
 

 

 
 

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

 
 

Info-courriel du 1er septembre 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
J’espère que les mois de juillet et d’août ont été à la hauteur de vos attentes. Septembre signifie 
la rentrée, même pour les membres de FAM généralement retraités qui planifient des activités, 
des voyages et du temps à passer avec la famille et les amis.  
 
Septembre est un mois chargé pour FAM avec le séjour à Boston et l’accueil des ambassadeurs 
d’Hamilton-Burlington. René Bourassa et Bernadette Quessy en font le point. Yves Thouin et 
Christiane Beaupré nous invitent à une séance d’information sur leur proposition de voyage en 
Hongrie en 2023. Hubert Lewis nous propose une chronique tout à fait actuelle. Lise Londei 
nous présente Michelle Lessard. Denis Bélair nous raconte un de ces envols et nous incite à 
nous envoler….Tout cela et un peu plus dans cette édition de votre info-courriel. 
 
En novembre dernier, j’ai accepté la présidence de FAM pour une période d’un an et  j’ai 
informé mes collègues du CA que je ne pourrai pas poursuivre dans ce rôle. Si vous avez à cœur 
la Force de l’amitié et que vous êtes prêts ou prêtes à y invertir votre énergie, votre bagage de 
connaissances et d’expériences pour poursuivre l’aventure de l’amitié ici et ailleurs dans le 
monde, je vous invite à réfléchir à la possibilité de vous joindre au  conseil d’administration de 
FAM. 
 
Salutations chaleureuses. 
 
Aline Landry 
 
 

Prochain conseil d’administration 
 
C’est également la rentrée pour le conseil d’administration. Le 7 septembre, les membres feront 
le point sur les accueils et séjours pour 2022 et 2023 et les activités pour l’automne qui vient. 
Les administrateurs sont préoccupés par le recrutement de nouveaux membres, la rétention de 
des membres et aussi beaucoup, par la relève et le futur de FAM.  
    

Séjour à Boston… par René Bourassa 
 
Céline Tremblay, René Bourassa (coordonnateur), Louise Bernard, Hubert Lewis, Janine 
Buist, Denis Bélair, Jeannine Paré, Ed Holtzhouse, Bernard Mc Cann, Lise Londei, Louisette 
Proulx et France Léveillée (de retour avec FAM) participeront au court séjour au club du Greater 



Boston Area (GBA) qui débutera le vendredi après-midi 23 septembre par un souper potluck, 
pour se terminer le dimanche après-midi pour certains ou le lundi matin pour d'autres. Le club 
GBA a beau être nouveau et ne compter qu'une vingtaine de membres, ils ont concocté un 
programme fort intéressant qui permettra de découvrir les principaux attraits de la magnifique 
ville de Boston : Columbus Park, Customs House, Faneuil Hall/Quincy Market, croisière en 
bateau canard, Maapparium, Public Garden et Harvard Square. À leur demande, notre groupe 
sera limité à douze. 

 
Hongrie – invitation à une séance d’information…  par Christiane Beaupré 
 
Lors de la réunion des membres de mai dernier,  j’ai souhaité organiser un séjour en Hongrie 
pour le printemps 2023. Après des démarches concluantes, mon conjoint Yves Thouin et moi 
sommes prêts à vous présenter les détails de ce magnifique séjour de 9-10 nuitées qui pourrait 
débuter vers le 24 avril 2023. 
  
Une séance d’information se tiendra le mercredi 14 septembre à 19 h 00 au cours de laquelle 
Yves et moi vous détaillerons la proposition de voyage, répondrons à vous questions et serons à 
l’écoute de vos suggestions. Le lieu de la séance vous sera confirmé dès que nous aurons une 
meilleure idée du nombre de participants. 
 
 Veuillez me confirmer votre participation à la séance d’information au plus tard demain, le 2 
septembre, à l’adresse qui suit : Christiane.beaupre@videotron.ca . 

 
Coordonner un accueil : une expérience enrichissante …par Bernadette Quessy 
 
En mai dernier, je me suis portée volontaire pour être la coordonnatrice de l’accueil du club 
Hamilton-Burlington à la fin septembre. À moins d’un mois du point d’arrivée, l’expérience 
s’avère fort enrichissante. Le  contact efficace et chaleureux avec Pat Johnston, la 
coordonnatrice du club Hamilton-Burlington, a permis un échange continu d’informations pour 
planifier et organiser le séjour à Montréal des 13 ambassadeurs. Nous sommes devenues des 
amies avant même que je l’accueille chez moi. 
L’expérience m’a permis aussi d’échanger avec un très grand nombre de membres de FAM pour 
solliciter leur appui et contribution à cet accueil. Partout, j’ai eu un bon accueil. Je tiens à  
remercier du fond du cœur les membres qui seront hôtes d’hébergement : Gabrielle 
Vaillancourt, Louise Bernard et Hubert Lewis, Sylvie Limoges, Asmae Gaizi, Céline Tremblay et 
René Bourassa, Huguette Guérin et Guy Bédard, Louisette Proulx, Denise Alarie. Leur générosité 
est exemplaire. Il en va de même pour les membres qui seront hôtes de repas : Danielle Rioux, 
Francine Pichette, Aline Landry, Michelle Lessard, Denise Bourdeau et Clermont Bélanger. Merci 
également à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le programme 
d’activités notamment, Isabelle Chicoine, Bernard McCann, Marjolaine Lalonde, Lise Londei, 
Huguette Guérin, Christiane Beaupré et Yves Thouin. Un merci tout spécial à Guy Bédard qui 
m’épaule dans cette aventure depuis mai. 
Les ambassadeurs d’Hamilton-Burlington arriveront le 28 septembre et seront parmi nous 
jusqu’au 3 octobre. Nous partagerons avec tous les membres le programme final de l’accueil 
dans les prochains jours, incluant une invitation spéciale à participer à la Soirée d’Adieu du 
dimanche 2 octobre à La Bifthèque de Boucherville. Bientôt dans votre boîte de courriel. 
 

Croisière sur le fleuve et feux d’artifice …par Louisette Proulx 
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Le 13 juillet dernier, 22 membres et amis sont partis en croisière pour voir les feux Loto-Québec. 
Au départ de Longueuil, tous étaient joyeux de se revoir et d'embarquer sous le superbe soleil 
couchant. En prime, c'est la pleine lune qui s'est levée par la suite. Tout ce spectacle avant le 
début du "vrai" spectacle pour lequel nous nous étions embarqués!! Une soirée inoubliable! 
 
 

Portrait de Michelle Lessard…par Lise Londei 
 
Lors de notre rencontre, le premier geste posé par Mme Lessard est de s’excuser pour son 
sourire quelque peu figé. Une vilaine chute et un petit bleu encore apparent près de la bouche. 
Ce qui ne l’empêche nullement de s’en moquer. Ce petit rire coquin enclenche spontanément le 
dialogue. Et quelle rencontre passionnante. 
Conseillère en orientation au Cégep de Rosemont pendant plus de 30 ans, son travail avec les 
étudiants a été son plus beau cadeau. Malgré les situations parfois difficiles, Mme Lessard n’a 
pas hésité à les défendre auprès de différentes instances. Et cette passion pour les jeunes 
l’anime toujours.   
Femme de cœur, elle sait écouter, est également perspicace, réfléchie, articulée et curieuse.  
Et que dire de ses champs d’intérêt tout aussi variés : gastronomie, philosophie, histoire, 
théâtre, cinéma, concerts, conférences, musées, randonnées guidées dans les quartiers...   Son 
agenda est bien rempli.   
Sans omettre sa passion pour les voyages. En 2021, malgré la pandémie, elle n’a pas hésité à 
partir seule pour séjourner pendant un mois à Marseille. 
Sa devise : mordre dans la vie, agir et profiter de chaque moment. La liste des souhaits à vivre 
est présente. Ce qui explique, aujourd’hui, les démarches amorcées pour faire de la figuration.  
Membre de la Force de l’amitié depuis plus d’un an, elle sera hôte de repas lors du passage des 
ambassadeurs du Club de Hamilton en septembre. 
Vous découvrirez une femme charmante, dynamique et inspirante avec laquelle échanger sur 
différents sujets, dont celui sur les soubresauts du système éducatif.   
 
 

Le temps long de l’histoire… par Hubert Lewis 
 
Bien des gens s'intéressent à l'histoire. Cependant, la plupart portent leur attention sur une 
période de moins d'un siècle, celle qui touche leurs grands-parents ou celle des deux guerres 
mondiales dont le cinéma traite abondamment.  
 
Or, un événement vieux de plusieurs millénaires – l'invention de la roue, par exemple – a été 
autrement plus décisif pour l'humanité. Il en est de même pour l'histoire d'un peuple, dont le 
destin s'échelonne sur plusieurs siècles. Les occupants d'un territoire ont des parcours multiples 
et les frontières, lorsqu'elles existent, sont extrêmement fluides. Il en résulte un 
enchevêtrement d'ethnies, de langues et de cultures où une chatte ne retrouverait pas ses 
petits. Il en est ainsi de l'Ukraine. Poutine se plaît à dire qu'elle fait partie de la Russie depuis 
toujours. Faux. À vrai dire, ce n'est que depuis 1709, sous Pierre le Grand (et encore, avec de 
longs intermèdes), que la Russie exerce une domination sur l'Ukraine. 
 
Un peu d'histoire *  



 
Avant notre ère, l'Ukraine appartient à l'empire des Scythes. Viennent ensuite les Sarmates, 
ainsi que des colons grecs. Après l'an 300, les invasions des Ostrogoths, Huns, Slaves, Turcs et 
Bulgares se succèdent. Les Varègues (Scandinaves) apparaissent vers 860 et s'établissent à Kiev. 
Un certain Vladimir (!) fonde, vers 980 une principauté russe qui se disloque, vers 1199, au 
profit de la Pologne et de la Lituanie. Entre temps, les Coumans – peut-être apparentés aux 
Ouïgours, venus des confins de la Chine – ont mis à sac Kiev, avant l'irruption des Mongols, 
chassés bientôt par les Lituaniens en 1361. Toute l'Ukraine est alors intégrée dans l'État polono-
lituanien. Une partie de la population fuit au sud, formant un groupe de Cosaques, qui s'allient 
aux Tatars, puis se tournent contre eux, avec l'appui du Tsar. Rapidement déçus des Russes, ils 
se joignent aux Suédois. En vain, car la victoire russe est confirmée en 1793, mais la Galicie (une 
province ukrainienne) passe aux Autrichiens jusqu'en 1918.  
 
Alors débute l'effort du gouvernement tsariste, puis soviétique, pour anéantir le nationalisme 
ukrainien. En 1918, les Allemands occupent provisoirement tout le pays. Une guerre polono-
russe, terminée en 1921, se solde par un partage du pays. Puis, les événements se précipitent. 
En 1930, les Russes liquident l'élite ukrainienne. En 1933, une famine orchestrée par Staline 
(l'Holodomor) fait de 2,5 à 5 millions de victimes. En 1941, c'est l'invasion allemande. En 1945, 
nouvelle colonisation russe. En 1991, l'Ukraine proclame son indépendance. En 1996, elle se 
rapproche de la Russie, surtout au Donbass et en Crimée. 
 OUF! 
 
Conclusion 
 
« L'homme est un loup pour l'homme. » Cette maxime n'est pas très polie pour le loup qui, lui, 
ne s'en prend ni à son espèce ni à son habitat naturel. Le désir d'accumuler sans fin du capital 
humain et matériel semble une donnée permanente du génie humain. Les prédateurs que nous 
sommes, depuis la nuit des temps, utilisent des stratégies pernicieuses. Cinq siècles avant notre 
ère, Sun Zu – le premier théoricien militaire – plaçait en priorité la désinformation et les 
divisions chez l'adversaire. Bref, la guerre psychologique. De nos jours s'y est ajoutée la guerre 
cybernétique. En conséquence, de nombreux citoyens russes sont ignorants de ce qui se passe 
en Ukraine. Au mi-temps de la guerre du Vietnam, bien des citoyens américains ne l'étaient pas 
moins.  
 
Ce lavage des cerveaux fait en sorte que le temps récent de l'histoire prend une importance 
disproportionnée. Que deviennent alors les droits des premiers occupants? Ceux des derniers? 
Ceux des occupants intermédiaires? Tous ces droits, touchant la propriété du sol, sont 
inextricables, vu le temps long de l'histoire. Ce qui importe, c'est l'appartenance des uns et des 
autres à une même humanité. 
 
 

Votre iTour guidé…par Denis Bélair 
 
Ils étaient deux jeunes retraités, prêts pour l’aventure qu’ils n’avaient jamais pu se payer quand 
ils étaient attachés par les ficelles du travail obligatoire. Enfin, tout était en place pour rêver de 
voir les peuples et nations, comme on leur avait raconté si souvent au collège et dans les 
grandes encyclopédies comme « Peuples et Nations » de Grolier. En 2003, une offre incroyable 
s’offrait à eux : « Friendship Force 27th International Conference, Jewels of Central Europe, Pre-



Conference Tour to Prague, Vienna, Bratislava, and Conference in Budapest, October 23 – 30. À 
la condition qu’on soit inscrits au Congrès annuel de FFI à Budapest, cette ville surnommée La 
perle du Danube. Et le dessert pour l’après-conférence : on leur offrait un tour d’une semaine 
de la Hongrie. Toute dépense payée. Je rêve, là! Nos deux tourtereaux avaient tout acheté! 
  
Quand on revient sur ce passé, pas si lointain quand-même, je trouve qu’on était vraiment 
chanceux de pouvoir sauter comme des sternes nordiques d’un pays à l’autre sans se faire de 
mauvais sang. Il ne faut pas oublier que l’URSS avait fondu comme neige à Moscou en 1991. Et 
alors le monde post ère soviétique ouvrait ses frontières toutes grandes pour laisser entrer un 
vent de fraicheur venu de l’ouest. C’était vraiment le début d’une ère nouvelle. Bien sûr, la 
grande ville Budapest, capitale de la Hongrie, était dans notre mire. Toutes les agences de 
voyages nous en montraient plein la vue de cette ville millénaire créée au IXe siècle, aux 
origines obscurcies par le passé lointain. C’est probablement le Danube qui a amené avec ses 
eaux ses premiers habitants. On oublie souvent que le meilleur moyen de transport jusqu’à la 
motorisation du XIXe siècle était l’eau, les rivières, les lacs et les mers. Pour les voyageurs de la 
Force de l’Amitié, c’était le début des grandes découvertes, le monde tel qu’il est vu dans votre 
assiette et les rencontres entre peuples si loin en distance mais si proches en humanité. 
  
FAM vous convie à une belle excursion au pays de la Hongrie par l’intermédiaire de nos amis 
Christiane et Yves. Je n’ai qu’une option pour vous : « Allez-y! » La chance que vous avez ne 
reviendra peut-être jamais. En attendant ce grand départ annoncé, après une triste période de 
confinement, je vous propose simplement un petit air de « Regardez-moi. Septembre, c’est le 
temps de partir,  je m’envole, je vole, je vole! ». 
(3) Migration au long cours - YouTube 
 

 À votre agenda 
 
Le 8 septembre prochain Janine Buist et Pierette Picard célébreront leur anniversaire de 
naissance. La pause de l’info-courriel du 1er août dernier ne nous a malheureusement pas 
permis de souligner les anniversaires du mois dernier : Sylvie Limoges (3), Lucie Marquis (8), 
René Bourassa (16) et Carole Amédée (28). 
 
Bonne fête à venir à Janine et Pierrette et Bonne fête en retard à Sylvie, Lucie, René et 
Carole! 
. 
Mercredi 7 septembre 2022 : réunion du Conseil d’administration. 
Mercredi 14 septembre 2022 : réunion d’information sur une proposition de voyage en Hongrie 
par Christiane Beaupré et Yves Thouin - lieu à confirmer. 
Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre 2022 : douze ambassadeurs de FAM 
visitent le club de Greater Boston. Coordonnateur : René Bourassa 
Du mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre 2022 : FAM accueille 13 ambassadeurs du club 
d’Hamilton-Burlington, Ontario. Coordonnatrice : Bernadette Quessy 
 
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=SCeuvA860fA
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