
 

 

 

 

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

 
 

Info-courriel du 1er avril 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Est-ce que ce premier avril sera un véritable tournant pour faire naître en nous tous 
l’effervescence printanière ! C’est ce que nous souhaitons tous après une dernière semaine 
plutôt hivernale. Il ne faudra toutefois pas trop s’emballer et rester vigilants, comme le 
suggère la santé publique. 
 
Je veux d’abord remercier Céline Tremblay, Lise Londei, Danielle Rioux et Normand Paquin 
pour le rapport qu’ils ont déposé à la réunion du CA du 14 mars pour assurer un niveau de 
recrutement adéquat de nouveaux membres  et un taux de rétention élevé de nos membres. 
Nous y revenons ci-dessous et nous y reviendrons plus en détail lors de la réunion 
d’information des membres le 12 mai prochain. 
 
Plusieurs autres nouvelles à lire ainsi que la chronique d’Hubert Lewis qui évoque l’hypothèse 
d’un lien entre quatre faits historiques disparates et les événements en cours. Dans la même 
veine, Denis Bélair nous propose un iTour en quatre actes.  
 
Soyons vigilants, salutations chaleureuses et bonne lecture! 
 
Aline Landry 
 

Les faits saillants de la dernière réunion du CA par Guy Bédard 
 
Les membres du CA se sont réunis virtuellement le 14 mars dernier avec un ordre du jour bien 
rempli. Un des faits saillants de la réunion fut la présentation par Céline Tremblay du rapport 
du comité « Recrutement et rétention » qui avait pour mandat de développer et proposer 
une stratégie et un plan d’action pour le recrutement de nouveaux membres et la rétention 
des membres. Formé de Lise Londei, Normand Paquin, Danielle Rioux et Céline Tremblay, le 
comité a fait une analyse de notre base de membres des 10 dernières années, a passé en 
revue des pratiques de d’autres clubs de FF et a élaboré des stratégies et plans d’action pour 
chacun des volets de leur mandat, soit le recrutement et la rétention. Le comité a aussi fait 
plusieurs suggestions pour guider FAM dans la mise en œuvre des plans d’action. 
Les membres du CA ont accueilli très favorablement le rapport du comité et ont décidé de 
donner suite aux recommandations du comité. À cet effet, Céline Tremblay a accepté d’être 
responsable du dossier recrutement au sein du CA. Nous échangerons sur ce sujet lors de la 
prochaine réunion des membres prévue le jeudi 12 mai prochain. Les topos qui suivent sur 



l’état des accueils et des séjours et sur la reprise des activités découlent des discussions de la 
réunion du CA. 
 

 Accueils et séjours – état de la situation  par Normand Paquin 
 
Les membres du CA ont fait le point sur le programme d’accueils et de séjours pour 2022 et 
2023 dans le contexte actuel que vous connaissez bien. Voici ce que nous entrevoyons : 
 
Pour 2022 –  aucun séjour à l’extérieur du Canada n’est au programme de FFI pour FAM. Ce 
qui implique que le séjour à Honolulu, initialement prévu en novembre 2020, est 
définitivement annulé. Pour ce qui est des séjours au Canada, les clubs de l’ouest canadien ne 
souhaitent pas accueillir d’autres clubs cette année. 
Le club d’Hamilton, Ontario, nous a contactés pour venir à Montréal en septembre 2022. 
FAM a accepté de les accueillir. Aline Landry agira comme coordonnatrice. Plus de détails à 
venir. 
Toujours pour 2022, des contacts ont été établis avec un nouveau club FF à Boston pour leur 
offrir de venir à Montréal autour de la fête nationale pour un long weekend et pour proposer 
que des membres de FAM visitent ce club pour un long weekend autour de la fête du Travail. 
Normand Paquin est à finaliser les discussions. 
 
Pour 2023 -- FAM a transmis, sur la base du sondage, nos choix de destinations pour un 
groupe de 15 à 20 ambassadeurs de Montréal. Il s’agit : (1) Ouest des États-Unis (visiter 
2 clubs); (2) Europe de l’Ouest; (3) Canada. 
En ce qui concerne les accueils, nous avons indiqué que FAM pourrait accueillir un club (16-18 
ambassadeurs) entre la mi-mai et la mi-septembre 2023. 
Les propositions de FFI quant aux séjours et accueils en 2023 devraient nous être 
communiquées en mai. 

 

Les activités reprennent 
 
Les relations sociales reprennent progressivement leur place dans nos vies. FAM suit cette 
tendance en proposant des activités de groupe conformément aux mesures sanitaires en 
place et en comptant sur le sens des responsabilités de chacun des membres. 
 
C’est ainsi que d’un pas printanier, Marjolaine Lalonde nous a concocté une activité haute en 
couleur au Musée des beaux-arts de Montréal, jeudi le 7 avril à 15 h 30 pour une visite de 
l’exposition L’heure mauve de Nicolas Party. La visite sera suivie d’un souper à 17 h 00 au 
restaurant l’Académie, à deux pas du musée sur la rue Crescent. 
 
Guy Bédard, pour sa part, a contacté Michel Payette, l’organisateur des rallyes pédestres de 
FAM depuis 2015, pour remettre sur les rails cette activité ludique pour une sixième édition, 
le samedi 20 août 2022 à 12 h 00. L’activité, comme par les années passées, est ouverte aux 
membres ainsi qu’à leurs parents et amis. Le rallye se tiendra sur un tout nouveau circuit du 
Vieux- Longueuil. Plus d’information à venir.  
 
Au fil des prochaines semaines ou mois, d’autres activités vous seront proposées. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions. 
 



Du nouveau à info-courriel  
 
L’info-courriel lancera un projet pilote lors de sa prochaine édition du 1er mai. Il s’agit d’une 
nouvelle chronique visant à faire connaitre les membres de FAM par le biais de brefs profils. 
C’est l’une des suggestions du comité sur le recrutement et la rétention. Nous faisons donc 
appel à tous ceux et celles qui souhaitent faire connaître un membre. Contactez Guy Bédard 
(bedardg@sympatico.ca) pour l’en informer et convenir du moment de publier le profil. 

 
Histoire et Actualité par Hubert Lewis 
 
 « Ceux qui ignorent l'histoire se condamnent à la répéter. »  (Source à retracer) 
 
Voici quatre faits historiques disparates. Lieux, époques et personnages variés. Mon 
hypothèse, c'est qu'ils ont des traits communs avec les événements en cours. Mais d'abord, 
résumons-les :  
 
Le 15 avril 1912 – il y a 110 ans, ce mois-ci – le Titanic frappait un iceberg. On dit que les 
passagers des étages inférieurs étaient piégés, car les issues, le long des couloirs, avaient été 
bloquées. Des couloirs humanitaires! Les magnats des ponts supérieurs se réservaient les 
canots. Dommage pour le monde ordinaire! 
 
Au 17e siècle, un empereur hindou perd sa bien-aimée. Inconsolable, il fait ériger un 
mausolée à sa mémoire : le superbe Taj Mahal. Tel est l'attachement sélectif et immodéré 
d'un autocrate, détenteur du trésor national. Tout porte à croire que les oligarques de service 
y trouvaient aussi leur compte. 
 
En 1588, l'Invincible Armada espagnole, forte de 130 vaisseaux armés, prépare un 
débarquement en Angleterre. Une tempête détruit la moitié de la flotte. L'autre moitié est en 
fuite, pourchassée par les corsaires anglais. Des milliers de morts. L'histoire de l'Espagne vient 
de vaciller.  
 
Vers l'an -30, voulant conquérir l'Égypte, César puis Antoine sont conquis par la reine. « Le nez 
de Cléopâtre : s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. » (Blaise Pascal). 
Octavien entre à Alexandrie. Exit Antoine, puis Cléopâtre. Devenu empereur, Octavien est 
sacré Auguste. Il sera suivi d'un bon nombre de despotes tarés. Les Romains, tenus dans 
l'ignorance de leurs crimes, les acclament et se divertissent avec « du pain et des jeux ». 
 
Quels sont donc les traits communs de tous ces faits et les événements actuels? Je laisse à la 
discrétion de chacun.e le soin d'établir les parallèles avec le monde d'aujourd'hui. Chacun.e 
est à même de faire la liste des tragédies qui ont lieu partout sur la planète. L'invasion de 
l'Ukraine en offre un exemple. Je donnerai plutôt un aperçu de la mécanique qui détermine 
ces événements.  
 
Certains d'entre eux s'expliquent par des phénomènes naturels. Il est admis qu'ils échappent 
à la liberté des individus. Qui peut empêcher la foudre? D'autres sont le fruit d'interventions 
humaines. Ceux-là sont plus complexes, mais les personnes impliquées sont assujetties à la 
même chaîne des causes et des effets.  
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Chaque individu – chef d'État ou simple quidam – est contraint d'agir conformément à ses 
attentes, même criminelles. L'estimation des profits et pertes d'une entreprise est le passage 
obligé de toute action. Le sentiment de liberté de chaque personne est donc  illusoire, 
puisque sa décision est toujours tributaire d'une passion irrésistible ou d'un calcul douteux. 
Dans les deux cas, à l'exemple de Poutine, l'individu agit comme un robot. 
 
« Quand les hommes s'imaginent libres, c'est parce qu'ils ignorent les causes par lesquelles ils 
sont déterminés. » (Spinoza)  
« Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » (Le Christ) 
 
Même l'abstention est une forme de décision. Elle consiste à laisser quelqu'un décider à la 
place d'un autre.  
 
Alors, si cette hypothèse est juste, que reste-t-il à espérer du monde actuel où les choix 
politiques sont assujettis aux passions et aux intérêts des oligarques de tout poil? À mon avis, 
la seule solution est la convergence des intérêts des parties en présence. D'où la négociation 
nécessaire. Cela, pour plusieurs raisons, la première étant actuellement la survie de 
l'humanité. Le lubrifiant de cette convergence, c'est l'espoir que le temps, les conditions 
matérielles et les compromis brasseront les cartes autrement.  
 
La force de l'amitié est un autre pari irrationnel, mais non déraisonnable, en une convergence 
des esprits, propre à faciliter le partage des connaissances et des expériences communes. À 
une échelle modeste, la FAM contribue à ce pari. 
 
Pour les Ukrainiens et autres déshérités, il en va de la survie, loi fondamentale de tout être 
vivant. 
 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 
 
ACTE 1 : l’action se passe à la Scala, Milano le 9 mars 1842. 
 
Nabucco, surnommé l’opéra de la liberté, est joué pour la première fois. Verdi avait créé cet 
opéra alors que la population milanaise vivait sous le joug de l’Autriche. C’était rien de moins 
qu’un cri du cœur, et d’un chœur de centaines de voix qui chantaient « Va pensiero ». 
L’équivalent du « Je me souviens » québécois, si vous permettez. Nabucco, c’est la grande 
histoire des Hébreux vaincus par les Assyriens et devenus esclaves. Et les Hébreux de 
Jérusalem pleuraient leur liberté perdue. Ce chant est devenu un hymne qui transcende les 
siècles et les peuples qui se retrouvent dans la même situation. Même que les Italiens 
voulaient en faire LEUR hymne national! Cet opéra a été rejoué sur toutes les scènes d’opéra 
du monde. En 2017, il a été repris au MET de New York par le chef d’orchestre David Levine. 
Le chant de la liberté perdue, Va pensiero, a fait pleurer des milliers de spectateurs dans le 
monde qui regardaient le spectacle en direct sur grand écran dans des centaines de cinémas. 
À la fin du chant, Levine pleurait. Après des applaudissements monstres dans la salle du MET, 
il a repris le chant une deuxième fois. Et croyez-moi, je m’en souviens comme si c’était hier. 
  
ACTE 2 : Ukraine, 2022 



L’Histoire abonde de situations comme ça. Et pas besoin de remonter jusqu’aux Hébreux dans 
l’Antiquité. L’Ukraine qui perd sa liberté. L’Ukraine qui sera un no man’s land entre deux 
géants, l’OTAN et la Russie, et qui devra peut-être vivre sous le joug de la Russie. Le 27 mars, 
le chef militaire ukrainien a comparé le sort qui attend l’Ukraine à celui de la Corée du Nord. 
Ce n’était pas de la poésie! L’Ukraine divisée en deux entités, nord et sud, comme la Corée du 
Nord, pour satisfaire le désir de conquête des Grands. C’est à ce prix qu’on aura un arrêt du 
massacre en cours. L’OTAN qui refuse de fournir plus d’armes à l’Ukraine pour se défendre 
contre l’envahisseur. La Russie qui pourra négocier une division du pays. Les supplications 
incessantes du président Volodymyr Zelenski n’ont pas réussi à briser les chaines. 
  
ACTE 3 : Corée du Nord 
 
Kim Jong-un a beau nous montrer ses nouveaux jouets pratiquement chaque mois, son 
dernier le 24 mars, HWASONG-17, portée de 15000 km, son pays n’est pas un pays 
indépendant. Si la Chine cessait toute aide humanitaire, cessait de nourrir ses 25 millions 
d’habitants demain matin, ce serait la grande famine dans tout le pays en moins de trois 
semaines. Le « pays » vit parce que la Chine en a besoin à titre de zone tampon entre elle et 
... les U.S.A. Des centaines de milliers de travailleurs nord-coréens traversent la frontière avec 
la Chine chaque jour pour gagner leur vie. Des millions d’entre eux vivent en Chine 
clandestinement. Pour eux, la misère en Chine est encore moins grande que chez eux. Même 
qu’il y a 2 chaines de télévision à Yanji qui diffusent en langue coréenne. Pourtant la capitale 
de la Corée du Nord, Pyongyang, est une ville attrayante, touristique même. Pour rien au 
monde, ses habitants ne voudraient d’une guerre à la ukrainienne. Est-ce qu’ils se rappellent 
du temps où ils vivaient en toute liberté? 
  
ACTE 4 : avril 2022, la Force de l’Amitié à Pyongyang 
 
Les grands voyageurs de la Force de l’Amitié ne connaissent pas les frontières. Leur 
expérience a prouvé depuis longtemps que les habitants de tous les pays sont généreux et 
pacifiques. À leur arrivée à Pyongyang, ils constatent comment les Nord-coréens ne sont pas 
les méchants qu’on décrit inlassablement dans les journaux. Pyongyang est une ville 
moderne, où tout va vite, très vite, tout comme à New York. Une belle ville finalement, 
comme Kyiv en Ukraine, avant les événements. Voyez en accéléré comment le monde 
ordinaire vit dans cette grande ville et écoutez bien le chant qui accompagne pour 
comprendre le message envoyé par l’auteur de la vidéo. 
https://youtu.be/gw2x8ZXj6VA 

 

 À votre agenda 
 
Deux membres célébreront leur anniversaire de naissance en avril. Il s’agit de Denis Bélair (7) 
et d’Aline Landry (22) Bonne fête Denis et Aline! 
 
Jeudi 7 avril 2022 : visite guidée de L’heure mauve au MBAM à 15 h 30, suivie d’un souper à 
17  h 00 au restaurant l’Académie, rue Crescent.  
Jeudi 14 avril 2022 : les membres du CA se réunissent virtuellement. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgw2x8ZXj6VA&data=04%7C01%7C%7C09ba9fce314c4f76c6f908da129285da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842717758681374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IuSdqEcHLpvntUFS3I0AUap9nBu11iscMZieEy6jCMA%3D&reserved=0


Vendredi 29 avril 2020 : Atelier relatif aux façons créatives et innovantes de planifier et gérer 
un séjour. Pour vous inscrire, contacter Céline Tremblay avant le 11 avril par courriel 
celinetremblay781@gmail.com ou 450-442-2179.  
Jeudi 12 mai 2022 : réunion d’information des membres à 19 h 00 au Centre St-Pierre, 1212 
rue Panet. 
Dimanche 1er mai 2022 : prochaine édition de l’info-courriel. 
Lundi 6 juin 2022 : les membres du CA se réunissent en personne à Laval. 
 
Samedi 20 août 2022 : sixième rallye pédestre de FAM sur un tout nouveau circuit dans le 
Vieux-Longueuil. Réservez cette date pour vous ainsi que vos parents et amis qui 
souhaiteraient participer à cette activité ludique. Plus d’information à venir. 
 
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou 
pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 
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