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LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 

18 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire avec Conférence de Vladimir Nadler sur « La bataille de Carthagène des Indes ». 

Informations 

- Rappel : réunion de comité le 10 Octobre à 18h ; 

- Rappel : pour la Conférence de District le 15 Octobre 2016 à Deauville nous comptons sur la présence 
d’au moins 15 membres de notre club. Des précisions vous seront données quant à ce qui est attendu 
de chacun. Merci de prévenir impérativement Guillaume de votre présence (pour le moment seules 2 
personnes ont répondu) ; 

- Rappel : le Comite des Membres de la Légion d’Honneur organise son dîner avec conférence le 
vendredi 28 Octobre prochain au Clos Saint Gatien. Le titre de la conférence est « Guillaume le 
Conquérant et la Bataille d’Hastings ». Arielle North représentera notre club en absence de Guillaume. 
La date limite des inscriptions est le 26 Septembre. Merci de prévenir Guillaume ou Arielle si vous 
souhaitez y assister ; 

- Rappel : le Rotary Club d’Honfleur organise sa Soirée de Gala au profit de ses œuvres sociales le 18 
Novembre prochain au Grenier à Sel à Honfleur. Merci de prévenir Guillaume si vous souhaitez y 
assister ; 

- Aurore avait proposé de réunir des jouets en bon état et qui ne font plus la joie de nos enfants et 
petits-enfants pour les donner à des enfants à qui cela fera plaisir via une association à déterminer. 
Dans ce cadre, elle précise qu’elle peut entreposer les dits jouets chez elle. Aussi, merci d’apporter tout 
ce que vous pourrez lors des prochaines réunions afin de commencer rapidement la collecte. Il faut 
effectivement voir ce qui pourrait être récolté afin de pouvoir en parler avec des associations ; 

- Le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à l’ordre du 
jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, propositions, 
modifications, etc. 

 

Conférence 

Vladimir nous parle d’abord de Marco Polo pour bien comprendre l’enchainement de l’histoire. Il est né à 
Venise et est élevé par son grand-père, son père étant marchand spécialisé dans le grand commerce oriental à 
Constantinople ne peut s’en charger. Mais en 1261 suite à l’envahissement de Constantinople, il faut trouver 
d’autres routes terrestres pour pouvoir poursuivre le commerce avec les Indes et toute la famille part en Asie 
Centrale. A 17 ans Marco Polo devient ambassadeur de la papauté auprès du Premier Empereur Mongol. Il 
reste 20 ans et visite toute l’Asie. Il revient en Europe à la suite de la demande de l’Empereur Mongol de 
ramener sa fiancée en Iran. Il est dépouillé de sa fortune et embarque à Venise pour aller combattre les génois. 
Il est fait prisonnier et il fait son fameux « Livre des merveilles ». Il fait connaitre l’Asie aux européens et la 
carte du monde sera établie grâce à ses récits. 

Un siècle et demi plus tard à Gênes nait Christophe Colomb qui avec ces informations décide de découvrir le 
Levant en passant par le Ponant. Il demande au Portugal d’armer des navires mais cela lui est refusé. Il 
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demande à la Cour de Castille à Isabel la Catholique qui refuse dans un premier temps puis grâce à son 
ministre des finances les caravelles La Pinta, La Nina et La Santa Maria prennent la mer et arrivent à San 
Salvador. Il ne voit rien de ce qui était prévu mais pense quand même toujours être en Asie. Puis il découvre 
tous les pays des Caraïbes et là commencent la traite des esclaves, la catholicisation et l’inquisition, la 
construction de couvents, églises et cathédrales mais aussi de places fortes. A la fin du XIV° siècle il y a 4 places 
fortes La Havane pour les navires de commerce, Veracruz pour l’or, l’argent, les pierres, Portobello pour l’Océan 
Pacifique et Carthagène principale place forte de l’Empire espagnol. Les autres puissances maritimes installent 
aussi des colonies (la France en Arcadie, l’Angleterre sur la côte est des Etats Unis, le Portugal au Brésil et les 
Pays Bas New Amsterdam c’est-à-dire New York aujourd’hui). 

Un siècle et demi après la population a été décimée par des maladies inconnues dans ces contrées, le travail 
forcé, les impôts, l’inquisition, etc. Fin 1700 Charles II d’Espagne nomme son successeur Philippe d’Anjou petit 
fils de Louis XIV donc Bourbon ce qui entraine l’Autriche (Habsbourg) en alliance avec la Prusse, l’Angleterre et 
le Portugal à lutter contre la France et l’Espagne. Cette bataille de succession se terminera au bout de 13 ans 
avec le Traité de Paix d’Utrecht par lequel la France cède l’Acadie, l’Espagne cède son monopole de la traite des 
esclaves et son exclusion de commerce avec les Caraïbes. 

Le capitaine Jenkins sur La Rebecca essaie de franchir le blocus espagnol mais il est pris et on lui coupe une 
oreille. Il demande à la Chambre des Lords que les anglais mettent un terme à la domination espagnole. Les 
premières attaques sont des échecs aussi la Chambre des Lords décide de lever une véritable armada avec 180 
navires, 250 000 hommes plus les forces coloniales américaines fortes de 30 000 hommes. Ils essaient de 
rentrer dans Carthagène des Indes par la mer mais essuient de gros dégâts. Les forces espagnoles sont 
commandées par un basque Blas de Lezo engagé à 14 ans et qui à la fin aura perdu son œil gauche, son bras 
droit et sa jambe gauche !!!! Il décide de saborder la moitié de ses 7 navires pour ralentir les anglais. Les 
anglais entrent dans Carthagène des Indes et il saborde le reste de ses navires. Les anglais essaient par la terre 
mais c’est encore un échec. Ils retournent dans la baie défendue par le Fort de San Felipe réputé imprenable 
mais en effet il l’est et les anglais pris dans la baie sans nourriture avec les grandes pluies tropicales qui 
arrivent et ils perdent la moitié de leurs hommes et de leurs navires. Ils sont obligés de repartir. Blas de Lezo 
meurt mais c’est bien la seule bataille qui a scellé le sort du monde et qui fait que l’on parle aujourd’hui 
d’Amérique Latine…. 

Programme des réunions. 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence de Michel Beljehier sur « L’audiovisuel, la 
télévision » avec conjoints. Réunion de bureau à 18h ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 pas de réunion ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec exposé de Gérald 
de Chenay « Héraldique, écu, armoiries, blason, etc » ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 
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Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


