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COMMENT DEVIENT-ON GENOCIDAIRE ?
Je regrette ce que j'ai fait. (...) J'ai honte,
mais qu'auriez-vous fait à ma place ? Soit
vous preniez part au massacre, soit vous
étiez massacré vous-même. Alors j'ai pris
les armes et j'ai défendu les membres de
ma tribu contre les Tutsi. (1)
Devant le génocide rwandais, une
tragédie indicible, impossible de rester
insensible. Même l'orateur qui a vécu de
près les procès des coupables
a la voix qui tremble d'émotion
à l'évocation de ce qu'il a vu et
entendu.
Pour
le
juge
d'instruction qu'il est, admettre
que ce carnage puisse avoir
existé est l'étape la plus
importante.
La question qui dérange arrive
à la fin de l'exposé : qu'aurait-on fait à
leur place ? Poser la question, c'est
accepter qu'on est fragile. Pourquoi ce
professeur d'université, ces religieuses,
ces commerçants, ce cadre bancaire ontils versé dans l'horreur, eux qui n'avaient
nullement le profil d'un tueur ?
En fait, c'est surtout la logique collective
qui a modifié les comportements
individuels. Sinon comment expliquer que
ce bourgmestre, un héros, qui protégeait
ses ouailles jusqu'au 18 avril les

massacre tous jusqu'au dernier le
lendemain.
En réalité, chaque Rwandais était obligé
de choisir son camp car toute personne
qui ne combattait pas l'ennemi était
l'ennemi.
Et nous, comment aurions-nous réagi ?
Pour éviter d'être un jour dans une telle
situation, Damien Vandermeersch nous
propose trois conseils : être
tolérant, avoir l'esprit critique et
éviter tout extrémisme. Se
battre pour la paix devrait être
notre quotidien. Ailleurs dans le
monde
des
situations
semblables ont connu un
déroulement
positif
après
beaucoup de patience. C'est
notamment le cas de l'Afrique du Sud qui
a su, grâce à Mandela, tourner la page de
l'apartheid. Si seulement Palestiniens et
Israéliens pouvaient entrer dans cette
logique de paix plutôt que de dire à tout
moment : c'est eux ou c'est nous. Le
monde pourrait envisager un avenir plus
serein.
(1)Un tueur de 74 ans, capturé par le
FPR, La libre Belgique, 24 mai 1994.
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CONFÉRENCE DE SACHA KORSAK : "LA RUSSIE SOVIÉTIQUE"

Avez-vous bien suivi ?
Confident de l’épouse de Nicolas II, le dernier tsar, ………1……, il a fini son parcours de
starets et débauché dans les eaux de la Neva. Guérisseur, il était le seul à enrayer les
crises d’hémophilie d’Alexis le Tsarevitch. Durant la première guerre mondiale, dans la
nuit du 6 au 7 novembre 1917, la Russie connaîtra un mouvement insurrectionnel appelé
…………2……….. en référence au calendrier julien. Cette révolution initiée par Lenine, le
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chef du parti ………3 est déclenchée à Petrograd qui deviendra Leningrad avant de
retrouver le nom de…………4……….. . Un certain Joseph Djougachvili dit ………..….5
devient Secrétaire général du Comité central : à la mort de Vladimir Ilitch Oulianov, à la
suite de l’élimination de Léon Trotsky, il aura les coudées franches pour s’emparer du
pouvoir et va installer un régime totalitaire et sanguinaire. Tandis que les opposants sont
envoyés impitoyablement dans des camps de travail ou……6, il renforce la collectivisation
des terres agricoles avec des fermes appelées …………7ou ………8 mais il niera les
famines. Un moment de gloire du tyran se situe lors de la conférence de Yalta quand il
rencontre le président des Etats-Unis, …………9………………… et le vieux lion
britannique, ……10………. . La relève sera assurée par ………11………….qui se
distinguera en dénonçant le culte de la personnalité instauré par son prédécesseur,
s’opposera à JFK lors d’un grand moment tension internationale quand un …12 , célèbre
avion espion américain, repèrera des bases de missiles à Cuba. La Russie devra céder
suite au blocus américain, mais prendra sa revanche avec l’envoi de l’astronaute …… 13
dans l’espace. Ainsi va l’Histoire, Glasnot ou perestroïka oblige : une cellule militante de
l’UTA avec Josiane, Daniel, Paule, Jean et l’auteur qui tient à taire son nom par souci de
crédibilité a prolongé les débats politiques avec le conférencier jusqu’à 19 h dans un
établissement de la place selon un courrier favorable du KGB arrivé mystérieusement à la
rédaction d’Eveils.
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PORTRAIT DE Mr et Mme CROYMANS
Margareta Leën et Jean-Marie Croymans
sont des inconditionnels de l'UTA depuis
leur retraite en 2007. Originaire de
Flandres, ce couple sympathique est
tombé amoureux de notre région depuis
près de 40 ans au point de s'arrêter
définitivement
à
Arville après une
vie professionnelle
particulièrement
bien
remplie.
Ingénieur
de
formation,
JeanMarie a d'abord
travaillé
à
Bell
Téléphone à Anvers, puis à Belgacom et
enfin à La Poste chargé la plupart du
temps de la formation et de l'éducation du
personnel. Pendant ce temps, Margareta,
titulaire d'un diplôme d'assistante sociale,
travaillait à la réception de l'université
d'Anvers.
Parents de trois enfants et grandsparents de trois petites-filles, Margareta

et Jean-Marie ont fêté dernièrement leurs
noces d'or : 50 ans d'amour et de
complicité que l'on retrouve dans leur
sujet de prédilection : la musique. Les
conférences de Monsieur Onkelinx les
ont subjugués et ils attendent avec
impatience
une
nouvelle
programmation de cet orateur
hors pair.
La natation, le golf, les
promenades en forêt, le
jardinage pour monsieur, la
course à pied pour madame ne
sont que les innombrables
activités qui rythment leurs
journées. Profiter de la vie, être en
vacances, voilà comment Margareta et
Jean-Marie envisagent ce temps béni de
la retraite. C'est aussi pour cette raison
qu'ils sont toujours les premiers à
s'inscrire aux diverses activités de l'UTA
qui leur permettent de cultiver leur être
social tout en restant éveillés aux
soubresauts
de
notre
monde.

"TRUCS ET ASTUCES"
Prendre soin de ses mains ou comment se faire la main???
Dans la cuisine, on se sert souvent dans les recettes de citron frais. Au lieu de jeter
les deux moitiés quand on a terminé, les réserver dans un petit contenant déposé
en arrière de l'évier. À chaque fois qu'on se lave les mains, se passer les citrons
sur les doigts et les ongles en particulier en frictionnant.
Cela renforcera les ongles et blanchira les mains, en même temps que les taches
sur les doigts disparaîtront comme par magie. Cela enlève aussi toute odeur de
cuisine qui reste sur les doigts, particulièrement celles de l'oignon et de l'ail.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochaines conférences : 03 mars : Maria Callas et 17 mars : L'émergence de la Chine
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