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COMPTE RENDU :   La  Guerre des Camisards.  
 
Le vendredi 1er octobre 2010, réunis autour d’une vaste table bien sympathique au Restaurant du 
Musée en Plein Air, à Lyngby, plusieurs de nos membres intéressés se sont retrouvés pour écouter le 
Pasteur Ruff, de l’Eglise Réformée Française, qui nous a fait faire un grand pas en arrière dans 
l’histoire de France afin de nous commémorer les événements qui se sont passés au cours des 
dernières années du règne de Louis XIV. 
 

Il y a donc trois siècles déjà, Louis XIV décide de supprimer l’existence du 
protestantisme en France. Suite à des persécutions violentes, il obtient l’abjuration de presque tous 
les protestants du royaume. Désormais, ceux-ci auront une double vie religieuse. Officiellement, ils 
sont Catholiques. En cachette, ils continuent à pratiquer leur foi protestante. 
 En 1702, dans les Cévennes, une révolte éclatera, la Guerre des Camisards, pour 
demander la liberté de conscience et de culte. Plus tard, cette résistance débouchera en la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, votée le 26 août 1789, puis réitérée en 1793, qui reconnait à 
tous les français la liberté de leurs opinions. 

Désormais, il n’y a plus de religion dominante. Le premier octobre dernier, une équipe  
bénévole « Le Temple du Rouve » a visionné une projection rappelant ces événements et montrant 
les lieux et les personnages qui ont joué un rôle important dans cette période tumultueuse de la 
grande région des Cévennes, pendant la lutte cévenole contre l’administration et les célèbres 
dragonades du Roi Louis XIV.  

Nous avons pu admirer les magnifiques photographies de ce diaporama, les paysages 
très arides de la région des Cévennes, ses maisons fortement ancrées dans le roc, ainsi que sa nature 
extrêmement sauvage et assez sévère ! 
 
 Nous adressons au Pasteur Ruff un chaleureux merci pour nous avoir présenté ce film 
d’une façon si éclairée et intéressante. Nos remerciements vont également à notre ami Yves CARLE, 
pour nous avoir préparé un repas léger et savoureux à souhaits.                     
 
                                                                 **  **  ** 
 
Conférence sur la liaison fixe Danemark-Allemagne sur le détroit de Fehmarn,  
le mercredi 29 septembre, chez COWI, Parallelvej 2, Lyngby à 17 heures, à l’auditorium. 
. 
Le CNISF nous a invité à entendre cette conférence donnée par Monsieur Klaus Ostenfeld, ancien 
Président-Directeur Général de la Société COWI-Consult et expert sollicité dans tous les Comités 
Internationnaux chargés de l’élaboration des grands projets d’infrastructure. Il n’y a pas de grands 
projets, tant au Danemark que dans le monde entier (USA, Chine, Suisse, Bangladesh, Gibraltar) 
auxquels Monsieur Ostenfeld n’ait pas participé. Pour ne citer que quelques-uns, le pont suspendu du 
Grand Belt, le pont sur l’Øresund, le pont de Normandie en France. 
 
M. Ostenfeld nous a entretenu en français sur tous ces grands projets à la réalisation desquels il a 
participé, comme une sorte d’entrée en matière fort intéressante sur le point actuel de discussion 
entre le Danemark et l’Allemagne, le détroit de Fehmarn. Il nous a présenté quelques uns des aspects 
divers à considérer ainsi que les difficultés possibles à éviter : risques de collisions avec les 
transporte maritimes, les effets des vents dominants, les variations de températures, l’effet 
psychologique sur le fait de conduire si longtemps au dessus de l’eau, et bien d’autres encore...  
 
 Nous adressons ici un chaleureux merci à M. Ostenfeld pour cet exposé si intéressant. 
                       
                                                               **  **  ** 
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PROCHAINE ACTIVITE :    Notre soirée « CHANSONS », vendredi 19 novembre prochain. 
 
 
 C’est avecentrain que deux chefs d’orchestre, nos amies Nicole FOUGERAY et 
Séverine MAS vont nous conduire au travers du dédale harmonieux des « Chansons Françaises » et 
nous entraîner à prendre une part active à ces aventures auditives et musicales. 
 
Nous espérons donc nous voir bien nombreux pour participer à ce rafraîchissement des souvenirs du 
bon vieux temps de votre jeunesse, en compagnie d’Yves Montand, Jacques Brel, Asnavour, Georges 
Brassens, et autres continisencore. 
 
Nous avons prévu de déguster dans la gaieté l’agréable buffet préparé par notre ami Yves Carle dans 
son restaurant près de la nature. 
 
 
Lieu :  FRILANDSMUSEETS  RESTAURANT, Kongevejen 100, 2800 Lyngby   

 
 
Date : Vendredi 19  novembre 2010. à 18 heures 30. 
 
 
Transport :   En voiture: parking à trouver sur place.. 
  En bus     : le bus N° 184 (qui vient depuis la station S-tog de Nørreport). 
 
 
Prix de participation : Pour un buffet bien achalandé, boissons non comprises. :   
                                            Membres        :  Dkk 220.- 
                                            Non membres : Dkk. 250.-. 
 
 
Inscriptions                : Contacter notre amie Nicole Fougeray 

                Tél.: 44 99 89 79,  Courriel : nfougeray@gmail.com
 

 
ATTENTION : L’inscription vous oblige. 
 
 
DATE LIMITE: le vendredi 12 novembre à midi. 
 
P.S. Vos amis sont bien sûr les bienvenus, amenez-les avec vous !! 
 
 
                                                                    **  **  **    
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UNE AUTRE ACTIVITE A PREVOIR !
 
Le « Vin Chaud » inter-associations de l’Amicale. 
 
Nous poursuivons le succès de l’année dernière en vous invitant à participer à un « Méga Gløgg », 
qui va réunir plusieurs associations francophones, dans le même local que l’année dernière à  
Frederiksber. 
 
 
Date : le jeudi 2 décembre 2010, la salle étant déjà ouverte à partir de 16 heures, mais nous  
                      vous invitons à venir vers 18 heures, pour nous permettre d’être tous réunis à ce 
                      moment là.  
 
 
Lieu : Allégade 10, Frederiksberg,  
 
 
Transport : Ce bar est proche de Frederiksberg Rundel, avec les arrêts des bus Nos 18 et 26. 
 
 
Prix : 45 CD par personne à régler au bar à l’arrivée pouyr un verre de gløgg. Les verres 
                      suivants sont en supplément. 
 
 
Inscriptions : au plus tard lundi 26 / 11 - chez Marie-José Hansen tél. : 39 40 18 51. 
      ou bien à son courriel : hp.hansen@webspeed.dk
 
 
                                                                      **  **  **  
 
 
 
UN DÉPART – UNE ARRIVÉE. 
 
Les membres de l’Amicale Française souhaitent « bon vent » à Madame Bérengère QUINCY, notre 
Ambassadrice qui nous a quittés pour d’autres cieux, et voudraient exprimer ici leurs bien vifs 
remerciements pour son amabilité envers notre association.  
 
Et par la même occasion, nous avons le grand avantage de souhaiter une cordiale bienvenue à  
S.E. Madame Véronique BOUJON-BARRÉ, notre nouvel Ambassadeur, avec tous nos bons voeux 
pour un agréable séjour au Danemark. 
 
 
                                                                       **   **   ** 
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SORTIR  A  COPENHAGUE : 
 
Un rappel : Les films français au Cinéma « Grand »,  voir également les programmes dans la 
presse locale. Les titres changent normalement tous les lundis. Tél. n° : 33 15 16 11. 
 
« La Danse – Le ballet de l’Opéra de Paris », documentaire sur le travail des danseurs, coréogrqphes, 
costumiers, etc., avant une première. 
Pour les films francais du lundi :  Le 1er novembre : « A l’origine », 

     Le 8  novembre  : « Mère et fille ». 
           Le 22 novembre : « Lourdes », 

 
Pour ceux d’entre vous qui aiment l’opéra, le Cinéma IMPERIAL présente tous les dimanches à  
10 heures des grands opéras de la Métropolitan de New-York. 
Comme exemples nous pouvons citer : « Rhinguldet » de Richard Wagner, « Boris Godunov » de 
ModestMusorgskij, et d’autres encore.    
 
Exposition à Ordrupgård.  « Rencontre avec le Japon » : la grande influence des artistes japonais 
de l’impression sur bois, sur les peintres français tels que Gauguin, Degas, Toulouse-Lautrec, ... etc. 
 
                                                                      **  **  ** 
 
DATES A RETENIR :   (Pour mémoire !) 
 
Le jeudi 11 novembre            :  Le Souvenir Français aux côtés de S.E. l’Ambassadeur de France. 
Le vendredi 21 janvier 2011  :  Saint Malo. 
Plus de détails vous parviendront dans une prochaine gazette. 
 
                                                                      **  **  ** 
 
ET QUELQUES BONNES ADRESSES :      
Restaurants : 
L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg 
FRILANDSMUSEETS Restaurant, Kongevejen 100, 2800 – Kongens Lyngby 
ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø 
L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 – Copenhague K 
LA GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K 
 
Cafés : 
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K 
CAFE VIGGO, Værnedamsvej 15, 1819 – Frederiksberg C 
FIGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø 
 
Commerces : 
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø 
LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø 
 Site internet: www.madfrafrankrig.dk
FISKERIET, Jægersborg Allé 37, 2920 – Charlottenlund 
MARIE-FRANCE GÅRDBUTIK, Lundby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge 
 Site internet : www.MarieFranceGårdbutik.dk
S.C. RENGØRING, Fyrrevejen 18, 2850 Nærum 
 
                                                                  **   **   ** 

http://www.madfrafrankrig.dk/
http://www.mariefranceg%C3%A5rdbutik.dk/

