
 

 

 

 

« FAM, 21 ans d’amitié ici et ailleurs dans le monde» 

Info-courriel du 1er mars 2021 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Le mois de mars s’installe avec sa lumière plus généreuse, ses rayons de soleil plus chauds et 
l’arrivée du printemps. Il est à souhaiter qu’il s’inspire de janvier et février qui nous ont donné 
un hiver quasi exceptionnel nous permettant de « jouer dehors » et de nous aérer l’esprit en 
cette période où nous en avons grand besoin.  
 
Le 1er mars marque la fondation du réseau mondial Friendship Force auquel nous appartenons 
depuis l’an 2000. Pour FAM, cela fera un an le 11 mars que des membres se sont rencontrés en 
personne au Pub ludique Randolph. Deux jours plus tard, nous entrions dans l’ère de la 
pandémie qui nous a apporté son lot de défis, d’ajustements, de deuils et d’apprentissage. Il y 
a aussi du beau et du bon qui en ressortira. Souhaitons seulement que si le génie humain a 
réussi à poser « Persévérance » sur la planète Mars, il saura rebâtir une société plus juste et 
une économie viable et durable. 
 
Ce mois-ci dans votre info-courriel : un rappel de vous inscrire sur l’accès en ligne 
MyFriendshipForce, les activités virtuelles passées et à venir, une chronique d’Hubert Lewis sur 
les hymnes nationaux, un iTour de Denis Bélair qui vous invite au voyage… en pensée et les 
anniversaires du mois. 
 
Salutations chaleureuses à tous, il y a de l’espoir dans l’air! 
 
Sylvie Limoges 
 

Accès en ligne des membres MyFriendshipForce par Sylvie Limoges 
 
Comme je vous le mentionnais par courriel, les clubs de Montréal, Toulouse, Sacramento, 
Luebech sont les clubs tests pour l’accès en ligne MyFriendshipForce. Merci à la trentaine de 
membres de FAM qui se sont inscrits et qui ont fourni des commentaires sur leur expérience. Le 
président, Jeremi Snook, nous a d’ailleurs chaudement remerciés pour notre contribution. Pour 
ceux qui ne l’ont pas fait, il est encore temps de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :  

https://my.friendshipforce.org/fr/users/sign_in 
N’hésitez à nous demander de l’aide au besoin à l'une des personnes-ressources suivantes : 
Normand Paquin (514-966-7730), Yves Thouin (514-701-4428), Sylvie Limoges (514-295-4251), 
Denise Bourdeau (450-441-1939). 
 
 
 

1er Café virtuel « en français »  par Christiane Beaupré  

https://my.friendshipforce.org/fr/users/sign_in


 
Le premier café virtuel des membres des clubs francophones de FFI « à la découverte des 
expressions québécoises, françaises et de la Guadeloupe » s’est tenu le 16 février dernier. 
  
Cette initiative de Valerie Malfara, de FFI, à laquelle Thérèse Vilovar et moi avons contribué, 
était ouverte à tous les francophones ou francophiles à travers le monde. 80 personnes  se sont 
inscrites et 65 (dont une vingtaine de FAM) d’entre elles se sont branchées à cette activité. Des 
expressions ont été présentées et les participants devaient voter parmi des réponses multiples 
pour le sens de l’expression. Si, sur bien des questions, les gens comprenaient le sens, certaines 
ont carrément surpris les participants et ont fait rire ! « Peigner la girafe », « Ne pas casser trois 
pattes à un canard », « L’arc-en-ciel n’est pas un ruban ». Pouvez-vous deviner ? 
  
A la demande générale, une autre rencontre est programmée. 
 

Activités virtuelles de FAM 

 
Marjolaine Lalonde, au début de février, nous informait que FAM continuera à garder contact 
avec vous en vous proposant des rencontres virtuelles chaque troisième mardi du mois jusqu’à 
ce que les mesures sanitaires nous permettent de nous retrouver en groupe. L’arrivée massive 
de vaccins est de bon augure….  
 
Suite au succès du 1er Café virtuel en français, les instigatrices de l’activité proposent un 
deuxième Café virtuel en français, le mardi 16 mars prochain. L’activité célébrera la 
gastronomie et favorisera les échanges sur les différentes spécialités des principales régions 
francophones du monde. FAM se joint avec enthousiasme à ce deuxième café virtuel de FFI 
d’autant plus qu’il s’insère dans la semaine de la langue française et de la francophonie. 
Marjolaine communiquera avec tous les membres au tout début de mars pour  donner plus de 
détails sur l’activité et sur la façon de vous inscrire et d’y participer. À suivre.  
 

Les hymnes nationaux  par Hubert Lewis 
 
On trouvera sur Internet(1) l'histoire, la musique et le texte de dizaines d'hymnes nationaux, 
avec traduction en français. J'en relèverai des extraits plus loin. Tous ces hymnes ont en 
commun une certaine idée de la nation, telle que décrite par leur auteur et répétée à pleins 
poumons par des foules.  
 
Mais d'abord, qu'est-ce qu'une nation? – C'est un groupe humain, généralement assez vaste, 
qui se caractérise par la conscience de son unité (historique, sociale, culturelle) et la volonté de 
vivre en commun (…) constituant une communauté politique établie sur un territoire défini. Le 
petit Robert 
 
Conscience... volonté... communauté... territoire... Ce sont là des termes très ambigus, 
appliqués à des groupes et des espaces qui se sont faits et défaits tout au long de l'histoire. 
Ainsi, la province de Québec a changé sept fois de frontières depuis deux siècles et demi, et sa 
population n'a pas fini de se diversifier, vu les flux migratoires, la mixité des unions, la fécondité 
inégale des communautés et les effets délétères de son statut politique hybride. De plus, des 
loyautés concurrentes (religieuses, culturelles, linguistiques) provoquent des divergences 
sérieuses entre nationaux. 



 
Albert Einstein, à qui on demandait s'il croyait en Dieu, répondit : « Dites-moi ce qu'est Dieu 
pour vous et je vous dirai si j'y crois. » On pourrait en dire autant de l'idée de nation dont la 
compréhension varie selon les individus qui la composent. Le même Einstein -en passant- 
méprisait tout nationalisme. Un autre sage disait; « Pourquoi tant de gens sont-ils si fiers d'être 
nés dans un endroit, alors qu'ils n'y sont pour rien? » (Thomas Déri) 
 
Or, tous les éléments discordants ci-haut mentionnés sont écartés dans la composition d'un 
hymne national dont le but recherché est l'unité de tous. Dans la plupart de ces chants, on 
constate l'existence d'un nous et d'un eux. Les premiers – les natifs -  sont  imbus d'une noblesse 
admirable. Les seconds - les étrangers -  sont suspects pour le moins. C'est ainsi que notre « Ô 
Canada » contient les mots suivants : « (Le Canadien) est né d'une race fière », laissant supposer 
que d'autres races le sont moins ou pas du tout. « La Marseillaise » va plus loin, souhaitant à 
l'ennemi « que son sang abreuve nos sillons. » Bonjour l'ambiance! Les Australiens ne sont pas 
en reste, chantant en choeur : « Si des ennemis étrangers (…) osent mettre pied sur nos terres, 
nous brandirons les armes. »  Ce qui ne les empêche pas de pousser leur plan d'affaires, 
puisqu'ils ajoutent : « Notre terre abonde des cadeaux de la nature. Nous avons des plaines sans 
bornes à partager. » Pour leur part, nos voisins américains nous avisent que « les orgueilleuses 
armées ennemies reposent dans un silence de mort. C'est la bannière étoilée! Oh, puisse-t-elle 
longtemps flotter sur la terre de la Liberté et la patrie des courageux. » Courageux au point 
d'envahir leur Capitole. Les Chinois, férus d'architecture, s'écrient : « C'est avec notre chair que 
nous bâtirons notre nouvelle Grande Muraille(...) Bravons les tirs ennemis. »  Ça promet! 
 
Heureusement, cet esprit guerrier n'est pas propre à tous les hymnes. Celui du Bangladesh en 
est dépourvu. Ses ressortissants célèbrent sa douceur : « Le parfum de tes manguiers me 
transporte de joie. » Le Danemark se fait séducteur : « Que de nobles femmes, de belles 
pucelles, des hommes et de vaillants jeunes hommes vivent sur les îles des Danois! » La Hongrie 
pleure sa triste histoire : « Prends pitié du Hongrois, Seigneur (…) Donne à qui fut longtemps 
broyé des jours paisibles et sans peines. Ce peuple a largement payé (…) ». La Finlande, sans 
illusion, chante : « Notre pays est pauvre et sera toujours tel pour qui demande de l'or (...) Mais 
nous l'aimons ainsi (…) Grâce à ton indigence, tu ne fus jamais inquiété, tu es resté libre, 
heureux, tranquille. » Russes et Suédois doivent être morts de rire.  Le Tadjikistan ne fait appel 
qu'à l'honneur et à la dignité des siens sans la moindre arrogance envers ses voisins. Le 
Guatemala nous signale que « Ses fils fiers et courageux vivent avec joie. » Ses filles? Faudrait 
voir! L'Irak nous prévient : « Nous ne voulons pas d'une perpétuelle honte ou existence 
malheureuse, (…) Nous retrouverons notre gloire passée. » C'est noté. Les Bahamas 
proclament : « Jure d'exceller par l'amour et l'unité. Vois comme le monde remarque ta 
posture! » Et  ton  paradis fiscal! 
 
Je vous laisse apprécier les hymnes des 200 autres pays du monde. Terminons avec ces 
dernières paroles d'un mourant : « Je m'en souviendrai de cette planète-là! » 
 
(1)   https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_hymnes_nationaux 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Avec les bâtons qu’on nous met présentement dans les roues à cause de la COVID, il est difficile 
de partir, de s’évader. Penser voyage? Sacrilège, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. 



Pécher en pensée, c’est pécher quand-même disaient les c. (Mieux vaux taire certains mots.) 
Mais déjà quelques chanceux parmi vous, ou parmi vos êtres chers, sont en ligne (virtuelle) 
pour recevoir le vaccin. On a bien droit à un peu de relâchement, au moins en pensée, n’est-ce 
pas ? Et coup de chance pour les plus jeunes, c’est la relâche scolaire qui commence aujourd’hui 
même, 1er mars. Quel beau hasard pour donner goût au printemps de venir à nous. Oui, je sais, 
on ne pourra pas aller bien loin, pas tout de suite. De vraies vacances, avec voyage inclus, c’est 
encore dans le domaine du pop-corn défendu. Aujourd’hui, je rêve et je retourne 60 ans en 
arrière quand mon professeur de français nous lisait les poésies les plus invitantes avec sa belle 
voix de jeune prêtre venu directement de Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour nous convertir aux 
plaisirs interdits. 
  

« Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
– Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort 
Dans une chaude lumière. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. » 

 
Vous avez deviné que ce n’est pas moi qui le dis, bien sûr. Je n’oserais pas. 
Je vous invite à un voyage en pensée seulement, un voyage virtuel que les jeunes diraient. 
Si vous voulez en savoir plus, écoutez bien ceci... 

l'invitation au voyage - YouTube 
 

 À votre agenda 

 
Voici les anniversaires des membres pour le mois de mars : Yves Thouin (8); Denis Voyer (9); 
Andrée Noël (19); Nicole Leclerc (21); Christiane Beaupré (22); Ed Hotlzhouse (24) et Jean-
Marc Dufour (26). 
 

Mardi 16 mars 2021 – 2e Café virtuel en français portant sur la gastronomie. Détails à venir 
très bientôt. 
Mardi 6 avril 2021 – Réunion virtuelle du Conseil d’administration. 
Jeudi 6 mai 2021 – Session d’information des membres.  
Lundi 21 juin 2021 – Réunion virtuelle ou en personne du Conseil d’administration.  
Lundi 4 octobre 2021 – Réunion virtuelle du Conseil d’administration.  
Jeudi 11 novembre 2021 – Assemblée générale annuelle (AGA) des membres.  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jDRpmM9ttMI
file:///C:/Users/Denis%20et%20Janine/Documents/Force%20de%20l'Amitié%20de%20Montréal/Modèles%20de%20documents/info@forceamitiemontreal.ca


 


