
 

8 août 2017 
6 

 

’est non sans une certaine émotion que Le Vice-Président, Jean-Jacques BRIAL, faisait 
retentir la cloche pour ce cinquième dîner estival. Rajeunit de treize années, il se 
remémorait sa présidence ainsi que la passation de pouvoir qui se déroula sur cette 

terrasse en juin 2004. Près de vingt ans plus tôt, entre 1986 et 1988, sous l’ère Jacques 
Médecin, le maire-bâtisseur visionnaire selon nombre de Niçois, c’est l’entreprise de Jean-
Jacques qui construisit l’Elysée Palace, actuel AC Hôtel-Marriott, né de la collaboration 
de l’architecte Georges MARGUERITA et de l’artiste Sacha SOSNO, à l’époque encore 
peu connu, auteur des deux monumentales statues hautes de 28 mètres qui encadre la 
façade de verre futuriste. 

 Paris a Jupiter qui tonne ; Nice a Junon qui rayonne !  

Passant la parole au Protocole, François TRUFFIER nous conta que le 8 août 1588, 
la flotte anglaise placée sous le commandement de sir Francis Drake dispersa, dans le 
port de Gravelines, la surnommée, avec ironie, « invincible armada » espagnole qui 
menaçait les côtes anglaises. C’est ainsi, qu’une fois encore, l’Angleterre évita d’être 
envahie. Le 8 août 1815, le Northumberland, battant pavillon britannique, appareillait du 
port de Plymouth emportant Napoléon vers Sainte Hélène. Avant de quitter le vieux 
continent, l’Empereur aurait déclaré : « « Peut-être ce que vous faites est prudent, mais ce n’est 
ni digne ni généreux. Vous agissez comme une petite nation aristocratique, mais non comme un 
grand pays libre. » Le 8 août 1870, avant même la chute du Second Empire, la cité 
phocéenne s’insurgeait. Ce ne furent pas une ni deux communes mais trois qui se 
succédèrent jusqu’au 5 avril 1871. Paris eu ses Versaillais, Marseille eu ses Aubagnais et 
non ce ne fut pas une victoire du Paris-Saint Germain au stade vélodrome ! Gaston 
Crémieux qui avait installé la première commune et qui fut fusillé est l’icône 
emblématique de ce mouvement émanation du courant anarchiste1, selon l’expression de 
Pierre-Joseph Proudhon, en France qui connut d’autres tentatives comme à Lyon ou à 
Toulouse, par exemple. Le 8 août 1916, le Caucase aux confins Nord-Est de l’actuelle 

 
1.   Le mouvement anarchiste ne s’organisera que vers 1880. Le 1er mai, journée internationale des travailleurs, en est un des avatars, dont l’acte de 

naissance remonte à 1884 (et à la grève générale de 1886) à … Chicago, comme le mouvement Rotariens vingt ans plus tard ! A noter que la fête du 
travail, en France a été créé en 1793 par Saint-Just et se fêtait le 20 janvier ou 1er pluviôse. 



Turquie, tombait définitivement aux mains de l’Empire Russe. La conquête du Caucase 
par les troupes tsaristes débute en réalité en juillet 1915. Le verrou de Bitlis saute le 3 mars 
1916, la ville étant conquise par le premier bataillon de volontaires arméniens placé sous 
le commandement de Andranik Toros Ozanian. Les Russes entrent en Anatolie et en 
Mésopotamie. L’armée ottomane placée sous les ordres d’un certain Mustapha Kemal ne 
pourra s’opposer à l’avance des troupes russes et des volontaires arméniens. Enfin le 8 
août 1974 voit la démission, à mi-parcours de son second mandat, de Richard Milhous 
Nixon, 37ème président des Etats-Unis d’Amérique, plombé dans l’affaire dite « du 
Watergate » et frappé d’empeachment. C’est ainsi qu’une gorge trop profonde fit rendre 
gorge au président de la première puissance mondiale. La démocratie y gagna-t-elle 
quelque chose ? Les Etats-Unis eu gagnèrent Gérald Ford … François aurait pu également 
évoquer le 8 août 1888 au petit matin duquel la police londonienne découvrit, à 
Whitechapel dans l’East End le corps de Martha Tabram assassinée de 39 coups de couteau. 
On attribua d’abord ce crime à celui que l’on devait plus tard surnommer Jacques 
l’Eventreur. C’était le second crime commis en quelques jours près des George Yard 
Buildings. Toutefois, la signature de ces deux crimes est différente ainsi qu’avec le modus 
operandi de « Jack the ripper » qui se caractérise par de profondes balafres à la gorge, des 
mutilations à l’abdomen et aux parties génitales, le prélèvement d’organes internes et des 
mutilations faciales. Il reste qu’en ce 8 août 1888 naissait la légende de Jack l’Eventreur et 
la ripperology. Plus festif, François aurait également pu évoquer l’ouverture des Jeux 
Olympique de Pékin le 8 août 2008 à 20h08. Le huit dans la numérologie chinoise est le 
plus prospère des nombres car sa prononciation est proche des mots « prospérer » ou 
« richesse ». C’est donc un nombre très chanceux d’où la date et l’heure symbolique 
d’ouverture de ces 29ème JO (8-8-08 à 8h08). 

Ne sachant à quel saint se vouer, François ne nous parla pas de Dominique de 
Guzman dont c’était la fête en ce 8 août. Dominique souhaitait évangéliser les Ukrainiens 

il fut envoyé en 1206 par le pape Innocent III auprès des Cathares. En 
Lauragais, à Prouille qui n’était qu’un hameau, il fonde une maison destinée 
à accueillir quelques femmes cathares ramenées à la foi catholique. Maigres 
résultats car, comme on le sait, il faudra une sanglante croisade contre les 
Albigeois et l’inquisition pour venir à bout des Cathares … mais ceci est une 
autre histoire dans laquelle les Cathares ne furent que le prétexte à 
l’annexion à la couronne de France des vicomtés de Carcassonne, d’Albi et 

de Béziers (1226) puis du comté de Toulouse (1271), le Languedoc passant entièrement 
sous l’influence des Capétiens. Mais revenons à Dominique qui en 1216 créera à Toulouse 
un ordre de frères prêcheurs, les dominicains parfois appelé jacobins, car leur maison-
mère était située rue Saint-Jacques à Paris. 

Jean-Jacques BRIAL reprenait la parole pour rappeler le rendez-vous amical 
proposé par Nello AVELLA et Marine en leur domaine en Drocénie les 23 et 14 septembre 
prochain. Cinq couples sont d’ores et déjà inscrits. Une réponse avant le 15 août est 
souhaitée pour pouvoir effectuer les réservations nécessaires. La prochaine réunion aura 
lieu le 22 août au Negresco grâce aux talents de négociateur de notre Protocole, François 
TRUFFIER. Gageons que le prestige du lieu attire de nombreux membres en compagnie 
de leur conjoint. Pour conclure, Jean-Jacques nous informait que le Président du RI 2018-
2019 suite au décès de Sam Owori est un Américain : Barry Rassin. Le Président pour 
l’année 2019-2020 est Mark Maloney membre du RC de Decatur (Alabama). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albi


 

 

L’apéritif consommé au bord de la piscine se poursuivit par un dîner ouvert par 
un tartare de saumon fumé suivi d’un double filet de pageots ou d’un mixed grill faux 
filet de bœuf et brochettes de veau assorti de kinoa du chef et conclu d’une mini tarte 
tropézienne. Une légère brise rafraichissante, après la torpeur de cette brulante journée 
d’été nous accompagna jusqu’à une heure avancée de la soirée, nul n’ayant envie que la 
cloche retentisse. 

Didier FAŸ 

 

  



DÎNER D’ETE DU MARDI 8 AOÛT 2017 

PRÉSENTS (11) : Bernard ATTARD, Jean-Jacques BRIAL, Jean-Marie CIAIS, Fabrice 
COLOMBO, Didier FAŸ, Pierre-Alexis FLIPO, Véronique GENTILE, Bernrd LECAT, Jean-
Pierre MARTIN, Manuel MAYER, François TRUFFIER. 

PRESENCE EXTERIEURE (1) : Dinh Hoan TRAN. 

INVITEE : Mme Stéphanie THEVENON 

EXCUSÉS (23) : Richard ABBYAD, Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Nello AVELLA, 
Pascal BOISSY, Bernard CARRERAS, Valentin CASSAN, Bérengère de CHARNACE, 
Véronique ESTEVE, Bernard FLIPO, Jean-Charles GARNERO, Joël GIACCHERO, Maurice 
GODARD, Yves GOMMY, Alain GROSGOGEAT, François LASSON, Marc LAYET, Sten 
MALMSTROM, Gérard ORST, Serge PECHA, Tahar SAIAH, François TALON, Jean-
Laurent TERRAZZONI. 

ANNIVERSAIRES : Richard ABBYAD (le 3) 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

Mardi 22 août Dîner d’été à 20h00 à la Rotonde de l’hôtel Negresco, Promenade 
des Anglais – avec conjoints 

Mardi 29 août Dîner d’été à 20h00 au restaurant Le Siècle, hôtel West End, 
Promenade des Anglais 

Mardi 5 septembre Dîner d’été à 20h00 au Maquis, 7 Rue de l’Abbaye à Nice – avec 
conjoints 

Mardi 12 septembre Dîner à 20h00 –au restaurant Lou Pantail, 107, Avenue Saint 
Lambert à Nice 

PAS DE REUNION la semaine prochaine, mardi 15 août 

Prochaine réunion : Mardi 22 août 

avec conjoints 

La Rotonde, hôtel Negresco 

20h00 

Supplément 15 € (boissons comprises) 

Inscriptions obligatoires 

 

 Le Trésorier rappelle que la cotisation du second semestre 2017 est exigible. 
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