La vie paroissiale en mai
 Dimanche 1er mai : messe à 10 heures 30
Intentions: Jules Leurquin, Rosa Fontaine, Jean Mathieu, Mimie Leurquin - les défunts des
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Berthe Baillien - la famille Poncin-Paillet - René
Dethy, Jeanne Defense, Henrianne Delgado et Bertha Dethy - Louis Henkinet, Cécile
Differding et Zakarya.

 Dimanche 8 mai : messe à 10 heures 30
Intentions: Gilles Bernard - Claire et Jean-Marie Massart - Marie-Rose Thonon, René Leurquin, Jean Leurquin,
Elisabeth Leurquin, Louis Massart - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et MalotauxBooms - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Anne-Marie Delvaux, Philippe, Marie-Thérèse et Hilaire DelvauxHypacie.

 Dimanche 15 mai : messe à 10 heures 30.
Intentions: Micheline Leroux - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Clément et
Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 22 mai : messe à 10 heures 30
Intentions: la famille Poncin-Paillet - Charles Allard et Aline Bertrand - Elise Paquet et les familles Virlée-Paquet et
Paquet-Feraille.

 Dimanche 29 mai : messe à 10 heures 30
Intentions: Théo Debecker - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Filée-Baillien et
Malek-Mansour-Mahmoudy.

 Seront confirmés le 15 mai à 10 heures :

Émilien Beguin, Émilie Denorme, Laure Detelle, Julien Fauveaux, Arthur Grognard, Marie
Laroche, Margot Larock, Léo Piquard, Benjamin Servotte, Inès Quertinmont.
 Feront la Première des Communions le 29 mai à 10 heures 30 :

Laly Bodson, Arthur Durvaux, Maximilien Hupet, Lisa Monbaliu, Clovis et Charles Paridans,
Thomas Sechehaye, Nicolas Vranckx.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be
p samedi 7 mai : Les Founanbules  p. 14
p dim. 8 mai : fête des mères
 p. 22
p samedi 21 mai dès 14 h. : jogging
de la maison Croix-Rouge
 p. 16
p samedi 21 mai : de 15h30 à 16h15,
passage du bibliobus
p 25 au 28 mai : foire aux livres  p. 16
p 26 au 28 mai : Namur en mai
p jeudi de l’Ascension 26 mai dès 8 h. :
10e marche ADEPS
 p. 18
p vendredi 27 mai dès 18 h. :
2e apéro temploutois
 p. 18
p samedi 28 mai : Vincent Pagé
au P’tit Cabaret
 p. 20
p mardi 31 mai à 18 h. :
conseil communal à Namur
p dimanche 19 juin : banquet des seniors
et fête des couples jubilaires
 p. 22

ramassage papiers :
lundis 2 et 16 mai
ramassage PMC :
lundis 9 et 23 mai

Pour la conception,
la réalisation et l'entretien
de tous vos aménagements
extérieurs

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements,
bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

20 & 21 août 2022 : 43e Brocante de
Temploux - permanences les mercredi et
vendredi de 17h30 à 19h00 dans les locaux
à côté de la salle St-Hilaire - tél. 081 567317
TEMPLOUX INFOS 402 - mai 2022
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La communion solennelle en 1895
Selon la tradition, c’est au mois de mai qu’ont
lieu les communions solennelles à la paroisse
de Temploux. C’est l’occasion d’évoquer une
anecdote qui s’est produite il y plus de 120
ans.
En 2005, Lucienne Dubois 1, sœur d’Alice
(Madame Lemy, l’institutrice) a retracé le
parcours de son papa Edouard, ancien bourgmestre de Temploux : « Edouard, mon père et
autres récits d’une vie 2 ». Elle y raconte les
péripéties qui ont entouré la communion solennelle de sa maman. Nous avons tenté de
résumer l’essentiel de ce récit.

l’ordonnancement qui présidait aux fastes de
la cérémonie annuelle. Il fallait gagner cette
place en tête du cortège des communiants et
c’était un vrai concours d’obstacles qui
s’échelonnait sur deux ans : assistance quotidienne à la messe de 7 heures du matin suivie
d’une demi-heure de catéchisme ; de nombreuses interros surprises prouvaient (ou non)
que les enfants avaient bien mémorisé les
leçons précédentes. De plus, Eusèbe Lardot, le
curé de l’époque, avait décrété que toute
arrivée tardive à la messe faisait perdre une
place au profit du garçon ou de la fille qui
suivait.
Nous sommes en 1895 et Francine Hanot 3 se
prépare à la communion solennelle. A
quelques jours de l’événement, elle a conquis
et tient la première place. Celle-ci est aussi
convoitée mais sans succès par Marie, fille
d’une des plus grosses fermes du centre du
village. Sa maman que l’éthique n’étouffait
pas 4 va profiter de la faiblesse du curé, amateur de bonne chère en lui faisant porter des
paniers de volailles, lapins et autres produits
de chasse.

Communiante à Temploux (personne et date non identifiées)
Photo: Studio Toussaint, Spy - Coll. Pascal Rase

Difficile, dit Lucienne Dubois, d’imaginer de
nos jours la stature et l’ascendant d’un curé
de village à la fin du XIXe siècle et de réaliser
l’importance que revêtait aux yeux des villageois de l’époque, la place occupée par ces
enfants d’une douzaine d’années dans

Le curé est aussi mélomane. Une chorale
d’hommes se tient tous les dimanches au jubé
et pour les cérémonies de la communion solennelle, une petite communiante chante
seule dans le chœur de l’église. Au cours des
répétitions, c’est Francine qui se montre excellente dans cet exercice. Elle occupera donc
la première place et sera aussi la soliste.
Un jour de mai tard dans la soirée, un enfant

1. Temploux infos a publié entre février et juin 2015 (nos 208 à 212) les souvenirs de Lucienne Dubois :
« Dans l'air du Temploux d'antan ».
2. Edouard Dubois dans la rubrique « Gens de Temploux » – Temploux infos n°379 d’avril 2000.
3. Francine Hanot, fille de Maximilien et de Pélagie Dubois – Temploux infos n°106 de décembre 1995.
4. Les expressions en italique sont reprises directement du texte de Lucienne Dubois.
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de chœur fait irruption chez Francine au Pachi Zabette ; il est chargé de prévenir les
élèves du catéchisme qu’il n’y aura pas de
messe le lendemain car le curé a dû s’absenter mais le lendemain matin à 7 heures tapant, Francine entend les cloches sonner… Il
y a plus d’un kilomètre entre sa maison et
l’église : impossible d’arriver à l’heure, tout
s’effondre, sa première place vient de s’envoler. Victimes d’une machination tordue, Francine et sa maman vont trouver le curé qui,
mielleux leur répond : « Je n’en peux rien si
l’enfant de chœur a voulu vous jouer un
mauvais tour ».
Il reste une dernière branche à laquelle Francine veut s’accrocher : l’examen final. Il
s’agissait d’une épreuve semi-publique devant un aéropage restreint de V.I.P. : le
bourgmestre, un représentant de l’inusable
dynastie catho des Visart de Bocarmé, deux
ou trois conseillers communaux sous
sa férule et les instituteurs et institutrices en fonction. Francine était sûre
de battre Marie mais, nouveau coup
de tonnerre, le curé malade est forcé
de supprimer cette épreuve.

Quelques semaines plus tard, Mademoiselle
Bovy, l’institutrice en chef décide brusquement d’organiser un examen de religion pour
ses élèves de 6e primaire. Résultat sans appel : Francine est première et Marie ne récolte que l’antépénultième place. L’institutrice offre alors à Francine un missel doré sur
tranche gainé de cuir fauve : un luxe à
l’époque, ces missels haute couture. Ce cadeau, Mademoiselle Bovy l’offrait chaque
année à la première de la communion solennelle. Cette gifle soulignait publiquement la
non intégrité du curé.
Dans le village, les propos n’étaient pas très
aimables pour l’abbé Lardot qui essaya pour
récupérer sa soliste, d’amadouer le père Hanot en lui proposant des leçons de piano
gratuites pour Francine. Refus catégorique de
Maximilien Hanot : « Mi, quand on m’a roté
su m’pi, dij ans après, dji l’sin co ! 6 ».

Le jour des communions, Marie occupe bien la première place mais
lorsque Francine chante en solo, elle
doit s’extraire du groupe assemblé
au pied de l’autel 5 pour venir se positionner face au public. L’occupante
de la première chaise doit à chaque
coup, avancer sa chaise pour laisser
le passage à Francine qui doit chanter plusieurs fois durant la cérémo- Communion solennelle au milieu du siècle dernier. A gauche, le vicaire
nie ; cette opération est voyante et Caminelle et à droite, l’abbé Folon et me curé Dricot - Coll. Pascal Rase
bruyante et humiliante pour la preNous n’avons évidemment qu’un son de
mière… qui finit par éclater : « Tu le fais excloche et ce récit aurait peut-être pris une
près ! ».
autre couleur s’il avait été raconté par MaAprès la cérémonie, les hostilités semblent
rie…
prendre fin sur des demi-victoires et des semi
JMA
-défaites. Mais la guerre n’était pas finie.
5. A l’époque, la messe se disait au maître autel, dos à la foule
6. Moi, quand on m’a marché sur le pied, dix ans après je le sens encore.
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La Meuse
6 févr. 1997

Vers L’Avenir - 24 févr. 1997

Vers L’Avenir - 3 juin 1997
Vers L’Avenir
25 févr. 1997

Het Belang van Limburg - 31 août 1997

BRÈVES
Une cinquantaine de jeunes lorrains
d’un collège proche de Nancy (une chorale et un orchestre) ont donné un concert en l’église de Temploux le 7 mars
(Vers L’Avenir - 6 mars 1997) ⧫ Le camp
Patro s’est déroulé à Herbeumont avec
pour thème « Le Far West » (Vers L’Avenir - 5 août 1997).
Vers
L’Avenir
4 sept. 1997
12 oct. 1997

La Meuse
17 septembre 1997

Vers L’Avenir - 22 novembre 1997
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Vers l’avenir - 28 février 1998

La Meuse - 9 juin 1998

Vers l’avenir - 27 mars 1998

Le Soir
17 août 1998
Vers l’avenir - 15 avril 1993

Vers
L’Avenir
17
Avril
1998

TEMPLOUX

Le Soir - 2 octobre 1998

Vers l’avenir
10 sept.1998
Vers l’avenir - 11 août 1987

BRÈVES
Le camp Patro s’est déroulé à Heyd avec pour thème « Le Grand Bleu » (Vers L’Avenir - 14 août
1998) ⧫ Après 50 ans d’existence, le Football Club Temploux est devenu « Royal » (Temploux infos
- décembre 1998).
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Publi Namur - 27 janvier 1999
Confluent - février 1999

.

La Meuse - 26 janvier 1999

BRÈVES
Le camp Patro s’est déroulé à
Vergnies avec pour thème « Les
contes et légendes » (Vers
L’Avenir - 7 août 1999) ⧫ Une
nouvelle association à Temploux : « Coxa Nostra Flat-4
Club » qui a pour but de rassembler les VW à moteur refroidi
par air et dérivés. (Temploux
infos - novembre 1999) ⧫ Le 8
novembre 1999, le Collège
échevinal de la Ville de Namur a
marqué son accord pour la réalisation de l’éclairage du terrain
de football de Temploux.
(Temploux infos - décembre

Vers l’avenir - 21 mai 1999

Vers l’avenir - 16 décembre 1999

Vers l’avenir
29 juillet 1999
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1999)

Vers l’avenir
14 septembre 1999
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.

Vers l’avenir - 27 janvier 2000
Vers l’avenir
22 mars
2000

<

Le Soir
18 février
2000

Vers l’avenir
22 mars 2000

La Meuse et Vers l’avenir - 3 avril 2000

Vers l’avenir
15 juillet 2000

BRÈVES
Le camp Patro s’est déroulé à La Fagne
(Chimay) avec pour thème « L’Egypte » (Vers
L’Avenir - 8 août 2000) ⧫ Quatre Temploutois
étaient candidats lors des élections communales d’octobre 1994 : Benoit Schyns (Ecolo),
Maryse Hoslet-Tonon et Léon Gravy (PS) et
Louis Berger (PTB). Aucun n’a été élu.
(Vers L’Avenir - 10 octobre 2000) ⧫
L’abbé Jean Imberechts, délégué
episopal des OPM et des migrants
est nommé administrateur de la
paroisse de Temploux (Vers L’Avenir
- 18 octobre 2000)

Vers l’avenir - 30 nov. 2000
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(…)

Vers l’avenir - 3 mai 2000

Ci-dessus, la plantation de
l’arbre du souvenir avec
Irma Blavier. A gauche,
Catherine de Biourge,
Michèle Thoron et Linda
Vincart en mode 1900.
Ci-dessous, la traditionnelle photo de famille.
Photos : Dani Allard
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La Meuse - 2 janvier 2001

Le Soir et la Meuse
- 9 et 10 mai 2001

Le Soir
27 août 2001
Vers l’avenir - 15 mai 2001
.

BRÈVES
Une ambulance percutée au
Carrefour Saussin : trois blessés
(Vers L’Avenir - 2 août 2001) ⧫
Le camp Patro s’est déroulé à
Templeuve avec pour thème
« Les comédies à la française » (Vers L’Avenir - 4 août
2001) ⧫ Un aérodrome silencieux reste une utopie (Le Soir 3 septembre 2001) ⧫ A l’occasion du 10e anniversaire de la
Confrérie temploutoise de fabricants de vins de fruits, le nouvel
apéro aux trois arômes mis au
point par Bernard Dewez pour
marquer le passage au troisième
millénaire a été présenté lors du
chapitre annuel (Vers l’avenir 10 novembre 2001).
TEMPLOUX INFOS 402 - mai 2022

La nouvelle
gazette
2 août 2001

Le Soir - 10 oct. 2001

Vers l’avenir - 30 oct. 2001
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Salon de coiffure homme
Barbier

Chaussée de Nivelles n° 213 à Temploux

0493 48 25 13
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Tombola offerte
à chaque
participant
Nombreux prix
Animations
pour enfants

8h30 à
18

+ de 50.000 LIVRES À PRIX FOUS (à partir de 0,60 €)
Actions Kiwanis Namur Comté ASBL - www.kiwanis.be/namur-comte
Respect des règles sanitaires en vigueur - Munissez-vous de vos emballages.

Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’usage, donnez-les au
Kiwanis Namur Comté qui les vendra lors de sa Foire aux Livres en
faveur des plus démunis et particulièrement des enfants défavorisés.
0477 381639 ou secretaire@kiwanisnc.be
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Accueil
à la salle
Saint-Hilaire
De 8 à 18 heures.
5, 10, 15 et 20 km
dans un environnement
rural entre Hesbaye et Condroz.

Petite
restauration

Organisation : ASBL Saint-Hilaire

Bières spéciales
Petite restauration
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz
RAMONAGE Insert (cassette)

150
129
164
70
80

€
€
€

€
€

TVA et
déplacement
compris

Chaussée de Nivelles, 274

TEMPLOUX INFOS 399
402 - février
mai 2022
2021
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Salle
Saint-Hilaire
Bar ouvert à 20 h.

Début du spectacle
à 20h30

Samedi 28 mai :

VINCENT PAGÉ

P.A.F.
10 €

© Murielle Raphaëlle Lecocq

Après Tronches de vie qui l'a amené au festival d'Avignon et Le Pagé dans la mare en
tournée actuellement en Belgique et en France, Vincent Pagé nous propose une soirée
best off.
Durant plus d'une heure il fera dérailler votre quotidien pour le plus grand plaisir de vos
zygomatiques : son mois sans alcool, sa visite au parc à containers, les travaux dans sa
maison ou encore sa vasectomie n'auront plus de secret pour vous .
Venez passer une toute bonne soirée en sa compagnie. Attention il est en grande forme !

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96
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Le samedi 7 mai 2022 de 8h à 13h,
le marché de Namur fête les mamans.
Une matinée d’animations, de dégustations ainsi que de
nombreux lots égayeront les rues de Fer, Ange, Saint-Jacques
et Bruxelles.
Venez déguster votre croissant offert et recevoir votre journal quotidien pour toute
boisson non-alcoolisée dans les cafés participants et partenaires de la fête des
mères.
Ou encore, participez à notre roue de la chance et recevez de nombreux lots offerts
par les ambulants, la Ville de Namur et les partenaires.
Un chouette gonfleur de ballons et un bonimenteur seront aussi présents sur le
marché pour la grande joie des petits et des grands enfants.
Plus d’infos sur www.namur.be

Invitation

Accidents de circulation
Verbalisations

Banquet des Seniors
Les Comités de Suarlée Entraide et Animation et des Seniors de Temploux
vous convient cordialement le dimanche 19 juin 2022 à 12 h à la Salle
Saint-Hilaire à leur traditionnel banquet qui met à l’honneur les Jubilaires
de nos deux villages. Outre l’apéritif et ses mises en bouche, un menu
gourmand 5 services vous sera servi….
Nous le concoctons avec notre traiteur et il sera dévoilé dans le prochain
numéro.
Prix du repas (hors boissons) : 45 €/personne
Les réservations sont d’ores et déjà possibles auprès de André Vranckx au
0497/45 89 60. Le paiement (valant confirmation) est à effectuer sur le
compte BE06 7512 0505 6222 des Seniors de Temploux
p.s. N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mardis après-midi, de 14
h à 18 h, à la cafétéria du hall Omnisports de Temploux pour partager nos
activités récréatives et sportives : jeux de cartes, jeux de sociétés
(scrabble, rummikub, triominos, et plus, pétanque (aux beaux jours) avec
en prime une pause-café/douceur !!
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité.
Essences : frêne, érable, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm
 à partir de 3 stères en 33 cm : 75,00 €/stère

à partir de 5 stères en 33 cm : 72,00 €/stère
 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 73,00 €/stère

à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 70,00 €/stère

Livraison gratuite sur Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32
Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
TEMPLOUX INFOS 402 - mai 2022
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Votez pour

!!

Chers Temploutois,
chères Temploutoises!
Afin d’encourager les initiatives pour renforcer les liens et la solidarité entre les
habitants, la Ville de Namur octroie, pour la deuxième année consécutive, un
budget participatif à des projets plébiscités par les citoyens. Le projet d’achat d’un
deuxième vélo proposé par « Temploux à vélo sans âge » fait partie des projets
présélectionnés !
C’est maintenant au tour des citoyens de voter pour leurs projets favoris. Les votes
sont ouverts jusqu’au 22 mai 2022,

nous comptons
sur vous !
Votez en nombre (tout
Namurois à partir de
16 ans peut voter, les
différentes possibilités
pour voter sont sur le
visuel) et partagez le
plus possible, afin
que dans quelques
mois, nous puissions
emmener davantage
de personnes en
balade cheveux au
vent dans les rues
de notre beau
village ! (Plus
d’infos sur notre
page Facebook ou
au 0495/490050)
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Le livre du mois


UNE SORTIE HONORABLE - Éric Vuillard
Ed. Actes Sud, 2022, 208 pages.

Éric Vuillard, né en 1968, vit son adolescence à
Lyon. Avant de passer son bac, il voyage en Espagne et au Portugal. A l’université, il suit notamment les cours de Jacques Derrida. Il publie son
premier roman en 1999 mais devra attendre 2012
avec La Bataille d’Occident, pour connaître le
succès. Parallèlement, il se lance dans le cinéma,
d’abord comme scénariste en 2002, puis comme
réalisateur en 2006 avec L’Homme qui marche
puis Matteo Falcone en 2008. En 2017, L’ordre du
jour obtient le prix Goncourt. Une sortie honorable est publié en 2022.



Le récit

Ce 25 juin 1928, trois inspecteurs du travail de
l’administration coloniale française quittent Saigon pour vérifier les suspicions de mauvais traitements dans une plantation Michelin. Malgré les
paravents posés sur leur parcours, ils découvrent
les conditions serviles dans lesquelles travaillent
les vietnamiens et les tortures auxquels ils peuvent être soumis. Ces mauvais traitements sont
les racines de la lutte de décolonisation qui embrasera le Vietnam à partir de 1946.
Début octobre 1950 : l’évacuation de Cao Bang
mène à l’anéantissement de deux colonnes françaises par le Viêt Minh et laisse deviner l’irrémédiable défaite des colonisateurs.
19 octobre 1950 : l’Assemblée nationale débat de
l’avenir de l’Indochine française. Montent à la
tribune différents ténors de droite qui cherchent
les effets de manche et leur propre mise en valeur. Ils sont repus et replets, sûrs du rôle qu’ils
jouent pour la énième fois. Quand le député
arabe de Constantine s’exprime, personne ne
l’écoute et lorsque Pierre Mendès France parle
d’une inévitable négociation avec l’ennemi, sa
proposition résonne comme une trahison. Ce
focus sur le parlement montre comment la
IVème république considère ses colonies, combien est loin des députés la vie réelle et cruelle
des peuples dominés.
Quels intérêts si puissants se cachent derrière
ces prises de position pour aller ainsi contre le
bon sens et risquer des millions de morts ? Et si la
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bataille de Cao
Bang n’était rien
d’autre que la
défense des intérêts de la Société
des
mines
d’étain de Cao
Bang ? Comme
toute cette guerre
d’Indochine d’ailleurs, qui sonne comme le soutien des intérêts financiers français. Car entre les
politiques et les banquiers, les liens sont nombreux, familiaux bien sûr mais aussi par la fréquentation des mêmes conseils d’administration,
des mêmes clubs… au-delà des frontières et des
océans. Et les banques tirent les ficelles des sociétés qu’elles possèdent de par le monde.
Puisque la négociation était impensable, la
guerre restait la seule issue. Il fallait donc du
matériel militaire performant, des généraux efficaces et donc beaucoup d’argent et d’hommes.
Or la France ne voulait pas mettre davantage
d’argent en Indochine et la désignation des généraux était politique. Divers commandants en chef
se sont succédé au Vietnam, avec leurs tics et
leurs lorgnettes, sans génie et avec entêtement.
Les erreurs stratégiques se sont multipliées,
renforçant la pression du Viêt Minh. Finalement,
en 1953 le général Navarre est chargé par le gouvernement français de trouver une sortie honorable au bourbier indochinois. Envers et contre
tout, il verra dans la création du camp de DienBien-Phu un piège pour forcer l’ennemi. Mais ce
seront les Viêts qui y anéantiront les français et
les contraindront aux négociations de paix avec
le partage du Vietnam.
Et pendant ce temps où la France est contrainte
de capituler au prix de dizaines de milliers de
morts, le conseil d’Administration de la banque
Rivaud se réunit dans son salon feutré. Bilan de
l’année 1954 : le dividende est multiplié par trois.
C’est que très discrètement, la banque qui avait
encouragé la guerre, avait pressenti le désastre
et s’était désengagée à temps pour investir sous
des cieux plus cléments. Dans ses réflexions, le
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président de la banque était finalement content
de lui puisque ses manœuvres avaient affermi les
positions et augmenté les actifs !

 Qu’en penser ?
En braquant son projecteur sur certains événements, Éric Vuillard en grandit les détails et les
érigent comme icônes du développement historique de la guerre d’Indochine. C’est sa manière
très personnelle, déjà présente dans ses précédents livres, de dénoncer le cynisme, l’appât du
gain et la collusion des puissants de ce monde.
Le récit repose sur des données historiques vérifiées et les personnes citées ont réellement occupé les fonctions qu’il décrit. Simplement, il lit

leurs dires et leurs actions avec un prisme qui
décompose leurs justifications.

Il nous déniaise en dévoilant ainsi les raisons
secrètes des décisions politiques, économiques
et militaires. Dans son récit sur une situation
passée, il nous donne aussi des outils pour lire
autrement les tempêtes de l’histoire actuelle !
La mise en évidence des détails, les descriptions
assassines, le point de vue qu’adopte l’auteur
rendent l’ouvrage agréable, instructif et facile à
lire bien que dénué de ressort romanesque.

Philippe Laoureux
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