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Bonjour à tous, 

 

C’est avec un immense plaisir que nous vous faisons parvenir cette seconde newsletter du 

Clan MacKinnon France. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à la découvrir. 
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 Les évènements passés 

 

Les 8 et 9 Aout, célébration de la Auld Alliance à Aubigny sur Nère, 

avec la troupe Saor Alba. 

 

Cette célébration a été l’occasion de réunir quelques MacKinnon, mais aussi de rencontrer nos 

amis des Clans Hays et MacMillan. 

 

                   

                                                                                    

                                            



                        

 Les évènements à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les 19 et 20 Septembre 2020 

Journées du patrimoine à Aubigny. 

Présence d’un stand Lady Chrystel/Clan MacKinnon/Juvat, au 

château des Stuarts, dans l’ancienne salle du conseil au 1er 

étage.  

Venez nombreux ! 

Les 17 et 18 Octobre 2020 

Foire internationale d’Aubigny 

Présence d’un stand Lady Chrystel/ 

Clan MacKinnon/Juvat 

Venez nous rendre visite ! 



 Culture Ecossaise  

Origine du drapeau Ecossais? 

Le drapeau de l'Ecosse est composé d'une croix blanche de Saint-André sur un fond bleu clair. 
 
Le drapeau écossais est l'un des plus anciens drapeaux du monde et remonte au 9ème Siècle. 
 
Une tradition dit qu’en 832, le roi Angus, qui a conduit les Pictes et les Scots dans la bataille contre les Anglo-Saxons, et 
ses hommes, ont été encerclés. 
 
Il a prié pour la délivrance, et pendant la nuit, l'apôtre André (qui a été crucifié sur une croix en diagonale)  lui est 
apparu et lui a assuré que son armée allait gagner.  
 
A l'aube, les nuages ont pris sur un ciel bleu la forme d'une croix en diagonale. Les Pictes et les Scots ont été 
encouragés, tandis que les Anglo-Saxons étaient terrifiés et ont finalement été vaincus 
 
Depuis lors, la croix de Saint-André figure sur le drapeau de l'Ecosse. Les reliques du saint ont ensuite été prises en 
Ecosse et dans la ville, qui s'appelait alors St Andrews. 
 

 

 

 

 

 



 Le Mackinnon du moment 

 

 

  

Pour  cette édition, honneur à François, notre Druide 

 

D’où viens-tu ? 

Je suis Marseillais d’origine corse. J’ai vécu à Marseille pendant plus de 20 ans, puis 8 ans à Grenoble pour 
mes études, et j’ai fini par m’établir en Limousin en 1991. 

Quelles sont tes passions ? 

Elles sont nombreuses, la lecture et en particulier la littérature fantastique, l’histoire, les sciences, la musique, les 
fête foraines, les jeux de sociétés, l’ésotérisme, le cinéma, la poésie, la peinture, les loups, les orages, mes amis… 

et le port du kilt, mon clan et mon chemin philosophique. 

Qu’est-ce que tu déteste ? 

La médiocrité, la bêtise, la méchanceté, l’intolérance et le foie de veau… rien de très original en somme 

Quelle est ta recette de cuisine fétiche ? 

La pastilla marocaine… j’en suis raide dingue, et j’en donnerai la recette pour le tome 2 

Comment es-tu devenu druide? 

C’est une longue histoire, mais pour résumer, je suis né dans une famille qui croyait et pratiquait certaines 
choses et dès mes 14 ans, j’ai commencé moi-même à rechercher ma voie. 

En 1985, j’avais 22 ans, et j’ai lu une BD, le « Bran Ruz » de Auclair et Deschamps, et très étonnamment, ce 
fut comme une révélation, j’ai su que ma voie était le Druidisme. Mais à l’époque, trouver un groupe 
druidique était difficile, d’autant qu’ils n’étaient pas mentionné sur les annuaires téléphoniques et 
qu’internet n’était pas encore présent dans le paysage. 

Et encore plus bizarrement, trois jours après cette révélation, j’étais invité chez une amie qui m’expliqua 
que son petit-ami était rentré dans un groupe druidique. Du coup trois jours après, j’avais une adresse. En 
fin de compte, le petit-ami en question n’y est resté que très peu de temps, et 35 ans après, j’y suis 
toujours. 

Quant à la « mécanique » du chemin, pour devenir Druide, il s’agit d’un chemin initiatique qui demande 
une durée d’apprentissage minimum de 12 ans. 

Quelles sont tes actions en tant que druide ? 

 Etudier, la base du travail d’un Druide est tout d’abord de comprendre l’univers, par les arts, les 
sciences et la spiritualité. 

 Célébrer et en particulier rendre grâce à la Nature et aux Divinités tout au long de la roue de l’année 

 Être au service de ses contemporains et des membres de son clan et de sa communauté, en célébrant 
les rites de protection, les rites propitiatoires, les unions, consécrations et funérailles, mais aussi les 
rites initiatiques mentionnés plus haut. 
L’aide peut également être non rituelle, comme conseiller ceux qui sont dans l’hésitation, accompagner 
les mourants… 

 Une dernière chose qui n’est pas la moindre, la vie étant un véritable miracle, un Druide se doit de 

célébrer le bonheur de vivre. 

 



 Le mot du Commissioner 

 

Chers amis, 

Alors que cette rentrée se devait être celle des retrouvailles et du retour à la normale, nous vivons des 
moments de plus en plus tendus. 

Il n'en reste pas moins que les membres du clan MacKinnon ont décidé d'aller de l'avant sans céder aux 
manipulations alarmistes. 

Nous sommes attentifs, prudents et respectueux de la sécurité de chacun, comme nous l'avons toujours été 
de par le passé. 

Nous allons communiquer et multiplier nos échanges ; elles nous tiennent tant à cœur. Restons proches les 
uns des autres, malgré tout. Ceci nous donnera, j'en suis sûr la force, le courage et surtout l'audace inspirée 
qui nous caractérise. 

Audentes Fortuna Juvat. 

Robert Amyot MacKinnon 
 


