« FAM, 20 ans d’amitié ici et ailleurs dans le monde »
Info-courriel du 1er novembre 2020
Bonjour chers amis et amies de FAM,
Avec le prolongement du défi 28 jours du premier ministre Legault jusqu’au 23 novembre,
l’intégration d’activités virtuelles dans nos vies devient de plus en plus une normalité. FAM
n’échappe pas à cette tendance avec ses rencontres amicales virtuelles et les possibilités
d’expériences virtuelles qu’offre Friendship Force.
Novembre marque pour FAM le début d’une nouvelle année financière et la tenue de notre
assemblée générale des membres. Nous y revenons dans cet info-courriel.
Ce mois-ci, nous vous suggérons des lectures et des expériences virtuelles. Hubert nous fait
une chronique fort à propos avec ce qui se passe chez nos voisins du sud. Denis invente un
séjour de notre club à Hawaii qui devait débuter aujourd’hui même.
Bonne lecture. Au plaisir de vous rencontrer le 12 en personne ou virtuellement. Bonne santé
et bon courage.
Sylvie Limoges

Deuxième rencontre virtuelle des membres
Le 15 octobre dernier, une quinzaine de membres se sont retrouvés sur Zoom avec une petite
touche d’Halloween et beaucoup de jasette autour des thèmes proposés : la plus belle mer, la
chose que je me promets de faire durant la deuxième vague, un livre que j’ai beaucoup aimé.
Avec beaucoup d’enthousiasme, les participants ont fait part de leur coup de cœur de lecture.
Nous les partageons avec vous :
• L’amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez
• Les aérostats d’Amélie Nothomb
• La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette
• La promesse de l’aube de Roman Gary
• L’allée du roi de Françoise Chandernagor
• La table des autres de Michael Ondaatje
• Ru de Kim Thuy
• Toutes les nouvelles d’Alice Munro, en débutant par son 1er recueil : La danse des
ombres heureuses.

D’ailleurs, avec le prolongement des mesures sanitaires et la période des Fêtes qui approche,
nous vous invitons tous à partager le titre et l’auteur de livres qui vous ont permis de passer
un bon moment de vie durant la pandémie ou encore un livre qui vous a marqué. Acheminez
vos suggestions à info@forceamitiemontreal.ca. Nous publierons une autre liste dans la
prochaine édition.
Les expériences virtuelles nous offrent non seulement la possibilité de socialiser
différemment et de façon sécuritaire mais aussi des occasions d’apprentissage souvent de
façon ludique. Friendship Force est très dynamique à cet égard en offrant de nombreuses
expériences et activités virtuelles avec la collaboration de membres à travers le monde. Nous
vous invitons à nouveau à visiter https://blog.friendshipforce.org/virtual-experiences/ pour
consulter la programmation de novembre ou encore pour visionner des expériences réalisées
au cours des dernières semaines. Céline Tremblay a participé récemment à l’expérience
virtuelle « Photography: What makes a picture worth a second look » que vous pouvez revoir
à https://vimeo.com/471500565 .Très intéressant, conclut-elle. On vous encourage à vous
rendre sur le site de Friendship Force pour découvrir les expériences et activités offertes.

Appels aux membres – faits saillants
Aline, Céline, Denise, Marjolaine, Normand, Sylvie et Yves se sont divisés la liste des
64 membres de FAM pour prendre de leurs nouvelles et avoir leur opinion sur quelques
sujets. Voici les faits saillants qu’ils ont partagés lors de la réunion virtuelle du CA le 21
octobre dernier :
• 63 des 64 membres ont été rejoints. De façon générale, vous allez bien. La plupart
d’entre vous êtes solidaires de l’effort additionnel demandé par le premier ministre
pour contrôler la deuxième vague de la pandémie. Quelques-uns font face à des défis
de santé importants. Nos pensées sont avec vous.
• 46 membres se sont montrés intéressés à participer à l’assemblée générale annuelle
de FAM, le 12 novembre, soit en personne ou virtuellement.
• Il en va de même (45 membres) pour participer au brunch de fin d’année quand les
mesures sanitaires permettront de se rassembler.
• Un peu moins de la moitié des membres (27) pourraient se joindre à des activités
virtuelles et un autre 13 le ferait peut-être.
• Bonne nouvelle, la grande majorité (54) des membres envisage de renouveler leur
adhésion à FAM. La majorité ne voit pas la nécessité de compenser d'une quelconque
façon la réduction des activités / séjours de 2020.
• Une grande majorité de membres (51) envisage recommencer à voyager, notamment
quand un vaccin sera disponible, qu’une quarantaine ne sera plus obligatoire ou que
les conditions sanitaires seront sécuritaires.
• C’est davantage en 2022 que les membres voient une forme de lumière au bout du
tunnel pour les voyages. D’ici là, les destinations au Canada ou accessibles en voiture
sont plus dans la tête des membres-voyageurs. Les séjours chez des hôtes ou
l’accueil d’ambassadeurs ne leur semblent pas envisageables dans les prochains mois.
• Pour le choix des destinations en 2022, nous avons déjà une entente avec Honolulu
suite au report du séjour qui devait avoir lieu en novembre 2020. Nous entendons
faire une demande additionnelle à FFI. Nous ferons une proposition à cet effet à
l’AGA.

Bravo aux membres du CA pour cette initiative et merci aux membres de FAM pour leur
collaboration.

L’Assemblée générale des membres
Vous avez reçu très récemment de notre secrétaire du club, Céline Tremblay, l’avis de
convocation pour l’assemblée générale annuelle de FAM, le jeudi 12 novembre à 13 h 30, au
Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, salle Laure-Gaudreault et simultanément par
vidéoconférence (Zoom). Si vous n'avez jamais utilisé Zoom, vous pouvez communiquer, d'ici
le 11 novembre, avec Normand Paquin qui pourra vous guider. Compte tenu de la situation
actuelle reliée à la COVID-19, il est essentiel, que vous participiez ou non, de nous l'indiquer
en choisissant votre option sur le lien ci-dessous d'ici le 6 novembre.

Inscrivez votre option ici
Despotisme doux par Hubert Lewis
L'expression « despotisme doux » réfère au type de démocratie décrit par Alexis de
Tocqueville (1805-1859) à la suite de son voyage en Nouvelle-Angleterre. Son ouvrage, De la
démocratie en Amérique, est un classique de la littérature sociopolitique.
Vous-mêmes, FAMeuses et FAMeux, qui avez souvent côtoyé nos voisins du sud, jugerez
peut-être que les mots de Tocqueville sont justes ou, au contraire, incongrus.
Vous trouverez sur Internet d'excellents résumés de ses écrits ainsi que des analyses
détaillées. Pour vous titiller un peu, voici quelques pensées parmi les plus célèbres de
l'auteur.
« Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu'il
s'adresse? À l'opinion publique? C'est elle qui forme la majorité. Au corps législatif? Il
représente la majorité et lui obéit aveuglément. Au pouvoir exécutif? Il est nommé par la
majorité. À la force publique? Elle n'est autre chose que la majorité sous les armes. »
« La majorité a, aux États-Unis, une immense puissance de fait et une puissance d'opinion
presque aussi grande. [Il s'ensuit] un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen
à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis. »
« ...les démocraties restent invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes
préjugés, les mêmes mœurs [ce qui empêche toute capacité de révolte]. »
« Tout en remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus. »
[Mais il existe aux États-Unis de nombreuses associations] « dans des buts de sécurité
publique, de commerce et d'industrie, de morale et de religion. […] Le but des associations est
de diriger les opinions et non de les contraindre; de conseiller la loi, non de la faire. »
Pour sa part, « l'État ne cherche qu'à fixer irrévocablement les citoyens dans l'enfance. Il aime
que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. [Il en résulte] « un

despotisme d'un type nouveau, un despotisme doux. » […] Le maître n'y dit plus : vous
penserez comme moi ou vous mourrez. Il dit; vous êtes libres de ne point penser comme moi;
votre vie, vos biens, tout vous reste; mais, de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous, un
être impur, à fuir. »
« Les conséquences de cet état de choses sont funestes et dangereuses pour l'avenir »
Résumons. – Tocqueville craint que l'individu souffre de la tyrannie de la masse et des dérives
de l'État paternaliste. - Il méprise « une société d'abeilles et de castors », préoccupée par la
seule recherche de son bien-être matériel, ses intérêts privés, sa tranquillité. - Le problème de
cette démocratie n'est pas un excès de liberté, mais l'immense puissance du nombre,
entraînant le conformisme des esprits, la médiocrité et la vulgarité des dirigeants. - Il
reconnaît cependant le bien-fondé des associations politiques et privées, essentiellement
conservatrices, agissant comme contre-pouvoir.
Sa critique porte sur les États-Unis de 1840. Est-elle valable pour les États-Désunis de 2020? À
vous d'en juger, le 3 novembre prochain!
Quelques VRAI ou FAUX :
•

•
•
•
•
•

À l'époque de Tocqueville, la majorité électorale est significative, malgré l'exclusion
de 75% des votants : les femmes (jusqu'en 1920), les esclaves, les autochtones et bien
d'autres.
Tocqueville est mort peu après la guerre civile (guerre de Sécession).
Les pères fondateurs ont prévu qu'un Sénat, oligarchique, et une Cour, non élue,
pourraient neutraliser le pouvoir des Représentants.
La Constitution prévoit que seuls les grands électeurs valident le résultat du vote
populaire.
Les opinions dissidentes, voire socialisantes, ont toujours eu droit à un traitement
équitable dans les médias, les assemblées et les tribunaux.
Le découpage arbitraire des comtés (le gerrymandering) permet de transformer un
nombre inférieur de voix en nombre supérieur de sièges.

Réponses dans l'ordre :
F,F,V,V,F,V.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Tout s’est bien passé, tel que prévu. Avant-hier 30 octobre, nous nous sommes embarqués
pour Honolulu à 7 h 30 du matin. C’est drôlement de bonne heure pour des gens paresseux
comme nous deux... mais bon, il faut ce qu’il faut. L’aéroport YUL était encore endormi. Nous
voilà partis. Prendre l’avion pour aller ailleurs, ça nous semble presqu’irréel, tellement ça se
pouvait plus depuis un bon moment. On est sur le vol UA8339 vers San Francisco où on fera
une escale de 3 heures. Et finalement San Francisco-Honolulu avec United Airlines. Sommeil
profond tout le long. Tout est sous contrôle, seul le pilote est éveillé, peut-être même qu’il
dort et tout le monde s’en fout. L’avion sur le pilote automatique arrivera à bon port de toute
façon. Les quelques passagers à bord sont dans la 4e dimension, vous savez, celle où le temps

et l’espace s’embrassent, se tordent sur eux-mêmes, une invention sortie tout droit du
cerveau d’Einstein. L’avion, vol UA300, s’est posé à l’heure prévue, 16 h 43 à l’aéroport NNL,
la journée même de notre départ. Un Boeing 777-200, qui pourrait téléporter 368 passagers
sur une distance pouvant aller jusqu’à 15 840 km en un saut de mouton, qui somnolait sur le
tarmac depuis le 13 mars. La 4e dimension nous a fait épargner 6 heures si mon calcul est
bon. La trentaine de passagers que nous sommes, on tombe carrément dans la 5e dimension
dès qu’on met les deux pieds sur le bitume chaud, 29o, temps couvert, humide à souhait.
Nous y voilà enfin!
Nous avons passé la journée du 31 à farnienter et glander dans la ville autour de notre hôtel
après une nuit pour nous remettre de notre voyage avant de commencer notre échange avec
le club de Honolulu. Je vous écris ces lignes aujourd’hui même, le 1er novembre, notre
premier jour d’échange. La première rencontre s’est très bien passée. Tout est facile, un petit
groupe, nous les gens de Montréal, 8 joyeux touristes dans la 5e dimension. Je peux les
nommer de mémoire, on se connaît depuis longtemps, Janine ma chérie, Serge, Jocelyne et
Denis, l’autre Jeannine et Ed, Jacqueline. Attendez que je recompte. Ah je m’oubliais, j’ai de la
difficulté avec mon sosie dans la 5e dimension. Et puis il y a eux autres, pas beaucoup plus
nombreux finalement. J’essaie de mémoriser leurs noms, Bruce, Morgan, Brad, Janet, Julia,
Chris, Helen, Frances, Peter, John. J’apprends qu’ils parlent deux langues couramment,
l’anglais lorsqu’ils veulent communiquer avec nous, et le hawaïen lorsqu’ils communiquent
entre eux. La langue hawaïenne est une sorte de créole anglais, avec des mots empruntés aux
langues japonaise et cantonaise. Et le premier mot qu’il faut savoir : Aloha! Aloha c’est à la
fois le Bonjour national, comme sur nos taxis à Montréal, et ça signifie aussi une façon de
vivre particulière. Ça me fait penser que c’est comme ça que ça fonctionne aussi chez nous
quand on reçoit : l’anglais et le québécois... Ben, coudonc!
Une belle rencontre, avec un brunch à la Hawaïenne, le fameux poke (prononcez poké), le
plat hawaïen le plus célèbre qui s’est même invité dans nos cuisines québécoises récemment.
Avis aux voyageurs : il faut aimer le thon cru mariné, ou le saumon cru piquant, dans ce cas-ci
appelé lomi. Et aussi pour ceux qui voulaient un petit extra, un loco-moco, plein de glucides,
inventé par les surfeurs pour se donner de l’énergie. Avant de nous laisser partir à l’aventure
avec le groupe, on a nous a montré une petite vidéo pour nous initier un peu à la préparation
d’un poke, une recette facile-facile. Je me suis permis de la partager avec vous aujourd’hui.
Alors voici :
https://www.youtube.com/watch?v=0ToF4H834o0
Cinquième dimension : petite incursion dans un autre univers.
Vous n’êtes peut-être pas familiers avec la 5e dimension. Vous avez absolument raison. Selon
une certaine théorie créée par des pseudo-scientifiques du siècle passé (20e s.) appelée
communément la théorie des cordes, l’univers est composé d’une multitude de dimensions
dans lesquelles évoluent des existences semblables à la nôtre, mais où les événements sont
légèrement différents à un moment donné, ce qui crée un nouvel univers en parallèle avec le
nôtre que nous connaissons, c’est-à-dire les 3 dimensions spatiales et le temps (souvent
appelé la 4e dimension, la faute à Einstein), qui courbe les 3 premières dimensions spatiales.
Les 3 premières dimensions, on les voit, la 4e dimension, on vit dedans, et toutes les autres
dimensions, on ne pourra jamais les connaître. Elles ne nous appartiennent pas. La
5e dimension a été popularisée dans une série télévisée américaine sur CBS en 65 épisodes
entre 1985 et 1987 sous le titre évocateur « The Twilight Zone » et reprise en français sous le

titre plus juste de « La Cinquième Dimension ». Si vous voulez un résumé : 65 mauvais rêves!
Et c’est ainsi qu’on est entré dans la cinquième dimension!
Un exemple de ce que cette théorie peut produire : eh bien, relisez mon récit du voyage à
Honolulu!
Précision : les prénoms des personnes parties de Montréal sont bien réels, mais les prénoms
des gens rencontrés dans le club de Honolulu n’existent pas, ou bien oui, peut-être dans la
5e dimension!

À votre agenda
Voici les anniversaires des membres pour le mois de novembre 2020 : Denise Alarie (10);
Francine Mathieu (13); Josée Leclair (14); et Jeannine Paré (27).
Comme nous publierons le prochain info-courriel le 15 décembre prochain, voici les
anniversaires de décembre 2020 : Lucie Allaire (1er); Louise Bernard (1er); Jocelyne Voyer (4);
Denise Bilodeau (12); Gabrielle Vaillancourt (13); Nicole Mathieu-Rodier (19); Mario
Beaulieu (29); Nicole Groleau (29); Denyse Lambin (30) et Jacqueline Pelletier (31).
Jeudi 12 novembre – Assemblée générale des membres au Centre Saint-Pierre, 1212, rue
Panet, Montréal, salle Laure-Gaudreault, à 13 h 30 et simultanément par vidéoconférence
(Zoom).
À déterminer en 2021 – Brunch de fin d’année qui soulignera les 20 ans de FAM.
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions
ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

