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S O M M A I R E 

De la  d i sco rde au  dia lo gue :   

une pe t i te  h i sto i re  du  conf l i t  

A u regard des dramatiques événements d’Ukraine, je 
souhaiterais reprendre une phrase de Yaval Noah 

HARARI dans son livre Sapiens1 : 
« L’histoire a commencé quand les hommes ont in-

venté les Dieux, elle s’achèvera quand ils devien-

dront des Dieux » 

Nous sommes capables de 

créer le Chaos, de construire 

la Paix puis, à nouveau, de 

venir fracasser le fragile 

équilibre retrouvé. Nous 
pouvons tout à la fois nous 

réunir pour le meilleur et 

faire preuve d’une infinie 

solidarité, mais aussi, nous 

unir pour le pire et tomber 

dans la violence, la colère, la rage, la haine, la guerre. 

Comme la pomme de discorde jetée sur la table par Éris 

avec cette petite inscription assassine « Ti Kallisti - A la 

plus belle », le conflit naît dès que l’on convoite 
quelque chose et que l’on revendique un droit. Que ce 

soit du pouvoir, une promotion, de la reconnaissance, 

un gain, ou bien des territoires, le processus est le 

même : ce que je convoite, j’y ai droit ! Je le veux, il est 

à moi ! J’ai raison et a contrario l’autre a tort. Dans 

mon cadre de référence, l’autre devient alors un adver-

saire à faire taire ou un ennemi à abattre. A ce stade, on 
peut fuir comme Zeus et Hermès, trouver un 

« innocent » qui gérera les choses à notre place, ou se 

laisser tenter par des promesses alléchantes de tranquil-

lité et de paix. Mais on sait tous que le choix de la faci-

lité, pour ne pas dire de la félicité promise, vont con-
duire le pauvre Pâris à la guerre de Troie. 

De la discorde à la guerre, le conflit se nourrit de re-

gards portés ailleurs, de décisions prises à la va-vite, de 

confrontations sans cesse repoussées, car personne n’a 

envie de se jeter au milieu des poings serrés de deux 

boxeurs enragés. 

Tant qu’il n’est pas traité, le conflit couve, et fermer les 
yeux ne fait que l’alimenter. Vicieux comme pas deux, 

il éclatera quand justement on aimerait croire, qu’à 

force de regarder ailleurs, il a enfin disparu. 

Évaluer les intérêts en jeu, entendre les arguments en 

lice, c’est poser un baume sur les blessures réelles ou 

imaginaires et souffler sur les frustrations accumulées. 

C’est alors commencer à reconnaître l’autre pour ouvrir 

la porte du dialogue entre deux personnes conscientes et 
de bonne foi. 

Le conflit n’est pas forcément négatif. En nous amenant 

à entendre des arguments inattendus, des analyses con-

tradictoires, parfois complémentaires et innovantes, le 

conflit vient bousculer nos certitudes. Il nous permet 

alors d’avancer et donc de progresser. 
On pourrait dire, avec un 

peu d’humour et là, j’écarte 

de mon propos la guerre 

qui, avec son cortège de 

drames, de pertes et de 

morts, ne saurait souffrir 

une quelconque légèreté, 
que se confronter, c’est faire un « pas de deux ». 

Sortir du conflit nécessite du sang froid, de la respira-

tion et une bonne dose d’empathie pour quitter sa bulle. 

On peut alors faire ce fameux pas de deux. Le premier, 

de côté, pour prendre du recul, écouter et entendre puis 

le deuxième, vers l’autre, pour renouer le lien et avan-

cer ensemble au bénéfice du plus grand nombre. 

Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE 

Présidente de TIA 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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ta sur les circonstances de la mort de 
son frère. Cette partie du roman est 
la plus intéressante sur le plan histo-
rique. L’auteur retrouve là le talent 
de narrateur déployé dans Au revoir 
là-haut pour décrire avec des détails 
effroyablement précis, voire insoute-
nables, les tortures de la guerre, et 
décortiquer le fonctionnement du 
célèbre trafic de piastres (lire page 
suivante). Depuis Lucien Bodard, au-
cun auteur n’avait aussi bien senti et 
rendu par sa plume l’ambiance de 
pauvreté, de peur palpable et de reli-
giosité à fleur de peau régnant dans 
cette partie d’un empire colonial qui 
se vautre et se perd. 
L’enquête d’Etienne progresse lente-
ment jusqu’au jour où il réunit les 
preuves du trafic de piastres et se 
met en danger. Traqué, il essaie de 
revenir en France, mais meurt dans 
l’explosion de l’avion qui devait lui 
permettre d'échapper aux tueurs. La 
suite de l’intrigue est difficile à racon-
ter sans tuer le suspense. Sachez sim-
plement qu’Angèle et sa fille Hélène 
partent à Saïgon pour venger Etienne, 
avec succès. 
Peu à peu l’auteur relie entre eux 
autour de ce drame les autres 
membres de la famille pour un dé-
nouement inattendu. Tout s’explique, 

et en particulier on découvre 
le lien qui rattache cette his-
toire à celle des personnages 
d’Au revoir là-haut. Le sus-
pense est maintenu jusqu’à 
la fin et le dénouement réus-
sit à conjuguer l’imprévisible 
et l’évidence pour le plus 
grand plaisir du lecteur, scot-
ché jusqu’au bout. 
Bref, un roman foisonnant, 
très riche dans la peinture 
extrêmement variée et bien 
documentée que P. Lemaitre 

fait de cette période des Trente Glo-
rieuses. Il reste un point d’interroga-
tion, source peut-être d’un prochain 
ouvrage : le secret de Bouboule… 

 
Catherine Prost 

LE GRAND MONDE,  
Un voyage dans le temps et dans l’espace,   

de Beyrouth à Saïgon en passant par Paris. 

T el est le titre du dernier roman 
de Pierre Lemaitre. Il fait suite à 

sa trilogie historico-romancée : Au 
revoir là-haut ; Couleurs de l’incen-
die ; Miroirs de nos peines, situés res-
pectivement en 1919, 1929 et 1940).  

Ce livre, dans la lignée de la trilogie, 
s’attaque à la période des Trente Glo-
rieuses. Il s’agit d’une famille installée 
après la guerre à Beyrouth où elle fait 
fortune dans la production et le com-
merce du savon. Les Pelletier ont 4 
enfants, 3 garçons et une fille et ce 
sont eux les héros de cette saga. 
Il y a d’abord l’aîné, Jean, surnommé 
Bouboule, qui a failli mettre en faillite 
la savonnerie familiale lorsque son 
père a voulu lui en donner les rênes. 
Marié à une épouse hargneuse, Ge-
neviève, qui espérait ainsi devenir 
riche, il est contraint de partir à Paris. 
Le couple végète, Jean se révélant 
incapable de faire bouillir la marmite. 
Geneviève lui mène la vie dure. Elle 
est un personnage fascinant, haut en 
couleurs, cynique, éhonté, sans scru-
pules, voire démoniaque. Son mari 
cache un lourd secret dont elle est 
complice et qui maintient le sus-
pense. 
Ensuite il y a François, débrouillard, 
émancipé, indépendant. Il vit à Paris 
où son père l’entretient pour faire 
des études. Il prétend avoir été reçu à 
Normale Sup, mais en fait profite de 
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la vie et finit par devenir journaliste. Il 
s’occupe peu de la fratrie au début. 
Puis il y a Etienne, beau garçon, ai-
mable, sympathique, le préféré de sa 
mère Angèle. Il est tombé amoureux 
de Raymond qui s’est engagé dans 
l’armée et part à Saïgon. La guerre 
d’Indochine fait rage. Etienne, nom-
mé à Saigon à un poste dans l’admi-
nistration française, s’apprête à le 
rejoindre lorsqu’un télégramme laco-
nique annonce la mort de son ami. 
Inconsolable, il part quand même 
avec Joseph, son chat dont il est insé-
parable, afin d’essayer de savoir com-
ment est mort Raymond. 
Enfin il y a la petite dernière : Hélène, 
la seule fille. Elle n’arrive pas à 
s’adapter à une vie tranquille auprès 
de ses parents vieillissants. Elle a soif 
de liberté et s’enfuit à Paris rejoindre 
ses frères qui ne veulent pas s’occu-
per d’elle. Le père, Louis, intervient 
pour obliger François, le mieux logé, à 
l’héberger pendant ses soi-disant 
études aux Beaux Arts. Vite dépassée 
et déçue, Hélène renonce et devient 
une épave, fréquentant un milieu 
glauque de noctambules occupés à se 
saouler et se droguer, qui la détruit à 
petit feu. Elle rentre chez François la 
nuit en piteux état, mais il refuse de 
s’en soucier. 

L’arrivée d’Etienne à Saïgon nous fait 
entrer dans le vif du sujet. Il découvre 
peu à peu l’atmosphère délétère de 
la ville, la guerre omniprésente, la 
corruption jusqu’au plus haut degré 
de l’administration coloniale, l’omer-

historicvietnam.com 

 
Coup de cœur/  

un livre    
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Le contexte 
historique   

 

 

L’incroyable scandale des piastres en Indochine 
Le livre de Pierre Lemaître s’appuie sur des éléments historiques réels. 
Le scandale que veut révéler son héros a bel et bien existé. Et ce per-
sonnage a vraiment été… liquidé ! 
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L a  colonisation de l’Indochine commence sous Napoléon III en 1858. L’Union Indochinoise entre dans l’Empire français en 
1887 et va comprendre, outre la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin, le Cambodge, le Laos et même une petite enclave en 

Chine territoriale nommée Kouang-Tchéou Wan. Très vite, grâce aux matières premières exploitées sur place (hévéas, riz, 
minerais divers), cette colonisation fut une excellente rente financière au point que ces possessions lointaines furent considé-
rées comme « la perle de l’Empire ».  

 

Après de nombreux soubresauts, un à un, les dominos indochinois acquirent leur indé-
pendance (Cambodge, Laos) mais le Vietnam, après l’occupation japonaise à la fin de la 
Deuxième guerre mondiale était encore le fleuron de l’Indochine française. 
Économiquement, tout dépendait de la Banque d’Indochine, puissance incontournable, 
présente de fait, dans la quasi-totalité des conseils d’administration des entreprises 
locales. Éric Vuillard dans un petit ouvrage qui aborde finalement le même thème que 
Pierre Lemaître (voir encadré) rappelle que la banque d’Indochine avait battu sa propre 
monnaie (le piastre) qui avait eu cours légal à Tahiti (Océanie française), à Nouméa (Nouvelle Calédonie), à Pondichéry 
(établissements français en Inde), et à Djibouti (Côte française des Somalies). Elle contrôlait le bois, le fer, le caoutchouc, les 
phosphates, l’or, le cuivre, le Chemin de Fer, les Charbonnages, les Messageries, la Compagnie des eaux et de l’électricité, 
etc. etc.  

 

En 1930, le cours de la piastre est fixé à 10 francs (pour faire simple). Le 25 décembre 1945, cadeau de Noël du gouverne-
ment provisoire du général de Gaulle, un décret stipule que cette chère Banque d’Indochine sera tenue d’assurer la converti-
bilité de sa monnaie sur la base de 17 francs pour une piastre. C’était en fait une vaste opération de dévaluation des mon-
naies coloniales comme le franc CFA par exemple. Ainsi peut démarrer ce qui va s’appeler « le scandale des piastres » (lire 
encadré ci-dessous).  

 

« L’affaire » fut révélée en 1950 par un journaliste parisien du Franc-Tireur, Jean-François Armorin, (dont s’est  inspiré Pierre 
Lemaître) qui, enquêtant sur place, avait vite compris que tout le monde, en Indochine, tirait profit de ces opérations de 
transfert bidons : les militaires du Corps expéditionnaire mais aussi l’ensemble des commerçants, des banquiers, des poli-
tiques… et des truands. Mais aussi des financiers occultes du Viet Minh qui achetaient ainsi des armes pour se battre contre 
les soldats… français ! 
Jean-François Armorin (qui fut aidé par un confrère du Canard Enchaîné, Tréno) va payer de sa vie son reportage. Et sa mise 
en cause d’un « parrain » de la mafia saïgonnaise, Mathieu Franchini. Son avion, de retour de Saïgon, va, comme par hasard, 

s’écraser près de Bahreïn, le 12 juin 1950. Le rapport d’accident -fort cro-
quignolet-, mettra en avant la fatigue du commandant de bord (!) au mo-
ment de l’atterrissage. 

 

C’en est trop pour le gouvernement alors que la balance du commerce 
extérieure s’effondre... Le 11 mai 1953, d’un trait de plume, le taux offi-
ciel repasse à 10 F. Fin du trafic et fin, exactement un an plus tard, de 
l’Indochine française.   

 
Hervé Cannet 

Il suffisait donc d’obtenir le coup de tampon 
fort licite de l’Office Indochinois des 
Changes (OCI) pour envoyer en France 
des piastres obtenues au taux local (entre 5 
et 10 Francs l’unité) et les changer en mé-
tropole au cours officiel de 17 Francs pièce. 
La différence était payée… par le Trésor, 
donc bien entendu, par le contribuable. Le 
tout ne faisant l’objet d’aucune réglementa-
tion légale. Ce qui permettait évidemment 
tous les abus possibles et imaginables, 
spéculations éhontées et fraudes diverses, 
loin de toute possibilité d’action juridique ou 
judiciaire. Qui n’eurent jamais lieu ! 

Une sortie honorable : haro sur la banque 
 

Parallèlement au Pierre Lemaître, il faut lire aussi  Une sortie hono-
rable d’Éric Vuillard (Ed. Actes Sud) qui lui, relate la fin de l’Indo-
chine avec la défaite militaire de Diên Biên Phu (mai 1954). Ses 
portraits d’Édouard Herriot, Pierre Mendès-France, du général de 
Castries (en photo sur la couverture) sont drôles et cruels. Mais c’est 
surtout aux banquiers, qui tirant les marrons du feu, se sont désenga-
gés financièrement juste après le « désastre de Caô Bang » que Vuil-
lard réserve sa plume la plus tranchante, eux qui, accuse-t-il, ont 
« spéculé sur la mort ». 
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Un Brin 

d’Histoire 

L’Europe de la Défense : quelle histoire ! 
La crise en Ukraine démontre cruellement les limites d’une véritable Défense 
européenne, aux côtés de l’OTAN. Il y a bien eu une tentative, en 1954, et ce fut 
un échec… du fait de la France. Échec qui pèse encore. 

L a Deuxième Guerre mondiale s’est à peine achevée que débute « la guerre froide ». De-
vant la menace venue de l’Est, les Américains qui viennent de créer l’OTAN, insistent 

pour y intégrer la nouvelle RFA. Mis sous pression par les Alliés, à Paris, le président du Con-
seil René Pleven va  présenter un projet de Communauté européenne de Défense (CED). 
Voilà trois initiales qui vont déchirer la société française, enfin surtout la SFIO et les socia-
listes, pendant quelques années. Car le problème N°1 est bien celui du réarmement de l’Al-
lemagne, une Allemagne revigorée par le Plan Marshall, donc sous influence directe améri-
caine et dont on craint l’esprit revanchard.  Quant à la création d’une « armée européenne » 
dans laquelle serait intégrée cette nouvelle Wehrmacht (la Bundeswehr, nom actuel de l’ar-
mée allemande, ne verra le jour qu’en 1955), la question se pose  de son contrôle par un 
éventuel pouvoir supranational… et par un général américain.  

 
Si on essaie de clarifier les positions politiques du moment en France, cela donne-
rait à peu près ceci. Pour la CED :  les Démocrates-Chrétiens du MRP (qui sont au 
pouvoir en plus en RFA) ; la droite « Atlantiste  » d’Antoine Pinay ; les Européens 
de l’UDSR de François Mitterrand. Contre la CED : les Communistes, bien enten-
du ; les gaullistes orthodoxes du RPF (dont Jacques Chaban-Delmas) ; et les 
« Neutralistes » très présents dans les médias dont France-Observateur (l’ancêtre 
du Nouvel Observateur) et Le Monde. Et au sein du groupe socialiste ? Bouteille à 
l’encre avec en gros, du côté du Pour, la tendance Guy Mollet ; et du côté du 

Contre, Daniel Mayer. Plus un courant pacifiste très minoritaire… mais actif.  Tout 
ceci va d’ailleurs évoluer en fonction de tensions exacerbées. 
Mais le gouvernement Pinay signe tout de même, le 27 mai 1952, avec les cinq Européens (Italie, RFA et Bénélux), 
un traité instituant cette fichue CED, traité qu’il faudra néanmoins faire ratifier par le Parlement. Or, la donne 
change en 1953. Staline décède et la guerre de Corée se termine sur un armistice.  
Au congrès de la SFIO de 1954, les pro-CED restent majoritaires (de peu). Pierre Mendès-France, nouveau Prési-
dent du Conseil, hostile au projet, le fait passer devant les parlementaires par le biais de la « question préalable ». 
Le 30 août 1954, la Communauté européenne de Défense est rejetée par 319 voix contre 264. Ceux qui prédisaient 
la fin de l’Europe des nations après cet épisode auront eu tort :  le 25 mars 1957, les Six signent le Traité de Rome 
donnant naissance à la CEE, l’Europe économique. Mais l’Europe de la Défense, elle, ne s’en est jamais relevée !  
                               Hervé Cannet 

1948/1949 : années charnières pour une Europe en pleine « Guerre Froide » 
 
Février 1948 : le « Coup de Prague » ancre la Tchécoslovaquie dans le camp du Bloc de l’Est inféodé à l’URSS 
(et l’on craint pour la Grèce, la Turquie, voire la Finlande). C’est le Rideau de Fer sur l’Europe. 
 

De juin 1948 à mai 1949 :  le Blocus de Berlin, premier bras-de-fer direct USA/URSS, finalement « gagné » par 
le pont aérien américain (le « Mur de Berlin » sera construit le 13 août 1961). 
 

4 avril 1949 : signature à Washington par douze pays* - se qualifiant de « monde libre » - du  Traité de l’Atlan-
tique-Nord (OTAN)... dont l’article 5 de la charte résonne aujourd’hui jusque dans les faubourgs de Kiev :  « Une 
attaque armée contre l’un ou l’autre des signataires survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considé-
rée comme une attaque dirigée contre tous ! ».  
 

23 mai 1949 : « Loi Fondamentale » et création de la République d’Allemagne Fédérale (RFA). Capitale : Bonn. 

 

7 octobre 1949 : Création de la République Démocratique d’Allemagne (RDA). Capitale : Berlin-Est. 

 

* Les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, 
le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, ces pays étant tous des démocraties, et le Portugal.  

Affiche de Paul Colin 

Affiche du Parti Communiste Français 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
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T ous les ans, 1 personne sur 5 
est victime d’un accident de 

la vie courante qui entraîne 20 000 
décès, soit six fois plus que les ac-
cidents de la route. 

Nous pouvons tous être concer-

nés : au restaurant, quelqu’un est 

en train de s’étouffer : une simple 

manœuvre dite de Heimlich peut 

lui sauver la vie.  

Faites le PSC1 (Prévention et Se-

cours Civiques niveau 1) 

TIA s’est rapproché des pompiers 

pour vous proposer une formation 

« PSC1 » d’une durée de 8h à un 

tarif préférentiel de 50€, et de 20€ 

pour les bénévoles. 

Lors de votre session d’une durée 

de 8 heures, vous aborderez les 

thématiques suivantes : 

Les gestes qui sauvent 

Mettre une personne en position 

latérale de sécurité, compresser 

une plaie sont des gestes tout 

simples qui peuvent permettre 

d’attendre les secours et de sauver 

une vie. 

Vous êtes animateur, bénévole,  

soucieux de la santé de l’autre, 

vous ne voulez plus vous sentir im-

puissant par rapport à une per-

sonne en danger : 

LA PROTECTION 

- Identifier un danger contrôlable ou non 

- Assurer une protection immédiate, adaptée et 
permanente 

 

LA PERTE DE CONNAISSANCE 

- Apprécier l’état de conscience et la respiration 
d’une victime 

- Maintenir libres les voies aériennes d’une victime 
inconsciente qui respire 

 

L’ALERTE 

- Assurer la transmission d’un message d’alerte au 
service le plus adapté 

- Identifier un signal d’alerte des populations et les 
mesures de protection 

L’ARRÊT CARDIAQUE 

- Prendre en charge une personne de tout âge en 
arrêt cardiaque 

- Réaliser une Réanimation Cardio-Pulmonaire 
(RCP) et mettre en œuvre un défibrillateur 

 

LES MALAISES 

- Prendre en charge une personne victime d’un 
malaise 

 

L’OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES 

- Identifier l’obstruction des voies aériennes totale 
ou partielle 

- Agir et réaliser les techniques de désobstruction 
chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson 

 

TRAUMATISMES - BRÛLURES - PLAIES - HÉMORRAGIES 

- Prendre en charge une victime présentant un traumatisme 

- Identifier la gravité et la nature d’une brûlure afin d’adopter la conduite adaptée 

- Identifier la gravité et la localisation d’une plaie pour installer la victime dans une position d’attente 
adaptée 

- Arrêter ou limiter une perte de sang en réalisant les gestes de secours adaptés 

Programme élaboré par l’ESS (Ecole de Secours et de Sauvetage) 37  

A la fin de la session il vous sera 
remis un livret PSC1 et délivré un 
certificat de compétences PSC1. 
Vous pouvez aussi faire une initia-
tion aux Gestes qui sauvent, d’une 
durée de 2h, gratuite pour les bé-
névoles, et d’un coût de 20€ pour 
les adhérents.   
Merci de votre engagement.    

Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE 

Présidente de TIA 

 
Santé   
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Afin d’encore mieux répondre à vos attentes, nous 

avons besoin de votre retour pour ajuster notre tra-

vail.  

Comment rêveriez-vous d’un Trait d’Union idéal ? 

Merci de répondre à ces quelques questions exclusive-

ment sur l’adresse   tia-traitdunion@outlook.fr 

- Que lisez-vous en premier ? 

- Aimeriez-vous voir traiter des sujets en particulier ? 

Lesquels ? 

- Aimeriez-vous un « courrier des lecteurs » ? 

- Seriez-vous prêts à rejoindre l’équipe rédaction-

nelle ? 

- Seriez-vous prêts à proposer ponctuellement des 

articles sur des sujets que vous maîtrisez et que vous 

aimeriez partager ? 

- Question ouverte…. 

N’hésitez pas à proposer, nous vous recontacterons 

pour étudier avec vous les projets et les demandes. 

C’est ainsi que nous satisferons le maximum d’adhé-

rents. 

Jean MOUNIER 

Responsable Développement et Communication 

Membre de l’équipe de rédaction du Trait d’Union 

 

QU’EN ATTENDEZ-VOUS ? 

Au fil du temps, le Trait d’Union a évolué. 

A l’origine, simple agenda des activités proposées, il 

s’est peu à peu développé. Des rubriques sont progres-

sivement apparues, la plus ancienne étant Au fil des 

jours  de notre ami Lucien Duclos. Mais il restait essen-

tiellement informatif, agrémenté de jeux et de repor-

tages sur nos activités. 

Le développement de l’informatique a rendu obsolète 

l’impression papier du calendrier des activités puisque 

nous disposions d’un outil plus réactif. Le Trait d’Union 

est devenu strictement rédactionnel. 

L’équipe de rédaction s’efforce de proposer chaque 

mois des articles variés, à la fois sur les activités de TIA 

afin de mieux les faire connaitre à tous, mais aussi sur 

des sujets plus généraux touchant l’histoire, la Tou-

raine, la santé, l’actualité et d’autres encore. 

La parution sur le site permet une iconographie riche 

et en couleurs, ce qui, en impression papier, représen-

terait un coût excessif pour TIA et un usage peu justifié 

des ressources en papier. 

Cependant, nous souhaitons être attentifs à l’évolution 

du public de TIA. Notre société est soumise à de nou-

velles technologies, le rythme de vie n’est plus le 

même qu’il y a quelques années. 

mailto:tia-traitdunion@outlook.fr?subject=questionnaire
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Les conférences du mardi 
 à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

5 

Gilles MICLON 
Passionné de littérature  

présentera : 

Le voyage à Rome de  
George Sand en 1855  

CONFERENCES DE MAI 2022 : 

 
Le 10 : Le castor, Pierre Cabard  
Le 17 : Lorsque l’espoir de liberté venait du ciel, Ch. Ciret 

Le 24 : Un rapt d’enfants en Vienne, Hervé Cannet 

Le 31 :  Le Transsibérien, Mme Christiane Balanger 

« Ce que nous allons transcrire sera, pour le lecteur, 

un roman et un voyage, soit un voyage pendant un 

roman, soit un roman durant un voyage. Pour nous, 

c’est une histoire réelle… ». Tels sont les premiers 

mots de son roman La Danielle paru 2 ans après son 

retour. 

 George Sand part le 11mars 
1855 avec son compagnon et 
son fils Maurice. Elle voyage 
sous le nom de Madame Dude-
vant, car par ses écrits jugés an-
ticléricaux, George Sand est « la 
bête noire » du Vatican. Le tra-
jet de Paris à Rome durera huit 
jours, en train d’abord puis en 
bateau depuis Gênes. 
Sur place, ils visitent Rome et 
ses alentours, George Sand note ses impressions sans 
détours, tandis que Maurice dessine de très nom-
breux croquis qui seront présentés pendant la confé-
rence, ainsi que des clichés d’époque. 
Vente et dédicace du livre en fin de séance. 

Philippe LE PAPE 
Président de la délégation tourangelle  

de la littérature française 
 

présentera : 
 

Un candidat peut-il être candide ? 

26 

La question peut interpeller quand on voit le monde 
politique actuel. En réalité, cette conférence va vous 
faire découvrir, uniquement par l’origine des mots et 
leur histoire, des liens totalement inattendus entre les 
mots. Bien des surprises en perspective ! 

Vous comprendrez mieux pourquoi le cumul entre la 
fonction de maire et de ministre est étymologique-
ment impossible. Vous comprendrez mieux pourquoi 
les députés se disputent et qu’il y a des règlements de 
comptes à l’Assemblée Nationale. Toutes les réponses 
seront étymologiques… 

Il ne reste plus 
qu’à entrer en 
campagne et à 
pénétrer dans le 
monde des mots 
de la politique… 
pour notre plus 
grand plaisir. 

1989 : Depuis le 15 avril, l’Occident suit, avec étonne-

ment et espoir, ce « Printemps de Pékin » qui mobi-

lise la jeunesse chinoise, appelant à ce que l’Occident 

voit comme une remise en question du régime com-

muniste, vers plus de Liberté et de Démocratie. Mais 

dans la nuit du 3 au 4 juin, c’est l’horreur, le mas-

sacre, dont on ignore encore le nombre de victimes. 

Trois œuvres vont nous permettre de comprendre, de 

l’intérieur, le contexte, les raisons, les buts de ce 

mouvement et les causes de son échec, expliquant 

par là-même, la politique actuelle du dirigeant Xi Jin-

Ping. 

Sylvette MARTY   

Agrégée de lettres classiques 
Animatrice à TIA 

présentera : 
 

Tien An Men :  
de la résistance à l’amnésie organisée 

3 

MAI 

ansanmansanm.mondoblog.org 
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La Loire pour écrin  
Balade à Bréhémont le 28 février 2022 

dans lesquelles 
chaque famille im-
mergeait ses bottes 
de chanvre. 
 
Lundi "privilège" 
donc dans des pay-
sages exception-
nels, aux levers et 
couchers de soleil 
sublimes sur le 
fleuve royal, der-
nier fleuve éternel 

et sauvage d'Europe, qui 
donne parfois à ses pay-
sages un petit air de jungle origi-
nelle à l'africaine. 
 

Bréhémont fut ainsi un port qui 
accueille encore aujourd'hui des 
bateaux de Loire, notam-
ment toues cabanées et 
gabarres. 
L'été, d'autres bateaux 
viennent s'amarrer 
dans le port. 
 
Se promener sur les sen-
tiers, c'est partir à la ren-
contre de la marine de la 
Loire et de la culture du 
chanvre. 
Promenade entre la Loire, l'Indre et 
le Vieux Cher sur des sentiers pitto-
resques, une mouette rieuse au 
détour d'un chemin et, en arrivant 

   Reportages 
  sur  

  nos activités 

sur la digue, une vue imprenable 
sur Saint-Michel-sur-Loire. 
 
Et retour au village à l'architecture 
particulièrement riche, où de 
nombreuses demeures édifiées 
par de riches marchands subsis-
tent encore. 
 
Avant de partir, un petit coup 
d'œil à l'église Sainte-Marie-
Madeleine, monument réussi et 
désorienté avec son chœur à 
l'ouest, son girouet dont la partie 
centrale représente une feuille de 
chanvre et une ancre de ma-
rine. Et curiosité locale, la cé-
lèbre pissotière (ci-contre) restau-
rée datant de 1872, située près de 
deux superbes maisons de maître 
mariniers. 
 
Bréhémont, amis cyclistes, vous le 
savez et nous le savons tous, est 
sur le passage de la Loire à vélo.  
De la Loire à l'assiette, il n'y a 
qu'un pas et Romain Gadais, l'un 
des derniers pêcheurs de Loire, 
est toujours là, ravi d'accueillir 
dans son restaurant « La Cabane à 
Matelot » promeneurs ou gens du 
cru pour une petite ou grande 
faim. 

Dans le poisson tout est bon, alors 
pas d'hésitation !   

Annick Sarah 

S ur les bords de la Loire se niche 
l'un des plus beaux villages de 

France, classé au Patrimoine mondial 
de l'Unesco : Bréhémont, char-
mant village atypique de l'Ouest de 
la Touraine, situé sur la rive gauche 
de la Loire. 
A l'origine, dans des temps très an-
ciens, Bréhémont était une île, une 
île entre le ciel et l'eau, une île avec 
hommes et bateaux, une île agricole 
et cultivée. 
 
Les années ont passé, l'île a dispa-
ru, le chanvre est arrivé. Nous 
sommes au XVIIème siècle, les ba-
teaux vont et viennent sur le fleuve 
royal et les cordages sont indispen-
sables à la batellerie. 

C'est ainsi que le chanvre est devenu 
l'une des grandes richesses du village 
de Bréhémont : 140 fours à 
chanvre subsistent encore sur la 
commune et en déambulant au ni-
veau de la digue, il ne faut pas man-
quer les routoirs, ces fosses creusées 
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Au golf de Baugé  
Sortie du 17 mars 2022  

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer à nou-
veau les 30 et 31 mars sur les greens vendéens. 
Et le 14 Avril 2022 sur le magnifique parcours du 
Haut Poitou. 
Entre-temps prenez bien soin de vous et surtout, 
pour le mois d'avril, " ne vous découvrez pas d'un 
fil ". 
Au plaisir de vous revoir et à bientôt. 

Les Scribouilleurs 
Michel et Bernard. 

   Reportages 
  sur  

  nos activités 

Le 17 mars 2022, le Golf de Baugé recevait 58 
joueurs et joueuses de T. I. A., sur un parcours 
très correct, avec des greens très roulants. 
 
La journée fut fraîche, sans un seul rayon de so-
leil. Ce phénomène est à signaler dans nos sor-
ties car ce fait est assez rare, il faut bien le dire ! 
Nous sommes en général très gâtés ! 

 
Nous avons inauguré la dernière transformation 
d'innovation de ce golf : une grande salle de res-
taurant, spacieuse et fonctionnelle pour accueillir 
des groupes. 
 
La restauration a été de qualité. Pour la première 
fois le nombre d'inscrits était de 60 et nous nous 
sommes retrouvés à 58 autour de la table. La res-
ponsable nous a fait payer les deux repas man-
quants. Nous devons nous attendre désormais à 
ce genre de raisonnement. Nous vous rassurons : 
nos deux amis nous ont défrayés par retour du 
courrier. 
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I l y a bien longtemps que 
nous n’avions entendu le 

bruit du canon si près de nos 
oreilles, nous sortons à peine de 
ces guerres du Moyen Orient qui 
ont fait tant de dégâts et tant de 
victimes. Faut-il une armée de 
chars d’assaut, des missiles, des 
drones de combat dont ce sont 
peut-être les premiers essais ? 
 
 Est-ce une réplique de la guerre 
d’Espagne, qui avait vu les dé-
buts de cette aviation de combat 
dont le point culminant a été 
Guernica, immortalisé par un 
tableau de Picasso ? La Russie a 
toujours ses démons et Odessa 
se souvient de l’odyssée du Po-
temkine. 
 
Mais pourquoi maintenant cette 
guerre presque fratricide ? Les 
filles de l’Ukraine aux si jolis cos-
tumes ont dû souvent épouser 
quelques stakhanovistes aux 
gros bras. Peut-être pour 
quelques arpents de cette terre 
à blé si riche, peut-être pour 
ajouter un épisode à la guerre  
de Crimée des années 1850. 
 
Nous sommes passés par Kiev, il 
y a une trentaine d’années, lors 
d’un voyage organisé qui nous a 
menés de Léningrad à Yalta. J’ai 
le souvenir d’une ville agréable, 
bien aérée, d’un petit marché 
où, sur les plateaux des balances 
des mamas de la région, quatre  
pommes, quelques pommes de 
terre ou autres légumes atten-
daient le client. Je me souviens 
d’un monument en forme 

d’arche symbolisant l’union 
entre les deux pays. Nous étions 
en route pour Lividia, près de 
Yalta, où s’est tenue la dernière 
conférence entre les Grands de 
l’époque pour décider de la fin 
de la guerre de 39-45 et du par-
tage de l’Europe. Cahin-caha, les 
régimes se sont succédé, la Rus-
sie a été mise au ban des na-
tions plus libérales. Des organi-
sations européennes se sont 
montées sans elle. Alors, cette 
montée de tension pourrait si-
gnifier le regret de ne plus être 
cette grande nation qui dictait 
sa loi à la moitié de l’Europe. 
 
Nous avons des informations 
mais ce sont surtout les images 
qui parlent : bâtiments bombar-
dés, villes détruites, familles 
partant pour l’exil avec quel-
ques sacs pour tout bagage. 
Nous connaissons : les souvenirs 
de 1940 refont surface. Ces co-
lonnes de personnes déplacées 
qui cheminaient le long de la 
Loire à la recherche d’un abri, 
de nourriture, d’un gîte, et que 
les avions de l’époque bombar-
daient dans le bruit strident de 
leurs moteurs. Beaucoup n’ont 
pas retrouvé la demeure 
qu’avaient bâtie leurs aïeux, 
comme dirait Du Bellay. 
 
Les grands Européens se réunis-
sent, se parlent, dans cette 
guerre où les enjeux écono-
miques ont leur importance, 
peut-être est-on en train de né-
gocier la répartition des éner-
gies, des matières premières, 
celles d’aujourd’hui et celles de 
demain. 
 

En douce, sans faire de bruit, le 
printemps est arrivé. Les arbres 
mettent leurs premiers bour-
geons ; dans le midi les cerisiers 
sont roses et sous ma fenêtre un 
forsythia, ce lointain cousin du 
mimosa, me jette ses bouquets 
ensoleillés. Bien sûr, il manque 
l’hirondelle, sans doute a-t-elle 
été retardée par ces nuages de 
sable jaune. 
 
Un peu d’actualité. Les élections 
approchent, la cote des candi-
dats monte ou descend au 
rythme de leurs déclarations. Il 
leur faut surveiller leurs mots 
comme leur nœud de cravate ou 
leur rouge à lèvres, les journa-
listes sont sans pitié. 
 
Le Covid et ses dérivés, eux aus-
si, ont des hauts et des bas, les 
services médicaux sont débor-
dés et désorganisés. 
Ah, oui, j’oubliais les malheurs 
du Paris-Saint-Germain, éliminé 
des grandes finales, la joie de 
notre équipe de rugby, la meil-
leure d’Europe, et la moisson 
habituelle de médailles aux Jeux 
Olympiques d’hiver. 
 
Bien sûr, nous sommes de tout 
cœur avec les Ukrainiens, nous 
les aiderons le plus possible, 
nous accueillerons leurs réfugiés 
le mieux possible, mais nous res-
tons au bord de ce feu qui couve 
et qui risque d’embraser l’Eu-
rope. 
 
Lucien Duclos 
Avril 2022 

POURQUOI ?     Au fil  

des jours 


