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Cher(es) membres de France Grande-Bretagne Toulon Var, 

Beaucoup d’entre vous, en renouvelant leur adhésion, ont manifesté leur 

soutien à notre association. Et cela dans un climat de crise sans précédent, 

en temps de paix du moins, du monde associatif. Crise sanitaire qui après 

un bref interlude à la fin septembre et au début octobre, nous a conduits, 

de nouveau, à mettre un terme aux activités prévues pour les deux derniers 

mois de l’année. Toutes les associations sont évidemment soumises aux 

mêmes restrictions et annulations, lesquelles deviennent chaque jour plus 

difficiles à supporter.  

Quand le plus cruel de cette crise sanitaire sera passé grâce aux efforts 

collectif, individuel et scientifique, le défi pour le monde associatif sera 

grand. Il s’agira donc de le relever. Pour ce qui concerne FGB Toulon Var, 

nous mettrons tout en œuvre pour cela.  

Nous reprendrons les activités qui continuent à bénéficier de votre faveur 

mais aussi à en proposer d’autres qui rendent encore plus conviviale 

l’appartenance à notre communauté d’amitié. Retisser les liens, en renouer 

d’autres, faire que nous nous rencontrions plus souvent, imaginer de 

nouveaux projets qui nous rassemblent avec toujours le plaisir de se 

retrouver. Telle est l’ambition qui nous animera dès que les conditions 

sanitaires le permettront. 

Merci encore de votre soutien à notre association. Il est un encouragement 

vital pour continuer cette œuvre qui a commencé voilà près de 90 ans. 

Le Conseil d’administration de FGB Toulon Var 

 
 



 
CHRISTMAS IN BRITAIN 

 

Christmas in Britain, and most particularly in England, 

is the biggest party season of the year. Christmas Day 

itself, the start of the great holiday period, is the one 

day in the year on which the head of state - the Queen - 

speaks to the nation. Christmas Day is the high point of 

a festive period that lasts at least two days, but 

depending on the calendar, can become a holiday 

period of up to nine days, and one which people have 

been getting ready for for up to two months. 

The essential Christmas holiday in England can be up 

to four days off in a row. Not only is Christmas Day, 

December 25th, a public holiday, but so is the day after 

Christmas, December 26th, known as Boxing Day. In 

addition, according to a now-established tradition, if 

one or both of these holidays fall on a Saturday or 

Sunday, Britons enjoy one or two extra days of public 

holidays on the Monday and possibly on the Tuesday 

that follow. In 2020, December 25th being a Friday, 

most activity in Britain except shopping will close 

down from some time on Thursday December 24th to 

Tuesday 28th inclusive. Some firms let their employees 

off as from the evening of December 23rd, and until the 

morning of January 2nd. As for public transport, 

services are considerably reduced during the two days 

of 25 and 26 December. 

 



Even if many traditions keep changing, the English 

Christmas is still defined in terms of great traditions 

that date back to the nineteenth century or before. 

These include Christmas cards , Christmas carols , 

decorations and the Christmas tree, gifts and 

Christmas dinner – which is often Even if shopping is 

now a more important part of Christmas for most 

people than remembering the nativity of Christ, the 

origins of Christmas as a Christian  festival are not 

forgotten. In many public and private schools, 

especially at primary level, the "nativity play", a 

theatrical staging of the birth of Christ, remains an 

important event in the calendar; and according to a 

recent ORB survey, over a third of the UK population 

attends a Christmas Mass or a carol service during the 

Christmas period - far more than the 3% or 4% of the 

population that are regular church-goers.  

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 

Le nouveau confinement nous a obligés à annuler tout notre 

programme du mois de novembre. Mais nous espérons que cela n’est 

que partie remise et que nous pourrons proposer de nouveau 

certaines des activités prévues dans le courant 2021. 

Pour ce dernier mois de l’année, nous vous proposons deux activités 

malheureusement avec une participation très limitée. Vous en 

trouverez les détails ci-dessous. Pour y participer merci de vous 

inscrire impérativement. 

Comme vous le lirez plus bas, la co-organisatrice de notre Atelier de 

Littérature, Valérie Krol, propose un article sur « La ferme des 



animaux » qui devait être le sujet de notre Atelier de novembre 

finalement annulé. 

Nous attirons aussi votre attention sur une importante annonce qui 

se trouve en fin de programme concernant la recherche de 

correspondants français pour être mis en contact avec des 

correspondants anglais des U3A britanniques. Nous reproduisons 

une partie du courriel de l’organisatrice de ce projet. Cette 

proposition pourrait intéresser un certain nombre de membres 

 

 

 
MALGRÉ LES INCERTITUDES 

ACTUELLES, BONNES FÊTES À TOUS 
NOS MEMBRES 

  
DECEMBRE 

 

 

  Lundi 7 décembre 15h : SCRABBLE (en anglais)  

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

 

 Mardi 15 décembre 15h ATELIER DE LITTERATURE  

 



« La fille du pasteur » 

de George Orwell 

Inscriptions auprès de Martine au 06 15 18 22 31 

 

 

 

 

INFORMATIONS  

Jeudi 21 janvier 17h45 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon 

CONFERENCE  

« Aliénor d’Aquitaine : les débuts de la 

dynastie Plantagnêt » 

Par Mme Geneviève Nihoul. 

 

La ferme des animaux  

par George Orwell 

 
 
 

Avant de se lancer dans l’écriture, George Orwell a occupé un poste de policier en Birmanie, pays 

annexé à l’Empire Britannique des Indes. Il y restera 5 ans avant de démissionner, écœuré par la 

manière dont les Anglais (comme tous les pays colonisateurs d’ailleurs) traitent les Birmans qui ne 

sont pour eux que des citoyens de seconde zone, et pillent allégrement les richesses du pays. C’est là 

que se forge sa conviction que tout homme doit être traité sur un même pied d’égalité. Dès lors, il 

n’aura de cesse dans ses écrits de dénoncer l’exploitation des plus pauvres par les plus riches ou les 



plus puissants.  

En 1936, George Orwell se rend en Espagne pour se battre au côté des républicains espagnols élus 

légitimement au pouvoir, qui doivent faire face aux rebelles fascistes menés par le général Franco. Il 

se joint aux milices du POUM, (Parti Ouvrier d’Unification Marxiste) petit parti à tendance 

socialiste-libertaire qui correspond le mieux à ses idéaux car il lui apparaît comme « une sorte de 

microcosme de société sans classes ». En 1937, il est témoin de la liquidation du POUM par le 

Komintern qui a pris le pouvoir au sein des républicains espagnols et de l’arrestation de ses dirigeants 

ainsi que de la chasse aux adhérents de ce parti. Lui-même doit fuir clandestinement l’Espagne, sa vie 

étant menacée. De retour en Grande-Bretagne, George Orwell, atterré par la perception erronée 

qu’ont les intellectuels occidentaux de l’URSS, est résolu à démontrer que toute révolution basée sur 

la violence ne peut que déboucher sur un régime totalitaire, SAUF PEUT-ETRE si les populations qui 

se sont révoltées ont un niveau d’éducation suffisant pour dénoncer fermement toute velléité 

d’inégalité et s’y opposer. C’est dans cette optique qu’il écrit en 1944 « La ferme des animaux » 

description de la révolution soviétique et du système totalitaire qui en a découlé, instauré par Staline. 

Il veut montrer, étape par étape, comment un tel système parvient à l’asservissement total de sa 

population. Pour ce faire il choisit la satire, les hommes étant remplacés par des animaux et les pays 

par des fermes.  

Tout d’abord, un idéologue charismatique persuade les populations opprimées d’un pays autocratique 

que leur sort n’est pas une fatalité, mais qu’elles peuvent le changer. Pour les fédérer, le premier « 

outil » utilisé est un hymne révolutionnaire qui fait appel à leurs émotions, leur promettant un futur 

heureux où tous seront égaux (les fameux « lendemains qui chantent »). Cette idéologie est assenée 

sans relâche par les idéologues jusqu’au soulèvement des populations qui sera provoqué par une 

situation d’injustice montée à son paroxysme. Une fois le régime oppresseur renversé, le but est 

d’instiller un sentiment de patriotisme chez les populations pour obtenir leur cohésion par le biais de 

symboles auxquelles elles peuvent s’identifier : un hymne qui leur est propre, un drapeau, un nouveau 

nom pour leur nation, de nouvelles lois rédigées par les idéologues, des parades ritualisées, des 

médailles attribuées à ceux qui s’illustrent par leur bravoure lors de batailles pour défendre leur 

territoire contre les anciens oppresseurs. Cependant, il y aura toujours des réfractaires qui préfèrent 

l’ancien régime et qui quittent le pays. Il faut alors mettre en place un plan de travail pour que les 

populations puissent rester autonomes par rapport aux pays voisins. Les positions hiérarchiques se 

précisent déjà. Ceux qui planifient le travail mais ne le font pas sont ceux qui sont instruits (ils savent 

lire et écrire) d’autres s’y adonnent avec ferveur (référence au stakhanovisme), certains font semblant 

de travailler, et enfin l’écrasante majorité travaille sans se poser de questions. 

Très vite émergent des dissensions entre les dirigeants au pouvoir. L’emportera celui qui utilise 

comme arme la terreur pour l’éviction des autres dirigeants. Pour ce faire, il s’est entouré secrètement 

d’une milice privée qui lui est totalement dévouée, composée d’éléments de la population embrigadés 

très jeunes qui n’ont aucun scrupule à être le bras armé de leur chef quel que soit l’ordre qu’il leur 

donne. Mais les dirigeants dissidents ne sont pas les seuls à être victimes de ce système. Toute 

contestation, même minime, de la part de certains membres des populations est suivie d’une mise à 

mort, ce qui provoque un sentiment d’effroi et de sidération chez les populations restantes. 

Dès lors, le fossé se creuse de manière irréversible entre les populations et leur dirigeant dont 

l’entourage proche fait l’apologie (culte de la personnalité). Les inégalités se multiplient, le travail 

devient de plus en plus abrutissant, la nourriture de plus en plus rationnée (des populations épuisées et 

affamées ont peu d’énergie pour protester). Pour prévenir néanmoins toute tentative de rébellion, de 

brillants orateurs tiennent des discours trompeurs aux populations pour mieux les manipuler. Toutes 

les erreurs, incompétences, incohérences du système en place sont attribuées à un bouc émissaire, en 

l’occurrence le ou les dirigeants évincés. Ainsi se réécrit l’histoire de la révolution en même temps 

que se développe la manipulation des populations par des slogans simplistes qui s’écartent de plus en 

plus des lois originelles. 

Le système atteint à son apogée quand l’ancien dirigeant révolutionnaire fait alliance avec les 



oppresseurs d’antan. Dès lors, plus rien ne les distingue. La révolution aura eu lieu en vain. 

 

Valérie KROL 

Novembre 2020 

 

IN MEMORIAM  

ANDRÉ GODARD 

1932 – 2020 

 

La crise sanitaire qui frappe le monde n’épargne pas notre association. 

L’un de ses  plus fidèles et respectés membres, André Godard, est décédé  

le jour de l’Armistice.  

Né dans la Manche, c’est cependant à Toulon que se déroula la plus 

grande partie de la vie professionnelle d’André, ancien ingénieur de la 

Marine au SERNIM organisme rattaché à la Marine. 

Aussi loin que remontent mes souvenirs de FGB Toulon Var, je revois la 

figure bonhomme et joyeuse d’André. Il y avait chez lui cette Grâce si 

française qui tenait pour une large part à ses origines normandes et qui a 

toujours été l’une des caractéristiques les plus éminentes de notre 

Peuple.  

Il y avait peu d’activités de l’association où il était absent. Pendant 

longtemps, il participa aux Ateliers de Conversation de Norah Mooney 

avec la volonté tenace et toujours exigeante d’améliorer sa pratique de la 

langue anglaise. Il était aussi un fidèle des British Club de l’après midi 

(activité malheureusement désormais suspendue) et il en organisa 

plusieurs en particulier  à l’hôtel La Corniche du Mourillon.  Il venait aussi 

régulièrement aux Ateliers de Littérature, aux sorties cinéma, aux 

conférences et aux repas de Noël, au scrabble anglais. Il fut aussi un 

fidèle du groupe de marche qui réunissait, autour des organisateurs 

Jacqueline Santi et René Freze, d’autres membres fidèles comme Gérard 



Garcia. Quel plus bel exemple, en citant ses participations à toutes ces 

activités, de son attachement à notre association ! 

 

André s’investit aussi dans la pérennité  de France-Grande-Bretagne 

Toulon Var étant membre, pendant plusieurs années, de notre Conseil 

d’Administration. Il fut surtout l’initiateur du renouvellement de notre site 

dont il laissa plus tard la gestion à Martine Agius, notre actuelle 

Trésorière. C’est grâce à lui que notre site prit son rythme de croisière et 

se développa.  Par son intermédiaire, nous pûmes ainsi entrer en contact 

avec des étudiants à l’école d’ingénieurs de l’ISEN  qui se préparaient aux 

métiers de l’informatique. Plusieurs d’entre eux apportèrent ainsi une aide 

décisive à la construction du site de l’association  

À la générosité du cœur s’ajoutait la générosité des gestes. André aimait 

inviter ses amis et connaissances pour des repas. Je me souviens 

d’agréables moments autour d’une table à l’ancien Cercle Naval de 

l’Avenue Vauban ou au Fort-Saint-Louis au Mourillon. Il appréciait d’autant 

la compagnie que celle-ci était composée de femmes avec qui André se 

montrait toujours galant et chevaleresque.  Mais tout le monde sans 

exclusive appréciait sa gentillesse et son amabilité. 

Mis à part son attachement à notre association, André avait d’autres 

passions. Le vélo sur route qu’il pratiqua jusqu’à un âge avancé mais 

aussi la marche nordique. Il aimait aussi beaucoup voyager. Ainsi il se 

rendit plusieurs fois en Grande-Bretagne pour visiter Londres. Les soucis 

de santé ne lui permirent pas de réaliser deux de ses grands rêves dont il 

parlait régulièrement à quelques membres de l’association : faire le tour 

du monde en avion et se rendre en Australie.  

Une nouvelle fois c’est une belle et importante figure de notre association 

qui nous a quittés. À sa sœur, à sa nièce que nous avons eu l’occasion de 

rencontrer lors de différentes manifestations de FGB Toulon Var, nous 

présentons nos condoléances et les assurons de notre amitié. 

Les obsèques d’André ont été célébrées le 17 novembre au Crématorium 



de Cuers. Plusieurs membres de l’Association étaient présents et une 

gerbe de FGB Toulon Var  avait été disposée près du cercueil d’André.  

 

Bernard Sasso 

Président FGB Toulon Var 

 

L’association présente aussi ses condoléances à Jean-

Claude BOUZEREAU dont l’épouse Christiane est 

décédée en novembre. Jean-Claude et Christiane ont 

participé à plusieurs Ciné-Club VO chez M. Philippe 

Mouren. Christiane et son époux étaient aussi présents 

lors de notre sortie à La Ciotat pour la présentation du 

film « Emma ». 

  

 

RECHERCHES DE CORRESPONDANTS FRANÇAIS POUR U3 

BRITANNIQUES  

 

Etant moi-même membre de l’Association France-Grande-Bretagne et résidente en Angleterre 

où je suis responsable des contacts avec la France au sein du Comité International des 

Universités du 3ème Age, je me permets, sur les conseils de Gérard Hocmard, de prendre 

contact avec vous afin d’explorer une collaboration éventuelle avec les membres de l'AFGB de 

votre région. 

 

Plusieurs de nos membres francophones, certains presque bilingues et surtout très francophiles, 

souhaitent entrer en contact avec des correspondants français afin d’échanger des idées et de 

mettre en pratique leurs connaissances en français et, si leurs correspondants le souhaitent, 

parler anglais avec eux.  

 

Cette deuxième période de confinement fait ressentir plus que jamais le besoin de 

communiquer, nos membres cultivant les langues vivantes n’ayant, comme les autres, pas pu se 

réunir depuis le mois de mars dernier. Tous les membres sont désormais bien rôdés à 

l’utilisation de Zoom ou Skype et ne demandent qu’à entrer en contact avec leurs homologues 

français. 

 

Je précise que, malgré notre nom, nous ne sommes pas affiliés à des universités comme c’est le 

cas des U3A en France, mais faisons partie du réseau britannique de seniors (50 and et plus) 

fort de quelque 420.000 membres regroupés sous la houlette du Third Age Trust. 

 

Je serais ravie d’avoir votre sentiment sur cette question, en espérant que vous pourrez 

encourager plusieurs membres de votre belle région à entrer en contact avec les nôtres.  

 

Je serai le « point contact » côté anglais. Par conséquent, n’hésitez pas, je vous prie, à 

transmettre mon adresse email à toute personne de votre groupe qui souhaiterait un 

correspondant britannique.  

 

Pour des raisons de confidentialité les coordonnées de la 



personne nous ayant adressé cet courriel seront fournies 

aux membres qui le souhaitent. Merci de prendre contact   

avec Bernard : 

Bernard.sasso@orange.fr 

06 82 11 89 26 

 

 

MUR SOCIAL 

 

Notre site, dont  la configuration a été entièrement rénovée, permet 

désormais de se connecter au « Mur social » dernier onglet à droite 

quand on ouvre la page d’accueil d’afgb-toulon.net.   

Ce « mur social » reprend de multiples et diverses informations sur 

le Royaume-Uni à la fois sous la forme d’articles ou de courtes 

vidéos. Tous les sujets y sont abordés.  

Il suffit de cliquer sur l’image pour y avoir accès. Pour celles et 

ceux qui veulent en savoir plus sur le pays mais aussi accéder à 

des dialogues qui permettent de progresser dans l’apprentissage 

de la langue anglaise (vous noterez au passage la multiplicité des 

accents locaux) n’hésitez pas à utiliser à plein ce formidable outil 

de connaissances et d’apprentissage de la langue. Il est 

important de souligner que vous n’avez pas besoin d’être membre 

de Facebook pour y accéder car il s’agit d’une page crée par 

l’association. 

 

 

 

Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association 

sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var 

www.afgb-toulon.net 

Tel : 06 82 11 89 26 ou 06 15 18 22 31 

 Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de 

téléphone afin que nous puissions vous recontacter. 

Email : afgb.toulon@gmail.com 

Facebook : AFGB Toulon Var 

mailto:Bernard.sasso@orange.fr
http://www.afgb-toulon.net/
mailto:afgb.toulon@gmail.com


 

 

 

 

 

 


