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Sur les terres du Rotary, Novembre est le mois de 
la Fondation, dont la devise « Faire du bien dans 
le monde » est appliquée chaque jour, je l’espère 
ou plutôt j’en suis sûr, par chaque rotarien et dans 
chaque club. Poursuivons nos efforts dans ce 
sens, la Fondation nous le rendra.

Novembre, nous rapproche plus encore de nos 
chers disparus, parents, proches, amis et membres 
disparus du club, nous ne les oublions pas en nous 
rappelant cette vérité de Jean d’Ormesson :
- Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c’est la présence des absents dans la mé-
moire des vivants.
N’oublions pas aussi, pour rester de 
vrais européens, nos réflexions sur 
le 11 Novembre, l’armistice de la 
grande guerre qui a touché tant de 
nos familles.
Je vous invite à lire dans ce bulletin, 
celles de Jean Baptiste Noë, historien 
et écrivain que j’ai appréciées.
Pour rester un peu dans le même registre, je 
voudrais vous parler du résultat de l’intolérance 
qui a frappé avec les graves incidents à la mos-
quée de Bayonne par le biais d’un individu isolé 
je l’espère. Je suis d’autant plus touché que j’ai 
dessiné cet édifice religieux et que je connais les 
membres de l’association. Ne laissons pas l’in-
tolérance gravir des sommets, le rotary donne 
l’exemple en gravissant lui, les échelons de la Paix.
La tolérance est une vertu qui rend la paix pos-
sible, elle est la charité de l’intelligence.

N’oublions pas que Novembre, compte parmi nos 
actions celle de La Banque Alimentaire, Philippe 
Bonenfant, son Président, nous attend nombreux 
pour les aider à récolter les denrées, plus que né-
cessaires aux plus démunis. Inscrivez-vous auprès 
de Michel Bassot qui a lancé la campagne.

La seconde version Golf-entreprises drivé par 
Jean Bernard Laborde a été une réussite, je le 
remercie au passage pour son engagement et je 
rajouterai même, son professionnalisme.
Nous avons été royalement reçus par nos amis du 
club contact de Pampelune, pour leur Cata de los 
Asparagos ; nous leur devons maintenant un « re-
tour-gagnant ».
Lisez l’article paru dans le Sud-Ouest annexé au 
présent bulletin, sur Urt-Vélo et ses champions di-
rigés par Mr. Dizy. Ce parrainage au vu des résul-

tats nous comble et nous pouvons être fiers du 
maillot de champion du monde para-cy-

cliste à nos couleurs.
Venez à l’inauguration à Bordeaux 
au CHU Pellegrin, de la maison des 
parents des enfants malades, ac-
tion à laquelle nous avons participé, 
modestement mais qui est une très 

belle action dirigée par notre ami Phi-
lippe Lannes du club de Saint Vincent 

de Tyrosse.
Le SME avance, et le démarchage des sociétés 

commence, je vous en donnerai les résultats le 
mois prochain.

J’en viens, à présent, au sujet « brûlant » du trans-
fert du siège du club.
Brindos a tiré sa révérence. Brindos est morte, 
vive Chiberta.
Votre président et le comité, après vous avoir 
consultés et fait essayer Chiberta et Le Golf du 
Phare à Biarritz en dîner statutaire a tranché au 
nombre de voix reçues. Nous déménagerons donc 
à Chiberta, nous y étions il y a quelques années, 
c’est un retour aux sources. Je souhaite que nous 
y trouvions rapidement nos marques de manière 
plaisante. Les déçus feront comme votre pré-
sident ils seront « tolérants ».

Le mot du Président
Par Alexandre COURTOIS

L’agenda
Jeudi 24 octobre
Dîner Statutaire à Chiberta.

Jeudi 31 octobre
Dîner Statutaire avec épouses  
au Golf du phare à Biarritz.

Jeudi 07 novembre
Comité à Chiberta et dîner de 
l’amitié.

Vendredi 08 novembre
Inauguration maison des pa-
rents CHU Bordeaux et remise 
chèque.
Jeudi 14 novembre
Dîner Statutaire à Chiberta.

Jeudi 28 novembre
Dîner Statutaire à Chiberta.

29 & 30 novembre
Banque alimentaire.
Carrefour  BAB porte 1

Jeudi 05 décembre
Comité à Chiberta & dîner de 
l’Amitié.

Jeudi 12 décembre
AG et dîner à Chiberta.
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Ça roule ! 
Par Alexandre Courtois

RÉCEPTION A URT VÉLO 64 DU SAMEDI 12 OCTOBRE

ON EN PARLE

Dorian Foulan, de 
Urt vélo 64 dans 
Sud Ouest

Nous étions convies a Urt Velo 
64 ce samedi 12 octobre pour la
présentation du bilan élogieux de 
l’année des jeunes cyclistes han-
dicapés qu’entraînent monsieur 
C.DIZY et tous les bénévoles du
club.Nous avons pu admirer les 
maillots de champions de France 
et le maillot de champion du 
monde para-cycliste d’Alexandre 
Léauté à nos couleurs.
Une vidéo nous a permis de 
suivre en direct cet exploit.
Bravo à tous ces jeunes volon-
taires et méritants ainsi qu’aux 
bénévoles qui les entraînent.
Votre président a renouvelé le 
soutien de notre club pour cette 
année à Urt Vélo 64.
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Dîner Statutaire Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE DU JEUDI 10 OCTOBRE A BRINDOS

Notre dernier dîner statutaire à Brindos avec un peu 
de nostalgie, mais aussi beaucoup de gaîté et d’en-
train, car le club intronisait deux nouveaux membres.

François BROCHARD avec pour parrain votre pré-
sident et Eric LEVY venu en transfert du club de Bel-
fort-Montbéliard.

Cher François, et cher Eric, je pense que vous serez 
heureux parmi nous,en tout cas nous sommes fiers 
de vous accueillir et de pouvoir vous faire partager 
notre amitié.
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Visite à Pampelune 
Par Alexandre Courtois

LA CATA DE LOS ASPARAGOS DU 18 OCTOBRE A PAMPELUNE

ANNIVERSAIRES

Maurice Trévinal
18/11

Daniel Dacharry 
22/11

Jean Michel Ollive
26/11

Jean Bernard 
Laborde
29/11 Nous avons rendu visite comme 

chaque année à nos amis du Club 
contact de Pampelune pour leur 
action phare avec la Confrérie 
des Asperges. Nous avons été 
reçus royalement et l’après midi, 
ils  nous ont concocté une visite 
de bodega à Estella (Castillo de 
Monjardin).
Nous avons goûté, testé tous les 
Navarra, mais nous étions, ras-
surez vous, en car  au retour sur 
Pampelune
A nous de les recevoir mainte-
nant, avec tous les honneurs.
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Dîner Statutaire Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE DU JEUDI 24 OCTOBRE

Premier dîner Statutaire à Chiberta dans nos nou-
veaux murs. Votre Président a pu procéder à l’in-
tronisation d’Éric Bennet avec pour parrain J.B. La-
borde. Éric, bienvenu et longue vie au Club. Ce vent 
de jeunesse va raviver nos soirées et nos actions. 
Alexandre en a profiter pour vous présenter le maillot 
de champion du monde paracyclisme aux couleurs 
de note Club, d’Alexandre Leauté ( 19 ans ) du Club 
Urt Vélo 64 que nous aidons et parrainons.



6 OBJECTIFS, Novembre 2019

© ACprod
#05112019

Le billet d’humeur 
Par Jean-Bacchus Laborde

Le saviez-vous ? Par Alexandre Courtois

 A l’aube de mes 70 ans, une 
constatation s’impose :
J’ai battu un record que je n’avais jamais 
atteint !
Poids de 3597,94 onces pour 1m 82 ! (Je 
vous laisse traduire !)
Mais quel plaisir d’avoir réalisé cette per-
formance !
Agapes entre amis, festivités familiales, 
ripailles rotariennes et golfiques… bonne 
chère de l’hôpital !
L’année avait pourtant débuté sous le 

signe de résolutions draconiennes, telles 
sport, nutrition, alimentation bio, litres 
d’eau et légumes verts…
De ce fait, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, serai-je assez fort pour résister à 
la tentation ?
Ce qui est certain, c’est que je n’échappe-
rai pas aux remontrances de ma cardio-
logue préférée !
Alors, mes amis, vivons bien cette fin d’an-
née, et rendez-vous en janvier pour de 
nouvelles (et solides !) déterminations.

MEMO
08 novembre
Visite Maison des Parents 
Bordeaux

29 & 30 novembre
Banque alimentaire.

16 janvier
Visite du Gouverneur.

23 janvier
Dîner Galette avec BBA.

Le nom amiral vient de l’arabe «Amir Al-
Bahr» qui signifie Prince de la mer.
    
Les premiers billets en livres Sterling furent 
émis par la banque d’Angleterre-dés sa 
fondation en 1694, et il faudra attendre 
1797pour voir les premiers billets de 1 
livre émis.
Mais tous les billets anglais émis depuis 
1694 restent échangeables contre des 
coupures actuelles et pour le même mon-
tant.

Une explication sur le pompon rouge par-
mi tant d’autres.
En aout 1858, l’Impératrice en visite à 
Brest offrit son mouchoir en guise de pan-
sement à un matelot qui s’était blessé  le 
sommet du crane en se relevant et en la 
saluant.
Ce mouchoir rougit devient le pompon 
rouge du béret de marin censé amortir les 
chocs à la tète dans les navires à plafond 
bas.
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Halloween Par Alexandre Courtois

DÎNER STATUTAIRE AVEC ÉPOUSES DU JEUDI 31 OCTOBRE

Très bonne ambiance pour ce 5ème jeudi d’octobre. Une visite appréciée, Monique 
et Christian Hadrzynski du RC St Jean de Luz La Nivelle, La présence de notre stu-
dent Mikhela, et les épouses de nos membres disparus, que nous avons retrouvé 
avec plaisir et joie.
Une cuisine généreuse après un apéritif «top», beaucoup de gaîté, de la fête dans 
l’air, à l’américaine avec Halloween.
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Quelques réflexions sur le 
11 novembre.
 Date fétiche à cycle annuel. Journée de mémoire 
et de commémoration. Jour férié. Jour pour la paix ou jour 
de fin de guerre. Le 11 novembre conserve, dans l’esprit des 
Français, une connotation particulière, sensible, émotive. Le 
temps ajoute à cette impression nostalgique, les feuilles de 
l’automne et les frimas qui pointent. Pour autant, quelles ré-
flexions peut-on élaborer sur le 11 novembre, et plus géné-
ralement sur la Première Guerre mondiale ? Nous proposons 
ici quelques pistes.

1/ Cette guerre est nommée la Grande Guerre, alors même 
que la Seconde Guerre mondiale fut plus destructrice : da-
vantage de morts, de ruines, de pays touchés. Au vu de la 
suite des événements ce terme semble immérité. Pourtant il 
est resté. Pourquoi ?

2/ Cette guerre marque un tournant dans l’histoire euro-
péenne. Aujourd’hui nous avons du mal à en comprendre 
les raisons. Dans la Seconde Guerre mondiale les choses 
sont simples : c’est la lutte de la démocratie contre les tota-
litarismes, et l’on se range spontanément derrière la démo-
cratie. Soixante ans après nous sommes tous résistants. On 
comprend les raisons de cette guerre, mais pas celles de la 
Première. Pourquoi ce déclenchement de fureur, pourquoi 
ces combats ? L’impression est vive que cette guerre fut inu-
tile. Que la mort des soldats fut vaine. Nous n’avions rien à 
gagner, rien à défendre. La libération du sol de l’Alsace Lor-
raine n’est plus un objectif national. Nous pouvons compter 
ce que nous avons perdu (1.8 millions de morts, des régions 
entières dévastées, la fin des rentiers et de la bourgeoisie, la 
fin de la suprématie culturelle). En revanche, nous cherchons 
en vain ce que nous avons gagné.

3/ Les origines de la guerre maintenant. N’en déplaise à 
beaucoup la France a sa part de responsabilité, et celle-
ci n’est pas mince. Où plutôt le régime républicain est un 

des coresponsables du déclenchement des combats. De-
puis 1871 la République ne rêve que de guerre. Pas forcé-
ment une revanche, pas forcément la volonté de franchir la 
ligne bleue des Vosges, mais une guerre, car la guerre est 
consubstantielle à la République. Sans la guerre déclarée 
à l’Europe en 1792 la révolution n’aurait pas pu survivre. 
Sans ses innombrables campagnes Napoléon n’aurait pas 
eu d’existence. Son régime et sa personne ont un besoin 
impérieux de la guerre. C’est la république aussi qui lance 
l’aventure coloniale, contre l’avis du peuple. C’est la Répu-
blique également qui, avec l’aide de ses hussards noirs, mar-
tèle à des générations d’élèves qu’il faut aller récupérer les 
provinces perdues. Les dictées patriotiques, les cours d’his-
toire falsifiés et orientés ont forgé des générations d’enfants 
soldats qui ne rêvent que de guerre. En 1910 le régime est 
à bout de souffle, et c’est la guerre qui l’a sauvé, lui qui est 
né de la guerre de 1870 –provoquée par les Républicains 
contre l’avis de l’Empereur- et qui a disparu dans la défaites 
de 1940. La IIIe République était condamnée, comme l’était 
la IVe, mais la guerre mondiale lui a donné une seconde vie. 
On constate à l’inverse que la guerre d’Algérie n’a pas permis 
à la république de se maintenir, et que celle-ci a au contraire 
provoqué sa chute et amené la Ve.

A cette époque le nationalisme est une valeur classée à 
gauche. Cette déviance du patriotisme est née durant la pé-
riode révolutionnaire, qui développe l’idée que l’homme est 
davantage lié à son pays qu’à sa famille. Il faut mourir pour 
sa patrie, quel que soit le motif et le combat. Foi aveugle 
dans le régime, sacrifice de soi pour une cause humaine, le 
nationalisme provoque des guerres, mais surtout modifie 
profondément le rapport même à la guerre. Les idées révo-
lutionnaires ayant été diffusée dans toute l’Europe il n’est 
pas étonnant de retrouve cette passion dans les autres pays.

De Jean-Baptiste Noé - Historien
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4/ La façon de faire la guerre a elle aussi profondément 
changé. Jusqu’au XVIIIe siècle l’Europe est mue par le pacte 
de famille et l’idée qu’à la fin d’un conflit aucun pays ne doit 
être humilié. Certes il y a un vainqueur, et celui-ci récupère 
des territoires, mais le vaincu doit avoir une compensation. 
Surtout il ne s’agit jamais de détruire l’ennemi. Nous sommes 
dans une guerre aristocratique, entre familles, une guerre 
qui se veut noble.
Là aussi la révolution a profondément bouleversé cet équi-
libre. Il n’est plus question de paix mais de guerre à ou-
trance. Il faut aller jusqu’au bout de la guerre, détruire com-
plètement l’ennemi. Le pape Benoît XV et Sixte de Bourbon 
Parme n’avaient aucune chance de voir leur plan de paix 
accepté par les puissances, dans la mesure où celui-ci se 
fondait sur l’idée aristocratique de la compensation, alors 
que les belligérants voulaient à tout prix la victoire totale. La 
même problématique se retrouve durant la Seconde Guerre 
mondiale. Pie XII s’oppose à Roosevelt sur la notion même 
de reddition sans condition. Il estime que si l’on n’admet la 
fin des combats avec l’Allemagne uniquement lorsque celle-
ci est complètement vaincue, il est évident qu’elle se battra 
jusqu’au bout et qu’elle ne peut pas engager des négocia-
tions de paix. La reddition sans condition est une machine 
à prolonger la guerre. Mais cette idée est issue de celle de 
guerre totale. La guerre totale ce n’est pas uniquement l’ac-
croissement des armes, l’augmentation des destructions, 
l’implication des civils. La guerre totale c’est surtout l’idée 
qu’il n’y a pas de paix possible tant que l’ennemi n’est pas 
complètement détruit. Et une fois la paix venue il faut l’hu-
milier davantage.

5/ Les accords de paix furent désastreux. L’Allemagne est 
laissée dans toute sa puissance, avec son arsenal militaire et 
industriel, et juste ce qu’il faut d’humiliation pour lui donner 
envie de reprendre les armes. Il eût fallu, comme le préco-
nisait Jacques Bainville dans ses Conséquences politiques 
de la paix, démembrer l’Allemagne et rendre leur indépen-
dance aux royaumes annexés par Bismarck, dont le royaume 
de Bavière. A cela, le gouvernement républicain, plus em-
preint d’idéologie que de réalisme politique, ne pouvait s’y 
résoudre.

La même idéologie a prévalu au démembrement de l’em-
pire austro-hongrois, une autre grande erreur géopolitique. 
Cet empire assurait la stabilité de l’Europe centrale. Des ré-
formes étaient certes nécessaires, mais l’empereur Charles 
Ier les avait commencées et comptait bien les poursuivre. 
En détruisant cet empire on ouvrait le champ libre à l’appétit 
allemand et russe, comme cela c’est réalisé par la suite. Nous 
en payons toujours les conséquences.

6/ La guerre marque inévitablement le début du déclin de 
l’Europe. Ce ne sont pas tant les destructions matérielles qui 
posent problèmes, car cela se résout toujours, que les des-
tructions morales et spirituelles. Désormais, l’Europe doute 
d’elle-même. « Nous autre civilisation, savons désormais que 
nous sommes mortelles » pu dire Valéry. Le ressort civilisa-
tionnel est brisé. L’Europe, face à ses destructions, face à 
ses crimes, perd son sain orgueil et commence à s’interroger 
sur elle-même. La machine de la repentance et du reniement 
de soi est en marche. Nous la voyons aujourd’hui fonction-
ner à plein régime. Un siècle après, brisée par l’Union Euro-
péenne et mise en tutelle par l’OTAN, l’Europe ne tient plus 
à jouer les premiers rôles, qui sont pourtant les siens.

7/ Nous ne nous sommes pas remis de l’attentat du 28 juin 
1914. Deux balles tirées par un novice ont suffit à remode-
ler l’Europe, quand des militaires expérimentés et aguerris 
n’ont pas réussi à toucher une seule personne du convoi du 
Général de Gaulle à Clamart. Le destin réserve parfois un 
sort cruel aux peuples. C’est pour cela que les commémora-
tions du 11 novembre ont un goût d’amertume. Personne ne 
comprend ce que l’on fête. La fin des combats certes, mais 
non pas la fin de la guerre, et encore moins la victoire. « Papa 
sait-il que nous sommes vainqueurs ? » dit une petite fille 
agenouillée sur la tombe de son père, un bouquet de fleurs 
à la main, dans une estampe d’après-guerre. Il est possible 
d’additionner les pertes mais non pas les victoires, le défi-
cit semble immense. D’où cette note amère qui persiste un 
siècle après, et que les Européens n’arrivent pas à retirer.
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La Minute 
Rotarienne
Les milliers de bénévoles de la banque alimentaire s’en-
gagent et luttent contre la précarité alimentaire en col-
lectant tout au long de l’année plus de 100 000 tonnes 
de denrées.
Dés leur création en 1984, l’objectif des banques alimen-
taires a été  de libérer le associations de ces collectes, 
afin qu’elles puissent se consacrer à leur vocations sociale 
première : l’accompagnement des personnes en difficul-
tés.
Le réseau des banques alimentaires se distingue, en effet, 
par une distribution des denrées et produits de première 
nécessite aux associations et CCAS partenaires, et non 
directement aux bénéficiaires.
Leurs valeurs sont : Le don, le partage, la gratuité et l’en-
gagement bénévole.
Les Rotariens figurent en bonne place parmi ces béné-
voles (et souvent même permis les responsables).
En effet, plus de 600 Rotary clubs français participent à 
la grande collecte annuelle de novembre.
Ils s’installent à l’entrée des supermarchés et invitent les 
clients à offrir une partie de leurs achats à la banque ali-
mentaire.

UTILE
Le siège
Hôtel du Golf et de 
Chiberta
104 Boulevard des Plages
64600 Anglet

Tel : +33 5 59 58 48 48

PROVERBE
«La lecture amène la 
sagesse»

Utile
L’équipe 2019-2020
Alexandre Courtois
Président
Victor Grosbois
Past président, Inter-réseaux, 
Prix de l’éloquence, Rotaract
Frank Le Blanc 
Secrétaire
Christian Haramburu 
Trésorier
Éric Lubiatto 
Protocole
Daniel Dacharry
Vice-président et Fondation 
ROTARY-petits annuaires
Jean Claude Candelon 
Interclubs
Dominique Lefort 
Students-exchange
Jean Bernard Laborde
Communication, site internet, 
facebook tournoi de golf, SME
Jacques Tillier
Effectif, relations avec les auto-
rités, SME
Jérôme Sirot 
SME
Maurice Trévinal 
International et conseiller du 
président, SME
Jean Paul Capbern 
Petit carnet des clubs régio-
naux avec D.Dacharry
Jean Jacques Gauthey
Conférences

HUMOUR


