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24 mars 2014
19 membres présents.

Visiteurs: 
Michel ZOUARY, Président du Rotary Club de Paris Concorde accompagné de son épouse. En quelques mots il présenta 
son jeune club qui se réunit le jeudi à 8h. dans le bas des Champs Elysées à l’Hôtel Paiva et dont les actions ne sont pas 
éloignées des nôtres.. 

Quelques questions d’intérêt actuel :

• Message du directeur du Pole International du Cheval: Antoine Sinniger qui sollicite les membres du Rotary Club de 
Deauville afin de promouvoir les deux spectacles de la Garde Républicaine, à l'occasion de sa venue les 3 et 4mai 
2014. http://www.deauville-a-cheval.com/spectacle-garde-republicaine

• Marcel Dubreuil a annoncé sa candidature en tant que Président du Rotary Club de Deauville pour l'année à venir.

• Daniel Jusot a parlé des T-shirts édités par le Rotary Club de Bayeux pour le 70è anniversaire du débarquement. 
Nous pouvons les acheter auprès de Gérard LEGOUT directeur2@musee-arromanches.fr et ils seront disponibles à 
partir du 15 avril.  Une lettre du Gouverneur sur le sujet est inclus ici.

Exposé de  Gérald De Chenay "Caraïbes; impressions guadeloupéennes"

L’archipel des Caraïbes a été découvert par Christophe Colomb. Croyant avoir atteint son objectif de découverte des 
Indes, l’archipel antillais sera appelé “Indes Occidentales”.
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• Il s'agit d'un immense archipel (plus de 2 millions de km2) qui commence en face de la Floride pour finir par 
de petites îles au large du Venezuela. A l'Ouest la mer des Caraïbes. A l'est les pays de l'Amérique centrale et 
de l' Amérique du sud.

• La plus grande île est Cuba. Porto Rico a la taille de la Corse.
• La beauté des îles tient à des facteurs: géographiques et volcaniques.
• Elles sont par ailleurs caractérisées par leur histoire depuis plus de 5 siècles. Pendant des décennies l'Espagne 

étendra ses conquêtes du Sud des USA a une très grande partie de l'Amérique du Sud. Au 16e et 17e siècle, 
l'Angleterre et la France se lanceront à la conquête de l'immense continent.

• L'Espagne exterminera 2 ethnies. L'esclavage très important dans cette logique de conquête caractérise 
l'histoire des africains du territoire.

• La richesse des îles résultera de la canne à sucre et du rhum.
• La Guadeloupe sera rythmée par les diversités coloniales en étant tour à tour: espagnole, anglaise, française.
• Quelques îles: Cuba est considérée comme l'une des plus belle (même si ce point de vue n'est pas partagé par 

Gérald)°
• Sur l'île Hispaniola se trouvent 2 pays: Haïti qui enchaîne les malheurs et Saint Domingue semblant être un 

havre de paix.
• Antigua est définie par son côté authentique..
• Et puis les minuscules îles: Saint John, Virgin Gorda, Curacao, Mayreau, Antigua...
• La Guadeloupe.

• Quelques points négatifs: le département est le plus mortifère de France, la lourdeur de l’administration, 
Pointe à Pitre étouffe dès qu’un bateau délivre ses passagers, la drogue véritable fléau..

• La Guadeloupe signifie “Vallée aux loups” et fait référence à un monastère dans la sierra de l’Estrémadure. les 
français s’y installent en 1635.l’industrie sucrière se développa grâce à la traite négrière et à l’esclavagisme

• De nombreux points positifs en font un lieu où il fait bon vivre. Gérald nous fait part de ce qu’il a vécu: il 
faut “abandonner les habitudes de la métropole et prendre les faits avec un certaine bonhommie”

• Outre les nombreux sportifs bien connus guadeloupéens, il est à noter quelques anecdotes qui donnent à 
sourire: une bibliothécaire qui ne sait pas lire, des gens qui mangent des sandwichs dans la salle d’attente 
du médecin.., des citations pittoresques: “le mensonge prend l’ascenseur, la vérité l’escalier..”

Un exposé qui donne envie de s’envoler vers les Caraïbes. Cette présentation très intéressante a soulevé un nombre 
de questions et commentaires des membres avant que le Président ne remercie Gérald au nom du Club et termine la 
réunion à 20h10.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 31 Mars 2014 à 19h30 Dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Conférence du Dr 
Ibrahim Aroichane, Past Président du Rotary Club Le Havre De Grace « La Syrie, les origines 
du conflit et ses derniers développements » avec dîner avec conjoints. Les membres peuvent 
inviter des amis (48 Euros/personne). Merci de faire parvenir les chèques à Simonne.

• Samedi 5 Avril 2014. Dîner des Saveurs à 19h30 Salle de la Brouette fleurie Route de Bayeux 
14400 Condé sur Seuilles les jeunes étrangers de notre district nous feront découvrir les plats 
typiques de leur pays, ils cuisinent eux mêmes. Pays représentés: Japon, Taïwan, Colombie, 
Brésil, Mexique, USA, Canada. La recette financière permettra d’abonder à une action qu’ils ont 
choisie en collaboration avec la commission jeunesse.

• Lundi 7 avril 2014 18h. Vernissage de l’exposition de Simonne au Conseil Régional de Basse 
Normandie à l’abbaye aux dames à Caen. L’exposition s’y tient jusqu’au 10 mai. Tout le club est 
invité avec conjoints et amis. 

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) « Promenade en voitures de collection » : Samedi 
19 Avril 2014 (samedi de Pâques) mise en œuvre en cours d’une opération « Promenade en 
voitures de collection » : Une vingtaine de très belles automobiles promèneront les visiteurs 
pour un montant fixé à 10 euros quelque soit le nombre de personnes dans le véhicule au profit 
de Polio+. Suite à une suggestion de Jacques Poilleux, il est prévu que les véhicules défilent du 
Normandy vers les lieux de stationnements: Place Morny et Rue Breney.

• Les 30 et 31 Mai 2014 60ème anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les 
modalités pratiques seront données prochainement. Une feuille d’inscription circule auprès des 
membres lors des réunions hebdomadaires.
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T-shirts édités par le Rotary Club de Bayeux pour le 70è anniversaire du 
débarquement.
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• Ils existent en blanc ou en noir et en plusieurs tailles.
• Leur prix est de 10€ pièce.
• Vous pouvez les acheter auprès de Gérard LEGOUT directeur2@musee-arromanches.fr.
• Ils seront disponibles à partir du 15 avril.
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