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elon l’adage bien connu, « L’histoire ne repasse pas les plats ». Et
pourtant des situations analogues peuvent se répéter à des époques
différentes.

Sommes-nous assez sages pour savoir tenir compte des leçons que l’histoire a
pu nous donner dans nos décisions d’aujourd’hui ?
Et ces leçons de l’histoire ont-elles permis, dans certaines disciplines, en
particulier scientifiques, une évolution bénéfique vers la modernité en nous
octroyant actuellement une meilleure qualité de vie ?
Autant de questions que, avec la participation d’invités choisis pour leur
compétence ou leur expérience, nous souhaitons voir soulevées et discutées
lors de ces « Goûters de l’histoire ».

La maladie et le pouvoir
A toutes les époques et dans tous les pays, le pouvoir a pu être entre les
mains d’hommes qui à certains moments de leur vie ont été malades ; et
leur maladie a inévitablement influencé leurs décisions et leur
comportement.
Devant cette constatation, trois questions importantes se posent :
Est-il nécessaire, voire indispensable, que nos dirigeants informent le
peuple sur leur état de santé ? Le fait d’être malade empêche-t-il un
homme d’Etat ou un chef d'entreprise de gouverner ?
Et si oui, qui doit répondre à ces deux premières questions et prendre les
décisions qui s’imposent ?
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Médecin chef de l’Elysée pendant 10 années, le Médecin
général Inspecteur Claude Kalfon a été confronté à ces
questions. Ses réflexions sur ces sujets, à la fois d’histoire
et d’actualité, seront le point de départ de notre
discussion d’aujourd’hui.

Bofinger, une légende Alsacienne.
En 1864, le Colmarien Frédéric Bofinger ouvre le premier établissement parisien
à servir de la bière « à la pompe ». A cette époque, la bière est tirée, comme le
vin, d’un tonneau et titre entre 18 et 25°. Suite à l’annexion de l’Alsace par la
Prusse un nouvel afflux d’habitants de cette région à Paris assure définitivement
le succès du lieu.
Reprise par le gendre de Bofinger, de 1919 à 1921, la brasserie s’embellit, nous
laissant ce foisonnant décor Belle Epoque, témoin de l’aspiration à la fête, née
sous le Second Empire.

Inscriptions

Places limitées
À renvoyer avant le 17 février au plus tard au
Souvenir napoléonien - 82 rue de Monceau - 75008 PARIS
Nom:
Mail:
Tél :
N° adhérent:

Tarif adhérent Souvenir napoléonien : 20 €
Tarif non adhérent : 25 €
S’inscrit (vent) :
Nombre de personnes …….. …..x 20 € = …………
Nombre de personnes …….. …..x 25 € = …………
Total: ………………………..
REGLEMENT :
�par chèque bancaire à l'ordre du Souvenir napoléonien
�par virement compte LCL 30002 00825 0000005913R 75
�par virement IBAN FR27 3000 2008 2500 0000 5913R 75
BIC : CRLYFRPP (Banque LCL)
Seules les réservations accompagnées d’un règlement seront prises en compte et enregistrées
par ordre d’arrivée. Pas de remboursement en cas d'annulation.

Date

Signature

