
 

 

 

 

« Un monde d'amis est un monde de paix.» 

 
 

Info-courriel du 1er mars 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Le 1er mars marque le 46ième anniversaire du réseau international de Friendship Force (FF) 
dont FAM est membre depuis novembre 2000. Une occasion de se remémorer des souvenirs 
vécus à travers la Force de l’Amitié ici et ailleurs dans le monde où notre club s’est rendu. J’en 
profite pour souhaiter la bienvenue à Asmae Gaizi de Montréal qui s’est jointe à notre club en 
février. 
 
Les mesures sanitaires changent progressivement si bien que Marjolaine Lalonde vous 
sondera dans les prochains jours pour une prochaine activité ludique des membres de FAM. 
Surveillez vos courriels.  
 
Dans cette édition, Guy Bédard revient sur les 10 ans de l’info-courriel; Hubert Lewis 
complète son tour du monde scolaire en 80 ans;  Denis Bélair se remémore un séjour en 
Ukraine avec FAM et partage une simulation quelque peu angoissante. Vous y trouverez 
également quelques autres nouvelles. 
 
Salutations chaleureuses et bonne lecture! 
 
Aline Landry 
 

Les 10 ans de l’info-courriel par Guy Bédard  
 
En plus de l’anniversaire de la fondation de FFI, je veux souligner un anniversaire oublié dans 
le dernier info-courriel. C’est sous le leadership de notre présidente d’alors, Christiane 
Beaupré, qui souhaitait améliorer les communications du CA avec les membres et entre les 
membres, que s’est concrétisé l’info-courriel, le 1er février 2012. « Cordonnier mal chaussé » 
vous direz-vous, puisque j’ai fait partie, avec Denis Bélair, de la presque totalité des 115 
éditions de notre bulletin mensuel. Des dizaines de membres y ont aussi contribué au fil des 
dix dernières années. Un grand merci à vous tous.  
 
De quoi parlions-nous dans ce numéro devenu historique, parce que le premier ? Entre 
autres, de la fébrilité des 18 membres qui seraient les ambassadeurs de FAM lors de 
l’échange avec le club d’Ankora en Turquie, à la mi-avril 2012. Nous parlions également du 
congrès canadien des clubs canadiens de FF qui se réunissaient à Québec, à la mi-mai et du 
mini-échange post-congrès de 3 nuits que FAM a proposé aux participants au congrès. Un 
événement qui fut un succès. On abordait également la planification de l’accueil du club de 



Lake Hartwell au début septembre. L’info-courriel s’est nourri principalement, au cours des 
années, des voyages-échanges, des accueils de clubs visiteurs à Montréal, des activités 
culturelles, des iTours guidés de Denis Bélair, des informations utiles et pertinentes pour les 
membres et, depuis 2018, des chroniques d’Hubert Lewis. La pandémie n’a pas eu raison de 
notre info-courriel mensuel. Tous les info-courriels peuvent être consultés sur la page 
d’accueil de notre site internet (www.forceamitiemontreal.ca), sous l’onglet « info-courriel ». 
 

Vu sur le portail my.friendshipforce.org   
 
Nous vous encourageons à visiter régulièrement le portail des membres du grand réseau de 
FFI myfriendshipforce.org. Vous y trouverez entre autres les activités virtuelles à venir dont la 
création d’un cours de conversation anglaise d’une durée de 8 semaines sur Zoom, la 
présentation du nouveau CA de FFI. Vous y trouverez aussi le catalogue des séjours 2022 de 
FFI. Au fait le lien pour le catalogue des séjours 2022 se retrouve également sur la page 
d'accueil de notre site (www.forceamaitiemontreal.ca ),  sous l'onglet «Voyager autrement».  
 
Christiane Beaupré vous invite ci-dessous à lire sur le portail le message de notre CEO, Jeremi 
Snook et des leaders des clubs FF d’Ukraine et de Russie aux présidents Biden et Poutine. 

 
Soyons optimistes par Christiane Beaupré 
 
Chers et amies, 
 
Voilà un autre mois de passé, le temps passe bien vite! Après la pandémie, c’est la guerre 
Russie/Ukraine qui nous inquiète. Ce qui se passe est si loin de notre mission.  
 
J’ai espoir que nous verrons une désescalade de cette catastrophe et que nous pourrons 
reprendre nos vies au moment où enfin nous venions de voir la lumière au bout du tunnel. Le 
fait que le gouvernement du Canada a allégé les restrictions aux voyages internationaux nous 
encourage à sortir de chez nous. Je pense que nous pouvons également mettre l’accent sur 
des séjours au pays. La situation financière de FFI demeure préoccupante mais nous avons 
bon espoir que la situation s’améliore au fil des mois.  
 
J’ai eu le plaisir de rencontrer mon Conseil à deux reprises depuis janvier et je note avec 
plaisir l’engagement de tous les membres dans nos projets.  Ce sera une belle année, tant au 
plan humain qu’au plan des affaires, j’en suis certaine! Nos comités sont bien en place : 
Finances, Nominations, Revue des Politiques et Gouvernance.  
 
Notre plan stratégique 2022-2023 implique les leaders des clubs et les membres eux-mêmes. 
Je serais prête à vous rencontrer lors de l’une de vos rencontres d’information pour vous 
présenter ce plan. Dès que d’autres nouvelles seront disponibles, je vous reviendrai. 
 

Sondage ‘accueils et séjours’ par Normand Paquin 
 
Vous avez été plus de 72 % des membres à répondre au sondage que je vous ai fait parvenir le 
10 février dernier. Je vous en remercie. Je suis à compiler les résultats en vue de la prochaine 
réunion du CA prévue le 14 mars prochain. Les données recueillies nous permettront de 
planifier notre programme d’accueils et de séjours pour les années 2022 et 2023 sur des 
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bases plus solides. D’autant plus que quelques membres ont participé le 10 février dernier à 
l’atelier « Planifier et organiser un accueil » mis de l’avant par la représentante régionale de 
l’Est du Canada de FF, au cours duquel les membres de différents clubs ont partagé leurs 
meilleures pratiques. La vidéo de l’atelier « Planification et gestion d’un voyage d’accueil » est 
accessible sur notre site internet sous l’onglet « Réservé aux membres ».  

72 
Le tour du monde scolaire en 80 ans (suite) par Hubert Lewis 

 
La question qu'on m'avait posée en classe de quatrième année était celle-ci : « Quelle est la 
différence entre une boîte de cigares et une boîte à cigares? » J'avais répondu : « Une boîte 
de cigares contient des cigares. Une boîte à cigares sert à mettre des cigares dedans. » Ma 
maîtresse était ravie. Vive les prépositions! Adieu les cigares! 
 
La discipline était fondée sur le culte de l'autorité. Côté face : ordre extérieur, conformisme, 
stabilité. Côté pile : pensée brimée, créativité estropiée, mépris du doute – cette première 
qualité d'un savant.  
 
Étudiant au collégial 
 
J'ai connu des profs de tout acabit, autant laïcs que religieux. Les soutanes noires délavées 
des uns se mêlaient aux sarraus blancs poussiéreux des autres, aussi ostentatoires que les 
blazers de certains étudiants, écussons compris.  
 
Un prof de littérature avait eu la bonne idée de nous initier au théâtre. Chaque élève 
personnifiait un écrivain français. J'étais Voltaire. Mon rôle consistait … à dormir. Le poète 
Musset m'apostrophait ainsi : « Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il 
encore sur tes os décharnés? » Ce fut le début – et la fin – de ma carrière d'acteur. Il était 
pathétique de voir des garçons jouer le rôle d'amantes éplorées dans des tragédies de Racine. 
Car la mixité garçons / filles n'existait pas, ces dernières étant considérées par certains 
religieux comme des arracheuses de vocations.  
 
Enseignant au secondaire 
 
À mon tour, j'ai parfois offert à mes élèves de jouer des personnages d'époque. Quoi de 
mieux, en histoire, que de tenir un parlement! D'ailleurs, les jeux de rôles devraient faire 
partie du programme scolaire, de même que le chant choral et ce, dès la maternelle. Imaginez 
si nos élèves allaient se produire régulièrement dans des CHSLD : des échanges 
intergénérationnels précieux.  
 
Quelle expérience, aussi, qu'une visite industrielle! L'une d'elles avait lieu dans une 
manufacture de pièces métalliques. Le bruit et le travail à la chaîne donnaient un avant-goût 
de l'enfer. À la sortie, un élève, tenté par le décrochage, m'avait avoué vouloir continuer ses 
études encore un peu. 
 
Une excursion dans les Adirondacks, un week-end, avec une trentaine d'élèves, a été pour 
certains plus rentable qu'un cours universitaire. Quelle école de vie! Quelle pépinière de 
candidats pour la FAM!  La découverte de la nature et de la solidarité devrait figurer au 
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curriculum de chaque école. Un Québec aux mille lacs, rivières, forêts et montagnes, 
privatisé, boudé, interdit à des milliers d'élèves : une aberration sur le plan pédagogique.  
 
Parlant d'excursion, certains membres de la FAM ont visité ou approché les tombeaux des 
pharaons. Pas moi. Mais j'ai eu la chance d'enseigner à des ados l'histoire de l'Égypte 
ancienne. Un jour, pour illustrer la notion de roi-soleil (Amon-Rê pour les intimes), je suis 
arrivé en classe vêtu d'un costume digne de Toutankhamon. Ma coiffe, avec ses rayons d'or, 
était du plus bel effet! Des années plus tard, mes anciens élèves s'en souviennent encore. 
Cette anecdote vise à montrer l'importance des moyens concrets en classe. 
 
Au-delà des bonnes notes que bien des gens attendent de l'école – en attendant les dollars – 
la formation démocratique devrait prédominer. Contrairement aux écoliers - et surtout aux 
écolières - de certains pays peu accessibles aux ambassadeurs de la FAM, la plupart de nos 
enfants ne sont pas maltraités. Ils sont abandonnés.  
 
Trêve de nostalgie! Je conclus avec un souhait, vénérables globe-trotteurs/teuses. À votre 
tour, faites-nous part d'anecdotes susceptibles d'évoquer les moments significatifs de votre 
carrière. Vous pouvez nous dilater la rate, sauf si quelqu'un a un chat dans la gorge. 
 
En annexe  
 
Le film Hors normes, réalisé par le duo Toledano/Nakache (2019) aborde le problème de 
l'autisme sévère. Malgré certaines réserves de la part d'éducateurs et de psychiatres, le film a 
reçu un accueil très positif (comme, précédemment, Intouchables, des mêmes réalisateurs). 
Le duo d'acteurs, Vincent Cassel et Reda Kateb, est remarquable.  
 
En plus de décrire les troubles de l'autisme et le dilemme qu'il suscite dans notre société 
dominée par une bureaucratie normative, le film touche aux problèmes des jeunes de 
quartiers et des relations judéo-arabes. Un cocktail éducatif préoccupant. 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
On parle beaucoup de Kiev ces jours-ci, pour le plus grand malheur des habitants de cette 
belle ville moderne et paisible. On dirait qu’on parle d’un endroit seulement quand le 
malheur frappe. Kiev, 3 millions d’habitants, comme le Grand Montréal, des hivers 
semblables à ceux de Montréal, beaucoup de neige, du verglas en veux-tu, un Stade 
Olympique très moderne, rien à envier aux Montréalais, une ville paisible comparable à 
Montréal, des parcs magnifiques, des ponts superbes sur le Dniepr aussi large que notre beau 
Saint-Laurent. Bien sûr ici il n’y a pas la guerre... Nous sommes en 2022. Une guerre? 
Impossible! À Kiev aussi, ils disaient ça il n’y a pas si longtemps. 
  
Le Canada n’a jamais été envahi par un autre pays, sauf au temps de la révolution américaine 
de 1776. Et les Canadiens ont résisté à l’envahisseur. Il y a eu des morts, du vrai monde, 
comme vous et moi, qui a donné sa vie. Des monuments existent encore des deux côtés de la 
frontière pour nous rappeler cette triste période. C’est ainsi que le nord du 49e parallèle, une 
frontière bien artificielle, a mis fin à cette guerre et a donné un pays aux habitants du Nord. 
Les habitants de la Nouvelle-Angleterre qui n’ont pas voulu adhérer aux États-Unis 
d’Amérique ont émigré principalement dans les Eastern Townships au Canada pour fuir la 



révolution et rester fidèles à la Couronne Britannique. D’où ces noms évocateurs, Rock Forest, 
Ascot Corner, Applegrove, dans nos beaux cantons. On s’en reparle tantôt...   
  
Faisons une simulation : 
  
Nous sommes maintenant en 2025. Le nouveau président des USA élu depuis à peine un an 
veut refaire l’histoire de ce grand continent qu’est l’Amérique du Nord. Dès son élection, il a 
donné le ton de son mandat. Finis les petits pleurnichards de l’OTAN! Il les a tous envoyés 
paitre, les Britanniques, les Français, les Allemands, surtout les Canadiens, tellement 
déconnectés. Il a quitté cette organisation « non fonctionnelle ». Maintenant qu’il a les mains 
libres, il pourra redonner l’Amérique aux Américains. Dixit le président : « Ces Canadiens ne 
savent pas gérer les immenses gisements de pétrole et de gaz au nord du 49e. Ils possèdent 
presque toute l’eau douce de la planète et ne veulent surtout pas partager. L’eau appartient à 
tous. » Sur son site Twitter qu’il a créé de toute pièce pour être indépendant des journalistes 
qui disent n’importe quoi, il annonce que cette guerre de 1776 avec les Canadiens n’a jamais 
été terminée. Lors de la révolution américaine, les USA devaient s’étendre à toute l’Amérique 
du Nord. Pour convaincre ceux qui doutent, il rassemble des centaines de milliers de GI dans 
plusieurs bases militaires le long de la frontière avec le Canada. Il nie d’ailleurs l’existence 
même de ce pays. Il dit haut et fort que les royalistes de 1776 sont des traitres à leur pays qui 
se sont donné des chefs soumis à un pays étranger, à genoux devant un gouverneur, ou une 
gouvernante, qui gère ces terres pour un pays étranger. 
  
24 février : les attaques terrestres et aériennes ont commencé. Jusque-là, le Premier Ministre 
de ce pays, de nature pacifique et d’un tempérament secondaire, avait essayé de dialoguer : 
« Nous sommes vos meilleurs amis. Nous avons toujours réussi à nous entendre sur nos 
différents. Et bla-bla-bla. » Mais là, la tour du CN vient de s’écrouler sous le coup d’un tir de 
missile, mettant à mal les communications dans tout le pays. À Montréal, le pont majestueux 
Samuel-de-Champlain a été endommagé sérieusement par des F-35 et est devenu inutilisable 
pour quelques années. Les villes commencent à se vider de leurs habitants qui fuient vers la 
campagne où les risques d’attaques sont minimes. Le Premier Ministre est acculé au mur. 
L’état d’urgence est déclaré, pour la 2e fois en 3 ans. On encourage les hommes entre 18 et 60 
ans à s’inscrire dans les casernes militaires les plus proches. Et on leur fait l’ ABC d’un fusil. 
« Tu vois ici la gâchette? Tu appuies là! Go! Go! Go! » Et toi qui me lis, serais-tu prêt à 
t’enrôler pour défendre ton pays? Toi qui flânes au soleil du Mexique, es-tu prêt à écourter 
ton séjour pour venir prêter main forte à tes compatriotes?   
  
Oublions un instant ce drame qui se joue, si loin de nous, mais si près quand on y est déjà 
allés. En 2010, la Force de l’Amitié de Montréal était là, dans un échange à Louhansk, ville 
russophone, maintenant dans les cartons de Moscou. Nous avions passé un séjour à Donetsk, 
grande ville, capitale de toute cette région russophone, le Donbass, avant de quitter en train 
pour notre 2e échange à Moscou. Nous avions visité Kiev, ville magnifique. Un voyage qui m’a 
donné tant de bonheur! J’écris au moment où on n’y voit que du noir à venir, et peut-être 
pire. Ne reste plus qu’à espérer. Peut-on reculer un peu dans le temps et voir comment les 
gens de Kiev ne se doutaient de rien il y a à peine 5 mois, en septembre dernier, un beau 
dimanche après-midi comme on en connait à Montréal en cette période de l’année : 

Kiev summer walk, beautiful Ukrainian girls. Kyiv streets - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=t45jtTPaSag


Merci Denis pour ce 114ième  iTour! 

 

 À votre agenda 
 
Sept membres célébreront leur anniversaire de naissance en mars. Il s’agit d’Asmae Gaizi (8), 
Yves Thouin (8), Denis Voyer (9), Andrée Noël (19), Christiane Beaupré (22), Ed Holtzhouse 
(24) et Jean-Marc Dufour (26). Bonne fête à vous sept! 
 
 
Lundi 14 mars 2022 : les membres du CA se réunissent. 
 
Vendredi 1er avril 2022 : prochaine édition de l’info-courriel. 
 
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou 
pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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