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20 Octobre 2014
16 membres présents.
Le Président souhaite bon anniversaire au nom de tous les membres du club à Nathalie Garcia, Jacques Petit, 
Jean-Marie et Marcel.

Les nouvelles du Club
• Le Rotary Club de Honfleur fait sa soirée de gala le 21 Novembre 2014 au Grenier à sel. Les membres du 

Rotary Club de Deauville sont les bienvenus. La participation est de 49€ par personne.

• Le Rotary Club de Lisieux, club parrain de notre club, fête ses 60 ans le 29 Novembre 2014 et a envoyé 
des invitations qui ont été distribuées aux membres présents qui en voulaient. Voir avec le Président 
pour ceux qui n’étaient pas là et qui voudraient éventuellement y aller. La participation au repas est de 
60€ par personne.

• Les critiques des membres concernant la restauration au Normandy Barrière seront prises en compte 
dans les discussions entre et la direction et notre Président.

• Le dossier aménagement de la voiture de transport de personnes âgées et/ou handicapées avance. Jean 
Jacques et Marcel ont rencontré la mairie pour discuter les diverses options. Le dossier de demande de 
subvention est en cours et doit être complété fin octobre sachant que la date limite de dépôt est le 15 
Novembre 2014.

• Le Président précise que depuis 1986 le club a versé à la fondation + polio +  US$44 234.88

• Marcel a préparé le calendrier pour le premier semestre 2015 afin que ceux qui ont des propositions 
d’intervenants les contactent et bloquent les dates.

Conférence d’Eve Pitovic « Le monde d’hier-Stefan Zweig ».
Après avoir remercié le club de l’accueillir notre conférencière nous a 
expliqué les raisons de sa profonde admiration pour Stefan Zweig.
Notre conférencière estime qu’en raison de la célébration du centenaire du 
début de la première guerre mondiale qui marque la fin de l’âge d’or de la 
vie viennoise, il est assez logique de parler d’une personne qui a marqué 
cette époque. Il est le témoin d’un monde qui disparaît. Il ne connaitra pas 
l’issue de la seconde guerre mondiale.
Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne et meurt par suicide au Véronal côte à 
côte avec sa femme en Février 1942 à Petrópolis (Brésil).
Sa notoriété dépassera toutes les frontières avec des romans tels que 
« Vingt-quatre heures de la vie d’une femme », « Lettre d’une inconnue », 
« Amok », « La pitié dangereuse ». Son livre « Le monde d’hier » (en 
allemand Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers) achevé 
à Petrópolis la veille de son suicide à 60 ans fait office de testament avec 
une écriture lucide et terrifiante montrant le grand gâchis de la première 
guerre mondiale et l’écroulement des trônes avec une évolution inéluctable 
vers la seconde guerre mondiale et le joug nazi. Il fait aussi des biographies 
magnifiques sur Marie Antoinette, Marie Stuart, Erasme, Magellan, Fouché.
Son père vient de Moravie et sa mère d’Italie. Il se dira toujours européen et même citoyen du monde avant 
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d’être autrichien. De même il n’aime pas que l’on fasse référence à sa judaïcité tant il veut être parfaitement 
intégré dans ce pays où il vit. Ses parents fabricants de tissus très fortunés lui permettent d’avoir une 
existence très confortable et de suivre la vie viennoise de cette époque marquée par la sécurité, la culture 
avec théâtre, concerts, musées, le luxe, les belles voitures et toutes autres nouveautés. Les dimanches se 
passent au Prater ou dans les cafés-pâtisseries avec le fameux Sachertorte. Le grand mélange des origines 
slaves, hongroises, françaises, allemandes font la particularité de Vienne. Stefan Zweig suivra des cours 
de philo, histoire de la littérature et germanistique à l’Université. Influencé par Rainer Maria Rilke et Paul 
Verlaine, il commencera à écrire et ses parents accepteront cette vocation
Il voyage beaucoup et à Paris fait la connaissance de Romain Rolland avec qui il liera une très profonde 
amitié pour de longues années malgré la guerre. Ils ont la même vision de l’Europe et de la culture. A 
Bruxelles il fera la connaissance d’Emile Verhaeren qui l’influence mais avec qui les liens seront plus 
compliqués en 1914. Personne ne pouvait croire à la guerre et Vienne reste figée dans la tradition. Il fera 
aussi la connaissance de Freud et sera la seul écrivain à détecter ce que Freud apportera à la psychiatrie.
Pendant la guerre il sera jugé inapte pour aller au front mais il proposera ses services. Il luttera en 
permanence contre la guerre et ses ravages par des mots. Il achète une maison à Kalksburg pour s’éloigner 
de la ville. Après la guerre il lui est plus difficile de voyager en raison de la haine des allemands et autrichiens 
à l’extérieur. Il part en Italie et va à Vérone, Milan, Florence, Venise et commence à entendre parler de 
Mussolini vers les années 1920. Les années 1923 à 1933 seront des années d’illusion trompeuse avec des 
succès, des cercles de fidèles jusqu’au moment où Hitler chasse le succès juif et que seront brûlées ses 
œuvres comme celles de plein d’autres auteurs. « Brûlant secret » qui passait au cinéma voit tout à coup 
toutes les affiches disparaître et le film ne passe plus en salle. Bon nombre de ses « amis » ne veulent plus le 
voir. 
Il vivra à Londres de 1934 à 1940 avec un sentiment « d’apatride » qui commence à apparaître. Il revient à 
Vienne en 1937 pour divorcer et revoir sa mère. Ce sera un adieu prémonitoire. Il perd son ami Freud qui se 
donne la mort en 1939. Il quittera Londres pour New York puis fera une série de conférences sur la Vienne 
d’hier en Europe, aux Etats Unis et en Amérique latine. Il rejoint le Brésil en 1941 où il sera reçu à bras 
ouverts. Mais sa dépression est de plus en plus sévère, il voyage pour fuir mais Vienne lui manque. Il voit 
bien qu’il sera impossible d’échapper à la tragédie de la guerre et que l’Europe est perdue pour lui. La mort 
avec sa femme lui semble être la seule issue possible.
Il est probable que notre conférencière a su donner à ceux qui ne connaissent pas Stefan Zweig l’envie de 
lire ses œuvres. Cliquer pour La Bibliographie.

Arielle NORTH
Sécretaire.
Notre envoyé spéciale à nouveau à Londres.
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Vendredi 24 octobre 2014. Journée Mondiale de la Lutte contre la Polio.

Lundi 27 Octobre 2014 à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville

18h réunion de bureau avec Michel Rigal pour la préparation de la venue du Gouverneur. 

19h Apéritif à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville Réunion avec le représentant du Rotary Club de 
Siegen. 

Lundi 3 Novembre 2014. Visite du Gouverneur. Repas avec conjoints. Aurore a envoyé un email pour 
pouvoir dresser la liste de ceux qui seront présents. Merci de répondre rapidement. La liste a également 
circulé pendant la réunion de ce jour.

Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Michel Rigal « BAC EMPLOI » 
et le point sur Polio Plus.

Lundi 17 Novembre 2014. Apéritif chez Philippe Arnould à 19h. Le programme sera précisé ultérieurement.

Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Yannick Collen « Le 
syndicalisme patronal».

Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire au Normandy Barrière.

Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints.

Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Rappel : à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via l’agenda 
informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec l’agenda figurera toujours dans la lettre 
hebdomadaire. Il est important que ceux qui ont encore des problèmes avec l’agenda le fassent savoir afin 
d’y remédier à temps.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.
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Message du 12/10/14 23:48
De : Peter Sosnkowski

17 oct. 2014

Pacific Greetings to the Deauville RC,

Maintenant que je suis inscrit dans deux RC, j’apprecie d’autant plus le 
nouveau dynamisme de notre Club de Deauville - recrutements,programmes, 
enthusiasme,impact..............

Simonne, l’inscription de Louis Gabinski en est un tres bon exemple - felicitations !

Peter S.

Courriel récu du Peter Sosnkowski au Canada
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Liens cette semaine (à cliquer).
• Invitation RC de Honfleur.

• Stefan Zweig La Bibliographie.
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