
 
 

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

Info-courriel du 1er juin 2020 
Rappel de nous informer de tout changement à vos coordonnées (adresse, courriel, tél. etc.) via 

info@forceamitiemontreal.ca  

 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
La région de Montréal est lentement mais sûrement sur la voie du dé-confinement des 
activités commerciales, économiques, sociales et culturelles. La partie n’est pas gagnée d’où 
l’importance de faire nôtres les consignes de la santé publique dans notre vie quotidienne 
même si quelquefois on peut en avoir marre! La chaleur de la semaine dernière et les longues 
journées de lumière de juin à venir nous rappellent que le cycle des saisons se poursuit en 
dépit du virus, nous donnant l’espoir qu’on va finir par s’en sortir tout comme la nature 
reprend ses droits. 
 
Tout comme les autres membres du CA, j’ai été très heureuse de m’entretenir de vive voix 
avec certains d’entre vous pour prendre de vos nouvelles qui sont de façon générale 
encourageantes. Vous avez apprécié ces appels et nous souhaitons maintenir la 
communication avec nos membres. L’info-courriel est un outil mais n’hésitez pas à nous faire 
part de d’autres idées ou suggestions à cet effet. 
 
À lire dans cette édition, quelques réflexions d’Hubert sur la vie en d’autres temps… et l’iTour 
de Denis qui poursuit dans la même veine. Enfin, sans surprise, l’accueil qui devait avoir lieu à 
la fin août (Lake Simcoe à Montréal et Sherbrooke) est reporté à une date indéterminée. Il est 
très peu probable que les consignes actuelles concernant les rassemblements soient très 
différentes dans les mois à venir. Sur ce, bonne lecture et passez un bon mois de juin! 
 
Sylvie Limoges 
 
 

 Des nouvelles encourageantes par Guy Bédard  
 
La très grande majorité des membres de FAM a été contactée de vive voix au début de mai 
par l’un ou l’autre des administrateurs du CA pour prendre de leurs nouvelles. De façon 
générale, les nouvelles sont encourageantes.  Au moment de l’appel, nous étions vers la 
sixième semaine de confinement. Les membres s’ajustaient aux nouvelles règles de vie de la  
santé publique. Tous se sentaient bien entourés et appuyés par la famille, les amis ou les 
voisins pour satisfaire leurs besoins essentiels. Les annulations FAM des séjours au Texas et à 
Honolulu (ce dernier est reporté à 2022) étaient compréhensibles mais ajoutés à celles de 
spectacles, d’escapades chez des parents et amis ou d’autres voyages au programme ont créé 
un certain vide, d’autant plus qu’il semble que ces activités  ne reprendront pas dans un 
avenir prévisible. L’absence de traitements de la COVID-19 et d’un vaccin met un frein pour 
plusieurs à l’idée de voyager dans les prochains mois. 
 
Les membres souhaitent vivement le maintien d’une communication régulière et l’info-
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courriel mensuel répond bien à ce  besoin. Les membres ne  ferment pas la porte à une 
réunion virtuelle via Messenger ou Zoom. À la réunion de suivi du CA, l’idée de faire des 
retrouvailles virtuelles autour des séjours que les membres de FAM ont fait au cours des 20 
dernières années a été avancée. Ce serait un moment pour un groupe de membres de se 
remémorer des souvenirs et des anecdotes.  
 
Un bon nombre de membres envisageait participer au rallye du 23 août prochain si les 
conditions le permettaient. Plusieurs suggéraient d’envisager une autre destination que le 
Vieux-Montréal, ce qui permettrait de composer plus facilement avec la distanciation 
physique. À suivre. 
 

Des nouvelles de FFI par Sylvie Limoges 
 
Dans notre édition d’avril, nous vous avons fait part d’une campagne de levée de fonds pour 
contribuer au maintien de l’organisation FFI et de sa mission de créer des liens d’amitié et de 
paix dans le monde. L’objectif financier est en bonne voie d’être atteint assurant la survie de 
FFI. La campagne de levée de fonds de FFI se terminera officiellement le 30 juin.  
 
Les clubs Canadiens ont jusqu’ici contribué largement et leurs membres ont fait preuve d’une 
grande générosité. Vous trouverez le thermomètre de la levée de fonds au Canada mis à jour 
à cette page.  
 
Suite à la contribution de FAM à la campagne, nous avons reçu le message ci-dessous du 
président Jeremi Snook. 
 

+++++ Message du président Jeremi Snook +++++ 
 
Chers amis de Montréal, 
 
Je tenais à remercier personnellement la Force de l’Amitié de Montréal (FAM)  pour le don de 
1 000 $ à Friendship Force International (FFI). La générosité de votre club aidera FFI à survivre 
à cette pandémie et veillera à ce qu'elle soit là quand le monde sera prêt à voyager à nouveau 
de façon sécuritaire. Je demeure disponible pour répondre à vos questions soit par courriel 
ou via un appel virtuel. 
 
Faites attention, restez en bonne santé et en sécurité! 
 
Salutations chaleureuses. 
 

La vie aux temps…par Hubert Lewis 

 

… de la peste (1940, à Oran) 

«  (Son cœur) lui servait à supporter les vingt heures par jour où il voyait mourir des hommes 
qui étaient faits pour vivre. » 
« Il est des heures dans l'histoire où celui qui ose dire que deux et deux font quatre est puni 
de mort. » 
Albert Camus, La peste 

http://canffex.ca/FFI%20Fund%20Raising%204%202020.html


 
… du choléra (19e siècle)  
« Des questions insidieuses adressées à lui d'abord puis à sa mère suffirent au médecin pour 
constater une fois de plus que les symptômes de l'amour sont identiques à ceux du choléra. »  
« Mais il eut l'intime conviction que les êtres humains ne naissent pas une fois pour toute à 
l'heure où leur mère leur donne le jour, mais que la vie les oblige de nouveau et bien souvent 
à accoucher d'eux-mêmes. » 
Gabriel Garcia Marquez, L'Amour aux temps du choléra 
 
… de la Peste noire (1347-1352) 
« Le désastre avait jeté tant d'effroi au cœur des hommes et des femmes que … les pères et 
les mères, comme si leurs enfants n'étaient plus à eux, évitaient de les aller voir et de les 
aider...» 
Boccace, Le Décaméron 
 
… de la peste antonine (en 166, à Rome) 
« Toutes choses sont liées entre elles (…) Les êtres sont coordonnés ensemble, tous 
concourent à l'harmonie du même monde.  Souviens-toi de la matière universelle dont tu es 
une si mince partie... » 
Marc-Aurèle, empereur, Pensées pour moi-même 

      
… DE LA BEAUTÉ DU MONDE 

 
… du roi Salomon (v. 950 avant notre ère) 
« Que tu es belle, ma Bien-Aimée, que tu es belle! (…) tes lèvres sont des bandelettes 
d'écarlate et ta voix est agréable; tes joues, sous ton voile, sont des moitiés de grenades (...) 
tes seins sont deux faons jumeaux de biche paissant parmi les roses (…)  J'irai au mont de la 
Myrrhe (…) Tu es toute beauté, ma Bien-Aimée, tu n'as aucun défaut... 
Mieux valent tes caresses que le vin! 
La Bible, Cantique des Cantiques 
 
… d'un temps nouveau, au Québec  (1969) 
« Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte/ Parce que c'est la vie qui te mord 
chaque jour./ Si tu t'interroges sur le secret des choses/ Si devant l'inconnu, tu ne sais que 
penser/ Si l'on ne répond pas aux questions que tu poses/ Amène-toi chez nous, je saurai 
t'écouter./ La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose/ Mais peut-être qu'à mille, nous 
saurons la trouver.  
N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau/ Qui alimentent le creux des ruisseaux./ Si les 
ruisseaux savent trouver la mer/ Peut-être trouverons-nous la lumière. » 
Jacques Michel, Amène-toi chez nous. Un chant d'espoir. 
Reprise par Fred Pellerin 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
Qu’est-ce que c’est long des fois apprendre à ne rien faire. Par exemple, avez-vous essayé 
d’apprendre à parler klingon? Vous savez, la langue parlée dans l’Empire Klingon dans la série 
de films Star Trek. À une certaine époque, des mordus de cette saga essayaient de parler 
klingon. C’est une langue artificielle, comme l’esperanto, dans ce sens qu’elle a été créée de 



toute pièce par une seule personne, dans ce cas-ci Marc Okrand en 1985 pour le monde 
imaginaire de Star Trek. Dans mes voyages avec la Force de l’Amitié, souvent des personnes 
d’autres nationalités m’ont dit que le français, c’est la langue la plus difficile au monde. Même 
mon hôte japonais me disait ça, un Japonais! Oui, des années plus tard, quand je regarde ma 
langue, je me rends compte qu’elle est vraiment compliquée. Mais heureusement, il y a 
maintenant le klingon qui peut revendiquer être la langue la plus difficile. Elle n’a aucune 
parenté avec les langues indo-européennes, avec des règles syntaxiques inconnues sur Terre, 
puisqu’elle provient d’une civilisation extraterrestre. Même les voyelles, et consonnes en 
particulier, nous sont étrangères. Et bien sûr vous devrez vous taper un tout nouvel alphabet 
absolument déroutant. Pourtant dans les années 90, un papa (informaticien!) avait montré 
seulement le klingon à son fils. L’histoire ne dit pas s’il voulait faire une expérience pour 
savoir si son fils pourrait y survivre. Enfin, si vous voulez vous y mettre, vous avez accès sur 
l’internet à une Académie de Klingon, des dictionnaires de traduction, tout ce qu’il vous faut, 
sans sortir de chez vous. De toutes façons vous serez seul dans votre entourage à parler 
klingon, alors inutile de vouloir sortir. Si je vous donnais le choix entre apprendre le klingon 
ou laver votre frigo, je gagerais un 20 que vous choisiriez de laver le frigo. Seigneur que vous 
n’êtes pas vaillant. 
  
Bon, avec juin qui enfin arrive, il parait qu’on pourra sortir un peu, oublier le klingon, oublier 
le frigo, aller plus loin que dans le parc à côté! Mais on devra toujours être aussi loin des 
personnes qu’on aime. Ne jamais se toucher. Mon doux seigneur que c’est loin deux mètres 
quand on veut s’embrasser! J’ai le sentiment que les mètres vont vite raccourcir. Déjà hier 
quand je suis allé faire mon inspection à la Colombo dans le parc à côté de chez moi, j’ai eu 
l’impression que les distances avaient fondu comme neige au soleil. C’était juste un preview 
pour le mois de juin. J’imagine mal les jeunes gens pouvoir sortir, voyager, s’amuser, sans 
jamais s’approcher, se toucher... Voici juste pour vous : Memory, pour vous souvenir... la vie, 
la joie, la lumière, les parfums peut-être oubliés dans le tiroir... 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VLaScTPAb54 
 

 À votre agenda  
 
Voici les anniversaires des membres pour le mois de juin 2020 : Guy Bédard (3), Clermont 
Bélanger (5) et Denise Bourdeau (9).  
 

2020 
 
Dimanche 23 août – Rallye pédestre annuel de FAM – plus de détails à venir. 
 
Dimanche 29 novembre – 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 
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