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L’ANNEE 2021-2022 EN CHANTIER…
V
oilà désormais une année que toute vie sociale et culturelle a été interrompue.

D’aucuns crient au grand complot mondial, allant jusqu’à
insinuer que le virus n’existe pas, que c’est un vaste plan
visant à transformer l’humanité en un troupeau uniquement
occupé à travailler, à se nourrir et à dormir. Peut-on sérieusement croire que tous les gouvernements, orientations
politiques confondues, soient prêts à sacrifier leurs économies, leur paix sociale et, par conséquent, leur maintien au
pouvoir, sur l’autel du Grand Mensonge Covid ?
Certes, on peut s’interroger sur les diverses stratégies choisies pour contrer les désastres du virus, mais n’oublions jamais que le futur nous est inconnu, seul le passé nous appartient. Personne ne peut affirmer qu’il fait le bon choix. C’est
après, au vu des effets, qu’on peut l’évaluer. Gageons que
chacun choisit ce qui lui semble le meilleur et laissons-lui la
liberté de rectifier ses décisions en fonction de l’effet.
« Regardons le futur ! » nous est interdit, tout au plus pouvons-nous dire
« Imaginons le futur ! ». Certains
peuples amérindiens considéraient
que nous avançons dans la vie à reculons, le futur étant dans notre dos,
invisible. Seules les traces de leurs vies
passées pouvaient les guider. Quelle
belle image !
Comme il ne fait aucun doute que l’activité reprendra en
temps voulu, le Conseil d’Administration de TIA travaille à
construire l’année 2021-2022 et les suivantes.
L’année 2020-2021 est marquée par une activité très réduite, une baisse sensible des adhérents, une extension des
locaux utilisables par TIA mais également par une incertitude
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sur les modalités futures de fonctionnement. Ce sont les
faits bien réels qui vont servir de base au projet 21-22. Nous
travaillons sur trois axes essentiels :
Retrouver un nombre d’adhérents optimal
Nous allons accroitre la présence de TIA auprès des institutions et des médias par le biais d’une campagne de communication renforcée. Mais ce n’est pas suffisant. Cet objectif
ne peut être atteint sans l’engagement de TOUS les adhérents, par une réinscription confiante, par un effort de recrutement dans l’entourage, par l’engagement personnel pour
assurer de nouvelles activités ou prendre des responsabilités
d’administration de TIA.
NOUS AVONS BESOIN DE BENEVOLES A TOUS NIVEAUX.
C’est vital pour l’Association.
Si vous avez envie de participer à la vie de TIA, c’est facile,
proposez-vous !
Maintenir un équilibre financier
90 % des recettes de TIA proviennent des
adhésions et des cotisations additionnelles.
Une baisse des adhérents et des activités
entraîne inéluctablement une baisse des recettes. En parallèle, les dépenses restent sensiblement identiques car les charges fixes
représentent 85% du budget et nous intégrerons une indemnisation pour les activités
souscrites mais non effectuées. Nous sommes donc contraints de reconsidérer à la fois les recettes à la hausse et les
dépenses à la baisse. C’est un travail délicat qui doit concilier
une augmentation nécessaire des recettes sans pour autant
dissuader de nouvelles adhésions par un coût brutalement
trop important.
Prendre en compte l’incertitude sur les mesures sanitaires
futures
Plusieurs scénarios de fonctionnement vont être étudiés. La décision
sera prise en avril en fonction de
l’évolution de l’état sanitaire de la
France.
Ayons confiance ! Et n’oublions
jamais que TIA c’est nous tous,
solidaires !
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Un petit brin
d’Histoire

S

Le plus célèbre des loups de mer du neuvième art a fêté ses 80 ans, mille
sabords. Si on sait tout de ses aventures avec le petit reporter, on sait moins
qu’il aurait eu des ancêtres… bien réels. Mais Hadoque, ou Haddock, quel
est donc le nom ad hoc ?

i le bougon magnifique du cinéma français (Jean-Pierre Bacri)
vient, hélas, de rejoindre le paradis
des râleurs impénitents, il est un
autre spécialiste de la grogne qui,
lui, se porte à merveille, merci.
On vient d’ailleurs de célébrer en
grande pompe ses quatre-vingts
années de présence dans les
pages des albums de bandes dessinées les plus vendus au monde.
Archibald Haddock, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, est en effet
né dans la case n° 9 de la page 14
du troisième tome des aventures de
Tintin, Le Crabe aux pinces d’or,
paru d’abord dans le journal bruxellois Le Soir-Jeunesse le 2 janvier
1941. Tristes débuts d’ailleurs d’un
barbu hirsute en pull à col roulé
bleu floqué d’une ancre de marine,
incapable de proférer une parole
correcte tant il est imprégné d’alcool, de whisky en l’occurrence...
même si ce n’est pas encore le fameux Loch Lomond dont il fera,
dans les vingt titres qui suivront,
une abondante consommation, qui
finira par se calmer un peu dans les
dernières aventures.

Le nom des Haddock apparaît vers l’an 1000
dans le Lancashire. Depuis, évidemment, il est
largement porté dans tout le monde anglosaxon. Un Tintinophile expert a d’ailleurs redessiné leurs armoiries, avec un clin d’œil au chevalier : « Argent, a cross stable, in the first quarter,
a fleur de lis of the second ». Soit : « écu d’argent portant croix noire, avec une fleur de
lis » (ici dorée)...
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Les historiens tintinophilistes
se sont donc penchés sur la biographie du capitaine, dont les lecteurs
savent bien qu’il descend du chevalier François de Hadoque, commandant le vaisseau La Licorne, coulé
en 1698 après un combat homérique avec Rackham le Rouge. Or,
il se trouve, et désormais moult ouvrages y font référence, que des
capitaines Haddock, il en exista
bien, mais ils n’étaient ni français,
ni belges, mais anglais, my God !
On trouve ainsi un sir Richard Haddock qui commandait le navireamiral nommé le Royal James à la
bataille navale de Solebay (1672)
où pour une fois Britanniques et
Français combattaient ensemble.
Ou un Herbert-James dans les années 1920, qui fut le capitaine du
navire-frère du Titanic…

De jolies hypothèses circulent
selon lesquelles le François de Hadoque aurait d’ailleurs pu engager
la Licorne au côté de son lointain
parent. D’autres estiment, car il faut
bien passer d’un Haddock british
pur sucre à un Haddock propriétaire
d’un château aux environs de...
Bruxelles, que le François, bien que
Français, aurait pu se mettre au
service de l’Angleterre ! Soit fuyant
la Révolution, soit fuyant Napoléon,
soit, version plus crédible, il y aurait
eu une branche protestante sur
l’hexagone qui, émigrant en Grande
-Bretagne pour échapper aux persécutions, y aurait pris racine et
aurait donné, à la Couronne, de
valeureux marins.

Parce qu’il faudra bien aussi,
et les albums de Tintin ne l’expliquent pas, découvrir comment le
patronyme passe de « chevalier de
Hadoque »… à « capitaine Haddock », ce nom à consonance tellement anglaise ! Comme son prénom d’ailleurs, que Hergé n’a révélé que fort tard : Archibald. Prénom
qui vient d’être donné à un jeune
prince naissant de la famille royale
britannique !

Evidemment, plus prosaïquement, la première madame Rémi
(George Rémi = RG = Hergé) estimait que son auteur de mari avait
choisi Haddock en référence… à
l’aiglefin, le poisson qu’elle lui servait parfois. Comme quoi les plus
belles légendes finissent parfois en
queue de…
Erwann Tancé (Pcc Hervé Cannet)
Merci à Nicolas R. conseiller historique

Il faudra tout même attendre la case n°11 de la page 37 du même album
du Crabe aux pinces d’or, pour entendre (mais comment se fait-il qu’on
puisse ENTENDRE un dessin sur papier, c’est le miracle de la BD) les
premières et virulentes imprécations du capitaine… dont une balle vient
de briser la bouteille de whisky !
Ses jurons ont donc fait de ce personnage irascible, alcoolique et haut en
couleurs un héros à part entière (un comble !) , au point qu’il est, dans
divers sondages, préféré (notamment aux USA) à son jeune compagnon,
parfois considéré comme trop « neutre »… auquel il ajoute une dimension
humaine, drôle et, mais oui, sensible. « Mille millions de mille sabords »
ou « Tonnerre de Brest » sont devenus les ensembles éruptifs les plus
connus mais dans son livre*, Albert Algoud, qui en a recensé 220 différents, rappelle que contraint par la loi sur la jeunesse, Hergé a créé, de
fait, les premiers jurons… non injurieux.
* Haddock illustré, l'intégrale des jurons du Capitaine Haddock (Ed. Casterman)
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Échappée belle au cœur du… Mali !
Connaissez-vous MOPTI ?

Mo...ti ! C'est comme un
M o...ti,
cri de ralliement qui monte de

Une saga africaine des années 70,
aux couleurs de Out of Africa, temps
la platitude de la savane malienne,
révolu d'un espace paisible de toléoù dans cette brousse, tout se con- rance, pas encore parcouru par les
fond à y tourner en rond jusqu'à
djihadistes. Des personnes d'une
épuisement.
grande gentillesse et des sourires
d'enfants, rayons de soleil de ce
Tout est dit, ou presque ! Une
pays. Une vie intense et riche, faite
tranche de vie dans les années 70,
de découvertes et de souvenirs.
dépaysement assuré dès l'atterrisDes images de ces marchés hauts
sage à Bamako, capitale du Mali. Un en couleurs, bigarrés et vivants, plaiautre continent, un autre monde à
sir des yeux où se mêlent allégre5 h 45 mn d'avion de Paris.
ment vélos, charrettes, mobylettes et
Un pays déjà très pauvre mais com- parfois même pirogues.
bien attachant. Douce époque,
quand le Mali était encore "Terre
De loin, des ensembles anarchiques
d'accueil" dans une Afrique éternelle mais qui de près sont très organisés
et sauvage où c'était la révolution
entre les fruits et légumes présentés
quand il prenait à un troupeau l'idée en harmonie de petits tas colorés,
saugrenue de traverser la frontière
beurre et huile de karité, et les
pour s'en aller faire du shopping en épices qui donnent ces odeurs si
Haute-Volta...
particulières aux marchés africains.

Reportages
Évasion

Mosquée de Mopti

Dès le début de mon récit,
tout portait à croire que le Mali était
une sorte de plat pays. Plat effectivement, si l'on se limite au confluent
du delta du Niger et de son affluent
le Bani.
Le Mali est très vaste avec ses
1600 km Nord/Sud, sa superficie de
1,24 millions de km2 offrant des payMopti, région perdue située à 600
sages très variés et surprenants.
km de Bamako, se mérite. L'avenAu pays Dogon, à 80 km de Mopti,
ture commence sur la piste de latése conjuguent massifs rocheux,
rite où se croisent les taxis-brousse
champs verdoyants et baobabs.
improbables dans lesquels s'entasUne région hors des sentiers battus,
sent paysans qui se rendent au maravec la falaise de Bandiagara,
ché, moutons et volailles. Ici le
site classé au Patrimoine Mondial
temps n'est pas compté, le rapport
de l'UNESCO, mais peut-être le
au temps de cet autre monde est
saviez-vous déjà ? Des escarpebien différent du nôtre.
ments, pics et balcons, lui confèrent
Ici et là des vêtements, bijoux touaun caractère chaotique d'une beauIl nous faudra bien la journée pour
regs en argent, masques Dogon
té brute avec des villages construits
arriver à bon port, non sans quelet ...des poissons. J'ai failli oublier
à flanc de falaise.
ques frayeurs, avec un arrêt bien
les poissons et leurs pêcheurs BoMerveilleux et mystérieux pays Domérité à Segou pour se désaltérer
zos, raison de mon exil, pêcheurs de gon réputé pour ses oignons mais
d'une Somalibo tiède, célèbre bière capitaine et autres espèces, capiavant tout, vous l'avez bien deviné,
locale. Le jour tombe vite. Il nous
taine de luxe pêché à l'épervier et
un pays chargé d'histoire, de tradifaudra encore emprunter la route en transformé en capitaine fumé à la
tions orales et sociales prestidigue de 15 km qui relie Sévaré à
pêcherie de Mopti. Un capitaine qui
gieuses, avec son culte aux anMopti.
n'a rien à envier à son cousin le sau- cêtres, ses fêtes rituelles et ses
Nous y voilà ! Moment hors du
mon fumé venu d'Ecosse…
danses masquées. Pays entre traditemps accompagné d'un soleil qui
tion et modernité puisque nous voici
descend si vite au-delà de cette pla- Une Afrique où lions, scorpions,
en 2021, nous marchons.. masqués
titude infinie du delta intérieur du
moustiques et araignées vivent en
et nous dansons... masqués. La
Niger, à croire que la terre est plate. parfaite harmonie avec geckos, najas boucle est bouclée.
et margouillats. Un pays, vous l'avez
bien compris, où l’arachnophobie
Je connais peu du Mali mais je
n'est pas de mise…
pourrais vous en parler à l'infini au
travers de savoureuses anecdotes.
Une Afrique envoûtante, peuplée de A chacun son histoire, ici s'arrête la
marabouts et de sorciers, de pamienne, du vécu, de 1976 à 1978.
labres à l'ombre du baobab...
Le poète a toujours raison et comUne Afrique du système D, me rapme l'écrivait si bien le sage malien
pelant notre expédition au pays DoAmadou Hampâté Bâ :
gon, qui a bien failli capoter sans
"L'étranger pleure une 1ère fois, en
l'ingéniosité de notre guide si astuarrivant dans ce pays, puis une 2ème
cieux...
fois lorsqu'il faut quitter ce pays".
Qui a connu le Mali à cette époque
Tout est dit.
en garde une certaine nostalgie.
Annick Sarah
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L’Europe civilisée : un bouillon de Cultures
Existe-t-il une civilisation européenne identifiable et spécifique ? Avons-nous des valeurs communes ?
Qu’en est-il des langues et des religions ? Des arts et des sciences ? Ce n’est pas pour rien qu’on appelle
l’Europe le Vieux Continent même si c’est par rapport au Nouveau Monde. L’Histoire de notre continent est riche depuis la Préhistoire d’apports de civilisations, de langues et de religions différentes qui
ont enrichi au fil du temps notre patrimoine culturel.
Apports historiques

S

ans entrer dans le détail,
trois populations se sont succédé et mélangées en
Europe jusqu’au Moyen Age.
D’abord les Celtes répandus sur
une grande partie du territoire européen mais dont il ne nous reste
aucune trace écrite, puis les Romains, qui influencent durablement l’organisation de la société,
apportent un rayonnement intellectuel : avec la rhétorique et la
philosophie ; un urbanisme raffiné
(thermes, arènes, aqueducs,
temples, etc.) ; et le latin qui sera
parlé par les élites de toute l’Europe pendant tout le Moyen Age.
Les Gaulois, conquis par Jules César, furent intégrés ensuite dans
l’empire romain et il y a eu une véritable civilisation gallo-romaine.
Enfin les « barbares » par vagues
successives, du IVème au Xème
siècle : d’abord les Germaniques
(Ostrogoths, Wisigoths, Vandales,
Francs, Huns, etc.) qui déferlent
vers l’ouest, puis les Slaves
(Russes, Serbes, Polonais) à l’est,
enfin les Hongrois et les Normands, ces derniers effectuant
des raids sans s’installer vraiment.
Ces peuples ont une organisation
sociale particulière, un grand sens
artistique (bijoux), mais souvent
des mœurs brutales (Attila).

la conversion de Clovis et surtout la
création de l’empire de Charlemagne. Ses conquêtes successives
s’accompagnaient toujours de la
diffusion de gré ou de force du
christianisme .

Mais en cette même période il y eut les apports de la civilisation musulmane, celle des Arabes
en Espagne. Ils y arrivent en 711,
battent les Wisigoths et s’installent
dans le pays, d’où ils ne partiront
qu’en 1492, chassés par les rois catholiques. Sans prosélytisme religieux, ils apportent une civilisation
raffinée, faisant de Cordoue la capitale européenne de la culture avec
sa bibliothèque de 400 000 livres.
De grands savants, astronomes,
mathématiciens, poètes, firent des
découvertes importantes et des
érudits transmirent l’héritage de
l’Antiquité grecque et romaine.

Après cela, l’Europe traverse le Moyen-Age , période assez difficile marquée par l’expansion rapide du christianisme, imposé de force aux barbares, puis
adopté dans toute l’Europe après

La révolution française à
la fin du siècle et sa Déclaration
des droits de l’homme a
profondément bousculé les
certitudes autocratiques des
Mezquita-Catedral de Cordoba
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Puis vint, surtout en
Europe occidentale, la
Renaissance, mieux connue avec
l’explosion des arts d’abord en
Italie : architecture, sculpture,
peinture s’y combinent pour
émerveiller l’Europe entière. En
même temps, l’Humanisme définit les intellectuels férus de la
civilisation gréco-latine qui la font
renaître en sillonnant l’Europe.
Erasme est leur modèle. C’est
aussi l’époque où les navigateurs
européens se lancent sur les
océans et font de grandes
découvertes.
Ensuite, ce fut le siècle de
Louis XIV copié par les autres
cours européennes et le siècle
des Lumières et des philosophes,
incarné par la langue française
devenue européenne.
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L’Europe civilisée : un bouillon de Cultures
grands pays voisins, en faisant de la
France un exemple. Contraints
ensuite par le conquérant Napoléon à adopter des réformes durables comme le code civil ou la
constitution, les Etats se sont
finalement ligués contre le réformateur devenu dominateur, sans
éteindre pour autant dans leur
propre pays la petite flamme de la
démocratie qui va exploser au
XIXème siècle à travers le nationalisme.
Enfin, le romantisme déferle sur l’Europe entière dans tous
les arts. Et la révolution industrielle
qui termine ce XIXème siècle, partie
d’Angleterre, gagne toute l’Europe
et modifie profondément la
société.
Pendant ce temps, l’Europe de
l’est était devenue la proie de
l’empire ottoman. Les turcs s’emparaient de Constantinople en
1453. Ils se lançaient à la conquête
de l’Europe centrale et balkanique,
Soliman le magnifique assiégeant
même Vienne en 1532. Cette
domination dure jusqu’au XVIIIème
siècle, puis les petits pays s’émancipent les uns après les autres au
XIXème siècle (Grèce, Serbie, Roumanie, Bulgarie) et la défaite de
1918 achève l’éclatement de
l’empire ottoman, le « colosse aux
pieds d’argile ». L’administration
ottomane a laissé des traces dans la
culture des populations, dont
certaines se sont converties à

Bains turcs de Budapest (vanupied.com)

l’Islam (Albanie, Kosovo, Bosnie),
les universités et les techniques
étaient réputées et les nombreuses
splendeurs architecturales des
bains turcs de Budapest par
exemple témoignent encore de cet
âge d’or.
Notre identité culturelle est bien
la synthèse de tous ces apports successifs qui ont enrichi par leur diversité même notre vieux continent. Nous nous sommes approprié
toutes ces richesses si diverses qui
constituent notre patrimoine et
dont nous sommes fiers.

Les religions
L’Europe est concernée par
trois religions différentes, mais
plus spécialement marquée par le
christianisme, devenu ensuite
triple : protestantisme,
catholicisme, orthodoxie, auquel
on peut ajouter le judaïsme,
ancêtre du christianisme et
l’anglicanisme britannique.

Les langues
La langue est un élément fort de
l’identité d’un pays. Elles sont officiellement pas moins de 24 dans
l’UE, pour 27 pays. Le temps est
loin où l’on parlait latin dans toute
l’Europe, ou français au XVIIIème
siècle. Mais chaque langue a des
mots que les linguistes découvrent
comme étant très voisins d’un pays
à l’autre, donc de même origine :
par exemple father, Vater. La
langue française utilise des mots
d’origine celte, latine, arabe et germanique, vestiges des civilisations
anciennes. L’Italie et l‘Allemagne se
sont unifiées au XIXème siècle autour
de ce critère. Aussi est-ce bien
compréhensible que chaque état
de l’UE veuille garder sa langue.
Avec elle, c’est toute la littérature
du pays qui est en jeu, toute une
culture livresque, toute une élite intellectuelle qui a enrichi le patrimoine. Abandonner la langue, ce
serait se priver de nouveaux Voltaire, Cervantes ou Goethe. Mais
garder les langues au contraire,
c’est permettre à chaque état de
découvrir la richesse des autres et
l’Europe toute entière s’en trouve
plus riche. Loin d’être un handicap,
la multiplicité des langues et des
cultures qui vont avec est un atout
pour l’Europe.

Source : Wikipedia.org

On parle souvent de tradition
judéo-chrétienne : c’est bien la
formule la mieux adaptée pour
qualifier ces religions qui se
réfèrent toutes à un seul Dieu, le
même, celui de la Bible.
La religion orthodoxe est localisée dans l’est et le sud, le protestantisme plutôt dans l’Europe
centrale et nordique, et le catholicisme dans les pays latins. Ces
religions ont entre elles des
valeurs communes nombreuses
et en particulier la tolérance.
Mais il faut relever que ce n’a
pas toujours été le cas. Sur notre
vieux continent les guerres de
religion, les persécutions, les
massacres ont été nombreux et la
France, « fille ainée de l’Eglise »,
en a donné un triste exemple.
Dans notre pays, plus qu’ailleurs,
la hiérarchie catholique appuyée
par les congrégations s’est arrogé
un vrai pouvoir politique.

5

LE TRAIT D'UNION N° 377 - Février 2021

L’Europe civilisée : un bouillon de Cultures
La religion était devenue un
Etat dans l’Etat et pour y mettre
fin, la République a dû voter la
séparation définitive de l’Eglise et
de l’Etat en 1905.
Dans certains pays de l’UE
l’influence de la religion reste importante dans la société et même
la vie politique, mais le temps
n’est plus aux guerres de religion
entre chrétiens.
Malheureusement, il n’en est
pas de même pour l’Islam, devenu
dans beaucoup de pays européens
d’immigration, la deuxième
religion pratiquée au XXIème siècle.
Le Coran s’inspire d’Abraham , il a
donc les mêmes références à la
Bible que les autres religions
monothéistes. La grande majorité
des musulmans d’Europe est pacifique, tolérante et respectueuse
des lois du pays où elle est installée. Mais les intégristes se réclament du Coran pour exterminer
les infidèles. Ces « fous de Dieu »
mettent en danger nos démocraties en voulant imposer leur islam
au pouvoir par les moyens du terrorisme. Pour eux, le pouvoir religieux doit l’emporter sur le pouvoir politique par n’importe quel
moyen partout dans le monde, y
compris par la guerre.

Drapeau état islamique (La Charente Libre)

Ce tour d’horizon historique
montre bien que l’Europe est un
bouillon des cultures qui se sont
succédé et ont été assimilées au
fil du temps. Cela constitue la
richesse de notre civilisation occi-
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dentale et de notre patrimoine
commun. Mais y retrouvons-nous
des valeurs communes qui
permettraient de mieux définir
son identité ?
Nos valeurs communes

Et pour finir sur une note plus
joyeuse, y a-t-il ailleurs qu’en Europe des rues bordées de restaurants ou de bars en terrasse où
l’on peut siroter un café en regardant les gens passer ? Voilà une
valeur commune originale et précieuse.

L’UE a une valeur commune
incontestable, puisque c’est
une condition sine qua non
pour pouvoir y entrer : c’est
l’attachement à la démocratie
et aux droits de l’homme. Elle
l’incarne et le symbolise aux
yeux du monde entier. La
Grèce des colonels, l’Espagne
de Franco, le Portugal de
Salazar sont restés à la porte.
Et la Pologne et la Hongrie se Source : enseigner.charles-de-gaulle.org
font rappeler à l’ordre.
Ces valeurs communes sont
S’y ajoute une spécificité eurodonc le socle de notre identité
péenne, c’est la protection soeuropéenne. Mais elles ne la
ciale. Après la guerre, le Royaume
résument pas totalement. Comme
Uni a adopté le Welfare State
nous l’avons expliqué, l’Europe a
(Etat Providence), et la France a
des acquis communs qui lui vienappliqué le programme du CNR
nent de son Histoire et de son
(Conseil National de la Résisriche passé, des apports successifs
tance). Un peu partout, c’est l’Etat
de cultures, langues et religions
qui a pris les choses en mains
multiples.
pour assurer la reconstruction. Les
pays nordiques étaient en pointe.
Mais elle est faite aussi de
nombreux états qui revendiquent
Beaucoup de secteurs de
chacun leur identité propre à juste
l’économie ont été nationalisés,
titre, ce qui entraîne le maintien
des services publics créés et des
d’une grande diversité entre tous
mesures sociales adoptées :
les membres. C’est pourquoi
sécurité sociale, retraites, salaire
l’identité européenne ne peut pas
minimum. Ce souci de protection
être synonyme d’homogénéité,
sociale est bien ancré dans les
encore moins d’unicité. La
esprits puisqu’il est à l’origine de
diversité qui perdure est en soi
l’adoption d’une Charte euroune richesse bien plus grande
péenne des droits fondamentaux
qu’une uniformité artificielle,
en 2000, qui étend beaucoup le
même si cela complique et ralentit
champ des droits de l’homme en
la construction européenne. On
intégrant dans un même texte les
ne peut mieux conclure cette rédroits civiques, politiques, éconoflexion qu’en rappelant la devise
miques et sociaux et qui est
de l’UE : « Unie dans la
unique au monde.
diversité » .
Catherine Prost
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Rions sous la pandémie...

Sourire

En janvier, le président Trump a
été un bon « client » pour les
dessinateurs de presse !

Et, bien sûr, la pandémie
avec ses conséquences
est toujours un sujet
d’actualité...
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LES CINQ DERNIERES MINUTES

N

ous avons tourné la dernière
page de cette année 2020,
sans regrets. Le roman de ces 366
jours, en grande partie entachés de
pandémie, a été mauvais dès le départ. Ce virus qui s’est glissé en cachette dans les valises de voyageurs
venant paraît-il de Chine -comme le
crêpe de nos grands mères- a perturbé la vie d’un grand nombre
d’entre nous. Dès le début, les dés
étaient pipés : on croyait le virus
dans l’Oise, il était déjà en Alsace.
Toute l’année il a eu une longueur
d’avance sur ceux qui le recherchaient. De vagues en va-gues, de
confinement en confinement, nous
avons porté un masque -pas toujours de bon gré c’est vrai. Pour
aller chercher le pain, faire notre
petit kilomètre de promenade ou
sortir le chien (pour ceux qui en
ont) nous avons rempli notre autorisation de dérogation, tout cela en
vain.
Comme le canard de Robert Lamoureux jadis, le virus était toujours là. Le gouvernement a durci le
ton, fait fermer les cafés, les restaurants, les salles de spectacle et bien
d’autres activités et l’on va se demander : comment c’était avant ?
Les fêtes de fin d’année se sont
passées dans la morosité, le foie
gras a eu le goût du fruit défendu,
le champagne la bulle tristounette
et nulle fanfare n’est venue égayer
les rues aussi tristes que celles de
Venise quand on ne s’aime plus.

Mais des laboratoires ont trouvé
un vaccin. Oh, il n’est pas encore
très solide sur ses jambes, il faut
d’ailleurs s’y prendre à deux fois
pour qu’il fasse de l’effet. Les informations à son sujet sont floues, confuses (Corneille aurait parlé d’une
obscure clarté). Les premiers vaccinés ont eu droit à leur passage à la
télévision et nous avons vu de
beaux, gros, gras, bras blancs dans
lesquels une infirmière enfonçait
joyeusement l’aiguille de la prévention.
Oui bien sûr, tout le long de ce
marathon sanitaire d’une année, il y
a eu quelques ratés, l’intendance
n’a pas toujours bien suivi. Ce n’est
pas la première fois : il y a quelque
150 ans nous avons perdu une
guerre pour une histoire de boutons
de guêtres...
Il nous faut maintenant accueillir
ses cousins, les « variants » comme
on les appelle. Venus d’autres pays,
ils ne parlent pas la même langue et
vont peut être perturber la mécanique mise en place.
Les critiques font beaucoup la
comparaison avec d’autres pays,
avons-nous fait mieux, avons-nous
fait moins bien ? Aurons-nous un
tableau d’honneur ou un billet de
satisfaction comme à l’école dans
mes jeunes années ? Peut-être
notre caractère optimiste nous a-t-il
fait au départ minimiser la gravité
de l’épidémie, peut-être chacun
compte-t-il sur sa chance pour passer à travers les gouttes, et surtout
aux 5 dernières minutes qui permettaient au commissaire Bourrel

de résoudre tous les problèmes.
Pour pallier la morosité du confinement, nous avons eu, heureusement, la télé. Les programmes
n’ont pas été faits pour les jeunes,
c’est vrai, mais une génération a dû
se réjouir de revoir Chantal Goya
dans ses œuvres, L’Île aux enfants,
le Manège enchanté. La soirée du
31 décembre, nous l’avons passée
à Versailles, le château avait prêté
ses dorures pour une soirée un peu
disparate, un peu laborieuse, mais
qui fournira une suite à la saga Si
Versailles m’était conté de Sacha
Guitry.
« La bouffe », de préférence
bonne, tient toujours la corde dans
l’échelle des choses qui nous intéressent : les émissions culinaires
foisonnent à la télé et Molière serait bien content de voir tous ces
chefs étoilés, ces cuisiniers, ces
marmitons, ces gâte-sauces lui préparer la bonne soupe qu’il préférait
au beau langage.
Pour finir, quelques disparitions
d’amis que le cinéma, le théâtre et
la télé nous ont fait connaître : Robert Hossein, Jean-Pierre Bacri et
l’homme de Thalassa, Georges Pernoud.
Voilà, les journées ont passé,
déjà les premières jonquilles montrent le bout de leur nez et les concurrents du Vendée Globe vont disputer sur l’ Atlantique le sprint final
qui va les départager.
Prenez soin de vous !
Lucien Duclos
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