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LE FORT DE FERMONT SUR LA LIGNE MAGINOT…
NOTRE EXCURSION DE MÉMOIRE

On ira pendre notre linge sur la ligne
Siegfried est une chanson irlandaise chantée
pendant la Seconde Guerre mondiale en
Europe à partir de 1939. Elle est
emblématique de la "drôle de guerre" quand
la France lui opposait la ligne Maginot avec
ses 12 401 ouvrages, ce qui a absorbé 1/3
du budget de l’Etat français. Edifiée en 4
ans, de 1931 à 1935 par 600 travailleurs
(mineurs, paysans…), des bénévoles y font

revivre le courage des occupants de cette
forteresse : les soldats se sont rendus parce
que les politiques en ont donné l’ordre suite
à la prise de Paris. "La ligne n’a jamais été
prise, mais donnée" a fièrement affirmé notre
guide au patriotisme fervent. Elle était
sensée résister au moins 4 mois pour
permettre à l’arrière de se préparer… Vous
pouvez revivre cette découverte sur le site
www.utacentreluxembourg.be
en vous rappelant que vous avez parcouru à
pied ou en train 2 km 800 et selon votre
compas de 3 839 pas à 4 822 pas…

CE N’EST PAS PARCE QU’IL Y A LES TÉNÈBRES,
QU’IL NE FAUT PAS CROIRE EN LA LUMIÈRE…
Telle est la conclusion de
Bichara Khader au terme
de sa conférence et de
son essai "Lettre à mon
frère Naïm" où il évoque le
parcours de son frère,
militant palestinien, représentant de l’OLP à
Bruxelles et surtout homme modéré soucieux
de dialoguer avec Israël. Affirmant le droit
d’Israël à la sécurité, à l’existence avec la
conviction du droit à l’autodétermination du
peuple palestinien, son rêve sera brisé le 1er
juin 1981 à Ixelles sous les balles d’un tueur
professionnel. 40 ans ont passé, mais la
blessure n’est pas cicatrisée… Dans son
ouvrage, Bichara Khader raconte à son frère
ce qui se passe de par le monde et plus

particulièrement en Europe, un continent où
la cause palestinienne suscite bien des
sympathies au niveau soutien à la
"palestinité" sans se traduire dans les faits. Si
la paix voulue par des hommes de bonne
volonté s’installe un jour en Palestine, Naïm
Khader reposera enfin en Paix et ne sera pas
mort pour rien. Cette conférence nous a
inspiré deux conclusions : il nous faut de la
vigilance pour décrypter toute information
pour ne pas être manipulés. D’autre part
avec la mondialisation nous vivons dans
l’immédiateté : le conflit entre l’Ukraine et la
Russie occupe tous nos écrans en occultant
les droits des femmes en Afghanistan, les
drames de la faim en Afrique, la situation en
Palestine et tant d’autres drames humains…

LA QUERELLE DES OUTILS
Il y avait dans une menuiserie une étrange
assemblée. C’était une réunion d’outils qui
essayaient d’accorder leurs différences.

Le marteau exerça la présidence, mais
l’assemblée lui demanda d’abandonner car il
faisait trop de bruit et passait son temps à
frapper. Le marteau accepta son blâme, mais
il demanda que le tournevis soit aussi
expulsé. Il dit qu’il était nécessaire de lui
donner beaucoup de tours avant qu’il serve à
quelque chose. Le tournevis accepta, mais à
son tour il demanda l’expulsion du papier de
verre. Il dit qu’il était rugueux d’aspect et qu’il
avait toujours des frottements avec les
autres. Le papier de verre consenti à
condition que le mètre soit à son tour
expulsé, car il passait toujours son temps à
mesurer les autres d’après sa mesure
comme s’il était le seul à être parfait.
Le menuisier entra. Il mit son tablier et
commença son travail. Il utilisa le marteau, le
papier de verre, le mètre et le tournevis.
Finalement le bois initial rugueux est devenu
un joli jeu d’échecs.

Quand le menuisier sortit, l’assemblée
renouvela la délibération.
La scie à main prit la parole en disant :
"Messieurs, il a été démontré que nous
avons tous des défauts, mais le menuisier
travaille avec nos qualités. C’est ce qui nous
rend précieux. Ne pensons pas à ce que
nous avons de mauvais et concentrons-nous
dans l’utilité de nos qualités !"
L’assemblée trouva alors que le marteau
était fort, que le tournevis unissait avec force,
que le papier de verre était spécial pour
chasser la rugosité et elle observa que le
mètre était précis et exigeant.
Ils se sont sentis alors une équipe capable de
produire des choses avec qualité.
Ils se sont sentis fiers de leurs forces et de
pouvoir travailler ensemble.

LA CHINE PAR ALAIN ERNOTTE
Notre conférencier, sociologue de formation
et guide en Asie nous a expliqué l’origine du
nom "Chine" : les pèlerins avaient pris
l’habitude de dire qu’ils venaient du pays de
l’empereur QIN (250 à 221 av JC) qui se
prononce Tchinn et après déformation, le
pays s’est appelé CHINE.

Après un exposé géopolitique, nous en
avons appris sur la personnalité de la Chine
qui a connu des périodes de gloire et
d’humiliation. Le 20ème siècle est porteur de
la fierté retrouvée avec la récupération du
Tibet, de Macao et Hong Kong. La Chine
montre sa puissance en organisant des
grandes manifestations (ex : JO de 2008).

Actuellement, la Chine est
une super puissance dont
le PIB est le deuxième le
plus élevé après les USA.

muraille, le palais impérial, les rizières en
terrasses, l’armée des 7 000 statues en terre
cuite de l’armée enterrée à Xian … sans
oublier les mégalopoles.

La spiritualité occupe une
place importante dans la
vie des chinois comme le
confucianisme qui enseigne la morale pour
l’harmonie (culte des ancêtres, respect de la
famille et de la hiérarchie) sans oublier le
bouddhisme et le taoïsme. pppppppppppppp
La conférence s’est terminée par une visite
des hauts lieux du tourisme : la grande

AOÛT- SEPTEMBRE : LA SAISON DES VENDANGES
Les conditions climatiques, chaleur estivale complétée par les pluies récentes, annoncent des
cuvées exceptionnelles… Nous voilà prévenus ! Dans sa cure de Mareuil-les-Meaux en Ile de
France, le grand poète Ronsard séduit par le spectacle des vendanges les décrit à un ami éditeur
parisien. Description précise des gestes, emploi des termes techniques, énumération des
fonctions en français du 16ème restituent avec bonheur tout le processus qui nous convaincra
de l’alacrité communicative des vendangeurs quand une bouteille Château Lieumenant 2022
prendra place sur nos tables !
Sur tous plaisirs la vendange m’agrée,
A voir tomber cette manne pourprée,
Qu’à piés déchaus un gacheur fait couler
Dedans la cuve à force de fouler…
L’un les raisins d’une serpe coupe
L’autre les porte en sa hote au pressoir
L’un tout au tour du pivot fait rouër
La vis qui geint, l’autre le marc asserre
En un monceau… (Extrait de l’Epître de Ronsard)

LES PROCHAINES CONFÉRENCES :
04 octobre : "Ouzbékistan : la Turquoise du désert"
18 octobre : "Les plus belles expressions de la langue française"
25 octobre : "La vie quotidienne en Gaule Belgique à l'époque romaine"
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