trop de douleurs 

particulières: on n’ose plus tenter aucun dénombrement», note l’écrivain Maurice Barrès dans L’Écho 

de Paris, avant de céder à l’optimisme en annonçant une année 1916 où les Alliés «rompront décidément 

l’équilibre en leur faveur». À l’autre bout du spectre politique, L’Humanité, le journal de Jean Jaurès, 

est tout aussi résolu: 

«Dans une guerre comme celle qui nous a été imposée, et dont le caractère d’usure n’est contesté par 

personne, la victoire appartiendra sûrement au groupe de belligérants qui, disposant des éléments de 

combat et de résistance supérieurs, saura le mieux les employer. Or, il est indéniable que les Alliés ont, 

de ce point de vue, un incontestable avantage sur leurs ennemis.» 

 «Chaque jour de l’an 1916 va apporter à notre ennemi une faiblesse, une déception, une amertume», 

prédit Le Figaro. La Croix, à l’époque journal bien plus conservateur qu’aujourd’hui, voit lui dans les 

vœux de Nouvel An «l’empreinte d’une résolution irréductible de poursuivre la lutte jusqu’au bout, 

c’est-à-dire de ne mettre bas les armes qu’après la victoire définitive sur un ennemi qui massacrait les 

femmes, les vieillards et les enfants». Tandis que, dans Le Gaulois, le général Zurlinden (ancien ministre 

de la Guerre et personnage secondaire, pas à son avantage, de l’affaire Dreyfus), en appelle à Jeanne 

d’Arc pour annoncer la victoire française, comme aux temps les plus difficiles de la guerre de Cent Ans: 

«Si, à la fin de cette rude, laborieuse année de 1915, la sainte fille revenait parmi nous, comme elle 

serait heureuse devant l’attitude héroïque, universelle de cette France qu’elle a tant aimée, qu’elle a 

sauvée!» 

Totalement unie, la France? Ses adversaires tablent sur l’inverse mais les journaux combattent avec force 

cette idée. Dans Le Petit Parisien, l’académicien Ernest Lavisse s’interroge sur les espoirs de désunion 

que manifeste l’Allemagne: «Pour qui nous prennent-ils donc? Nous ne passons pas pour un peuple 

bête, je suppose? Or, fléchir au moment où nous avons tant de raisons de croire que l’ennemi sera 

bientôt au bout de ses forces, quelle sottise!» Avec délectation, le quotidien modéré Le Siècle voit ainsi 

dans la récente décision de la SFIO d’apporter son soutien à la poursuite de la guerre «de fortes et solides 

étrennes pour l’année de guerre 1916»: «Félicitons le parti socialiste français d’en avoir apporté sa 

part à la patrie commune. [Il] [...] a condamné énergiquement toute propagande isolée, latérale ou 

divergente, qui aurait pour résultat d’affaiblir la défense nationale.»  

«Que des nouvelles implacablement vraies» 

Mais, quand même, la vie en temps de guerre serait plus simple sans ces débats politiques, sans la 

possibilité encore offerte d’exprimer une opinion divergente. Dans le quotidien d’extrême droite 

L’Action française, Charles Maurras s’inquiète de ce que les Chambres et les journaux puissent 
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«désorganiser et paralyser» le pays: «En décorant nos dissensions ou nos bavardages des beaux 

vocables de liberté intellectuelle ou d’émancipation sociale, nous ne changeons rien à la nature de ces 

balivernes.» C’est vrai, pourquoi discuter alors qu’une immense majorité de Français acceptent des 

mesures exceptionnelles (censure, restrictions de la liberté de réunion, extension des pouvoirs de la 

justice militaire, internement des étrangers...)? Comme l’écrit, en ce début d’année 1916, Ouest-Éclair, 

l’ancêtre de Ouest-France: 

«Les Français aiment la liberté. [...] Seulement, ils sont intelligents, raisonnables, passionnément 

dévoués à leur patrie et ils ont compris, dès le premier jour, que l’état de guerre a des exigences et 

légitime des mesures d’exceptions auxquelles il importe de se résigner. Ils s’y résignent. Bien mieux, il 

les acceptent joyeusement. Volontiers, si le salut public en dépendait, ils en supporteraient de 

nouvelles.» 

On sait que, malgré cet optimisme général, le conflit se poursuivra encore près de trois ans, faisant 

pratiquement 900.000 morts supplémentaires côté français –et encore sera-t-il abrégé par l’entrée en 

guerre des États-Unis en 1917. Comme l’écrira quelques mois après ces vœux, en juillet 1916, un 

confrère taquin à l’occasion de son premier numéro: 

«Chacun sait que la presse française, sans exception, n’offre à ses lecteurs, depuis le début de la guerre, 

que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien, le public en a assez! Il veut des nouvelles fausses... 

pour changer. Il en aura!» 

Le Canard enchaîné, puisque c’est de lui qu’il s’agit, fête son centenaire en juillet 2016. 

Jean-Marie Pottier  

 

CLIMAT  ET  CONFLITS. 
Mars 2016. 

Qui veut modifier le climat ? 
En décembre 2015, se tint à Paris la grande conférence annuelle des Nations-Unies sur les changements 

climatiques, intitulée COP21 (Conference Of Parties 21). Le but poursuivi était d’enrayer le 

réchauffement de la planète et de parer aux catastrophes naturelles qui en découlent et qui menacent de 

s’amplifier. 

La conclusion se résuma à ce que l’on attendait : réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour 

cela, modifier en profondeur nos modes de production et de vie. Un accord mitigé a été obtenu et les 

pays participants se sont engagés, avec plus ou moins de bonne volonté, à mettre en œuvre des plans 

d’action. 

Cependant, pour certains dirigeants, ce n’est pas tellement modifier le climat qui les intéresse mais plutôt 

le maîtriser, l’adapter à leurs besoins, voire à leurs ambitions. Et c’est à ce point de la réflexion que la 

pensée militaire rencontre l’étude de la météorologie.    

Au cours de l’Histoire, de nombreuses opérations militaires ont été affectées par les conditions 

climatiques. Des résultats imprévisibles sont apparus suite aux humeurs de la météo. Les perturbations 

atmosphériques ont parfois entraîné d’énormes pertes en hommes et en matériel, retournant des 

situations que l’on croyait acquises.  

Au fil des siècles, les dirigeants ont compris qu’il ne fallait pas incriminer les dieux concernant leurs 

revers guerriers dus au temps mais bien inclure la météo dans leur stratégie. Napoléon l’avait bien 

compris, même s’il l’oublia en Russie et à Waterloo : 

 « Le stratège qui ne tient pas compte du facteur temps dans ses plans, ne sera jamais maréchal dans les 

armées françaises », disait-il.  

La plupart des campagnes militaires ont été entreprises à la bonne saison. Le temps a parfois permis aux 

plus faibles de l’emporter ou de bénéficier de l’effet de surprise, un atout de poids. Il a permis de vaincre 

un ennemi plus puissant, apparemment invincible. C’est ainsi, par exemple, que le « Vent Divin » - une 
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tempête tombée à pic - a sauvé le Japon en détruisant la plus grande partie de la flotte d’invasion 

mongole. Les dures conditions de l’hiver russe ont aussi entraîné les défaites de Charles XII de Suède, 

de Napoléon et d’Hitler. Nombreux sont les conflits au cours desquels le « Général Temps » est 

intervenu. Intervention qui a souvent pesé sur l’issue des combats et, bien entendu, sur les suites 

politiques qui en découlèrent. 

Climat et batailles du passé. 
L’Histoire est riche en exemples de batailles dont l’issue fut la conséquence directe des conditions 

météorologiques. J’en ai relevé quelques-unes mais elles ne sont pas les seules … 

En l’an 2, le général romain Varus s’enfonça avec trois légions dans le Teutoburger Wald, afin de pacifier 

les tribus germaniques remuantes d’outre-Rhin. Mal lui en prit de s’aventurer dans ces régions boisées 

et marécageuses en septembre, période de fortes pluies. Les sentiers boueux et le terrain gorgé d’eau ne 

permirent pas aux légions de se déployer. De plus, les légionnaires n’étaient pas protégés contre la pluie 

incessante. Les Germains, évoluant dans des conditions familières, massacrèrent les Romains et 

l’intrépide Varus. Seuls quelques rescapés repassèrent le Rhin, pour relater l’ampleur du désastre. 

C’est aussi grâce à des pluies diluviennes que Charles Martel infligea, en 732, une défaite mémorable 

aux Arabes à Poitiers. Trempés et embourbés, les cavaliers musulmans ne purent appliquer leur 

habituelle tactique de cavalerie légère et furent défaits par les Francs. 

L’Invincible Armada, qui devait permettre aux Espagnols de débarquer en Angleterre en 1588, fut 

dispersée et quasi entièrement envoyée par le fond par une violente tempête de plusieurs jours, entre les 

Shetlands et l’Irlande. La flotte la plus puissante de cette époque fut détruite par l’intervention de la 

météo, sans qu’il n’en coutât un vaisseau à ses adversaires … 

Nous avons déjà parlé des campagnes de Russie menées successivement par les Suédois en 1708, les 

Français en 1812 et les Allemands, dès 1942. Là, c’est le « Général Hiver » russe qui l’emporta chaque 

fois, la leçon n’ayant pas servi … 

La Première Guerre Mondiale n’est qu’une succession de batailles auxquelles le temps était partie 

prenante, changeant chaque fois de camps. Toute cette guerre est symbolisée par la touffeur de 1914, la 

boue de 1916 et les rigueurs hivernales de 1918. Combien d’attaques meurtrières ne furent-elles pas 

lancées sans tenir compte – ou malgré – des conditions météorologiques … De très nombreuses victimes 

auraient pu être évitées par une meilleure attention au temps. 

En mars 1937, à l’issue de la bataille de Guadalajara, en Espagne, les Italiens durent céder le terrain aux 

communistes espagnols. Ils n’avaient pas tenu compte des mauvaises conditions climatiques. Leurs 

chars et véhicules motorisés s’embourbèrent, devenant ainsi des cibles idéales pour les républicains. 

Cette bataille, pourtant d’importance minime, eut de graves conséquences sur le début de la Deuxième 

Guerre Mondiale. En effet, la Guerre d’Espagne ayant servi de « laboratoire » pour les nouvelles armes 

et stratégies, de nombreux états-majors – comme celui de l’Armée française – conclurent de Guadalajara 

que la traction hippomobile avait encore des avantages sur la motorisation ! Cela ralentit la 

mécanisation… sauf en Allemagne, où on continua à jouer la carte du véhicule de combat motorisé, en 

créant les grandes unités blindées qui offrirent au Reich les succès de 1939 et 1940.  

La Deuxième Guerre Mondiale a fourni plusieurs exemples de l’influence de la météo sur l’issue des 

batailles. Nous avons déjà parlé de la campagne de Russie, durant laquelle Staline adopta la tactique 

pourtant bien connue de la retraite jusqu’à l’apparition de l’irrésistible hiver russe, son premier allié.  

Le 06 juin 1944 avait été choisi pour débarquer en Normandie parce que c’était la seule « fenêtre » 

d’accalmie pour affronter les flots remuants de la Manche. De plus, comme toute la période présentait 

une météo déplorable, les Alliés bénéficièrent aussi de l’effet de surprise.  

Enfin, la Bataille des Ardennes sonna le glas de l’Allemagne qui, pour son attaque surprise, n’avait pas 

prévu l’impraticabilité des chemins ardennais enneigés ni l’éclaircie qui permit à l’aviation alliée 

d’écraser ses divisions blindées embourbées. 

En choisissant de transformer Diên-Bien-Phu en camp retranché en pleine zone Viêt-Minh, fin 1953, les 

Français réalisaient une bonne opération stratégique. Mais personne ne remarqua que cette cuvette était 

marécageuse et sujette à un micro-climat très arrosé à la saison des pluies. Les brumes permanentes et 

les averses torrentielles empêchèrent la logistique aérienne de soutenir les paras français, prisonniers 

dans la vallée. La méconnaissance de la météo locale fut la cause d’une défaite aux conséquences 

catastrophiques pour l’armée coloniale française. 
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Plus près de nous, en 1990, la Guerre du Golfe offrit un dernier exemple du rôle du temps. Là, les alliés 

occidentaux en ont tenu compte. Ils savaient qu’en hiver, la pluie transformait le sable du désert en boue 

et qu’en plein été, les vents de sable rendraient l’action des hélicoptères antichars quasi impossible. Sans 

parler des conditions de combat, par 40 degrés … Ils lancèrent donc leur attaque de libération du Koweït 

à la période la plus favorable. De plus, des vents contraires empêchèrent Saddam Hussein d’utiliser 

l’arme chimique, dont il disposait en quantité.  

En plus d’une stratégie bien adaptée, la météo servit efficacement les coalisés. 

Le climat : un allié ? 
Comme nous venons de le voir, bien des batailles furent influencées par les conditions météorologiques, 

apportant la victoire au camp qui en avait tenu compte dans sa stratégie. Cela ne pouvait pas échapper 

aux états-majors … L’idée vint donc de modifier le temps à des fins stratégiques.  

Ce sont les Américains qui expérimentèrent cette idée, au Viêt-Nam, entre 1967 et 1972. La fameuse 

piste « Ho Chi Minh », axe du nord au sud, permettait d’approvisionner les troupes communistes. Les 

Américains la bombardaient sans relâche, avec des résultats mitigés. Ils recoururent aux défoliants mais 

durent abandonner, face à leur propre opinion publique. Les conséquences environnementales sont 

encore visibles aujourd’hui… Toutes  les marchandises étaient acheminées sur cette piste par une noria 

de plus de 20.000 bicyclettes adaptées au transport de 70 kilos de munitions, armes, riz, médicaments, 

etc … L’état-major US réalisa alors que le pire ennemi de ces vélos était la pluie : manier une bicyclette 

chargée de 70 kilos de fret, dans la boue, devient quasi impossible. Il fallait donc qu’il pleuve sans cesse 

sur la piste Ho Chi Minh ! Après les périodes de mousson, l’aviation américaine – le 54éme Escadron 

de Reconnaissance-Météo - reçut donc la mission d’ensemencer les nuages de particules d’iodure 

d’argent, qui provoquaient une condensation de la vapeur d’eau et donc, des précipitations abondantes. 

La piste était dès lors impraticable durant de longues périodes. L’arme météorologique était née. C’était 

l’opération « Popeye » : 2300 « missions pluies » furent menées sur la piste Ho Chi Minh. Pourtant, les 

Américains abandonnèrent cette méthode en 1972. L’opinion publique y était encore pour quelque chose 

mais aussi et surtout le courage des milliers de coolies vietnamiens qui, faute de bicyclettes, continuaient 

à pied leurs transports d’approvisionnements.  

En 1930, l’Armée Rouge avait déjà développé un programme de recherches pour la modification du 

temps mais apparemment sans succès. Des fusées et des obus chimiques étaient tirés dans les nuages ; 

cela entraînait parfois des pluies mais pas nécessairement où il fallait …  

Quoi qu’il en soit, l’idée hantait les stratèges : il fallait s’allier la météo et plus seulement la prévoir… 

 

Coup de frein à la recherche  
Après la guerre du Viêt-Nam, le souci de la protection de l’environnement, poussé par l’opinion publique 

et les expériences telles que les défoliants (« agent orange ») et les manipulations météorologiques, 

amena les deux « grands » - Union Soviétique et Etats-Unis – à déposer un projet de convention 

internationale à l’ONU. Cette convention interdirait d’utiliser des techniques de modification de 

l’environnement à des fins guerrières et hostiles.  

De ce projet sortit la convention ENMOD (Environmental Modification), adoptée le 10 décembre 1976.

  

Cette convention ne s’applique pas aux défoliants, aux gaz ni au nucléaire : il fallut encore quelques 

décennies pour que ces matières soient traitées.  

Par contre, l’incendie volontaire des puits de pétrole est visé car il voile le soleil pour de longues périodes 

et modifie ainsi les conditions climatiques. Pourtant, l’Irak n’a pas été poursuivi … car il n’était pas 

signataire de la convention ! Voilà bien toute la subtilité et la faiblesse du droit international …  

C’est la maîtrise de la météo qui est poursuivie par ENMOD, en ce compris, le déclenchement de 

tremblements de terre et d’éruptions volcaniques : des explosions nucléaires ciblées pourraient y 

parvenir.  

85 pays ont ratifié cette convention. La France et la Chine ne l’ont pas fait. Les Etats-Unis et la Russie 

– les initiateurs du projet – l’ont ratifiée mais font des recherches, afin de prévenir les catastrophes 

naturelles. On en pense ce qu’on veut. En 2000, la Chine a créé un « Bureau de Modification du Temps ». 

On ignore ses résultats …  
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Depuis sa création en 1976, ENMOD n’a réuni les états membres que deux fois. L’ONU a visiblement 

d’autres sujets de préoccupation. 

Le principal du contenu de la convention ENMOD du 10 décembre 1976 est concentré dans son premier 

article. Les suivants sont relatifs à son extension ses applications et son fonctionnement.  

 Article 1 : « Chaque Etat partie de la présente convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires 

(…) des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en 

tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie ».

  

On le voit, la Convention s’applique entre signataires. Rien n’est prévu à l’encontre d’un Etat non 

signataire qui s’engagerait dans des manœuvres de bouleversements climatiques à des fins hostiles. Nous 

n’en sommes qu’à une dissuasion relative … 

La météo prend l’offensive. 
Depuis quelques années, c’est la météo elle-même qui perturbe l’équilibre des forces dans le monde. 

Bien sûr, ces changements sont dus aux activités humaines mais ils génèrent des situations conflictuelles, 

dans des régions parfois inattendues. 

-Le Moyen-Orient en révolution à cause de la sécheresse en Chine ?  

En 2010 et 2011, la Chine a été victime de sécheresses catastrophiques, s’ajoutant à un phénomène 

croissant de désertification. L’absence de pluies a provoqué la perte quasi-totale de ses récoltes et 

l’obligation d’importer du blé massivement, faisant grimper les prix en flèche. L’effet fut inattendu : le 

prix du blé tripla en Egypte, créant une situation de pénurie des matières alimentaires. Il s’en suivit de 

violentes manifestations à l’encontre du pouvoir ; Hosni-Moubarak fut destitué et ce fut le début 

du « Printemps Arabe », qui s’étendit à d’autres pays. Cela amena l’émergence de l’islamisme intégriste, 

dont nous subissons tous les méfaits aujourd’hui.  

A la base de ce problème mondial : le réchauffement climatique en Chine !  

-La fonte du Pôle Nord fait monter la pression…  

Le réchauffement climatique a déjà fait disparaître d’énormes pans de la banquise. Une conséquence 

positive est la libération des voies maritimes en passant par l’Océan Arctique. Mais cette fonte rendra 

bientôt possible l’exploitation des ressources de pétrole (15% des réserves mondiales) et de gaz (30% 

des réserves mondiales) actuellement sous la calotte glacière.  

Sur le plan du droit international, le Pôle n’appartient à personne : c’est une mer gelée. Elle est régie par 

la Convention Internationale de l’ONU, sur le droit de la mer. Mais les riverains s’y intéressent 

beaucoup : les Canadiens, les Norvégiens et surtout les Russes, qui ont déjà réactivé d’anciennes bases 

navales en Sibérie et – symboliquement – planté un drapeau russe sous l’eau, sur la position précise du 

Pôle. Même les Chinois ont créé une flotte de trois brise-glaces qui patrouillent régulièrement dans 

l’Océan Arctique « à des fins scientifiques » … Enfin, les Américains sont là aussi, par l’Alaska. Le 

Pentagone étudie de nouveaux moyens adaptés à cet environnement extrême. Plus la fonte s’accélèrera, 

plus la tentation de s’implanter au Pôle sera forte. Le premier qui s’y risquera créera immédiatement un 

casus belli…  

-Le lac Tchad s’évapore ; les conflits s’amplifient.  

Depuis plusieurs décennies, l’immense lac Tchad n’a cessé de s’évaporer et de se réduire pour ne plus 

couvrir maintenant que 25% de sa surface initiale. Les effets sont catastrophiques pour l’environnement 

et la population. Le lac fournissait l’alimentation en poisson de toute la région ; il irriguait des milliers 

d’hectares, retournés maintenant au désert. La population n’a plus d’autre solution que d’émigrer. Mais 

on n’attend pas ces gens ailleurs … Ces populations affamées constituent le terreau de mouvements 

islamistes comme Boko Haram, allié de AQMI (Al Qaïda au Magrheb Islamique) et de l’Etat Islamique. 

Ces mouvements de population sont à la base des conflits du Nord Nigéria, du Tchad et du Mali.   

Météo et paix : l’écart se creuse …  

   Les exemples se multiplient dans le Monde. De plus en plus de conflits sont latents ou éclatent à cause 

du réchauffement, de la sécheresse, de l’accès à l’eau et bientôt, des montées du niveau des mers.  

Tout cela provoque des migrations massives, impossibles à absorber dans les pays voisins. Beaucoup de 

ces réfugiés prennent alors la direction de l’Europe, qui n’est plus capable d’accueillir toutes les misères 

de l’humanité, si elle veut préserver sa culture et son rôle moteur dans le Monde.  

Même si certains prétendent le contraire, il n’existe pas de statut de « réfugié climatique ». Cela n’a 

aucun support légal et reste assimilé au statut de réfugié économique, non acceptable mais aveuglement 
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toléré par les pouvoirs politiques européens. Jusqu’à ce que la coupe soit pleine et que les citoyens eux-

mêmes descendent dans la rue …  

Quoiqu’il en soit, le phénomène semble bien en marche : des conflits éclatent, parfois là où on ne les 

attendait pas, suite à des transformations climatiques ou à des dégradations de l’environnement dues au 

climat.  

La conférence de la COP 21 de Paris a donc toute sa raison d’être et ses intentions sont louables. Mais 

elle n’empêchera en rien des apprentis-sorciers qui, sous le couvert  de la lutte contre le dérèglement 

climatique, continueront leurs recherches destinées à pouvoir agir directement sur le climat, à des 

endroits choisis. Modifier le climat est un moyen de guerre, certes illégal suite à la convention ENMOD 

mais si tentant dans le contexte actuel. La COP 21 pourrait très bien cacher d’autres objectifs, restés en 

coulisses de cette grande messe de la météorologie…  

L’idée doit certainement hanter de nombreux stratèges : celui qui maîtrisera le baromètre, détiendra les 

clés de la victoire !  

Cdt/Hr Etienne CARLIER,  

C.D.C.A. 

Informations complémentaires. 

- Huffington Post, février 2016, site. 

- Convention ENMOD, Documentation de l’O.N.U. 

- METZ, Jules, « Le temps, stratège des batailles », éditions Quorum, Ottignies, 1996. 

- Le Monde Diplomatique, août 2015 : « Aux origines climatiques des conflits », par Agnès Sinaï. 

- CARLIER, Etienne : « Les routes énergétiques », article MaMer avril 2010. 

« Les risques de conflits dans le monde », conférences données au Rotary et à Probus, en décembre 

2012. 
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Pour permettre cet exploit, il a fallu s’appuyer sur les résultats de chercheurs géniaux, utiliser les talents 

d’ingénieurs et de joueurs de go brillants et disposer de matériels très puissants. 

Après les échecs et la victoire de Deep Blue d’IBM sur Kasparov en 1996, après «Jeopardy!» et la 

victoire de Watson d’IBM en 2011, le jeu de go résistait parmi les rares jeux où les humains dominaient 

encore les machines. Un match en cinq manches a opposé une star du go, le Sud-Coréen Lee Sedol, à 

AlphaGo, le logiciel de Google DeepMind: score final AlphaGo 4 – Lee Sedol 1. AlphaGo se voit 

décerner le titre de Grand Maître du Go, quatrième au classement mondial devant Lee Sedol. 

L’événement est surtout symbolique pour le monde de la recherche en informatique, qui s’attendait à ce 

que cette frontière tombe un jour. Certains pensaient que les champions de go résisteraient plus 

longtemps: le jeu, avec son nombre considérable de positions possibles, pose des difficultés à des 

algorithmes qui gagnent surtout par leur capacité de considérer d’innombrables alternatives. C’était sans 

compter sur les énormes progrès des ordinateurs, de leurs processeurs toujours plus nombreux, plus 

rapides, de leurs mémoires toujours plus massives, et sans compter surtout sur les avancées considérables 

de la recherche en intelligence artificielle. 

Deep learning et big data 

Lee Sedol a été battu par une batterie de techniques super sophistiquées notamment: l’apprentissage 

profond (deep learning), des techniques de recherche Monte-Carlo (Monte Carlo tree search) et des 

techniques d’analyse massive de données (big data). 

L'apprentissage profond est une technique qui permet d’entraîner des réseaux de neurones comprenant 

de nombreuses couches cachées (c’est à dire des modèles de calcul dont la conception est très 

schématiquement inspirée du fonctionnement des neurones biologiques, les différentes couches 

correspondant à différents niveaux d’abstraction des données). Ces techniques ont tout d’abord été 

utilisées pour la reconnaissance de formes. Yann LeCun, qui occupe la chaire Informatique et sciences 

du numérique cette année au Collège de France, a par exemple utilisé cette technique pour la 

reconnaissance de caractères manuscrits. Des développements plus récents ont permis des applications 

en classification d’images et de voix. 

Les réseaux de neurones profonds allient la simplicité et la généralité. Ils sont capables de créer leurs 

propres représentations des caractéristiques du problème pour arriver à des taux de réussites bien 

meilleurs que les autres méthodes proposées. Ils reposent sur des apprentissages qui demandent des 

temps assez longs pour les plus gros réseaux. Pour accélérer l’apprentissage, les concepteurs de réseaux 

profonds utilisent des cartes graphiques puissantes comme celles de Nvidia, qui permettent de réaliser 

très rapidement des multiplications de grandes matrices. Malgré cela, le temps d’apprentissage d’un gros 

réseau peut se compter en jours voire en semaines. 

Les réseaux utilisés pour AlphaGo sont par exemple composés de 13 couches et de 128 à 256 plans de 

caractéristiques. Pour les spécialistes: ils sont «convolutionnels» avec des filtres de taille 3x3, et utilisent 

le langage Torch, basé sur le langage Lua. Pour les autres: ils sont très complexes. AlphaGo utilise 

l’apprentissage profond en plusieurs phases. Il commence par apprendre à retrouver les coups 

d’excellents joueurs à partir de dizaines de milliers de parties. Il arrive à un taux de reconnaissance de 

57%. Il joue ensuite des millions de parties contre différentes versions de lui-même pour améliorer ce 

premier réseau. Cela lui permet de générer de nouvelles données qu’il va utiliser pour apprendre à un 

second réseau à évaluer des positions du jeu de go. Une difficulté est ensuite de combiner ces deux 

réseaux avec une technique plus classique de «recherche Monte-Carlo» pour guider le jeu de 

l’ordinateur. 

Le principe de la recherche Monte-Carlo est de faire des statistiques sur les coups possibles à partir de 

parties jouées aléatoirement. En fait, les parties ne sont pas complètement aléatoires et décident des 

coups avec des probabilités qui dépendent d’une forme, le contexte du coup. Tous les états rencontrés 

lors des parties aléatoires sont mémorisés et les statistiques sur les coups joués dans les états sont aussi 

http://www-05.ibm.com/fr/watson/
http://www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/inaugural-lecture-2016-02-04-18h00.htm
http://yann.lecun.com/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/sciences-fondamentales-th8/probabilites-et-statistique-42101210/simulations-et-methodes-de-monte-carlo-af600/
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mémorisées. Cela permet lorsqu’on revient sur un état déjà visité de choisir les coups qui ont les 

meilleures statistiques. AlphaGo combine l’apprentissage profond avec la recherche Monte-Carlo de 

deux façons. Tout d’abord, il utilise le premier réseau qui prévoit les coups pour essayer en premier ces 

coups lors des parties aléatoires. Ensuite il utilise le second réseau qui évalue les positions pour corriger 

les statistiques qui proviennent des parties aléatoires. 

AlphaGo fait appel à des techniques récentes de gestion et d’analyse massive de données. Un gros 

volume de données consiste d’abord dans les très nombreuses parties d’excellents joueurs disponibles 

sur Internet; ces données sont utilisées pour amorcer l’apprentissage: AlphaGo commence par apprendre 

à imiter le comportement humain. Un autre volume considérable de données est généré par les parties 

qu’AlphaGo joue contre lui-même pour continuer à s’améliorer et finalement atteindre un niveau 

superhumain. 

Émerveillons-nous de la performance de Lee Sedol 

La défaite de Lee Sedol doit être interprétée comme une victoire de l’humanité. Ce sont des avancées de 

la recherche en informatique qui ont permis cela, ce sont des logiciels écrits par des humains qui ont 

gagné. 

Les techniques utilisées dans AlphaGo sont très générales et peuvent être utilisées pour de nombreux 

problèmes. On pense en particulier aux problèmes d’optimisation rencontrés par exemple en logistique, 

ou dans l’alignement de séquences génomiques. L’apprentissage profond est déjà utilisé pour reconnaître 

des sons et des images. AlphaGo a montré qu’il pourrait être utilisé pour bien d’autres problèmes. 

Émerveillons-nous de la performance d’AlphaGo. Il a fallu s’appuyer sur les résultats de chercheurs 

géniaux, utiliser les talents d’ingénieurs, de joueurs de go brillants pour concevoir le logiciel, et disposer 

de matériels très puissants. Tout cela pour vaincre un seul homme. 

Émerveillons-nous donc aussi de la performance du champion Lee Sedol! Il a posé d’énormes difficultés 

à l’équipe de Google et a même gagné la quatrième partie. Il était quand même bien seul face aux moyens 

financiers de Google, à tous les processeurs d’AlphaGo. 

Les humains réalisent quotidiennement des tâches extrêmement complexes comme de comprendre une 

image. Prenons une de ces tâches très emblématiques, la traduction. Si les logiciels de traduction 

automatique s’améliorent sans cesse, ils sont encore bien loin d’atteindre les niveaux des meilleurs 

humains, sans même aller jusqu’à un Baudelaire traduisant Les histoires extraordinaires d’Edgar Allan 

Poe. Il reste encore bien des défis à l’intelligence artificielle. 

Cet article a été initialement publié sur The Conversation en collaboration avec le blog Binaire. 

Serge Abiteboul et Tristan Cazenave  

  

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/poe-1.pdf
https://theconversation.com/go-une-belle-victoire-des-informaticiens-56245
http://binaire.blog.lemonde.fr/2016/03/15/1-2-3-1-go/
http://www.slate.fr/source/115463/serge-abiteboul
http://www.slate.fr/source/115465/tristan-cazenave


 

38 

Les nazis ont élevé des lapins angoras dans les camps de 

concentration 

Stassa Edwards Traduit par Peggy Sastre  25.02.2016 - 10 h 58  

 

En 1945, les Alliés déferlaient sur l’Allemagne. À la même époque, la journaliste Sigrid Schultz, reporter 

pour le Chicago Tribune, mettait les pieds dans la villa cossue d’Heinrich Himmler, méphitique chef de 

la Schutzstaffel, mieux connue sous ses initiales SS. Reconnaissant, comme tout bon journaliste, 

l’opportunité d’une vie, Schultz allait fouiller l’imposante demeure à la recherche, écrira-t-elle plus tard, 

de l’exemplaire personnel de Mein Kampf possédé par le haut-dignitaire nazi. 

Schultz ne trouva jamais le livre. Par contre, caché dans un grand coffre gris, elle dénicha un étrange 

album photo. Sa couverture, en poils de lapin tissés à la main, était flanquée de la double Sieg-Rune –le 

symbole de la SS– et du mot « Angora » brodé en lettres noires. 

L’album renfermait près de 150 photos de lapins[1]. Page après page, des lapins angoras parfaitement 

toilettés s’exposent seuls ou en compagnie d’Aryennes joviales et d’officiers SS tirés à quatre épingles, 

caressant délicatement les petits animaux à la fourrure d’un blanc virginal. D’autres images montrent les 

maisons tout confort au sein desquelles les lapins coulaient des jours heureux, des rangées de cages 

blanches où les bestioles jouissaient d’une alimentation contrôlée et de soins vétérinaires parmi les 

meilleurs disponibles à l’époque. En haut d’une de ces pages, sous trois photos de clapiers, le mot 

Buchenwald est soigneusement calligraphié. 

L’album photo découvert par Schultz était l’un des ultimes vestiges du Projet Angora, un obscur 

programme lancé par Himmler et visant à produire suffisamment de laine pour vêtir chaudement diverses 

divisions de l’armée allemande. Officiellement, le projet fut lancé en 1941, fort de 6.500 lapins. Une 

activité qui n’avait rien de neuf en Allemagne. La race angora, originaire du Royaume-Uni, y avait été 

introduite quelque part au cours du XVIIe siècle. Depuis, à la faveur d’une rigueur typiquement 

germanique, la cuniculture vestimentaire avait su prospérer. 

«Éleveurs de lapins du Reich» 

Selon les archives, entre soixante-cinq et cent éleveurs de lapins angoras avaient été agréés par l’État 

allemand au milieu des années 1930. Pour Himmler, ces ressources nationales eurent probablement tout 

de l’aubaine : la laine angora, une fibre associée au luxe des tenues de soirée, relevait d’une solution 

http://www.slate.fr/source/112337/stassa-edwards
http://www.slate.fr/source/peggy-sastre
https://www.flickr.com/photos/whsimages/sets/72157622962544731/
https://www.flickr.com/photos/whsimages/sets/72157622962544731/
http://www.slate.fr/story/112317/nazis-lapins-angoras-camps-concentration#1
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élégante à l’habillement des officiers SS et autres membres de l’armée, obligés à un uniforme des plus 

chauds pour espérer supporter le rude climat de la guerre. 

Ce qui allait mener à la formation du Reichsfachgruppe Kaninchenzüchter, littéralement « sections 

spéciale d’éleveurs de lapins du Reich », dotée d’une coutellerie dédiée –avec l’album, ces couverts sont 

les seuls objets physiques à avoir apparemment survécu. 

En 1943, le Projet Angora représentait quasiment 65.000 lapins, produisant 5 tonnes de laine. L’album 

montre des pulls tricotés pour l’armée de l’air allemande, des chaussettes pour la marine et des caleçons 

longs pour les soldats au sol. Difficile de mesurer le succès du programme, mais une chose est certaine : 

ces lapins chouchoutés vivaient dans des camps de concentration, à proximité des prisonniers. 

De fait, ces nantis à poils furent élevés à Auschwitz, Dachau ou Mauthausen, et dans près d’une trentaine 

d’autres camps disséminés dans toute l’Europe centrale. L’effet du contraste entre l’extrême cruauté 

infligée aux déportés et les soins méticuleux apportés aux lapins est profondément accablant. Une 

atrocité face à laquelle les traces du programme – le livre découvert par Schultz – en deviennent d’autant 

plus sinistres. 

Ou comme le décrira plus tard Schultz: 

« Ainsi, dans les mêmes lieux où 800 êtres humains allaient être entassés dans des baraquements à peine 

convenables pour 200, les lapins vivaient dans le luxe de leurs élégants clapiers. À Buchenwald, où des 

centaines de milliers d’humains mouraient de faim, des lapins jouissaient de repas préparés avec un 

zèle scientifique. Les mêmes SS qui fouettaient, torturaient et tuaient des prisonniers mettaient un point 

d’honneur à ce que les lapins soient élevés avec prévenance et délicatesse. » 

Dans l’une des photographies, on voit en effet trois hommes arborant l’uniforme de la SS présenter à 

l’objectif l’un des plus gros lapins élevés à Dachau. L’image a de quoi scandaliser: le pelage duveteux 

du lapin, son clapier rutilant en arrière-plan, la tendresse des gestes des officiers coiffés de leur casquette 

à la visière noire et rigide si caractéristique. 

Bien-être animal 

De fait, le Troisième Reich aimait se targuer de son respect du bien-être animal, que ce soit 
dans les représentations qu’il se faisait de lui-même ou celles véhiculées auprès des populations 
occupées. Le régime allait interdire la vivisection, une loi décrite par Hermann Göring comme 

« nécessaire […] pour protéger les animaux et pour montrer notre sympathie vis-à-vis de leurs 

souffrances, mais tenant aussi de loi pour l’humanité elle-même ». Et à Buchenwald, l’un des camps où 

les angoras furent élevés, son commandant, Karl Koch, avait un zoo donnant directement sur les barbelés 

du camp. Le zoo était là pour « l’amusement » des officiers SS et était particulièrement prisé par l’épouse 

de Koch, Ilse, connue pour sa cruauté sadique envers les prisonniers. 

Ce qui explique, sans doute, pourquoi Himmler préféra cacher l’existence de son Projet Angora. Peut-

être sentait-il que le monde n’allait pas saisir le caractère innovateur de ses élevages de lapins. À la fin 

de la guerre, les clapiers allaient être abandonnés et les lapins, un temps pouponnés, laissés à leur triste 

sort. Selon des rumeurs, les lapins auraient fini en ragoûts concoctés par les libérateurs américains. 

En 1945, la Commission des crimes de guerre nazis recueille des témoignages sur le Projet Angora mais 

est incapable de prouver ou de localiser son existence, toutes les traces matérielles des lapins ayant 

quasiment disparu – la Commission n’avait pas connaissance de l’album découvert par Schultz dans le 

château d’Himmler. En réalité, il est même possible que Schultz n’ait saisi toute l’étendue de sa 

découverte que des dizaines d’années après. 

https://books.google.com/books?id=xws8ZqGZg7IC&pg=PT349&dq=history+of+angora+rabbits+german&hl=en&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBzgKahUKEwilrbbAlpnJAhXBM4gKHU5_C2A#v=onepage&q=history%20of%20angora%20rabbits%20german&f=false
https://books.google.com/books?id=lbwNBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=d7WlV23kNoUC&pg=PA40&dq=buchenwald+zoo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwigic-Tu7fJAhVL3WMKHTbyBEsQ6AEIHDAA#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilse_Koch
http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/238.html


 

40 

En 1965, Schultz fait don du volume à la Wisconsin Historical Society, où il est aujourd’hui conservé. 

Deux ans plus tard, elle rédigera une courte notice pour la société historique, ses seuls commentaires 

jamais consignés au sujet de la relique. Dans son texte, elle cite les propos d’Himmler, pour qui la preuve 

de l’humanité du Troisième Reich était à trouver dans le respect bienveillant que le régime manifestait 

vis-à-vis des animaux. 

« Les outils servant au toilettage des animaux n’auraient pas dépareillé dans les salons d’Elizabeth 

Arden », écrit-elle. Au beau milieu de la sauvagerie des camps, le soin apporté aux lapins est caractérisé 

par le chic poudré d’un institut new-yorkais. Une comparaison captant toute la surréelle brutalité du 

Projet Angora et de ses rares vestiges. 

Dans les camps de concentration, les nazis choyaient des 

élevages de lapins 

Annabelle Georgen 25.09.2013 - 8 h 52  

Alors qu'elle accompagne une unité de l'armée américaine partie fouiller la maison de campagne 

d'Heinrich Himmler, le chef de la SS, la journaliste tombe sur un grand livre à la reliure de laine portant 

le titre « Angora ». À l'intérieur, des centaines de photos d'élevages de lapins à poils longs. 

Sur ces clichés, on peut voir les animaux dormir dans de confortables clapiers garnis de paille, parfois 

même remplacée par de la laine angora, ou en train d'être soignés et brossés par des mains de femmes. 

Comme l'écrit Der Spiegel: 

«On aurait dit que les amis des animaux avaient offert, en faisant montre d'un grand cœur, un paradis 

sur terre à leurs lapins. Sauf que les noms de ces paradis pour lapins, qui avaient été reportés 

soigneusement sur une carte, sonnaient d'une façon horriblement familière : Buchenwald. 

Sachsenhausen. Dachau. Auschwitz. Tout comme 27 autres camps de concentration.» 

Cet élevage de lapins intensif était l'un des projets fous d'Himmler, qui voulait fournir à ses soldats des 

vêtements chauds pour résister au froid. Il a été mis en place en 1941, à l'époque où la Wehrmacht a 

envahi l'URSS. 

Dans les camps de concentration, les lapins angora étaient élevés dans le même type de baraquement 

que ceux dans lesquels s'entassaient les prisonniers la nuit venue. À la différence notable que ceux dans 

lesquels se trouvaient les animaux, en plus d'être tenus propres et d'avoir des murs peints, étaient chauffés 

l'hiver, comme l'explique Sigrid Schulz: 

« Dans les mêmes camps dans lesquels 800 personnes étaient tassées dans des baraquements prévus 

pour 200, les lapins menaient une vie luxueuse dans des étables aménagées avec élégance.» 

Contrairement aux hommes, qui crevaient de faim, les bêtes étaient, elles, bien nourries, poursuit Schulz: 

« Les mêmes SS qui fouettaient, torturaient et tuaient les prisonniers veillaient à ce que les lapins soient 

choyés avec amour. » 

Ces élevages ont même coûté la vie à certains prisonniers. À Dachau, des hommes affamés ont été 

exécutés pour avoir mangé un lapin. Il est également arrivé que certains prisonniers qui soignaient les 

lapins soient fusillés pour avoir commis une erreur. 

Cet élevage intensif était l'un des projets-modèles des nazis, de ceux qu'on présentait avec fierté aux 

dignitaires lorsqu'ils visitaient les camps de concentration. De 6.500 en 1941, le nombre de lapins est 

passé l'année suivante à 13.000, puis a pratiquement doublé en 1943, grimpant à 25.000. Mais il n'a pas 

http://www.wisconsinhistory.org/Content.aspx?dsNav=Ny:True,Ro:0,N:4294963828-4294963805&dsNavOnly=Ntk:All%7C%7C3%7C,&dsRecordDetails=R:CS3952&dsDimensionSearch=D:sigrid+schultz,Dxm:All,Dxp:3&dsCompoundDimensionSearch=D:sigrid+schultz,Dxm:All,Dxp:3
http://www.slate.fr/source/36267/annabelle-georgen
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permis de produire plus de cinq tonnes de laine angora. Est-ce la raison pour laquelle l'élevage intensif 

a été brutalement interrompu en 1943 ? Jusqu'à aujourd'hui, les raisons en restent mystérieuses. 

Quand les Alliés libérèrent les camps de concentration en 1945, les étables étaient vides. Mais ils 

trouvèrent des centaines de vestes doublées de laine. Comme témoignait il y a quelques années un ancien 

soldat américain, Jack DeWitt, à la Wisconsin Public Radio: 

« Presque tous [les soldats] ont décidé de prendre une de ces jolies vestes chaudes, celle que j'ai eu était 

doublée en lapin. Je l'appelais la veste en lapin. » 

 

PLANNING DES ACTIVITES DE 2016. 
 

Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, 
consultez notre site internet 

http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons 
 

A vos agenda 

 

02 septembre 2016 - 12h00 - Repas coude à coude à l’ICCI - conférencier Laurent DROUSIE 

"La médiation judiciaire - une autre façon de gérer les conflits" 

07 octobre 2016   -  Grande conférence par Guy PATERNOSTER 

   « Belgium, Small Country, Great Food  » 
« Comment le secteur agro-alimentaire est devenu le premier secteur industriel en Belgique »  

   Lieu : Le Manège 1, rue des Passages à Mons 

Accueil à partir de 18h et repas coude à coude après la conférence 

Une invitation spécifique est envoyée aux membres 

04 novembre 2016  - 12h00 - Repas coude à coude à l’ICCI 

24 novembre 2016 -  Journée Nationale Mars et Mercure à Kleine Brogel 

02 décembre 2016  -  12h00 - Coude à coude "Repas de chasse" à l’ICCI 

 

En préavis : 

13 janvier 2017 -  Cocktail de Nouvel An – lieu et horaire à déterminer 

03 février 2017 - Assemblée Générale statutaire 
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