Le Canard Confit-né
Numéro spécial n°5
Le canard qui vous aide à lutter contre ce Connard de virus
Les confinés continuent à parler aux confinés!
La reprise de l’école pour les enfants se profile pour le 12 mai prochain, nos équipes d’animateurs réfléchissent dès
à présent aux conditions de reprises, aux activités possibles, à la place que nous pouvons prendre aux côtés de
l’école et des enseignants pour favoriser le retour à l’école des enfants dans les meilleures conditions possibles.
Comme vous l’avez entendu lors des annonces du déconfinement, la reprise des activités adultes ce n’est pas pour
tout de suite….. faudra encore patienter un moment…..
En cette période de turbulence nous devons penser à ceux qui se battent pour se soigner, à tous ceux qui
s’engagent et se donnent pour assurer les soins, à ceux qui s’impliquent pour assurer les services indispensables
qui nous permettent de vivre en confinement, à ceux qui agissent dans l’ombre, à ceux qui donnent de leur temps
pour le bien commun et pour faire vivre la solidarité à ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, à ceux qui sont
inquiets… tenez bon ne lâchez rien !! On est plus fort que ce satané virus !! On ne le sait pas encore mais nous
entrons dans l’Histoire….

___________________________________________

La Ville de Brest recherche des
volontaires pour assembler des masques
présente
“Au creux
de leurs
La ville de Brest a commandé 100
000 kits de masques
(tissus, élastiques,
fils)mains”
et fait appel à des bénévoles pour
l’assemblage de ces masques. Les kits seront distribués sur le quartier de Saint Marc selon des modalités que nous
vous indiquerons ultérieurement (respect des normes de distanciation, prise de RDV pour le retrait…). Vous
trouverez toutes les informations sur le site Brest.fr
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/covid-19-la-ville-de-brest-lance-un-appel-pourassembler-des-masques-394685.html?cHash=ca894ec7fe82bd11997406f17c6303d6

Cet appel à volontaires s'adresse à toute personne ayant des compétences en couture, une machine à coudre et
un peu de temps à offrir peut prêter main forte. Elles sont invitées à remplir un formulaire de candidature
disponible sur Brest.fr inscription obligatoire sur le formulaire :
https://form.jotform.com/201142932273043?fbclid=IwAR0J7kc7Y4WSVyz_Hti78-U5CH2E7qRUil9jnM2yESVjeRoBg6OpwK9loo>

____________________________________________

La Fanfare Zébaliz joue en confinée !!
https://www.youtube.com/watch?v=XQ4c_ruavto&feature=youtu.be

Cette fanfare bien connue de Brest même répète depuis de nombreuses années dans les locaux du Foyer….

____________________________________________

N’oubliez pas de faire un peu de sport !!
En cette période de confinement, la FSGT sport populaire se mobilise pour vous proposer des fiches d'APSA et jeux,
pour toutes et tous, à faire à la maison.
https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-fsgt-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous
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NE PAS OUBLIER, NE PAS REPRODUIRE HIER
Par André Fitamant, Vice-Président, de la Ligue de L’ensignement / FOL 29

Les idéologues du libéralisme économique, hier, fustigeaient le trop d’Etat, le trop d’impôts, des salaires trop élevés
accordés au détriment d’actionnaires voraces. Ils déploraient l’Etat solidaire et ses cotisations sociales et étaient à
l’œuvre pour démanteler les services publics en particulier de santé et d’éducation... à la recherche de
«l’optimisation fiscale». Liste non exhaustive de tous les renoncements du bien être humain et de notre planète au
profit des seuls intérêts financiers.
Avec cette pandémie nous payons la facture. Espérons que ces actions d’hier restent à l’imparfait.
La propagation du Covid 19 a touché rapidement tous les continents, toutes les catégories sociales mais plus
particulièrement les plus fragiles, en situation de handicap, de grande pauvreté, SDF, migrants, populations en
guerre...
Par les mots qu’il a prononcés lors de ses discours le Président de la République en a pris conscience : « Mobiliser
tous les moyens financiers », « Protéger les plus démunis, les plus fragiles », «le nous l’a emporté sur le je»,
«inventer de nouvelles solidarités», «interroger notre modèle de développement», «mettre les biens et les services
en dehors des lois du marché».
Il a reconnu l’importance des métiers fondamentaux, jusqu’ici invisibles, pour le fonctionnement d’une société
humaine : personnels de santé, de secours, d’éducation, d’entretien, de service … si peu considérés.
Ces mots traduisent un modèle que nous avons toujours défendu et il faudra qu’ils se traduisent à leur tour par des
actes. Et nous devrons demander aux décideurs d’avoir le courage de le faire car il y aura des réticents, des
opposants voulant reproduire le monde d’hier pour retrouver leurs profits. Nous n’oublierons pas et saurons le
rappeler.
Le confinement nous fait prendre conscience de ce qui est essentiel et important pour notre humanité. Il révèle
également notre démarche irresponsable qui, du fait de nos modes de vie, engendre des pollutions mortifères. Ne
désespérons pas des femmes, des enfants et des hommes ; nous assistons à des actes nombreux de solidarité et de
bienveillance. De nouvelles relations humaines commencent à se mettre en place localement, des relations de
proximité conformes à ce que notre mouvement a toujours fait. Que cette catastrophe mondiale nous serve à
construire l’avenir d’une humanité meilleure et fraternelle !

____________________________________________

You are the champions
spéciale dédicace aux soignants !
En mode confiné, entre Londres, Cornwall et Los Angeles, Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert dans leurs
maisons respectives ont enregistré une nouvelle version spontanée de l'hymne classique de Queen avec quelques
changements subtils. Voici sous un nouveau titre « your are the champions » tous les profits iront au Fonds de
riposte solidaire au Covid-19 pour l'Organisation Mondiale de la Santé.
https://www.youtube.com/watch?v=7LcLqIHzNkY
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Un peu d’histoire ……du Foyer……
Jean Michel CARADEC,
début de carrière au FLSM ?

La politique tarifaire sur la Ville de Brest
initié par le Foyer Laïque au siècle dernier en

...“Au cours d'une de ces séances du club des jeunes au
Foyer, Jean Michel CARADEC, élève au lycée de Saint
Marc (actuel lycée de l'Iroise) et copain de plusieurs d'entre
nous interprète, guitare en bandoulière, quelques chansons
dont Potemkine de Jean Ferrat, seulement quelques
semaines avant qu'il ne termine second aux Trétaux
chantants de Brest et n'entame une grande carrière
nationale...“ raconte Allain Jouis (Foyer Laïque de St Marc 90
ans d'éducation populaire 1926-2016“)
...Jean-Michel Caradec se voyait comme un
troubadour, ou plutôt un artisan de la chanson. Il pensait
qu'une chanson ne devait pas s'inscrire dans un contexte, par
exemple historique, car les nouvelles générations risquaient
de ne pas comprendre de telles chansons, ou plutôt s'en
détourner. Cependant il ne négligeait pas lui-même de
composer des chansons dites « engagées » . Si c'était le cas,
il attendait des occasions pour le faire, trouver un sujet qu'il
avait à cœur de traiter, mais pour lui, c'était l'envie qui restait
la plus importante.
Le plus important pour lui était qu'une chanson soit
intemporelle, pour traverser le temps, et s'adapter aux
nouvelles générations. Il préférait également les salles à
taille humaine aux grandes salles. Le partage de la poésie
s’accommode mieux d'une certaine intimité avec le public...
(d'après Wikipédia)

Voici trois de ses chansons les plus populaires...

In sillage en 1994
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PORTSALL
Je suis un pêcheur de Portsall
Et mes poissons se font la malle
Je suis un pêcheur de Portsall
Et mes oiseaux crèvent tous sales
Ils ont du goudron sur les plumes
Pourtant ils trichent pas au poker
Y a des fois des coups de pied au cul
Qu'on donne, qui sont des coups dans l'air

Des îles vierges aux noms bibliques
D'la Baie des Anges à Saint-Malo
Ils ont souillé tout l'Atlantique
La Manche, et jusqu'au fond de l'eau
Ils ont peint de noir nos sirènes
Ils ont pétrifié nos bateaux
Mais faudrait pas croire que la haine
Se calme avec les mortes eaux

Je suis un pêcheur de Portsall
Mon bateau est à fond de cale
Comme un cormoran tout bancal
Il pourra plus lever ses voiles
J'pourrai pas finir d'le payer
Je pourrai plus prendre la mer
La mer c'était mon idéal
Mon oreiller, mon univers

Je suis un pêcheur de Portsall
Et mes poissons se font la malle
Je suis un pêcheur de Portsall
Et mes oiseaux crèvent tous sales
Ils ont du goudron sur les plumes
Pourtant ils trichent pas au poker
Y a des fois des coups de pied au cul
Qu'on donne, qui sont des coups dans l'air

MA BRETAGNE QUAND ELLE PLEUT
Grand-mère lavait nos chemises
Au lavoir près de la remise
Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

Et je rêvais de la Garonne
Des bûcherons, des bûcheronnes
Le petit bois de chez nous a fini dans le feu
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

Papa nous contait des légendes
De trésors enfouis sous la lande
Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

Tous les marins qui se souviennent
Des barques qui jamais ne reviennent
Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

Et la petite fille de l'école
Je crois qu'elle avait la rougeole
J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

Quand je revois tous ces visages
Je ne sais même plus mon âge
En regardant des photos c'est fou ce qu'on est vieux
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut
Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut

MAI 68
La branche a cru dompter ses feuilles
Mais l'arbre éclate de colère
Ce soir que montent les clameurs,
Le vent a des souffles nouveaux
Au royaume de France

Et plus on viole la Sorbonne
Plus Sochaux ressemble à Charonne
Plus Beaujon ressemble à Dachau
Et moins nous courberons le dos
Au royaume de France

Le peintre est monté sur les pierres
On l'a jeté par la frontière
Je crois qu'il s'appelait Julio
Tout le monde peut pas s'appeler Pablo
Au royaume de France

Perché sur une barricade
L'oiseau chantait sous les grenades
Son chant de folie était beau
Et fous les enfants de Rimbaud
Au royaume de France

Et le sang des gars de Nanterre
A fait l'amour avec la terre
Et fait fleurir les oripeaux
Le sang est couleur du drapeau
Au royaume de France

La branche a cru dompter ses feuilles
Mais elle en portera le deuil
Et l'emportera au tombeau
L'automne fera pas de cadeau
Au royaume de France

Jean Michel CARADEC
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Echo d'un Patro de la rive droite... : « Au Doux Caboulot »
...Charles PERDRIGÉ, Gérant du « Doux Caboulot » à Brest et entraineur du Stade Quilbignonnais,
Le 8 Décembre dernier, arrivaient à Brest un homme et une femme de fort bonne allure qui devaient prendre en gérance un
café-restaurant de la rue Georges-Leygues en Saint-Pierre-Quilbignon, à l'enseigne « Au Doux Caboulot ». La maison était
jusque là assez mal fréquentée. Dès lors, la clientèle changea.
L'homme, qui connaissait Brest pour avoir servi sur le croiseur Jeanne-d'Arc, s'attira rapidement des sympathies. On l'appelait
Charles-Etienne PERDRIGÉ et celle que l'on considérait comme son épouse répondait au prénom de Jeannette.
En Janvier, Perdrigé proposa ses services d'entraineur au Stade Q (Stade Quilbignonnais), dont l'équipe de football, qui disputait
le championnat de 2e division du Finistère-Nord, se trouvait en fâcheuse posture.
Les « références » du nouveau venu étaient excellentes. Ancien gardien de but du Redstar et de l'A.S. Hôtelière, puis entraineur
des Girondins de Bordeaux, joueur de l'A.S. Blozimond et arbitre de la Ligue du Sud-Ouest. Aussi ne s'étonna-t-on pas de voir
progresser ceux auxquels il prodigua ses bénévoles conseils.
...Mauvaises affaires
Mais les affaires de PERDRIGÉ ne prospéraient pas comme son équipe. En outre, Jeannette avait dû le quitter en Mars pour
Bordeaux, afin d'y subir une grave opération. A ce moment il décida d'héberger l'un de ses joueurs. Georges TASSIN, ouvrier à
l'arsenal et sa femme, qui l'aida dans le commerce.
Mme Tassin était seule mercredi vers 17h30 au « Doux Caboulot » quand quatre hommes se présentèrent et commandèrent à
boire. PERDRIGÉ s'était rendu à Ploudalmézeau, pour contacter « sans doute » les dirigeants du Patro local, comme il l'avait fait
lundi à St-Renan. Car, par une lettre datée du 16 courant, il avait adressé sa démission du Stade Quilbignonnais, lui disant son
regret de quitter le club pour convenances personnelles...
...PERDRIGÉ : en réalité, Charles BRENSTINU condamné à mort pour trahison…
Les quatres clients, étaient en réalité le commissaire principal BAILLEUL, l'inspecteur COLIN, de la police judiciaire de Paris
(section des recherches des criminels de guerre), et les inspecteurs PAUGAM et BOURDON, de la Sûreté urbaine, Devant
d'autres consommateurs et Mme Tassin, absolument effarée, les policiers venaient d'arrêter un condamné à mort : Charles
BRENSTINU , né le 8 août 1914 à Paris , jugé pour trahison et intelligence avec l'ennemi par les Cours de Justice de Savoie le 1er
août 1945 et de Paris en 1946. Les verdicts avaient été respectivement la peine capitale et les travaux forcés à perpétuité.
Article de Ouest-France ...de 1950 (on respire...)
N.B. On ne retrouve pas de trace du personnage dans la liste des condamnés à mort depuis 1950, si vous avez des nouvelles...

Le Doux Caboulot (Francis CARCO, 1932)
htt ps://www.youtube.co m/watch?v=1 mLf DKqw9YY

Le doux caboulot
Fleuri sous les branches
Est tous les dimanches
Plein de populo.

Le doux caboulot
Fleuri sous les branches
Est tous les dimanches
Plein de populo.

La servante est brune,
Que de gens heureux
Chacun sa chacune,
L'une et l'un font deux.
Amoureux épris du culte d'eux-mêmes.

La servante est brune,
Que de gens heureux
Chacun sa chacune,
L'une et l'un font deux.
Amoureux épris du culte d'eux-mêmes.

Ah sûr que l'on s'aime,
Et que l'on est gris.

Ah sûr que l'on s'aime,
Et que l'on est gris.
Ça durera bien le temps nécessaire
Pour que Jeanne et Pierre
Ne regrettent rien...
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Le déconfinement peut aussi faire sourire
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_________________________________________________________________________

Enigmes et Rébus pour la fin, les réponses du numéro précédent
Dans une chambre carrée il y a 1 chat dans chaque coin de cette pièce. Devant chaque chat il
y a 3 chats.
Combien y’a t’il de chats en tout : 4 chats !!
1 lapin a vu 6 éléphants en allant à la rivière. Chaque éléphant a vu 2 singes aller vers la
rivière. Chaque singe tient 1 perroquet entre ses mains.
Combien d'animaux vont-ils vers la rivière ?
5 animaux vont à la rivière, rien ne dit que les éléphants vont à la rivière…

Et le rébus costaud ! avec le petit indice, il est tiré de la mythologie Grec

?

?

?

P
A

I

R OK N

Je n’ai pas mis le nom de l’as A sous P IR sans serrer mon I au K barré de son oncle sauf ocle (=n)
Epaminondas a soupé hier sans cérémonie au cabaret de son oncle Sophocle !!

____________________________________________
On compte sur vous pour le prochain numéro
Merci d’envoyer vos contributions à flsm2@orange.fr
Bonne fête des travailleurs !
Portez-vous bien !
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