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Conférencier - Robert Poupart
Enseignant à la retraite, Robert Poupard s’intéresse à l’histoire
et la philatélie. Il nous a déjà présenté deux conférences
illustrées par les timbres : la première guerre mondiale et la
Reine Victoria. Il nous propose maintenant :

Churchill
Lorsque Churchill nait en 1874, l’Angleterre est au faîte de sa puissance. Elle exerce sa
suprématie sur les mers, elle a le plus grand empire colonial, c’est l’atelier du monde, le centre
financier et commercial de la planète. À sa mort en 1965, l’Angleterre n’est plus qu’une
puissance moyenne ne sachant que choisir entre l’Europe en construction ou les États-Unis.
Pourtant cette lente décadence est marquée par les heures de gloire parmi les plus remarquables
de son histoire.
C’est Winston Churchill qui va les écrire. Descendant du duc de Marlborough, militaire aux
Indes, au Soudan, en Afrique du Sud, en Flandres, il a été de tous les ministères sans oublier ses
activités de journaliste, d’écrivain et de peintre. Ce personnage a donc déjà une carrière
exceptionnelle quand le 10 mai 1940, pourtant déconsidéré par la classe politique qui ne veut
plus l’entendre depuis dix ans, on l’appelle à regret pour sauver le pays de l’invasion allemande.
Il est le seul politicien qui a été militaire, le seul qui a prévu la guerre, le seul qui est prêt à la
faire, le seul qui a l’énergie pour affronter l’adversaire. Il saura redonner courage à un peuple
endormi par les pacifistes et les partisans de l’apaisement, des compromis et des
compromissions.
Nous allons suivre, en l’illustrant par près de 300 timbres, le parcours de cette figure légendaire
dont les défauts autant que les qualités en font un héros du XXème siècle.

Entrée libre commandite de :

Lundi 21 janvier 2019 à 19 h 30
Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie–Jeanne-Perron-Clairmont
222, rue Alphonse-Desjardins (ancienne caisse Sacré-Cœur)
Salaberry-de-Valleyfield
Information : 450-371-0632, http://www.shgs.suroit.com/

