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Toulon, le 09 mai 2016

"A" DE TOULON
vous propose au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON

samedi 21 mai 2016 à 11 heures
une conférence animée par Jean CANEPARO

Ces deux régimes sont arrivés au pouvoir par la voie
légale ; Mussolini, appelé par le roi Emmanuel III en
1922, Hitler, appelé par le Président, le Maréchal
Hindenburg en 1933.
Pour comprendre ces évènements, il faut évoquer en
amont l’héritage qui à rendu les unités des deux pays
tardives par rapport au Royaume Uni et à la France.
Il faut également retracer les problèmes posés aux Etats
qui entreprennent de sortir de la féodalité pour entrer dans
la modernité.
Enfin, l’accélération vers les dictatures fascistes et nazies,
leurs caractéristiques et leurs styles propres nécessitent
un examen des conséquences de la Première Guerre
Mondiale, celle de 14-18.
On comprendra alors que seule une issue catastrophique,
la défaite et la capitulation sans conditions étaient
inéluctables lors de la Deuxième Guerre Mondiale.

Entrée libre

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner, pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.
Participation individuelle : 22 €
Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,
avant le mercredi 18 mai 2016
Menu :
Quiche - Daube - Polenta - Tarte aux fruits - Vin - Café

Résumé de la Conférence de Micheline Riou du 30 avril 2016
Charles Peguy
Biographie
Charles Péguy est né à Orléans le 7 janvier 1873 dans une famille d'origine
modeste. Son père Désiré Péguy meurt quelques mois après sa naissance.
Ecrivain français, polémiste, journaliste, Charles Péguy est aussi poète et penseur engagé de
son époque, puisant son inspiration dans la mystique catholique.
Péguy est aussi lieutenant de réserve. Il s'engage en août 1914 et meurt au combat le
5 septembre 1914, à Villeroy, au début de la bataille de la Marne.













7 janvier 1873 : naissance de Charles Pierre Péguy à Orléans. Son père Désiré Péguy
meurt quelques mois après le 18 novembre.
1880 à 1884, il fréquente les classes de l'école primaire annexe de l'École Normale
d'instituteurs d'Orléans.
En 1885, après les vacances de Pâques, il entre en sixième au lycée d’Orléans. Ses
excellents résultats à l'école communale lui valent une demi-bourse d'Etat pour
continuer ses études.
En 1891, Péguy obtient son baccalauréat ès lettres. Il entre au lycée Lakanal, à Sceaux,
pour préparer le concours de l'Ecole Normale Supérieure.
1892, le concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure se révèle un obstacle plus
redoutable, échec à l’oral en juin. Il doit s'y reprendre à trois fois. En juillet échec à
l’admissibilité de l’Ecole Normale Supérieure.
Du 11 novembre 1892 au 27 septembre 1893, Charles Peguy fait son service militaire.
1893, rencontre avec Marcel Baudouin qui deviendra un ami intime.
En juillet 1894, il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure. En octobre, il obtient la licence
ès lettres. Il y est élève de Romain Rolland et Bergson, qui ont une grande influence sur
lui.
1895, Péguy s'oriente vers le socialisme libertaire. Il adhère au parti socialiste. Il se
range du côté des défenseurs de Dreyfus. Apprentissage de la typographie. Début de la
rédaction de la première "Jeanne d’Arc". Redoublement de la deuxième année d’étude
à l’Ecole Normale Supérieure.
1896, le 25 juillet, décès de son ami Marcel Baudoin. Rédaction du livre "De la cité
socialiste"
Février 1897, il écrit son premier article dans "Revue socialiste". En juin, il achève
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d’écrire sa pièce de théâtre "Jeanne d'Arc" (drame en trois pièces), "Domrémy" "les
Batailles" et "Rouen".
Le 28 octobre 1897, à 24 ans, Charles Peguy se marie avec Charlotte-Françoise
Baudoin, avec qui il aura quatre enfants, sœur de Marcel Baudouin, un de ses proches
amis décédé en juillet 1896. Le 30 décembre 1897, Peguy est nommé Sous-Lieutenant
de Réserve.
En 1898, près de la Sorbonne, il crée la librairie Georges Bellais.
En juin publication de "Marcel" premier dialogue de la cité harmonieuse.
Il rate son agrégation de philosophie. Son échec à l'agrégation l'éloigne définitivement
de l'université. Le 10 septembre naissance de son premier enfant Marcel.
1900, après la quasi faillite de sa librairie, il fonde "les Cahiers de la Quinzaine",
magazine littéraire et politique. 229 cahiers seront publiés jusqu’en 1914. Charles Péguy
publie non seulement ses propres essais et sa poésie, mais aussi les travaux
d'importants écrivains contemporains. Romain Rolland, Julien Benda et André Suarès
collaborent à la revue.
En 1901, le 7 septembre naît sa fille, Germaine, son deuxième enfant.
1902, en novembre publication de : "De Jean Coste"
En 1903, le 25 juin naît son second fils, Pierre, troisième enfant.
1904, en octobre publication de : "Zanwill".
1905, Péguy est nommé Lieutenant de réserve. En octobre publication de
"Notre Patrie".
En 1907, retour de Péguy au catholicisme qui avait bercé toute son enfance.
Publication en octobre de : "De la situation faite au parti intellectuel".
janvier 1910, il publie "Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc". En juillet, il publie
"Notre jeunesse", un pamphlet contre ses anciens amis socialistes qu’il accuse de trahir
la mystique républicaine.
En 1911, il publie "Un nouveau théologien : M. Fernand Laudet", un pamphlet contre les
critiques catholiques de sa "Jeanne d’Arc", contre la Sorbonne, contre Jaurès. Il publie
aussi : "Mystères : Le Porche du mystère de la deuxième vertu".
En 1912, il publie "Le Mystère des Saints Innocents". "La Tapisserie de Sainte
Geneviève" et de "Jeanne d’Arc" paraît le 1er décembre dans les Cahiers de la
Quinzaine.
En février 1913 il publie "L’Argent". En avril, il publie "L’Argent", (suite), un nouveau
pamphlet contre la Sorbonne. Le 11 mai, il publie dans les Cahiers de la Quinzaine, "La
Tapisserie de Notre-Dame". Le 28 décembre, il publie dans les Cahiers de la Quinzaine
un long poème de 7644 vers : "Ève".
En avril 1914, il fait paraître sa "Note" sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne. Il
est mobilisé le 1er août, le lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès. Il est tué le
5 septembre près de Villeroy en Seine et Marne à la tête de sa Compagnie.
En 1915, son quatrième enfant, son fils posthume, Charles-Pierre Péguy naît le
4 février.

Extrait "Eve" (1913)
« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles.
Couchés dessus le sol à la face de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu
Parmi tout l'appareil des grandes funérailles.
(…)
Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés
Dans la première argile et la première terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. »



Infos :

Le 30 avril, 38 personnes ont assisté à la
conférence de Micheline Riou "PEGUY".
33 convives ont participé au repas qui a suivi.


Adhésion

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles
adhérentes :
Patricia MARTIN, parrainée par Jean Trébern.
Marie-Hélène ROCHE, parrainée par Monique Montpellier.


Date à retenir :





18 juin 2016 : Repas de Printemps à Belgentier au restaurant ″La Cerisaie″.
Congrès Union des "A", se déroulera cette année du 29 septembre au 3 octobre, à
Saint Maur-des-Fossés. Le thème choisi : « Le devoir de mémoire ».
Décès

Nous avons appris tardivement le décès, début avril, de notre camarade Yves JANIN.
Yves, avait souhaité que ses obsèques aient lieu dans la plus stricte intimité familiale. Un
hommage lui a été rendu lors de notre dernière réunion samedi 30 avril. Nous adressons à sa
famille nos plus sincères condoléances.
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

