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     Cherry Blossoms Festival in Washington DC (Pic de floraison cette année, du 22 au 25 mars). 
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MOT DU PRESIDENT   
 
Chers amis, chers adhérents, 

 
           Nous allons avoir une nouvelle adresse email de l'association. A la suite de 
problèmes techniques venant de l'opérateur Orange, nous sommes obligés de 
changer notre adresse email.  Dès que tout sera en place nous diffuserons cette nouvelle adresse. En 

attendant, pour tous renseignements, veuillez vous 
adresser au : 06 71 78 84 16, la Secrétaire Générale sera là 
pour vous répondre. 
         Les cours de conversation en anglais ont une 
nouvelle salle et notre Professeur, Carissa Le Brazidec 
vous fait parvenir les informations et précisions sur les 
cours ci-dessous :  
 
We are located in the prefabricated building marked 

"Ecole de Bridge" 

256 Av. de la Victoire du 8 Mai 1945, 83000 Toulon 

https://goo.gl/maps/DfG96briiRLgULuz5 

 

Classes are every Tuesday from 18h to 20h and there is no need to let us know if you are coming late or 

need to leave early. 

For more information please contact Carissa at - 06 84 05 62 09  carissa.olezene@gmail.com 

 

        N'oubliez pas que vos idées d'activités ou vos articles sont toujours les bienvenus afin d’être 
étudiés et, si possible, organisés.   Je vous rappelle que nous n’avons pas demandé de cotisation pour 
l’année 2021 mais que notre cycle de cotisation pour l’année 2022 a débuté le 1er octobre 2021, aussi, 
s’il vous plait songez à vous en acquitter le plus tôt possible avant notre AGO en Juin.  

  See you soon, amicalement, Kevin L. Little, Président.      

 

Going on… Coming soon…   
 
1 - Les cours de conversation se passent les mardis de 18h00 au 20h00.  L’information 
se trouve dans le Mot du Président. 

 

2 – La Conférence de Madame Marie-Claude STRIGLER sur la Nation Navajo est le mercredi 30 mars 2022 à 
18h30 au  Restaurant les Aludes (Hôtel IBIS Styles) Avenue de Besagne, Toulon.  L’inscription a été envoyé 
par mass email et se trouve dans notre site « Going on - Coming Soon ».  Vous pouvez également vous inscrire 
par internet !    La billetterie pour la conférence est ouverte en ligne. Voici le lien:    
https://my.weezevent.com/les-navajos-des-indiens-entre-tradition-et-modernite 
 

3 – L’AGO 2022 sera en juin 2022 et la convocation vous sera envoyer en mai 2022. 
 

4 - SAVE THE DATE ! Le Congrès de France Etats-Unis National sera à Toulon les 27, 28 et 29 mai 2022. Vous 
pouvez lire le programme et vous inscrire sur le lien :    www.franceusa2022.org    
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ATTENTION -- LES INSCRIPTIONS AU CONGRÈS 27, 28, 29 MAI,  DISPONIBLE 

MAINTENANT ! 

 
     Comme vous le savez, votre association s'est portée volontaire pour accueillir le Congrès 2022 de 

l'Association Nationale France États-Unis dans notre belle ville de Toulon. 

     Le Chapter de Toulon est un des plus anciens de France. Il anime pour le compte de la ville de 

Toulon le jumelage avec la ville américaine de Norfolk qui abrite la première base aéronavale du 

monde.  Aussi, c'est avec grand plaisir que nous vous adressons en pièce jointe l'invitation officielle à 

notre Congrès Annuel qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2022. 

     Afin de marquer l’événement, nous avons rassemblé des intervenants de haut niveau, au nombre 

desquels Nicole BACHARAN, politologue franco-américaine, chercheuse associée à Sciences-Po 

Paris et chroniqueuse à France Info et France 5, Dominique SIMONNET, écrivain, journaliste, ancien 

rédacteur en chef à l’Express, Kristen K. GRAUER, Consul Général des États-Unis d’Amérique à 

Marseille et le Colonel Allen J.PEPPER, Attaché Défense à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique 

en France.  

     Plusieurs manifestations viendront ponctuer cet événement : plantation d’un pacanier de Jefferson, 

dévoilement d’un buste de l’Amiral de Grasse au sein de la base navale de Toulon en présence des 

descendants du grand homme suivi d’un cocktail, soirée jazz à la Tour Royale au bord de la rade de 

Toulon le 27 mai. Après la séance plénière du 28 mai avec conférences et dîner de gala, le congrès se 

poursuivra le dimanche 29 mai avec la participation aux commémorations de Memorial Day au 

cimetière américain de Draguignan.  Le lien ci-après: www.franceusa2022.org 

 

 

FEU Congres 2022 

Congres France états-unis Amitié 

franco américaine 

www.franceusa2022.org 

 

vous donnera accès au site internet dédié que nous avons créé.  Vous y trouverez le programme 

détaillé du Congrès et aurez la possibilité de vous inscrire sur le site en payant par carte bancaire. Il 

est également possible de télécharger un bulletin d'inscription à imprimer, remplir et nous retourner 

avec un chèque.  

     Par ailleurs, pour ceux d'entre-vous qui ne pourraient pas participer à tous les événements du 

Congrès, nous avons souhaité offrir à nos fidèles adhérents, et à eux seuls, la possibilité de participer 

seulement à la traditionnelle Soirée Jazz à la Tour Royale. Si vous êtes dans ce cas, vous pourrez vous 

inscrire au lien suivant: https://my.weezevent.com/soiree-jazz-vendredi-27-mai-2022.   

     Nous attirons votre attention sur le fait que, comme une cérémonie aura lieu à la base navale et 

compte-tenu de la forte participation de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en France et du 

Consulat Général de Marseille, nous devrons communiquer une liste des participants aux autorités 

pour des raisons de sécurité. Nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible car, 

les participants venant de toute la France, nous attendons une forte affluence. Il est également possible 

que le nombre de participants à certains événements soit limité. 

     Nous avons à cœur de faire de cet évènement un succès qui illustre le dynamisme de France États-

Unis Toulon. Nous devons nous montrer à la hauteur de l'honneur qui nous est fait ainsi qu'à notre 

ville et participer nombreux à cet événement en tous points exceptionnel.  

     Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient participer à l'accueil des congressistes et les aider à 

découvrir notre belle région merci de prendre contact avec jean-Louis MUTTE,                              

jean-louis.mutte@wanadoo.fr 

 

     Venez nombreux et aidez-nous à laisser aux congressistes qui viendront de toutes les régions de 

France un souvenir impérissable de leur passage dans notre ville et du chaleureux accueil de leurs 

collègues de Toulon. 

 

http://www.franceusa2022.org/
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Le président Joe Biden à propos de l'invasion russe en Ukraine 
State of the Union Address, United States Capitol, 01 March 2022 

 

Il y a six jours, le Russe Vladimir Poutine a cherché à ébranler les fondations du monde libre en 
pensant qu'il pourrait le faire plier à ses méthodes menaçantes. Mais il a fait un mauvais calcul. Il 

pensait qu'il pouvait entrer en Ukraine et 
que le monde s'écroulerait. Au lieu de cela, il 
a rencontré un mur de force qu'il n'aurait 
jamais imaginé. Il a rencontré le peuple 
ukrainien. Du président Zelensky à chaque 
Ukrainien, leur intrépidité, leur courage et 
leur détermination inspirent le monde 
entier. Des groupes de citoyens bloquant les 
chars avec leurs corps. Des étudiants aux 
enseignants retraités, tous se sont 
transformés en soldats pour défendre leur 
patrie. La dernière attaque de Poutine 

contre l'Ukraine était préméditée et non provoquée. Il a rejeté les efforts répétés de la diplomatie. Il 
pensait que l'Occident et l'OTAN ne réagiraient pas. Et il pensait pouvoir nous diviser chez nous. 
Poutine avait tort.   
 
Nous nous sommes préparés longuement et soigneusement. Nous avons passé des mois à construire 
une coalition d'autres nations éprises de liberté, de l'Europe et des Amériques à l'Asie et à l'Afrique, 
pour affronter Poutine. J'ai passé d'innombrables heures à unifier nos alliés européens. Nous avons 
partagé à l'avance avec le monde entier ce que nous savions que Poutine planifiait et précisément 
comment il allait essayer de justifier faussement son agression.  Nous avons répondu aux mensonges 
de la Russie par la vérité.   Et maintenant qu'il a agi, le monde libre lui demande des comptes.  
 
Avec vingt-sept membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que des 
pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien 
d'autres, et même la Suisse. Nous infligeons des souffrances à la Russie et soutenons le peuple 
ukrainien. Poutine est maintenant isolé du monde plus que jamais. Avec nos alliés, nous appliquons 
en ce moment même de puissantes sanctions économiques. Nous isolons les plus grandes banques 
russes du système financier international.  Nous empêchons la banque centrale russe de défendre le 
rouble russe, ce qui rend sans valeur le "fonds de guerre" de 630 milliards de dollars de Poutine.   
Nous étouffons l'accès de la Russie à la technologie qui sapera sa force économique et affaiblira son 
armée pour les années à venir.   
 

Ce soir, je dis aux oligarques russes et aux dirigeants corrompus qui ont soutiré des milliards de 

dollars à ce régime violent : c'est fini. Le 

ministère de la Justice des États-Unis met 

en place une équipe spéciale pour 

poursuivre les crimes des oligarques 

russes.  Nous nous joignons à nos alliés 

européens pour trouver et saisir vos 

yachts, vos appartements de luxe et vos 

jets privés. Nous venons chercher vos 

gains mal acquis. Et ce soir, j'annonce que 

nous allons nous joindre à nos alliés pour 



fermer l'espace aérien américain à tous les vols russes - isolant encore plus la Russie - et ajoutant 

une pression supplémentaire - sur leur économie. Le Rouble a perdu 30% de sa valeur. Le marché 

boursier russe a perdu 40 % de sa valeur et les transactions restent suspendues. L'économie russe 

vacille, et seul Poutine est à blâmer. Avec nos alliés, nous apportons notre soutien aux Ukrainiens 

dans leur combat pour la liberté. Une assistance militaire. Assistance économique. Une aide 

humanitaire. Nous avons donné plus d'un milliard de dollars en aide directe à l'Ukraine. Et nous 

continuerons à aider le peuple ukrainien à défendre son pays et à soulager ses souffrances.   

Que ce soit clair, nos forces ne sont pas engagées et ne s'engageront pas dans un conflit avec les 

forces russes en Ukraine.  Nos forces ne vont pas en Europe pour combattre en Ukraine, mais pour 

défendre nos alliés de l'OTAN - au cas où Poutine déciderait de continuer à avancer vers l'ouest.  À 

cette fin, nous avons mobilisé des forces terrestres, des escadrons aériens et des navires américains 

pour protéger les pays de l'OTAN, notamment la Pologne, la Roumanie, la Lettonie, la Lituanie et 

l'Estonie. Comme je l'ai dit très clairement, les États-Unis et leurs alliés défendront chaque pouce de 

territoire des pays de l'OTAN avec toute la force de notre puissance collective.   

Et nous restons lucides. Les Ukrainiens se défendent avec un courage pur. Mais les prochains jours, 

semaines, mois, seront difficiles pour eux.  Poutine a déclenché la violence et le chaos.  Mais s'il peut 

faire des gains sur le champ de bataille, il paiera un prix élevé et continu sur le long terme. Et un 

peuple ukrainien fier, qui a connu trente ans d'indépendance, a montré à plusieurs reprises qu'il ne 

tolérera personne qui tente de faire reculer son pays.   

Et je sais que les nouvelles sur ce qui se passe peuvent sembler alarmantes. Mais je veux que vous 

sachiez que nous allons nous en sortir. Lorsque l'histoire de cette époque sera écrite, la guerre de 

Poutine contre l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort. Alors que les 

enjeux de cette menace terrible n’étaient pas encore perçus par la population mondiale, maintenant 

le monde les voit clairement.   

Nous voyons l'unité entre les dirigeants des nations et une Europe plus unifiée, un Occident plus 

unifié. Et nous voyons l'unité parmi les gens qui se rassemblent dans les villes, dans de grandes 

foules à travers le monde, même en Russie, pour manifester leur soutien à l'Ukraine.  Dans la bataille 

entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties 

se montrent à la hauteur, et le monde choisit 

clairement le camp de la paix et de la sécurité.  

C'est un vrai test. Cela va prendre du temps. Alors 

continuons à nous inspirer de la volonté de fer du 

peuple ukrainien. À nos compatriotes américains 

d'origine ukrainienne qui forgent un lien profond 

entre nos deux nations, nous sommes à vos côtés. 

Poutine peut encercler Kiev avec des tanks, mais il 

ne gagnera jamais le cœur et l'âme du peuple ukrainien. Il n'éteindra jamais leur amour de la liberté. 

Il n'affaiblira jamais la détermination du monde libre.                    Traduction par Steve Rankin et deepL 

Photo au-dessus : Mme Oksana Marakova, Ukrainian Ambassador aux Etats-Unis, et Mme Jill Biden 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cb7YUiqiWZg (1hr 06min) 
 
Texte intégral (en anglais) : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2022/03/01/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-delivered/ 
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/01/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-delivered/


 

 LA FAYETTE,  LE HEROS DES DEUX MONDES  (1/2) 

 par Jacqueline SANTI et René Frèze     

 

C’est avec un immense plaisir que je vous parlerai de cet homme d’action et 
de réflexion, à la fois militaire et homme politique réformateur. J’insisterai 
surtout sur ses premières années, sa participation à la révolution américaine, 
et sur le rôle qu’il a joué pendant la révolution française, lui qui signait 
« Lafayette » depuis 1789. 

1) Gilbert du Motier, marquis de La Fayette est né le 6 septembre 1757 au château 

de Chavagniac en Auvergne.  Il y sera élevé par ses tantes et sa grand-mère, son père étant mort à l’âge de 25 ans et sa 

mère s’étant installée à Paris.  A 9 ans il rêvait déjà de tuer la bête du Gévaudan et il jouait avec les petits paysans, ce qui l’a 

rendu proche du peuple, tout en devenant l’un des hommes les plus riches du royaume avec 145.000 livres de revenu 

annuel, en recevant des héritages venant de sa mère morte en 1770, de son grand-père maternel, et de son oncle. 

Ensuite il suivra une formation à Paris au collège du Plessis, futur Louis-le-Grand, et à l’Académie militaire de Versailles. 

En 1774, à 16 ans, il épouse Marie Adrienne Françoise de Noailles, âgée de 14 ans, à qui il déclara : « Adrienne, je veux me 

battre pour une grande cause. »  Ce fut un mariage arrangé, ce qui n’empêcha pas une réelle affection entre les deux 

époux, malgré les infidélités de La Fayette, en particulier avec Mme de Simiane, dont le mari se suicida en apprenant sa 

liaison. On dit qu’Adrienne, juste avant de mourir, murmura à La Fayette : «Vous ai-je été une douce compagne ? » 

Ensemble ils auront un fils, prénommé George Washington, et trois filles, dont une, Henriette, mourut à l’âge de deux ans. 

Evoquons ensuite son engagement : à 17 ans La Fayette est en garnison à Metz.  Après le fameux « souper », chez le comte 

de Broglie, où le duc de Gloucester évoque le soulèvement des insurgés américains, 

révolutionnaires au service de l’indépendance vis-à-vis de la Couronne Britannique, 

il décide de partir combattre pour l’indépendance de l’Amérique. Ensuite il participe 

à Paris à des sociétés de pensée qui débattent de l’engagement français dans la 

révolution américaine.  A 18 ans il fait la connaissance de l’Abbé Raynal, homme 

érudit et contestataire censuré, car il s’opposait au clergé et à la noblesse, et 

défendait les droits de l’homme en souhaitant la fin des colonies. Celui-ci l’initie à la 

franc-maçonnerie, et La Fayette fréquente à Paris la Loge la Candeur à l’Orient de 

Paris  jusqu’à son départ pour l’Amérique. Et sa qualité de franc-maçon facilitera son 

amitié avec George Washington, lui-même Grand Maître. La Fayette sera admis à la 

l’American Union Lodge  (Loge Union Américaine), et restera fidèle aux Francs-

Maçons jusqu’à la fin de sa vie. 

 

 

2) Premier voyage en Amérique : C’est tout naturellement que La Fayette part en avril 1777 sur La Victoire depuis Pasajès de 

San Juan près de San Sébastien.  Son départ est difficile car il risque d’être arrêté à cause de son beau-père mécontent de le 

voir adopter la cause des insurgés américains et qui avait demandé pour lui une lettre de cachet. Mais il est recommandé 

par B. Franklin auprès du Congrès qui lui donne le 31 juillet le grade de major général  (grade honorifique d’abord.) Il 

rencontre George Washington, et très vite une amitié sincère les unit : Washington est impressionné par l’enthousiasme 

de La Fayette qui lui-même l’admire profondément. Une première bataille a lieu en septembre 1777 : La Fayette, qui a fait 

preuve de « bravoure et d’ardeur militaire » est blessé à la jambe. Plus tard il revient sur le terrain, commande une division 

et remporte une victoire à Gloucester le 24 novembre, puis il passe l’hiver avec ses hommes. Notons qu’en mars 1778 la 

France reconnaît l’indépendance de l’Amérique. Le 18 mai La Fayette est en Pennsylvanie : ses troupes sont cernées, mais il 

s’échappe. En juillet arrivée de D’Estaing, celui-ci refuse que La Fayette dirige les forces franco-américaines. Les opérations 

échouent et La Fayette prépare la retraite à Newport dans  le Rhode Island avec « bravoure, compétence et prudence » 

selon le Congrès.      

                                                                      

 



 

 

Une plaque commemorative du Major General Marquis de La Fayette se trouve sur la Maison 

Vernon, au 47 Clarke Street à Newport, dans l’état du Rhode Island.  

 

Octobre 1778 : La Fayette rentre en France, accueilli comme un héros ; il reçoit une épée de 

cérémonie et le 24 décembre il a un fils, George Washington. Il n’est pas inactif et il veut 

envoyer 6000 soldats en Amérique avec le Général Rochambeau. Mars 1780 : La Fayette repart 

avec L’HERMIONE depuis Rochefort.  Il est reçu en héros à Boston.  Rochambeau arrive, La 

Fayette commande une division, mais il n’y a pas encore de combat.  

 

 

Hiver 1780 -81 : La Fayette est à Philadelphie, il entre dans la « American 

Philosophical Society »  (Société Américaine de Philosophie).  

 

Il échoue avec Von Steuben dans le sud contre les forces britanniques, puis il est 

affecté au commandement militaire de Virginie.  Juin 1781 : il commence à 

attaquer l’armée de Cornwallis à Chesapeake,  où la flotte française va gagner.   

La Fayette, après avoir été vainqueur à Yorktown, rentre en France. 

 

3) Voyage privé en Amérique : le 4 août 1784 il arrive à New York, acclamé par la 

foule. On organise des réceptions, il fait le tour des provinces, toujours accueilli avec la même chaleur, que ce soit à 

Philadelphie, Baltimore ou Boston. Il séjourne à Mount Vernon chez George Washington; puis il remonte l’Hudson et signe 

un traité de paix avec les Hurons et les Iroquois. Ensuite il poursuit son voyage vers Boston, Chesapeake, Yorktown et 

Richmond. Il repart de New York le 21 décembre 1784. 

 

               Timbres poste américains                                                                          Timbres poste français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1957  (200ème anniversaire de sa naissance) 

 

 

 

 

 

 

     1977 (200 ème anniversaire de son arrivée)         

 

 

                                                                                                                                                                         

      1952  (175 ème anniversaire de son arrivée)                                                                                            A suivre…..               



Rest in peace, John, there won’t be an angel from Montgomery! 
Par Jean-Louis MUTTE               HOMMAGE A JOHN PRINE 
 
Il y deux ans, une des légendes de la country music nous quittait : John Prine, dont Johnny 
Cash disait qu’il était un « trésor national » tandis que Bob Dylan déclarait à propos de ses 
chansons qu’elles étaient « de l’existentialisme proustien pur ».  
 

Ce gigantesque chanteur est malheureusement trop peu connu en France, malgré une telle 
référence à l’un de nos plus grands auteurs prononcée par une icône nobélisée de la musique 
actuelle. 
 

 « J’aime raconter la vie des gens ordinaires dans mes chansons, avec leurs 
joies et leurs peines. Par exemple, une partie de pêche à la mouche dans le                                                                                      
J                                                                                                                                                                                                                                 John Prine (Getty Images) 

Kentucky ou ailleurs m’intéressera toujours davantage que la réussite d’un loup de Wall Street » John 
Prine au magazine Rolling Stone. 
 

Qui est donc cet homme extraordinaire qui marqua de manière indélébile la country music ? Né au lendemain de la 
guerre, John est tombé dans la musique très tôt guidé par son frère Dave, violoniste et guitariste, au point qu’il écrira ses  
premières chansons à l’âge de 14 ans. Mais c’est à son retour d’Allemagne où il fit son service qu’il nouera les contacts qui 
vont véritablement lancer sa carrière au début des années 70. 
 

Il est impossible de résumer la discographie de John Prine qui s’étend de 1971 à 2018, nombre de ses chansons ayant été 
repris par d’autres artistes tel que Johnny Cash, les Everly Brothers, John Baez, Bette Midler ou Bonnie Raitt. John fut 
inscrit au Nashville Songwriters Hall of Fame en 2003 et joua deux ans plus tard à la Bibliothèque du Congres ! 
 

J’avoue ne pas savoir quelle chanson choisir pour évoquer John Prine. Peut-être laisserais-je Bonnie Raitt m’envouter à 
nouveau avec ce qui est pour moi son chef d’œuvre : « An Angel from Montgomery

1
 », chanson tellement représentative 

de l’œuvre fabuleux de ce guitariste hors normes. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’entendre Bonnie Raitt la chanter 
en rendant toujours hommage à John Prine avec qui elle avait fait un duo inoubliable à Chicago dans les années 60 et 
qu’elle a réédité en 2018 lors de l’Americana 18th Annual Honors. 

               
Concert Bonnie Raitt et John Prine chantant “An Angel from Montgomery au Americana 18th 
Annual Honors” 

"John Prine captured people in those moments of 
supposing when life gets really small and almost 
impossible, but then another thought occurs," Ann 
Powers Mais John Prine fut avant tout un parolier exceptionnel, il 
aimait dire « qu’écrire était la seule chose qu’il n’ait jamais su faire » 

résumant ainsi parfaitement sa conception de la country music. Au moment de sa mort, le journaliste Guillaume Schnee 
eu ce commentaire ému : « Avec sa disparition l’Amérique perd l’un de ses grands poètes folk, countryman du Midwest et 
chroniqueur des gens ordinaires, du désastre, de l’amour et des regrets qu’il traitait souvent avec empathie et humour 
dans ses ballades » 

 
John et Jody Prine au BMI Troubadour Awards 2018 
 

« I know that he always loved it when people covered his songs, and 
so he is somewhere smiling down at it all” Jody Prine, oldest son of 
John Prine 
John Prine créa dans les années 80 son propre label « Oh boys records » aujourd’hui géré 
par Fiona son épouse et Jody son fils. Fiona dira de lui dans une récente interview au 

magazine Variety : « From the first night I met him, I called him “Mr. America.” There was just something holy and 
righteous about John in terms of what he represented as an American”. 
 
Je ne peux que vous inviter à vous balader en « Americana » avec John Prine. Je suis sûr que là-haut il est avec Johnny 
Cash et qu’ils ont sorti leurs guitares…  
 
Liens YouTube :  
Bonnie Raitt et John Prine https://www.youtube.com/watch?v=MaHNUYAKDn4 
John Prine 70s 80s 90s https://www.youtube.com/watch?v=ayL_luuoYA4 

       John Prine et Bill Murray https://www.youtube.com/watch?v=0ZDuoH_g8Gw 
John Prine https://www.youtube.com/watch?v=DEy6EuZp9IY    
 
1
 « An angel from Montgomery » est une référence à l’appel qui parfois pouvait survenir quelques minutes avant l’exécution, appel fait 

par le gouverneur de l’état de l’Alabama pour gracier le condamné à mort. 
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                                             Le Coin  de la Culture             par Anne  Gachot 
 
 
 
Suite à nos précédentes annonces nous attendons vos comptes-rendus de lecture de livres 
ayant un rapport avec les Etats-Unis, qui seront publiés dans cette rubrique. 
 
 
 
La lecture c’est la santé !  
 
Au-delà du plaisir, la lecture engendre de vrais bienfaits, mesurés par des études 
scientifiques, américaines entres autres. Le constat de psychologues de la « New School for 
Social Research » à New-York le démontre. D’après leur étude, publiée dans la revue 
« Science », la lecture de fictions littéraires permettrait d’obtenir de meilleurs scores en 
« théorie de l’esprit », c'est-à-dire à mieux comprendre les autres et à anticiper leurs 
comportements.  
 
En lisant régulièrement on prolonge notre espérance de vie. Les chercheurs de la « Yale 
School of Public Health » aux Etats-Unis ont mené pendant 12 ans  des études auprès de 
3652 volontaires de 50 ans et plus, qu’ils ont divisés en 3 groupes : 

 Ceux qui ne lisaient pas du tout ;  

 Les lecteurs assidus (jusqu’à 3 h 30 par semaine) ; 

 Les gros lecteurs (plus de 3 h 30 par semaine). 
Résultat, comparés aux non-lecteurs, ceux du second groupe ont 17% de chances en moins 
de décéder sur les 12 ans de la durée de l’étude. Pour les bibliophiles du troisième groupe le 
pourcentage s’élève à 23%, ce qui correspond à une moyenne de 2 années de vie 
supplémentaires. 
Pourquoi ? Lire développe l’empathie, évoquée au début, mais aussi le sens critique. Deux 
qualités qui permettent de s’en sortir en cas de coup dur et se montrent donc utiles à la 
survie. C’est un stimulant pour le cerveau, ce qui a été confirmé par imagerie médicale. 
 
L’activité cérébrale d’une vingtaine d’étudiants américains, invités à lire chaque soir une 
trentaine de pages d’un roman, a été mesurée chaque lendemain matin. 
Résultat, lire stimule les régions du cerveau associées au langage et aux représentations 
sensorielles venant du corps. Par exemple, le fait de s’imaginer courir active les neurones 
liés à cette activité. La lecture de fictions littéraires va stimuler le réseau qui nous permet 
de vivre ce que ressentent les personnages. C’est aussi très bon pour notre mémoire.  
 
Selon une étude publiée dans le journal scientifique « Neurology », la lecture réduirait le 
risque de détérioration cognitive observée dans la maladie d’Alzheimer ou dans certains 
cas de démence. 
 
Une étude, menée par le Laboratoire de neurosciences 
cognitives à l’Université d’Aix-Marseille, donne raison aux 
lecteurs sur papier plutôt que sur écran, les adeptes du papier  
ayant une plus grande facilité à se repérer dans l’espace du 
texte et à mémoriser la chronologie des événements. Ils se 
repèrent mieux dans  le temps de l’histoire. Tandis que sur 
écran la lecture n’est pas associée à une expérience sensorielle, 
elle est donc moins bien mémorisée.  

 

 



  

    A bit of  HISTORY                            par  Gérard  Gachot                                              
 
La naissance du drapeau américain 
 
L’emblème national des Etats-Unis, le fameux « Stars ans Stripes », a connu plusieurs formes 
au cours de la Guerre d’indépendance contre les Anglais avant de trouver sa forme actuelle. 
 
Lorsque le Congrès américain déclare son indépendance de la Grande Bretagne à 
Philadelphie le 4 juillet 1776, c’est le « Grand Union Flag » qui est frappé au sommet de 
l’Independence Hall. Ses bandes horizontales alternées en rouge et blanc, comme le 
souhaitaient les « Sons of Liberty », représentent les 13 colonies unifiées. Il est intéressant de 
constater qu’il est aussi quasiment identique au pavillon arboré à la même époque par les 
navires de la British East India Company. 
La jeune marine américaine adoptera également les bandes rouge et blanc. 

 

     
                    Grand Union Flag                                                       First naval jack 
 

On constate que les rebelles, bien que s’étant déjà confrontés à plusieurs reprises aux troupes 
britanniques,  notamment près de Boston à Bunker Hill en juin 1775, se considèrent toujours 
comme de loyaux sujets de la couronne. Il suffit pour s’en convaincre de regarder le coin 
supérieur gauche du Grand Union Flag… 
 
En juin 1777 le Congrès décide que drapeau retiendra les 13 bandes rouges et blanches pour 
les Etats et que l’Union sera représentée par 13 étoiles sur fond bleu. 
Et c’est l’un des signataires de la Déclaration d’Indépendance, Francis Hopkinson, qui 
dessinera le premier « Stars and Stripes », ainsi d’ailleurs que le Grand Sceau des Etats-Unis, 
qui sera adopté en 1782. 
 

        
 

La légende veut qu’une certaine Betsy Ross, réalisatrice de l’emblème de Pennsylvanie, ait 
proposé un drapeau avec une disposition des étoiles en cercle, mais sans suite. 
 Le « Stars and Stripes », qui conservera ses 13 bandes historiques, pouvait entamer sa 
longue et belle progression vers les 50 étoiles actuelles, en respectant l’esprit des Pères 
Fondateurs : le blanc de la pureté, le rouge du courage et le bleu de la justice et de la 
persévérance. 

 

http://www.history.com/news
https://militaryhistorynow.com/2019/07/03/the-birth-of-the-stars-and-stripes-how-americas-flag-evolved-during-the-war-of-independence/1920px-naval_jack_of_the_united_states_2002-2019-svg/


Idiotismes de mars 

Idiotisme (du mot : Idiom)  
 

Un idiotisme ou expression idiomatique est une construction ou une locution particulière à une 

langue, qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Il peut s'agir 

de constructions grammaticales ou, le plus souvent, d'expressions imagées ou métaphoriques 

Veiller au grain 

Expression née au milieu du XIXème siècle, elle trouve son origine dans le langage des marins. Redoutant les 

caprices du vent le capitaine chargeait une vigie de scruter l’horizon depuis le mât de hune et d’y repérer 

l’arrivée de coups de vent violent, les fameux grains. On veillait au grain. Si l’expression a perdu de son 

sens à bord des navires, qui pour l’essentiel ont abandonné la propulsion à voile, elle est passé dans le 

langage commun. On veille au grain pour prévenir un danger potentiel qui pourrait nous être 

préjudiciable. 

En anglais il n’existe pas de véritable 

équivalent idiomatique, on dira Keep an eye 

on ou encore Keep an eye out for 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vendre la mèche, autrement dit trahir un secret : « To let the cat out of the bag » 

L’expression, née au milieu du 19èmr siècle, est l’héritière d’une expression plus 

ancienne datant du 16ème siècle : éventer la mèche. Elle vient du langage militaire 

où l’action constituait le moyen de désamorcer une mine en enlevant la mèche qui 

devait l’activer et la faire exploser. Par extension l’expression a pris le sens de 

divulguer un complot puis s’est transformer avec l’usage en « vendre la mèche, le 

verbe vendre étant à prendre dans le sens de trahir. 

 Et la toute dernière, de mise pour le mois de la St Patrick ! 

« Hair of the dog », c’est l’appelation pour une boisson 

alcoolisée afin de se débarrasser d’une gueule de bois. 

L’ensemble de la phrase est « Hair of the dog that bit you ».  

Cela vient d’une vieille croyance comme quoi une personne 

mordue par un chien enragé pourrait être débarrassée de la 

rage en avalant un poil de l’animal qui l’a mordu. Autrement 

dit, après une soirée trop arrosée à la bière, si le lendemain 

vous avez un gros mal aux cheveux,… reprenez donc une 

bière ! 



 

 

Les bonnes recettes de Tante Octavie 
 

            

    

              Rice pudding de la Caroline 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Proportions pour 8 à 10 personnes 
 

65 cl d’eau – zeste d’une orange en lanières 
1 bâton de cannelle – 1 pincée de sel 

1 tasse de riz à long grain – 1 tasse de raisins de Smyrne 
8 cl de rhum brun – 50 cl de lait - 1 tasse de sucre en poudre 

2 tasses de crème fraîche (un peu plus pour le moment de servir) 
2 cuillérées à soupe de beurre – sirop d’érable chaud pour la déco au moment de servir 

Optionnel quelques tranches d’agrumes pour la décoration.   
 

Temps de cuisson : 1 heure 
 

 Dans une casserole à fond épais mettre l’eau, l’écorce d’orange, la cannelle et le sel. Porter à 
ébullition à feu moyen-vif. Ajouter le riz et bien mélanger. Baisser le feu, couvrir et laisser 
frémir 20 minutes, jusqu’à ce que le riz soit tendre et tout le liquide absorbé. 

 Pendant ce temps faire tremper les raisins dans le rhum. 

 Ajouter dans le riz, le lait, la crème, le beurre, les raisins et le rhum. Faire cuire 35 à 40 
minutes à feu moyen-doux, en remuant fréquemment jusqu’à ce que le mélange épaississe. 
Baisser le feu si le mélange bout trop fort. Retirer du feu, jeter l’écorce d’orange et la 
cannelle. 

 Servir le riz chaud, accompagné de crème fraîche et du sirop d’érable réchauffé. 

 Pour la déco, vous pouvez ajouter au moment de servir quelques tranches d’orange et de 
pamplemousse épluchées.  

 
Nota : la tasse utilisée comme unité de mesure doit avoir une capacité de 25 cl. 
  

        

 
                                          

http://www.regionpaca.fr/index.php?id=1

