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CONGRÈS LES 16 ET 17 JANVIER 2020 À PARIS
Bienvenue à notre congrès qui se
tient traditionnellement à Paris tous
les deux ans. En 2019 nous avons
procédé à un changement d’exercice comptable désormais fixé sur
l’année civile (1° janvier-31 décembre) afin de se caler au plus près des
exigences administratives, raison
pour laquelle notre assemblée générale n’a pu avoir lieu avant la fin de
l’année. Pour ces deux journées hivernales, nous vous avons concocté
un programme en intérieur mais bien
chargé et placé sous le signe de la
découverte d’aspects peu connus
de la Nouvelle-Orléans et, bien sûr,
du swing !
jeudi 16 janvier
à partir de 19 h accueil au Bal Blomet, 33 rue Blomet 15°
33 rue Blomet 75015 Paris
07 56 81 99 77
Metro Volontaires, Sèvres Lecourbe
ou Ségur.
Prix concert seul 25 €, possibilité de
restauration sur place dès 19 h.

L’endroit à lui seul vaut le voyage.
Entre speakeasy louisianais et cabaret des années folles, le Bal Blomet
connu autrefois sous le nom de « Bal
Nègre », a accueilli Joséphine Baker
et les artistes du Montparnasse de
l’entre-deux guerres, Hemingway,
Desnos, Kiki ... Trois années de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ce lieu mythique, récemment

réouvert, et en faire un endroit cha- Le bouillonnant Amazing Keystone
leureux et convivial.
Big Band exprime à la fois l’esprit de
à 20 h 30 concert exceptionnel par l’ère du swing et l’inventivité, l’oul’Amazing Keystone Big Band et son verture, l’insolente virtuosité du jazz
spectacle hommage à Ella Fitzgerald d’aujourd’hui.
Attention, pour ce concert qui s’annonce complet, France-Louisiane a
retenu un certain nombre de places
pour ses adhérents qui seront regroupés au balcon. Ne tardez pas à
vous inscrire !
vendredi 17 janvier
10 h 30 à 12 h à la Maison de la Vie
Associative et Citoyenne, 22 rue
Deparcieux, (coin rue Daguerre)
Paris 14°. Tel 01 53 63 31 50
Métro Gaîté ou Montparnasse
Rencontre/Conversation/Projection,
Sacré meilleur orchestre de jazz de
l'année aux dernières Victoires de la prix d’entrée 15 € :
Musique, cette rutilante formation Le Vaudou à la Nouvelle-Orléans.
de 17 jeunes musiciens (en majorité Longtemps réprimé et diabolisé, le
Lyonnais) évoque la personnalité lé- vaudou accumule clichés, lieux
gendaire d’Ella Fitzgerald avec la communs et fantasmes. Au départ
jeune chanteuse Célia Kameni qui culte animiste venu avec les esfait revivre à sa manière l’héritage claves originaires d’Afrique de
de la « First lady of swing »,l’une des l’Ouest, il s’est encore développé en
voix les plus marquantes du 20ème Louisiane avec l’arrivée de la popusiècle.
lation originaire d’Haiti au début du
19°
siècle. Drapé derrière le catholiLa chanteuse Celia Kameni
cisme, il développe des rites touchant aussi bien à la culture, la
philosophie, les arts, la guérison que
le pouvoir. Et en quoi sa variante
louisianaise diffère-t-elle des pratiques africaines et haïtiennes ?
Auteure du récent « New Orleans
Voodoo, A cultural History » Rosary
O’ Neill sera accompagnée de sa fille
Rachelle O’ Brien (toutes les deux
vivent à Nola) pour évoquer, en
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français, cette tradition toujours vivace. 14 h ouverture des grilles

2/l’exposition photo par son auteur

(A noter : En temps normal, le trajet

Après contrôle,
congressistes.

accueil

des

impératif : les noms et prénoms
de tous les participants (assemblée
générale, spectacle de 19h et cocktail dinatoire) doivent parvenir a
au plus tard 48 h à l’avance à
contact@france-louisiane.com et
devront correspondre très exactement à ceux portés sur la pièce
d’identité qui sera exigée lors du
en métro de Montparnasse à contrôle
Concorde, prochaine étape du 14 h 30, allocution de bienvenue par
Congrès par la ligne 12 est de 20 mi- Mme Elizabeth Martin-Shukrun,
nutes).

De 19 h à 20 h 30 :

14 h 30 Assemblée Générale
Deux ans après, nous retournons
dans ce lieu exceptionnel qu’est le
Marshall Center, situé dans l’Hôtel
de Talleyrand, 2, rue St Florentin,
Paris Ier, métro Concorde.
L’Hôtel de Talleyrand qui donne sur
la place de la Concord fut construit
au 18° siècle sous le règne de Louis
XV. Talleyrand en fit sa résidence
parisienne, centre de la vie mondaine et politique où furent reçus
têtes couronnées et grands de ce
monde. Ensuite, propriété de la famille Rothschild jusqu'en 1950 elle
appartient depuis au gouvernement
américain qui a bien voulu de nouveau nous prêter le premier étage de
ce lieu prestigieux pour notre assemblée générale. De 1947 à 1952,
ces salons servirent aussi de siège
à l'administration du Plan Marshall.
Une exposition permanente -que
vous pourrez visiter -évoque cet épisode de l’Histoire.

Edgar Degas vient de triompher au
conseillère culturelle de l‘ambassade Musée d’Orsay avec l’exposition «
Degas à l’Opéra » (elle ferme ses
des Etats-Unis à Paris.
portes le 19 janvier 2020) et pourtant
15 h début de l’assemblée générale un épisode important de son exisdans la « Grand Dining Room »
tence, son séjour à la Nouvelle-OrFin à 17 H 30
léans en 1872, reste méconnu. Cette
A partir de 18 h, deux visites guidées oeuvre de fiction décrit les rapports
passablement compliqués du peinsont proposées sur place :
1/Histoire du plan Marshall par des tre avec sa famille ruinée par la
guerre de Sécession dans une belle
volontaires de l’ambassade
demeure qui existe toujours, située
sur l’avenue Esplanade et récemment classée « Maison des Illustres.» Ce séjour constitua pourtant
une étape décisive dans l’évolution
artistique de Degas qui y peignit
plus d’une vingtaine de toiles, aban-
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donnant définitivement son style
néo-classique pour la réalité quotidienne donnant ainsi naissance à
l’impressionnisme.
Ce sera la deuxième lecture de cette
pièce par la compagnie Matulu, la
première, extrêmement réussie,
ayant été donnée au Conservatoire
d’Orléans en novembre 2019.

chestres en alternance : Maman
Roulaille, formation de musique cadjine qui offre la particularité d’être entièrement féminine et qui déroulera
ses valses et two steps avec la générosité et le talent qui la caractérise.

loin d’avoir disparu là-bas. En témoigne la popularité du Préservation
Hall, du Palm Court Café et des musiciens de rue tel Tuba Skinny qui
opèrent sur Royal Street .

et le New Orleans Jazz Band Fanac,
Enfin, de 20 h 30 à 22 h, cocktail venu tout droit de… Joinville-le Pont
dinatoire en musique pour terminer et qui défend avec bonheur et énernotre congrès en beauté, cocktail di- gie le jazz des origines, né à Nola et,
natoire en musique avec deux or- en déplaise aux esprits chagrins,
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PROCHAIN VOYAGE DE FRANCE-LOUISIANE
« Grand Dérangement » et, à Marseille, Paulette Rodgers, fille d’un GI
venu libérer la France, vice-présidente de France-Louisiane ProvenceAlpes-Côte d’Azur et responsable de
la commission Voyages. Tous deux
accompagneront le groupe.
Occasion de découvrir le pays des
cow-boys aux "stockyards » de Fort
Worth, un rodéo à Bandera. Par la
suite, croisière fluviale à travers la
romantique ville de San Antonio et visite du Fort-Alamo où mourut Davy
Crockett lors de la célèbre bataille de
Le bureau de notre association sou- 1836; visite d'Austin, capitale de
haite attirer votre attention sur la di- l’état, siège de l’historique légation
mension culturelle et mémorielle du française et du musée Bullock qui
voyage qu’elle organise dans le sud
des Etats-Unis du 14 au 24 avril 2020.
Ce programme exceptionnel par la richesse et la variété des visites proposées prévoit notamment plusieurs
rencontres avec nos cousins cadiens
dans les localités d’Abbeville et de
Crowley, en Louisiane, mais aussi, et
c’est une première, avec des représentants de l’importante communauté cadienne exilée au Texas
abrite l’épave du navire de l’explorateur Cavelier de la Salle récemment
retrouvé. Ce sera ensuite Dallas puis
Houston (centre d’entrainement de la
NASA).
En Louisiane, ce sont d’abord les
cousins Cadjins ou Cadiens francophones que vous rencontrerez dans
les charmantes petites villes de
Crowley et Abbeville, occasion
depuis plusieurs décennies et qui, unique de faire honneur à leur gaselle aussi, poursuit la lutte pour pré- tronomie, danser sur leur musique et
server son héritage français.
apprécier faune et flore lors d’une exCe circuit a été conçu par deux spé- cursion en bateau dans le bassin de
cialistes franco-louisianais : sur l’Atchafalaya; et enfin, superbe fiplace, Colin Gravois, voyagiste et nale, la Nouvelle-Orléans et son
journaliste, descendant d’une des quartier français, où vous goûterez
toutes premières familles acadiennes l'atmosphère de musique et de fête,
déportées en Louisiane lors du à votre rythme et selon vos envies.
Amoureux de la Louisiane, qui soutenez le renouveau francophone de
cet état, ce voyage, en avril, est fait
pour vous !

■ Circuit de 11 jours

du 14 au 24 avril 2020
Vols Paris /Dallas/La Nouvelle-Orléans/
Paris Groupe minimum de 35
participants sur la base chambre
double/et demi-pension : 2.415 €
par personne.
Paulette Rodgers, administratrice nationale de France-Louisiane, responsable de la commission Voyages,
accompagnera le groupe et se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
paulette.rodgers@live.fr
ou au : 06 50 03 55 33.
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LA CULTURE LOUISIANAISE CELEBREE A LABEGE
Enrichissantes soirées sur le thème
de la Louisiane que celles organisées
les 22 et 28 novembre à Labège (banlieue sud de Toulouse), organisées
par Monique & Renaud Dardet représentant respectivement l’association
« Autour du livre », et la médiathèque
municipale.
Il y eu tout d’abord la présentation de
l’oeuvre du romancier James Lee
Burke par le représentant de la
"scène polar" de Toulouse, JeanMarc Laherrère (festival annuel Polars du Sud et site "actu du noir" :
https://actudunoir.wordpress.com/. Il
a a fourni des élements biographiques sur l’écrivain et son personnage fictif emblématique, le détective
cadjin de la Nouvelle-Ibérie Dave Robicheaux, présent dans 22 romans
dont deux ont fait l’objet d’adaptation
au cinéma dont l’excellent "Dans la
brume électrique" de Bertrand Tavernier, projeté ce soir là.
Directrice de la médiathèque de Labège, Nathalie Birollaud a lu plusieurs extraits
judicieusement

choisis de l’oeuvre de J B faisant ressortir la qualité d'écriture du romancier et la complexité de ses intrigues
dans le contexte éminemment douloureux de l’histoire de la Louisiane
(esclavage, guerre civile, dommages
irréparables causés à l’environnement par l’exploitation pétrolière
incontrôlée et catastrophes naturelles récurrentes comme l’ouragan
Katrina),
Par la suite, les participants ont pu
apprécier le groupe de musique francadien « Bal de Maison » qui a offert
un superbe moment musical entrecoupé d’anecdotes et d’informations
sur la venue des Acadiens dans le
sud de la Louisiane et les cheminements de la musique de ses origines
européennes à nos jours.
Vice-président de France-Louisiane,
votre serviteur a convié les participants à la danse, terminant la soirée
sur la tourbillonnante mélodie du
Mardi Gras reprise en coeur par l’assemblée.
Six jours plus tard, ce fut au tour de

Jean-Pierre Bruneau, président de
France-Louisiane, de venir à la médiathèque de Labège présenter « Dedans le sud de la Louisiane », son film
documentaire et musical tourné en
1972 et devenu un classique qui décrit un véritable âge d’or de la musique du sud-ouest de la Louisiane
grâce à la présence de grands noms
comme les Frères Balfa, Clifton Chenier, Alphonse Ardoin ou Canray Fontenot.
Merci encore aux organisateurs pour
avoir offert ces occasions de faire
découvrir la Louisiane sous des angles différents mais finalement complémentaires.
Claude Grageon

DÉLÉGATIONS FRANCO-LOUISIANAISES À DINANT (BELGIQUE)

A gauche Doug Bourgeois, secrétaire
d’état au tourisme en Louisiane, à droite
Claude Dufeux devant Philippe Gustin.

Célèbre pour ses saxophones XXL,
disséminés dans ses rues, la ville de
Dinant, dans les Ardennes belges,
est ornée depuis le 4 décembre d’un
nouveau saxo aux couleurs des
Etats-Unis et de la Louisiane. Ce "Sax
of Liberty » a été installé en l’honneur

du 75ème anniversaire de la bataille
des Ardennes qui a eu lieu durant l’hiver 1944 /45 et a vu les troupes alliées,
notamment américaines, mettre en
déroute l’occupant allemand. L’inauguration s’est déroulée en présence
d’une délégation louisianaise dirigée
par Philippe Gustin, animateur du comité de jumelage Namur-Lafayette,
ex-directeur du Centre International
de cette ville louisianaise et vice-président de France-Louisiane. Egalement invitée et venue en voisine, une
délégation de France-Louisiane Ardenne/Champagne, basée près de
Charleville-Mézieres et menée par
Claude Dufeux. En 2018, un saxophone avait été offert par une délé-

gation belge à la Nouvelle-Orléans
pour sceller l’amitié belgo-louisianaise et rappeler la contribution de la
Louisiane à l’essor du saxophone,
dont l’inventeur Adolphe Sax est né à
Dinant.
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JUMELAGE FRANCO-LOUISIANAIS
dans sa spacieuse salle des fêtes, a
pu assister, grâce à une liaison
Skype de part et d’autre de l’Atlantique, à la signature simultanée de la
charte. en vue d’échanges culturels,
sportifs et linguistiques tel le projet
de rapprochement entres les élèves
du collège d’Eauze avec leurs homologues en immersion française à
Breaux Bridge.

La cité d’Eauze, dans le Gers, capitale
de l’armagnac, est désormais officiellement jumelée avec la petite ville
louisianaise de Pont-Breaux (Breaux
Bridge en anglais), capitale de l’écrevisse, située à une dizaine de kilomètres de Lafayette.

Un bal clôturait les festivités, animé
par un excellent groupe local de jazz
New Orleans et le Morand Cajun
Band venu du Gard. Et promesse a
octobre dernier, au moment des Fes- été faite par France-Louisiane reprétivals acadiens et créoles. Après une sentée sur place par son vice-présiréception de cette délégation par la dent de garder le contact avec Bayou
municipalité de Pont-Breaux -et en Gascogne afin de l’aider à pérenniser
ma présence comme représentant de ce jumelage.
France-Louisiane- lors d’une soirée Claude Grageon
où furent dégustés foie gras, vins de
Gascogne et bien sûr armagnac, la
décision fut prise de signer une
charte entre les deux villes.

L’association Bayou en en Gascogne,
fondée par Hervé Brossard, est à
l’initiative de ce rapprochement qui
s’est concrétisé après la visite d’une Chose faite le 16 Novembre 2019 où
délégation gersoise en Louisiane en toute la ville d’Eauze rassemblée

UN PACANIER POUR MARSEILLE
France-Louisiane, Ordre Lafayette,
Miami-Marseille, à planter un pacanier, arbre symbole du Texas.
Cet arbre, haut de 20 à 25 mètres et
d’une circonférence 6 mètres est
connu pour sa noix au goût délicieux
appelée noix de pécan ou pacane,
terme d’origine algonquine.
Le 16 novembre 2019, à Marseille
au Parc Borely, l'association « les
Pacaniers de Jefferson » avait convié
le Consul des Etats-Unis, des représentants de la municipalité, les
associations France-Etats-Unis,

Originaire du sud-est des Etats-Unis et
du nord du Mexique, le pacanier fut
introduit en Europe au 19ème siècle. Il
ne s’y est guère répandu car, bien que
résistant au froid hivernal, il a besoin
de fortes chaleurs en été pour que ses
noix mûrissent.

En 1906, le 20ème gouverneur du
Texas, James Stephen Hogg, avait demandé qu’à la place d'une pierre tombale, l’arbre soit planté sur sa
sépulture et que les graines fussent
distribuées dans tout l’état afin de
faire du Texas un « pays des arbres ».
Son souhait fut exaucé et, en 1919, la
législation du Texas fit de la noix de
pécan son symbole. Les participants
à la cérémonie marseillaise firent eux,
un autre souhait : que de nombreux
pacaniers soient plantés en région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse.
Paulette Rodgers
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NORMANDIE A NEW-YORK : LA LONGUE ATTENTE
(Suite du n° précédent) Le 30 Aout
1939, Normandie doit repartir pour Le
Havre en fin d'après midi.

Mais le capitaine à reçu l'ordre par la
Compagnie Générale Transatlantique
de rester à New York jusqu'à nouvel
ordre. Au Havre, Normandie serait
une cible trop facile pour l'aviation ennemie. De plus, on lui signale que des
sous marins allemands rodent dans
l'Atlantique et dans la Manche.
Le même jour, le paquebot Ile-deFrance quitte Le Havre. Il n'y reviendra pas avant 1947. Après une
traversée très rapide et très risquée,
Ile de France rejoint Normandie au
Pier 88 le 3 Septembre 1939. Dans
l'après-midi ont apprendra que la
France et l'Angleterre ont déclaré la
guerre à l'Allemagne. Le compte à rebours est lancé.
Le même jour, le Queen Mary rejoint
New York et accoste au Pier 90. Pour
la première fois de l'histoire, les deux
géants des mers, Normandie et Quenn
Mary sont réunis côte à côte.
Début septembre 1939, Queen Mary
arbore ses couleurs de guerre. Le navire est repeint en gris, tandis qu'Ile
de France quitte le Pier 88, pour Staten Island. Jusqu'à la fin de l'année
1939, il sera transformé en Transporteur de troupes, sous le drapeau des
Forces Françaises Libres.
Pour Normandie, la longue attente
commence. La Compagnie Générale
Transatlantique ordonne de désarmer
le navire. Pendant 3 ans, 180 membres
d'équipage resterons à bord pour en-

tretenir, surveiller, protéger le fleuron
de la marine Française.
Au début de l'année 1940, Queen
Mary est fin prêt. Le paquebot, transformé en transporteur de troupes
cède la place au tout nouveau Queen
Elizabeth. Le nouveau "flagship" de la
Cunard. Avant même d'avoir réalisé
son voyage inaugural, il est transformé en transporteur de troupes,
pour servir au coté de son "sistership".
Pendant ce temps, Normandie est en
"veilleuse". Il conserve ses couleurs
d'origine. A l'intérieur, on fait tout pour
conserver les locaux en bon état. Des
housses sont installées sur le mobilier,
les fenêtres sont repeintes en gris
pour éviter tout regard indiscret, les
moquettes sont recouvertes de vaseline, les machines sont huilées, graissées, entretenues, comme si
Normandie devait repartir demain. Le
service sécurité et incendie surveille
24 h / 24 les intérieurs du navire. Normandie doit être prêt à être remis en
service dès que la guerre sera terminée.
Cette surveillance par l'équipage français durera 2 ans, alors que les Américains commencent à avoir des
soupçons. Il sont persuadés (à tort)
que parmi l'équipage se trouveraient
des collaborateurs du gouvernement
de Vichy, qui pourraient saboter le navire ! C’est un prétexte pour écarter
les Français.
7 Décembre 1941, l'aviation japonaise
attaque Pearl Harbor. Tout se précipite. L’armée américaine réquisitionne
Normandie et le confie à la Navy. En-

viron 200 « Coast Guard » montent à
bord et remplacent l'équipage français. Seul 15 officiers français sont
autorisés à rester.
Roosevelt donne son accord fin dé-

cembre 1941, pour le transformer en
transporteur de troupes. Le chantier
aura lieu sur place, au Pier 88, le port
de New York n'étant pas équipé de
forme de radoub suffisamment grande
pour accueillir le paquebot. Du 30 Décembre 1941 au 31 Janvier 1942, près
de 3000 ouvriers embarquent pour
réaliser les travaux de transformation.
qui se déroulent dans le désordre et la
précipitation. Les oeuvres d'art et le
mobilier sont descendus à terre. Normandie est rebaptisé USS Lafayette
en mémoire le l'amitié franco-américaine. Mais le 31 Janvier 1942, les travaux sont loin d'être finis. La Navy
accorde un délais de 15 jours pour les
terminer . Si tout va bien, le navire
devra quitter le Pier 88 le 10 février
1942, pour rejoindre Boston ou il entrera en cale sèche. Malheureusement, il en sera tout autrement.
(à suivre)
Alain Peronny

page 8

La Gazette France Louisiane n° 177 ● 4 ème trimestre 2019 ●

BULLETIN ADHÉSION 2020
Notre Assemblée générale a voté à l’unanimité le changement de notre exercice comptable. Celui-ci est
désormais fixé sur l’année civile (1° janvier-31 décembre) afin de se caler au plus près des exigences
administratives et fiscales.
Nous vous prions de trouver ci dessous le bulletin d’adhésion 2020. Vos dons sont également précieux, ils
Lnous permettent de développer de nouvelles actions : cette année l’une concerne la généalogie et une autre
la francophonie en Amérique du Nord et particulièrement en Louisiane où nous renforçons nos liens avec le
L
LCODOFIL et où Philippe Gustin, vice-président de France Louisiane nous représente.
Le formulaire ci-dessous est à retourner à France Louisiane 1, rue du 11 novembre 92120 Montrouge.
L
Le reçu fiscal vous permettant de déduire cette cotisation et vos dons de vos impôts sur le revenu vous sera
adressé avant décembre 2020.
Nous vous en remercions vivement.

Montant

Après réduction
fiscale

Cotisation individuelle

40!

13,60!

Cotisation couple

45!

15,30!

Cotisation de soutien – individuelle ou couple

100!

34,00!

Adhésion bienfaiteur - soutien au développement

250!

85,00!

Membre bienfaiteur (autre montant)
Entreprise, organisme public ou association

M
Mme
M
VOS COORDONNEES :
M
M.
1
1-Pr

2-Pr

Mme
Mme
M

1

Selon montant
90!

Couple

MMme
Melle Couple
M CoupleCouple
.

.

...
..

..

Adresse N°_____ Voie ____________________________________________________________
Code postal /__________/ Commune_________________________________________________
Tél portable ______________________________
Courriel ___________________________________________@___________________________________
Tél. fixe ______________________________ Tél portable
Tél______________________________
portable ______________________________

La GAZETTE de FRANCE-LOUISIANE. Envoi par courriel :
P Non, France-Louisiane ne doit pas
courriel.
t
N
MOYEN DE PAIEMENT :
C
Chèque pour
de_________________€
libellé
à France
Louisiane
o la somme
virement
à France-Louisiane (avec
détails
du paiement)
:
par virement
à France-Louisiane
(avec
détails
paiement)
I
3000 2008
2100
0000du5922
N71 :

IBAN : FR19 3000 2008 2100 0000 5922 N71

o
I

virement à France-Louisiane (avec détails du paiement) :
Paiement
par PayPal
3000
2008 2100 0000 5922 N71

Suivez-nous sur Facebook

France-Louisiane
Association loi 1901
reconnue dʼutilité publique
1 rue du 11 novembre
92120 Montrouge
Tél. +33 (0)1 45 88 02 10
www.france-louisiane.com
contact@france-louisiane.com
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Imprimé par AGC

