
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 

www.richelieu.org (International) 

 
 

         

 

Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                           1
er

 avril 2018 

Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Sur les hauteurs ensoleillées de notre belle ville, le Château de Namur abritait, ce samedi 

24 mars, deux événements Richelieu importants… 

 

Nous avons d’abord eu le plaisir de 

remettre le prix de la Personnalité 

Richelieu 2017 à Madame Catherine de 

Duve. 

 

 

 

 

 

Une cérémonie agrémentée par la 

prestation de la chorale Nota Tinta. 

 

 

 

 

Nous avons ensuite fêté le 35
e
 anniversaire 

de notre club. 

 

Une belle occasion de retrouver des amis 

de longue date des clubs Richelieu belgo-

luxembourgeois. 

 

L’occasion aussi de mettre à l’honneur 

deux de nos membres fondateurs, Mariette 

Delahaut et Françoise Nahon. 

 

 

 

L’album photo complet de la journée figure sur le site http://home.scarlet.be/namur.richelieu 

(Photos de R/Monique Mercier) 
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Les mots aimés de Joseph 

 

Suite alphabétique de la foisonnante moisson hivernale. Dru fut le flux ! (jd) 
 

Huissier accumule les exploits. JM Bqx 

Iphigénie troll des forêts de conifères. JM Bqx 

Ivrogne gars soûlé. JM Bqx 

Krach met la bourse à plat JM Bqx 

La Fontaine homme à fables. JM Bqx 

La Fontaine affabulateur patenté. JM Bqx 

Langage  à châtier. jd 

Langue 

 

donnez la vôtre au chat, vous dégusterez 

les siennes. JM Bqx 

Liesse cabrioles et galipettes. jd 

Lupin la fleur des cambrioleurs. jd 

Majesté gémit à lèse. jd 

Marâtre mère au foyer. JM Bqx 

Mine d'or, de charbon ou de rien. JM Bqx 

Minet matinal si potron, craintif si poltron. JM Bqx 

Miroir mérite réflexion. JM Bqx 

Muse veine d'inspiration. JM Bqx 

Nausée désir de rendre. jd 

Nue propriété sans intérêt aucun. JM Bqx 

Œuvre a son chef. jd 

Olé fièvre espagnole. jd 

Olé bissé c'est osé. jd 

Or souvent plaqué. jd 

Paratonnerre sauve toit. Fr.L 

Parution arrivée des canards. jd 

Peintre épate parfois la galerie. JM Bqx 

Peintre 

 

le comble serait qu'il s'emmêlât les 

pinceaux. JM Bqx 

Pet petit coup de vent, spécialité de nonnes. JM Bqx 

Phoniatre dépanneur téléphonique. JM Bqx 

Pied dessous de table. jd 

Pion homme d'étude. jd 

Prêcheur haut-parleur. JM Bqx 

Purge nettoyage par le bide. jd 

 

 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

 

Les mots croisés 
 

Amusons-nous avec la troisième grille de l’année R/ de Joseph Deprez qui se trouve en pièce 

jointe. Solution dans le prochain mensuel. 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 
 

Suite à la semaine de la langue française et de la Francophonie, deux articles 

intéressants…  

 Lu sur L’Express Culture. 

La francophonie vue par l'écrivaine Hemley Boum: "Le français nous appartient" 

 

A l'heure où s'ouvre la Conférence internationale pour la langue française à Paris, 

l'écrivaine camerounaise Hemley Boum fait la distinction entre Francophonie et 

appropriation de la langue française.  

Mon sentiment sur la francophonie se cristallise dans un souvenir récent. Invités à un festival 

de littérature africaine dans un pays d'Afrique, nous fûmes reçus à l'ambassade de France qui 

comme cela arrive souvent, subventionne largement ce type d'événement en Afrique 

subsaharienne francophone.  

Lors de ce dîner chez l'ambassadeur, étaient conviés les écrivains invités, une partie de 

l'intelligentsia nationale, des diplomates d'autres pays africains francophones et européens, 

mais aussi, et c'est le plus important, de jeunes lycéens et étudiants locaux.  

L'ambassadeur nous fit un discours d'une bonne demi-heure sur le général De Gaulle, présenté 

pour l'occasion comme un écrivain français de premier plan, et sur Jean Jaurès, dont il vanta 

abondamment l'engagement et les qualités oratoires. Il lut devant l'assemblée silencieuse, des 

extraits d'écrits de ces grands hommes qui, à ses yeux, symbolisaient la littérature française.   

Culture partagée et réalité néocoloniale de vassalité 

Le pays en question ? Le Congo Brazzaville. Pas un mot ne fut dit sur l'œuvre lumineuse de 

Tchikaya U'Tamsi, Sony Labou Tansi, Alain Mabanckou, Emmanuel Dongala, Henri Lopès, 

et tant d'autres. Dans ce pays riche de sa poésie, de son théâtre et de son roman, le tout en 

langue française, pas un mot sur les écrivains, passés ou contemporains qui portent si haut à la 

fois la langue française et la culture de leur pays.  

Cette anecdote, je pourrais la décliner à foison, tant je l'ai, sous des formes diverses, 

expérimentées lors de mes interactions avec la présence française en Afrique noire 

francophone. Elle constitue à elle seule la contradiction suprême, la collision indépassable 

entre les beaux discours sur la culture partagée, le respect et la communion autour d'une 

langue, et la réalité néocoloniale de vassalité que demeure la francophonie dans nos pays 

indépendants.   

La Francophonie ne s'entend pas de la même manière en Pologne, en Roumanie, en Grèce et 

au Gabon ou au Bénin. Ici, elle dit l'adhésion libre à une culture élitiste, à des valeurs 

universelles qui ne remettent pas en cause l'organisation sociale, le poids de l'histoire et le 

regard que l'on porte sur soi. Là, elle demeure tributaire du passé colonial dont la violence 

reste édulcorée, de la subordination économique symbolisée par le Franc CFA, du soutien 

systématique aux oligarchies en place, de la nébuleuse Françafrique et son corollaire de 

corruption, de l'extraordinaire arrogance de certaines autorités françaises évoluant en Afrique 

La langue française "butin de guerre" 

La Francophonie dans les ex-colonies d'Afrique Noire est une marque d'allégeance et de 

soumission dont la belle image culturelle mondialisée ne fait pas état, et dont les citoyens 

français n'ont pas conscience.   

La Francophonie oui, mais pas la langue française. La langue française, c'est tout autre chose.  

Kateb Yacine la qualifiait de "butin de guerre" aux lendemains de l'indépendance d'Algérie. 

Lui qui parlait parfaitement trois langues, le français, l'arabe et le berbère ajoutait: "La 

Francophonie est une machine de guerre néocoloniale et ne fait que perpétuer notre aliénation. 

Mais l'usage de la langue française ne signifie pas que l'on soit agent d'une puissance 

étrangère."  



 
 

Je pourrais mentionner le caractère intéressé de l'implantation de la langue française en 

Afrique, la brutalité avec laquelle les autres modes de communication ont été disqualifiées, et 

j'irai plus loin en affirmant qu'en ce qui me concerne, cela n'est plus d'actualité.   

Le français nous appartient 

Les générations qui nous précèdent ont payé, rubis sur ongle, le prix fort: le français nous 

appartient.  

Je n'ai jamais conscience de parler une langue étrangère en parlant le français, elle est aussi 

mienne qu'une langue peut appartenir à un individu, elle est mienne au même titre que mes 

langues maternelles, peut-être même davantage par certains côtés.   

J'en suis fière d'une façon toute personnelle, qui elle aussi dit une appropriation totale et 

définitive.   

Fière, car personne au monde ne s'exprime dans un français aussi abouti que les intellectuels 

africains.  

Fière de toutes les nuances, les réinterprétations, tous les particularismes qui imprègnent le 

français d'Abidjan à Dakar en passant par Douala et Libreville, accouchant d'un idiome, 

propre aux populations urbaines africaines.  

Fière également de l'accès, non réciproque, que le fait de parler français nous donne à 

l'intimité de ceux qui ne parlent pas nos langues.  

À nous qui sommes déjà riches de tant de langues, de tant d'imaginaires, l'expression 

française affinée, magnifiée par des siècles d'usage offre des échappées littéraires, lexicales et 

poétiques somptueuses, déclinables à l'infini.  

Écrire dans une langue, en parler une autre... Mosaïque parfaite 

L'homme de lettre kényan Ngugi Wa Thiong'o s'est longtemps défini comme écrivain afro-

saxon. Il n'écrit plus qu'en Kikuyu, sa langue maternelle, des livres qui sont traduits en 

français, anglais, swahili etc. Cela correspond à la démarche de mes amis sénégalais qui, 

depuis quelques années maintenant, s'investissent dans l'alphabétisation en wolof, la 

publication de textes originaux en leur langue et la traduction d'œuvres classiques du français 

au wolof. Un exemple parmi d'autres des passerelles offertes par la langue française aux 

personnes qui la parlent sans être français.   

Écrire dans une langue, parler dans une autre, en changer en fonction de ses interlocuteurs ou 

de la teneur de son propos, chanter dans une troisième, les nourrir les unes des autres, les 

mixer toutes dans une mosaïque parfaitement originale qui n'appartient qu'à soi: une telle 

licence, une telle liberté... Et nous sommes loin d'en avoir exploré toutes les possibilités.  

La Francophonie telle que je l'ai expérimentée jusqu'à présent n'est pas mon affaire. L'empire 

français quelle que soit la forme qu'il prend ne me concerne pas. S'il y a en œuvre aujourd'hui 

en France une volonté sincère de la faire évoluer, j'attendrai d'en constater la réalité pour me 

prononcer: il y a eu trop d'effets d'annonce, un blanc-seing sur des bonnes intentions n'est plus 

envisageable.   

En revanche la langue française fait intimement partie de moi, j'ai à son endroit une tendresse 

de propriétaire. Je ne serais pas ce que je suis sans Balzac, Flaubert, Gary, sans Desproges, 

Renaud ou même Freud, Tolstoï et la Bible que j'ai lu dans leur traduction française. À ceux-

là, il faudrait ajouter Mongo Béti, Kateb Yacine, Aimé Césaire et la liste serait encore 

incomplète. Que dire du cinéma, du théâtre... Je ne vois aucun rapport entre tout cela, tout ce 

qui compte à mes yeux, et l'idée d'une France souveraine de l'Empire francophone.  

Romancière, Hemley Boum est l'auteure de Les Maquisards (La Cheminante, 2015). 

 

 

 

 

 



 
 

 Petit encart tiré de La Libre Belgique du 12/03/2018 

La langue française s’appauvrit 

Quelques jours avant sa nomination à l’Académie française, Patrick Grainville donnait une 

interview. « Vous avez été enseignant. Avez-vous constaté, comme l’affirment bien des acteurs 

et nombre d’indicateurs, un effondrement de notre langue ? » « Oui, la langue s’appauvrit. Le 

vocabulaire se raréfie. L’anglo-américain d’Internet, du commerce et des affaires envahit 

tout. Aujourd’hui même, dans ma propre maison d’édition, je lisais la présentation d’un 

roman qualifié de ‘page turner’. La manie devient bête, le Bourgeois gentilhomme 

recommence. Sans compter les ‘fake news’, les ‘shadow cabinets’. La langue française 

compte pourtant toutes les possibilités, tous les vocabulaires. » 

Namur ville hospitalière, UN université hospitalière… et le Richelieu de Namur club 

hospitalier ? 

Le grand défi du mouvement Richelieu pour la prochaine décennie est d’enrayer un triple 

problème : le vieillissement, la diminution et la féminisation de ses effectifs. 

Qu’à cela ne tienne ! Notre club, réputé pour son impérissable créativité, a trouvé LA solution 

pour pallier cette lente mais inéluctable marche du mouvement vers l’extinction ! 

Nous ne nous en cacherons pas, nous nous sommes largement inspirés d’idées qui ont vu le 

jour chez nos voisins allemands, dans le chef de leur chancelière, qui vient d’être reconduite 

pour un 4
e 
mandat. 

C’est pourquoi, dès le prochain souper-conférence, dédié à un thème humanitaire cher à notre 

cœur, les infirmiers de rue, nous avons invité douze jeunes messieurs, âgés de 22 à 35 ans, 

amoureux de la langue française, au point de suivre des cours intensifs de perfectionnement 

de la connaissance de notre langue à l’UN, à l’école des Cadets ou même aux sessions 

ALPHA organisées par la Ville. 

Voilà qui va sans nul doute réconforter notre gouverneure de S&M (lisez Sambre et Meuse et 

non Sado-Maso) qui se montre extrêmement soucieuse de l’évolution des statistiques de 

fréquentation des clubs Richelieu au niveau européen ! De plus, le club de Namur pourra 

retrouver allègrement sa vitesse de croisière d’antan avec une cinquantaine de membres au 

compteur ! 

Ces jeunes gens, Namurois d’adoption de fraîche date, pourront apporter un vent de fraîcheur 

dans notre petite communauté : ils sont juriste, infirmier, ingénieur, mécanicien poids lourd, 

plombier, professeur, cinéaste, coiffeur, artiste plasticien, médecin, journaliste, infographiste. 

Leur idéal : vivre libre, en paix et dans la fraternité, tout comme chacun d’entre nous ! En 

outre, leur ouverture sur le monde, la diversité de leur apport culturel, une contribution 

logistique bénévole à nos événements tels que le théâtre d’été, seront très appréciées. 

Le restaurant Michel se réjouit aussi de cette initiative et se propose d’offrir une cuisine « de 

découverte » plus variée, comme la bazella wa jazar bil bandora palestinienne, la moambe 

congolaise, la flija kosovare, la lechona colombienne, le borani banjr afghan et autres mets 

délicieux, de quoi titiller nos délicates papilles ! 

MML 

Théâtre de juillet 

Comme vous le savez, nos soirées théâtrales de juillet se dérouleront les jeudi 19 et vendredi 

20 prochains. Le Théâtre des Galeries nous présentera « Il ne faut jurer de rien » d’Alfred de 

Musset dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Groesbeeck-de Croix. 

Nous faisons appel à vous pour recueillir le maximum d’encarts publicitaires à insérer dans le 

livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à vos annonceurs, à 

imprimer et à distribuer sans modération ! Merci ! 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Jeudi 12 avril 2018 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 

Emilie Meessen, 

 cofondatrice et coordinatrice de l'ASBL Infirmiers de rue (IDR), 

 créée en 2005 avec Sara Janssens. 

 

« Infirmiers de rue » 

 

 

 

 
Emilie Meessen (Photo Net) 

 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Bonnine 

dès 19h30 pour l’apéritif. 

 

 

Les membres du Richelieu, leurs invités permanents et les autres invités acquitteront  

la somme de 35 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler au plus tard le lundi 9 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Faute de désistement de votre part, le ou les repas non consommés vous seront facturés. 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

