« FAM, 20 ans d’amitié ici et ailleurs
dans le monde»
Info-courriel du 1er août 2020
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Quel mois de juillet! Beaucoup de soleil et de journées chaudes. J’espère que vous en avez
bien profité. Nous avions mentionné, dans la dernière édition, la tenue d’une activité Zoom
divertissante lors d’une journée pluvieuse. Eh bien, la pluie a été rarissime, si bien que ce sera
remis en août. Surveillez vos courriels.
Dans cette édition, nous sommes malheureusement dans l’obligation de vous annoncer que
le 6e rallye pédestre de FAM est annulé.
Hubert nous ramène à son tour de table réunissant des personnes qui ont vécu à différentes
époques. Denis nous amène en drone dans des endroits paradisiaques.
Restez en forme en profitant bien de cet été exceptionnel. Au plaisir de « zoomer » avec vous,
quelque part en août.
Sylvie Limoges

La technologie vous intimide
Vous aimeriez participer à l’activité virtuelle que FAM mettra sur pied lors d’une journée
pluvieuse mais la technologie vous intimide! Vous avez accès à un ordinateur avec caméra ou
à une tablette ou à un téléphone intelligent… mais la technologie vous intimide! Aimeriezvous qu’un membre du club vous accompagne pour une première expérience en face à face
virtuel? Si oui, envoyez-moi un courriel d’ici le mercredi 5 août à ffipresidentfam@gmail.com
et l’un de nous (nous sommes deux à pouvoir vous accompagner) prendra rendez-vous avec
vous et vous accompagnera pour la première expérience. Les suivantes seront plus faciles.

FFI vous propose des expériences virtuelles

FFI a lancé récemment l’initiative « Les expériences virtuelles Friendship Force », une série de
possibilités de rencontrer des amis, de découvrir d'autres cultures ou d'apprendre quelque
chose de nouveau.
L’initiative se décline en trois principaux types d'expériences virtuelles. Premièrement, Un
voyage virtuel qui est une expérience virtuelle se déroulant sur environ un mois. Les clubs
seraient jumelés pour se « visiter » virtuellement, un club étant désigné comme club hôte et
un autre comme club ambassadeur.
La seconde expérience « Friendship Force Learning Place » - Ce volet vous permet de profiter
du matériel de formation conçu pour les membres et ainsi acquérir de nouvelles
compétences et mieux réussir dans ce que vous faites. L’une des vidéos est une initiation à
Zoom, une application qui permet de participer à des rencontres virtuelles.
La troisième expérience « Les membres de Friendship Force se connectent » - C'est là que les
membres de Friendship Force viennent se connecter pour passer du temps en ligne les uns
avec les autres, pour apprendre sur leur pays d'origine respectif, leur culture et leurs
traditions, etc.
Pour en savoir davantage et pour consulter le catalogue des activités virtuelles, nous vous
invitons à visiter : https://blog.friendshipforce.org/virtual-experiences/

Le rallye pédestre de FAM est malheureusement annulé par Guy Bédard
Les mesures de dé-confinement progressant, nous gardions espoir, dans l’édition du 1er
juillet, de pouvoir maintenir le 6ième rallye pédestre de FAM le dimanche 23 août dans le
Vieux-Montréal. J’ai en discuté à nouveau avec Michel Payette, l’initiateur et l’organisateur
du rallye. Nous avons décidé qu’il était plus réaliste d’annuler l’activité pour cette année.
D’une part, les contraintes liées à la pandémie limite la flexibilité que requiert la tenue du
rallye et du dévoilement des résultats. D’autre part, plusieurs d’entre nous hésitent à se
retrouver en groupe, en dehors de nos cercles proches. Souhaitons que nous pourrons nous
reprendre en 2021!

Tour de table II…par Hubert Lewis
L'animatrice : Chers esprits d'outre-tombe, salut! Chers vivants, bonne santé!
Coluche : « La santé est un état temporaire qui ne laisse rien présager de bon. »
Voltaire : « Moi, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. »
Émilie Du Châtelet : La tienne, bien sûr. Pas celle des « biens meubles » des plantations
sucrières où tu investissais ton fric.
Voltaire : Chère Émilie, mon inspiratrice et mon amie, le Code noir n'est pas de moi, mais de
Colbert. On me reproche assez d'avoir fêté le Traité de Paris de 1763 qui cédait à l'Angleterre
la Nouvelle-France, « ces quelques arpents de neige. » Je considérais que la Guadeloupe était
plus rentable pour la France et pour moi.

La femme de Cromagnon : La bêtise a encore de beaux jours devant elle. Pourtant, les
regrettés Adam et Ève avaient dit : « Ça va bien aller! »
Gilles Vigneault : Ils auraient pu chanter avec moi : « Ma maison est votre maison/ Entre mes
quatre murs de glace/ Je mets mon temps et mon espace/ À préparer le feu, la place/ Pour les
humains de l'horizon/ Car les humains sont de ma race. »
E.T. : À mon avis spatial, plusieurs humains se croient racistes sur votre planète, mais ils ne le
sont pas vraiment.
L'animatrice: Que voulez-vous dire, cher E.T.?
E.T. : Je dis que la plupart sont des paresseux. La vérité, c'est qu'un effort mental est
nécessaire pour apprivoiser les différences culturelles, alimentaires, vestimentaires,
esthétiques, spirituelles et autres. Faque les gens confondent pénible et raciste. La preuve,
c'est que les enfants ne sont pas racistes spontanément. Ils le deviennent par mimétisme.
Simone de Beauvoir : Les différences sont des prétextes à la domination patriarcale. Les
pressions et les oppressions font qu' « on ne naît pas femme, on le devient. » Mais les mecs
se tirent dans le pied à long terme.
Aristote : Seuls les citoyens sont capables de suivre ce que la Raison commande. « Ni les
femmes, ni les enfants, ni les esclaves, ni les métèques n'en font partie. Rien n'est commun
entre le maître et l'esclave; ce dernier n'est qu'un instrument vivant, et l'instrument est un
esclave inanimé. »
Une féministe: Des propos insensés! Vingt-quatre siècles plus tard, avons-nous vraiment
progressé?
Frantz Fanon : Ce qui importe, c'est de nous libérer tous de notre servitude mentale. « Il n'y a
pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. (…) je n'ai pas le droit de me cantonner
dans un monde de réparations rétroactives. »
L'animatrice : Je crois savoir qu'au 21e siècle, bien des gens ont une autre conception des
rapports humains. Prenez par exemple la FFI. Ses membres viennent de signifier leur
attachement à l'œuvre. Ils voudront sûrement s'adapter aux circonstances de la pandémie. À
la prochaine.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Dans mon dernier i-tour je vous invitais à voyager au Québec, vu que M. Trudeau ne voulait
pas laisser les Canadiens sortir du pays. Les Iles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, pis coudonc…
Baie St-Paul pour les nuls, c’était finalement la seule solution qui restait aux millions de
Québécois pris au piège. Eh bien, si vous n’êtes pas encore partis pour voir les belles
campagnes du Québec, il est temps de vous décider avant que l’hiver nous tombe dessus.
Surtout si vous êtes du type écotouriste, vous aurez amplement la chance de ramasser tout ce
que les voyageurs précédents vous ont laissé. Apportez vos sacs verts. Les masques sont

gratuits, mais pas les sacs verts. Un mois plus tard M. Trudeau ne veut toujours pas dire OUI
aux grands voyageurs que nous sommes dans la FAM. Pourtant il a dit YES à WE. Les avions
sont prêts, ils n’attendent que vous avec votre cocarde. En attendant des jours meilleurs, qui
semblent s’éloigner à chaque mois qui passe comme le mirage dans le désert, on écoute les
nouvelles qui ressemblent à des reprises de parties de hockey, on lit des livres qu’on avait lus
en essayant de se convaincre qu’on avait aimé ça, on regarde des vieux « pestacles », le mot
officiel dans ma famille, auxquels on n’aurait pas assisté pour 5$ à l’époque précolombienne,
on dort trop longtemps et on manque Brigitte Bardot en interview avec Stéphane Bureau à
ICI-Première de Radio-Canada. Juste pour vous dire au cas où vous dormiez ce matin-là, la
seule photo qu’elle veut qu’on garde d’elle après sa mort, c’est elle sur la banquise avec un
beau petit phoque bien vivant dans un blizzard canadien qui normalement aurait dû la faire
disparaître. Mais non!
Finalement ne reste plus que les voyages en drone. Ça coûte pas cher, ça fouine partout, et
les visites sont gratuites et vites faites. Plein d’amis qui veulent m’occuper m’envoient de ces
vidéos de villes et de lieux inhabitables. On dirait que mes amis pensent que je ne suis jamais
sorti de mon bled. Des fois je les flushe (pas mes amis, mais les vidéos), des fois je les regarde,
des fois je les aime, et je me dis : Eh bien, c’est super beau, mais je n’irai probablement pas là
dans cette vie. Peut-être la prochaine fois, si je peux renaître avant que la planète se
dématérialise. En voici une que j’ai beaucoup aimé :
https://player.vimeo.com/video/154888640

À votre agenda
Voici les anniversaires des membres pour le mois d’août 2020 : Sylvie Limoges (3); Lucie
Marquis (8); René Bourassa (16); et Daniel Luneau (18).
2020
Mercredi 9 septembre – Réunion des membres du CA.
Dimanche 29 novembre – Brunch de fin d’année qui soulignera les 20 ans de FAM. Les détails
à venir à l’automne.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

