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Après 18 mois de pandé-
mie, il était important de sa-
voir ce qu'un peuple pensait 
de la gestion de crise par ses 
dirigeants. Le Canada a voté 
lors des élections générales du 
20 septembre, et reconduit les 
libéraux (PLC) : en place depuis 
six ans, Justin Trudeau va res-
ter premier ministre. Mais, avec 
32% des voix, il s'agit d'un très 
mauvais résultat pour un Pre-
mier Ministre sortant. Il va 
conduire un gouvernement mi-
noritaire, ce qui amoindrit ses 
marges de manœuvre. 

Le cyberquotidien La Presse 
a titré "Des élections de per-
dants", et effectivement la pan-
démie également joué sur le 
résultat des conservateurs. En 

effet, le nou-
veau Parti 
Populaire du 
C a n a d a 
(PPC) de 
l'ex-ministre 
conservateur 
Maxime Ber-
nier a réalisé plus de 5% des 
voix, rassemblant (entre autres) 
un grand nombre de mécon-
tents des mesures sanitaires 
(confinement...). S'il n'obtient 
pas de député, le PPC s'ancre 
toutefois dans le paysage poli-
tique du pays, et il empêche le 
Parti Conservateur de rempor-
ter l'élection. 

Le Bloc Québécois (BQ, Sou-
verainiste) a pour sa part 
conservé ses 32 députés. 

Justin Trudeau reste premier 
ministre, mais affaibli

La frontière aérienne améri-
caine rouvrira "début novem-
bre" pour les personnes 
"pleinement vaccinées", qui 
devront ainsi avoir la possibi-
lité de montrer une preuve de 
vaccination, mais aussi une 
preuve de test négatif de 
moins de 72 heures, a déclaré 
Jeff Zients, le "coordinateur 
de la réponse au covid-19" à la 
Maison-Blanche. Les compa-
gnies aériennes devront aussi 
collecter les informations pour 
contacter les voyageurs afin 
d'assurer une "traçabilité". Il n'y 
aurait en revanche pas de qua-
torzaine imposée à l'arrivée. 
C'est donc la fin annoncée du 
"travel ban" mis en place il y a 
près de 20 mois pour le secteur 
aérien, mais la frontière terrestre 
avec le Canada va rester fermée 
un mois de plus, jusqu'au 21 oc-
tobre. 

Selon Jeff Zients c'est le CDC 
qui déterminera quels vaccins 
seront acceptés. 

Les Européens (entre autres) 
vont donc pouvoir revenir aux 
Etats-Unis. Ce dispositif "mon-
dial" entraînera donc des chan-
gements également avec le 
Canada et le Mexique, qui n'ont 
jamais eu de travel ban aérien, 
mais qui devront aussi probable-
ment avoir à présenter une 
preuve de vaccination à partir de 
la mise en place de ce système, 
alors que ce n'est actuellement 
pas le cas. 

Les Américains non vaccinés 
ont d'ores et déjà le droit de ren-
trer dans leur pays, mais Jeff 

Zients a précisé qu'après un sé-
jour à l’étranger ils seraient pour 
leur part soumis à des obliga-
tions encore plus strictes. Il leur 
sera demandé d’être testés dans 
la journée qui précède leur re-
tour, et d’être testés à nouveau 
après leur arrivée sur le sol amé-
ricain. 

Certains commençaient à cri-
tiquer l'isolationnisme des Etats-
Unis, son manque de réciprocité 
avec des partenaires étrangers, 
et les conséquences que cette 
fermeture pouvait avoir, à la fois 
sur l'économie, sur les familles 
binationales, ou encore au ni-
veau politique. Des médias amé-
ricains historiquement favorables 
à Joe Biden s’en inquiètent de-
puis plusieurs mois, et avec des 
qualificatifs très durs. Le Wash-
ington Post utilise le mot «  in-
compréhensible » pour qualifier 
le travel ban. Pour Foreign Po-
licy, c’est « irréfléchi » et « non 
scientifique ». The Atlantic, ex-
plique pour sa apart dans son 
titre que « ça a peu de sens ». 

A noter que, le mercredi pré-
cédant cette annonce de réou-
verture, Reuters publiait des 
déclarations du même Jeff 
Zients assurant qu'il n'y aurait 
“pas de changement” dans l'im-
médiat aux restrictions en place. 
Ca peut donc évoluer assez vite! 
En parallèle, la Secretary of 
Commerce expliquait à Reuters 
pourquoi les frontières restaient 
fermées : "Nous voulons adopter 
un nouveau système métrique, 
mais avant que nous puissions 
le faire, nous devons avoir un 

meilleur contrôle de la situation 
intérieure, qui requiert de nous 
que chacun soit vacciné". 

Comme souligné à de multi-
ples reprises dans les colonnes 
du Courrier, le problème est 
donc bien politique. Après 
avoir promis d’être meilleur que 
son prédécesseur face à la pan-
démie, Joe Biden, court désor-
mais le risque de compter plus 
de cas de covid-19 dans la po-
pulation américaine depuis qu'il 
est président que ce fut le cas 
sous Donald Trump en 2020 ; et 
ce en raison de l'apparition du 
variant Delta qui est plus conta-
gieux. Après un début de vacci-
nation très efficace sous Trump 
à partir de décembre 2020, celle-
ci culmine désormais (le 17 sep-
tembre) à 54,9% d'Américains 
"pleinement vaccinés", et ça 
avance désormais de manière 
extrêmement lente. La solution 
politique semble donc aussi diffi-
cile à trouver que la solution mé-
dicale... 

 
Pour le cas des frontières 

terrestres, il se peut que le nom-
bre d’agents à recruter pour met-
tre en place le nouveau système 
aux douanes soit aussi un pro-
blème important. Mais ce serait 
quand même dommage d’avoir 
mis des mois à réaliser ce sys-
tème, de recruter des milliers 
d’agents, d’avoir bloqué des mil-
lions de personnes... si la pandé-
mie devait s’arrêter le lendemain 
(ce qui pourraît bien se produire 
le jour où tout le monde aura des 
anticorps).

Les nouvelles des frontières américaines

Le journal le plus vendu des 
Etats-Unis, le Wall Street Jour-
nal, a divulgué en septembre 
une enquête, mais aussi des 
documents internes de Face-
book (1). Le quotidien en tire 
comme conclusion que Face-
book a connaissance de pro-
blèmes extrêmement graves et 
chercherait pas (ou pas vrai-
ment) à les corriger. Un scandale 
de plus 

L'enquête est constituée de 
quatre grande parties :  

- "Facebook dit que ses règles 
s'appliquent à tous. Les docu-
ments de l'entreprise révèlent 
une élite secrète qui en est 
exemptée." 

- "Facebook sait qu'Instagram 
est toxique pour de nombreuses 
adolescentes, selon les docu-
ments de l'entreprise." 

- "Facebook a essayé de faire 
de sa plate-forme un endroit plus 
sain. Mais au lieu de ça, c'est de-
venu pire." 

- "Les employés de Facebook 
signalent les cartels de la drogue 
et les trafiquants d'êtres hu-
mains. La réponse de la société 

est faible, selon les documents." 
Le 18 septembre, Nick Clegg 

(Vice President of Global Affairs 
de Facebook) a répondu. (2) La 
réponse est beaucoup trop 
courte pour être crédible. "Au 
cœur de cette série d'articles se 
trouve une allégation tout sim-
plement fausse : que Facebook 
mène des recherches puis les 
ignore systématiquement et vo-
lontairement si les conclusions 
sont gênantes pour l'entreprise." 

Il assure encore que le travail 
de Facebook "n'est pas aidé 
quand on adopte une vision dé-
libérément déséquilibrée de faits 
plus larges. Par exemple, suggé-
rer que la désinformation a en 
quelque sorte submergé notre 
réponse vaccinale COVID-19 
ignore le fait le plus important : 
cette hésitation vaccinale parmi 
les utilisateurs américains de Fa-
cebook a diminué d'environ 50 % 
depuis janvier." (...) "Nous reje-
tons fondamentalement cette dé-
naturation de notre travail et la 
contestation des motivations de 
l'entreprise." 

Personne ne prétendra que 

Facebook fait tout mal, mais la 
société ne paraît pas (en tout cas 
avec cette réponse) mesurer la 
gravité des accusations, qui ne 
sont pas forcément plus faibles 
que celles de "l'affaire Cam-
bridge Analytica". 

 
OPINION : Il est absolument 

incroyable que les gouverne-
ments continuent d'imposer à 
Facebook (et autres plate-
formes) la gestion (privée) de la 
liberté d'expression. Les services 
publics vont devoir un jour où 
l'autre finir par imposer les 
constitutions et les lois (les 
même que pour les autres ci-
toyens et entreprises) sur les pla-
teformes internet. 
 
- 1 -  
www.wsj.com/articles/the-face-
book-files-11631713039 
- 2 - 
https://about.fb.com/news/2021/09/
what-the-wall-street-journal-got-
wrong/

Un nouveau scandale pour Facebook 
après une enquête du Wall Street Journal

 EN BREF
France : Zemmour 

bouscule  
les sondages 

Le 21 septembre, le journa-
liste (de droite) Eric Zemmour 
n'était toujours pas candidat à 
l'élection présidentielle (avril 
2022), mais il était déjà dans 
les sondages à 11%. S'il conti-
nue d'augmenter, il pourrait 
(par effet balancier) ramener le 
ticket du second tour à moins 
de 20% pour celui qui ira af-
fronter le président sortant, 
Emmanuel Macron (si ce der-
nier reste stable). Outre Marine 
Le Pen et Eric Zemmour, aussi 
bien Xavier Bertrand que Valé-
rie Pécresse peuvent pour le 
moment prétendre à passer 
cette barre (pour la droite) et 
Jean-Luc Mélenchon (pour la 
gauche). 
 

Piketty à ProPos de 
l'aFghanistan 

L'économiste français pro-
gressiste a publié une tribune 
dans Le Monde titrée : "Il est 
temps d'abandonner la notion 
de guerres de civilisations et de 
la remplacer par celles de co-
développement et de justice 
globale". 
 
arrivée massive de 
haïtiens au texas 

Près de 15000 haïtiens candi-
dats à l'immigration sont arri-
vés en septmebre dans la 
région de Del Rio au Texas. La 
plupart auraient préalablement 
transité par le Brésil et le Chili 
en 2016 ou 2017 avant de ten-
ter cette fois d'accéder aux 
Etats-Unis. Les autorités amé-
ricaines ont commencé à les 
transporter par avion vers Port-
au-Prince. 
 
imPortante déclara-
tion d'anthony Fauci 
Le Chief Medical Advisor du 

président des Etats-Unis, An-
thony Fauci, a bien fait sentir 
qui était aux commandes de la 
lutte contre la pandémie et 
quelle était la voie qu'il souhai-
tait imposer, le 14 septembre 
au journal télévisé du soir sur 
NBC News :  
"On doit les faire se vacciner. 

Avec un peu de chance ils vont 
le faire volontairement, mais 
sinon il va y avoir des choses 
qui vont leur mettre la pression, 
par exemple : "tu ne vas plus 
pouvoir travailler dans cette 
agence-là ou cette administra-
tion-là ; tu ne vas pas pouvoir 
aller dans cette université, à 
moins que tu sois vacciné". Et 
je pense que quand on aura 
commencé à faire ça, vous 
allez voir de plus en plus de 
gens aller se faire vacciner vo-
lontairement." Voir ici : 
www.youtube.com/watch?v=6mgA

wHS5DTE&t=389s 
  

http://courrierdefloride.com
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Le départ des troupes amé-
ricaines de Kaboul a pétrifié 
certains analystes français, 
considérant qu'il s'agit d'une 
"débâcle", aussi bien pour les 
uns qui redoutent un affaiblis-
sement de l'Amérique, que 
pour les autre qui l'applaudis-
sent. Il y a pourtant un défaut 
d'analyse, puisque ce départ 
des troupes américaines n'est 
en rien une défaite. Nous avons 
été lire le numéro spécial de 
Spectacle du Monde pour savoir 
ce qui motivait un titre pareil : "Le 
Suicide Américain". L'éditorial 
d'Antoine Colonna justifie ce titre. 
Pour lui, en effet, "l'histoire accé-
lère" et "la victoire des talibans 
marque d’un symbole terrible ce 
que beaucoup ont déjà théorisé 
comme la chute d’un empire." Au 
fil des articles, on doit compren-
dre que la société américaine est 
détruite par les "woke" : "cette 
pensée s’est mécaniquement 
abattue sur le reste du pays." On 
apprend ainsi que l'armée améri-
caine est devenue une "usine à 
fous", car il y a des transsexuels 
dedans, de l'antiracisme et "25 
suicides". 

Un article montre que "Des 
foules antisémites violentes sont, 
en mai dernier, descendues dans 
les rues de grandes villes améri-
caines, notamment à New-York, 
formant des manifestations sau-
vages pour “casser du juif”. (...) 
"Tout comme en France, la 
gauche radicale américaine a 
transplanté avec succès le conflit 
israélo- palestinien dans tous les 
milieux intellectuels, universi-
taires et artistiques. L’avenir des 
juifs américains, bien préservé 
jusque-là, risque de se dégrader. 
Les représentantes Ilhan Omar, 
Rashida Tlaib et Alexandria Oca-
sio-Cortez incarnent une nou-
velle Amérique et font peser une 
menace directe sur l’alliance 

avec Israël".  
Et tous ces malheurs ar-

rivent à cause des étu-
diants. Spectacle du 
Monde traduit un article du 
conservateur américain 
Rod Dreher qui se termine 
ainsi : "Nous devons chas-
ser l’illusion que les uni-
versités peuvent être 
sauvées. Au lieu de cela, 
nous devons travailler 
avec la diligence, le dé-
vouement et la vision 
des bénédictins médié-
vaux ou des intellectuels 
dissidents de la guerre 
froide, pour garder vi-
vante la lumière de la 
tradition intellectuelle 
occidentale au milieu 
de ce long âge sombre 
barbare." 

C'est donc un "nou-
veau déclin de l'Em-
pire Américain" dont il s'agit, et 
qui s'accompagnera bien évi-
demment (comme la première 
fois) par une invasion chinoise de 
Paris ! Bien entendu, les sujets 
évoqués ne sont pas amusants, 
aussi bien pour la montée de 
l'antisémitisme que pour le terro-
risme intellectuel dans les univer-
sités, et bien sûr pour la capacité 
militaire américaine à contreba-
lancer celle des ennemis de l'Oc-
cident. Mais, ici, seulement des 
exagérations permettent de justi-
fier le titre en couverture : "Le sui-
cide américain". A noter que le 
groupe éditeur de Spectacle du 
Monde a fait une promotion im-
portante du "Suicide Français", 
livre d'Eric Zemmour longtemps 
en tête des ventes en France, et 
qui annonçait "la fin de la France" 
pour des raisons assez simi-
laires: victoire intellectuelle du 
gauchisme etc... A cette vitesse-
là, on ne sait plus quel "suicide" 
est le plus grave. 

Quelles que soient les conclu-
sions qu'on en tire sur l'état ac-
tuel de la France, il est vrai que 
le marxisme a, sous différentes 
formes, eu aussi sa période de 
prédominance sur l'université 
française durant le XXe siècle. 
Chacun son tour. La différence, 
c'est qu'aux USA, à défaut de 
vouloir ou de pouvoir imposer un 
projet à construire, une minorité 
active tente de déconstruire. 
Mais il serait vain de fantasmer 
sur leur nombre réel. 

Certes, les Américains ont 
(toujours eu) des faiblesses 
réelles, et le spectacle politique 
peut y paraître en ce moment un 
peu brutal (1). Il est effectivement 
plus enflammé que d'habitude. 
On est cependant loin d'une 
guerre civile ou d'une explosion 
quelconque pour les mois qui 
viennent. Une division (qui n'est 
pas citée par le magazine) nous 
paraît à court terme plus dange-

reuse : celle qui oppose les Amé-
ricains sur la stratégie 
à mener contre la 
covid. Elle ne suscite 
pas des manifesta-
tions tous les samedis 
comme en France, 
mais elle n'en est pas 
moins électrisée.... et 
pourrait créer des ten-
sions plus vives qu'il n'y 
paraît. 

Mais tout n'est pas 
exagéré dans ce numéro 
de Spectacle du Monde 
et il suffit paradoxalement 
de lire l'excellent article de 
Raphaël Chauvency sur 
l'Afghanistan pour voir que 
ça ne servait à rien de pa-
niquer sur l'Etat des forces 
américaines : "En pliant ba-
gage d’Irak et d’Afghanis-
tan, l’Amérique n’a 
paradoxalement pas en-
tamé son prestige militaire. 

Elle a démontré des capacités 
uniques en termes de projection 
de force, de puissance de feu et 
de résilience: l’aventure a duré 
vingt ans. De l’or a été perdu et 
du sang versé en vain, mais le 
centre de gravité de sa puis-
sance est indemne et hors de 
portée des combattants isla-
mistes. La leçon à retenir n’est 
pas la vulnérabilité américaine 
mais l’impossibilité de résoudre 
certaines crises par la force seule 
et la nocuité des surengage-
ments expéditionnaires consom-
mateurs de ressources. (...) 
L’armée américaine a voulu se 
retirer pour relever d’autres 
défis." (2) Et de citer les risques 
de conflits avec la Russie et la 
Chine. Ceux qui suivent l'actua-
lité, notamment du côté de l'Aus-
tralie, de ses alliances et de ses 
sous-marins, comprendront 
qu'en effet... les Etats-Unis ont 
décidé de ne plus perdre temps 

sur des zones de conflits estimés 
comme étant désormais secon-
daires. 

Par ailleurs l’opinion publique 
américaine commençait à être fa-
tiguée de ce conflit, et nettement 
moins favorable qu’avant à l’in-
terventionnisme dans les pays 
étranger. C’était notamment le 
cas de Donald Trump. 

Quoi qu'il en soit, le retrait des 
troupes américaines avait été an-
noncé publiquement par les ac-
cords de Doha du 29 février 
2020. Il était prévu qu'elles aient 
quitté l'Afghanistan début juillet, 
2021 et elles l'ont fait avec deux 
mois de retard.  

Vous trouverez sur notre site 
internet une analyse complète ti-
trée “Non, il n’y a pas eu de dé-
faite américaine en Afghanistan”. 
Mais, de manière plus générale 
sur la War on Terror, citons juste 
ici Nelly Lahoud qui dresse un 
panorama complet dans le nu-
méro de septembre 2021 de Fo-
reign Affairs. (3) Voici sa 
conclusion : "Washington ne peut 
pas tout à fait revendiquer la vic-
toire contre al-Qaïda et ses 
confrères, qui conservent la ca-
pacité d'inspirer des attaques 
meurtrières, même à petite 
échelle. Les deux dernières dé-
cennies, cependant, ont montré 
à quel point les groupes djiha-
distes peuvent espérer accomplir 
peu de choses. Ils ont de bien 
meilleures chances d'atteindre la 
vie éternelle au paradis que de 
mettre les États-Unis à genoux." 

- 1 - Spectacle du Monde aurait 
aussi pu parler de l'invasion du Capi-
tole le 6 janvier dernier, épisode très 
mal analysé à l'étranger. 

- 2 - Raphaël Chauvency est offi-
cier supérieur des troupes de marine. 
Il est actuellement détaché auprès   
des commandos britanniques. Der-
nier ouvrage paru: “les Nouveaux Vi-
sages de la guerre”, 2021, VA 
Éditions, 200 pages, 25 €.  

- 3 - www.foreignaffairs.com/arti-
cles/afghanistan/2021-08-13/osama-
bin-ladens-911-catastrophic-success 

A propos du (nouveau) "déclin de l'Empire Américain" EN BREF
robert e. lee 

vaincu à richmond 
Après avoir dominé l'avenue 

centrale de Richmond, Virginie, 
durant 130 ans sur un piédes-
tal de 12 mètres de haut, la sta-
tue du général sudiste Robert 
E. Lee a été enlevée de l'ex-ca-
pitale confédérée au mois de 
septembre. Lee était jusqu'à il 
y a quelques années la plus 
consensuelle des figures su-
distes, en raison de son génie 
militaire, de son mariage avec 
l'arrière petit-fille de Martha 
Washington, de sa volonté de 
réconciliation entre les Amé-
riques après la Guerre Civile, 
de sa présidence à l'Université 
Washington and Lee, mais 
aussi d'une écriture de l'histoire 
qui lui était très favorable, no-
tamment sur ses déclarations 
d'hostilité à l'esclavage. 
Les symboles confédérés 

sont ainsi fortement contestés, 
mais celui-ci était certainement 
l'un des plus importants. 
 

le Futur du covid 
"La course entre les vaccina-

tions et les souches de nou-
veaux variants ne s'arrêtera 
pas avant que la Covid-19 ait 
touché presque tout le monde." 
C'est l'introduction d'un article 
de Michelle Fay Cortez dans 
Bloomberg... On en a encore 
pour un moment ! 
 
libération de sirahn 

sirhan ? 
L'assassin de Bobby Ken-

nedy est libérable à l'âge de 77 
ans. Ni la famille Kennedy, ni la 
commission de libération 
conditionnelle n'y voit d'opposi-
tion. Il pourrait toutefois être ex-
tradé puisqu'il est ressortissant 
jordanien. 
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Voilà de quoi on aurait eu 
besoin durant les confine-
ments : des sites internet de 
vidéos à la demande (vàd) 
avec exclusivement des films 
et productions franco-
phones, le tout visible à 
l'étranger. Ces offres s'adres-
sent entre autres aux ciné-
philes, avec de bons films, et 
qui peuvent faire plaisir aux 

familles binationales, car ils 
ont les sous-titres anglais en 
option. 

 
FRANCE CHANNEL 

 Ce site est déjà lancé. Pour 
7.99$ par mois (ou 79.99$ par 
an) ils vous proposent "the best 
of Culture and Lifestyle of 
France" avec films, séries, do-
cumentaires... 

www.francechannel.tv 

CINESSANCE 
 Le site Cinessance semble 

un peu plus axé sur cinéma, et 
il doit ouvrir cette année. Son 
créateur, Clément Monnet, ex-
plique qu'il s'agit de lancer une 
plateforme de chargement 
comme celles, américaines, 
qu'on voit depuis plusieurs an-
nées, "avec des comédies po-
pulaires françaises, des films 

d'action, un peu de tout. Que 
les gens se disent : "si je veux 
un film français c'est là que je 
vais"". Et il y aura donc là aussi 
beaucoup de classiques : on 
peut d'ores et déjà voir des 
exemples dans la catégorie 
"films à venir" sur le site. Cer-
tains films seront compris dans 
l'abonnement et il y aura aussi 
une base de films à la location. 

www.cinessance.com

VàD : des sites internet pour charger des films français depuis l'étranger  EN BREF
des mammouths 

en alsaka ? 
Cette fois c'est sérieux : l'entre-

prise américaine de biotechnolo-
gies "Colossal" entend insérer 
des séquences d'ADN de mam-
mouth laineux, collecté sur des 
restes préservés dans le sol sibé-
rien, dans le génome d'éléphants 
d'Asie, afin de créer une espèce 
hybride. Ils appellent ça une "dé-
extinction" de l'espèce. «Ce n'est 
pas une dé-extinction. Il n'y aura 
plus jamais de mammouths sur 
terre. Si cela fonctionne, ce sera 
un éléphant chimérique, un orga-
nisme totalement nouveau, syn-
thétique et génétiquement 
modifié», a tweeté Tori Herridge, 
biologiste et paléontologue au 
muséum d'histoire naturelle de 
Londres. En tout cas ça ressem-
ble fort au film Jurrassic Park. 
 

"suPervillains" 
Le plus grand musée des Etats-

Unis est sous pression : le MET 
(Metropolitan Museum of Art) de 
New-York a toujours une "Sackler 
Wing", une aile au nom de la fa-
mille Sackler, qui abrite entre au-
tres temple (égyptien) de Dendur. 
La famille à la tête de Purdue 
Pharma est poursuivie par des 
victimes des opioïdes. Plusieurs 
musées n'acceptent plus les 
dons de la famille et/ou ont dé-
baptisé des espaces qui portaient 
le nom de cette famille de géné-
reux donateurs... 
 

crimes de haine 
Avec plus de 7700 incidents ré-

pertoriés, il y a eu en 2020 une 
augmentation de 6% des "crimes 
de haine" comme on les appelle 
aux Etats-Unis, selon le FBI. La 
moitié à l'encontre d'Afro-Améri-
cains. 
 

energies Fossiles 
Time Magazine a effectué une 

passionnante enquête sur des 
nodules qui tapissent le fond de 
certaines mers. Elles pourraient 
permettre de créer deux fois plus 
de batteries que celles qui équi-
pent le parc mondial actuel, et 
contribuer à diminuer le réchauf-
fement climatique. Problème... 
pour cela il faudrait les récolter et 
donc détériorer le fond des 
mers... sans trop en connaître les 
conséquences. Mais il se trouve 
que, ce qu'il y a de plus mauvais 
pour les fonds marins, c'est juste-
ment le réchauffement clima-
tique. L'enjeu est donc 
moralement assez compliqué ! 
 

a-t-on atteint le Pic 
d'inFlation ? 

En août, l'inflation a continué de 
progresser aux Etats-Unis, mais 
plus lentement qu'auparavant, 
laissant penser qu'on était peut-
être à un pic. L'index des prix à la 
consommation a augmenté de 
4% en un an... 

 
taxis volants 

C'est une marotte dont on parle 
souvent. Mais cette fois-ci une 
étape a été franchie puisque la 
FAA (Federal Aviation Administra-
tion) a donné son accord initial à 
la compagnie Archer Aviation 
pour la mise en service de ses 
véhicules volants pouvant trans-
porter cinq passagers.  
Archer s'est accordé avec l'en-

treprise de parkings REEF afin 
d'utiliser les toits des parkings 
pour ses décollages et atterris-
sages.  
Deux autres compagnies de 

taxis-volants auraient déjà reçu 
ce "préagrément" : Joby et Lilium. 
Il risque bien d'y avoir une clien-

tèle soucieuse d'éviter les bou-
chons dans les mégalopoles. 
Les grandes villes du monde 

transformées en ruches.... ça va 
être amusant. Espérons que ça 
n'apporte pas trop de nuisances.

Transport "en commun", 
mais quand même pas trop... 
au pays de la voiture, à qua-

tre ou cinq dedans c'est bien 
suffisant ! C'est électrique, 
sans besoin de chauffeur et 

ça fonctionne dans des tun-
nels... mais avec des voitures 
Tesla à la place des rames ! 
La société Boring Co. d'Ellon 
Musk a déjà un tunnel de créé 
un tunnel vers le Convention 
Center de Las Vegas, et un 
autre pour les essais en Califor-
nie. Chicago a pour sa part re-
fusé un projet de tunnel Tesla... 
mais d'autres villes pourraient 
bien succomber dans un futur 
proche. 

 
D'IMMENSES TUNNELS 
"TESLA" POURRAIENT 

ÊTRE CRÉÉS 
À LAUDERDALE ET MIAMI 
Elle  a aussi proposé la 

construction d'un tunnel entre 
le centre de Fort Lauderdale et 
la plage baptisé "The Las Olas 
Loop" et qui permettrait de 
transporter les passagers entre 
la gare Brightline (que peu de 
personnes prennent) vers les 
plages, le tout en Tesla pour un 
tarif de 5 à 8$. "Ca pourrait être 
un bon moyen pour déconges-
tionner la circulation", a com-
menté le maire Dean Trantalis. 
C'est certainement une bonne 
pub pour Tesla, mais on ne voit 
pas bien l'intérêt de créer des 
tunnels en Floride pour les 
équiper de véhicules si petits. 
Pourtant le premier métro (Lon-
dres) a été créé il y a bien long-
temps, en 1863, et alors montré 

qu'on pouvait mettre plus de 
monde dans un transport sous-
terrain ! D'autant que de créer 
des tunnels en Floride coûte 
extrêmement cher, en raison de 
la nature instable (marécageux 
et calcaire) du sous-sol. Mais le 
tarif de construction est juste-
ment, peut-être, le point fort de 
Boring Co. 

Francis Suarez, maire de 
Miami, a fait le voyage a Las 
Vegas l'hiver dernier et il en est 
revenu conquis. Il a proposé 
qu'un tel projet soit développé 
à Miami sur un axe nord-sud, 
allant de Little Haïti à Brickell en 
passant par Wynwood, Edge-
water, Midtown et Downtown. 
Le projet est étalé sur six miles, 
à raison (selon le maire) de 
10M$ de travaux par mile. Ca 
paraît assez peu, et il faudra 
aussi compter le coût de 

construction des stations, dont 
le nombre n'a pas été défini. 
Mais, ainsi, Ellon Musk a déve-
loppé une technologie moins 
onéreuse que les concurrents 
pour percer ses tunnels. 

Pour le cas de Miami, il est 
vrai que la circulation est dense 
sur Biscayne Blvd, mais ce 
n'est pas moins vrai à destina-
tion des villes voisines de 
Miami Beach ou de Coral Ga-
bles, d'autant que la pression 
démographique se poursuit. 
Quitte à construire un tube, on 
se demande pourquoi les 
maires ne souhaitent pas tout 
simplement créer un métro ! La 
zone urbaine de Miami est dés-
ormais immense et aura de 
toute manière besoin d'amélio-
rer ses transports en commun. 

 

Les Etats-Unis réinventent le 
métro... avec des voitures dedans

Crédit photo : The Boring Company

Les taxis d'Archer sont équipés 
de six moteurs
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En 2022, cela fera soixante 
ans que nous a quittés le 
poète Robinson Jeffers. Son 
histoire n’est pas banale, 
c’est celle d’une volonté hors 
du commun et d’un homme 
de conviction. 
Robinson 

Jeffers naît 
le 10 janvier 
1887 à 
Pittsburgh 
en Pennsyl-
vanie et 
meurt le 20 
j a n v i e r 
1962 à Car-
mel-by-the-
Sea en Californie, un village 
reconnu pour abriter encore de 
nos jours, de nombreuses ve-
dettes dont Clint Eastwood 
entre autres. Poète et drama-
turge américain, il est connu 
pour son œuvre sublimant la 
beauté de la nature de la côte 
Ouest, et pour son antago-
nisme envers la société hu-
maine. Il sera reconnu comme 
une icône du mouvement éco-
logiste.  

UN PARCOURS 
FORMATEUR 

Fils du Dr William Hamilton 
Jeffers, pasteur presbytérien, 
professeur de théologie à Pitts-
burg et d’Annie Robinson Jef-
fers Tuttle, il reçoit une 
éducation plutôt classique fon-
dée sur le grec, le latin, et 
l’étude des écrits bibliques. Sa 
famille voyageant beaucoup, 
surtout en Europe, Robinson 
fera ses études secondaires 
dans des internats suisses (Zu-
rich et Genève) et allemands 
(Leipzig). Et en 1902, la famille 
Jeffers revient aux USA. Robin-
son s’inscrit au Presbyterian 
Occidental College de Los An-
geles dans l’Etat de Californie, 
où il obtint son Bachelor of Arts 
en 1905, lui permettant de 
s’inscrire aussitôt à l’University 
of Southern California pour y 
entreprendre des études litté-
raires. Il rencontre Una Call 
Kuster, qui devient son égérie 
et qu’il épouse en 1913.   De 
cette union naitront ses ju-
meaux Donnan et Garth. Una 
est une pianiste brillante, c’est 

aussi le mariage des arts. Le 
couple s’installe donc à Car-
mel-by-the-Sea dans la baie de 
Monterey. Entre temps, Robin-
son s’est rendu en Suisse pour 
y étudier la philosophie, l’his-
toire, mais aussi la littérature 
française, espagnole et ita-
lienne. De retour en 1907, il en-
treprend des études de 
médecine qu’il ne poursuivra 
pas, pour faire place à des 
études universitaires en suivant 
des cours de gestion forestière 
à l’University of Washington, à 
Seattle, dans l’Etat de Wash-
ington. 

 
UNE ARCHITECTURE  

REMARQUABLE 
« TOR HOUSE » 

En 1919, Robinson Jeffers 
construit un cottage qui sur-
plombe le Pacifique, mais aussi 
étrange que magnifique, une 
tour adjacente lui permet un ho-
rizon hors du commun. Ce qui 

est le plus remarquable c’est 
qu’il construit de ses mains 
d’abord son cottage, puis cet 
édifice. Le matin il écrit, pen-
dant que son épouse fait ses 
gammes, et l’après-midi il de-
vient un simple maçon, brouet-
tant d’énormes rochers 
n’hésitant pas à aller les cher-
cher assez loin. C’est son pes-
simisme envers l’humanité qui 
le conduit peu à peu à se retirer 
de la société et à se retrouver 
en harmonie avec la nature. 
Son inspiration va grandis-
sante, sa poésie puisée dans la 
beauté sauvage de la côte cali-
fornienne, ajoutée à la connais-
sance de la littérature antique, 
des tragédies grecs, et de la 
philosophie Nietzschéenne... 

 
UNE ŒUVRE 

 CONSIDÉRABLE 
AUTANT QUE DIVERSE : 
Ses deux premiers volumes 

de poésie Flagons and Aplles 
(1912) et Californians (1916) 
seront peu remarqués. Mais 
sous l’influence du site califor-
nien et de son épouse Una, à 
l’énergie débordante, que sa 
carrière va décoller jusqu’à 
Broadway où des adaptations 
et commandes lui seront propo-
sées, ainsi que des textes de 
chansons. Poésie et théâtre 
font encore aujourd’hui bon mé-
nage à Manhattan.  
Très engagé dans ses écrits, 

sans filets, ni complaisance, il 
sera bien souvent controversé, 
sa poésie activiste le renvoie à 
un contexte socio-politique par-
ticulier dans les années vingt et 
trente. Contemporain pour 
l’époque il fera des adeptes.  
Jeffers ne quittera plus guère 

la côte californienne, exception 
faite de brefs voyages en Ir-
lande, au Nouveau Mexique et 
sur la côte est, toujours entre-
pris à l’initiative d’Una.  
C’est à Tor House qu’il mourra 

en 1962 dans son cottage de 
Carmel-by-the-Sea, quelques 
années après Una (1950), lais-
sant plus de trente-cinq longs 
récits en vers et plus de trois 
cents poèmes. Sans compter 
ses aptitudes théâtrales et mu-
sicales. 

Aujourd’hui musée, Tor-House 
Foundation  : 26304 Ocean 
View Ave. Carmel CA 93923 – 
phone (831) 624-1813 (deman-
der Melinda pour une visite pri-
vée).          

        www.torhouse.org 

Robinson Jeffers, poète 
et bâtisseur en Californie

Un article 
d’Isaline 

Rémy

Tor House. Crédit photo : Isaline Rémy

Robinson Jeffers 
(crédit photo : 
Carl van Vechten 
en 1937)
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Le 1er octobre : 
venom 2 

Tom Hardy re-
vient sur grand 
écran en tant que 
protecteur mortel 
"Venom", l'un des 
personnages les 
plus grands et 
les plus com-
plexes de Mar-

vel. 
Un film d'Andy Serkis avec Tom 
Hardy, Michelle Williams, Ste-
phen Graham 
 
Le 1er octobre : 

addams 
Family 2 
Les Addams 
s'emmêlent dans 
des aventures 
encore plus farfe-
lues et se retrou-
vent impliqués 

dans des affrontements hilarants 
avec toutes sortes de person-
nages. 
Un film d'animation avec Greg 
Tiernan et Conrad Vernon. 
 
Le 1er octobre : 
the many saints 
of newark 

Un regard sur les 
années de for-
mation du gangs-
ter du New 
Jersey, Tony So-
prano. 
Un film d'Alan 
Taylor avec 
Alessandro Ni-

vola, Leslie Odom Jr. 
 
Le 1er octobre : 

mayday 
Ana est transpor-
tée dans un pays 
onirique et dan-
gereux où elle re-
joint une armée 
de filles enga-
gées dans une 
guerre sans fin. 

Bien qu'elle trouve de la force dans 
ce monde exaltant, elle se rend 
compte qu'elle n'est pas la tueuse 
qu'ils veulent qu'elle soit. 
Un film de Karen Cinorre avec 
Grace Van Patten, Mia Goth, 
Soko, Francesco Piacentini-
Smith. 

Le 1er octobre : 
titane 
Suite à une série 
de crimes inexpli-
qués, un père re-
trouve son fils 
disparu depuis 
10 ans. Titane : 
Un métal très ré-
sistant à la cha-

leur et à la corrosion, avec des 
alliages à haute résistance à la 
traction. 
Un film de James Wan avec An-
nabelle Wallis, Maddie Hasson, 
George Young. 
 
Le 1er octobre : 
old henry 

Un western d'ac-
tion sur un fer-
mier qui recueille 
un homme 
blessé transpor-
tant une sacoche 
d'argent. Quand 
un groupe vient 
chercher cet ar-

gent, il doit décider à qui faire 
confiance. Défendant un siège, il 
révèle un talent de flingueur remet-
tant en question sa véritable iden-
tité. 
Un film de Potsy Ponciroli avec 
Tim Blake Nelson, Scott Haze, 
Gavin Lewis 
 
 
Le 8 octobre : 
no time to die 

Enfin, James 
Bond revient sur 
les écrans !  
James Bond a 
quitté le service 
actif. Sa paix est 
de courte durée 
lorsque Felix Lei-
ter, un vieil ami 
de la CIA, se pré-

sente pour demander de l'aide, en-
traînant Bond sur la piste d'un 
mystérieux méchant, armé d'une 
nouvelle technologie dangereuse. 
Un film de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Ana de 
Armas, Rami Malek, Léa Sey-
doux 
 
 
 
 
 
 

Le 8 octobre : 
lamb 
Un couple sans 
enfant, María et 
Ingvar décou-
vrent un mysté-
rieux nouveau-né 
dans leur ferme 
en Islande. La 
perspective inat-

tendue de la vie de famille leur ap-
porte beaucoup de joie, avant de 
finalement les détruire. 
Un film de Valdimar Jóhanns-
son avec Noomi Rapace, Hilmir 
Snær Guðnason 
 
 
Le 8 octobre : 

mass 
Suite d'une vio-
lente tragédie qui 
affecte différem-
ment la vie de 
deux couples. 
Un film de Fran 
Kranz avec 
Jason Isaacs, 

Martha Plimpton, Ann Dowd, 
Reed Birney 
 
Le 15 octobre : 

halloween 
kills 
La saga de Mi-
chael Myers et 
Laurie Strode 
continue dans le 
prochain chapitre 
passionnant de 
la série Hallo-

ween. 
Un film de David Gordon Green 
avec Judy Greer, Anthony Mi-
chael Hall, Jamie Lee Curtis 
 
 
Le 15 octobre : 
the last duel 

Le roi Charles VI 
proclame que le 
chevalier Jean 
de Carrouges 
doit régler son 
différend avec 
son écuyer en le 
défiant en duel. 
Un film de Rid-

ley Scott avec Jodie Comer, 
Matt Damon, Ben Affleck, Adam 
Driver. 
 
 
 

Le 15 octobre : 
needle in a 
timestack 
Nick et Janine vi-
vent dans le bon-
heur conjugal 
jusqu'à ce que 
l'ex-mari de Ja-
nine essaye de 
les séparer. Alors 

que les souvenirs de Nick dispa-
raissent, il doit décider ce qu'il est 
prêt à sacrifier pour conserver - ou 
abandonner - tout ce qu'il aime. 
Un film de John Ridley avec Or-
lando Bloom, Freida Pinto, 
Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. 
 
 
Le 15 octobre : 
bergman island 

Un couple se re-
tire sur l'île qui a 
inspiré Ingmar 
Bergman afin 
d'écrire les scé-
narios de leurs 
prochains films... 
lorsque les fron-
tières entre réa-
lité et fiction 

commencent à s'estomper. 
Un film de Mia Hansen-Løve 
avec Tim Roth, Mia Wasi-
kowska. 
 
 
Le 15 octobre : 
hard luck love song 

Une histoire 
d'amour rocail-
leuse sur un trou-
badour 
charismatique 
mais malchan-
ceux vivant dans 
des motels bon 
marché et pre-
nant de mau-

vaises décisions. 
Un film de Justin Corsbie avec 
Michael Dorman, Sophia Bush, 
Dermot Mulroney. 
 
 
 
 

 
Le 15 octobre : 

extinct 
Op et Ed voya-
gent accidentel-
lement dans le 
temps depuis les 
îles Galapagos 
en 1835 jusqu'à 
Shanghai à notre 
époque. Ils tra-

versent la ville dans la confusion et 
font une horrible découverte : l'es-
pèce à laquelle ils appartiennent 
s'est éteinte. 
Un film d'animation de David 
Silverman et Raymond S. Persi 
 
 
Le 22 octobre : 

dune 
Op et Ed voya-
gent accidentel-
lement dans le 
temps depuis les 
îles Galapagos 
en 1835 jusqu'à 
Shanghai à notre 
époque. Ils tra-

versent la ville dans la confusion et 
font une horrible découverte : l'es-
pèce à laquelle ils appartiennent 
s'est éteinte. 
Un film d'animation de David 
Silverman et Raymond S. Persi 
 
 
Le 22 octobre : 

the French 
dispatch 
Une lettre 
d'amour aux jour-
nalistes située 
dans un avant-
poste d'un jour-
nal américain 
dans une ville 

française fictive du XXe siècle qui 
donne vie à une collection d'his-
toires publiées dans "The French 
Dispatch Magazine". 
Un film de Wes Anderson avec 
Timothée Chalamet, Willem 
Dafoe, Léa Seydoux, Adrien 
Brody 
 
 
Le 22 octobre : 

rons gone 
Wrong 
L'histoire de Bar-
ney, un collégien 
maladroit et de 
Ron, son nouvel 
appareil qui 
marche, parle et 
est connecté nu-

mériquement. Les dysfonctionne-

ments de Ron dans le contexte de 
l'ère des médias sociaux les lan-
cent dans un voyage pour en ap-
prendre davantage sur la véritable 
amitié. 
Un film d'animation de Sarah 
Smith, Jean-Philippe Vine, Oc-
tavio E. Rodriguez 
 
 
 
Le 22 octobre : 

broadcast 
signal 
intrusion 
À la fin des an-
nées 1990, un 
archiviste vidéo 
déterre une série 
d'émissions pi-
rates sinistres et 

devient obsédé par la découverte 
d'une sombre conspiration derrière 
elles. 
Un film de Jacob Gentry avec 
Harry Shum Jr., Kelley Mack, 
Anthony E. Cabral, Richard Co-
tovsky. 
 
 
Le 29 octobre : 

antlers 
Dans une ville 
isolée de l'Ore-
gon, une ensei-
gnante de 
collège et son 
frère shérif se 
brouillent avec 
un énigmatique 

élève, dont les sombres secrets 
mènent à des rencontres terri-
fiantes avec une créature ances-
trale légendaire. 
Un film d'horreur de Scott Coo-
per avec Keri Russell, Jesse 
Plemons, Jeremy T. Thomas 
 
Le 29 octobre : 

last night 
in soho 
Une créatrice de 
mode en herbe 
est mystérieuse-
ment capable 
d'entrer à l'inté-
rieur des années 
1960 où elle ren-

contre un jeune chanteur éblouis-
sant. Mais le glamour n'est pas 
exactement ce qu'il semble être et 
les rêves du passé commencent à 
se fissurer et à dévoiler quelque 
chose de plus sombre. 
Un film d'Edgar Wright avec 
Anya Taylor-Joy, Thomasin 
McKenzie, Diana Rigg, Matt 
Smith

S O R T I E S  C I N É  E N  O C T O B R E
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques
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Le 15 octobre : 
the velvet underground 

 

Un documentaire sur le célèbre 
groupe de Lou Reed dans les 
années 1960. A priori avec beau-
coup de documents inédits. 

 

Le 22 octobre : 
invasion (saison 1) 

 

Cette nouvelle série de science-
fiction suit une invasion extra-ter-
restre sur plusieurs continents. 

 

Le 29 octobre : 
swagger (saison 1) 

 

"Swagger" est une série drama-
tique basée sur la jeunesse et la 
carrière de la star de la NBA et 
joueur des Golden State War-
riors Kevin Durant. 

 

 

 

Le 6 octobre : 
black Widow 

 

Natasha Romanoff (également 
connue en tant que "Black 
Widow") confronte une dange-
reuse conspiration liée à son 
passé, et elle est poursuivie par 
une force qui ne reculera devant 
rien pour la faire tomber. 

C'est avec l'éblouissante Scarlett 
Johansson. 

 
Le 6 octobre : 
among the stars 

Une docuse-
rie en six par-
ties avec un 
astronaute de 
la NASA, le 
c a p i t a i n e 
Chris Cassidy, 
qui cherche à 

enfiler sa combinaison spatiale 

pour une dernière mission. Cette 
série suit Chris et toute l'équipe 
qui entreprennent des missions 
qui mettent leur vie, leur intégrité 
physique et leur réputation en 
péril pour le plus grand bien de 
l'humanité. 

 

Le 8 octobre : 
muppets haunted mansion 

" M u p p e t s 
Haunted Man-
sion" se dé-
roule le soir 
d'Halloween, 
alors que 
Gonzo est mis 
au défi de 

passer une nuit très audacieuse 
dans l'endroit le plus sinistre de 
la Terre… une maison hantée ! 

 

Le 13 octobre : 
Just 
beyond 
Les huit épi-
sodes de la 
série d'antho-
logies surna-
turelles "Just 
Beyond" se-

ront présentés en première sur 
Disney+ et sont inspirés par les 
écrits de R.L. Stine. La série ra-
conte des histoires étonnantes 
d'une réalité qui se trouve juste 
au-delà de celle que nous 
connaissons. Chaque épisode 
présente aux téléspectateurs 
une nouvelle distribution de per-
sonnages qui doivent entrepren-
dre un surprenant voyage dans 
un monde surnaturel de sor-
cières, d'extraterrestres, de fan-
tômes... et en tout cas d'univers 
parallèles. 

 
 

Le 1er octobre : 
diana (live musical) 

 

Espérant le même succès que 
Disney avec Hamilton, Netflix 
sortira début octobre un enregis-
trement en direct de la comédie 
musicale de Broadway "Diana" 
qui voit Jeanna de Waal jouer le 
rôle de la princesse. 

Rappelons que Netflix avait déjà 
publié The Crown, sur l'histoire 
d'Elisabeth II. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er octobre : 
Forever rich 

 

Shady El-Hamus réalise cette 
comédie néerlandaise consa-
crée à un homme nommé Richie 
qui a pour mission de devenir le 
plus grand artiste de rap des 
Pays-Bas. Sa mission est retar-
dée après un braquage qui nuit 
à sa réputation. 

 

Le 1er octobre : 
the guilty (film) 

 

Un policier rétrogradé a été af-
fecté au bureau de répartition 
des tâches, mais il doit garder la 
tête froide lorsqu'un appel terri-
fiant parvient à son bureau. C'est 
avec Jake Gyllenhaal, Ethan 
Hawke, Paul Dano, et Riley 
Keough. 

 
Le 2 octobre : 
maid (série limitée) 

Une mère célibataire prend un 
travail d'entretien ménager pour 
joindre les deux bouts dans cette 
série en 10 épisodes avec Mar-
garet Qualley, Nick Robinson, 
Billy Burke, Andie MacDowell. 

 

Le 6 octobre : 
baking impossible (sais. 1) 

 

Nouvelle série de téléréalité qui 
voit des boulangers s'associer à 
des ingénieurs afin de proposer 
des créations innovantes. 

 

Le 6 octobre : 
there’s someone inside 
your house (film) 

 

Makani Young vient d'emména-
ger dans une ville tranquille du 
Nebraska où elle se fait rapide-

ment des amis, mais ils com-
mencent à être harcelés par 
quelqu'un avec des motifs... in-
fâmes. 

 

Le 11 octobre : 
the baby-sitters club 
(saison 2) 

 

Les aventures du club des baby-sit-
ters se poursuivent et le club 
s'agrandit avec l'accueil de deux 
nouvelles recrues. 

 

Le 15 octobre : 
you (saison 3) 

 

10 nouveaux épisodes de la 
série policière qui verra le retour 
de Joe Goldberg. 

 

Le 20 octobre : 
stuck together (film) 

 

Comédie française de et avec 
Dany Boon au milieu de sept fa-
milles vivant dans un immeuble 
parisien qui sont toutes collées 
ensemble durant le premier 
confinement du coronavirus. 

 

Le 20 octobre : 
night teeth (film) 

 

Le film, réalisé par Adam Ran-
dall, parle de deux femmes mys-
térieuses qui visitent LA lors 
d'une soirée, mais le chauffeur 
qui les conduit devra bientôt se 
battre pour sa vie. 

 

Le 22 octobre : 
inside Job (série) 

 

Cette nouvelle série de comédie 
animée se déroule dans ce 
qu'on appelle "l'État profond" où 
nous suivons les travailleurs es-

sayant de garder leurs secrets 
sous terre. 

 

Le 22 octobre : 
locke & key (saison 2) 

 

L'adaptation en bande dessinée 
de Locke & Key a fait de très 
bons débuts sur Netflix au début 
de l'année 2020 et revient enfin. 
Elle promet de nouveaux mys-
tères, de nouvelles clés et beau-
coup d'action. 

 

Le 29 octobre : 
army of thieves 

 

Le film se déroule 6 ans avant (le 
très bon) Army of the Dead pen-
dant les premiers stades de l'épi-
démie de zombisme avec un 
autre casse à réaliser. 

 
Le 29 octobre : 
colin in black & White (série 
limitée) 

 

Une série bio-pic limitée d'Ava 
DuVernay sur l'athlète et acti-
viste Colin Kapernick. 

 

Date à déterminer : 
dhamaka 

 

Netflix a acquis les droits mon-
diaux du thriller de Bollywood un 
peu plus tôt cette année, qui est 
un remake du film sud-coréen 
The Terror Live. Le film suit un 
présentateur frustré qui a été ré-
trogradé de la télévision à la 
radio, mais sa carrière change 
lorsqu'il reçoit de nombreux ap-
pels de menace. 

 

 

 

 
Amazon n’avait pas livré sa liste 
de nouveautés fin septembre 
quand ce journal a été mis sous 
presse. 

SÉLECTION DES SORTIES EN V A D

Entreprises DE FLORIDE, lancez votre saison         

CONTACTEZ DIDIER 
305.833.3598 

contact@courrierdesameriques.com

En Floride, Le Courrier c'est un : 
- Journal imprimé distribué dans TOUT le sud  
- Le seul journal francophone distribué à Miami-Dade  
- Le Guide de la Floride est le seul distribué AUSSI sur  
  la côte sud-ouest 
 
Média N°1 en Floride                      Média N°1 sur Facebook 
sur internet avec près de               avec, en ce moment plus de 
2 millions de lecteurs par an               35 000 followers ! 

Et nos PUBLICITÉS ne sont  
                 que à partir de 109$/mois 

tout compris : papier + web

avec

 LIVRES - US
simone de beauvoir 

Trente-cinq 
ans après 
son décès, 
son roman 
" Insépara-
ble" vient 
d'être publié 
aux Etats-
Unis en sep-
tembre (un 
an après la 
France). Une nouvelle autobiogra-
phique écrite en 1954 qui raconte 
l'amitié passionnée qui unit Sylvie à 
Andrée – alter égo de Simone de 
Beauvoir et d'Élisabeth Lacoin 
(Zaza) – depuis l'âge de neuf ans. 
Andrée est joyeuse, impertinente, 
audacieuse tandis que Sylvie plus 
traditionnelle et timide se sent irré-
sistiblement attirée par cette per-
sonnalité solaire. Ensemble elles 
apprennent à se libérer des 
conventions et des attentes as-
phyxiantes de leur entourage, igno-
rantes du prix tragique à payer pour 
leur liberté et leurs ambitions intel-
lectuelles et existentielle. 
 

matrix / lauren groFF 
En voici 

l'histoire : 
Chassée de 
la cour 
royale par 
A l i é n o r 
d'Aquitaine, 
jugée trop 
grossière et 
peu faite 
pour le ma-
riage ou la vie de cour, Marie de 
France, dix-sept ans, est envoyée 
en Angleterre pour être la nouvelle 
prieure d'une abbaye appauvrie, 
ses religieuses au bord de la fa-
mine et en proie à la maladie. 
D'abord interloquée par la sévérité 

de sa nouvelle vie, Marie trouve 
concentration et amour dans la vie 
collective avec ses sœurs singu-
lières et changeantes.  
"Aussi sensible au sacré que au 

profane, Matrix rassemble des cou-
rants de violence, de sensualité et 
d'extase religieuse dans un portrait 
fascinant d'une passion dévorante, 
d'une foi aberrante et d'une femme 
à travers et autour de laquelle l'his-
toire se déplace. Le nouveau 
roman de Lauren Groff, son pre-
mier depuis Fates and Furies, est 
une exploration provocante et op-
portune du pouvoir brut de la créa-
tivité féminine dans un monde 
corrompu." 
 

harlem shuFFle, 
Par colson Whitehead 

Le génial 
auteur d'Un-
derground 
Railroad re-
vient avec 
un roman di-
vertissant de 
braquages, 
de débâcles 
et d'ar-
naques se 
déroulant à Harlem dans les an-
nées 1960. "Ray Carney est un 
vendeur honnête de meubles à prix 
raisonnable, ayant une vie décente 
pour lui et sa famille. Sa femme Eli-
zabeth attend leur deuxième en-
fant. Peu de gens savent qu'il 
descend d'une lignée d'escrocs des 
quartiers chics, et que sa façade de 
normalité a plus que quelques fis-
sures. Des fissures qui s'agrandis-
sent régulièrement...”
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VALCOUR 
La bataille de Valcour Island 

est une bataille navale qui s'est 
déroulée il y a 245 ans, le 11 
octobre 1776 sur le lac Cham-
plain près de la frontière ac-
tuelle entre le Canada et les 
États-Unis. L'engagement prin-
cipal a eu lieu dans la baie de 
Valcour, un détroit entre la rive 
de l'État de New York et l'île 
Valcour. Il s'agit d'une des pre-
mières batailles navales de la 
guerre d'indépendance des 
États-Unis, et l'une des pre-
mières de la marine militaire 
des américaine. 

La plupart des navires de 
leur flotte, sous le commande-
ment de Benedict Arnold (le 
futur traître), ont été capturés 
ou détruits par une force britan-
nique sous le commandement 
du général Guy Carleton. 

 
 

YORKTOWN 

A l'opposé de Valcour cinq 
ans auparavant, le 19 octobre 
1781 les troupes américaines 
et françaises en finissent avec 
le siège de Yorktown qui aura 
duré 22 jours. Ils viennent de 
rendre inéluctable l'indépen-
dance des Etats-Unis : le quart 
des troupes britanniques sont 
faites prisonnières. Rocham-
beau était à la tête de 10800 
Français. Washington et La-
fayette dirigeaient 8845 
hommes de l'armée continen-
tale américaine. En face, les 
Tuniques Rouges n'étaient 
"que" 8000. Malgré une forte 
mitraille, il n'y aura au final 
qu'assez peu de décès : 60 
Français, 28 Américains et 156 
Britanniques. 

 
LE TELEGRAPHE 

Le 24 octobre 1861, il y a 
160 ans, la construction de la 
ligne transcontinentale de télé-
graphe est terminée par Wes-
tern Union après 112 jours de 
travaux. Elle permet ainsi de 
communiquer instantanément 
d'un bout à l'autre du continent. 
Et elle rend au passage obso-
lète la récente invention, un an 
et demi auparavant, du fameux 
Pony Express. Il s'agissait d'un 
service de course en relai par 
des chevaux au galop reliant 
les deux côtes en une 
moyenne de onze jours (et qui 
n'avait jamais été rentable). Le 
télégraphe empruntait d'ailleurs 
la même route. 

 
PREMIERE ATTAQUE 
DE TRAIN 

Ce sont les frères John et Si-
meon Reno qui en furent les 
auteurs dans l'Indiana, il y a 
155 ans, le 6 octobre 1866, re-
lativement tardivement, 
puisque ce fut un an après la 
fin de la Guerre Civile. Des 
trains avaient tout de même été 
attaqués auparavant, mais ja-
mais alors qu'ils étaient en 
mouvement. Cette stratégie no-
vatrice permettait d'opérer 
dans des endroits où il n'y 

avait... pas de police. 
 

CHICAGO ET PESHTIGO 
EN FLAMMES 

Il y a 150 ans, le même 8 oc-
tobre 1871, les villes de Chi-
cago (Illinois) et de Peshtigo 
(Wisconsin) ont été détruites 
par le feu. L'incendie de Chi-
cago fit 300 victimes et 100 000 
(!!!) sans-abris. Celui de Pesh-

tigo tua au moins 1500 per-
sonnes, et peut-être beaucoup 
plus. 

 
OK CORRAL 

La plus célèbre fusillade de 
l'histoire de l'Ouest se déroula 
il y a 140 ans, le 26 octobre 
1881 à Tombstone Arizona. 
Des hommes étaient arrivés en 
ville sans déposer leurs armes. 
Le Marshall fédéral Virgil Earp, 
ses deux frères et un ami les 
ont affronté. Tous sauf un furent 
blessés. En face, trois de leurs 
cinq adversaires furent tués.  

 
LADY LIBERTY 

Il y a 135 ans, le 28 octobre 
1886, la statue de la Liberté 
était inaugurée sur l'Hudson 
River, symbole d'amitié franco-
américaine face à New-York 
City. 

 
ANNIE EDSON TAYLOR 

Les 24 octobre 1901, il 
y a 120 ans, cette femme 
fut la première à survivre 
à la descente des chutes 
Niagara dans un ton-
neau, et ce le jour de ses 
63 ans. Elle n'eut au final 
qu'une entaille à la tête. 
Plus de 5000 personnes 
auraient fait le saut (la plu-
part du temps pour des 
suicides) et seuls 16 
ont survécu. 

 

AL CAPONE EN PRISON 
Et tous ceux qui connaissent 

son histoire savent à quel point 
il aura été difficile d'arrêter le 
parrain de la mafia de Chicago. 
Il y a 90 ans, le 17 octobre 
1931, ce fut une réalité pour 
Capone. 

 
NUREMBERG 

Il y a 75 ans, les Etats-Unis, 
(avec les Alliés), mettaient un 
point final le 16 octobre 1946 à 
la Seconde Guerre Mondiale. 

En effet, le tribunal de Nurem-
berg venait de rendre son juge-
ment et, ce jour-là, 10 criminels 
de guerre nazis ont été exécu-
tés, parmi les derniers proches 
de Hitler qui étaient encore vi-
vants. 

 
DUANE ALLMAN 

Il y a 50 ans, le 29 octobre 
1971, le fondateur et leader 
des Allman Brothers, Duane 

Allman se tuait à l'âge de 24 
ans dans un accident de moto. 
"Skydog", son surnom, est 
considéré comme l'un des plus 
grand guitaristes que l'Amé-
rique ait connu, et le pionnier 
du "Southern Rock". 

 
FOX NEWS CHANNEL 

Seize and après sa fonda-
tion, CNN a désormais de la 
concurrence avec le lancement 
d'une nouvelle chaîne d'infos 
en continu, Fox News est née 
le 7 octobre 1996, il y a 25 ans.

Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’his-
toire américaine, qui se sont déroulées un mois d’octobre.

Yorktown : Les Britanniques (en rouge) se rendant aux Français 
(à gauche) et aux Continentaux (à droite).

L’incendie de Chicago

De gauche à droite nous vous présentonsTom McLaury, Frank McLaury et 
Billy Clanton, qui avaient eu la bonne idée de braver le marshall Earp.

Crédit photo : 
By Ed Berman - CC BY 2.0

A défaut d'avoir présidé les 
Difficile de juger un album 
sur une seule chanson, mais 
il semblerait que Brandi Car-
lile se soit aventurée dans 
une voie exotique, en tout 
cas par rapport à ce qu'on a 
connu. En 2019 elle avait logi-
quement remporté avec avec 
“The Joke,” les Grammys de 
"Best American Roots Song" et 
"Best American Roots 
Performance". En 
2021 ses "roots" ont 
disparues : aussi bien 
les racines de ses 
cheveux (devenus 
peroxydées) que son 
style. Certes, Brandi 
Carlile était parfois 
déjà sortie par le 
passé de la "norme" 
country, mais tout de 
même, avec "Right on 
Time", on a l'impres-

sion déconcertante de faire face 
à une diva d'opéra qui change-
rait de chef d'orchestre toutes 
les 5 secondes (sans parler de 
l'aspect "Céline Dion"). 

Espérons que le reste de l'al-
bum "In These Silent Days" soit 
mieux inspiré, sinon on va avoir 
beaucoup de regrets ! Il sera 
disponible à la vente le 1er oc-
tobre.

Brandi Carlile s'est elle 
perdue loin de la country ?

 
EN BREF
dernier mois 
Pour kusama 

La magnifique exposition de l'ar-
tiste Yayoi Kusama au New-York 
Botanical Gardens est jusqu'au 31 
octobre. Si vous n'y êtes pas en-
core allé, il faut vous précipiter ! 
www.nybg.org/event/kusama/ 
 

dexter de retour 
Les fans de la série Dexter vont 

être heureux, le 7 novembre arri-
vera sur Showtime une mini-série 
de 10 épisodes "Dexter : nouveau 
sang". Environ 10 ans après les 
évènements de la saison 8, Dexter 
Morgan n'est plus à Miami : il a dé-
ménagé dans la ville (fictive) d'Iron 
Lake, dans l'État de New-York. Il y 
a ouvert une boutique locale et vit 
maintenant sous l'identité de Jim 
Lindsay, et a réprimé ses pulsions 
de tueur en série.

A défaut d'avoir présidé les 
Etats-Unis, Hillary Rodham 
Clinton va romancer la prési-
dence. L'histoire de son roman: 
un nouveau président est élu à 
la Maison-Blanche. Il prend un 
ennemi politique pour occuper 
le poste de Secretary of State. 
"Ce qui commence comme une 
série d'attaques terroristes ap-
parentes se révèle être le début 
d'une partie d'échecs internatio-
nale impliquant la politique vo-
latile et byzantine du Pakistan, 
de l'Afghanistan et de l'Iran ; la 

course au développement 
d'armes nucléaires dans la ré-
gion ; la maffia russe ; une or-
ganisation bandito-terroriste en 
plein essor ; et un gouverne-
ment américain reculant sur la 
scène internationale." Les 
époux Clinton ont donc tous 
deux un nouveau point com-
mun puisque Bill est déjà co-
autheur de romans. Pour Hillary 
ce sera avec Louise Penny. 

State of State sera publié le 
12 octobre et il fera 512 pages. 
Voir le site de l'éditeur :  

www.simonandschuster.com/boo
k s / S t a t e - o f - Te r r o r / L o u i s e -
Penny/9781982173678

Hillary Rodham Clinton se met 
au roman, avec "State of Terror" Ephéméride

La chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites sur la Floride et les USA, 
et déjà près de 4000 abonnés.  Rejoignez les : c’est 100% gratuit ! 

www.youtube.com/courrierdefloride
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La situation sanitaire en Flo-
ride est décrite de manière 
parfois assez fantaisiste dans 
certains pays. Voici la réponse 
à plusieurs questions que se 
posent sur nos réseaux so-
ciaux certains candidats au 
voyage vers le Sunshine State.  

 
Y A-T-IL PLUS DE COVID EN 

FLORIDE QU'AILLEURS 
DANS LE MONDE? 

La Floride a connu des 
vagues de covid-19 importantes, 
et il convient de le préciser d'em-
blée. Si vous venez en Floride, 
comme des millions d'autres per-
sonnes vous pouvez voyager 
sans inquiétude vers le Sunshine 
State et également y vivre sans 
inquiétude. Ou pas. Si vous vou-
lez être inquiet et ne souhaitez 
pas y aller, vous le pouvez aussi. 
Le meilleur moyen de ne pas at-
traper la covid, c'est de ne pas 
sortir de chez soi. Ceci précisé, 
qu'en est-il réellement de la si-
tuation? 

Il est souvent écrit que la Flo-
ride correspond à une grande 
part des cas de covid aux Etats-
Unis. C'est vrai. C'est vrai parce 
que la Floride est le troisième 
Etat le plus peuplé des Etats-
Unis (près de 22 millions), et 
l'Etat qui accueille le plus de tou-
ristes au monde, y compris du-
rant la pandémie. Par exemple, 
au deuxième trimestre 2021, la 
Floride a reçu 31,7 millions de 
touristes, environ 3% de moins 
qu'en 2019 (avant la pandémie). 
Quand vous cumulez les habi-
tants et les touristes, le nombre 
de résidents est en ce moment 
très supérieur à tout autre Etat 
des USA. Si une nouvelle vague 
de covid commence par la Flo-
ride, elle devance alors simple-
ment les autres Etats dans les 
statistiques. 

Comme partout dans le 
monde, la pandémie de covid se 
propage par vagues. Entre les 
vagues il y a (en comparaison) 
très peu de cas de covid. Au 
début de la vague il y en a en-
core peu, puis ça s'accentue, ça 
forme un pic et ça retombe. 

Premier exemple : durant le 
printemps 2020, la Floride a été 
très épargnée en comparaison 
avec ce qui s'est passé à New-
York. 

Autre exemple un an plus 
tard  : le 16 février 2021, NBC 
Nightly News - qui est le principal 
journal télévisé américain et qui 
défend les politiques de fermeté 
contre la Covid - s'étonnait que 
les résultats en Californie soient 
finalement similaires à ceux de 
Floride (1) après un an de pan-
démie. 

Autre exemple qui parlera à 
nos lecteurs : le 3 octobre 2020 
il y avait en moyenne quoti-
dienne (sur une semaine) 2271 
nouveaux cas de covid par jour 
en Floride, et 911 cas au Qué-
bec. Au prorata du nombre d'ha-
bitants, ce jour-là (comme 
d'autres jours) il y avait donc 
beaucoup plus de cas au Qué-
bec qu'en Floride. Tout dépend 
des moments et de la taille des 
vagues, comme partout sur la 
planète. 

Au moment où cet article est 
rédigé (23 septembre 2021), en 
Floride une vague était en train 
de baisser, et au Québec une 
vague était en train de monter. Il 
est ainsi possible de voir où en 
est la pandémie, même si - de 
notre point de vue - il est vain de 
vouloir comparer les différents 
pays. 

 
EST-CE QUE C'EST 

DANGEREUX DE VOYAGER 
VERS LA FLORIDE ? 

Toutes les études sur le trans-
port aérien montrent qu'il ne per-
met pas ou quasiment pas à la 
covid de s'y transmettre : les 
tests PCR, les masques et les 
systèmes de ventilation par le sol 
dans les avions sont beaucoup 
plus que satisfaisants. 

Si vous partez en auto, en re-

vanche, il ne tient qu'à vous 
d'avoir un comportement adapté 
à la situation. Si vous vous arrê-
tez danser avec des adolescents 
sur les tables d'une discothèque 
de Boston... nous ne pouvons 
rien vous garantir! 

 
LES GENS ONT-ILS 

UN COMPORTEMENT 
DANGEREUX EN FLORIDE ? 

Comme partout dans le 
monde, les gens ont en Floride 
une grande diversité de compor-
tements. Certains mettent un 
masque, d'autres n'en mettent 
pas : chacun y fait ce qu'il veut et 
tout le monde sait qu'il s'agit d'un 
Etat qui fait passer la liberté de 
ses habitants avant les autres 
impératifs. En revanche, les Flo-
ridiens ne cherchent pas à se 
transmettre volontairement de 
pandémie : ni la covid, ni une 
autre maladie. Personne ne vous 
sautera dessus dans la rue. 
Nous ne disons pas cela par ha-
sard : des internautes relayent 
des faits-divers sur Facebook 
comme s'il s'agissait de généra-
lités. Du genre : "si tu mets un 
masque dans un supermarché 
de Floride tu te fais insulter par 
les clients". C'est absolument 
faux. Un client qui se permettrait 
un tel comportement contre une 
personne masquée serait immé-
diatement expulsé du supermar-
ché. Il est bien certain que, si 
vous allez sur Youtube, vous 
trouverez ce genre de vidéos. 
Mais ce sont des faits-divers 
marginaux, et c'est l'opposé de 
la réalité, de ce que chacun peut 
voir tous les jours en Floride. 

En synthèse, si vous entendez 
des informations "incroyables", 
d'ordre cataclysmo-apocalyp-
tique, sur la Floride, il s'agit de 
fausses informations.  

La pandémie a frappé fort à 
plusieurs reprises en Floride 
mais, après 18 mois de pandé-
mie, il n'y a pas pour le moment 
de conséquences "incroyables" 
à en tirer. 

Comme partout, le risque d'at-
traper la covid dépend surtout de 
votre comportement à vous, et 
de votre degré d'exposition so-
ciale (surtout si vous allez en 
Floride en couple, sans vos en-
fants, amis etc...). 

 
EST-CE QUE LES HÔPITAUX 
SONT PARFOIS SATURÉS ? 

Le variant Delta a eu pour 
conséquence que certains ma-
lades ont dû attendre quelques 
heures avant d'être acceptés 
dans CERTAINS hôpitaux et 
pendant seulement quelques 
jours du mois d'août. Là aussi, il 
s'agit plus de faits-divers que de 
"généralités". Ces personnes qui 
n'étaient pas "hospitalisées" 
étaient tout de même - bien évi-
demment - "soignées" dans les 
hôpitaux en question pendant les 
quelques heures nécessaires à 
ce qu'une place se libère. (2) 

 
ET SI JE SUIS MALADE 

 D'AUTRE CHOSE ? 
La Floride est un Etat impor-

tant et considéré comme bien 
équipé au niveau médical. 

 
DOIS-JE ÊTRE ASSURÉ ? 
Pandémie ou pas, vous devez 

de toute façon être assuré pour 
venir en Floride, autrement vous 
êtes inconscient. Vérifiez avec 
votre compagnie habituelle 
qu'elle couvre un montant appro-
prié en nombre de jours d'hospi-
talisations potentiels. Comme 
vous le savez la covid n'est pas 
un phénomène "local" et les 
compagnies qui assurent pour 
les voyages doivent désormais 
être organisées pour tenir 
compte de l'existence de cette 
pandémie mondiale. 

 
LES MÉDIAS QUÉBÉCOIS DI-
SENT-ILS LA VÉRITÉ SUR CE 
QUI SE PASSE EN FLORIDE ? 

Pas tous, ça c'est certain. 
Dans tous les pays du monde il 
y a des aspects et décisions dis-

cutables ou négatifs, et ce dans 
tous les domaines, y compris la 
gestion de la pandémie de covid-
19. Si les médias que vous re-
gardez/écoutez ne publient que 
des reportages négatifs sur la 
Floride, alors ils sont menson-
gers. Pour avoir un panorama de 
la vie en Floride, regardez les 
médias floridiens. Ils sont plutôt 
favorables à des politiques très 
strictes en matière de covid. 
Mais en même temps ils vous 
montreront qu'on y vit à peu près 
comme avant. 

Vous pouvez aussi question-
ner les dizaines de milliers de 
nos lecteurs qui sont venus la 
saison passée, par exemple 
dans le groupe Snowbirds (3). 

 
DOIT-ON ÊTRE VACCINÉ, OU 

PASSER UN TEST, POUR 
ALLER EN FLORIDE ? 

- Les Etats-Unis mettront en 
place "début novembre" un sys-
tème exigeant des étrangers 
qu'ils soient vaccinés. En atten-
dant, des tests antigènes ou 
PCR sont acceptés pour entrer 
sur le territoire américain par 
voie aérienne, ils doivent être 
réalisés moins de 3 jours avant 
le vol. 

 
LES AMÉRICAINS VONT-ILS 

ROUVRIR LA FRONTIÈRE 
TERRESTRE ? 

Pour le moment elle est fer-
mée jusqu'au 21 octobre, sans 
certitude que ce ne soit pas re-
conduit. Toutefois, la réouverture 
début novembre des frontières 
aériennes américaines consti-
tuent une bonne nouvelle, car il 
serait étonnant que les Etats-
Unis souhaitent mieux accueillir 
les citoyens de nations lointaines 
que leurs voisins nord-améri-
cains. Une seule crainte : que le 
nouveau programme pour ac-
cepter les voyageurs mettent du 
temps à être mis en place, et 
qu'il nécessite par exemple la 
votation de nouveaux crédits 
pour embaucher le nombre 
d'employés nécessaires aux 
frontières terrestres. 

 
EST-CE QUE LES VACCINS 

ET LA MIXITÉ DES VACCINS, 
EST RECONNUE AUX USA ? 

Les vaccins ne seront à priori 
pas demandés avant début no-
vembre, et c'est le CDC qui dira 
lesquels sont acceptés. 

 
LES QUÉBÉCOIS POUR-

RONT-ILS AVOIR UNE 
"TROISIÈME DOSE" EN 

FLORIDE SI NÉCESSAIRE ? 
La vaccination en Floride a été 

offerte depuis le début de l'année 
à toutes les personnes qui ont 
une preuve de résidence depuis 
plus d'un mois dans l'Etat. Les 
preuves ne sont pas toujours de-
mandées. 

 
VAIS-JE ÊTRE LE SEUL 

SNOWBIRD SI JE 
ME RENDS EN FLORIDE ? 
Durant la saison passée on 

estime qu'il y avait déjà à peu 
près 25% du nombre habituel de 
Snowbirds à être venus, et alors 
qu'il n'y avait pas même encore 
de vaccins. Cette année, que la 
frontière terrestre soit ouverte ou 
pas, les Snowbirds ont prévu de 
venir. Air Canada doit par exem-
ple rétablir cet automne toute 
ses lignes habituelles, et même 
pour la première fois ouvrir une 
ligne Québec-Fort-Lauderdale 
pour faire face à l'afflux prévu. 
Et, contrairement à l'an passé, 
ce ne sera pas la seule compa-
gnie à desservir la Floride : Air 
Transat et Flair seront aussi de 
la partie. 

 
- 1 - Ici à 10'57" : 

www.youtube.com/watch?v=v_7qyc
Ci2Ls&t=657s 

- 2 - Les statistiques d'hospitali-
sation sont ici : www.fha.org/covid-
19.html 

- 3 - 
www.facebook.com/groups/2014607
73915012 

Floride et Covid : Les questions sur 
les voyages et la situation sanitaire

Un appartement ou un pa-
villon en Floride, c’est le rêve 
de milliers de personnes au-
tour du monde. Pourtant, il y a 
des choses à savoir avant 
d’en faire l’acquisition. L’idée 
est séduisante, mais la réalisa-
tion est un peu plus compli-
quée. Il y a bien des aspects à 
connaître avant d’acheter 
votre bien immobilier en Flo-
ride. Une particularité que l’ac-
quéreur risque de rencontrer, 
c’est le "title insurance" Alors le 
Title Insurance, qu’est-ce que 
c’est que ça? C’est une question 
que se pose beaucoup d’ache-
teurs européens, surtout lors de 
la première acquisition aux 
USA.  “Title insurance” est une 
forme d’assurance pour couvrir 
un “sinistre” concernant le titre 
du bien immeuble, par exemple 
une charge qui pèse sur un bien 
qui n’a pas été détectée avant la 
conclusion formelle de l’achat. 
C’est une pratique généralement 
répandue aux Etats-Unis, y com-
pris en Floride. 

Souvent, on dit qu’il faut créer 
une “LLC” pour l’acquisition. 
Beaucoup d’acheteurs interna-
tionaux apprennent de bouche-
à-oreille qu’il faut une LLC, une 
“Limited Liability Company” pour 
faire une acquisition immobi-
lière.  La LLC est une catégorie 
de personne morale, et même 
s’il n’existe pas 36 formes de 

personne morale, ce choix peut 
être utile. Cela ne veut pas dire 
pour autant qu’il s’agit d’une so-
lution définitive qui sert de la 
même manière pour tout le 
monde. 

Il est important d’anticiper les 
effets fiscaux d’un achat, ou 
d’une vente.  Par exemple, en 
fonction de la situation de l’ache-
teur, et surtout du vendeur, une 
opération immobilière peut ne 
pas donner lieu à une imposition 
sur le plus-value. Certes, il faut 
payer tous les ans  la taxe fon-
cière en fonction de la valeur du 
bien.  Certaines locations peu-
vent être assujetties à une sorte 
de "TVA", ainsi qu’à un impôt sur 
le revenu du bailleur. 

Finalement,  il arrive souvent 
qu’un acquéreur pense à la dis-
position d'un bien au cas ou l'ac-
quéreur n’a pas vendu le bien de 
son vivant. Là, aussi, il est mieux 
d’organiser la situation pour en 
faciliter la transmission, évidem-
ment, mais il faut une solution 
sur mesure qui tienne compte 
des conditions précises du mode 
de vie du propriétaire, et surtout 
pour un propriétaire "internatio-
nal". 

Typiquement, l’acquisition 
d’un bien immobilier implique un 
investissement relativement im-
portant. Il n’est pas à prendre à 
la légère, et il est à conseiller de 
toujours vous faire accompagner 
d’un professionnel, non seule-
ment de l’immobilier, mais aussi 
par un professionnel du droit. 

Si vous anticipez de faire une 
acquisition immobilière, il vaut 
mieux chercher cet accompa-
gnement en amont, plutôt qu’en 
aval. Appelez Me. David S. WIL-
LIG au 305-860-1881, qui reste 
à votre disposition pour assurer 
une opération sans heurts et 
sans surprises ! 

David S. WILLIG Chartered 
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 

(305) 860-1881 
Interlawlink@aol.com 

floridavocat.com 
www.facebook.com/David-S-

Willig-Chartered-
186613868040926

Choses importantes à savoir avant 
d’acheter un bien immeuble en Floride

Par Me DAVID WILLIG

Avocat d’immigration aux barreaux 
de Paris et de Miami, et notaire

La plupart des Français de 
l’Etranger ne le savent pas (et 
pour cause !) mais ils disposent 
de 12 (DOUZE !!!) sénateurs 
censés les représenter. Le 26 
septembre, la moitié de ces sé-
nateurs étaient renouvelés, par 
le vote de “grands électeurs” : 

les “conseillers consulaires” et 
les “délégués consulaires”. 

Les six sénateurs élus sont 
(dans l’ordre) : Christophe-
André Frassa (LR), Jean-Pierre 
Bansard (ASFE), Samantha Ca-
zebonne (LREM), Olivier Cadic 
(centre), Mélanie Vogel (EELV, 

France Insoumise...), et Yan 
Chantrel (PS). 

L’info la plus importante de 
cette élection, c’est que l’ex-mi-
nistre Ségolène Royal qui s’était 
parachutée pour se faire élire fa-
cilement... a reccueilli... 10 voix 
seulement.

- Résultat des élections sénatoriales - Français de l’Etranger -
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Voici toutes les « oktoberfest » 
organisées en 2021 en Floride, 
que ce soit dans la région de 
Miami ou en Floride centrale ! Les 
Etats-Unis fêtent toujours dignement 
la culture allemande par de grandes 
octoberfests, et en Floride, même si 
l’automne n’existe pas vraiment, la 
bière coule tout de même à flots 
comme à Munich ! 

 
Oktoberfest de Lake Worth 
Près de 40 000 visiteurs chaque 

année pour déguster bières et cui-
sines germaniques. Elle se dérou-
lera les 9, 10 et 16, 17 octobre, sur 
Lantana Road. 

www.americangermanclub.org/ 

oktoberfest/ 
 

OktoberFest d’Orlando 
Les 23 et 31 octobre, organisé 

par la German American Society of 
Central Florida. 

www.orlandogermanclub.com/ 

our-fests/ 
 

Oktoberfest Tampa 
Du 8 au 10 octobre au Curtis 

Hixon Waterfront Park. 
www.oktoberfesttampa.com 

 
Upper Tampa Bay Oktoberfest 

Du 22 au 24 octobre à Oldsmar. 
www.business.utbchamber.com/eve

nts/details/2021-upper-tampa-bay-
oktoberfest-9251 

Sarasota Celtic Music Festival 
Les 15 et 17 octobre : une "celto-

berfest" en musique qui se déroule 
à Bradenton. 

www.celtoberfest.org 

Daytona Beach Biketoberfest 
A Daytona, tout est mécanique, y 

compris la bière ! C'est la 27ème 
édition de la Biketoberfest, et elle se 
déroule du 14 au 17 octobre, avec 
des courses de moto et des fêtes un 
peu partout à Daytona. 

www.daytonabeach.com/ 
biketoberfest/ 

 

GrovectoberFest de Miami 
C'est le 10 octobre de 14h à 19h 

dans le quartier de Coconut Grove, 
et c'est l'une des plus grandes de 
Floride. 

www.grovetoberfest.com 

 
Oktoberfest Miami 

Organisée par le GermanAmeri-
can Social Club (qui existe depuis 
1949), c'est sûrement la plus au-
thentique et en tout cas la préférée 
des Miamiens, car vous y verrez de 
vrais Allemands ! Cette année ce 
sera la soixantième édition, et elle se 
déroulera du 15 au 17 et du 22 au 
24 octobre. 11919 SW 56th St, 
Miami, FL 33175 

www.gascmiami.org/ 
oktoberfestmiami 

Octoberfest 2021 à Miami et en Floride :  
vous reprendrez bien une bière ?

Alors que les enfants frappent à 
toutes les portes de Fort Lauder-
dale dès la tombée de la nuit, le 
soir d'Halloween, pendant ce 
temps-là, sur la "Wilton Drive" de 
"Wilton Village", au centre de "l'île" 
de Wilton Manors (une île à l'inté-
rieur de Fort Lauderdale), les seuls 
bambins qu'on croise ont déjà de 
la barbe, même s'ils arborent parfois 
aussi des ailes de fée. "C'est pire 
d'année en année", confiait l'an passé 
Robert Boo, le président du "Pride 
Center", au Courrier des Amériques. 
Et effectivement, ce sont désormais 
des milliers et des milliers de per-
sonnes aux costumes excentriques 
qui viennent faire la fête le 31 octobre 
(à 18h) à Wilton Manors, un rassem-
blement unique dans la région de 
Miami, qui n'a d'équivalent que la 
Fantasy Fest de Key West. 

La majorité de la ville étant gay, la 

moitié de la foule l'est aussi. Mais 
beaucoup viennent en couple 
"straight" pour faire la fête au "vil-
lage", ou bien au son des sonos 
géantes le long de Wilton Drive. 
L'ambiance est complètement sur-
réaliste pour ceux qui s'y aventurent 
pour la pre-
mière fois. 
Certains ont 
les plumes vo-
lant en vent, 
d'autres met-
tent leurs mus-
cles en avant, 
et beaucoup 
choisissent les 
extravagances 
de couleur : vi-
kings, ro-
mains, chefs 
de chantier, et 
bien évidem-

ment les monstres en tous genres 
(c'est Halloween quand même) sont 
toujours au rendez-vous. Cette 
année le thème sera "Turn Back 
Time" (remonter le temps) : à vos 
costumes ! 
Wicked manors se déroule au niveau 

du  2266 Wilton dr, Wilton manors 

www.facebook.com/wickedmanors/ 
& www.wickedmanors.org

Wicked Manors : le “chocking” 
Halloween de Ft. Lauderdale

Les plus grandes et plus excen-
triques fêtes d’Halloween sont la 
géante Fantasy Fest de Key West 
(qui est malheureusement de nou-
veau annulée cette année), la sulfu-
reuse Wicked Manors de Fort 
Lauderdale, et le Halloween sur Lin-
coln Road à Miami Beach. Mais les 
autres villes ne sont pas en reste et 
proposent une multitude d’évène-
ments. Sans oublier le grand spec-
tacle dans les parcs d'attractions 
d'Orlando. Voici quelques idées re-
pérées par Le Courrier des Amé-
riques. Mais pour connaître les 
programmes complets des villes, 
n‘hésitez pas à consulter les sites 
des offices du tourisme. 
 

broWard 
Du 9 au 31 octobre  – Davie 

« Harvest Festival Theme Week-
ends at Flamingo Gardens » : 
festival pour célébrer la saison de 
l’automne qui se déroule sur  
4 week-ends (avec concours 
d’épouvantails le 4 oct). Flamingo 
Gardens, 3750 South Flamingo 
Road, Davie. De 9h30 à 16h. 

www.flamingogardens.org/ 
events.html  

31 octobre – Fort Lauderdale 
Halloween à Rio Vista : il n'y a rien 
de particulier d'organisé, mais la soi-
rée du 31 dans le plus beau quartier 
de Fort Lauderdale qu'est Rio Vista 
est vraiment un must see  l'occasion 
également de voir le quartier au cou-
cher du soleil : ma-gi-que !  
  31 octobre – Hallandale Beach 
« Not So Spooky Halloween » :  
généralement chaque année il y a 
toujours des divertissements dans le 
parc avec DJ, peintures sur visage, 
kiosques photos, spectacles de 
magie et plus encore… Gulfstream 
Park, 901 South Federal Hwy, Hal-
landale Beach. 

www.gulfstreampark.com 
 

31 octobre – Wilton Manors 
Wicked Manors est la plus déjan-
tée des fêtes de Halloween dans la 
région de Miami. Elle se déroule 
entre 18h et 23h dans la ville (très 
gay) de Wilton Manors (mais ce 
n'est pas QUE gay) 

www.wickedmanors.org. 

   
Palm beach 

30-31 octobre – Boynton Beach 
« Boynton Beach Haunted Pirat 
Fest and Mermaid Splash » : des 
pirates et des sirènes dans la ville, 

avec animations et divertissements 
dans les rues. East Ocean Avenue 
et Federal Hwy, à Downtown Boyn-
ton Beach.  

www.bbpiratefest.com    
Fright Nights 

Du 8 au 30 octobre : plusieurs 
maisons hantées. South Florida 
Fairgrounds, 9067 Southern Blvd, 
West Palm Beach, FL 33411  

www.myfrightnights.com  
 Enigma Haunt 

Maison hantée à Boca Raton, à 
partir du 1er au 31 octobre. 1751 
N Military Trl, Boca Raton, FL 33486.  

www.enigmahaunt.com 
 

miami-dade 
DRIVE THROUGH HORRIFIQUE 
Horrorland Miami Vous pratiquerez 
en voiture un labyrinthe surprenant 
d'horreurs ! 
Aventura Mall parking Lot : Abigail 
Rd, Aventura, FL 33180 

www.thehorrorland.com 

 
MAISONS HANTÉES : 

Paranoia Horror Maze. Labyrinthe 
horrifique (qui est d'ailleurs ouvert 
toute l'année), à Wynwood : 

www.paranoiamiami.com   
Miami House of Horror. Trois mai-
sons hantées, du 30 septembre au 
31 octobre : 1625 NW 107th Ave, 
Doral, FL 33172 

www.houseofhorrorcarnival.com  
En octobre – Miami 

« Not so scary family holloween 
bash » : généralement (c'est à 
confirmer) il y a une soirée avec de 
multiples animations Halloween à 
travers les galeries du musée. Miami 
Children’s Museum, 980 Macarthur 
Causeway, Miami. De 13h à 
17h.Tél. : (305) 373 543.  

www.miamichildrensmuseum.org  
Fin octobre à Miami Beach 

« Nightmare on the Beach » : une 
nuit extravagante avec animations, 
cocktails, restaurants… Lummus 
Park, Ocean Drive and 12th Street, 
Miami Beach. Ca se passe toujours 
un samedi fin octobre (voir le site in-
ternet) de 21h à 2h du matin. Tél. : 
(305) 407 3949.   

www.nightmareonthebeach.com  
En octobre – Miami 

Halloween à Vizcaya : il se passe 
toujours un événement important au 
Vizcaya Musuem & Gardens, 3251 
South Miami Avenue, Miami. Tél. : 
(305) 250 9133. 

www.vizcaya.org  
En octobre – Coconut Grove 

« Coconut Grove Pumpkin Patch 
Festival » : 

(à confirmer) concours, manèges, 
animations, ateliers dégustation… 
Regatta Park, 3400 Pan American 
Drive, Coconut Grove. 
www.coconutgrovepumpkinpatch.com 

Le 24 octobre - Miami 
Hocus Pocus : Le film sera projeté 
à 14h (pour un public qui est invité à 
se costumer) 
FANTASY THEATRE FACTORY 
1101 Biscayne Blvd. - Miami, FL 

www.sandrellriverstheater.com    
Le 30 octobre  - Miami 

Spooky Science Monster Mash» : 

Voulez-vous vous rapprocher des 
créatures des profondeurs ou des 
bêtes préhistoriques ? Vous voulez 
vous donner la chair de poule puis 
comprendre la science qui se cache 
derrière ? Alors enfilez votre cos-
tume le plus créatif et rejoignez-nous 
pour notre 5e édition annuelle de 
Spooky Science Monster Mash 
entre 11h et 17h. 
C'est gratuit avec une entrée 
payante au musée. 
PHILLIP AND PATRICIA FROST 

MUSEUM OF SCIENCE 
6103 NW 7th Ave. - Miami, FL 33127 

www.frostscience.org    
Le 31 octobre - Miami 

Little Monster Tales - live : Habillez 
les enfants de leurs costumes d'Hal-
loween et dirigez-vous vers le show 
de Little Monster Tales. Mettant en 
vedette des histoires délicieusement 
drôles d'un assortiment de livres 
pour enfants sur les monstres, les 
enfants et d'autres créatures ondu-
lées, Fantasy Theatre Factory met 
ces contes en scène avec un mé-
lange amusant de lecture, de littéra-
ture, de comédie, de marionnettes, 
de musique et même un majordome 
jongleur sans tête ! 
FANTASY THEATRE FACTORY 
6103 NW 7th Ave. - Miami, FL 33127 

https://tickets.ftfshows.com/    
Le 31 octobre - Coral Gables 

Halloween on the Mile -  Trick or 
Treat!!! Downtown Coral Gables in-
vite les enfants de tous âges à célé-
brer l'annuel Halloween sur le 
Miracle Mile, produit par le Business 
Improvement District (« BID ») de 
Coral Gables le 30 octobre. Offrant 
une gamme d'activités passion-
nantes pour Halloween, Halloween 
on the Mile est un régal pour toute la 
famille. Il y aura des contes ef-
frayants, des arts et de l'artisanat, un 
concours de costumes pour enfants 
et un concours de costumes pour 
chiens. 
220 Miracle Mile, Suite 234 - Coral 
Gables, FL 33134 
MIRACLE MILE CORAL GABLES 
SHOPPING DISTRICT 
www.experiencecoralgables.com/ev

ents/   
Lundi 31 octobre - Pinecrest 

Howl-O-Ween : jardin hanté par des 
créatures effrayantes : vos pets (ani-
maux domestiques) ont leur Hallo-
ween bien à eux dans les beaux 
jardins de… Pinecrest Gardens, 
11000 Red Road, Pincrest (Miami). 
De 12 à 17h. 
www.pinecrestgardens.org/entertain-

ment/events-festivals/howl-o-ween  
Le 30 octobre - Miami 

Zoo Boo : Trick or treat… mais au 
Zoo de Miami ! 12400 SW 152nd St. 
Miami, FL 33177 
www.zoomiami.org/events–programs  
 Le 31 octobre – Miami Beach 

« Halloween on Lincoln Road » :  
la fameuse soirée d’Halloween sur 
Lincoln Road, la rue piétonne de 
Miami Beach, se déroule de 17h à 
2h du matin, et est assez familiale 
jusqu'à 20h, avant de devenir un peu 
plus... sauvage ! 
www.lincolnroadmall.com/halloween-
night-on-lincoln-road/ 
 

orlando 
Halloween c’est aussi l’occasion 
d’aller dans les parcs d’attrac-
tions à Orlando car Disney et Uni-
versal ne plaisantent pas avec 
Halloween !  
Du 29 au 31 octobre - Orlando 

« Freak Show Film Festival » : - Du 
29 au 31 octobre - Orlando 
« Freak Show Horror Film Festi-
val » : festival de films d’horreur avec 
de nombreux films issus du cinéma 
indépendant. Prix « Freak Show » 
remis lors du festival. Epic Theaters, 
5901 Hazeltine National Dr, Orlando, 
FL 32822 - Tél. : (407) 894 0599.  

www.freakshowfilmfest.com 

DISNEY WORLD : 
La fameuse “Disney After Hours 
Boo Bash” se déroule du 10 août 
(!!!!) au 31 octobre, avec toutes les 
animations de Halloween. 
www./disneyworld.disney.go.com/tic

kets/events/  
UNIVERSAL : 

« Halloween Horror Nights » : pour 
le 30e anniversaire de son Hallo-
ween, les rues du parc d’attractions 
Universal seront de nouveau peu-
plées de monstres en tous genres, 
sous les ordres du machiavélique 
"Jack the Clown" :  10 maisons han-
tées à explorer et plusieurs shows à 
voir…  
www.orlando.halloweenhorrornights.com/ 

Sinon, c’est peut-être aussi l’occasion 
d’aller rendre visite à Harry Potter qui 
habite dans les mêmes lieux ! 
 

A RETENIR : des coupons  
Burger King ou Coca Cola etc… 

peuvent vous permettre de  
diviser le prix de moitié (car pour 

Universal c’est pas donné).

Halloween 
2021 :
Aux Etats-Unis, Halloween commence dès le 
mois de septembre… Les rayons des magasins 
se garnissent de produits en tout genre et les fa-
milles débutent leurs achats car il ne faut surtout 
pas rater l’événement ! En Floride, pays de la fête 
s’il en est, Halloween a toujours une touche parti-
culière et de nombreux évènements sont propo-
sés, et ils ne sont pas QUE pour les enfants ! 
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La Législature de Floride a 
voté en août à l'unanimité le 
financement du "Florida 
Wildlife Corridor" : un corri-
dor de protection de la vie 
sauvage. Si certaines positions 
du gouverneur DeSantis (no-
tamment sur les masques) au-
ront divisé l'opinion, son action 
sur l'environnement est réguliè-
rement saluée. Il a ainsi souli-
gné l'événement : "Je remercie 
la Législature pour son soutien 
à cette loi symbolique qui va 
conserver nos écosystèmes na-
turels et permettre de travailler 
nos paysages pour protéger 
notre unique et diverse vie sau-
vage, alors même que nous 
préserverons les espace verts 
pour les générations à venir." 

400 millions de dollars vont 
être investis dès cette année : 
un quart ira pour le programme 
de conservation, et les trois 
quarts afin d'acheter de nou-
veaux terrains. 

Face à l'augmentation de po-
pulation de la Floride (22 mil-
lions, soit +15% en 10 ans) et le 
grignotage constant des en-
sembles naturels, il fallait agir et 
stopper la fragmentation. Le but 
de ce corridor, c'est de confor-
ter les zones naturelles exis-
tantes (8 millions d'acres (3,2 
millions d'hectares)) et de les 

l i e r 
les unes 

avec les autres, 
afin de renforcer un corridor 
naturel qui va des Everglades 
(au sud) jusqu'au nord de la 
Floride. Le but est de faciliter la 
reproduction, l'expansion et/ou 
la migration des espèces natu-
relles, et notamment celles en 
danger de disparition. Urba-
nisme, tourisme et agriculture 
vont ainsi devoir cohabiter plus 
largement avec la vie sauvage. 

Par ailleurs, un grand volume 
d'eau douce passe par ce cor-
ridor, et il est important de pou-
voir y limiter les déversements 
de nitrates depuis les fermes, 
car, depuis des années, quand 
les eaux gagnent les estuaires, 
ça se transforme durant l'été en 
floraison d'algues destructrices, 
comme les marées rouges qui 
déciment les poissons dans le 
Golfe du Mexique. 

Par delà la richesse de la 
faune floridienne, son symbole 
le plus célèbre est la panthère 
de Floride. Elle est la seule es-
pèce de puma encore présente 
dans l'est des Etats-Unis, et il 
n'en restait plus qu'une ving-
taine d'individus dans les an-
nées 1970. Un programme 
désespéré d'aménagement du 
territoire avait alors été créé, et 

s o n 
s u c c è s 
est bien 
r é e l 
p u i s q u ' o n 
compte au-
jourd'hui plus de 
200 panthères en 
Floride. Mais il est 
très difficile d'en aug-
menter encore le nombre 
car, plus il y a de panthères et 
plus elles doivent gagner de 
nouveaux territoires. Et elles 
se retrouvent alors 
dans des 
zones où les 
routes ne sont 
pas grillagées. Ainsi, même 
avec 200 individus, la panthère 
est toujours une espèce en 

grave danger. 
Les 400M$ ne seront pas 

suffisants pour finaliser le corri-
dor : il faudra beaucoup, 
beaucoup, beaucoup plus 

d'argent dans les prochaines 
années. Ca se comptera en di-
zaines de milliards supplémen-
taires... dont le premier dollar 
n'a pas encore voté. Mais il fal-
lait bien débuter une politique 

de grande envergure et, ainsi, 
c'est a considérer comme 

une bonne nouvelle. 
Le 16 août, Mallory 

Lykes Dimmitt a été 
nommée CEO de l'or-
ganisation. 

 
www.floridawildlife-

corridor.org

Large financement voté pour le "corridor de la vie sauvage"

Territoires conservés

Opportunités

Pour la 62ème année, le 
plus grand boat show de la 
planète revient dans la capi-
tale mondiale du nautisme 
qu’est Fort Lauderdale ! Du 
27 octobre au 31 octobre 
2021, comme d’habitude, les 
fabricants de bateaux seront là, 
les designers, les amateurs de 
pêche, et tous les équipemen-
tiers possibles de catamarans, 
yachts, jet boats… des plus 
géants jusqu’au plus petits 
kayaks ! Comme 80% du show 
est en plein air, il avait été facile 
l'an passé de l'adapter aux cir-
constances exceptionnelles. 

Habituellement, ce sont plus 
de 1300 modèles de bateaux, 
plus de 1000 exposants venant 
de 52 pays, sur près de 10km 
de quais d'exposition : le Fort 
Lauderdale Boat Show c'est de 
la démesure, avec par exemple 
les "superyachts" présentés qui 
sont à eux seuls d'une valeur 
de quatre milliards de dollars ! 
Des conférences sur les se-
crets de la pêche, sur l’utilisa-

tion des radars, les différentes 
espèces de poissons, la photo-
graphie sous-marine ; une foule 
d’attractions pour enfants au-
tour des thèmes de la mer ; des 
défilés de bikinis, reportages 
sur les Caraïbes et la Floride 
etc… : le boat show de Fort 
Lauderdale est immense ! 
Même si vous ne passez pas 
votre vie sur un bateau, vous 
aurez droit à un des shows les 
plus extraordinaires de Floride 
durant ces 5 jours, car il y a 
aussi des présentations de voi-
tures incroyables, des cours de 
conduite de bateau, et un nom-
bre faramineux d'attractions ! 

 
 

Le Boat Show de Fort Lau-
derdale se déroule dans  sept 
endroits du sud de la ville. Avec 
deux pôles importants : l'entrée 
principale à Bahia Mar, et l'au-
tre autour du pont de l'Intra-
coastal sur la 17th Ave (entre le 

Convention Center et le Hyatt 
Hotel) sur différents sites. 

L’entrée est à 37$ (15$ pour 
les 6-15 ans, et gratuit -6 ans). 

bahia mar yachting center :  
801 seabreeze blvd,  

Fort lauderdale, Fl 33316 
www.flibs.com

Boat Show de Fort Lauderdale : demandez le programme 

Célébré en Floride, surtout 
au mois d’octobre quand il est 
commercialisé (sa pêche est 
autorisée du 15 octobre au 15 
mai) sa carapace fait 13 à 17 
centimètres à l’âge adulte, 
mais contrairement à d’autres 
crabes, ce sont surtout ses 
pinces qui sont pêchées : le 
reste est rejeté à la mer car… 
le crabe lui-même se débar-
rasse de sa pince quand elle 
est attrapée (ou coincée) et il 
s’en fait repousser une nou-
velle à la place !  

Le « crabe de roche de Flo-
ride » a d’ailleurs la particularité 
d’être un vrai bricoleur : pour se 
concocter une habitation se 
creuse un trou à l’aide de coquil-
lages en guise d’outil ! Il fait par-
tie des meilleurs crabes qu’on 
puisse manger aux Etats-Unis, 
avec une saveur très fine. 

Il y a entre 2 et 3,5 millions de 
crabes de Floride a être récoltés 
chaque année. On le trouve par-
tout en Floride (et autour de la 

Floride), près des jetées, sou-
vent proches des huîtres, et évi-
demment dans les trous de 
roches (l’endroit le plus facile 
pour aller le pêcher). Dans le 
Sunshine State, c’est à Miami et 
au sud de Miami (les Keys…) 
qu’on le trouve principalement. 

Pleine de protéines et de ma-
gnésium, sa chair est tendre et 
appréciée et les pinces finissent 
donc sur les tables du restaurant 
Joe’s Stone Crab, qui a fait sa 
réputation à Miami Beach de-
puis 1913, mais aussi de cen-
taines de restaurants de fruits de 
mer de Floride. 

 
POUR LE PECHER 

C’est mieux d’avoir des gants 

et un crochet : la pince est extrê-
mement puissante et elle peut 
vous casser un doigt  ! La fai-
blesse de ce crabe, c’est sa len-
teur. Vous pouvez le pêcher en 
même temps et au même en-
droit que le homard, dans la li-
mite de 1 seau de 3,7 litres par 
personne, ou 2 seaux (7,4 litres) 
par bateau. La grande phalange 
doit faire au moins 7cm (2.75 
inches). Il est préférable de n’en-
lever qu’une seule pince, 
comme ça le crabe a plus de 
chances de survie quand vous 
le rejetez à l’eau, mais il est légal 
de prendre les deux. Et égale-
ment de le pêcher au casier. 

La réglementation est ici :   
www.myfwc.com/fishing/saltwater/ 

recreational/stone-crabs/ 

COMMENT  
LES MANGER 

– Avec du citron vert des Keys 
(Key lime) 

– Avec mayonnaise (et vin 
blanc dans le verre). 

– Mariné, dans un mélange 

d’ail et de fruits (regardez les  
recettes sur internet). 

– Mariné à la mangue. 
– Avec du miel d’agrume 
– Avec des cœurs de pal-

miers accompagnés d’une sau-
ce cocktail d’une sauce avocat  
+ lait ribot. 

 

LES FESTIVALS 
 

L’ouverture de la saison du 
Stone Crab est marquée par 

des festivals en octobre : 
 

– South Beach Seafood 
Week (20 au 23 octobre 2021) 
sur le célèbre Lummus Park 
de Miami Beach (face à 
Ocean Drive). 

www.sobeseafoodfest.com 

– Paradise Coast Stone 
Crab Festival de Naples (du 
29 au 31 octobre) :  

www.stonecrabfestival.com 

– Et durant l’automne ou 
l’hiver il y a toujours le Key 
Largo Stone Crab and Sea-
food Festival.

Ouverture de la saison du Stone Crab
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Voici un calendrier de sorties, loisirs et expositions dans le 
sud de la Floride en octobre. Bien entendu, comme il convient 
de le faire depuis un an : vérifiez que les événement annoncés sont 
bien maintenus. 

 
Tous les dimanches : 

Sunday Boozy Babes Drag Brunch Show 
C'est un brunch en version Wilton Manors.... 
1414 NE 26th St - Wilton Manors, FL 33305 
www.holymackerelbeers.com 

 
En octobre : 

Dora And Diego - Let's 
Explore! 

Il s'agit de la nouvelle grande expo-
sition itinérante, pour enfants, qui sera 
présentée au Museum of Discovery 
and Science : 401 SW 2nd Street - Fort 

Lauderdale, FL 33312 
www.mods.org/?page_id=20400 
 

En octobre : 
Beethoven au programme 

Un programme de Beethoven sera joué à deux endroits : Sym-
phonie N° 7 et Piano Concerto N°5 "L'empereur". 

- Le 3 octobre : Concert anniversaire de la Sunshine Cathedral 
Cinquantième anniversaire de cette cathédrale "inclusive", très 

marquée par la communauté LGBT. 
1480 SW 9th Avenue - Fort Lauderdale, FL 33315 
www.facebook.com/events/548280786597028/ 
Le 23 octobre : Beethoven on the Beach à la : 
Community Presbyterian Church of Deerfield Beach 
Dates: October 23, 2021 
1920 SE 4th Street - Deerfield Beach, FL 33441 
www.facebook.com/events/2969212089985423/ 
 

Tous les dimanches : 
Farmer's Market à la ferme casher 

Chaque dimanche, la ferme L’Chaim Farm tient un farmer's mar-
ket entre 11h et 16h, avec des produits naturels cultivés sur place 
ou dans d'autres fermes utilisant des hauts standards d'agriculture 
biologique. Des food trucks sont aussi présents. 

L’Chaim Farm : 5511 Woodland Lane - Dania Beach, FL 33312 
www.lchaimfarm.com 

 
En permanence : 

Art Outside The Bass 
Il y a toujours autour de The Bass des œuvres exposées à l'ex-

térieur, dans le parc. Par exemple en ce moment des œuvres pro-
venant des collections du Bass : Ugo Rondinone, Jim Drain, Sylvie 
Fleury, Lawrence Weiner, et Susan Philipsz, mais aussi des expos 
temporaires : Abraham Cruzvillegas, Glexis Novoa et Karen Rifas. 

2100 Collins Ave. - Miami Beach, FL 33139 
www.artoutsidemb.org/SI 
 

Du 1er au 31 octobre : 
The Twentieth Century Way 

Cette pièce est l'histoire vraie de deux acteurs qui se sont en-
gagés dans le département de police de Long Beach en 1914 pour 
piéger des « vagabonds sociaux ». La pièce fut aussi il y a 10 ans 
le point de départ d'Island City Stage qui explore l'histoire et les fa-
cettes LGBT. 

ISLAND CITY STAGE : 2304 N Dixie Hwy. - Wilton Manors, FL  
www.islandcitystage.org 
 

Le 2 octobre : 
Key West Paddle Classic 

Vingt-quatrième édition. C'est pour les amateurs de sports nau-
tiques sur paddleboards et autres véhicules sans moteurs peuvent 
participer à cette course sur 12 miles. 

www.fla-keys.com/news/article/11025/ 
 

Le 2 octobre : 
Saturday Night Comedy 

L'animateur Danny Fallon réunit un groupe hilarant de comé-
diens pour se produire (notamment: Kevin Javier, Mike Cintron, 
Adrian Mesa et l'invité spécial Fasil Malik) au Zen Mystery Cafe 
qui est un salon / café biologique et centre culturel situé au cœur 
de Dania Beach.C'est pour les 18+ à : 

Zen Mystery - 55 N Federal Hwy - Dania Beach, FL 33004 
www.eventbrite.com/e/saturday-night-comedy-at-zen-mystery-tickets-
169776679619 

 
Du 3 octobre au 2 novembre 

Ofrendas 
Art, danse, marionettes... et têtes de mort en sucre : à Fort Lau-

derdale le Dia de los Muertos dure un mois entier, avec entre au-
tres ces animations gratuites à : 

History Fort Lauderdale - 231 SW 2nd Ave - Fort Lauderdale, FL 
www.historyfortlauderdale.org/museum/ 
www.bit.ly/HFLOfrendas2021 

 
Du 8 oct au 3 avr : 

2 expos temporaires au Frost Science 
- Skin: Living Armor, Evolving Identity 
Du pelage brillant d'un couguar à l'extérieur robuste d'un rhino-

céros noir, il est facile de voir la diversité de la peau dans le monde 
naturel. 

- X-Ray Vision: Fish Inside Out 

Une expo Smithsonian qui présente quarante impression en noir 
et blanc de photos aux rayons-X de vertèbres de poissons. Vous 
vous dites que ce n'est pas intéressant ? Allez donc voir ! 

PHILLIP AND PATRICIA FROST MUSEUM OF SCIENCE 
1101 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132 
www.frostscience.org 
 

Le 9 octobre : 
The Black Artist Talk presents T.W.E.R.K. 

Une exploration des pratiques artistiques transnationales qui 
évoquent une parenté révolutionnaire. Rejoignez Michelle Grant-
Murray pour une conversation avec le Dr Carole Boyce-Davies 
mettant en vedette Olujimi Dance Theatre. Places limitées dispo-
nibles, gratuites sur réservation sur Eventbrite. 

DEERING ESTATE : 16701 SW 72nd Avenue - Palmetto Bay 
www.deeringestate.org/event/the-black-artist-talk/ 
 

Le 9 octobre : 
Benise Anniversary Tour 

C'est une nuit chaude alors que le «Prince de la guitare espa-
gnole» célèbre ses 20 ans à transporter le public pour un voyage 
musical à travers le flamenco espagnol, la salsa cubaine, la samba 
brésilienne, la valse parisienne, les percussions exotiques et plus 
encore ! Le spectacle présente les favoris des fans des 20 der-
nières années et de nouvelles chansons de son 5e spécial PBS 
« Strings of Hope ». C'est à 20h au : 

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM 
2901 W. Flagler St. - Miami, FL 33135 
www.miamidadecountyauditorium.org/ 

 
Le 10 octobre : 

Miami Beach Night Stars 
Une soirée scintillante de danse fougueuse par des danseurs 

de PLGDC mettant en vedette Urban Serengeti de Peter London, 
une explosion colorée et contemporaine de mouvements et de cou-
leurs afro-antillaises avec de magnifiques costumes de carnaval. 

 

Il s'agit d'un événement gratuit présenté à 19h par la ville de 
Miami Beach et The Rhythm Foundation Arts in The Park Series. 

SUR LA PHOTO : Chorégraphie et costumes de Peter London 
Danseurs : Aaron Lopez et Deja Darbonne Peter London Global 
Dance Company, Journey to Tea Crédit photo : Shameka Sea-
brook. 

NORTH BEACH BANDSHELL 
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141 
www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=42308 
 

Du 11 oct au 1er nov : 
The Marine Industry In Fort Lauderdale 
C'est History Fort Lauderdale qui présente au même moment 

que le "boat show" cette expo d'une quarantaine de photos noir et 
blanc jamais exposées auparavant, sur l'industrie marine de la ville, 
depuis 1890 jusqu'à nos jours. C'est gratuit à : 

GALLERIA FORT LAUDERDALE 
2414 East Sunrise Blvd - Fort Lauderdale, FL 
www.historyfortlauderdale.org/museum/ 
 

Le 13 octobre : 
Yamandu Costa at Faena Theater 

Yamandu Costa, virtuose de la guitare à sept cordes, viendra 
faire vibrer les sonorités brésiliennes, chorinho, bossa nova, mi-
longa, tango, samba et chamamé, lors d'un concert très intime à 
20h au : 

FAENA THEATER : 3201 Collins Ave. - Miami Beach, FL 33140 
www.faena.com/casa-faena/things-to-do/events-calendar/yamandu-costa-

at-faena-theater 
 

Du 14 au 17 octobre : 
REEF Fest 

La barrière de corail longe les Keys, et c'est le bijou n°1 de Key 
Largo qui le célèbre ainsi chaque année à travers la "Reef Fest". 
Au programme : plongée, snorkeling, kayak, éco-tours et des sé-
minaires sur le thème des océans. 

www.reef.org/reeffest 
 

Du 14 au 31 octobre : 
A Midsummer Night's Dream Online 

Cette année, profitez de la réinvention du Songe d'une nuit d'été, 
le ballet chéri de George Balanchine basé sur l'histoire intemporelle 
d'amour et de magie, de réalité et d'illusion de William Shakes-
peare dans le confort de votre foyer. Le public est transporté au 
fond de l'océan - une perspective uniquement floridienne - grâce à 
la collaboration créative de deux artistes de renommée internatio-
nale : Michele Oka Doner, avec ses costumes et décors ravissants, 
et la mise en scène dramatique de Tarell Alvin McCraney (lauréat 
d'un Oscar). Avec sa musique en direct de Mendelssohn (y compris 
l'immortelle Marche nuptiale) et sa distribution de contes de fées 
qui comprend 24 enfants, six chanteurs et les époustouflants dan-
seurs du Miami City Ballet, "A Midsummer Night's Dream" est un 
spectacle éblouissant pour les familles et le public de tous âges. 

6103 NW 7th Ave. - Miami, FL 33127 
www.miamicityballet.org/midsummer 
 
 

Les 16 et 17 octobre : 
Caribbean Culture Fest 

Deux jours de fêtes dans l'ambiance caribéenne avec des ar-
tistes provenant de plusieurs de ses régions, qui vous feront dan-
ser au son du souk, Soca, Reggae, Dance Hall, Salsa et Kompa ! 

Miramar Regional Park, 16801 Miramar Pkwy - Miramar, FL  
www.caribbeanculturefest.eventbrite.com 
 
 

 

É V É N E M E N T S  E N  S U D  F L O R I D E
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Le 16 octobre : 
Brenda Alford's 
Birthday Concert 
Une nuit magique avec 

Brenda Alford son quintet et 
leurs amis pour fêter l'anniver-
saire de la chanteuse. 

Des chansons... mais aussi 
les histoires derrière les chan-
sons.   Et vous en entendrez 
certaines d'Ella Fitzgerald, Car-

men McRae, ou Billie Holliday. 
FANTASY THEATRE FACTORY AT THE SANDRELL RIVERS 

THEATER - 6103 NW 7th Ave. - Miami, FL 33127 
www.tickets.ftfshows.com 

 
Du 16 au 24 octobre : 

Miami International Auto Show 

Voici l'Auto Show annuel, l'un des cinq plus grands du pays avec 
aussi bien des nouveautés incroyables que des "classic cars" qu'on 
ne voit pas ailleurs ! Notre ami le peintre français Duaív y présen-
tera sa dernière interprétation d'une McLaren 720S Spider repeinte 

avec son talent habituel. L'entrée est à 15$ pour les adultes et 6$ 
pour les 6-12 (gratuit pour les 5-). 

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER 
1901 Convention Center Drive - Miami Beach, FL 33139 
www.miamiautoshows.com 
 

 
Les 16 et 17 octobre : 
Electrify Expo 

Contrairement à la précédente... celle-ci est sans pétrole. Elle 
se déroule au Marine Stadium ainsi de découvrir des véhicules ter-
restres, mais aussi flottants ! 

3501 Rickenbacker Causeway - Miami, FL 33149 
www.electrifyexpo.com 

 
 

Du 16 octobre au 6 mars : 
Machu Picchu & 

Golden Empires of 
Peru 

Les visiteurs sont invités à 
plonger dans l'univers de la cité inca, à travers 192 objets, dont 
certains spectaculaires, ayant appartenu aux seigneurs des Andes. 
Il s'agit d'une première et l'expo partira ensuite en tournée mon-
diale. Boca Raton Museum of Art 501 Plaza Real Boca Raton, FL 

www.bocamuseum.org/golden 
 

Les 22 et 23 octobre : 
III Points Festival 

C'est la sixième (et plus grande) édition de III Points avec entre 
autres SZA, Herbie Hancock, Tyler, The Creator, James Blake, 
Beach House, A$AP Rocky, Erykah Badu et Blood Orange, en tête 
d'affiche puisqu'il y a plus de 100 artistes programmés. 

La (très) grande partie "arts plastique" sera également annoncée 
avant le début du festival. 

MANA WYNWOOD - 2217 NW 5th Ave. - Miami, FL 33127 
www.iiipoints.com 

Voici quelques bonnes rai-
sons d'aller visiter le musée 
Norton à West Palm Beach, 
entre autres expositions tem-
poraires.             www.norton.org 

 
Jusqu'au 3 octobre : 

For the Record: Celebrating 
Art by Women 

Cinquante objets, sculptures, 
travaux sur papier, photo, vidéo, 
réalisés par des femmes. 

 
Jusqu'au 7 novembre : 

Chaim Gross: 
Bodies in 
Motion 

Le don de la 
sculpture Standing 
Figure de Chaim 
Gross (1936) au 
musée est l'occa-
sion pour le Norton 
d'une exposition 
sur cet artiste. 

 

Du 23 oct au 6 fév : 
Frida Kahlo, Diego Rivera 
and Mexican Modernism from 
the Jacques and Natasha 
Gelman Collection 

Cette expo regroupe plus de 
150 travaux d'artistes ayant 
marqué le modernisme mexi-
cain, collectés par Jacques and 
Natasha Gelman. 

En parallèle, le Norton pro-
pose d'ores et déjà une expo 
"Frida and Me" ; des œuvres 
montrant l'influence de Kahlo, 
notamment sur des artistes 
comme (entre autres) Miriam 
Schapiro, Yasumasa Morimura, 
Rufino Tamayo ou encore Tina 
Modotti. 

 
Jusqu'au 25 juin 2023 : 

Beaching the Boat (After-

noon Light) A Masterpiece 
by Joaquín Sorolla y Bastida 

Joaquín Sorolla y Bastida 
(1863-1923) fut surnommé "le 
maître de la lumière" par 
Claude Monnet lui même.Cette 
peinture reste au Norton durant 
deux ans. 

Les expos à ne pas manquer au 
Norton Museum de West Palm Beach

Miami Live revient pour une 
deuxième édition, qui se dé-
roulera du 16 au 18 novembre 
2021 et qui vous permettra de 
vous informer sur les opportu-
nités commerciales en Flo-
ride. Il y aura en plus cette 
année un cocktail d'ouverture 
"en présentiel" le jour précédent, 
15 novembre, à Miami Beach. 

Comme l'an passé il y aura 
des conférences, des rencon-
tres, des tables rondes, une cin-
quantaine d'exposants et une 
quarantaine de participants aux 
différentes prises de parole... le 
tout mis en place par les équipes 
de Christophe Poilleux, président 
de la FACC-Miami, de Rachel 
Raynaud, la directrice, et de La 
French Tech Miami ! 

 
15 novembre : 

GALA D'OUVERTURE ET 
CONCOURS FRENCH TECH 

Durant la soirée d'ouverture, 
en extérieur à partir de 18h, sur 
le magnifique rooftop du restau-
rant Mila, il vous sera possible de 
participer à du réseautage, mais 
aussi de découvrir les quatre 
startups françaises de la Tech 
ayant été sélectionnées et qui 
sont invitées à venir depuis la 
France pour se présenter durant 
15 minutes devant un jury pres-
tigieux qui déterminera le ga-
gnant. Celui-ci bénéficiera d'un 
bureau à Miami pendant 1 an et 
une présence au salon eMerge 
Americas. 

 
16 novembre : 

L'ÉMERGENCE 
DE LA TECH EN FLORIDE 
Miami est depuis plusieurs an-

nées le leader américain dans la 
création de startups. Depuis lors, 
un écosystème se développe à 
grande vitesse pour les accueillir 

et les accompagner. La première 
journée "online" de Miami Live 
est consacrée à ce thème. A 
10h45, l'ambassadeur de 
France, Philippe Etienne, lan-
cera Miami Live, puis l'introduc-
tion démarrera, avec entre 
autres Francis Suarez, le maire 
de Miami, et la journée se pour-
suivra avec des interventions sur 
ce thème. 

 
17 novembre : 

DÉCOUVRIR LES 
INDUSTRIES LOCALES DE 

MIAMI ET DE FLORIDE 
De l'aérospatiale aux biotechs 

en passant par le luxe : ce sera 
l'occasion d'approfondir vos 
connaissances sur le savoir-faire 
floridien ! 

 
18 novembre : 

RENCONTRE AVEC LES 
EXPERTS FACC FLORIDA 
Vous êtes intéressés pour une 

implantation en Floride ? Des di-
zaines de spécialistes peuvent 
vous aider. Ce jour-là il y aura 
des interventions sur ce thème et 
vous pourrez découvrir les expo-
sants. 

 
INFOS SUR MIAMI LIVE : 
- www.faccmiami.com/miami-live-
2021.html 
- Inscriptions (gratuites) pour les trois 
jours. Tél : +1 (305) 930 4915 
rraynaud@faccmiami.com 
Inscriptions : 
https://hopin.com/events/miamilive-
2021?ref=216a3ec297bc

Miami Live 2021 : l'événement français 

APPEL AUX STARTUPS DE LA FRENCH TECH 
Dans le cadre de Miami Live, un concours est organisé pour les 

startups françaises spécialisées dans la tech. Les quatre sélection-
nées se verront offrir un billet d’avion par Air Europa pour Miami. 
Elles pourront se présenter devant un un jury prestigieux le 15 no-
vembre lors de la soirée de gala de Miami Live, à Miami Beach. Le 
gagnant pourra bénéficier d’un bureau durant 1 an à Miami, et d’une 
présence au salon eMerge Americas. 

Le concours est coorganisé par la French American Chamber of 
Commerce of Florida (FACC), La French Tech Miami et Effective 
Capital. Les candidats doivent envoyer leur pitch avant le 15 octobre 
à contact@effective-capital.com 

Le jury : David Kownator (président de REEF Technology), Mi-
chelle Abbs (Managing Director de Mana Tech), Ilan Elbase (parte-
naire fondateur d’Effective Capital), Jonathan Cherki (fondateur et 
CEO de Content Square) et Melissa Krinzman (Managing Partner 
de Krillion Ventures). 

www.faccmiami.com/miami-live-2021.html

L'artiste français Dominique 
Agius cumule dans cette ex-
position sa passion pour la 
photographie avec son admi-
ration pour les maitres clas-
siques de chiaroscuro ; un 
hommage au Caravage et à 
George de la Tour, et à leur tra-
vail sur la lumière, la composi-
tion, la perspective, l'illumination: 
autant d'aspects qu'ils avaient 
révolutionné. Ses sujets émer-
gent de l'obscurité, comme illu-
minés à la chandelle. 

Dominique Agius est profes-
seur à l'Université internationale 
de Monaco depuis 2014 et éga-

lement prof à l'Ecole des Beaux-
Arts de Menton. 
[hh] art gallery 
2200 biscayne blvd - miami, Fl, us 

www.artsy.net/show/11-hh-art-gal-
lery-dominique-agius-vanitas-solo-
show?sort=partner_show_position 
 

Miami : exposition Dominique Agius, "Vanitas"

 FLORIDE
grand Prix de miami 

La première édition du Grand 
Prix de F1 se déroulera (enfin) le 
8 mai 2022 à Miami Gardens, au-
tour du Hard Rock Stadium. En 
revanche les fans de ce sport 
sont heureux, en revanche ceux 
qui comptent voir de jolis pay-
sages urbains et plages de Miami 
risquent d'être mécontents... le 
parking du Hard Rock c'est pas 
forcément ce qu'il y a de plus pho-
togénique dans la région... 
 

hécatombe animale 
au seaquarium 

Cinq grands dauphins et un 
bébé otarie sont morts en 13 mois 
au Miami Seaquarium, entre mars 
2019 et avril 2020. Pour quatre 
des six mammifères, la cause ve-
nait de traumatismes, ce qui in-
quiète des associatifs.  
 

ils ont du neZ 
Première mondiale : deux chiens 

renifleurs de covid-19 ont été offi-
ciellement été installés à l'aéro-
port de Miami. Il s'agit d'un 
programme pilote pour lequel ils 
avaient déjà trouvé plusieurs cas 
de covid chez les employés de 
l'aéroport. Les chiens détectent 
les malades à 97.5%, alors que 
ceux-ci ne savent pas forcément 
qu'ils le sont. Cobra est un mali-
nois belge, alors que One Betta 
est un berger hollandais.

 
Du 27 oct au 1er nov : 
Cannonball Bash 
Evénement festif gay dans le 

comté de Broward. 
www.cannonballbash.com 
 

 
Du 30 octobre 

au 7 novembre : 
Pro Watercross 

World 
Championships 

Les meilleurs pros et ama-
teurs seront là ! 

Sugden Regional Park : 4284 
Avalon Dr. - Naples, FL 

www.prowatercross.com/wc/

Beaching the Boat (Afternoon Light) par Joaquín Sorolla y Bastida. 
Crédit photo : courtesy of the Hispanic Society of America, New York.
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Du 1er au 10 octobre : 
international gay and 
lesbian Film Festival 

à Tampa. Festival qui célèbre les 
œuvres cinématographiques des 
réalisateurs, scénaristes et ac-

teurs LGBT (courts et longs mé-
trages). 

www.tiglff.com 
 

Dates à confirmer : 
sarasota Water 
lantern Festival 

www.waterlanternfestival.com/sara-
sota.php 

 
Du 7 au 10 octobre : 
mount dora 

bicycle Festival 
(l'occasion de découvrir cette 

belle ville) : 
www.mountdorabicyclefestival.com 

 
Du 8 au 10 octobre : 
miami carnival 

Festival qui reflète et célèbre l'es-
prit du carnaval avec défilés en 
costumes, spectacles, concerts, 
concours de costumes et stands 

gastronomiques. 
www.miamicarnival.org 

 
Le 9 octobre : 

come out With Pride 
à Orlando. Gay Pride de la com-

munauté LGBT. 
www.comeoutwithpride.com 

 
Le 9 octobre : 

Pensacola dragon 
boat Festival 

www.pensacoladragonboat 
festival.com 

 
Du 14 au 17 octobre : 

JaZZ holiday 
à Clearwater. Festival de mu-

sique avec de nombreux 
concerts. Cette année à l’affiche : 
Gloria Gaynor, Kool & the Gang, 
Snarky Puppy, Big Bad Voodoo 

Daddy... 
www.clearwaterjazz.com 

 
Du 15 au 17 octobre : 

camPing With the blues 
music Festival 

à Brooksville. Festival de mu-
sique blues en live. 

www.campingwiththeblues.com 
 

Le 16 octobre : 
asian culture exPo 

à Orlando. Festival qui honore la 
culture asiatique à travers des 

expositions, des spectacles, des 
food truck... Il se tient conjointe-

ment avec le festival international 
des bateaux-dragons. 

www.asianculturalexpo.org 

Le 16 octobre 
anna maria island : 

bayFest 
www.annamariaislandchamber.org/e

vents/bayfest-3/ 
 

Les 16 et 17 octobre : 
cedar key 

seaFood Festival 
www.cedarkey.org/event/51st-an-
nual-cedar-key-seafood-festival/ 

 
Du 14 au 24 octobre : 

out shine Film Festival 
à Fort Lauderdale. Festival du 

film LGBT. 
www.mifofilm.com 

 
Du 14 au 17 octobre : 

live oak : suWannee 
roots revival 

www.suwanneerootsrevival.com 
 

Les 18 et 19 octobre : 
tamPa Franchise exPo 

www.franchiseshowinfo.com/tampa
/visitor/ 

 
Du 20 au 24 octobre : 
thunder beach 

motorcycle rally 

à Panama City Beach. Rallye 
motos près de la plage avec mu-
sique et stands de restauration. 

www.thunderbeachproductions.com 
 

Du 20 au 23 octobre : 
south beach 

seaFood Festival 

à Miami Beach. Festival autour 
des produits de la mer. Il s'étend 
sur quatre pâtés de maisons et 

accueille plus de 15 000 fruits de 
mer (le crabe est à l’honneur !), 
sur des stands et dans les res-

taurants de South Beach. 
www.sobeseafoodfest.com 

 
Du 21 au 24 octobre : 

naPles international 
Film Festival 

@ Artis-Naples 
Il y aura plus de soixante projec-
tions pour cette treizième édition 
du festival. www.artisnaples.org 

 
Du 27 au 31 octobre : 

 lauderdale boat shoW 
www.flibs.com 

 
Du 28 oct au 4 nov : 

orlando Film Festival 
Festival du film qui présente une 

liste de films indépendants de 
qualité du monde entier. 
www.orlandofilmfest.com 

 
Du 29 au 31 octobre : 
igen Film Festival 

(pour les metteurs en scène 
émergeants) à Miami. 

www.igenfilmfestival.com 
 

Du 29 au 31 octobre : 
Palm beach home and 

design shoW 
www.homeanddesignshow.com/exhi

bitors.html 
 

Du 29 au 31 octobre : 
Freak shoW horror 

Film Festival 
à Orlando. Festival du film d’hor-
reur qui présente un large éven-

tail de films d’horreur 
indépendants du monde entier. 

www.freakshowfilmfest.com 
 

Du 29 au 31 octobre : 
stone crab Festival à 

naPles. 
Festival autour du crabe avec dé-
gustation, musique, activités pour 

les enfants. 
www.stonecrabfestival.com 

 
Les 30 et 31 octobre : 
boynton beach 

haunted Pirate Fest 
www.bbpiratefest.com (photo) 

 

F E S T I V A L S  E N  
O C T O B R E Oct 01 

brett eldredge 
Mizner Park Amphitheatre 

Boca Raton 
Country / Folk 

 
Oct 01 

above and beyond 
The Oasis Miami 

Electronic Music / Dance 
 

lauren daigle 
- Le 1er: Orlando 
- Le 2 : Sunrise 

Pop Music / Soft Rock 
 

Les 2 et 3 octobre : 
guns n' roses 

Hard Rock Live 
Hollywood 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

Oct 02 
above and beyond 

The Oasis - Miami 
Electronic Music / Dance 

 
Oct 03 

aleJandro FernandeZ 
FTX Arena Miami 

Latin Music 
 

Oct 09 
steely dan 

The Fillmore - Miami Beach 
Jazz / Blues 

 
Oct 06 

dead & comPany 
iTHINK 

West Palm Beach 
Pop Music / Soft Rock 

 
harry styles 

- 7 oct : Orlando 
- 10 oct: Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

kiss 
- 8 oct : West Palm Beach 
- 9 oct: Tampa 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

Zac broWn band 
- 8 oct : Jacksonville 
- 9 oct: West Palm Beach 
- 10 oct: Tampa 

Country / Folk 

 
manchester 
orchestra 

- 9 oct : Fort Lauderdale 
- 14 oct: Orlando 
- 15 oct: Clearwater 

Alternative Rock / Indie 
 

Justin hayWard 
- 8 oct : Orlando 
- 9 oct: Ft Lauderdale 
- 10 oct: St Petersburg 

Jazz / Blues 
 

alice cooPer 
- 9 oct : Jacksonville 
- 10 oct: West Palm Beach 
- 11 oct: Tampa 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

John legend 

- 9 oct : St Augustine 
- 10 oct: Sunrise 

Soul / R&B 
 

Oct 13 
Pitbull 

MidFlorida Amphi - Tampa 
Rap / Hip-Hop 

 
Jonas brothers 

- 15 oct : Jacksonville 
- 16 oct: Tampa 
- 17 oct: West Palm Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 

Oct 15 
modest mouse 

The Fillmore 
Miami Beach 

Alternative Rock / Indie 
 

Oct 16 
3 doors doWn 

Amphitheatre 
West Palm Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 

Pat benatar 
- 17 oct : Clearwater 
- 20 oct : St Augustine 

Pop Music / Soft Rock 
 

Oct 17 
For king & country 

BB&T Center 
Sunrise 

Pop Music / Soft Rock 
 

boZ scaggs 
- 20 oct : Fort Lauderdale 

- 21 oct : Clearwater 
Pop Music / Soft Rock 

 
enrique iglesias 
avec ricky martin 

- 23 oct : Miami Beach 
- 30 oct : Orlando 

Latin Music 
 

todd rundgren 
- 23 oct : Miami Beach 
- 24 et 25 oct : Clearwater 

Pop Music / Soft Rock 
 

Oct 24 
little big toWn 

Hard Rock Live - Hollywood 
Country / Folk 

 
saint Jhn 

- 25 oct : St Petersburg 
- L26 oct : Miami Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 

the Psychedelic Furs 
- 27 oct : Fort Lauderdale 
- Le 30 :  Orlando 

Punk / Garage Rock 
 

buddy guy 

- 27 oct : Melbourne 
- Le 28 :  Fort Lauderdale 
- Le 29 : Clearwater 

Jazz / Blues 
 

Oct 29 
the rolling stones 

Rayd James Stadium - Tampa 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
Jason aldean 

- 29 oct : West Palm Beach 
- Le 30 : Tampa 

Country / Folk 
 

Oct 30 
luke combs 

BB&T Center - Sunrise 
Country / Folk

C O N C E R T S  E N  O C T O B R E
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Décès de Charles Molina  
Beaucoup d’émotion suite au décès soudain de Charles Molina à 

l’âge de 20 ans, en septembre. On peut retrouver les tableaux du 
jeune artiste d’origine belge ici : www.charlymoly.com

Bienvenue 
Rebecca !  

Rebecca Bourgin est la nouvelle 
consule adjointe, et chef de chan-
cellerie du consulat de France à 
Miami. Elle remplace à ce poste 
Sandra Pouliquen (qui laisse 
pour sa part de bons souvenirs 
de son efficacité !). 
Rebecca Bourgin était aupara-

vant consule à l’ambassade de 
France en Serbie.

Founder's Day à St Augustine 

St Augustine a renoué samedi 4 septembre avec une tradition inter-
rompue l'an passé : la célébration du débarquement espagnol et de 
la fondation de la ville le 8 septembre 1565 par Don Pedro Menéndez 
de Avilés et ses troupes, sur le site toujours très impressionnant de la 
Mission Nombre de Dios, car il est quasiment identique à ce qu'il était 
à l'époque, et il est facile d'imaginer l'immense choc de civilisation qui 
s'y est déroulé. 
Chaque année, pour la reconstitution, c'est Father Gilbert Medina, 

le curé de Deland, qui échange sa soutane pour les habits de conquis-
tador : il incarne le personnage de Menéndez. Au nombre des prêtres 
participants on compte ceux du prieuré St Thomas More de Sanford 
(près d'Orlando), dont les deux français : le prieur, l'abbé Marc Vernoy, 
et l'abbé Pierre Duverger (photographe ce jour-là !). C'est l'abbé Marc 
Vernoy (photo) qui a cette année béni la foule. Le choc de civilisation 
laisse place ainsi à la réconciliation, car il est difficile d'oublier que Me-
néndez avait débarqué ici afin d'exterminer la colonies française de 
Fort Caroline... ce qu'il avait réussi à faire (avec l'aide d'un ouragan 
qui avait auparavant coulé plusieurs navires du roi de France). 
Founder's Day c'est effectivement un symbole d'amitié, puisque St 

Augustine clame être le lieu de l'authentique "premier Thanksgiving", 
soit 56 ans avant l'arrivée du Mayflower en 1621 (dont on va entendre 
parler durant le prochain mois de novembre puisque ce sera le 400e 
anniversaire).

Du monde avec FIPA !  
Pour un grand pique-nique de rentrée qui s'est déroulée le 18 sep-

tembre à Key Biscayne. Fipa est toujours présidée par Roger Pardo 
(à gauche sur la photo). www.fipamiami.org 

My-Bulle.com est un site inter-
net qui vend des marques de li-
vres, jeux éducatifs et des jouets 
français pour enfants aux Etats-
Unis. A partir du 2 octobre, il y 
aura en plus un magasin à Boca 
Raton, My-Bulle Toys, où vous 
pourrez retrouver tous les pro-
duits. Alors, un magasin de jouet 
aux Etats-Unis, c'est rare. Une li-
brairie ce n'est pas si courant. Et 
une boutique française, ce n'est 
pas non plus tous les jours qu'il 
y en a à ouvrir ! "Il y a beaucoup 
de familles francophones en Flo-
ride, et notamment à Boca 
Raton", explique Nicolas et 
Fanny Pacaud, les fondateurs. 
"Mais nous avons aussi beau-
coup de clients américains. Et 
ces familles apprécient de venir 
voir les marques, les comparer, 
les toucher : il y a toujours un 
plaisir de chiner, aussi bien pour 
les parents que pour les enfants. 
Nous avons presque 900 réfé-
rences, donc c'est important que 
les gens puissent les voir, même 
si nous exportons sur tous les 

Etats-Unis." 
On y trouve toutes les meilleurs 

marques de livres, jeux et jouets 
français pour enfants que nous 
avions décrit dans l'article que 
nous avions consacré à cette en-
treprise en janvier, les coffrets 
d'art raffinés, les "feutres ma-
giques" etc... Depuis lors ils ont 
développé les livres pour les FLE 
(étrangers qui apprennent le 
français), "donc par exemple 
pour un enfant de 7 ans qui a 
grandi aux Etats-Unis on aura 
des livres très appropriés, avec 
un langage un peu plus simple 
que pour un enfant qui a grandi 
en France. Le petit lecteur va 

mieux comprendre car c'est 
adapté à son âge et à son ni-
veau." 
Il y aura un coin lecture et aussi 

un coin jeu pour les enfants, pour 
découvrir certains jouets de la 
boutique. Il y a aussi la possibilité 
de commander en ligne  et  de 
retirer en magasin. 
Si vous habitez en sud-Floride, 

vous êtes le bienvenu à la jour-
née d'inauguration : 
 

Le 2 octobre 2021 de 10h à 18h  
MY-BULLE TOYS 
21073 Powerline Road Suite 
51, Boca Raton florida 33433 
www.my-bulle.com

My-Bulle Toys : une nouvelle boutique de livres 
français, jouets et jeux éducatifs pour enfants- SPORTS - 

Pour réserver vos billets de ren-
contres sportives au 
meilleur prix, contactez 
www.canamgolf.com 
954-642-7494 
1-866-465-3155 
 
matchs en octobre :  
HOCKEY 
NLH 
- Le 14 : reçoit Pittsburgh 
- Le 16 : reçoit New-York 
- Le 19 : va à Tampa Bay 
- Le 21 : reçoit Colorado 
- Le 23 : va à Philadelphie 
- Le 25 : reçoit Arizona 
- Le 27 : reçoit Boston 
- Le 29 : va à Détroit 
- Le 30 : va à Boston 
 
 
SOCCER 
MLS (football) 
- Le 3 : va à Portland 
- Le 9 : va à NY Red Bull 
- Le 16 : va à  Columbus 
- Le 20 :  reçoit Toronto 
- Le 23 :  reçoit Cincinnati 
- Le 27 : va à Atlanta 
- Le 30 :  reçoit NYC FC 
www.intermiamicf.com 
 
 
BASKETBALL 
NBA 
Présaison 
- Le 4 : reçoit Atlanta 
- Le 7 : va à Houston 
- Le 8 : va à San Antonio 
- Le 11 : reçoit  Charlotte 
- Le 14 : va à Atlanta 
- Le 15 : reçoit Boston 
Saison régulière : 
- Le 21 : reçoit Milwaukee 
- Le 23 : va à Indiana 
- Le 25 : reçoit Orlando 
- Le 27 : va à Brooklyn 
- Le 29 : reçoit Charlotte 
- Le 30 : va à Memphis 
www.nba.com/heat 
 
 
BASEBALL 
MLB 
- Du 1er au 3 : reçoit Philadel-
phie 
- Début des phases finales le 5 
octobre. 
www.mlb.com/marlins 
 

NFL 
FOOTBALL 
- Le 3 : reçoit Indianapolis 
- Le 10 : va à Tampa Bay 
- Le 17 : reçoit Jacksonville 
- Le 24 : reçoit Atlanta 
- Le 31 : va à Buffalo 
www.miamidolphins.com

Solidarité canadienne 

Pour le 20e anniversaire du 11 septembre, le consulat du Canada 
est allé distribué des paniers cadeaux à 20 stations de pompiers du 
sud Floride. Ici la consule Susan Harper on compagnie de Danielle 
Levine Cava, maire de Miami-Dade.

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques

est distribué gratuitement en 
version imprimée dans les 

endroits francophones 
des 3 comtés du Sud Floride
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Sur la « Côte d’Emeraude » 
(Emerald Coast), Destin 
connaît le rush du Spring 
Break comme sa voisine de 
Panama City Beach (PCB). 
Les deux forment d'ailleurs ce 
qu'on surnomme la "Redneck 
Riviera", de par la nature po-
pulaire des populations qui y 
viennent depuis (au moins) 
tout le Sud des Etats-Unis. 
Mini-golfs, tours en jet-skis, 
tyroliennes, et tous types d'at-
tractions, se partagent avec 
les restaurants la rue centrale 
de la presqu'île. Il y a bien évi-
demment de multiples croi-
sières pour aller voir les 
dauphins, notamment au cou-
cher du soleil. 

Destin est ainsi un port de 
pêche important mais qui ac-
cueille environ 4,5 millions de 

touristes chaque année. La ville 
est sise sur la fine péninsule qui 
sépare le Golfe du Mexique du 
continent, et qui forme, ici, la 
Choctawhatchee Bay. Destin est 
à équidistance de Panama City 
et Pensacola. 

Un parc aquatique avec to-
boggans… se trouve près du 
centre : le Big Kahuna's 
( www.bigkahunas.com ). 

Au mois d’octobre se déroule 
le Destin Fishing Rodeo, mais 
aussi le Destin Seafood Festi-
val, un weekend où l’on déguste 
les produits de la mer, mais qui 
rassemble aussi de nombreux 
artistes. 
Office tourisme : www.destinfwb.com 

 
Les plages de Destin 

La poudre de quartz vient des 
Appalaches, via la rivière Apala-

chicola pour être ensuite re-
poussée sur les rives par les 
vagues et donner ce sable à la 
couleur unique. 

C'est tellement saturé d'hôtels 
que, si vous êtes en "road trip", 
vous verrez par exemple que 
99% des accès de plages sont 
privatisés et qu'il n'y a que 
quelques accès publics en de-
hors des hôtels, avec peu de 
places de parkings. Du coup 
beaucoup vont au parc d'Etat, 
ou bien utilisent des bateaux-na-
vettes (water-taxis etc...) pour 
aller à la plage depuis le centre 
ville ! Nous mentionnons ici les 
plages principales, mais il y en a 
bien évidemment d'autres dans 
l'agglomération. 

 
CRAB ISLAND 

Il s'agit d'un des symboles de 
Destin : juste au nord du pont 
de Fort Walton, cette barre de 
sable fut autrefois une île, mais 
elle fut "effacée" par un oura-
gan. C'est aujourd'hui, chaque 
jour de l'année, le point de des-
tination de centaines de ba-
teaux et de jet skis qui viennent 
y faire la fête. Il y a aussi des 
navette pour y aller. 

 
NORRIEGO POINT 

Il s'agit d'un ensemble de pe-
tites criques protégées par des 
amas de pierres, dans les-
quelles s'amusent des millions 
de poissons. C'est l'un des 

meilleurs endroits pour faire du 
snorkelling (plongée sans bou-
teilles) de toute la Panhandle, y 
compris pour les enfants car 
côté plage l'eau est peu pro-
fonde et la plage est surveillée. 
Il y a 75 places de parking, 
communes pour aller égale-
ment à Jetty East. 

 
JETTY EAST 

Même nombre de places li-
mitées (et au même endroit) 
pour se garer et aller à la jetée, 
sa grande plage de sable blanc 
et qui constitue un autre spot 
idéal de snorkelling. Si vous 
êtes en voiture il faut marcher 
15 minutes en entrant par le 
"O'Steen Public Beach Ac-
cess". 

 
HENDERSON BEACH 

La seule chose à faire dans 
ce State Park, c'est d'aller à la 
plage, mais quelle plage ! Les 
couleurs sont splendides : c'est 
une des plus belles plages de 
Floride, et certainement l'une 
des plus blanches ! Notre accès 
préféré c'est celui partant du 
camping, avec un "boardwalk" 
(système de passerelles en 
bois) traversant les dunes 
blanches sur des centaines de 
mètres : c'est immensément 
photogénique (mais il n'y a pas 
de parking au camping...). Enfin 
les autres accès sont bien aussi 
hein ! Il y a d'ailleurs en plus un 
sentier de découverte dans les 
dunes. 

 
AUTOUR DE DESTIN 

Aux alentours de Destin on 
trouve, à l’Est, Sandestin, popu-
laire pour sa plage et son golf 
(www.sandestin.com  ) ou en-
core Miramar, mais il s'agit de la 
même agglomération. De l'autre 
côté du pont de Destin vous ar-
rivez à : 
FORT WALTON BEACH 

Il s'agit un peu du "prolonge-
ment" de Destin de l'autre côté 
du pont (comme de la même 
manière Miramar prolonge 
Destin de l'autre côté, à l'est). 
Sauf que Fort Walton a quand 
même un petit côté sympa avec 
notamment son vieux cinéma, 
mais aussi un groupe de mu-
sées autour de l'Indian Mound 
Temple (un temple indien) et sa 
vieille école datant de 1911. 

www.fwb.org/parksrec/page/heri-
tage-park-cultural-center

Destin et sa lagune forment certainement l'un des plus beaux sites de la Panhandle. Néan-
moins, la station balnéaire n'a pas fait dans la demi-mesure 

au niveau des constructions et animations. Si vous 
aimez ça et que vous cherchez un endroit où 
poser votre famille : alors vous y serez bien. Mais 

si vous cherchez des beaux sites naturels... c'est 
pas mal aussi : au niveau des couleurs plage/mer, il 

est difficile de voir mieux en Floride !     
Crédit pour cette photo : EMERALD COAST CONVENTION & VISITORS BUREAU

DestinDestin

Les môles de Norriego Point forment l’un des 
plus intéressants sites de snorkeling de Floride

Le port de Destin

Nombreuses animations sur le port

La vieille école 
de Fort Walton

Henderson Beach State Park entre indéniablement 
dans la catégorie “plus belles plages de Floride”

Les couleurs incroyables de Henderson Beach State Park Sable ou farine ???!!!!!


