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Le mot du président (Message très important à lire absolument)

Chers amis,

Conscient de ma responsabilité en tant que Président du Club Richelieu de Verviers, 
et de surcroît médecin, j’ai décidé, en accord avec le CA réuni ce mardi 10 mars, de 
supprimer notre réunion qui devait avoir lieu le mardi 17 mars 2020.

En effet, on annonce ce mardi 17 mars 267 cas infectés. Cela ne représente qu’une 
toute partie des personnes  réellement infectées par le coronavirus car depuis le 8 
mars on ne teste plus que les cas présentant des symptômes importants. De plus, il 
existe de nombreuses personnes asymptomatiques porteuses du coronavirus : c’est 
ce que nous appelons des  porteurs sains qui disséminent la maladie sans être eux-
même malades.

Dans ces conditions, étant donné l’âge moyen des membres du Richelieu et de leurs 
possibles antécédents médicaux, je pense qu’il est sage et prudent d’annuler la 
réunion du 17 mars.

Cette décision a été prise en accord parfait avec la Présidente du RIE, notre amie 
Micky Piron.

En espérant, que vous passerez tous, sans encombre, à travers cette pandémie 
mondiale, je souhaite vous revoir tous le 21 avril en pleine forme.

Votre Président dévoué.



Don

La réunion du club en février a débuté
par la remise symbolique d'un don de
2.000 € au relais pour la vie de
Verviers, antenne locale de la Fondation
contre le cancer. Monsieur Philippe
Lejeune, président du Relais pour la vie
de Verviers a reçu le chèque des mains
du président de notre club et de la
présidente internationale du Richelieu
Europe. Michel Delrez, notre trésorier,
est chargé de transformer ce chèque
symbolique en un virement concret.

La conférence

Thierry Markus nous a raconté
l'épopée des armées françaises en
Egypte sous la conduite de
Napoléon.
En 1796, après la Terreur, la France
est sous le gouvernement du
Directoire : trois directeurs se
partagent le pouvoir. C'est un régime
incompétent et corrompu, détesté
par le peuple. Bonaparte rentre de 
la campagne d'Italie où il a vaincu
les armées alliées qui veulent
rétablir la monarchie absolue et a
imposé la paix aux souverains européens. Seule l'Angleterre continue la guerre. 
Bonaparte, sauveur de la Patrie, est adulé, acclamé ce qui fait peur aux directeurs. Il 
est envoyé sur la côte de la mer du nord soi-disant pour préparer l'invasion de 
l'Angleterre, mais en réalité pour l'éloigner de Paris. Il se rend compte que l'armée à 
sa disposition n'est pas prête à une telle expédition qui demanderait des années de 
préparation et il rentre à Paris.
Talleyrand lui propose alors de reprendre un projet de Choiseul, ministre de Louis 
XV et Louis XVI : envahir l'Egypte, creuser un canal pour rejoindre la mer rouge et 
ainsi ruiner le commerce de l'Angleterre avec les Indes. L'Egypte est à cette époque 
sous domination turque et la France et la Turquie sont alliées depuis très longtemps 
(1517). Talleyrand dit qu'il va envoyer une délégation à Istanbul pour expliquer la 
chose aux dirigeants turcs, mais il ne le fera pas de sorte que, lorsque les Français 



débarqueront en Egypte, ils seront considérés comme des envahisseurs, des nouveaux
croisés qui viennent assujettir le pays. Celui-ci, en déliquescence, est certes sous 
domination turque, mais en réalité ce sont les Mamelouks qui gèrent la région pour la
Turquie qui n'y intervient pas tant que l'ordre règne. 
En mai 1798, la flotte est prête à Toulon. Bonaparte emmène non seulement des 
militaires, mais également 165 savants chargés d'étudier, peindre, dessiner, décrire, 
prélever les antiquités que l'on découvrira et d'essayer de mettre en lumière le passé 
égyptien que l'on a complètement oublié.
Après un chassé-croisé en Méditerranée avec la flotte anglaise qui les pourchasse, les 
Français débarquent le 1er juillet à Alexandrie où ils doivent affronter les 
Mamelouks : bataille gagnée ! Le 21 juillet, nouvelle bataille gagnée à Gizeh. Entre-
temps l'amiral Nelson a enfin trouvé la flotte française amarrée à Aboukir et l'a 
détruite : voilà les Français pris au piège en Egypte. 
Ils doivent d'abord mater un révolte égyptienne, puis débutent une étude scientifique 
de la culture ancienne : dessins, mesures, prélèvements ; en août, ils créent l'institut 
d'Egypte, ancêtre du musée du Caire. Ils veulent moderniser l'Egypte pour s'en servir 
comme base avancée pour attaquer les Anglais aux Indes et les en chasser.
Le capitaine Bouchard trouve la célébrissime pierre de Rosette que plus tard 
Champollion déchiffrera.
Cependant, les Turcs envoient une armée reconquérir l'Egypte. Bonaparte se portent à
leur rencontre et les bat à Jaffa. 3000 ennemis seront faits prisonniers : 500 
Mamelouks seront ramenés en Egypte, 2500 Turcs seront massacrés ! La peste s'abat 
sur les Français. Saint Jean d'Acre résiste : les Français ne parviendront jamais à 
vaincre les murailles érigées par les croisés cinq siècles plus tôt ! 
Une deuxième armée turque véhiculée par la flotte anglaise débarque à Aboukir 
obligeant les Français à regagner l'Egypte. Entre-temps la guerre a repris en Europe et
les Alliés ont repris toutes les conquêtes de Bonaparte. Celui-ci sent que son retour 
peut lui être bénéfique et, dans le plus grand secret, il embarque sur une frégate avec 
200 hommes et regagne la France. Kleber, même pas averti de son départ, le 
remplace à la tête des hommes survivants (de 40.000 au départ, il en reste 15.000) et 
gagne la bataille d'Héliopolis, mais il est assassiné peu après. Son remplaçant, 
Menou, négociera la reddition de l'armée française avec les Anglais. Ceux-ci 
exigeront que leur soient remis tous les objets pris par les Français, en échange de 
quoi ils les rapatrieront en France.
Ainsi donc, ces objets dont la pierre de Rosette se trouvent à Londres, mais les 
dessins, peintures, mesures, descriptions, relations diverses sont à Paris où ils 
constitueront le début du musée du
Louvre.

Le président a remercié l'orateur pour 
la clarté de son exposé et, comme le
veut la tradition, lui a offert un livre en
souvenir de son passage chez nous.



Le brouillon de culture

Yvon a présenté le dernier Goncourt.
Paul Hansen est fils d'un pasteur danois et d'une
toulousaine soixante-huitarde d'une famille communiste 
qui tient un petit cinéma de quartier et se verra contrainte
pour assurer la survie de son cinéma de programmé des
films porno, ce qui provoquera la rupture avec son pasteur
de mari (très marri). Le pasteur et son fils émigrent au
Canada où ce dernier devenu adulte occupe la fonction de
superintendant d'un immeuble à appartement : concierge,
gardien, homme à tout faire, il passe sa vie à venir en aide
aux habitants de l'immeuble. Sa femme, Winona, une
Amérindienne, pilote un  aéroglisseur avec lequel elle
transporte des pêcheurs sur les multiples lacs de la Belle
Province. La vie est belle ! Mais un  nouveau gérant est
nommé dans l'immeuble : autoritaire, pointilleux, imbu de
lui-même, il va pourrir la vie du superintendant au point que celui-ci va un jour 
l'agresser physiquement et, la colère aidant, l'aurait même étranglé si on ne les avait 
séparé. Condamné à deux ans de prison, il purge sa peine à la prison provinciale de 
Montréal où il partage sa cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
La cohabitation presqu'amicale de ces deux personnages que tout oppose est décrite 
avec beaucoup de sensibilité.
Le style de ce roman en fait un livre agréable, facile à lire, plein d'humour, de 
gentillesse et d'humanité, même si, pour un Goncourt, on aurait pu s'attendre à un peu
plus d'ampleur, de questionnement. Ce livre ne suscite pas de réflexion, mais reste 
cependant un bon divertissement.

Humour

Un amiral anglais apostrophe Surcouf, célèbre corsaire malouin : « Vous, Français, 
vous vous battez pour l'argent; nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur ! »
Réplique du Français : « Monsieur, chacun se bat pour acquérir ce qu'il lui manque ».

Lors d'un débat politique au 18ème siècle en Angleterre, John Montagu, comte de 
Sandwich apostrophe le réformiste John Wilkes : « Monsieur, je ne sais pas si vous 
mourrez sur l'échafaud ou de la syphilis ! ». Réplique de Wilkes : « Cela dépend, 
monsieur, si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse » .

Lady Astor à Winston Churchil : « Monsieur, vous êtes ivre ».
Réponse : « Et vous, Madame, vous êtes laide, mais moi, demain, je serai sobre ».



                         Chères amies et chers amis Richelieu,

La pandémie de coronavirus ayant fâcheusement tendance à se propager lors de 
réunion de groupe, le CA de ce mardi 10 mars, par prudence, afin que nul ne puisse 
lui reprocher d'avoir mis la santé de ses affidés en péril, a décidé de supprimer la 
réunion mensuelle du mardi 17 mars.
Qu'on se le dise !

Prochaines réunions : mardi 17 mars : suppression de la réunion à cause de la 
   pandémie à coronavirus. La conférence de 
   José Lemarchand (sujet surprise) 

             sera reportée en septembre.
  mardi 21 avril : Richard Faymonville : Histoire de la langue de

   Babel au français
  mardi 19 mai : Joël Pincemail : Les antioxydants
  mardi 16 juin : Michel Degrave : sujet ?
  mardi 15 septembre : José Lemarchand : sujet surprise
  mardi 20 octobre : Baiverlin Alix

                                       
Dates à déterminer :  Professeur Balace

              Christophe Bechet
    Moureau André
    Chevillon Jacqueline

Dates à retenir : 21 mars : proclamation de la personnalité Richelieu à Dinant
        10 octobre : congrès RIE à Charleroi

A tous les membres ! Au secours ! Le secrétaire a épuisé son stock de conférenciers !
Si vous avez des idées de conférences, mieux des conférenciers tout chauds, tout 
prêts dans votre besace, parlez en au secrétaire. Nos réunions sont l'affaire de tous !

Consultez sur la toile le site des Régions Belgique-Luxembourg du Richelieu 
Europe :

      www.richelieurope.eu 

Merci à ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin : José Lemarchand, 
Jacques Schmitz et Yvon Piron.
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