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Les Membres du Bureau de l’

A de TOULON

vous proposent de nous retrouver nombreux pour

"Le Repas de Printemps"
qui clôture les activités du 1er semestre 2016

Samedi 18 juin 2016 à 12 heures
au Restaurant campagnard

"La Cerisaie"
Quartier les Bastides, 83210 Belgentier Tél. 04 94 48 98 77

Menu
********

Soupe champenoise, Jus de fruits, Mise en bouche
***

Feuilletés - Paniers crudités
Tarte Saumon - Champignons à l’huile et crudités
***

Gigot rôti crème de cèpes
***

Gratin dauphinois et tomates provençales
***

Fromage - Salade
***

Omelette norvégienne
***

Vin rouge, rosé, (Domaine Ravel Pierrefeu)
Café

Participation individuelle

40 €uros

Réservation impérative en retournant le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné de son règlement au siège de l’ "A",
pour le 8 juin dernier délai.
Nous terminerons cette rencontre par notre traditionnel concours de pétanque.
N’oubliez pas vos boules !

Résumé de la Conférence de Jean Canéparo du 21 mai 2016, par Jean Canéparo
"Caractéristiques communes, singularités du fascisme italien et du nazisme allemand"
Le 21 Mai, l’"A" présentait une conférence qui confrontait une réflexion sur l’arrivée au pouvoir du fascisme
de Mussolini et du nazisme d’Hitler. Cette réflexion était illustrée par des documents filmés d’époque qui
rappelaient quelques thèmes essentiels qui avaient agité les esprits dans les années précédant la prise du
pouvoir et suivant l’immédiate mise en pratique des programmes.
L’objectif n’était pas de s’appesantir sur un événementiel archi-connu et archi-exposé dans tout manuel
scolaire qui se respecte et, bien sûr, dans toute étude savante disponible en France et à l’étranger. Pas
question de refaire l’histoire (sauf question précise de la part de l’auditoire) du corporatisme, du plan de
4 ans de préparation à la guerre pour un « espace vital », de la « solution finale » antisémite, de la
réduction des masses slaves et autres en esclavage…
Le but recherché consistait à détecter, en amont, les blocages qui avaient empêché l’Allemagne et l’Italie
de connaître des évolutions modernistes comparables à celles du Royaume Uni et de la France :
Saint Empire Romain Germanique, Empire des Habsbourg d’une part, Papauté d’autre part. Il s’agissait
de souligner l’accélération donnée aux évolutions par les conquêtes de Napoléon 1 er, par les mouvements
des Nationalités couronnés en 1870 par les unités allemande et italienne, par les aspirations impérialistes
de la fin du 19ème siècle débouchant sur la 1ère Guerre mondiale et le Traité de Versailles.
Cette introduction devait, logiquement, nous conduire à une réflexion sur les cas de figure répertoriés
lorsque des Etats entreprennent de liquider partiellement ou radicalement la féodalité pour entrer dans la
modernité lors de révolutions contrôlées ou dans un crescendo à l’issue catastrophique, ce qui sera le sort
de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon (l’Axe) à la fin de la 2ème Guerre Mondiale.
Les dirigeants de ces derniers pays se sont imposés dans un contexte de crise profonde. Ils ont cultivé un
opportunisme agressif et criminel qui a seulement retardé une solution plus adaptée pour résoudre les
contradictions de l’époque.
La bibliographie et la filmographie sont immenses et consultables dans n’importe quelle étude d’ensemble.

Jean Canéparo

Suite résumé de la Conférence de Jean Canéparo du 21 mai 2016, par Roseline Paoli
Notre ami Jean Canéparo a su nous retracer brillamment une époque peu glorieuse de notre histoire à
savoir celle de la montée du Fascisme (en Italie) et du Nazisme (en Allemagne). Loin de la pensée de
polémiquer ou de juger, Jean a évoqué les points communs à ces deux idéologies. Leurs origines
remontent très loin et s’enracinent dans des sociétés en pleine mutation et ce, durant une longue période
s’étalant jusqu’à la nôtre. Insidieusement, fascisme et nazisme s’infiltrèrent grâce à des « faiblesses » de
dirigeants d’alors à savoir la capitulation du roi Victor Emmanuel III en 1922 et d’Hindenburg qui a cédé
aux pressions de son entourage. Ces évènements permirent à Benito Mussolini et à Adolf Hitler d’accéder
par voies légales aux plus hautes fonctions (opportunisme).
Rappelant brièvement le parcours de ce fils de forgeron des Romagnes, Mussolini, tour à tour manœuvre,
plongeur, enseignant, exilé, prisonnier, bersagliere et qui dirigea deux journaux : Avanti et il Popolo d’Italia
qui servirent son appétit de pouvoir. Cet autodidacte nourri de la pensée de Nietzsche, de Sorel, polyglotte,
sait parler aux foules grâce aussi à son sens et goût du théâtre.
Quant à Hitler, il ne resta pas longtemps inconnu, après sa tentative de coup de main à Munich en 1923 où
il échouera et sera condamné à la prison. La république de Weimar, ses débuts difficiles, la crise
financière, la chute du mark, les assassinats en Allemagne font écho aux grèves, chômage, hausse des
prix en Italie.
L’orgueil national des deux pays souffre et la menace du communisme plane sur l’Europe. Ce sera le
terreau de l’éclosion de ces deux idéologies, fascisme et nazisme. Celles-ci seront une conséquence
lointaine d’une société féodale, d’un besoin d’unité nationale pour un passage vers un pays moderne. Les
lendemains du traité de Versailles en 1918 sont mal vécus. Rappelons aussi l’influence de Gabriele
D'Annunzio, de Rosa Luxembourg, les spartakistes. Le fascisme en Italie a voulu reprendre le vieux rêve
de l’unité du pays et retrouver la Rome antique (opera babila). Hitler a terminé d’écrire « Mein Kampf » en
prison. La propagande augmente des deux côtés. On crée une milice. Les chemises noires marchent sur
Rome en 1922. La France occupe toujours la Ruhr. Les violences montent. On veut d’un chef infaillible car
ni pouvoir ni armée ne bougent. On veut ressusciter l’empire romain en Italie tandis qu’en Allemagne on
veut préserver les plus purs des Aryens grâce à une idéologie raciste. Les gouvernements se succèdent et
un climat de guerre civile s’installe avec grèves, chômage, sentiment d’infériorité. Allemagne et Italie
souffrent et ces idéologies se présentent comme l’espoir.
Avec Mussolini de grands travaux sont entrepris. Il se réconcilie avec la papauté. Il y a aussi beaucoup de
ressemblances en ce qui concerne l’exploitation des évènements, le chef unique qui a toujours raison, les
cérémonies païennes, les bons orateurs, une bonne propagande, les vertus familiales honorées, l’idolâtrie,
les symboles, les uniformes. Les chefs ont les pleins pouvoirs. Mais il y a peu à peu une épuration vis-à-vis
des juifs (on brûle leurs livres, etc…) et il y aura des exilés, les lois anti-juives sont de plus en plus
restrictives dans les deux pays.
Après la création de l’AXE, Hitler forcera la main à Mussolini, devenu son obligé, à entrer en guerre.
Tous deux aiment le pouvoir mais avec opportunisme. On connait la suite et ses conséquences.
Merci à Jean qui réveilla cette période tragique qui a conduit le monde à la seconde Guerre Mondiale.

Roseline Paoli

Infos :

Le 21 mai, 37 personnes ont assisté à la conférence
de Jean Canéparo, "Caractéristiques communes, singularités
du fascisme italien et du nazisme allemand".
28 convives ont participé au repas qui a suivi.



Le Collège Peiresc

Invité mardi 17 mai par Robert Portal, Principal et
les professeurs de français du Collège Peiresc, en
présence de quelques membres de l’"A" de Toulon,
Charles Berling, comédien, metteur en scène,
chanteur, co-directeur du Théâtre Liberté de Toulon
et membre de l’"A" de Toulon, a répondu pendant deux heures aux questions des élèves de 3ème dans le
cadre de leur passeport culture et leurs travaux sur l'autobiographie.



Dates à retenir :






05 juin 2016
: "Sortie Monaco" (la journée ) proposée par le Relais Peiresc
18 juin 2016
: Repas de Printemps à Belgentier au restaurant ″La Cerisaie″
1er Juillet au 31 Août : "Grandes Vacances", arrêt des permanences et activités
Programme 2ème semestre 2016 (Les dates précises seront communiquées ultérieurement)










Jeudi 1er septembre
10 septembre
29 septembre
au 3 octobre
08 octobre
22 au 29 octobre
05 novembre
novembre
10 décembre

: reprise des permanences et activités de l’association
:"Repas de rentrée Aïoli"
: 95ème Congrès de l’Union des "A", se déroulera cette année
à Saint Maur-des-Fossés. Le thème choisi : "Le devoir de mémoire"
: Conférence de Christos Avedissian, "Ulysse"
: "Voyage Sicile" proposé par le Relais Peiresc
: Conférence de François Trucy, "La Terreur dans le Var, 1793"
: Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc
: Conférence d’Annie Machin, "Le parler toulonnais"

Le Bureau : R. Portal Président
J. Cauden Vice-Président

A. Beslant Secrétaire Général
P. Mancardi Secrétaire Adjoint

J. Trébern Trésorier Général
D. Ponzio Trésorière Adjointe

