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L'intelligence chez l'homme, 
quoiqu'il en soit pourvu,  
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avoir assez, vu que c'est avec ça 

qu'il juge ! 
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ACREFEU 
 

Message du président de l’Association des cadres de réserve français aux Etats-Unis 
 
Vendredi 20 Novembre a été choisi par une grande majorité d’entre nous pour recevoir par 
conférence Zoom le Capitaine Moreau :  « Etat de la criminalité et de la délinquance en France en 
2020. Origines et explications, au prisme de l’analyse d’un officier de terrain ayant rompu le devoir 
de réserve. » 
 
Celle-ci débutera à 17 :00Hr (New York) – 23Hr (France).  
Pour rejoindre la réunion par ordinateur, Tablet ou portable il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. 
https://us02web.zoom.us/j/89865364101  (attention ce lien est différent des précédents) 
Meeting ID: 898 6536 4101 
 
Rappel : Un capitaine de gendarmerie rompt son devoir de réserve pour nous exposer sa vision de 
l’état de la criminalité et de la délinquance en France en 2020.  
Pour participer, inscrire son prénom et son nom sur la liste au lien ci-dessous.  
https://www.doodle.com/poll/mgnr5ahv3h5ge263?utm_source=poll&utm_medium=link•  

 

Amicale des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de Calais-Guines 
 
Message du président : Raid commando « Guines 2020 » : CLAP DE FIN ……….DANS L’ATTENTE DE SE 
REVOIR L’ANNEE PROCHAINE A LA FIN NOVEMBRE 2021 (du 26 au 28) 

 
Guillaume Tell à l'épreuve 
C'est le 18 novembre 1307 que, selon la tradition, un méchant bailli aurait obligé Guillaume Tell à 
viser avec son arbalète une pomme placée sur la tête de son fils... Cette histoire poignante est le plus 
célèbre mythe de l'Histoire suisse. 
 
Consécration de Saint-Pierre de Rome 
Le 18 novembre 1626, le pape Urbain VIII consacre la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, 1300 
ans après la consécration de la première basilique par l'empereur Constantin... 
 
Ouverture du musée du Louvre 
Le 18 novembre 1793 ouvre officiellement le musée du Louvre, dans l'ancien palais de la monarchie. 
Le 10 août précédent, pour fêter le premier anniversaire de la chute de la royauté, l'assemblée 
révolutionnaire de la Convention avait décidé la création d'un « Museum de la République » où 
seraient mis à disposition du peuple collections royales et oeuvres d'art confisquées aux émigrés et 
aux églises. 
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Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli. 
 
« Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache.     
L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 
Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.  
Le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. 
Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame quand le loup hurle. 
Le canard nasille, les canards nasillardent, le bouc ou la chèvre chevrote, le hibou hulule et la chouette, elle, chuinte, le 
paon braille, l'aigle trompète. 
 La tourterelle roucoule, le ramier caracoule et la bécasse croule, la perdrix cacabe, la cigogne craquette ... et le corbeau 
croasse, la corneille corbine et le lapin glapit quand le lièvre vagit. 
 L'alouette grisolle et le pivert picasse. 
Le sanglier grommelle, le chameau blatère et c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! 
La huppe pupule, la petite souris grise chicote et le geai cajole ! » 
 

 

 


