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C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi (Voltaire)
Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme
Les droits sans les devoirs c’est l’égoïsme

ÉDITORIAL
Il y a cent ans, l’Europe s’embrasait pour la première guerre mondiale.
Il y a soixante dix ans, avait lieu le débarquement en Normandie.
Pour diverses raisons, dont l’esprit « plus jamais ça » était la principale,
la France dû subir deux grandes guerres: 14-18 et 39-45; deux millions
de Français tués: un million quatre cent cinquante mille pour la 1ère et
cinq cent cinquante mille pour la 2ème (pour mémoire: Etats-Unis
41-45: quatre cent mille Grande Bretagne 39-45: quatre cent mille)

Pierre Chanoine-Martiel
Président de la S.E.P.

On a supprimé le Service militaire, devenu National que n’est-il devenu
« Service Civique » !
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Pour satisfaire l’appétit de quelques ministres, trop longtemps, depuis
la « dernière », des pouvoirs successifs ont rogné le budget de la Défense
Nationale - rebaptisée la Défense - prétexte: la Défense Européenne
(Anne, ma sœur Anne…) et ce sont aussi les grandes théories comme
la dissuasion: « Nous avons la Bombe ! » hier c’était la Ligne Maginot.

François Tard

On y aurait peut-être appris à chanter, et non à dénigrer, l’hymne
national et à se comporter en citoyen. On aurait pu délivrer à tous les
Français, quelle que soit leur origine, une instruction civique qui leur
manque et leur expliquer ce qu’est la France, son histoire, les grands
personnages qui l’ont façonnée… (puisque l’Education Nationale
semble avoir abandonné cette importante tâche).
Parler des grands personnages, détailler les grands événements
conduit au « devoir de mémoire ».
On aurait pu aussi expliquer la grande ineptie des guerres de religion
qui, une fois l’orage passé, se sont avérées si néfastes et inutiles….
Et, plus généralement : Tirer les leçons de l’Histoire.
Enfin on aurait pu se servir de cette période pour créer des liens
solides entre les jeunes de tous horizons pour une meilleure
compréhension mutuelle.
P CM et le Comité de rédaction

Président du Comité éditorial Pierre CHANOINE -MARTIEL
Rédacteur en chef René ARLERY
Comité éditorial
Jocelyne BIGUET de CHITEL - René CHAPEAU - Suzie GEBB - Alain SALLEZ - Bernard STEPHAN
François TARD
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Coup de Gueule du Président :

La justice
Trop de Français ont perdu leur vie pour elle: Equité et LIBERTE (pas celle qui « interdit d’interdire »)
La France a supprimé la peine de mort il y a une trentaine d’années. Dans certains états des U.S.A. elle
est encore maintenue. La dernière condamnation ne plaide pas en faveur de cette sentence : on
expérimentait un nouveau procédé mortel, sans essai préalable (sic). 20 minutes s’écoulent sans
effet décisif, on hésite: Reporter au lendemain ? Finalement on prolonge et la mort intervient vingt
minutes plus tard. Quelle honte !
Mais qu’avons-nous en France pour remplacer la peine capitale?... Rien!
Que mérite celui qui tue un couple de personnes âgées, endormies, pour les piller tranquillement ?
Que mérite celui qui vend de la drogue, qui crée l’accoutumance et provoque la mort ?
Que mérite celui qui séquestre femme ou enfant, viole et tue ?
Et celui qui récidive car il a refusé, au nom de la LIBERTE, de se faire soigné ou opéré…
Tout le monde sait que la peine de prison à perpétuité n’existe pas dans les faits. (Il faut laisser un
espoir au condamné ...).
Et que penser de la justice clémente et permissive :
Un jeune homme est pris par d’autres, d’une religion différente, il est séquestré, torturé froidement pendant
un mois puis assassiné. Les coupables ? neuf ans de prisons pour le meneur…
Tous ne méritaient-ils pas la mort (sans torture, brève et propre) ?
Il n’est pas certain qu’un référendum serait pour le maintien de la situation actuelle.

P. C-M

Nomination de Monsieur Louis Schweitzer
Au poste de
Commissaire général à l’investissement
Notre administrateur, Louis Schweitzer, Inspecteur des finances, a été directeur de cabinet du Ministre du
Budget, devenu Ministre de l’Industrie et de la Recherche, puis Premier Ministre (1981 – 1986). Il a été,
plus récemment, Directeur puis Directeur Général de Renault (qu’il privatisa en 2 ans). Président de la
HALDE pendant 5 ans, Président ou Administrateur de diverses sociétés, Président d’Honneur du MEDEF
international. Président d’Honneur de Renault et Président de « France Initiative » en 2011, il a permis de
créé ou maintenir 35.400 emplois. Le numéro 1 du microcrédit professionnel a distribué 154 millions
d’euros de prêt en 2011
« Déblocage de prêts bancaires: 972,2 millions d’euros, soit 1545 € par emploi »
(extrait de : « Le Figaro Economie» du 15 mai 2012 sur quatre colonnes).
Arnaud Montebourg, Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique, avait annoncé
le 19 avril sa décision de proposer la nomination de Louis Schweitzer au poste de Commissaire général à
l’investissement. Celui-ci a été nommé officiellement le 23 avril 2014 en Conseil des Ministre.
(Lire le compte rendu du Conseil des ministres sur le site de l’Elysée).
Louis Schweitzer, Président d’Honneur du groupe Renault, succèdera à ce poste à Louis Gallois,
récemment désigné président du conseil de surveillance de PSA Peugeot -Citroën.
Nous adressons nos vives félicitations au Président Louis Schweitzer, administrateur de la SEP et
lui souhaitons courage et réussite dans ses nombreuses activités.
Le Président et les Administrateurs de la S.E.P.
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Texte de la lettre de notre Président
Pierre CHANOINE-MARTIEL
à
Monsieur le Ministre de l’Education National e

Paris le 29 mai 2014
Monsieur le Ministre,
La Société d’Encouragement au PROGRÈS, que je préside depuis onze ans, ne peut que se
féliciter de votre nomination à la tête du ministère le plus important si l’on tient compte de sa mission vue
par l’électeur : enseigner au citoyen de demain les matières qui feront de lui un bon Français cultivé dont
l’Europe à besoin. De plus, il apprendra à travailler en équipe en respectant les autres les lois les règles et
la nature.
La Solidarité, antidote de l’égoïsme, est indispensable. Il n’est pas inutile que l’élève
connaisse les éminentes personnalités qui depuis Clovis ont œuvré pour la grandeur de la France
(Monsieur le Président de la République s’est, à plusieurs reprises, déclaré patriote, être Européen
n’interdit pas d’être Français).
L’élève pourrait connaitre :
l’histoire de la France, trop souvent douloureuse (sondage chez les adolescents le 11 novembre 1998 : 72
% ne savaient pas pourquoi ce jour était férié). Il pourrait découvrir :
Jules Ferry, scolarité obligatoire de 7 à 13 ans, l’instruction civique,
Jean-Pierre Chevènement : dès l’école maternelle : la Marseillaise et l’Instruction civique,
Le Général de Gaulle à Londres : association capital/travail (le respect mutuel employeur/employé)
reprise par Monsieur le Président Sarkozy : 1/3 pour l’actionnaire, 1/3 pour l’employeur, 1/3 pour
l’employé (1).
Trois guerres avec notre voisin du Rhin, en soixante dix ans, c’est beaucoup ! Après le Traité de
Rome, non sans difficultés internes, le Président Charles de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer
parvinrent à un accord, il y a 60 ans ; que de morts avant d’en arriver là.
En deux guerres 14-18 et 39-45, deux millions de Français furent tués (1 450 000 pour la première,
550 000 pour la deuxième). Obligés ou volontaires, ils ont sacrifié leur vie pour la LIBERTÉ, la JUSTICE et
l’ÉQUITÉ. Il serait normal que les jeunes français le sachent et apprennent à manifester leur reconnaissance à
tous et toutes ces mort(e)s pour la France. Ce devrait être une des missions de l’Education Nationale.
Selon André Malraux :
"L’histoire ne repasse pas les plats deux fois". Il avait raison, elle peut les repasser trois fois, réchauffés si
l’on ne tient pas compte de ses leçons.
Le tombeau des Héros est le cœur des vivants.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite COURAGE ET SUCCÈS pour votre noble
mission.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.

Pierre Chanoine-Martiel.
(1) Réalisable : toujours en attente.
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Notre système solaire
François Tard
Polytechnicien (X58), E.N.S. Beaux Arts de Paris (architecte)
Conseil en organisation, chef d’entreprise, écrivain et poète (édité),
Administrateur de la S.E.P.
Président de la Commission "Sciences et Techniques".
Signification concrète des expressions : solstices, équinoxes, précession des équinoxes,
Zodiaque, année platonicienne, etc...
En France, à l’époque de la conquête spatiale, l’astronomie ne fait plus partie de l’enseignement général.
La cosmographie n’est même plus enseignée du tout, comme elle le fut jadis, à la fin du cycle d’études
secondaires. Or, que vous soyez ou non géomètres, vous avez tous droit à une meilleure connaissance du
ciel : cela devrait faire partie de la culture générale de l’honnête homme. L’objet de cet article est de vous
expliquer simplement et concrètement le fonctionnement du Système solaire. Si vous ne comprenez pas
tout, au moins saisirez-vous avec intérêt l’essentiel.
Qu’est-ce que la “sphère céleste” ? La nuit, un observateur du ciel voit les astres comme autant de lumignons
piqués sur une voûte noire : ils paraissent situés à égale distance de lui. D’où l’idée d’une “sphère céleste”
dont chaque observateur serait le centre. Cette sphère, de diamètre indéfini, permet de repérer la position
des astres (qui se projettent sur elle) et de dresser une carte du ciel. Les anciens parlaient de “sphère des
fixes” : parce qu’ils sont très lointains, les astres paraissent fixes les uns par rapport aux autres, même au
fil de nombreux millénaires.

Les planètes du système solaire
Par un effet de perspective céleste, les planètes, “relativement proches” de la Terre, bougent d’une nuit à
l’autre sur le fond des étoiles fixes (le mot grec planètes signifie « vagabond »).
Les huit planètes gravitent sinistrorsum (observées fictivement depuis l’étoile polaire) autour du Soleil,
sur des orbites elliptiques très faiblement excentrées (i.e. très proches de cercles). Le plan de l’orbite
terrestre coupe la “sphère céleste” en un cercle appelé l’Écliptique. Les plans des orbites des autres
planètes sont faiblement inclinés sur le plan de l’Écliptique.
La Terre est principalement soumise aux forces d’attraction du Soleil et de la Lune. Cependant, selon
leurs positions respectives, les autres planètes exercent sur la Terre des forces de gravité non négligeables.

Principales caractéristiques des planètes
Les quatre plus proches du soleil sont dites “telluriques” (rocheuses). La ceinture des astéroïdes constitue le
vestige d’une lointaine collision (cf. cosmogonie sumérienne). Les quatre planètes les plus éloignées sont
géantes et gazeuses. Pluton a été récemment déclassée en “planète naine” par l’U.I.A. mais serait en cours
de réhabilitation.
4
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Le cycle annuel des saisons
Étudiez attentivement le croquis fondamental, ci-dessous. En même temps qu’elle effectue une révolution de
un an autour du Soleil, la Terre tourne sur elle même en 24 heures, autour d’un axe incliné de 23°26’
sur la perpendiculaire au plan de l’écliptique. On voit clairement sur la figure que le point M (pour
Meudon, que nous avons choisi comme référence), qui se situe à 49° de latitude nord, décrit un cercle
dont l’arc exposé au Soleil est plus long (durée du jour) en été qu’en hiver. Le jour le plus long est
appelé le solstice d’été, le plus court le solstice d’hiver.
Aux équinoxes, la durée du jour est égale à la durée de la nuit.
Les saisons s’expliquent donc par l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre, et par la durée d’exposition au
Soleil d’un lieu comme Meudon. La Nature est bien faite : l’hiver et l’été sont tempérés par une proximité
plus ou moins grande de la Terre au Soleil (“périhélie” et “aphélie”). Dans l’hémisphère sud, les saisons
sont inversées.

Sphère céleste et “axis mundi”
L’illustration ci-après montre la sphère céleste, dont l’observateur occupe le centre, à Meudon par
exemple. La Terre tourne sinistrorsum autour de l’axe du monde (“Axis Mundi”). Cet axe joint le centre de
la Terre à son pôle nord géographique. Le prolongement de cet axe coupe la sphère céleste en un
point proche de “l’Étoile polaire” (alpha de la Petite Ourse), dont la hauteur est de 49° (strictement
égale à la latitude de Meudon, comme il est facile de le démontrer).
A suivre page 6
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De jour, le Soleil et de nuit, les étoiles paraissent tourner en sens inverse. Si, la nuit, l’on filme en accéléré
le firmament, en direction de l’étoile polaire, on voit un majestueux mouvement de rotation sinistrorsum de
la voûte étoilée (la sphère céleste) autour de l’Étoile polaire : ce mouvement est la contrepartie de la
rotation de la Terre sur elle-même.

Solstices et équinoxes

On voit sur ces schémas la course du Soleil, plus courte en hiver, plus longue en été. À l’équinoxe de
printemps, le Soleil se lève pile à l’est et se couche pile à l’ouest. Le point où se lève le Soleil le 21 mars
(jour de l’équinoxe de printemps) est appelé le “point vernal” ou encore le “point gamma”.
Nous verrons plus loin l’importance de ce point, dont la position est étudiée depuis la plus haute Antiquité.

6
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La lune perturbe la toupie terrestre
Notre satellite naturel décrit autour de la Terre une orbite presque circulaire (ellipse de faible excentricité),
sinistrorsum, en 27 jours et 8 heures, dans un plan incliné d’environ 5° sur le plan de l’orbite terrestre (i.e. le plan de l’Écliptique).
Sur son orbite elliptique, la Lune est plus ou moins proche de la Terre. Entre son apogée et son périgée, sa
force d’attraction varie de 6%, ce qui explique son influence sur les affaires terrestres : grandes marées,
montée ou descente de la sève des légumes, sautes d’humeur des êtres humains, multiplication des
naissances à la pleine Lune, etc.

Notre Terre n’est ni solide, ni ronde, tant son écorce est mince. L’épaisseur de celle-ci est en moyenne
de 30 km (10km sous les océans). soit 0,24% du diamètre de la Terre à l’équateur (12.710 km). Cela
peut donner froid dans le dos. C’est grâce à l’extrême uniformité du mouvement de rotation de la
Terre sur elle-même que le plancher des vaches paraît stable. Comparable à un ballon de baudruche
rempli de mélasse incandescente, la Terre est renflée à l’équateur, ce qui en fait une véritable toupie.
Les glaces du Groenland sont à la Terre ce qu’une masselotte est à l’équilibrage d’une roue automobile :
leur fonte brutale risque de provoquer des séismes plus ou moins graves selon les masses respectivement en
jeu. Je n’ai pas encore fait le calcul, (que je propose à qui voudra s’y atteler). Jadis, bien sûr, le Groenland fut
couvert de vertes prairies mais, à cette époque, l’axe de rotation de la Terre était-il dans la même position
que de nos jours ?
Son renflement équatorial fait de la Terre une toupie géante et, du fait de l’inclinaison de 5° de l’orbite
lunaire sur le plan de l’écliptique, les forces exercées par le Soleil et la Lune ont un effet gyroscopique,
qui imprime à l’axe de la Terre (ou Axis Mundi) un mouvement de rotation, que l’on appelle la précession
de l’axe. De la précession de l'Axis Mundi résulte la précession du nord céleste : il se déplace sur la
Voûte céleste en décrivant un cercle (avec des zigzags à cause de la "nutation" : balancement périodique
de l'axe de rotation de la Terre).
Au fil des millénaires, le cercle de précession traverse différentes constellations. Le nord céleste se
rapproche donc successivement de différentes étoiles (étoiles polaires successives : alpha du Dragon
en 3000 avant notre ère, bêta de la Petite Ourse sous la Grèce antique, alpha de cette même constellation
de nos jours). Du fait des forces d’attraction exercées par les planètes, l’obliquité de l’axe terrestre
(actuellement 23°26’) varie de 21°55’ à 24°18’, selon un cycle qui dure 40.000 ans. La combinaison
de cette variation d’obliquité avec le cycle de variation de l’excentricité de l’orbite terrestre (cycle de
100.000 ans) génère les ères glaciaires. La prochaine serait pour dans 20.000 ans.

7

A suivre page 8

N° 52 Avril - mai - juin 2014

Le Zodiaque

Pour mémoire, le plan de l’orbite terrestre coupe la sphère céleste en un cercle que l’on appelle
l’Écliptique. Le Zodiaque est la zone circulaire de la sphère céleste, large de 15°, et dont l'Écliptique occupe le milieu. Depuis la plus haute Antiquité, nos anciens ont divisé les 360° du Zodiaque en 12
segments (ou maisons) de chacun 30°. Dans chaque segment, ils ont identifié une constellation, ou
signe du Zodiaque. Les signes ont perduré jusqu’à ce jour.
"Vue du dessus", la Terre tourne sinistrorsum autour du Soleil en une année, dans le plan de l’Écliptique. En
sens inverse, comme vous pouvez le constater en étudiant attentivement l’illustration, le point où se
lève le Soleil, situé sur l’Écliptique, décrit sinistrorsum les 12 maisons du Zodiaque en une année.
Rappelons que, à l’équinoxe de printemps, le point de l’Écliptique où se lève le Soleil s’appelle le “point
vernal”, ou encore le “point gamma”. Au fil des millénaires, il se déplace dextrorsum dans les maisons
du Zodiaque. Il se trouve actuellement vers la fin de la maison des Poissons. Au début de notre ère, le
passage du Bélier aux Poissons fut marqué par la naissance du Christ. Nous entrons actuellement _ ou
entrerons bientôt _ dans l'ère du Verseau, The New Age.
Le mouvement du point gamma - appelé précession des équinoxes - est la contre partie de la précession
terrestre. Ce mouvement est mesuré par les « nombres précessionnels » :

1° en 72 ans (soit environ 50’’ par an, moins d’une minute d’angle)

30° en 30 x 72 ans = 2.160 ans (soit la durée d’une ère)

12 x 30° = 360° en 2.160 x 12 = 25.920 ans (l’année platonicienne)
Le "grand retour", au terme d’un cycle précessionnel complet, était connu de Platon et, bien avant lui,
des astrologues de la plus haute Antiquité (la durée exacte du cycle est de 25.776 ans). Les dates de
changement d’ère n’ont jamais été précisément définies. Néanmoins, nous pouvons situer approximativement
ces dates. Il apparaît que nous ne serions pas encore dans l'ère du Verseau : ce serait pour la fin du XXIe siècle.
8
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Dans l’inconscient collectif, le changement d’ère est associé à de grands événements, et n’est pas
toujours de bon augure, ce qui peut susciter des peurs irraisonnées. Un phénomène sociologique du
même ordre a eu lieu le 21 décembre 2012. Le changement d’âge prévu par le calendrier maya
(différent du nôtre) nous a valu un déchaînement médiatique, et un afflux de réfugiés autour du pic de
Bugarach.

Conclusion
De Ptolémée (IIe siècle de notre ère) à Copernic, donc pendant une quinzaine de siècles, notre vision du
monde fut très simpliste. La Terre et l’Homme, créés par Dieu, donc parfaits, constituaient nécessairement
le centre du monde, conformément au dogme imposé par la sainte Église romaine.

L’âge des découvertes et de la navigation lointaine (Christophe Colomb, Magellan) nous a bien obligés à
réviser nos concepts : la Terre n’est pas plate, mais ronde, et s’inscrit dans un système héliocentrique.
Copernic avait lu avec profit les écrits d’astronomes grecs antérieurs à Ptolémée, tels Aristarque de
Samos et Hipparque (IIIe et IIe siècles avant notre ère).
Les astronomes grecs s’étaient eux-mêmes inspirés des Chaldéens (néo-Babyloniens), qui bénéficiaient d’un
savoir astronomique considérable. Les calendriers babyloniens et assyriens viennent tout droit de
Sumer. Le calendrier de Nippour (une cité religieuse sumérienne) serait le même que notre calendrier
moderne. Établi vers 4400 avant J.C., il confirme que les Sumériens connaissaient le phénomène de
précession des équinoxes.
L’humanité souffre d’amnésie quant aux êtres supérieurs qui ont aidé, et aident probablement encore, à son évolution.
F. TARD

Brève
Campagne de France: En mars 1940, Paul Raynaud et Winston Churchill avaient signé un accord « pas
de paix séparé e». Le 10 mai attaque éclair ennemie. Le général Gamelin prévenu par ses services
secrets que l’ennemi préparait une percée par Sedan, s’exclama: Impossible, jamais l’infanterie
ennemie ne passera! Quelques jours plus tard Gudérian était à Sedan, à l’heure prévue par lui, pour
convaincre Hitler sceptique, avec ses « panzer ».

Le général Gamelin avait raison: l’infanterie ennemie n’était pas passée ! Ce sont les Chars !

9
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VAGABONDAGE
Ou

L’HISTOIRE OUBLIEE
Pierre CHANOINE-MARTIEL

Si vous trouvez, dans un grenier, un vieux livre d’Histoire de France (de l’époque des maîtres et
professeurs en costume 3 pièces et cravate), relisez-le et n’oubliez-pas ses enseignements….
Charlemagne qui inventa l’école
Henri IV « Paris vaut bien une messe » : la poule au pot
Louis XIV qui a suscité l’éclosion des arts et des lettres encore reconnues et appréciées à l’étranger.





Ne parlons pas des victoires des grands chefs militaires français.
Trop souvent on oublie que l’état d’esprit des Français était, entre les deux grandes guerres :
« PLUS JAMAIS CA », ce qui, en 1935, incita le gouvernement Français à ne pas réagir à l’occupation de la
Rhénanie par 1500 nazis « l’arme à la Bretelle ». Le Général Gamelin, chef d’Etat Major expliqua qu’il lui
fallait deux mois pour organiser la MOBILISATION GENERALE ! alors qu’un régiment et une escadre
d’aviation auraient suffi. Mais quel gouvernement aurait osé risquer la vie de 50 militaires français ? Ne
pas l’avoir fait consolida Hitler dans sa position. Il gagna sa partie de poker. Puis ce furent les sudètes, la
Pologne et une grande partie de l’Europe. Dix ans après la Rhénanie la reddition sans condition signée le
7 mai appliquée le 8 mai 1945 avait couté 50 à 80 millions de tués (selon les sources, la Russie ayant été
modeste dans le bilan de ses pertes).
L’objectif de la revue « La Tribune du Progrès » n°52, décidé par le CA, était :
 L’Education qui, depuis trop longtemps oublie de former l’état d’esprit du citoyen (la France de demain
« figure de proue » d’une Europe que la technocratie a égarée par incompétence ou connivence).
Pierre DAC – Légion d’Honneur, Croix de guerre au titre de la RESISTANCE - avait du citoyen et
de l’éducation une certaine idée :
 « Eduquons, Eduquons encore, Eduquons toujours ».
 « Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n’en savent pas plus qu’eux ».
L’EDUCATION se doit d’enseigner :




LA GENEROSITE : « Il se faut entraider, c’est la loi de nature »
LA NECESSITE de créer l’esprit d’équipe en éradiquant l’EGOISME
« La Marseillaise » le respect du corps enseignant dès l’école maternelle.

Georges Frêche, ancien Maire de Montpellier, estimait qu’il n’était pas normal d’avoir des footballeurs de
toutes les couleurs dans l’équipe de France. En plaisantant on pourrait aller dans le même sens en
précisant que l’équipe de France n’était pas raciste puisque, lors d’un match international, notre équipe
comportait, momentanément, deux joueurs blancs.
Restons sérieux : Etant sélectionnés, ces citoyens « français » ont honte d’être français et refusent de chanter
l’hymne national. SOIT à chacun ses droits. Celui de la France serait de ne pas les sélectionner.
Schengen : les portes grandes ouvertes aux clandestins, aux sans papiers, chômeurs potentiels qui
coûtent (aux pays attractifs pour leur lois sociales) des sommes astronomiques qui placent la France,
victime de sa générosité injustifiée dans le peloton de tête des appauvris
L’esclavagisme et la repentance. Nous avons ajouté deux lignes à celle de Voltaire : Egoïsme et Esclavagisme.
L’esclavagisme : anniversaire la rédactrice en chef de FR2 interrogeait trois auteurs de livres sur l’esclavagisme.
Elle laissa dire à l’un d’entre eux ce qu’il avait écrit : « dans l’Ile de Gorée, Napoléon avait acheté
un million deux cent mille esclaves, pour les envoyer aux Antilles subir un génocide ».
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En fin d’émission, photo montrant cinq esclaves enchaînés corps et chevilles. Elle avait oublié d’effacer
les rayures des vêtements de travail : c’était des bagnards !
L’histoire : Comment une victoire hautement probable se transforma en défaite:
Le 14 juin 1814, Napoléon avait réussi à couper Blusher de ses arrières, le confia à Grouchy, qui se laissa
entraîner sur une fausse piste par un général allemand. Soult, Major général, avait envoyé un coursier
(au lieu de 2) qui se cassa une patte – Ney s’était engagé une heure trop tôt, Mortier était cloué sur une
civière par une sciatique.
Le 18 juin, Napoléon observait : il dit « Grouchy !», c’était Blusher, l’espoir changea de camp, le combat
changea d’âme.
L’alliance Wellington - Blusher fut catastrophique pour Napoléon. Il n’est pas interdit de penser que,
après l’Espagne et la Bérézina, Napoléon, s’il avait vaincu, se serait assagi et son génie n’aurait pas été
chômeur.
Certains Français de fraîche date vomissent la France, explosent de haine et incitent à tuer CRS, flics
etc…, sodomisent la France en vers et en chansons. La France, au nom de la liberté, en tolère l’édition.
La justice (Mme la Ministre) devrait proposer une loi répressive et si les rappeurs persistent à vomir la
France, celle-ci, pays de la liberté, devrait l’exercer en expulsant ad vitam les délinquants qui ne
manqueront pas de trouver ailleurs le paradis rêvé.
La France a un porte-avions le «Charles de Gaulle » qu’il fallut réajuster et adapter aux circonstances :
permettre aux avions de surveillance Radar, - AWACS nouvellement commandés - , de l’utiliser.
Quelle est l’utilité d’avoir un seul porte-avions, s’il n’y en pas deux ? Lorsque le porte-avions entre en
rade pour visite périodique (comme les avions),s’il n’y a pas de n°2 pour remplacer le n°1 n’étant pas
opérationnel en permanence n’a pas d’utilité.
Un deuxième porte avion coûterait trois milliards d’Euros, alors que les pays se protègent en augmentant
leur budget Défense la France diminue le sien : en 1/2 siècle il est passé de 5.5% du PIB à 1.5% à ce
jour !
En regard: Coût des dépenses sociales annuelles de la France 620 milliards
« La France ne peut pas prendre sur ses épaules, à elle seule, toute la misère du Monde » (Michel
Rocard, 1er Ministre 1988). Européenne et Mondialiste elle en prend une large part : sans papiers,
clandestins, retraités décédés (le nanti du pouvoir de perception de la retraite, resté en France,
continue de percevoir la retraite de la personne qui a travaillé, cotisé, mais est décédée). Perception
post mortem ; normale puisque la France ne réclame pas de certificat de vie (coût un milliard/an), ce
n’est pas un cas unique les anomalies – gaspillages exorbitants- ne manquent pas, elles sont connues.
Pas de réaction !

les avantages acquis intouchables ?
P. C - M

INFORMATION
Notre prochain dîner de Gala aura lieu le jeudi 23 octobre à l’Ecole Militaire, sous la Rotonde.

La soirée débute vers 16h30 par la remise de nos médailles:
Bronze, Argent, Vermeil et Or.
Ainsi que nos deux
GRANDES MEDAILLES D’OR.
Si vous envisagez d’y participer, sachez qu’il vous faudra être en possession de votre carte
d’identité nationale ou de votre passeport.
Lorsque vous vous inscrirez auprès de notre trésorier, Bernard Pascal STEPHAN, il faudra
lui communiquer le numéro minéralogique de votre véhicule, votre date et lieu de
naissance ainsi que votre numéro de carte d’identité ou de passeport afin de pouvoir entrer
dans l’enceinte de l’Ecole Militaire et vous garer à proximité du restaurant.
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Cotisations 2014 (En partie déductibles de vos impôts sur le revenu)
o Membre actif : ………………………………… 35 €
o Personne morale adhérente :………….…… 100 €
o Membre à vie :……………………...………… 350 €
o Membre bienfaiteur :……………….……….... 70 €
o Membre donateur :………………………….. 52 €
o Membre bienfaiteur à vie :…….…………….. 700 €
o Membre donateur à vie :…………...…… 520 €

La Tribune du PROGRÈS
Toutes destinations françaises: Abonnement (4 numéros) 10 €, - Etranger: 15 €
Vous pouvez également offrir un abonnement à vos amis
Pour cotisation et/ou « La Tribune du Progrès »
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………...
Adresse : ...……………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : .………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………...
La cotisation ne comprend pas l’abonnement à la Tribune du PROGRES
Si vous recevez notre revue trimestrielle sans avoir réglé l’abonnement, ce service gracieux cessera en 2014
Uniquement par chèque à l’ordre de la S.E.P. (ni espèces, ni mandat, ni lettre recommandée)
De l’étranger uniquement par virement (éviter les commissions de banque)

S. E. P.
Monsieur le Trésorier Général
12, allée des Saules - 91370 Verrières-le-Buisson

La promotion des « arts » est un des éléments important parmi les actions menées par
la Société d’Encouragement au Progrès.
Il est difficile, sur le papier, de vous faire partager une œuvre musicale ou d’art plastique (qui mérite un plus noble support) mais la poésie se lit et s ’écoute, indifféremment du support ….
JOYEUSE PARQUE

Quand, parfois, j'interroge l'envers du miroir,
je vois venir ma Mort à la tête camuse
et comprends que ce monde est un vaste mouroir,
mais suis encore heureux que m'amuse ma Muse.
Camarde omniprésente, indésirable intruse
qui vint me requérir et voulut bien surseoir,
comme Pégase est né du sang de la Méduse,
les ailes de mon rêve ont grandi de te voir.
Puisqu'aux Enfers Charon m'a refusé sa barque,
j'adresse ma prière à la troisième Parque :
dévide lentement l'écheveau de mon temps !
Un moineau, ce matin, se penche à ma fenêtre.
Tandis que monte en moi la sève du printemps,
je meurs à mon passé pour apprendre à renaître.
François Tard

11 avril 1993
Trente-six chants d’ailes
Les éditions du Trèfle à Cinq feuilles
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