
Lettre du Lions Club
de Montaigu

Nous Servons

Le Blog du Club : http://www.lionsclubmontaigu85.com/

Soirée statutaire de novembre

Et Assemblée Générale
Le vendredi 29 novembre à 19 h30

Domaine de la Bretonnière »
Montaigu-Boufféré

Prévenir Philippe Sablereau
devotreprésenceoudevotreabsence

Tél. : 02 51 94 01 70
ou 06 72 19 76 63

Apéritif de Novembre 2013

Prévenir de votreprésence

ou devotreabsence

Soirée statutaire de décembre

Levendredi20décembre À19h30

Domaine de la Bretonnière »

Montaigu-Boufféré

Prévenir Philippe Sablereau

de votre présence ou de votre absence

Tél. : 02 51 94 01 70

ou 06 72 19 76 63

Apéritif de décembre 2013

Prévenir de votreprésence

ou devotreabsence

Apéritif de janvier 2014

Prévenir de votreprésence
ou devotreabsence
Tél. :0251 24 74 06

Port. : 06 75 21 9219
A noter sur vos agendas : La Soirée « MIXTE » Vins et Fromages du

vendredi 24 janvier 2014 en présence d’invités des clubs voisins.

Regard et Espoir sur l’Avenir

A l’occasion de notre dernier apéritif
du mois d’Octobre chez notre ami Ber-
trand, où nous avons comme à l’accou-
tumé été très bien reçu, une discussion
de groupe a attiré l’attention curieuse
de ma petite oreille.

Il s’agissait d’un échange traitant sur
l’état de notre pays, du recul que nous
avons tous sur les époques passées, et
donc fatalement, pour faire synthé-
tique, l’avenir de nos jeunes.

Le FUTUR , l’avenir des jeunes qui
vont envahir le marché du travail dans
les années à venir ou encore le choix
difficile d’une orientation profession-
nelle incertaine.

Certains sont trop vite tentés, et ce
n’est que ma vue de l’esprit, par la
comparaison, que nous pourrions ap-
peler la superposition malheureuse des
générations.

Certes, les lois, les contraintes admi-
nistratives en tous genres, le principe
de précaution, grand principe entra-
vant souvent l’esprit d’entreprise, im-
pôts et taxes variées le tout dans un
contexte pas des plus réjouissant, en
font un cocktail craintif empreint de
doutes et de lassitude.

Ça, c’est la situation d’aujourd’hui,
mais faut il pour autant baisser les bras
et se laisser porter par la morosité et le
renoncement ?

Bien heureusement que non !!!! Haut
les cœurs, réagissons, la place est aux
audacieux.

Les regrets, nous aurons toujours l’oc-
casion de les exprimer, mais le regret,
c’est déjà le passé, c'est-à-dire l’analyse
du futur qui, au présent nous inquié-
tait.

Ce futur de l’époque passée était tout
aussi inquiétant.

L’inconnu est par définition source de
questionnement.

Dans les années 50, « l’après guerre »,
la reconstruction, les années du déve-
loppement industriel, de l’évolution de
la société des congés payés et autres
droits administratifs est ce que nos
compatriotes de l’époque vivaient tout
ces bouleversements avec le sourire ?

Avec du recul peut être, quel progrès.
Mais in situ j’en doute, les change-
ments sont déstabilisants, modifiant
les habitudes instaurées, nous obli-
geant à nous adapter, c’est l’évolution.

Pourquoi changer, puisque ça marche
comme ça après tout ?

L’évolution est indispensable, l’homme
a cette faculté et le devoir de s’y adap-
ter, tout n’est pas simple mais les men-
talités évoluent le regard sur notre
monde n’est plus le même.

En préambule de ce propos je vous
parlais de nos jeunes, il y a 50 ans la
place des jeunes au sein de la cellule
familiale était bien mince.

Souvent contraint de suivre la voix tra-
cée par le patriarche ou essayant de se
frayer un autre chemin contre vent et
marée.

Ces jeunes de l’époque auraient certai-
nement voulu une autre place elle est
arrivée grâce au bouleversement socié-
tal.

Les terrains de jeux cantonaux de
l’époque sont devenus internationaux.

L’ouverture sur le monde est partout,
internet, les transports, toutes les dis-
tances se sont vues rapprochées, à
l’époque, les sabots ou les galoches
alourdissaient les pas des aventuriers.

Je ne suis pas inquiet pour mes enfants
ils traceront leur route en s’adaptant
eux aussi, les moyens sont décuplés, les
idées et les ressources aussi.

Corrigeons les erreurs du passé ne
l’imitons pas, servons nous de lui
comme un levier, une boussole pour ne
pas oublier nos origines, une force pour
avancer.

Mme Irma n’en sait rien et tant mieux
gardons cette partie obscure du futur
qui nous stimules et nous le fait inven-
ter.

L’Edito de
Frédéric Guiot



Ouest France du 30 septembre
Le Lions club aide neuf associa-
tions locales, ainsi était titr é l’ar-
ticle paru dans le quotidien Ouest
France ce jour-là :

« Vincent Jaunet, président 2012-2013
du Lions club montacutain a remis,
vendredi soir, des dons à neuf asso-
ciations.

La somme totale s'élève à 17 550 €.
Celle-ci a été réunie grâce aux anima-
tions organisées comme le Loto, l’édi-
tion des plaquettes annuelles, la soi-
rée de gala, un concert...etc

« Notre association se veut impliquée
dans la vie sociale et envi-
ronnementale des autres associations
locales. Créée voilà 43 ans, elle fonc-
tionne grâce à ses 32 membres actuels.
100 % des bénéfices sont reversés ». a
expliqué Vincent Jaunet.

Le Lions club local a donc apporté son
aide financière à quatre associations
humanitaires qui œuvrent pour la sco-
larisation, la nutrition et l'éducation
des enfants dans le monde :

 Cœur du monde,

 Association Martial Caillaud,

 Amitié Bénin Sud Loire et Poussière
de vie au Vietnam,

Deux autres associations locales ont
aussi reçu un don :

 La Ligue contre le cancer

 Emmy pour la vie, qui aide les en-
fants malades du « Syndrome Jou-
bert »

 La création d'un pôle d'activités de
soins adaptés à la maison de re-
traite de La Bruffière sera aussi
aidée grâce â ce don.

 Le Lions club a aussi participé à
l'achat d'une selle adaptée au han-
dicap de Maxime, cavalier du Puy
du Fou devenu paraplégique à la
suite d’une chute.

 Enfin, le club montacutain parti-
cipe au boisement de l'espace
« Agapé », à La Guyonnière. »

Remerciements adressés à Vincent Jaunet par « Amitiés Bénin Sud
Loire »
Je voudrais vous exprimer notre gratitude et nos plus
sincères remerciements, pour le geste solidaire et de
générosité que le LIONS CLUB a fait vers les enfants
déficients intellectuels, les plus délaissés de la société, au
BENIN et en Afrique en général,

Croyez-moi, nous en ferons bon usage, nous avons créé il
y a 18 mois, un petit centre permettant pour l’instant
d’accueillir 10 petits garçons livrés à eux même jusqu’à
présent.

Aujourd’hui ces enfants se socialisent, tous progressent,
devant ce constat nous n’avons pas le droit de baisser les
bras, et nous espérons bien que d’autres partenaires se-
ront sensibles à notre action. Dans ce domaine c’est la
France il y a 65 ans.

En réitérant nos plus sincères remerciements à tous les Membres du Lions
Club

Thérèse Le Bihan, Présidente,

Apéritif du 10 octobre

Dominique et Bertrand Lebel nous rece-
vaient ce soir-là et 16 Lions étaient au
rendez-vous.

L’ordre du jour s’est résumé à la
préparation de notre 10ème Loto
qui se tiendra le 13 octobre, c’est-à-
dire dans 3 jours.

Il s’agissait donc de l’ultime vérification
avant le jour J !

Tout naturellement, c’est Fabien Gaudi-
neau, « grand ordonnateur » de la
manifestation qui s’en est chargé.

Il a fait le tour de tous les points traités
jusqu’à ce jour et s’est assuré que tout
serait prêt en temps et en heure, tant sur
le plan matériel que sur la présence des
Lions et des Lionnes qui s’étaient enga-
gés, afin que tout soit au « Top » pour
que le succès soit au bout du chemin.

Ce sujet ayant été épuisé, les conversa-
tion se sont engagées par groupes, cer-
taines ayant pris par moment un tour
« passionnel » .. Mais après tout, nous
nne sommes pas obligés d’être tous du
même avis, ce serait d’ailleurs plutôt
décevant !

Et pendant ce temps là, inlassablement..
Dominique et Bertrand nous passaient
les plats et les verres dûment remplient
de nourritures et vins que nous nous
empressions de déguster ….

Ce fut une très agréable soirée,

En moyenne, la LCIF accorde
30 millions de dollars de sub-
ventions chaque année. Les
dons des 1,35 million de
Lions résidant dans 206 pays

représentent la grande majorité des res-
sources financières de la LCIF et font de
la Fondation un acteur majeur de l'ac-
tion humanitaire. Les Lions savent que
leurs dons ont de l'importance et que la
totalité de chaque somme perçue est
directement consacrée aux personnes
démunies.

- See more at: http://www.lcif.org/FR/
about-undex.php#sthash.e1lDkSsB.dpuf

Ci-après un commentaire de notre ami
Fabien qui fut le « Grand organisateur » de
ce 10ème Loto. Bravo à lui et à tous les
Lionnes et Lions qui se sont impli-
qués. M.C.

« Chers amis Lions,

Cette année encore notre loto est une
réussite et je voudrais, en ma qualité
de délégué de la commission
« Evénements », remercier tous ceux
qui ont participé à son succès par
leur engagement.

Certes nous n'avons pas atteint le
record de l'année dernière, malgré
tous nos efforts conjugués, la fré-
quentation n'a pas été à la hauteur
de nos espérances.

D'aucun mettront cela sur le compte
de la météo, d'autres lotos ou de di-
verses raisons, le fait est que nous ne
pourrons pas toujours tout traduire
en terme de chiffres et de statistiques
et que les paramètres sont multiples
et divers.

Néanmoins il serait peut être bon de
faire évoluer notre manifestation et
la mettre plus en phase avec la po-
pulation qui fait vivre ces lotos.

A cet effet plusieurs pistes ont été
évoquées, en autre sur le type de lot
qui permettrait de donner un nouvel
attrait à cet événement.

L'année prochaine sera l'occasion de
reprendre notre loto dans la nou-
velle salle municipale entièrement
rénovée, serait ce l'occasion de lui
donner un petit coup de jeune à ? »

Fabien

« Ce que nous faisons pour
nous-mêmes disparaît avec
nous.

Ce que nous faisons pour les
autres et le monde est immortel
et demeure »



« Les gens qui parlent et n'agissent pas n'ont jamais été aussi visibles
et n'ont jamais joué un rôle aussi important qu'à l'époque moderne »

Nassim Taleb Caricatures, sources :Yahoo et Miège

Lions Club un million d'euros collectés (Ouest France des 12 et 13 octobre)

« Le club service, qui réunit 1 950 bénévoles en Bretagne et Pays de la Loire, tient
congrès ce week-end à Laval.

Ils ont pour devise « Nous servons ». Et ils le prouvent.

L'an passé, les 1 950 bénévoles du district Ouest du Lions Club (Bretagne et Pays de la
Loire, sans la Vendée) ont récolté 1,075 million d'euros et « donné » un peu plus de 102
000 heures de leur temps personnel.

Soixante-dix-huit pour cent des dons ont été affectés à des actions régionales en faveur
de la famille, de la jeunesse, de la protection de l'environnement ou de la recherche mé-
dicale. « Nous sommes une association internationale, mais le coeur de notre action est
local », insiste le La' vallois Pierre Wallet, élu euverneur du district pour un an.

Les Lions bretons et ligériens tiennent congrès ce week-end à Laval. Durant ces deux
jours, il sera évidemment question des trois grandes causes défendues par le Lions Club
international : la lutte contre Milet, trisme ; la vaccination contre la rougeole, maladie
qui tue 450 enfants par jour dans le monde ; et la recherche contre les cancers de l'en-
fant.

Les Lions feront également un bilan de leur soutien à l'association Mécénat chirurgie car-
diaque enfants du monde, fondée par le professeur Francine Leca.

Fidèle à la devise qu'il a gravée sur son blason, « Sur ton chemin, re-
garde l'autre », Pierre Wallet entend également mettre à profit ce con-
grès pour prendre du recul. « Nous souhaitons donner du sens à notre
travail de collecte, ne pas uniquement avoir le nez dans le guidon
et,dans l'action », résume-t-il. Ce qui revient à poser la question : qu'est-
ce que l'humanisme en 2013 ? Pierre Wallet ose un début de réponse : «
Susciter le bonheur... qui n'est pas forcément financier. »

De quoi méditer tout le week-end... Arnaud BÉLIER. »

Point de vue Belle opération districale, c’est aussi l’occasion pour moi de regret-
ter que les instances parisiennes aient décidé lors du dernier découpage des Dis-
tricts de mettre la Vendée dans le District Centre ouest.

En effet, notre appartenance au Pays de Loire aurait dû tout naturellement nous
faire rejoindre le District Ouest !

Dommage ! Cependant pour ce qui me concerne j’ai aussi de très bonnes relations
avec nombre de nos amis du Centre Ouest ! M.C.

Pierre WALLET,
Gouverneur du
District Ouest

Soirée Mixte du 25 octobre

Belle soirée d’automne s’apparentant plutôt à un été.. pour ce qui concerne la
présence des Lions, c’était plutôt « l’Hiver », en effet seulem ent 13 Lions
et 9 Lionnes étaient au rendez-vous !

Du jamais vu à une soirée mixte, je crois que nous devons nous interroger sur
cette situation qui semble se reproduire assez fréquemment maintenant.

Pour autant, ce fût malgré cette assistance clairsemée, une très agréable soirée.
Thierry, notre Président nous a brossé un panorama des derniers événements
du club :

 Les résultats du Loto du 13 octobre seront moins bons que l’an passé, du
fait d’une moindre participation, cependant la tombola a été meilleure,
ainsi que le Bar. Il semble donc que les résultats attendus seraient de
l’ordre de 1 250 € contre 1523 € en 2012, ce qui finalement n’est pas si mal
(voir à ce sujet l’article de Fabien dans cette Lettre.)

 Le Congrès d’Automne de notre District qui se déroulait à Poitiers le same-
di 19 septembre. Visiblement Thierry a été marqué par les diverses inter-
ventions et sujets importants évoqués ce jour-là. Il nous en fera un compte
rendu dans la Lettre de décembre.

 Il a aussi demandé à la commission des effectifs que préside Jean-Yves
Picot de passer très rapidement à l’action quant au recrutement de nou-
veaux membres, c’est en effet une « Très grande Urgence !! »

 Rappel aussi des prochaines réunions : l’Apéritif du 14 novembre chez Béa-
trice et Fred Guiot et bien sûr notre Réunion du 29 novembre au cours de
laquelle se déroulera l’Assemblé Générale annuelle.

Plusieurs autres sujets ont été abordés : visite du Gouverneur, préparation de
la Plaquette 2014 ou encore la Soirée annuelle, mais ces événements étant plus
lointains ils seront précisés dans les prochaines réunions.

La partie conviviale s’est ensuite déroulée dans cette ambiance chaleureuse
que nous aimons tous… du moins je le crois !! M.C.



Lions clubs, Rotary...
Réseauter utile et solidaire
Par Philippe Gavi, publié le 23/10/2013
(l’Express de novembre)

Pour une fois la presse nationale
est plutôt flatteuse pour Le Lions
International et même pour les
Clubs Service en général, ce n’est
pas souvent !
Alors ne boudons pas notre plai-
sir et faisons circuler cet article
dans nos relations.
Peut-être aidera-t-il à susciter
des vocations ? Nous en avons
bien besoin ! M.C.



Téléthon 2013 : Le combat des parents, la vie des enfants

Les 6 et 7 décembre sur les chaînes de France Télévisions, aux côtés
de Patrick Bruel, le parrain du Téléthon 2013, 5 familles incarneront
le combat de l'AFM-Téléthon. Sandrine, Luke, Vanessa, Emmanuelle
et Géraldine et leurs enfants vivent aux quatre coins de la France.

Malgré des situations familiales et des histoires différentes, ils ont en
commun l'essentiel : le combat contre la maladie qui a frappé leur
enfant.

14 novembre 1913 : sortie du
livre de Marcel Proust

« Du côté de chez Swan »

L'écrivain ajoutera six tomes à ce livre
hors du commun pour en faire le roman
le plus long et l'un des plus beaux de la
langue française sous le titre À la re-
cherche du temps perdu. Au total, 17 ans
de travail acharné. Isabelle Grégor

Tout commence par une
déconvenue : en 1909,
l'éditeur Alfred Vallette
refuse le manuscrit Contre
Sainte-Beuve. Marcel
Proust reprend son texte et
par retouches et additions
successives en fait un ro-

man, d'abord intitulé : Les intermittences
du coeur, Le temps perdu, puis Du côté
de chez Swann, À la recherche du temps
perdu.
«Je suis peut-être bouché à l'émeri, mais
je ne puis comprendre qu'un monsieur
puisse employer trente pages à décrire
comment il se tourne et se retourne dans
son lit avant de trouver le sommeil !»
C'est ainsi que le directeur de la maison
d'édition Ollendorf justifie son refus de
publier en 1913 la première partie de Du
côté de chez Swann.
Et il ne sera pas le seul à reculer devant
ce manuscrit indéchiffrable, sans chapitre
ni alinéa, couvert de ratures et à la taille
totalement démesurée !
Les lecteurs professionnels de chez
Fasquelle, éditeur de Gustave Flaubert et
Émile Zola, s'arrachent eux aussi les che-
veux : «Au bout de sept cent douze pages
de ce manuscrit [...], après d'infinies
désolations d'être noyé dans d'inson-
dables développements et de crispantes
impatiences de ne pouvoir jamais re-
monter à la surface, on n'a aucune, au-
cune notion de ce dont il s'agit.
Qu'est-ce que tout cela vient faire ?
Qu'est-ce que tout cela signifie ? Où tout
cela veut-il mener ? Impossible d'en rien
savoir ! Impossible d'en pouvoir rien
dire !»
Arrivé chez Gallimard, toute jeune mai-
son d'édition, le document est encore
dédaigné «pour son énormité et pour la
réputation de snob qu'a Proust».
On dit même que le comité de lecture,
présidé par André Gide (il en restera hon-
teux à vie), se serait contenté de parcou-
rir quelques passages de cette montagne
de pages compactes avant d'opter pour
un rejet définitif.
Finalement, Proust parvient à être publié
chez Bernard Grasset mais à la condi-
tion... de payer lui-même les frais d'édi-
tion !
Il doit donc puiser dans sa fortune per-
sonnelle, fruit d'un héritage bienvenu,
pour faire paraître son texte à compte
d'auteur, le 14 novembre 1913. Le public
reconnaîtra néanmoins son talent après
les articles enthousiastes de Paul Souday
et Henri Ghéon, critiques aujourd'hui
oubliés.
Le prix Goncourt consacrera enfin
l'auteur en 1919 en récompensant À
l'ombre des jeunes filles en fleurs (NRF,
1918).

Le Lions Clubs International et USAID établissent un parte-
nariat pour promouvoir l'alphabétisation en Macédoine

Oak Brook, IL, Etats-Unis, le 9 septembre 2013 – Le Lions Clubs In-
ternational (LCI) et l'Agence des Etats-Unis pour le développe-
ment international (USAID) ont annoncé une initiative
pour améliorer les ressources en faveur de l'alphabétisation des en-
fants souffrant de troubles visuels en Macédoine. L'initiative est la
première action que les partenaires LCI-USAID réalisent dans un
pays particulier, depuis le lancement du partenariat en juin 2012.

Le LCI et USAID ont chacun promis de verser 250 000 $US au profit du projet, dans
un effort d'augmenter et d'améliorer les services d'alphabétisation pendant les pre-
mières années du primaire, la technologie de l'assistance et les ressources pédago-
giques pour les enfants malvoyants. Les Lions clubs de Macédoine (ARYM) et USAID
travailleront avec le Ministère de l'Enseignement et des organisations locales d'aide
aux personnes handicapées pour mener à bien le projet.

Les Lions clubs locaux organiseront des dépistages des troubles visuels et encourage-
ront l'alphabétisation dans tout le pays en offrant des livres et en organisant des ma-
nifestations de lecture et de valorisation des enseignants. La contribution financière
du LCI a été possible grâce à une subvention SightFirst, octroyée par la Fondation du
Lions Clubs International (LCIF).

“Les Lions ont fait une contribution importante aux services et en faveur des per-
sonnes malvoyantes et de l'alphabétisation à travers le monde. Notre projet en Macé-
doine combine ces deux initiatives importantes pour aider les enfants les plus dému-
nis", affirme le président de la LCIF, Wayne Madden.

L'annonce a été faite à Washington, D.C. dans le cadre d'une manifestation lors de la
Journée internationale de l'alphabétisation, à laquelle Linda Madden, épouse du
Président de la LCIF Wayne Madden, était présente, accompagnée de Christie Vil-
sace, conseillère senior d'USAID pour l'enseignement international.

“Le Lions Clubs International est connu pour ses oeuvres bénévoles en faveur des
enfants malvoyants. L'organisme USAID-Education est connu pour son engagement
aux efforts d'apprendre à chaque enfant à lire dans les pays en voie de développe-
ment. Si vous combinez USAID et les Lions dans un pays comme la Macédoine vous
pourrez compter sur de bons résultats : la formation des enfants permettant d'identi-
fier les enfants ayant besoin de lunettes, les soins des enfants ayant de problèmes
visuels relativement graves, la traduction du matériel en braille et le soutien aux fa-
milles locales", affirme Christie Vilsack.

A propos de l'organisme USAID
Travaillant dans plus de 86 pays, USAID soutient le développement international et
l'avancement des objectifs des Etats-Unis en matière de politique étrangère en favori-
sant la croissance économique, l'agriculture et le commerce, la santé mondiale, la
démocratie, l'atténuation et la gestion des conflits et l'aide humanitaire en Afrique
sub-saharienne, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique latine et aux Caraïbes, en
Europe et en Eurasie. Pour avoir d'autres renseignements sur USAID, veuillez vous
rendre au site usaid.gov.
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Les Citations du Mois

 4. Catastrophe ferroviaire à Melun :
41 morts.

 5. Le chômage augmente en Alle-
magne et atteint 443 000 personnes.

 6. Paris : concert d'adieu de Camille
Saint-Saëns donné à la salle Gaveau.

 9. La Grèce revendique la partie méri-
dionale de l'Albanie.

 12. Un tremblement de terre au Pérou
détruit complètement la ville d'Aban-
cay dans la province d'Apurimac :
200 morts.

 13. En Russie, de mauvaises récoltes
provoquent des famines dans la ré-
gion de Tomsk, en Volhynie et sur le
Don.

 14. Les peintres futuristes Picabia,
Gleizes et Kupka exposent au Salon
d'automne.

 16. Parution de «A la recherche du
temps perdu», de Marcel Proust.

 18. La première traversée du canal de
Panama est effectuée par le vapeur
«Louise».

 20. Allemagne : Guillaume II interdit
aux officiers de danser le tango en
uniforme.

 21. La justice de Saint-Pétersbourg
fait détruire des manuscrits de Léon
Tolstoï. —>

 23. Anvers : l'équipe de Belgique de foot-
ball défait celle d'Allemagne par 6 à 2.

 26. Le Conseil impérial russe interdit
l'usage du polonais lors des séances
des conseils municipaux en Pologne
russe.

 30. Charles Spencer Chaplin com-
mence sa carrière d'acteur de cinéma
dans une production de Mack Sen-
nett, «Making a Living ».

NAISSANCES
 2. Burt Lancaster, acteur américain.
 3. Marika Rôkk, chanteuse alle-

mande.
 7. Albert Camus, écrivain français

(t 4.1.1960).
 8. Rudolf Harbig, athlète allemand

(t 5.3.1944).
 22. Benjamin Britten, compositeur

anglais (t 4.12.1976).

Destruction des manuscrits
de l'écrivain Tolstoï

21 novembre. A Saint-
Pétersbourg,

22 brochures de l'écrivain
Tolstoï portant sur des
questions religieuses et
sociales ont été détruites
sur ordre de la justice.
Nul doute que l'auteur de
«Guerre et Paix », mort en
1910, est ainsi condamné à titre pos-
thume pour des écrits jugés trop subver-
sifs.
Tolstoï était en conflit ouvert avec les
autorités sociales et religieuses de son
pays dont il dénonçait les abus et les
mensonges.
C'est un « mauvais exemple» pour la
jeunesse qui l'idolâtrait, car l'écrivain
condamnait sans appel les principes sur
lesquels est fondée la société russe : la
propriété, le servage, l'Etat asservi aux
riches et l'Eglise soumise à l'Etat.

L'armée a réagi aux protes-
tations populaires par des
actes arbitraires et, en ma-
jeure partie, illégaux, ce qui
a provoqué un débat au
Reichstag sur les structures
militaristes de la société
allemande et sur la position
des dirigeants du pays vis-à-
vis du Kaiser Guillaume II,
puis conduisit à un vote contre le gouverne-
ment.

Le fait que cette première motion de censure
dans l'histoire du Reich contre le chancelier
impérial soit restée sans conséquence dé-
montre de manière exemplaire l'impuissance
du pouvoir législatif dans un régime politique
où l'exécutif n'est pas responsable devant le
parlement, mais devant un souverain plus
soucieux de conserver le « régime personnel »,
comme l'a écrit l'historien John Röhl, que du
maintien des acquis constitutionnels et parle-
mentaires, chers notamment aux États sud-
allemands[2].

L'affaire a non seulement détérioré les rela-
tions entre la terre d'Empire d'Alsace-Lorraine
et le reste du Reich, mais elle a également
entrainé une perte de considération du Kaiser
et, par extension, du militarisme.

L'incident démontre en outre l'antagonisme
structurel entre l'État de droit et l'État mili-
taire[3], ainsi que les difficultés du régime wil-
helminien à intégrer ses minorités nationales
qui seront détachées du Reich quelques an-
nées plus tard[.

 « Nous devons apprendre à
vivre ensemble comme des
frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble
comme des idiots. »
Martin Luther King

 « Avant de pouvoir se lier
d’amitié avec quelqu’un
d’autre, il faut être ami avec
soi-même. »
Eleanor Roosevelt

 « Vivez, ah ! Vivez donc, et
qu’importe la suite ! N’ayez
pas de remords. Vous n’êtes
pas Juge. »
Blaise Cendrars

 « Le seul fait d'exister est un
véritable bonheur. »
Blaise Cendrars

 « Tout raisonnement sur
l’amour le détruit. »
Léon Tolstoï

 « La musique est la langue
des émotions. »
Emmanuel Kant

 « L’auteur dans son œuvre
doit être comme Dieu dans
l’univers, présent partout et
visible nulle part. »
Gustave Flaubert

 « Il n’est en art qu’une
chose qui vaille : celle qu’on
ne peut expliquer. »

Georges Braque

Le cachet des artistes

29 novembre. Le cachet
des artistes suit une
courbe ascensionnelle.
Des ponts d'or sont of-
ferts aux vedettes.
Au théâtre, où 500 F
constituent un bon ordi-
naire, Sacha Guitry et

Sarah Bernhardt n'ac-
ceptent rien en dessous
de 1 000 F par soirée.
Les chanteurs Chalia-
pine et Caruso reçoi-
vent 10 fois plus. Les
artistes ne sont pas
payés selon leurs mé-

rites, mais en fonction de leur popula-
rité

Le tango à la faveur des salons…...

L’Affaire Saverne novembre 1913

L'incident de Saverne ou l'affaire de Sa-
verne (en allem and : Zabern-Affäre,
plus rarement Fall Zabern ou Zabernade)
est une crise politique intérieure qui s'est
produite fin 1913 dans l'Empire alle-
mand, à la veille de la Première Guerre
mondiale.

La crise s'est déclenchée lorsqu'un sous-
lieutenant stationné à Saverne, ville de
cantonnement de deux bataillons du 99e

régiment d’infanterie prussien, a tenu
des propos humiliants à l'égard de la
population alsacienne.


