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SOIRÉE STATUTAIRE DU MOIS D’AOÛT

LE VENDREDI 31 AOÛT À 19 H 30
« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09

Mes chers amis,

Avant toute chose, je voudrais ren-
dre hommage à tous nos amis qui
nous ont quittés.
J’associe bien entendu à cette re-
connaissance nos ainés Lions qui
n’ont pas pu se déplacer ce soir.
Ils sont à l’origine de notre club, ils
l’ont créé et construit nous leur de-
vons la personnalité et la dimen-
sion actuelle de ce club.
Notre club a une histoire, une iden-
tité forte, grâce à l’implication de
nous tous et de nos amis de tou-
jours !
Nous avons été tout particulière-
ment touchés ces dernières années
par la disparition de nos amis
Jean, André Poiron, Henri, André
Perrein, Bernard et tout dernière-
ment notre ami Louis.
Ils seront toujours présents dans
nos esprits et dans nos cœurs.
J’ai également une pensée particu-
lière pour Jacques, qui récupère
progressivement après son accident
et nous lui souhaitons un retour
rapide au sein de notre club.

Je vous remercie tous de m’avoir
proposé de prendre la Présidence
du club, c’est une marque de
confiance importante.
Je suis en effet, un jeune Lion. J’ai
intégré mon premier club, « Tours
Val de France » il y a un peu plus
de quatre ans, en janvier 2008. Je
salue et remercie ma Marraine So-
phie Martin.
A l’occasion de ma mutation profes-
sionnelle fin 2008 je suis venu vous
rejoindre, vous m’avez naturelle-
ment et chaleureusement intégré et
adopté. J’ai découvert un club
constitué de personnalité attachan-
tes et accessibles, ouvertes et
« jeunes d’esprit ».
Le brassage de générations est

particulièrement enrichissant et
attachant !

APÉRITIF DE SEPTEMBRE 2012

LE JEUDI 13 SEPTEMBRE

À 19 HEURES 30
CHEZ NATHALIE ET VINCENT JAUNET

TÉL.: 02 51 40 95 85
PORTABLE : 06 74 44 14 77

L’Edito du Président
Vincent Jaunet APÉRITIF DE JUILLET 2012

LE JEUDI 12 JUILLET À 19 HEURES 30

CHEZ MARIE-CLAIRE ET JEAN-YVES PICOT
11 RUE DES RIVIÈRES MONTAIGU

Absence à signaler :
Tél. : 02 51 48 97 98

Portable : 06 08 62 35 51

A noter sur vos agendas

LOTO annuel
Le dimanche 14 octobre au ,
« Domaine de la Bretonnière »

Montaigu-Boufféré
Présence maximum des Lions

et Lionnes souhaitée

SOIRÉE STATUTAIRE DE JUILLET

LE VENDREDI 20JUILLET À 19 H 30

« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »
MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09

PASPASPAS D’APÉRITIFD’APÉRITIFD’APÉRITIF ENENEN AOÛTAOÛTAOÛT

Je vais amorcer cette année de pré-
sidence avec plusieurs éléments
favorables :

 Un Congrès de printemps en
duo avec les Herbiers sur le
site du « Puy du Fou »

 Une présidence de zone assu-
rée par un de nos membres,
mon parrain de club Maurice
Albert.

Dans la ligne de tous les présidents
qui m’ont précédé depuis 43 ans, je
souhaite entretenir cette amitié qui
nous unit et qui nous permet d’agir
en union avec les valeurs profondes
du Lionisme. Je prends l’engage-
ment de faire de mon mieux pour
entretenir la cohésion naturelle de
notre club.
Mes responsabilités de secrétaire
plusieurs années de suite, m’ont
permis d’appréhender, de compren-
dre l’univers du Lionnisme, son en-
vergure, son champ d’action vaste et
efficace, et bien sûr ses valeurs.

Un rappel de l’identité du Lions
Club, que chacun connait, mais qu’il
n’est pas inutile de rappeler :

Le Lions Clubs International c’est :

 45 000 Clubs dans plus de
200 pays ou territoires,

 1,35 millions de membres
 Près d’un milliards de § de

dons et subventions versés à
des programmes humanitai-
res d’envergure

Ma responsabilité de Président va
me permettre de vivre, de construire,
de réussir des actions, des moments
importants avec vous tous.

Je remercie par avance mon Bureau,
dont la mission sera fondamentale
(liste jointe et reçue par mails) même
choses pour les commissions qui
auront aussi un rôle majeur tout au
long de cette année.
Pour favoriser nos échanges et nos
actions, j’ai décidé de rassembler les
réunions de bureau et de commissions
à des dates communes et dans un
même lieu.

SOIRÉE STATUTAIRE DE SEPTEMBRE

ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19 H 30
« DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Frédéric GUIOT
Tél. : 06 38 82 49 09



l’Association Martial Caillaud

C’est au titre de « Donateur » que
notre club était convié à l’Assemblée
Générale de l’Association qui s’est
tenue le mardi 19 juin dernier au Siè-
ge du Groupe VM à l’Herbergement.
Bernard Gourmaud et moi-même re-
présentions le Club.

D’autres projets sont en cours d‘étude en
Afrique de l’est en Tanzanie.
Les sommes engagées ne sont pas considé-
rables à l’échelle européenne, mais les
coûts ne sont pas comparables, avec 1
000 € en Afrique ou dans certains pays
d’Asie ont fait beaucoup plus de choses
que dans nos pays ! L’assemblée générale
s’est terminée autour du « verre » de l’a-
mitié, selon nos habitudes … locales et
même nationales !

M.C.

Le Président Pascal Caillaud a présen-
té les résultats de l’année 2011
et Gérard Lusseau a développé les
réalisations et projets de l’Associa-
tion.
Tous les deux ont brièvement rappelé
la genèse de celle-ci :

Née en 1997 de l'initiative de collabo-
rateurs de VM Matériaux, l'Association
Martial Caillaud initie des actions hu-
manitaires et des projets concrets,
touchant à la construction et à l'édu-
cation, dans des pays et zones défavo-
risés.
Forte d'une quinzaine de projets réali-
sés (Sénégal, Kenya, Afrique du Sud,
Sri Lanka, Thaïlande, Kerala en Inde,
Vietnam, Brésil, Argentine, Bali
(Indonésie) et bientôt en Tanzanie,
elle est présente aujourd'hui sur 3
continents.

La devise : « la solidarité, une idée
constructive ».
Tout un programme, aidé du Groupe
VM et de donateurs divers, dont notre
club qui fait un don annuel de 2 000 €.

Les réalisations et projets ont jusqu’i-
ci été tournés vers l’éducation des
enfants à travers la construction de
classes ou de salles destinées à l’en-
seignement.
Exemple de réalisation l’agrandisse-
ment d’une école à Bali en Indonésie,
ci-après un texte copié dans la récen-
te Plaquette de l’Association :

« L'Association Martial
Caillaud a financé
l'agrandissement de
l'école primaire située
dans le village de Tun-
junk, au centre de Bali.
L'école primaire pos-

sède déjà 6 classes et accueille 147
enfants. La construction des 2 classes
supplémentaires permettra d'accueillir
les enfants âgés de moins de 6 ans.
Depuis quelques
années, l'école
maternelle est
obligatoire à Bali à
partir de 4 ans. Le
g o u v e r n e m e n t
demande aux vil-
lageois de financer
eux-mêmes la
construction des
classes maternel-
les et nomme en-
suite les instituteurs.
Le village de Tunjunk est composé de
77 familles issues majoritairement du
milieu agricole et ouvrier.

Compte tenu des faibles revenus de
ces familles, les travaux d'extension
s'avéraient difficilement réalisables. »

Les photos représentées ici
ont toutes été prises à Bali

Je remercie Jean Louis qui nous ac-
cueillera dans ses bureaux profes-
sionnels.

Au cours de cette année, je souhai-
te, nous souhaitons :

 Entretenir notre amitié et no-
tre cohésion,

 Agir par des actions renouve-
lées et novatrices,

 Assurer la pérennité de nos
effectifs

 Accroitre notre visibilité,

Mais surtout, notre volonté est de
promouvoir les valeurs et objectifs
du Lionisme qui eux aussi sont
connus, mais qu’il est aussi, utile
de rappeler sans cesse :

 CREER et Développer un esprit
de compréhension entre les peu-
ples du monde

 PROMOUVOIR les principes de
bon gouvernement et de civisme

 S’INTERESSER, activement au
bien-être civique, culturel et so-
cial de la communauté

 UNIR les membres des clubs par
des liens d’amitié, de bonne ca-
maraderie et compréhension mu-
tuelle,

 CREER un forum pour la pleine
discussion de tous les sujets
d’intérêt général

Enfin je remercie ma famille, Natha-
lie Clémence et Mathieu qui m’ac-
compagneront dans toute cette an-
née qui s’annonce passionnément
active !

Je terminerai en faisant référence à
notre « formule-leitmotiv » :

« On ne peut aller bien loin dans
la vie, si l’on ne commence pas
d’abord à faire quelque chose
pour quelqu’un d’autre »

Merci à toutes et à tous, nous allons
p a s s e r u n e b e l l e a n n é e
« Passionnément LIONS »

Vincent JAUNET

Congrès d’Automne
samedi 20 octobre

à Angoulème

Inscriptions auprès du secrétaire
ou du trésorier.



Caricatures, sources : Miège et Yahoo

ANNIVERSAIRES DE JUIN 2012

CHRISTOPHE ROBIN, LE 6 JUILLET 1957

BERNARD GOURMAUD, LE 10 JUILLET 1933

FRANCIS CAZIN, LE 12 JUILLET 1934

JEAN-YVES PICOT, LE 22 JUILLET 1951

MARCEL CACAUD, LE 28 JUILLET 1934

MAURICE ALBERT, LE 29 JUILLET 1948

L’Egalité et la Liberté
L'égalité et la liberté, deux princi-
pes qui sont moralement valides
et juridiquement nécessaires en-
trent en contradiction quand on
essaie de les appliquer ensemble
dans la vie sociale.
Il est donc nécessaire de tempérer
les effets de ce conflit en incitant
les hommes à plus de fraternité.
Là est la difficulté d'une telle har-
monisation, car l'amour ne se
décrète pas.

Michel Le Guen
Professeur de Philosophie
Source Site PhiloNet

"Nous avons des croyances, des
traditions, des cultures, des sty-
les de vie différents, nous sem-

blons différents, mais nous som-
mes tous des humains."

Apéritif du 14 juin

C’est Thierry Allamigeon qui nous
recevait chez lui pour notre Apéritif
mensuel, son épouse Pascale étant
absente pour son travail, c’est avec
leurs trois « jeunes filles » qu’il nous
a accueilli !
Le temps était plutôt favorable (une
exception en ce mois de juin..) ce
qui nous a permis de nous réunir sur
la terrasse, pour un moment très
agréable et très convivial.
Thierry avait bien fait les choses sur
le plan gustatif tant en « solides
qu’en liquides », sur ce dernier
point son origine de la région borde-
laise était privilégiée, pour notre
plus grand plaisir !

Nous étions 18 Lions présents, re-
nouant ainsi avec une présence plus
normale. Ce fut donc une réunion
des plus sympathique.
Pour son dernier Apéritif en tant que
Président, Jean-Louis nous a simple-
ment rappelé notre rendez-vous du
28 juin à « la Richerie » pour la pas-
sation de Pouvoir.
Il nous a annoncé aussi la demande
de Francis Cazin de devenir
« Membre éloigné » en raison de son

état de santé actuel. Nous espé-
rons que ce sera temporaire et
qu’il reviendra bientôt reprendre
sa place parmi nous, c’est ce que
nous souhaitons tous.
De son côté Jacques Mothais pour-
suit sa convalescence et semble
maintenant être sur le bonne voie,
même s’il lui faudra encore quel-
que temps pour être complète-
ment rétabli. Il ne pourra cepen-
dant pas être présent à la Passa-
tion du 28 juin.

Frédéric Guiot a fait le tour des
Lions pour commencer à lister le
nombre de participants ce soir-là.
Maurice Albert qui devient notre
Président de la Zone 11 (notre
zone) le 1er juillet nous a fait
part des premiers contacts qu’il a
eu avec le Gouverneur Jean Marie
Lagorce et son équipe ainsi qu’a-
vec son prédécesseur Jean-Louis
Aluze PZ sortant.
Il sera sûrement un excellent PZ,
nous n’en doutons pas.
La soirée s’est poursuivie et pro-
longée fort tard pour certains
d’entre nous !

M.C.

Lions Club d’Autun Concours d’affiches sur l’environnement (Presse locale)

Le concours d’affiches 2012, sur le développement durable, organisé par le Lions Club,
avait pour thème, cette année, « La forêt sour-
ce de vie ».
Sur l’ensemble des établissements scolaires
d’Autun, seule l’école Bouteiller, en la circons-
tance la classe de CE1 de Mme Darley avait
répondu à l’initiative de la section locale du
club service, en proposant une affiche origina-
le, synthèse des idées développées par la classe
et des travaux individuels proposés par chacun
des élèves.
Vendredi matin, une délégation du Lions Club d’Autun, menée par Pierre Montcharmont,
s’est rendue à l’école Bouteiller pour féliciter les élèves et leur remettre la récompense
qu’ils ont méritée. Le paquet cadeau contenait huit cadres « Abaco 100 », un boulier
original utilisé comme aide au comptage et au calcul que les élèves connaissent
bien. Des outils pédagogiques très attendus qui ont enchanté la maîtresse et les
élèves, contraints, avant cela, de confectionner cet accessoire avec des pièces
en carton.

Il y a une quinzaine d’année notre club organisait tous les ans un concours d’affiches avec les
écoles primaires et le IME. Cette initiative recueillait un bon succès ..piste à redécouvrir ??



Soirée de passation du 28 juin

Notre soirée de Passation de pouvoir
s’est déroulée ce jeudi 28 juin à la
« Richerie » dans une salle de récep-
tion situé face au « Château » récem-
ment rénové comme l’ensemble du
site.

Nous étions très peu nombreux 17
Lions et 14 Lionnes, pour mémoire à la
précédente passation nous étions 23
Lions et 17 Lionnes, cela méritera
pour le moins d’être examiné.

Pour la passation nos deux Présidents
se sont prêté à l’inévitable tradition
du discours.
Pour Jean-Louis ce fut une rétrospective
de l’année écoulée, il a comparé les réali-
sations au programme énoncé en 2011.

Si on excepte les
recrutement qui
n’ont pas pu être
mené à bien cette
année, les autres
engagements ont
été tenus et le ré-
sultat des collectes
le prouve, puisque
plus de
18 000 € seront
attribués aux diverses œuvres et asso-
ciations préalablement choisies.
Malgré cette participation réduite une
excellente et joyeuse ambiance a régné
tout au long du dîner.
Voila donc une nouvelle année Lions qui
commence, pour un certain nombre
d’entre nous le nombre de celle-ci com-
mence à compter (pour ma part c’était la
32ème…), cependant, le plaisir de se
retrouver chaque mois et régulièrement
en réunions mixtes est toujours pré-
sents !

Bien sûr comme l’ont fait remarqué nos
deux présidents, l’absence de nos amis
disparus ces dernières années est très

présente dans nos
esprits, surtout
pour les plus âgés,
mais selon la for-
mule consacrée
« la vie continue »
et nous devons re-
garder vers l’avenir
avec les jeunes
Lions !

Avec notre nouveau
président âgé de 36 ans seulement l’a-
venir appartient au Club de Montaigu,
surtout s’il accélère les intronisations,
ce qui semble être dans son programme,
alors soyons optimistes.
Au cours de la soirée, deux distinctions
ont été remises à Jean-Yves Picot et
Maurice Albert en remerciement de leur
participations à l’augmentation des ef-
fectifs ces dernières années !

Jean-Yves en tant que président du club
pour l’entrée de 3 nouveaux Lions sous
sont mandat et Maurice pour en avoir
également parrainé 3. M.C.

Le Lions Clubs International et l’environnement

Les questions environnementales sont étroitement liées aux actions humanitaires des Lions et ont
eu un impact réel sur le bien-être des communautés du monde entier.
Les changements intervenus dans l'environnement biophysique lancent de nouveaux défis en matiè-
re de sécurité alimentaire, de santé, de développement économique et de paix dans le monde.
L'environnement fait partie des efforts globaux à fournir pour lutter contre la pauvreté et constitue
un des points importants des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) a identifié six domaines prioritaires
qui nécessitent une action immédiate de la part de la communauté mondiale :

 Changements climatiques
 Catastrophes et conflits
 Gestion de l'écosystème
 Gouvernance environnementale



Un monde nouveau….

Ce monde qui nait sous nos yeux, nous le pressentions, nous le craignions et
nous l’espérions aussi, depuis plusieurs années et même décennies, pourtant
jusqu’à l’avènement d’internet et plus encore des réseaux sociaux : Facebook,
Twiter er autres Google+, nous avions quelques difficultés à nous adapter les
uns et les autres, mais nous étions encore dans la continuité avec l’écrit et
l’audiovisuels, de plus en plus sophistiqués et de plus en plus rapide, mais com-
préhensible pour qui voulait bien s’en donner la peine !

Depuis l’expansion fulgurante de ces 5 dernières années avec la possibilité de
communiquer dans l’instant et quasiment gratuitement sur l’intégralité de la
planète ce sont nos modes de vie qui sont bouleversés !
Tous les outils et les modes de pensées qui nous étaient familiers sont devenus
quasiment obsolètes, ce qui bien évidement complique notre adaptation au
nouveau scénario qui se déroule sous nos yeux.
En effet, soyons en persuadés, les évènements économiques et politiques qui se
succèdent en Europe et dans le monde ont un lien direct avec ces nouveaux
moyens.
Que ce soit en économie notamment dans les échanges de capitaux, et en poli-
tique avec les mouvements de révolte dans le monde arabe et même en Chine
où se font jour des mouvements sociaux ici ou là dans cet immense pays pour-
tant cadenassé par un régime encore largement totalitaire.

Dans notre quotidien, nous le voyons insensiblement jour après jour ce change-
ment, dans nos modes de vie qui malgré tout cela nous permet de vivre infini-
ment mieux (bien sûr, sur le plan matériel, le bonheur de chacun étant à ca-
ractère privé.) qu’il y a 15, 20 ou 30 ans, sans parler de la vie de nos parents
et de ceux qui les ont précédés.

Cependant malgré cela, nous sommes tous quelque peu désemparés, car toutes
les normes et les valeurs que nous connaissions, celles qui réglaient nos vies
depuis notre enfance s’écroulent ou se modifient tellement que certains lâ-
chent prise et abandonnent.

Pourtant, j’en suis persuadé ce « nouveau monde » est porteur de beaucoup
d’espoir et d’évènements passionnants, mais bien sûr il faudra suivre et surtout
ne pas croire sur parole les prophètes de mauvaise augure, ceux qui prêchent
la décroissance, le refus du progrès scientifique etc .. C’est sans doute là que
se trouve la difficulté ? Accepter et accompagner ce changement et non le su-
bir !
En effet, plus que jamais il faut dire et redire que nous y arriverons que si cha-
cun d’entre nous comprenne bien qu’il faut se prendre en main « soi-même »
et non attendre toujours tout de la « Société » cette entité anonyme, dont on
nous dit qu’elle est responsable de tous nos maux et que de ce fait elle doit
nous apporter les solutions…
Eh bien ! Non, c’est en nous même qu’il faut les chercher et alors, alors seule-
ment la Société pourra éventuellement nous aider !
La solidarité qui s’est organisé, (trop parfois, car elle favorise la passivité) peu
sûrement être utile et est dans certains cas nécessaire.
Mais elle doit être l’exception, et non devenir le filet de sécurité généralisé !

Ce n’est pas facile, mais ne nous y trompons pas cela n’a jamais été facile et ne
le sera jamais ! M.C.

 Substances toxiques
 Efficacité des ressources

Grâce à un réseau mondial de 45 000
clubs et de 1,35 millions de membres,
les Lions peuvent jouer un rôle impor-
tant dans la gestion des nombreuses
menaces qui pèsent sur l'environne-
ment de l'homme.
Les Lions ont déjà consacré des mil-
lions d'heures aux projets environne-
mentaux et ont prouvé que même une
action de petite envergure peut faire
toute la différence.

Ressources
La campagne d'action internationale
Protéger notre planète et les pages
Équipe verte Lions proposent diver-
ses ressources que les clubs peuvent
utiliser pour élaborer des projets
environnementaux.

Les Équipes vertes Lions luttent
pour la protection de la planète en
menant les actions suivantes :
Nettoyage de l'environnement : 32 %
des clubs organisent des projets de
nettoyage dans leur communauté.
Plantation d'arbres : si chaque club
plantait un arbre, la planète comp-
terait plus de 44 000 nouveaux ar-
bres et si chaque Lion plantait un
arbre, ce chiffre s'élèverait à plus
de 1,3 million.

Recyclage : les lunettes, le pa-
pier, les ordinateurs et les batteries
de voiture peuvent être recyclés.
Éducation : une démonstration de
voiture hybride et un concours sur
l'environnement permettent de sen-
sibiliser la communauté aux ques-
tions environnementales.
Les Lions se sont engagés dans la
protection de l'environnement dès
1972, l'année même où le Program-
me des Nations Unies pour l'Environ-
nement (PNUE) a été créé par l'As-
semblée générale des N

Le 14 mars 2008, Mahendra Amarasuriya,
président international des Lions, et So-
ren Petersen, responsable du Pacte mon-
dial des Nations Unies, ont signé une
lettre d'intention au siège des Nations
Unies à New York. La cérémonie de si-
gnature s'est déroulée dans le cadre de la
30ème Journée Lions aux Nations unies.
1 Suite à cette signature, les Lions
vont mettre en œuvre trois projets s'ins-
crivant dans le Pacte mondial, afin de
contribuer à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement des
Nations Unies.
2 Les huit objectifs du Millénaire pour
le développement des Nations
Unies sont les suivants :

Les Lions s’engagent dans
le Pacte Mondial des Nations Unis Réduire l'extrême pauvreté et la faim

1. Assurer l'éducation primaire pour tous
2. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomi

sation des femmes
3. Réduire la mortali té infantile
4. Améliorer la santé maternelle
5. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres

maladies
6. Préserver l'environnement

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Au moins trois projets communs Lions/Pacte mondial des Nations Unies seront élabo-
rés : un en Afrique, un en Asie et un en Amérique latine. Les Lions collaboreront avec
les personnes chargées du Pacte mondial, afin de contribuer à la réalisation des ob-
jectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Tous les Lions clubs sont invités à mettre en place des projets qui répondent à ces
objectifs humanitaires.
Pour en savoir plus sur les Lions et le Pacte mondial des Nations uni, voir le site
Lions Club International



C'ÉTAIT IL Y A "100 ANS", EN JUILLET ET AOÛT 1912

Les Citations du Mois

JUILLET
.

 1er. L'Assemblée nationale déclare le Maroc
protectorat français.

 2. Signature d'une convention militaire entre
la Bulgarie, la Serbie et la Grèce dirigée
contre l'Empire ottoman.

 2. USA : le parti démocrate désigne Woo-
drow Wilson comme candidat à la Prési-
dence.

 3. La commission d'enquête sur le drame du
«Titanic » conclut à la responsabilité du
capitaine par négligence.

 4. Lors de la rencontre entre Guillaume II et
Nicolas II, les deux souverains déclarent que
l'amitié entre l'Allemagne et la Russie est
durable.

 19. Belgique : le Grand Comité pour le suf-
frage universel propose une nouvelle grève
générale.

 21. Les Albanais se soulèvent contre la do-
mination ottomane.

 22. Le Premier Lord de l'Amirauté, Winston
Churchill, demande une augmentation du
budget de la marine britannique pour faire
face au réarmement allemand.

 24. La Mongolie devient un protectorat russe.

NAISSANCE
 27. Igor Markevitch, compositeur russe (t

7.3.1984).
DÉCÈS
 17. Hubert Latham, aviateur français (* 1883).
 17. Henri Poincaré, mathématicien français

(.29.4.1 854). —>
 29. Meiji Tenno, 122* empereur du Japon

(*3.11.1852).

AOÛT
 1. Inauguration du service postal aérien

Paris-Londres.
 3. Le gouvernement ottoman accorde une

autonomie limitée à l'Albanie : l'albanais est
désormais enseigné et devient la langue
administrative.

 9. Lors de sa visite officielle à Saint-
Pétersbourg, le président du Conseil
R. Poincaré promet au gouvernement russe
un soutien à sa politique impériale dans les
Balkans.

 11. Abdication du sultan du Maroc Moulay-
Hafid.

 14. Nicaragua : les « marines » américains
débarquent pour prévenir une intervention
européenne. Les banques américaines se
portent garantes du règlement des dettes du
pays.

 22. Cyclisme : le Suisse Oscar ; Eqq établit
un nouveau record de l'heure avec 42,122
km.

 23. Le gouvernement français ordonne aux
syndicats d'instituteurs de se dissoudre.

 23. Début des négociations de paix entre
l'Italie et l'Empire ottoman à Caux, en Suisse.

NAISSANCES
 13. Salvador Edward Luria, bactériologiste

américain.
 25. Erich Honecker, homme politique est-

allemand.
DECES
 13. Jules Massenet, compositeur français

(S 1842).
 20. William Booth, fondateur de l'Armée du

salut (*10.4.1829).

Henri Poincaré est mort

17 juillet. Henri Poincaré est mort. Né à Nancy en
1854, docteur ès sciences en 1879, il cumulait les
charges d'inspecteur général des Mines, de profes-
seur honoraire à Polytechnique et de membre du
Bureau des longitudes. Élu à l'Académie des scien-
ces en 1887, puis en 1909 à l'Académie française,
il publia plus de 500 ouvrages scientifiques. Mathé-
maticien, il collaborait au «Journal des mathémati-
ques pures ». Philosophe, il laisse un manuscrit
inachevé : « Dernières Pensées ».

Le Tour de France au Belge Odile Defraye

28 juillet. Un jeune coureur belge de vingt ans,
Odile Defraye, crée la surprise en remportant
le Tour de France. Il met ainsi fin à la supré-
matie des Français vainqueurs depuis 1903. Il
a distancé Christophe, leader jusqu'aux Alpes,
et a profité de l'abandon dans les Pyrénées du
grand favori, Lapize, qui parut longtemps avoir
course gagnée, mais renonça en signe de
protestation contre une supposée coalition belge.

Paris : loi sur la représentation proportionnelle

10 juillet. Par 339 voix contre 217 le principe
de la représentation proportionnelle est adopté
par la Chambre des députés.
Déjà, en 1911, des débats parlementaires
avaient porté sur une plus équitable représen-
tation des minorités au Parlement par le re-
cours à la proportionnelle.
Le ministère Poincaré recherche le plus grand
consensus possible pour réaliser cette réfor-
me. Une partie des radicaux y est fortement
hostile tandis que les socialistes, et Jaurès en
particulier, en défendent le principe. La Cham-
bre maintient le cadre départemental en tant
que circonscription électorale et adopte le
principe du quotient électoral. Dès le lende-
main du vote, Clemenceau et Combes, adver-
saires acharnés de la représentation pro-
portionnelle, fondent au Sénat un « Comité de
défense du suffrage universel » composé es-
sentiellement de radicaux.

Mort du Mikado

29 juillet. Meiji Tenno est mort.
A quinze ans, il était empereur du
Japon. Le 6 avril 1868, les «Cinq
Articles» du serment impérial sup-
priment le régime féodal.
Il institue un régime parlementaire

et fait ensuite appel à des experts européens
pour moderniser le Japon, qui, sous son règne,
devient une grande puissance étendant son
influence sur la Chine et annexant en 1910 la
Corée.

LettreouverteàAlbertler:«Iln'y a
pasdeBelges»*

23 août. « Sire, il n'y a pas de Belges».
Il y a des Flamands et des Wallons».
Ainsi commence une lettre ouverte
adressée au roi Albert Ier par le député

socialiste Jules Destrée.
La Belgique n'existerait pas ; elle ne serait qu'une fiction
juridique apparue en 1830, sous un consensus internatio-
nal et réunissant deux communautés ; telle est l'affirmation
du député socialiste. Le royaume recouvrirait ainsi 2 na-
tions. Destrée n'est pas le seul à penser cela. (*Déjà…..)

Première électrification des trains en banlieue

12 août. L'électrifi-
cation des lignes de
banlieue «Ouest-
Etat» est aujour-
d'hui en pleine voie
de réalisation. Les
trains électriques

seront formés d'une ou de plusieurs voitures
automotrices. Ces voitures, construites sur les
plans des ingénieurs Mazen et Dubois, vont cons-
tituer le matériel des lignes de banlieue.

Création du premier syndicat ouvrier au Japon

Le 1er août 1912. Le premier syndicat ouvrier
japonais, le «Yuai Kai», est créé par un chrétien
fervent, Suzuki Bunji (1885-1946), souvent sur-
nommé le « Gompers japonais» par référence au
grand syndicaliste américain Samuel Gompers.
Licencié ès lettres, Suzuki fut d'abord employé au
quotidien «Asahi », puis devint le secrétaire parti-
culier du curé de l'église unitarienne de Tokyo. Il y
organise une université populaire, puis y crée la
«Société fraternelle» (« Yai Kai »), syndicat qui ne
comporte alors que 14 membres, principalement
des fabricants de «tatami» (nattes de paille) et des
égoutiers d'inspiration très modérée.
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 « La société est comme un na-
vire ; tout le monde doit contri-
buer à la direction du gouver-
nail. »
[Henrik Ibsen]

 « N'oubliez jamais que ce sont
des professionnels qui ont
construit le Titanic et des ama-
teursl'Arche de Noé. »
[Anonyme]

 « On gouverne mieux les hom-
mes par leurs vices que par
leurs vertus. »
[Napoléon Bonaparte]

 « Une certaine notoriété em-
poisonne tous les rapports. »
[Michel Polac]

 « Qui exige ou menace, perd
tout droit à la courtoisie. »
[Joseph Kessel]

 « Le talent est un titre de res-
ponsabilité. »
[Charles de Gaulle]

 « Président de la Républi-
que : la place est bonne, mal-
heureusement il n’y a pas
d’avancement. »
[Armand Fallières]

 Le foot, c'est la guerre sans
morts. »
[Françoise Giroud]


