
 

 
« FAM, 20 ans d’amitié ici et ailleurs dans le 

monde» 
Info-courriel du 1er octobre 2020  

 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 

On peut dire que le mois de septembre nous a fait vivre en dents de scie. Nous entrons 
maintenant dans le mois d’octobre et on sait déjà qu’il faut éviter de socialiser en personne 
pour quatre semaines. Il faudra reprendre quelques habitudes développées au printemps 
dernier ou en trouver des plus adaptées. 

Dans cette édition, la centième1, on vous parle de ce qui s’est passé en septembre, de ce qui 
devait se passer en octobre et de ce qui se passera peut-être en novembre…  

Comme à l’habitude, Hubert et Denis soumettent leur chronique respective pour lesquelles 
nous recevons régulièrement de bons commentaires!  

À bientôt, 

Sylvie Limoges 

 

 La 100e édition! 
Eh oui, nous en sommes à la 100e édition de l’info-courriel, probablement la 101e! Cet outil de 
communication existe donc depuis au moins huit ans et demi puisque nous avons sauté 
quelques mois. La première édition a été publiée le 1er février 2012 alors que Christiane 
Beaupré était présidente de FAM. Guy Bédard en était l’éditeur dès la première édition et il a 
préparé la très grande majorité des éditions publiées depuis ce temps. Remercions-le pour le 
travail de coordination, de rédaction et de mise en page nécessaire pour nous tenir informés 
sur la Force de l’Amitié mois après mois.  

 

                                                             
1 C’est probablement la cent-unième! Si c’est le cas, impossible de retourner en arrière pour modifier la 
dernière édition alors on fait semblant que c’est la centième! 



Retour sur les retrouvailles virtuelles par Sylvie Limoges 
Le lundi 21 septembre, nous avons fait des retrouvailles virtuelles! En effet, après plusieurs 
mois sans se voir ou s’entendre, une quinzaine d’entre nous s’est rencontrée sur Zoom. 
Animées par mon mari J.A. et moi-même, les retrouvailles ont été appréciées de tous et 
toutes. Nous avons vu Guy et Huguette, un bonus pour tous les membres présents. Nous 
avons partagé quelques trouvailles et souvenirs de voyage. C’était un premier essai de 
rencontre virtuelle et nous prévoyons en faire d’autres. Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé. 

Activités du mois d’octobre 
 
Puisque la sortie prévue le jeudi 15 octobre ne respecte plus les consignes sanitaires 
recommandées par la santé publique, nous avons annulé l’activité ludique extérieure qui 
devait se tenir au Verger Labonté de l’île Perrot. Toutefois, nous la remplaçons par une 
rencontre virtuelle. Quelques jours à l’avance, vous recevrez un courriel pour vous joindre à la 
rencontre sur Zoom.  

D'ici la réunion du conseil d'administration d’octobre, vous recevrez un appel d’un membre 
dudit conseil. Nous avons pris de vos nouvelles en mai et tellement d’eau est coulée sous les 
ponts que nous voulons en prendre à nouveau. D’ailleurs, si vous voulez nous donner des 
nouvelles pour tous, il nous fera plaisir de les partager. 

Terra Incognita… par Hubert Lewis 
 
C'est le titre d'un livre au sous-titre révélateur: une histoire de l'ignorance, (Éditions Albin 
Michel, 2020). L'auteur, Alain Corbin, recense des montagnes de superstitions, - en plein 19e 
siècle- d'erreurs et de méconnaissance de phénomènes naturels tels que les éruptions 
volcaniques, les séismes, les ouragans, les courants océaniques. Parallèlement, il fait état des 
progrès du savoir, accomplis entre 1760 et 1913 environ, à propos de l'âge de la Terre, sa 
profondeur et celle des océans, la faune abyssale, les climats, les glaciers et les régions 
polaires. 

Saviez-vous que l'évêque Bossuet (1627-1704) « personnalité éminente et crédible » fixait 
l'âge de la Terre à – 4004 ans, exactement, et l'événement du Déluge à – 2348. « L'épisode du 
paradis terrestre était réduit à une centaine d'années. » Pour les érudits du 17e siècle, la Bible 
était la référence indiscutable du savoir. Toute croyance qui s'en éloignait sentait le soufre, 
autant que la fumée des volcans, réputés être les portes de l'enfer.  

En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne (Voltaire le mentionne) provoque 10 000 décès 
et des destructions immenses. Il est perçu comme un fléau provoqué par la colère de Dieu 
envers les pécheurs. Des processions sont organisées pour implorer sa pitié. En 1782 et 1783, 
des brouillards secs (une obscurité persistante en plein jour) recouvrent l'Europe. Ces 
désastres ne présagent rien de moins que la fin du monde et l'approche du Jugement dernier. 
Benjamin Franklin – l'inventeur du paratonnerre – est l'un des seuls de son époque à avoir 
décelé une relation entre ce phénomène et l'éruption du volcan LAKI, en Islande. 

De son côté, le naturaliste Buffon situe à 450 mètres la profondeur maximale de l'océan. Le 
philosophe Kant l'évalue à 100 mètres. Il faut mentionner l'incidence de l'éruption volcanique 
du Tambora, en Indonésie, en 1815, sans doute la plus terrible qui se soit produite durant 



notre millénaire. Cendres toxiques en suspension jusqu'en 1818, à échelle planétaire. 
Obscurité diurne. Chute des températures. Destruction des récoltes. Famine. Cannibalisme. 
Des millions de morts. Or, la nouvelle n'atteint l'Europe qu'un mois plus tard et les croyances 
au providentialisme n'en sont nullement affectées. L'éruption du Krakatoa, en août 1883, 
moins catastrophique (36 000 victimes) est mieux documentée et publicisée grâce à 
l'existence du télégraphe, aux journaux et aux vulgarisateurs, tel que Jules Verne. 

L'espace manque ici pour décrire les avancées de la connaissance, surtout après 1860, autant 
dans la haute atmosphère que dans les abysses océaniques. * 

Un ouvrage à découvrir que cette « histoire de l'ignorance. » 

*Considérons les progrès réalisés en astronomie. Par exemple, Le Verrier, se fondant sur des 
perturbations observées dans la trajectoire d'Uranus, avait prévu, par simple calcul, 
l'existence. 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Hier après-midi je marchais dans mon beau parc Maisonneuve quand j’ai aperçu un avion qui 
rentrait tout doucement comme un bel oiseau dans le ciel de Montréal. Un événement je 
vous dis! Je l’ai suivi des yeux jusqu’à sa disparition, en admiration. Avant cette pandémie qui 
nous coupe les ailes, à cette heure de l’après-midi des avions arrivaient à chaque minute, et je 
ne levais même pas les yeux pour les admirer, de peur qu’on me dise : « Hé chose, t’as jamais 
vu ça un avion? » Comme dans la chanson « À questions idiotes, réponses idiotes! », de 
Daniel Bélanger, je me suis demandé s’il y avait beaucoup de passagers à bord, s’ils portaient 
leurs masques, s’ils étaient heureux de revenir d’un voyage en Europe, s’ils... Non, non, arrête 
Denis de te torturer inutilement l’esprit! Je vous demande donc d’y ajouter vos propres 
questions ici : ______... J’attends encore un peu. Merci! Question idiote numéro 101 : 
Pourquoi l’avion arrivait d’Europe? Réponse idiote : Quand l’avion plane au-dessus de 
l’autoroute 40 d’est en ouest, c’est qu’il arrive d’Europe, je vous dis! Que de bons souvenirs 
de voyages me sont revenus! (Je parle de l’avion, pas de vos questions!) Je me suis assis un 
instant pour Rêver mieux, comme dans la chanson. Ma tête était soudainement devenue un 
album photos. Page après page, je revoyais des gens avec lesquels j’avais fraternisé pendant 
plusieurs jours, que j’aimerais bien revoir, de toutes les couleurs, de tous les pays, jeunes et 
vénérables. Des lieux sacrés qui enfin sortaient des livres pour m’habiter. « C’était facile dans 
ma tête », comme dans la chanson. Des endroits qui n’existent nulle part ailleurs dans les 
milliards de planètes que j’ai visitées. Le mont Sinaï sous les étoiles, la Cité des Incas au lever 
du soleil, Michel Ange dans la chapelle Sixtine, les pyramides des pharaons, la Cité Interdite.  

Quand je marche dans mon parc Maisonneuve, je voyage, sans argent, et je vois des visages 
venus de loin, très loin. Quand je leur demande : « D’où tu viens? », ils me disent : « Je suis de 
n’importe où. », comme dans la chanson. Qu’est-ce que je vous demande aujourd’hui? Rêver 
mieux et partir loin, très loin, sans argent, partir. Rien dans la tête, tout dans votre cœur.  

https://www.youtube.com/watch?v=_pgPeCrdMVI 

En bref 
 
Nous voudrions tous pouvoir prendre l’avion bientôt. Si vous vous demandez quand il sera 



sécuritaire de le faire, sachez que l’IATA assure que le risque de transmission de la COVID est 
minime à bord des avions. Si vous voulez lire à ce sujet, voici l’article source ci-dessous :  

https://nouvelles.paxeditions.com/fr/nouvelles/aviation/liata-assure-que-le-risque-de-
transmission-de-la-covid-est-minime-bord-des-avions 

 À votre agenda  
 
Voici les anniversaires des membres pour le mois d’octobre: Louise Bastien (6); Céline 
Tremblay (12), Jean-Paul Bergeron (21). 
  

2020 
 
Jeudi 15 octobre – Conférence Zoom (en remplacement de la sortie annulée) 
Mercredi 21 octobre – Conseil d’administration 
Jeudi 12 novembre (date à confirmer) – Assemblée générale annuelle 
Dimanche 29 novembre (on se croise les doigts!) – Brunch de fin d’année qui soulignera les 
20 ans de FAM. Détails à venir. 
 

 Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions 
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 

 

 


