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Le mot 
du préSident ...

Chers Amis,

2010 s’est terminée en laissant dans nos pen-
sées de nombreux événements heureux ou 
malheureux.

Nous n’oublierons pas les grandes catastrophes cli-
matiques telles que le tremblement de terre d’Haïti, 
la tempête Xynthia, et les perturbations météorolo-
giques des dernières semaines de l’année.

Notre solidarité doit se renforcer face à de tels événements. Ma pensée va 
aussi à ceux d’entre-nous qui nous ont quitté au cours de l’année 2010, je 
m’associe à la peine de leurs familles et de leurs proches.
D’autres événements plus heureux ont marqué l’année 2010. L’assemblée 
générale des Nations Unies l’a déclarée comme année internationale du rap-
prochement des cultures. Est-ce un signe si Istanbul fut la capitale culturelle 
de l’Europe, lien historique des trois grands empires, romain, byzantin et otto-
man, et lien géographique de l’Europe,de l’Asie et de l’Afrique . C’est aussi l’ex-
position universelle de Shanghaï, visitée par une délégation de l’A.N.C.M.P., et 
qui a reflété le thème: « meilleure ville, meilleure vie ».
Deux commémorations historiques devaient être évoquées : la commémo-
ration de la mort d’Henri IV et du 70e anniversaire de l’appel du Général DE 
GAULLE le 18 Juin 1940.
Nous entrons dans une nouvelle année, qui nous rappellera de nouveau, que 
les exemples du passé doivent nous conduire à plus de raison et d’espoir dans 
notre civilisation ; Il y a 50 ans, en 1961, l’astronaute soviétique Youri Gaga-
rine devient le premier homme à voyager dans l’espace. Mais c’est aussi la 
construction du Mur de Berlin, détruit en 1990 !
2011 fera appel à notre solidarité et notre dévouement auprès des plus dé-
munis, pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, mais aussi pour résoudre 
le problème de la dépendance des personnes âgées, qui représenteront, en 
2040, 1 200 000 personnes dans notre pays.
Ce dévouement sera également symbolisé par le 200e anniversaire de la 
création du corps des sapeurs-pompiers de Paris, pour lequel nous aurons 
l’occasion de leur rendre hommage.
Cette année est, selon le calendrier chinois,l’année du lapin,qui  succède à 
celle du tigre. Je souhaite qu’elle se révèle moins tumultueuse que 2010 et 
surtout à l’image de son symbole, une année de trêve où triomphe la diplo-
matie.
L’A.N.C.M.P.,ne manquera pas de jouer son rôle d’animation auprès de nos 
élus en développant rencontres, dîners - débats et voyages.
Je vous souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2011.

3



C h a m b r e  &  S é n a t

4 5



4 5

S
o

m
m

a
ir

e

C h a m b r e  &  S é n a t

3    Le mot du Président

4    Pointe à Pitre

6    La commune d’Apatou en Guyane
        par Paul Polianki

10   La ville du Tampon

12   La ville de Saint Phlippe

13  Repas gastronomique des Français
        Inscription au patrimoinde de l’humanité 
        Par Noumadi KAMARA 

17  Bicentenaire du code pénal 
        Par Roger LE LOIRE 

21   Le mot du maire de Koné/Koohnê

23  Osons le dire «identité nationale» 
        Par Farida Schera BAKHOUCHE

29  Vie de l’association

39  La Chine en France : coopération culturelle

42  La commune de St François

43  La SEM ICAP

45  La SAEML COTE OCEANIENNE

47  Chronique artistique et littéraire
        Par Jocelyne KAMARA

53  Chronique cinématographique

55  Le centre hospitalier Gérontologique 
        du Raizet

59  Agence  régionale de santé de Guadeloupe, 
        Saint Martin, Saint Barthélémy

60  La commune de Remire-Montjoly 

62  La commune de Mamoudzou   

63  Paysage de la Guadeloupe : Baillif   

64  Le Conseil territorial de 
        Saint-Pierre et Miquelon    
        par Stéphane ARTANO    

P.17

P.29

P.13

P.39



C h a m b r e  &  S é n a t

6 7

Comment votre commune a-t-elle 
évoluée au niveau de sa population ?

 Au recensement général de 1999, la 
population d’Apatou s’élevait à 3628 
habitants soit une augmentation de 
48 % en 9 ans et 487 % en 17 ans ; 
aujourd’hui la population est estimée 
à 6900 habitants, elle a quasiment 
doublé en une décennie !
 
 Extrêmement élevée, même en re-
gard du contexte démographique du 
territoire guyanais, cette croissance 
démographique exceptionnelle est 
imputable à la combinaison de deux 
facteurs :
 un flux migratoire remarquable 
entre 1982 et 1990 lié aux 
répercussions de la guerre civile 
Surinamaise Durant ce conflit, les 
combats qui se concentraient le long 
du Maroni provoquèrent l’exil des 
populations civiles installées en rive 
gauche du Maroni vers la rive droite 
française. En quelques années, cet 
exil se transforma en une installation 
définitive d’une partie des réfugiés 
dans le bourg d’Apatou, le village de 
Maïman et les différents écarts de la 
commune. 
 un taux d’accroissement naturel 
très élevé : A partir du début des 
années 1990, on note une importante 
diminution du taux d’accroissement 
de la population en corrélation avec 
la chute du solde migratoire. Le 
solde naturel participe ainsi à lui 

seul pour + de 90 % à la croissance 
de la population d’Apatou.
 
La commune connaît donc une 
croissance démographique très 
soutenue depuis deux décennies 
qui tendra très probablement à se 
poursuivre dans les années à venir. De 
plus, bénéficiant du désenclavement 
routier, le bourg d’Apatou, le village 
de Maïman et les hameaux du 
Nord de la commune verront plus 
spécifiquement leur population 

s’accroître avec le développement 
de nouvelles activités et des 
échanges et de possibles retours de 
natifs partis poursuivre leurs études 

ou chercher un emploi à Saint-
Laurent voire Cayenne.
 
Différents scenarii  de projections 
démographique ont été élaborés : 
en 2015, la population communale 
pourrait s’établir entre 9.000 et 
11.000 habitants ;  et de 11.000 à 
16.000 à l’horizon 2 020.
 
Nous sommes ici face à un grand 
défi : nous mettons donc en œuvre 
une politique d’accueil adaptée. 
Cette évolution démographique nous 
oblige à penser des dynamiques de 
développement pour répondre aux 
besoins nouveaux significatifs en 
logements et équipements.

Quels sont les enjeux au niveau de 
l’infrastructure routière auxquels 
doit faire face votre commune suite à 
l’ouverture de la route ?

La voie fluviale était il y a encore 
peu le seul moyen pour rejoindre 
la commune d’Apatou. Les 
déplacements effectués sur le 

La commune d’Apatou
par Paul Polianki
En Guyane

© D.R. « Paul DOLIANKI, Maire d’APATOU, son épouse, Denis GALIMOT,2e adjoint au Maire
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Maroni concernaient donc  le taxi 
fluvial, le transport scolaire, le 
transport touristique, les autres 
transports à la demande, le transport 
de marchandises et le transport 
mixte (marchandises et personnes). 
Le Maroni joue le rôle d’autoroute 
pour les populations qui occupent 
ses rives.
 
Depuis cette année le nord de 
la commune est désormais relié 
à Saint Laurent par la route. Ce 
désenclavement routier représente 
pour nous une forte opportunité 
de développement des activités 
économiques et d’échanges 
commerciaux. Néanmoins il exige 
également de repenser le réseau 
viaire  afin de pouvoir accueillir une 
circulation automobile, aujourd’hui 
on peut compter entre 500 et 1000 
voitures en moyenne les week end.
 
En effet jusqu’à présent les 
dessertes intérieures du bourg 
d’Apatou et du village de Maïman 
sont majoritairement composées 
d’allées piétonnes plus ou moins 
larges. A Apatou, des voies piétonnes 
en béton existent dans le centre 
ancien et sont complétées par des 
voies en latérite stabilisée sur les 
quartiers périphériques.
A Maïman, une voie en béton 
d’une dizaine de mètres est située 
en prolongement du dégrad. 
L’ensemble des voies est constitué 
de cheminements piétons en 
latérite. Les hameaux du Nord 
de la commune présentent des 
cheminements piétons de fait 

reliant les habitations et les abattis 
situés en périphérie.
La commune a récemment réalisé 
une voie de liaison en latérite 
parallèle aux berges du Maroni et 
à la liaison routière Saint-Laurent / 
Apatou afin de relier l’ensemble des 
hameaux du Nord de la commune 
au bourg d’Apatou. Cette nouvelle 
voie permet un maillage viaire 

cohérent du territoire et vise ainsi 
à reporter des flux de desserte sur 
une voie adaptée et non sur une voie 
structurante.

Le désenclavement routier pose 
enfin le problème d’accueil de 
véhicules dans le bourg d’Apatou, 
le village de Maïman et les hameaux 
du Nord de la commune conçus 
pour les déplacements piétons. Des 
aménagements devront ainsi être 
mis en place pour permettre une 
circulation aisée et le stationnement 
des véhicules. A ce titre, l’opération 
de Résorption de l’Habitat Insalubre 
(RHI) d’Apatou – Jamaïca - Maïman 
devra proposer la modification 
du calibrage des rues étroites du 
centre ancien d’Apatou. Car, le 
désenclavement routier du bourg 
d’Apatou pose le problème de la 
reconversion de la trame urbaine 
actuelle qui s’avère inadaptée à 
l’arrivée de la voiture.

Ainsi, il s’agira de gérer les 
déplacements entre la Commune, le 
littoral et le Moyen et Haut Maroni et 
entre le fleuve et la liaison routière. 
Il faudra notamment anticiper les 
dysfonctionnements (circulation 
et stationnement) liés à l’arrivée 
de la voiture dans des villages 
structurés par rapport à un mode de 
circulation piétonne et de favoriser 

l’amélioration et le maintien des 
activités de transport fluvial.
Au-delà des infrastructures 
routières, la commune a donc 
intégré la problématique de 
l’amélioration et de la sécurisation 
des déplacements dans son 
ensemble dans l’élaboration de son 
PLU ; les défis sont les suivants :

Adapter le réseau viaire à la liaison 
routière Saint-Laurent / Apatou
• Poursuivre la construction de la 
liaison routière jusqu’en amont du 
Saut Hermina tel qu’initialement 
projeté
• Réorganiser la circulation dans 
le bourg d’Apatou et le village de 
Maïman
• Compléter et améliorer le maillage 
viaire existant afin d’assurer les 
liaisons inter-quartiers et inter-
villages
• Aménager les portes d’entrée des 
unités urbaines desservies
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• Apporter une réponse adaptée en 
matière de stationnement
 
• Pérenniser les déplacements 
fluviaux
Le transport fluvial par pirogue 
a été et demeurera pour le Sud 
du territoire d’Apatou l’un des 
seuls moyens pour desservir les 
populations et constitue de fait 
l’élément indispensable à toutes les 
activités économiques et sociales de 
ce territoire. 
  
• Faire d’Apatou la porte d’entrée 
du transport fluvial des biens et 
des personnes sur le Moyen et Haut 
Maroni avec l’aménagement d’un 
port piroguier en amont du Saut 
Hermina 
• Poursuivre les efforts 
d’aménagement de cales et 
appontements dans les pôles habités 
de la Commune
 
• Développer les circulations 
douces
• Développer les transports scolaires 
par voie routière pour les hameaux 
désenclavés du Nord de la commune
• Créer un réseau de circulations 
douces (piéton et cycles) au bourg 
d’Apatou et au village de Maïman

Quelle est votre priorité pour le 
développement éducatif  des jeunes 
de votre commune ?
Les politiques poursuivies ont permis 
de considérablement améliorer le 
taux de scolarisation de la population 
jeune ; ainsi aujourd’hui plus de 90% 
des 6-14 ans sont scolarisés contre 
moins de 50% en 1999.
Nos priorités s’orientent autour 

de deux défis : lutter contre 
l’échec scolaire et intensifier 
les infrastructures scolaires pour 
pouvoir répondre à la poussée 
démographique.
 
Pour lutter contre l’échec scolaire, 
la municipalité encourage la relance 
par les services à la personne 
en facilitant la mise en place de 

soutien scolaire et les activités 
périscolaires.
 
Afin de répondre aux besoins 
identifiés à l’horizon 2020, émanant 
de l’accroissement démographique 
communal, il sera nécessaire 
d’augmenter considérablement 
l’offre en équipements scolaires. 
Le maintien ou la décélération 
du rythme de croissance 
démographique induit des besoins 
significatifs en matière d’accueil des 
effectifs scolarisables nécessitant 
ainsi l’ouverture de nouvelles 
structures d’enseignement primaire 
et secondaire.
Ainsi une maison familiale et rurale 
vient d’ouvrir ses portes sur la 
commune mais une programmation 
de construction d’envergure est 
mise en place. 

Sinon la commune d’Apatou compte 
cinq établissements scolaires de 
1er et 2nd degrés répartis à Apatou 
et Maïman. Il semble nécessaire 
d’anticiper les nouveaux besoins liés 
à l’ouverture de la liaison routière 
et les retours supposés de familles 
originaires d’Apatou et vivant 
actuellement à Saint-Laurent. 
Pourrait aussi être envisagée la 
réalisation d’écoles de proximité 
dans certains hameaux désenclavés 
dispensant alors les enfants des 
longs trajets (piroguiers ou routiers) 
journaliers.
Le 2nd degré enregistre quant à lui 
22 classes pour 1 collège. Cet unique 
collège, même après avoir subi des 
extensions (à la base sous forme de 
bâtiments provisoires, devenus de 
fait pérennes), sera saturé dans 2 
ou 3 ans. Le Conseil Général prévoit 
ainsi la réalisation d’un deuxième 
collège à l’entrée Nord du bourg 
d’Apatou.
De plus il n’y a pas de lycée dans la 
commune obligeant ainsi les enfants 
à poursuivre leur parcours scolaire à 
Saint- Laurent : résidence à Saint-
Laurent ou navettes quotidiennes.
 
Il s’agit donc là d’une programmation 
ambitieuse de quatre nouvelles 
écoles de 1er degré, d’un nouveau 
collège et d’un lycée.

En parallèle, dans le domaine 
éducatif, nous devons également 
faire face à un autre défi qu’est 
celui de l’analphabétisation de la 
population adulte.

Quelles sont vos relations avec 
le Surinam frontalier avec votre 
commune ?
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La commune entretient un très fort 
lien avec son voisin le Surinam. 
Beaucoup d’échanges d’ordre 
coutumier sont établis entre les 
deux rives du fleuve frontière.

De plus la population de la commune 
d’Apatou, regroupe les membres du 
même groupe générique ethnique 
puisqu’elle se compose de Noirs 
Marrons Aluku, Paramaka et 
Ndjuka. Tous sont originaires de 
la région, d’une rive ou de l’autre 
du fleuve Maroni ; s’y ajoutent, 
quelques Métropolitains et Créoles 
résidents dans la commune à titre 
professionnel, mais de manière 
temporaire.
 Selon l’INSEE en 1999, 60 % de 
la population était étrangère 
(comparativement à 30 % sur 
l’ensemble du département). La 
nationalité la plus représentée est 
celle du Surinam; mais seulement 
un faible pourcentage d’immigrés 
surinamais n’acquiert la nationalité 
française même s’ils sont implantés 
dans la commune durablement. 
 
Nous prévoyons de formaliser et 
valoriser notre partenariat avec le 

Surinam afin de mettre en place 
une véritable zone de coopération 
transfrontalière qui s’établirait 
comme un socle aux projets de 
développement économique des 
deux côtés de la rive ; c’est ce 
point que nous développons dans 
le Schéma de Développement 
Durable qu’est en train d’établir la 
commune.

La qualité de vie est elle liée au 
développement de la faune et de la 
flore autour de votre commune ?

La majeure partie du territoire 
communal est recouverte de forêt 
dense ombrophile ou forêt primaire 
regroupant une biodiversité 
exceptionnelle. Mais ces habitats 
subissent une forte pression de 
l’exploitation aurifère. Des zones 
règlementées ont été mises en 
place : La réserve biologique 
domaniale de Lucifer Dékou-Dékou 
et deux Zones Naturelles d’Intérêt 
Faunistiques et Floristiques 
(ZNIEFF).
 
La flore répertoriée de ces zones 
compte près de 400 espèces, soit un 
peu plus de 5% de la flore de Guyane, 
parmi elles, de nombreuses espèces 
originales (plus d’une trentaine), 
souvent endémiques de la zone. 
Cette région reste malgré tout 
mal connue floristiquement et des 
études complémentaires s’imposent 
qui permettront certainement 
d’accroître la liste des espèces 
remarquables.

Dans le cadre des travaux de 
réflexion menés pour la révision du 
Schéma d’Aménagement Régional 
le Conseil Régional a initié en 2006 
une mission d’expertise scientifique 
afin d’examiner la structuration 
spatiale de la biodiversité sur le 
territoire régional afin d’identifier 
des espaces naturels à haute valeur 
patrimoniale. Il convient donc de 
considérer ces espaces comme 
disposant de forts potentiels à 
protéger.
 
Au-delà de la protection de la 
biodiversité, nous souhaitons 
valoriser cet atout. La récente 
accessibilité de la commune nous 
permet de développer une offre 
touristique environnementale. 
Un projet d’envergure est 
actuellement en cours pour valoriser 
le  Saut Hermina : des créations 
d’éco-lodges sur une surface 
de 13 ha. L’ONF examine aussi 
les possibilités de création d’un 
itinéraire de randonnée .
 
La valorisation de la biodiversité 
passe également par l’exploitation 
raisonnée des ressources naturelles 
notamment dans le domaine de la 
pharmacopée. Les us et coutumes 
locaux recèlent de connaissances 
dans ce registre, qu’il nous faut 
accompagner dans la transmission 
intergénérationnelle. n
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La ville du Tampon, à l’île de la Réunion
Une ville verte et fleurie où il fait bon vivre
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Le Tampon, une ville moderne participative
Un territoire attractif et solidaire



C h a m b r e  &  S é n a t

12 13

Chambre & Sénat : Monsieur le 
Maire, Saint Philippe a une réputation 
historique pour la culture de girofles 
et de muscades. Cette tradition est-
elle terminée ?
Mr le maire : Le Sud de La Réunion a une 
longue tradition connue en matière de 
cultures d’épices. La culture de girofle 
et de muscade fut introduite à la fin 
du XVIIIème siècle par Joseph Hubert. 
A cette époque, cette découverte 
connue un grand succès. Mais avec 
l’avènement de la canne à sucre, 
dans la moitié du XIXème siècle, les 
grandes propriétés se reconvertissent 
à l’exploitation du sucre. Celle-ci 
a permis le développement de la 
Ville, l’accroissement des biens de la 
population. Aujourd’hui, la majorité 
des habitants vit de la culture de la 
canne. On peut donc dire que cette 
tradition est terminée. 

C&S :  La canne à sucre a pris le relais. 
Que représente cette production pour 
votre commune ?
Mr le maire : L’agriculture à 
Saint-Philippe tient une place 
prédominante. Celle-ci fait partie de 
notre commune depuis sa création 
: les habitants ont toujours vécu de 
la culture de différentes espèces 
comme le maïs puis la canne à sucre 
s’est développée. Dans la moitié du 
XIXème siècle, les grandes propriétés 
se reconvertissent à l’exploitation 
du sucre. De cette époque date la 
construction des usines du Baril et 
de La Trinité. Saint – Philippe s’est 
développée, permettant ainsi à ses 
habitants d’avoir une meilleure 
qualité de vie.
La culture de la canne à sucre c’est 

également la principale ressource de 
la plupart des habitants, bon nombre 
d’entre eux étant agriculteurs de 
génération en génération. Ainsi, cette 
culture perdure depuis des années et 
a pris un essor considérable sur notre 
commune. Elle est un pivot historique 
de l’agriculture réunionnaise, elle 
favorise également l’emploi et le 
maintien du tissu social. Elle fait 
partie intégrale de notre patrimoine.

C&S :  Vous avez aussi la culture de la 
vanille. Est-elle en plein essor ?
Mr le maire : La culture de la vanille 
tient également une place très 
importante dans le développement 
de la commune. Elle contribue au 
développement de l’agrotourisme 
qui tient à transmettre a une notion 
de valeur humaine dans la notion 
de qualité en respectant le produit, 
le client et l’environnement. De 
nombreux producteurs locaux 
commercialisent cette orchidée très 
difficile à cultiver. La plupart d’entre 
eux n’utilisent  pas de méthodes 
industrielles. 

C&S :  Quelles sont les relations entre 
la population et le fameux volcan de 
la Fournaise ?
Mr le maire : Le Piton de la Fournaise 
est un des volcans les plus actifs au 
monde. Les nombreuses éruptions qu’il 
a offertes  à l’ile et plus précisément 
à notre commune sont une fierté. En 
effet, malgré la dernière éruption 
de 2007 qui a fait beaucoup souffrir 
le quartier du Tremblet notamment 
avec les maisons, la forêt qui ont 
été touchées par les cendres et les 
fumées du volcan. Malgré cela, les 

habitants restent fidèles au volcan 
qui représente une partie de leur 
patrimoine. Celui-ci représente un 
attrait touristique important pour 
notre Commune. Chaque éruption est 
l’occasion pour la Ville de voir une 
forte affluence de touristes. 

C&S :  Quels sont vos efforts dans le 
domaine du tourisme ?
Mr le maire : Saint Philippe est 
située au cœur du Sud Sauvage. C’est 
une petite ville rurale, qui offre 
de nombreuses possibilités. Avec 
l’ouverture de l’Office de Tourisme 
il y a quelques mois, la promotion 
touristique se voit facilitée. Une 
équipe de 3 agents trilingue, résidant 
à Saint Philippe; accueillera les 
visiteurs. Il sera un outil pour le 
développement touristique de notre 
Commune puisque comme nous le 
savons, depuis peu notre Commune 
est inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco,  ce qui est un atout 
majeur pour notre Ville, ainsi nous 
nous devons d’avoir une structure 
capable d’accueillir les touristes au 
niveau international. Il a également 
pour vocation la structuration. Il 
mettra en place différents circuits de 
découverte des lieux touristiques et 
historiques de la Commune.  

C&S :  Quelle qualité de vie peut-on 
découvrir à Saint Philippe ?
Mr le maire : Saint Philippe est une 
petite ville qui a su garder tout son 
charme et son authenticité de par un  
art qui se perd : le tressage du vacoas. 
De nombreuses tresseuses contribuent 
à faire perdurer cet art. De plus, Saint 
Philippe c’est aussi la gastronomie. 
Celle-ci est le moyen pour nos 
producteurs locaux de présenter leurs 
produits : le vacoas, le palmiste, 
la vanille qui font la réputation de 
la Ville. Mais également, c’est la 
convivialité qui fait tout le charme de 
notre ville. Saint Philippe fait partie 
des villes fleuries.n

Interview de M. le Maire Olivier RIVIERE
de la commune de Saint Philippe

Lors de la 5ème session du 
Comité Intergouvernemental 
de sauvegarde du Patrimoine 

culturel immatériel, du 15 au 19 
Novembre  dernier, les membres 
de l’UNESCO ont estimé que le 
repas gastronomique à la française 
devait être inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité. 
Le Comité, impressionné une 
nouvelle fois par la diversité des 
candidatures, a accepté d’inscrire, 
pour la première fois, un patrimoine 
lié à la gastronomie, au même titre 
que  le compagnonnage, la dentelle 
au point d’Alençon, autres dossiers 
présentés par la France.
Catherine Colonna, Ambassadrice 
de France auprès de l’UNESCO,s’est 
félicitée de cette décision, qui 
«contribue à la diversité culturelle».
Au cours de cette session, le 
comité a examiné 54 candidatures 
présentées par 32 États, et a 
procédé à 46 inscriptions comme 
l’Opéra de Pékin, le flamenco, 
la fauconnerie, l’acupuncture 
chinoise, le tapis d’Azerbaïdjan ou 
la cuisine traditionnelle mexicaine.
Rappelons qu’en 2008, à 
l’occasion de sa visite au salon de 

l’Agriculture de Paris, le Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, 
avait souhaité déposer auprès de 
l’UNESCO un dossier de candidature 
à l’inscription de la gastronomie 
française sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité. 
Ce dossier a ensuite été soutenu par 
le ministère de l’Agriculture et par 
de nombreux Chefs et gastronomes, 
ayant comme devise «la cuisine, 
c’est aussi la culture». 
Ainsi le Patrimoine culturel 
immatériel, qui a permis de classer 
le repas gastronomique des Français 
au patrimoine de l’Humanité, est 
le fruit d’une longue évolution au 
cours des 65 années d’existence de 
l’UNESCO.

L’UNESCO : POUR LA PAIX 
DANS LE MONDE

La Conférence des Nations Unies 
pour la création d’une organisation 
pour l’éducation, la science et 
la culture, représentée par 44 
délégations des Etats adopta 
la Constitution d’une nouvelle 
organisation, l’UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization), le 16 
novembre 1945 à Londres. 
Dans son préambule, l’Acte 
constitutif de l’UNESCO proclame 
que «les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses 
de la paix».
L’objectif de l’Organisation 
était défini ainsi: “contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité 
en resserrant, par l’éducation, la 
science et la culture, la collaboration 
entre Nations, afin d’assurer le 
respect universel de la justice, de 
la loi, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, 
de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations Unies reconnaît 
à tous les peuples.”
La première session de la 
Conférence générale de l’UNESCO 
s’est tenue à Paris du 19 novembre 
au 10 décembre 1946
La mission de l’UNESCO est de 
contribuer à l’édification de 
la paix, à l’élimination de la 
pauvreté, au développement 
durable et au dialogue interculturel 
par l’éducation, les sciences, 
la culture, la communication et 
l’information

L’UNESCO ET LA 
RECONNAISSANCE 

DU PATRIMOINE DE 
L’HUMANITÉ 

Si l’UNESCO  représente à ce jour, 
la reconnaissance et le classement 
du  patrimoine de l’Humanité, un 
petit rappel historique montre 
l’évolution  de cet organisme depuis 

Repas gastronomique des Français
Inscription au patrimoine de l’humanité
par Noumadi KAMARA
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Chambre & Sénat : Monsieur le 
Maire, Saint Philippe a une réputation 
historique pour la culture de girofles 
et de muscades. Cette tradition est-
elle terminée ?
Mr le maire : Le Sud de La Réunion a une 
longue tradition connue en matière de 
cultures d’épices. La culture de girofle 
et de muscade fut introduite à la fin 
du XVIIIème siècle par Joseph Hubert. 
A cette époque, cette découverte 
connue un grand succès. Mais avec 
l’avènement de la canne à sucre, 
dans la moitié du XIXème siècle, les 
grandes propriétés se reconvertissent 
à l’exploitation du sucre. Celle-ci 
a permis le développement de la 
Ville, l’accroissement des biens de la 
population. Aujourd’hui, la majorité 
des habitants vit de la culture de la 
canne. On peut donc dire que cette 
tradition est terminée. 

C&S :  La canne à sucre a pris le relais. 
Que représente cette production pour 
votre commune ?
Mr le maire : L’agriculture à 
Saint-Philippe tient une place 
prédominante. Celle-ci fait partie de 
notre commune depuis sa création 
: les habitants ont toujours vécu de 
la culture de différentes espèces 
comme le maïs puis la canne à sucre 
s’est développée. Dans la moitié du 
XIXème siècle, les grandes propriétés 
se reconvertissent à l’exploitation 
du sucre. De cette époque date la 
construction des usines du Baril et 
de La Trinité. Saint – Philippe s’est 
développée, permettant ainsi à ses 
habitants d’avoir une meilleure 
qualité de vie.
La culture de la canne à sucre c’est 

également la principale ressource de 
la plupart des habitants, bon nombre 
d’entre eux étant agriculteurs de 
génération en génération. Ainsi, cette 
culture perdure depuis des années et 
a pris un essor considérable sur notre 
commune. Elle est un pivot historique 
de l’agriculture réunionnaise, elle 
favorise également l’emploi et le 
maintien du tissu social. Elle fait 
partie intégrale de notre patrimoine.

C&S :  Vous avez aussi la culture de la 
vanille. Est-elle en plein essor ?
Mr le maire : La culture de la vanille 
tient également une place très 
importante dans le développement 
de la commune. Elle contribue au 
développement de l’agrotourisme 
qui tient à transmettre a une notion 
de valeur humaine dans la notion 
de qualité en respectant le produit, 
le client et l’environnement. De 
nombreux producteurs locaux 
commercialisent cette orchidée très 
difficile à cultiver. La plupart d’entre 
eux n’utilisent  pas de méthodes 
industrielles. 

C&S :  Quelles sont les relations entre 
la population et le fameux volcan de 
la Fournaise ?
Mr le maire : Le Piton de la Fournaise 
est un des volcans les plus actifs au 
monde. Les nombreuses éruptions qu’il 
a offertes  à l’ile et plus précisément 
à notre commune sont une fierté. En 
effet, malgré la dernière éruption 
de 2007 qui a fait beaucoup souffrir 
le quartier du Tremblet notamment 
avec les maisons, la forêt qui ont 
été touchées par les cendres et les 
fumées du volcan. Malgré cela, les 

habitants restent fidèles au volcan 
qui représente une partie de leur 
patrimoine. Celui-ci représente un 
attrait touristique important pour 
notre Commune. Chaque éruption est 
l’occasion pour la Ville de voir une 
forte affluence de touristes. 

C&S :  Quels sont vos efforts dans le 
domaine du tourisme ?
Mr le maire : Saint Philippe est 
située au cœur du Sud Sauvage. C’est 
une petite ville rurale, qui offre 
de nombreuses possibilités. Avec 
l’ouverture de l’Office de Tourisme 
il y a quelques mois, la promotion 
touristique se voit facilitée. Une 
équipe de 3 agents trilingue, résidant 
à Saint Philippe; accueillera les 
visiteurs. Il sera un outil pour le 
développement touristique de notre 
Commune puisque comme nous le 
savons, depuis peu notre Commune 
est inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco,  ce qui est un atout 
majeur pour notre Ville, ainsi nous 
nous devons d’avoir une structure 
capable d’accueillir les touristes au 
niveau international. Il a également 
pour vocation la structuration. Il 
mettra en place différents circuits de 
découverte des lieux touristiques et 
historiques de la Commune.  

C&S :  Quelle qualité de vie peut-on 
découvrir à Saint Philippe ?
Mr le maire : Saint Philippe est une 
petite ville qui a su garder tout son 
charme et son authenticité de par un  
art qui se perd : le tressage du vacoas. 
De nombreuses tresseuses contribuent 
à faire perdurer cet art. De plus, Saint 
Philippe c’est aussi la gastronomie. 
Celle-ci est le moyen pour nos 
producteurs locaux de présenter leurs 
produits : le vacoas, le palmiste, 
la vanille qui font la réputation de 
la Ville. Mais également, c’est la 
convivialité qui fait tout le charme de 
notre ville. Saint Philippe fait partie 
des villes fleuries.n

Interview de M. le Maire Olivier RIVIERE
de la commune de Saint Philippe

Lors de la 5ème session du 
Comité Intergouvernemental 
de sauvegarde du Patrimoine 

culturel immatériel, du 15 au 19 
Novembre  dernier, les membres 
de l’UNESCO ont estimé que le 
repas gastronomique à la française 
devait être inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité. 
Le Comité, impressionné une 
nouvelle fois par la diversité des 
candidatures, a accepté d’inscrire, 
pour la première fois, un patrimoine 
lié à la gastronomie, au même titre 
que  le compagnonnage, la dentelle 
au point d’Alençon, autres dossiers 
présentés par la France.
Catherine Colonna, Ambassadrice 
de France auprès de l’UNESCO,s’est 
félicitée de cette décision, qui 
«contribue à la diversité culturelle».
Au cours de cette session, le 
comité a examiné 54 candidatures 
présentées par 32 États, et a 
procédé à 46 inscriptions comme 
l’Opéra de Pékin, le flamenco, 
la fauconnerie, l’acupuncture 
chinoise, le tapis d’Azerbaïdjan ou 
la cuisine traditionnelle mexicaine.
Rappelons qu’en 2008, à 
l’occasion de sa visite au salon de 

l’Agriculture de Paris, le Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, 
avait souhaité déposer auprès de 
l’UNESCO un dossier de candidature 
à l’inscription de la gastronomie 
française sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité. 
Ce dossier a ensuite été soutenu par 
le ministère de l’Agriculture et par 
de nombreux Chefs et gastronomes, 
ayant comme devise «la cuisine, 
c’est aussi la culture». 
Ainsi le Patrimoine culturel 
immatériel, qui a permis de classer 
le repas gastronomique des Français 
au patrimoine de l’Humanité, est 
le fruit d’une longue évolution au 
cours des 65 années d’existence de 
l’UNESCO.

L’UNESCO : POUR LA PAIX 
DANS LE MONDE

La Conférence des Nations Unies 
pour la création d’une organisation 
pour l’éducation, la science et 
la culture, représentée par 44 
délégations des Etats adopta 
la Constitution d’une nouvelle 
organisation, l’UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization), le 16 
novembre 1945 à Londres. 
Dans son préambule, l’Acte 
constitutif de l’UNESCO proclame 
que «les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses 
de la paix».
L’objectif de l’Organisation 
était défini ainsi: “contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité 
en resserrant, par l’éducation, la 
science et la culture, la collaboration 
entre Nations, afin d’assurer le 
respect universel de la justice, de 
la loi, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, 
de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations Unies reconnaît 
à tous les peuples.”
La première session de la 
Conférence générale de l’UNESCO 
s’est tenue à Paris du 19 novembre 
au 10 décembre 1946
La mission de l’UNESCO est de 
contribuer à l’édification de 
la paix, à l’élimination de la 
pauvreté, au développement 
durable et au dialogue interculturel 
par l’éducation, les sciences, 
la culture, la communication et 
l’information

L’UNESCO ET LA 
RECONNAISSANCE 

DU PATRIMOINE DE 
L’HUMANITÉ 

Si l’UNESCO  représente à ce jour, 
la reconnaissance et le classement 
du  patrimoine de l’Humanité, un 
petit rappel historique montre 
l’évolution  de cet organisme depuis 
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exceptionnelle suivant une liste qui 
comporte 704 sites culturels, 180 
sites naturels, et 27 mixtes répartis 
dans 151 Etats.
À titre d’exemple la France 
comprend 35 sites classés au 
patrimoine de l’Humanité, comme 
la Basilique et colline de Vézelay, 
le Mont-Saint-Michel et sa baie, 
les Places Stanislas, de la Carrière 
et d’Alliance à Nancy, la ville 
du Havre, ville reconstruite par 
Auguste Perret ou les Lagons de 
Nouvelle-Calédonie (diversité 
récifale et écosystèmes associés)
Mais à l’égal de ce patrimoine 
matériel, l’organisation s’occupe, 
aux termes d’une convention 
signée à Paris, le 3 Novembre  2003, 
de la sauvegarde du patrimoine 
immatériel de l’Humanité.
En effet, le «patrimoine culturel» 
a changé de manière considérable 
au cours des dernières décennies, 
en partie du fait des instruments 
élaborés par l’UNESCO. Le 
patrimoine culturel ne s’arrête pas 
aux monuments et aux collections 
d’objets. Il comprend également 
les traditions ou les expressions 
vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants, 
comme les traditions orales, les 
arts du spectacle, les pratiques 
sociales, rituels et événements 
festifs, les connaissances et 
pratiques concernant la nature 
et l’univers ou les connaissances 
et le savoir-faire nécessaires à 
l’artisanat traditionnel.
Bien que fragile, le patrimoine 
culturel immatériel maintient la 
diversité culturelle dans le cadre 
de la mondialisation économique, 
sociale et culturelle. Il représente 
les  « Pratiques, représentations, 
expressions, connaissances 
et savoir-faire (…), que les 
communautés se transmettent 
de génération en génération (…), 
qui leur procure un sentiment 
d’identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le 
respect, la diversité culturelle et la 
créativité humaine».

LE REPAS GASTRONOMIQUE 
DES FRANÇAIS : 

UN EXEMPLE  DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATÉRIEL DE 
L’HUMANITÉ

Les membres du Comité ont reconnu 
et accepté le classement du repas 
gastronomique des français, comme 
patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité.
Le repas gastronomique des 
Français est une pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer 
les moments les plus importants 
de la vie des individus et des 

groupes, tels que naissances, 
mariages, anniversaires, succès 
et retrouvailles. Il s’agit d’un 
repas festif dont les convives 
pratiquent, pour cette occasion, 
l’art du «bien manger» et du «bien 
boire». Le repas gastronomique 
met l’accent sur le fait d’être 
bien ensemble, le plaisir du goût, 
l’harmonie entre l’être humain 
et les productions de la nature. 
Parmi ses composantes importantes 
figurent : le choix attentif des mets 
parmi un corpus de recettes qui ne 
cesse de s’enrichir; l’achat de bons 
produits, de préférence locaux, 
dont les saveurs s’accordent bien 
ensemble; le mariage entre mets 
et vins; la décoration de la table; 
et une gestuelle spécifique pendant 
la dégustation (humer et goûter 
ce qui est servi à table). Le repas 

gastronomique doit respecter un 
schéma bien arrêté : il commence 
par un apéritif et se termine par 
un digestif, avec entre les deux 
au moins quatre plats, à savoir 
une entrée, du poisson et/ou 
de la viande avec des légumes, 
du fromage et un dessert. Des 
personnes reconnues comme étant 
des gastronomes, qui possèdent 
une connaissance approfondie de 
la tradition et en préservent la 
mémoire, veillent à la pratique 
vivante des rites et contribuent 
ainsi à leur transmission orale et/ou 
écrite, aux jeunes générations en 
particulier. Le repas gastronomique 
resserre le cercle familial et amical 
et, plus généralement, renforce les 
liens sociaux.
Le Comité a souligné que la 
demande effectuée par la France 
satisfait aux critères d’inscription 
sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité comme suit :
«- Le repas gastronomique des 
Français joue un rôle social actif dans 
sa communauté et il est transmis de 
génération en génération comme 
partie intégrante de son identité;
-Son inscription sur la Liste 
représentative pourrait contribuer 
à une plus grande visibilité du 
patrimoine culturel immatériel, en 
tant que catalyseur pour le respect 
mutuel et le dialogue interculturel;
- Les mesures de sauvegarde 
reflètent l’engagement de la 
communauté, des autorités 
françaises et des ONG à renforcer 
sa transmission, notamment à 
travers le système éducatif, tout 
en encourageant la recherche et la 
promotion;
- La candidature a été présentée 
à la suite d’une large et active 
participation des communautés 
à travers le pays à des réunions, 
des débats et des enquêtes, 
et de nombreuses institutions 
et associations ont donné leur 
consentement libre, préalable et 
éclairé;
- Le repas gastronomique des 
Français est inscrit dans l’Inventaire 
du patrimoine culturel immatériel 
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sa création.
En effet, l’idée d’une protection 
du patrimoine mondial, culturel et 
naturel s’est développée après la 
première Guerre Mondiale.
Mais l’événement principal qui a 
suscité une prise de conscience 
internationale particulière a été la 
décision de construire le barrage 
d’Assouan en Egypte, ce qui aurait 
inondé la vallée où se trouvaient les 
temples d’Abou Simbel, trésors de 
la civilisation de l’Egypte ancienne.
Aussi,  en 1959, l’UNESCO a 
décidé de lancer une Campagne 
internationale à la suite d’un 
appel des gouvernements égyptien 
et soudanais. La recherche 
archéologique dans les zones 
qui allaient être inondées, a été 
accélérée; enfin les temples 
d’Abou Simbel et de Philae ont été 
démontés, déplacés et réassemblés.
La campagne a coûté environ 
80 millions de dollars EU, la 
moitié provenant de dons d’une 
cinquantaine de pays, ce qui 
a démontré l’importance d’un 
partage des responsabilités entre 

pays pour préserver les sites 
culturels exceptionnels. Ce succès 
a été suivi d’autres campagnes 
de sauvegarde, notamment pour 
sauver Venise et sa lagune (Italie), 
les Ruines archéologiques de 
Mohenjo Daro (Pakistan) et pour 
restaurer l’Ensemble de Borobudur 
(Indonésie).
La nouvelle mission de l’UNESCO  
s’imposait pour la protection des 
«lieux, paysages et sites historiques 
les plus extraordinaires pour 
le présent et l’avenir de toute 
l’humanité». 
En 1968, l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 
(UICN) a formulé des propositions 
analogues à ses membres. Ces 
propositions furent présentées à 
la Conférence des Nations Unies 
sur l’Environnement humain à 
Stockholm en 1972.
Finalement la Convention 
concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel 
et naturel a été adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO, 
le 16 novembre 1972.

Sensibilisés à la préservation du 
patrimoine, les pays ont accès 
au Fonds du patrimoine mondial. 
Chaque année, environ quatre 
millions de dollars EU sont alloués 
pour aider des Etats parties à 
identifier, préserver et promouvoir 
des sites du patrimoine mondial. 
L’assistance d’urgence peut 
aussi être accordée pour réparer 
les dommages causés par les 
catastrophes naturelles ou par 
l’activité humaine. Aujourd’hui, le 
concept de patrimoine mondial est 
bien compris, et les sites inscrits sur 
la Liste sont de véritables leviers 
pour la coopération internationale.

PATRIMOINE CULTUREL 
MATERIEL ET PATRIMOINE 

CULTUREL IMMATÉRIEL : UN 
COMPLÉMENT MONDIAL 

Depuis la convention de 1972, 
l’UNESCO a classé à ce jour 911 
biens constituant le patrimoine 
culturel et naturel que le Comité 
du patrimoine mondial considère 
comme ayant une valeur universelle 
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exceptionnelle suivant une liste qui 
comporte 704 sites culturels, 180 
sites naturels, et 27 mixtes répartis 
dans 151 Etats.
À titre d’exemple la France 
comprend 35 sites classés au 
patrimoine de l’Humanité, comme 
la Basilique et colline de Vézelay, 
le Mont-Saint-Michel et sa baie, 
les Places Stanislas, de la Carrière 
et d’Alliance à Nancy, la ville 
du Havre, ville reconstruite par 
Auguste Perret ou les Lagons de 
Nouvelle-Calédonie (diversité 
récifale et écosystèmes associés)
Mais à l’égal de ce patrimoine 
matériel, l’organisation s’occupe, 
aux termes d’une convention 
signée à Paris, le 3 Novembre  2003, 
de la sauvegarde du patrimoine 
immatériel de l’Humanité.
En effet, le «patrimoine culturel» 
a changé de manière considérable 
au cours des dernières décennies, 
en partie du fait des instruments 
élaborés par l’UNESCO. Le 
patrimoine culturel ne s’arrête pas 
aux monuments et aux collections 
d’objets. Il comprend également 
les traditions ou les expressions 
vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants, 
comme les traditions orales, les 
arts du spectacle, les pratiques 
sociales, rituels et événements 
festifs, les connaissances et 
pratiques concernant la nature 
et l’univers ou les connaissances 
et le savoir-faire nécessaires à 
l’artisanat traditionnel.
Bien que fragile, le patrimoine 
culturel immatériel maintient la 
diversité culturelle dans le cadre 
de la mondialisation économique, 
sociale et culturelle. Il représente 
les  « Pratiques, représentations, 
expressions, connaissances 
et savoir-faire (…), que les 
communautés se transmettent 
de génération en génération (…), 
qui leur procure un sentiment 
d’identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le 
respect, la diversité culturelle et la 
créativité humaine».

LE REPAS GASTRONOMIQUE 
DES FRANÇAIS : 

UN EXEMPLE  DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATÉRIEL DE 
L’HUMANITÉ

Les membres du Comité ont reconnu 
et accepté le classement du repas 
gastronomique des français, comme 
patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité.
Le repas gastronomique des 
Français est une pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer 
les moments les plus importants 
de la vie des individus et des 

groupes, tels que naissances, 
mariages, anniversaires, succès 
et retrouvailles. Il s’agit d’un 
repas festif dont les convives 
pratiquent, pour cette occasion, 
l’art du «bien manger» et du «bien 
boire». Le repas gastronomique 
met l’accent sur le fait d’être 
bien ensemble, le plaisir du goût, 
l’harmonie entre l’être humain 
et les productions de la nature. 
Parmi ses composantes importantes 
figurent : le choix attentif des mets 
parmi un corpus de recettes qui ne 
cesse de s’enrichir; l’achat de bons 
produits, de préférence locaux, 
dont les saveurs s’accordent bien 
ensemble; le mariage entre mets 
et vins; la décoration de la table; 
et une gestuelle spécifique pendant 
la dégustation (humer et goûter 
ce qui est servi à table). Le repas 

gastronomique doit respecter un 
schéma bien arrêté : il commence 
par un apéritif et se termine par 
un digestif, avec entre les deux 
au moins quatre plats, à savoir 
une entrée, du poisson et/ou 
de la viande avec des légumes, 
du fromage et un dessert. Des 
personnes reconnues comme étant 
des gastronomes, qui possèdent 
une connaissance approfondie de 
la tradition et en préservent la 
mémoire, veillent à la pratique 
vivante des rites et contribuent 
ainsi à leur transmission orale et/ou 
écrite, aux jeunes générations en 
particulier. Le repas gastronomique 
resserre le cercle familial et amical 
et, plus généralement, renforce les 
liens sociaux.
Le Comité a souligné que la 
demande effectuée par la France 
satisfait aux critères d’inscription 
sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité comme suit :
«- Le repas gastronomique des 
Français joue un rôle social actif dans 
sa communauté et il est transmis de 
génération en génération comme 
partie intégrante de son identité;
-Son inscription sur la Liste 
représentative pourrait contribuer 
à une plus grande visibilité du 
patrimoine culturel immatériel, en 
tant que catalyseur pour le respect 
mutuel et le dialogue interculturel;
- Les mesures de sauvegarde 
reflètent l’engagement de la 
communauté, des autorités 
françaises et des ONG à renforcer 
sa transmission, notamment à 
travers le système éducatif, tout 
en encourageant la recherche et la 
promotion;
- La candidature a été présentée 
à la suite d’une large et active 
participation des communautés 
à travers le pays à des réunions, 
des débats et des enquêtes, 
et de nombreuses institutions 
et associations ont donné leur 
consentement libre, préalable et 
éclairé;
- Le repas gastronomique des 
Français est inscrit dans l’Inventaire 
du patrimoine culturel immatériel 
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sa création.
En effet, l’idée d’une protection 
du patrimoine mondial, culturel et 
naturel s’est développée après la 
première Guerre Mondiale.
Mais l’événement principal qui a 
suscité une prise de conscience 
internationale particulière a été la 
décision de construire le barrage 
d’Assouan en Egypte, ce qui aurait 
inondé la vallée où se trouvaient les 
temples d’Abou Simbel, trésors de 
la civilisation de l’Egypte ancienne.
Aussi,  en 1959, l’UNESCO a 
décidé de lancer une Campagne 
internationale à la suite d’un 
appel des gouvernements égyptien 
et soudanais. La recherche 
archéologique dans les zones 
qui allaient être inondées, a été 
accélérée; enfin les temples 
d’Abou Simbel et de Philae ont été 
démontés, déplacés et réassemblés.
La campagne a coûté environ 
80 millions de dollars EU, la 
moitié provenant de dons d’une 
cinquantaine de pays, ce qui 
a démontré l’importance d’un 
partage des responsabilités entre 

pays pour préserver les sites 
culturels exceptionnels. Ce succès 
a été suivi d’autres campagnes 
de sauvegarde, notamment pour 
sauver Venise et sa lagune (Italie), 
les Ruines archéologiques de 
Mohenjo Daro (Pakistan) et pour 
restaurer l’Ensemble de Borobudur 
(Indonésie).
La nouvelle mission de l’UNESCO  
s’imposait pour la protection des 
«lieux, paysages et sites historiques 
les plus extraordinaires pour 
le présent et l’avenir de toute 
l’humanité». 
En 1968, l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 
(UICN) a formulé des propositions 
analogues à ses membres. Ces 
propositions furent présentées à 
la Conférence des Nations Unies 
sur l’Environnement humain à 
Stockholm en 1972.
Finalement la Convention 
concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel 
et naturel a été adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO, 
le 16 novembre 1972.

Sensibilisés à la préservation du 
patrimoine, les pays ont accès 
au Fonds du patrimoine mondial. 
Chaque année, environ quatre 
millions de dollars EU sont alloués 
pour aider des Etats parties à 
identifier, préserver et promouvoir 
des sites du patrimoine mondial. 
L’assistance d’urgence peut 
aussi être accordée pour réparer 
les dommages causés par les 
catastrophes naturelles ou par 
l’activité humaine. Aujourd’hui, le 
concept de patrimoine mondial est 
bien compris, et les sites inscrits sur 
la Liste sont de véritables leviers 
pour la coopération internationale.

PATRIMOINE CULTUREL 
MATERIEL ET PATRIMOINE 

CULTUREL IMMATÉRIEL : UN 
COMPLÉMENT MONDIAL 

Depuis la convention de 1972, 
l’UNESCO a classé à ce jour 911 
biens constituant le patrimoine 
culturel et naturel que le Comité 
du patrimoine mondial considère 
comme ayant une valeur universelle 

D.R.© de gauche à droite, Noumadi KAMARA, Philippe LEGLISE, Jean-Christophe TRUBERT,Philippe HERZOG, Paul BRUNET
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CHEZ FRANÇOISE : 
REPAS GASTRONOMIQUE  

DIGNE DE L’ACCUEIL

À l’image de son Directeur, 
Jean-Christophe Trubert, le 
restaurant  «CHEZ-FRANÇOISE» 
respecte ces principes du  «repas 
gastronomique». Le premier 
principe est l’accueil. Chaque client 
est  connu et reconnu par son nom. 
Si la renommée de ce restaurant 
est liée à sa fréquentation 
parlementaire, aucun convive 
élu ou citoyen n’est oublié. Voilà 
une des premières qualités de ce 
restaurant  créé depuis plus d’un 
demi-siècle près des ministères et 
de l’Assemblée nationale, proche 
des restaurants prestigieux comme 
Le Divellec ou l’Arpège.
En tout état de cause, le restaurant 
est resté dans la tradition 
française de l’invitation au repas 
gastronomique couronné par 
l’UNESCO.
À un prix très abordable, vous avez 
le seul «menu parlementaire de 
Paris» qui existe depuis plus de 30 
ans et pas simplement réservé aux 
parlementaires !
Jean-Christophe Trubert rappelle 
que si la cuisine française reste 
un modèle, particulièrement dans 

les écoles hôtelières, le repas 
gastronomique français reste 
une tradition reflétée dans son 
établissement, où le «bien être 
ensemble» reste une des valeurs 
principales.
Il est facile de  constater cette valeur 
au cours des repas d’anniversaires 
organisés dans  ce restaurant.
L’histoire de ce restaurant 
commence avec Monsieur Turenne 
Rousseau qui représentait la cuisine 
française pour l’exposition de 
Liège en 1937. Il avait surnommé 
son stand, «Françoise, première 
cuisinière de France». Il obtint le 
premier prix. Déjà propriétaire du 
restaurant «Chez Rousseau», au 6 
rue Papillon, Monsieur Rousseau 
gérait également le restaurant de 
l’Assemblée Nationale lorsqu’en 
1949, il se voit confier par Air 
France, la direction de ce restaurant 
situé sous l’aérogare des Invalides.
A l’époque, Air France voulait créer 
un restaurant tout spécialement 
pour ses voyageurs. En effet, le 
départ et l’enregistrement des 
bagages se faisaient directement 
aux Invalides et, c’est dans le 
restaurant que l’on annonçait les 
départs. Jouissant d’une situation 
exceptionnelle au coeur même 
de Paris, près de l’Assemblée 
Nationale, ce restaurant parisien 
sera le point de rencontre des 
premiers «voyageurs aériens». Il 
n’est pas de conte sans enchanteur. 

Très rapidement, ce magicien 
contribue, avec Françoise (de 
son vrai nom Alfredine) à faire de 
«Chez Françoise» une légende. 
Monsieur Rousseau, personnage 
étonnant, doué d’un grand sens 
des relations humaines, concrétise 
son rêve : créer un restaurant 
pour les hommes politiques et la 
classe élégante parisienne et l’un 
des endroits les plus courus de la 
capitale, où chacun se sent à l’aise. 
La cantine des Parlementaires 
existait enfin ! Il lui laisse 
aujourd’hui son nom.
C’est donc des voyageurs du monde 
entier, des hommes de la finance 
et de la politique, du cinéma, de la 
musique qui ont fait la réputation 
de ce site à l’immense succès. Les 
journaux de l’époque décrivent à 
l’envi cette institution.
«Chez Françoise» continue 
cette tradition grâce à son Chef 
Philippe LEGLISE. Après avoir 
intégré en 1987,  la «Ferme 
Saint-Simon», le restaurant du 
Fameux Francis Vandenhende où il 
apprend la rapidité du service, il 
a l’opportunité de travailler avec 
Denis Jentes et de découvrir la 
cuisine du Sud au «Clos Denis» à 
Montmartre. Depuis1993, il rejoint 
le restaurant «Chez Françoise» 
et devient Chef, entouré d’une 
équipe jeune, stable, dynamique et 
passionnée.
Il aime dire de sa cuisine, qu’elle 
est bourgeoise, avec des plats 
que l’on faisait autrefois. Il veille 
scrupuleusement à faire découvrir 
sa cuisine généreuse, issue de 
toutes les traditions des régions de 
France. Elevé à la campagne il a 
toujours baigné dans le milieu de la 
cuisine et aime restituer ce plaisir 
aux clients du restaurant.
Les spécialités qui lui tiennent 
à cœur, et qu’il vous invite à 
déguster sont : la brochette de 
noix de Saint Jacques, cèpes et 
poireaux , l’épaule d’agneau de 
Pauillac confite, haricots tarbais à 
la tomate.n

© D.R. « Chez Françoise, la cuisine »

Le Code pénal : 
évolution et perspectives

Le 1er janvier 1811, le Code pénal 
publié le 12 février 1810 entrait en 
vigueur. Dernier des cinq grands 
codes napoléoniens, il constitue 
encore de nos jours une source 
majeure du droit pénal français, 
même s’il a été profondément 
refondu en 1992 pour tenir 
compte des formes modernes de 
délinquance. 

Ce texte de référence unique, 
qui permet aux citoyens d’avoir 
une connaissance aussi précise 
que possible de ce qui est 
prohibé, concrétise ainsi le 
principe de légalité des délits et 
des peines énoncé à l’article 7 
de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen du 26 
août 1789 qui proclame les droits 
imprescriptibles que tout être 
humain possède en naissant, en 
affirmant qu’il ne saurait y avoir 
de crimes ou de délits sans qu’ils 
soient, d’une part, précisément 
définis et regroupés dans un seul 
texte, et d’autre part, sans qu’y 
soient associées les sanctions 
applicables.

Ce principe de légalité criminelle 
réduit considérablement la part 
interprétative du juge, dont la 
fonction est désormais, dans 
la grande majorité des cas, 
purement distributive : à tel 
délit, telle peine prononcée : la 
qualification d’un acte laissée 
aux soins de juges professionnels 
devient une opération technique. 

Il existe cependant une 
modulation du châtiment, entre 
un minimum et un maximum laissé 
à l’appréciation du juge pour les 
délits mineurs.

Mais le Code de 1810 est surtout 
très sévère pour les infractions 
classées comme crimes, avec 
l’élargissement du champ 
d’application de la peine de 
mort, le rétablissement des 
châtiments corporels ainsi que 
le recours fréquent à la peine 
de prison perpétuelle. L’objectif 
est la défense de l’ordre social 
et politique qui prime sur les 
infractions portant atteinte aux 
particuliers.

Néanmoins, le processus de 
codification au XIXème siècle 
répond aussi à une aspiration 
profonde dans l’opinion publique 
d’unification et de simplification 
du droit dans un but de sécurité 
juridique : tout en prônant une 
doctrine fondée sur l’intimidation 
des criminels, le Code met en 
œuvre la garantie des droits 
individuels assurés par la légalité.

Au fil du temps, le Code pénal 
de 1810 s’éloigne sur le fond de 
son contenu initial. En effet, 
des incriminations nouvelles y 
apparaissent et l’on y constate 
une humanisation et une 
individualisation des peines. 

L’humanisation du Code pénal

Les premières modifications 
du Code pénal s’attachèrent 

à l’humaniser, notamment 
en individualisant les peines, 
en développant les droits des 
victimes mais aussi en insistant 
sur les droits de la défense.

Ce renouveau libéral fut ainsi 
ressenti pour la première fois le 28 
avril 1832 avec une loi supprimant 
les châtiments corporels, 
diminuant de nombreuses peines 
et instituant une échelle des 
peines politiques distincte de celle 
de droit commun. A ceci, se sont 
également ajoutés l’élargissement 
du champ de la liberté provisoire 
par la loi du 14 juillet 1865 ainsi 
que la création de la libération 
conditionnelle par la loi du 14 
août 1885 pouvant être prononcée 
à l’égard des condamnés qui 
en auront été reconnus dignes. 
Ce souci d’individualisation des 
peines s’est poursuivi avec la loi 
Béranger du 26 mars 1891 créant 
le sursis à l’exécution des peines 
et libérant ainsi la justice d’une 
stricte fonction d’application de 
la loi. Celle-ci peut désormais 
adapter sa politique en fonction 
des individus concernés sans 
toutefois tomber dans le spectre 
du gouvernement des juges. 

Enfin, les droits des victimes 
sont désormais pris en compte. 
Tout d’abord, la loi du 22 janvier 
1851 crée l’assistance judiciaire 
pour les personnes dépourvues de 
ressources. Ensuite, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation 
intervient dans son arrêt du 8 
décembre 1906 Laurent Atthalin 
pour reconnaître à la partie civile 

Bicentenaire du code pénal
par Roger LE LOIRE, Magistrat, 
Doyen du Pôle financier 
du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) 
de PARIS, membre de l’A.N.C.M.P.
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CHEZ FRANÇOISE : 
REPAS GASTRONOMIQUE  

DIGNE DE L’ACCUEIL

À l’image de son Directeur, 
Jean-Christophe Trubert, le 
restaurant  «CHEZ-FRANÇOISE» 
respecte ces principes du  «repas 
gastronomique». Le premier 
principe est l’accueil. Chaque client 
est  connu et reconnu par son nom. 
Si la renommée de ce restaurant 
est liée à sa fréquentation 
parlementaire, aucun convive 
élu ou citoyen n’est oublié. Voilà 
une des premières qualités de ce 
restaurant  créé depuis plus d’un 
demi-siècle près des ministères et 
de l’Assemblée nationale, proche 
des restaurants prestigieux comme 
Le Divellec ou l’Arpège.
En tout état de cause, le restaurant 
est resté dans la tradition 
française de l’invitation au repas 
gastronomique couronné par 
l’UNESCO.
À un prix très abordable, vous avez 
le seul «menu parlementaire de 
Paris» qui existe depuis plus de 30 
ans et pas simplement réservé aux 
parlementaires !
Jean-Christophe Trubert rappelle 
que si la cuisine française reste 
un modèle, particulièrement dans 

les écoles hôtelières, le repas 
gastronomique français reste 
une tradition reflétée dans son 
établissement, où le «bien être 
ensemble» reste une des valeurs 
principales.
Il est facile de  constater cette valeur 
au cours des repas d’anniversaires 
organisés dans  ce restaurant.
L’histoire de ce restaurant 
commence avec Monsieur Turenne 
Rousseau qui représentait la cuisine 
française pour l’exposition de 
Liège en 1937. Il avait surnommé 
son stand, «Françoise, première 
cuisinière de France». Il obtint le 
premier prix. Déjà propriétaire du 
restaurant «Chez Rousseau», au 6 
rue Papillon, Monsieur Rousseau 
gérait également le restaurant de 
l’Assemblée Nationale lorsqu’en 
1949, il se voit confier par Air 
France, la direction de ce restaurant 
situé sous l’aérogare des Invalides.
A l’époque, Air France voulait créer 
un restaurant tout spécialement 
pour ses voyageurs. En effet, le 
départ et l’enregistrement des 
bagages se faisaient directement 
aux Invalides et, c’est dans le 
restaurant que l’on annonçait les 
départs. Jouissant d’une situation 
exceptionnelle au coeur même 
de Paris, près de l’Assemblée 
Nationale, ce restaurant parisien 
sera le point de rencontre des 
premiers «voyageurs aériens». Il 
n’est pas de conte sans enchanteur. 

Très rapidement, ce magicien 
contribue, avec Françoise (de 
son vrai nom Alfredine) à faire de 
«Chez Françoise» une légende. 
Monsieur Rousseau, personnage 
étonnant, doué d’un grand sens 
des relations humaines, concrétise 
son rêve : créer un restaurant 
pour les hommes politiques et la 
classe élégante parisienne et l’un 
des endroits les plus courus de la 
capitale, où chacun se sent à l’aise. 
La cantine des Parlementaires 
existait enfin ! Il lui laisse 
aujourd’hui son nom.
C’est donc des voyageurs du monde 
entier, des hommes de la finance 
et de la politique, du cinéma, de la 
musique qui ont fait la réputation 
de ce site à l’immense succès. Les 
journaux de l’époque décrivent à 
l’envi cette institution.
«Chez Françoise» continue 
cette tradition grâce à son Chef 
Philippe LEGLISE. Après avoir 
intégré en 1987,  la «Ferme 
Saint-Simon», le restaurant du 
Fameux Francis Vandenhende où il 
apprend la rapidité du service, il 
a l’opportunité de travailler avec 
Denis Jentes et de découvrir la 
cuisine du Sud au «Clos Denis» à 
Montmartre. Depuis1993, il rejoint 
le restaurant «Chez Françoise» 
et devient Chef, entouré d’une 
équipe jeune, stable, dynamique et 
passionnée.
Il aime dire de sa cuisine, qu’elle 
est bourgeoise, avec des plats 
que l’on faisait autrefois. Il veille 
scrupuleusement à faire découvrir 
sa cuisine généreuse, issue de 
toutes les traditions des régions de 
France. Elevé à la campagne il a 
toujours baigné dans le milieu de la 
cuisine et aime restituer ce plaisir 
aux clients du restaurant.
Les spécialités qui lui tiennent 
à cœur, et qu’il vous invite à 
déguster sont : la brochette de 
noix de Saint Jacques, cèpes et 
poireaux , l’épaule d’agneau de 
Pauillac confite, haricots tarbais à 
la tomate.n
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Le Code pénal : 
évolution et perspectives

Le 1er janvier 1811, le Code pénal 
publié le 12 février 1810 entrait en 
vigueur. Dernier des cinq grands 
codes napoléoniens, il constitue 
encore de nos jours une source 
majeure du droit pénal français, 
même s’il a été profondément 
refondu en 1992 pour tenir 
compte des formes modernes de 
délinquance. 

Ce texte de référence unique, 
qui permet aux citoyens d’avoir 
une connaissance aussi précise 
que possible de ce qui est 
prohibé, concrétise ainsi le 
principe de légalité des délits et 
des peines énoncé à l’article 7 
de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen du 26 
août 1789 qui proclame les droits 
imprescriptibles que tout être 
humain possède en naissant, en 
affirmant qu’il ne saurait y avoir 
de crimes ou de délits sans qu’ils 
soient, d’une part, précisément 
définis et regroupés dans un seul 
texte, et d’autre part, sans qu’y 
soient associées les sanctions 
applicables.

Ce principe de légalité criminelle 
réduit considérablement la part 
interprétative du juge, dont la 
fonction est désormais, dans 
la grande majorité des cas, 
purement distributive : à tel 
délit, telle peine prononcée : la 
qualification d’un acte laissée 
aux soins de juges professionnels 
devient une opération technique. 

Il existe cependant une 
modulation du châtiment, entre 
un minimum et un maximum laissé 
à l’appréciation du juge pour les 
délits mineurs.

Mais le Code de 1810 est surtout 
très sévère pour les infractions 
classées comme crimes, avec 
l’élargissement du champ 
d’application de la peine de 
mort, le rétablissement des 
châtiments corporels ainsi que 
le recours fréquent à la peine 
de prison perpétuelle. L’objectif 
est la défense de l’ordre social 
et politique qui prime sur les 
infractions portant atteinte aux 
particuliers.

Néanmoins, le processus de 
codification au XIXème siècle 
répond aussi à une aspiration 
profonde dans l’opinion publique 
d’unification et de simplification 
du droit dans un but de sécurité 
juridique : tout en prônant une 
doctrine fondée sur l’intimidation 
des criminels, le Code met en 
œuvre la garantie des droits 
individuels assurés par la légalité.

Au fil du temps, le Code pénal 
de 1810 s’éloigne sur le fond de 
son contenu initial. En effet, 
des incriminations nouvelles y 
apparaissent et l’on y constate 
une humanisation et une 
individualisation des peines. 

L’humanisation du Code pénal

Les premières modifications 
du Code pénal s’attachèrent 

à l’humaniser, notamment 
en individualisant les peines, 
en développant les droits des 
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Bicentenaire du code pénal
par Roger LE LOIRE, Magistrat, 
Doyen du Pôle financier 
du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) 
de PARIS, membre de l’A.N.C.M.P.
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le droit de mettre en mouvement 
l’action publique.

Parallèlement, l’évolution du 
Code pénal s’associe à celle de la 
procédure puisque les droits de 
la défense sont renforcés par la 
loi Constans du 8 décembre 1897 
qui impose aux juges d’instruction 
de n’interroger l’inculpé 
qu’après l’avoir averti qu’il peut 
s’abstenir de toute déclaration 
et lui accordent, s’il le désire, le 
concours d’un conseil, présent à 
ses côtés lors des interrogatoires.

Les différentes guerres mondiales 
qui se sont succédées sont 
toutefois venus interrompre ce 
mouvement de libéralisation. 

Les droits de l’homme comme 
principe directeur de la

 politique pénale

Une fois la paix retrouvée, les 
droits de l’homme, la protection 
de la dignité humaine et le 
respect de la personne se sont 
imposés comme des objectifs 
fondamentaux dans la construction 
des politiques pénales. 

En effet, aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale, 
les textes élaborés témoignent 
de ce renouveau et influencent 
directement l’évolution du Code 
pénal. 

Ainsi, la Constitution de la 5ème 
République qui fonde le nouveau 
régime se réfère à un préambule 
qui renvoie à la Déclaration 
de 1789 et « aux principes 
fondamentaux garantis par les lois 
de la République » du 27 octobre 
1946. Elle crée également une 
nouvelle institution, le Conseil 
Constitutionnel dont la mission 
est la protection et la garantie 
de ces droits. Ainsi, depuis 50 
ans, le Conseil n’a eu de cesse 
de faire évoluer et d’influencer 
les politiques pénales par ses 
décisions. 

Au niveau international, 
l’explosion des droits de l’homme 
s’est traduite par l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme le 10 
décembre 1948 et la signature 
de la Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des Libertés Fondamentales 
à Rome le 4 novembre 1950 
qui reconnaît à toute personne 
des droits et des libertés dont 
le respect s’impose aux États 
membres du Conseil de l’Europe 
qui l’ont ratifiée. Néanmoins, 
cette ratification n’interviendra 
que le 3 mai 1974 par la France. 

Ces préoccupations nouvelles de 
protection de la dignité humaine 
et du respect de la personne 
se sont ainsi traduites très 
concrètement par des lois tendant 
à favoriser la resocialisation du 
délinquant et l’individualisation 
de la peine. A titre d’exemple, il 
est possible de citer la loi du 11 
juillet 1975 créant des substituts 
à l’emprisonnement. 

Le sommet de ce nouveau 
mouvement intervient par 
l’abolition de la peine de mort le 
9 octobre 1981 qui sera suivi le 
28 février 1986 par la ratification 

du protocole n°6 à la Convention 
européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales concernant 
l’abolition de la peine de mort. 

Néanmoins, suite à cette période 
a succédée une période d’inflation 
législative marquée par des 
hésitations dans la politique 
criminelle. Elle s’explique 
aussi bien par les changements 
successifs de majorité au pouvoir 
que par l’incertitude concernant 
la recherche d’un équilibre 
entre les droits de la défense, la 
préservation de l’ordre social et 
la protection des victimes. La loi 
du 2 février 1981 dite sécurité et 
liberté proposant le renforcement 
de la répression à l’égard des 
auteurs d’infractions violentes 
et la limitation du pouvoir des 
juges pour ces infractions en est 
le parfait exemple puisque la 
plupart de ses dispositions seront 
abolies quelques années plus tard. 

Le code pénal de 1994

Quelques soient ces différentes 
évolutions et retours en arrière, la 
transformation des règles pénales 
au cours des années imposait 
une adaptation du Code de 1810 

à la nouvelle criminalité. Cette 
adaptation a pris la forme d’un 
code entièrement nouveau. 

De nombreux projets furent 
avortés tels que l’avant projet 
dit « Code pénal Matter » en 1934 
ou les travaux de réforme sous 
l’impulsion de Jean Foyer à partir 
de 1966 avant que la réforme de 
1992 puisse aboutir. 

Imaginée dès 1974, la réforme 
naît le 22 juillet 1992 à travers 
la promulgation de quatre lois 
portant réforme des dispositions 
du Code pénal : une loi portant 
réforme des dispositions générales 
du Code pénal et trois lois portant 
réforme des dispositions relatives 
à la répression des crimes et délits, 
contre les personnes, contre les 
biens et contre la nation, l’Etat et 
la paix publique. Ce nouveau Code 
pénal est entré en vigueur le 1er 
mars 1994. Il révise la hiérarchie 
des peines en matière de crimes 
et délits, renforce la protection 
accordée à certaines victimes, 
redéfinit la responsabilité pénale 
des personnes morales, crée une 
nouvelle infraction de mise en 
danger de la personne et intègre 
en son sein la notion de crime 
contre l’humanité.

Cette réforme de la matière pénale 
s’est également accompagnée 
d’une refonte de la procédure 
pénale avec l’entrée en vigueur 
le 1er mars 1993 du nouveau Code 
de procédure pénale qui institue 
la présence de l’avocat lors de la 
garde à vue, renforce les droits 
de la défense lors de l’instruction 
et substitue la mise en examen à 
l’inculpation. 

Concrètement, si le nouveau Code 
pénal a tenté une harmonisation 
et une adaptation aux formes 
modernes de criminalité, il n’a 
toutefois pas mis fin aux immenses 
contradictions intervenues dans 
l’élaboration des politiques 
pénales et au phénomène 
d’inflation législative qui n’a fait 
que s’accentuer depuis. 

Le droit pénal 
à l’heure européenne

Parallèlement, l’influence de 
l’Union Européenne n’a cessé 
de croître. Tout d’abord, le 1er 
novembre 1993 avec l’entrée en 
vigueur du Traité de Maastricht 
qui offre un cadre institutionnel 
à la coopération pénale dans les 
domaines de la justice et des 
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affaires intérieures constitutives 
du troisième pilier de l’Union 
européenne. Puis, en 1997, la 
Cour de Justice des Communautés 
Européennes voit sa compétence 
élargie par le Traité d’Amsterdam 
au domaine de la coopération 
policière et judiciaire en matière 
pénale, à l’exception des affaires 
intéressant l’ordre public. Les 7-11 
décembre 2000, lors du Conseil 
européen de Nice, il est décidé 
de l’adoption par les Quinze de la 
Charte des Droits Fondamentaux 
de l’Union européenne influençant 
directement les politiques 
pénales des Etats membres. Enfin, 
la création du mandat d’arrêt 
européen par une décision cadre 
du Conseil européen du 13 juin 
2002 est venu rendre effective 
cette construction.

Perspectives

Ainsi, les débats fondamentaux 
que la matière pénale devrait 
affronter les prochaines années 
se concentreront encore sur 
l’équilibre à trouver entre 
l’efficacité de la répression pénale, 
la protection des victimes et le 
respect des droits de la défense 
et des droits fondamentaux 

notamment eu égard aux 
exigences nouvelles imposées par 
le droit de l’Union Européenne 
et le droit international qui 
occupent désormais une place 
majeure et s’imposent comme le 
moteur des évolutions législatives 
nationales. La réponse pénale doit 
aussi faire preuve d’innovation 
afin de répondre au mieux aux 
progrès techniques, scientifiques 
ou financiers qui apportent leur 
lot de nouvelles infractions. Le 
champ de la délinquance s’élargit 
dans ses formes et ses auteurs. 

Ces réalités renforceront 
probablement la naissance 
d’un réel droit pénal européen 
dont l’efficacité et la vélocité 
seront rendues possible par 
une collaboration accrue des 
différents services de justice.

Le Sénat et la Cour de cassation 
célèbrent 

le bicentenaire du code pénal

Le Sénat et la Cour de cassation ont 
décidé de célébrer conjointement 
le bicentenaire du code pénal en 
organisant les jeudi 25 et vendredi 
26 novembre derniers un colloque 
international réunissant des 

personnalités politiques, des hauts 
magistrats français et étrangers 
ainsi que des professionnels du 
droit.

La première journée (jeudi 25 
novembre) s’est déroulée à la 
Cour de cassation pour permettre 
de porter un regard rétrospectif 
sur l’évolution du code pénal 
depuis 1810. La seconde journée 
(vendredi 26 novembre) s’est 
tenue au Sénat et a replacé le code 
pénal au cœur des problématiques 
contemporaines, notamment celle 
de l’édification d’un « droit pénal 
européen».

Afin de donner le maximum de 
retentissement à cette célébration 
le Président du Sénat,Gérard 
Larcher, le premier président 
de la Cour de cassation, Vincent 
Lamanda et le Procureur Général 
près la Cour de cassation, Jean-
Louis Nadal avaient constitué un 
comité scientifique chargé du 
suivi de cette manifestation.

Une exposition au Sénat, retraçant 
l’Histoire du Code pénal, a 
accompagné cette célébration. n
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Koohnê s’agrandit de jour en 
jour. C’est la Capitale du Nord. 
Elle compte 7000 habitants et 
cette expansion n’est pas finie.

L’urbanisation continue de 
progresser sur la zone VKP et 
Koohnê, qui est au centre de 
ce dispositif, connaît de réelles 
difficultés quant à la prise en 
charge de ce développement ac-
céléré.

Les habitants de notre vil-
lage connaissent actuellement 
d’énormes bouleversements 
dans leurs habitudes de vie. De 
petite commune rurale, on de-
vient la 5ème ville de la Nou-
velle-Calédonie et la plus grande 
commune du Nord. Mais il est 

nécessaire que nos citoyens maî-
trisent ce changement.

Il s’agit tout d’abord de bien ac-
cueillir les nouveaux arrivants. 
Quel sera notre seuil de tolé-
rance pour les accepter ? C’est 
un premier défi.

Il faudra ensuite les loger. Et 
nous sommes actuellement en 
pénurie de logements : 2000 
logements sont aujourd’hui en 
cours de construction, en démar-
rage, en instance ou en étude.

Il faudra aussi accueillir les en-
treprises. Des zones d’activités 
sont créées sur les terres coutu-
mières et sur les terres de droit 
commun. Sur la zone artisanale 

de Baco, 23 lots viabilisés servi-
ront à l’installation des entre-
prises. Sur les terres de droit 
commun, des zones industrielles 
commerciales et tertiaires sont 
viabilisées ou en voie de l’être. 
Les lots ont été acquis par divers 
agents économiques.

Outre cette installation néces-
saire, c’est le maintien d’un 
équilibre entre le foncier coutu-
mier et le foncier de droit com-
mun. Sur ce dernier, la spécula-
tion est très forte du fait de la 
rareté de l’offre de logements.

Il s’agira également de trou-
ver un équilibre entre les com-
munautés de manière à ce que 
l’ensemble des citoyens bénéfi-

Mairie de Koné/Koohnê

Le mot du Maire de Koné/Koohnê 
Joseph GOROMIDO
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cie des retombées économiques 
du projet industriel de Vavouto-
KNS. Cette juste répartition des 
richesses implique également 
une plus grande mixité sociale.

Il est impératif de porter un nou-
veau regard sur chaque citoyen 
quelle que soit son ethnie, sa 
religion ou sa couleur politique. 
C’est le plus grand défi : celui du 
changement des mentalités. Il 
est culturel et identitaire. C’est 
au cœur de la citoyenneté et du 
destin commun.

C’est pour cela que nous voulons 
que Koohnê soit une ville océa-
nienne :
- par son architecture où se 
retrouvent toutes les formes 
artistiques (mélanésienne, 
océanienne, européenne, indo-
nésienne…). Des constructions à 
architecture moderne sont éga-
lement souhaitées.

- par l’occupation de l’espace : 
beaucoup d’espaces verts, d’ha-
bitat diffus, de lieux de ren-
contres ouverts, d’endroits sa-
crés, de sites culturels anciens 
et nouveaux.

- par des lieux de rencontres dé-
diés aux échanges et activités 
culturelles et de loisirs.

- par une place consolidée de 
chaque communauté sur la ville 
en évitant que le fossé actuel ne 
se creuse plus entre elles ; en 
privilégiant les échanges et ren-
contres de toute nature.

Pour mettre en place la ville 
océanienne, l’aménagement de 
Koohnê se fera à travers son pro-
jet urbain et une réactualisation 
du SDAU de 2005. Celui-ci iden-
tifiera de manière précise les 
différents lieux de vie ainsi que 
toutes les infrastructures néces-
saires aux besoins des citoyens. 
Il organisera l’espace de manière 
à promouvoir le développement 
économique sans déstructurer la 

réalité culturelle et identitaire. 
Il s’attachera à promouvoir une 
nouvelle communauté de vie 
donc une citoyenneté nouvelle à 
partir des traditions diverses de 
Koohnê.

Ce projet nécessite la participa-
tion active de nos concitoyens 
pour son élaboration. Il intégre-
ra bien évidemment les principes 
du développement durable. En 
ce sens, il convient d’insister au-
près de notre jeunesse. Elle bé-
néficie aujourd’hui de plusieurs 
programmes de formation de 
manière à être les responsables 
de demain. Cette ville océa-
nienne sera la leur. 

Je terminerai en disant que 
Koohnê et la zone VKP ne sont 
que le pôle de développement 
et de rééquilibrage de la Pro-
vince Nord. Mais il va de soi que 
ce pôle doit être au service des 
quatorze (14) autres communes 
de la Province par les flux éco-
nomiques engendrés par l’exis-
tence de l’usine de Vavouto. 
Réussir le pôle VKP, c’est la moi-
tié du chemin ; l’autre moitié, 
c’est permettre aux autres pôles 
d’activités émanant des autres 
communes d’atteindre le seuil 
critique pour être autonome.

Koohnê et VKP seront le moteur 
pour que cet autre défi soit re-
levé.
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Peut être, quand on s’appelle 
Farida schera Bakhouche, est-il 
plus facile que pour d’autres de 
parler de l’identité nationale, 
tout simplement parce que l’on a 
eu besoin de définir sa place très 
tôt dans la communauté Nationale 
et donc de réfléchir a qui l’on 
est par rapport au pays dans 
lequel on vit. La France est une 
Idée. Il n’était pas écrit de toute 
éternité que les hommes vivant 
à l’intérieur de ses frontières 
naturelles formeraient une seule 
nation. Jules César le notait déjà, 
les peuples qui habitaient la 
Gaule étaient des peuples divers, 
qui différaient par la langue, les 
coutumes et les lois et dont seule 
une partie était celte et les autres 
étaient d’origine germanique 
ou ibérique. C’est pour cette 
raison que je me reconnais 
dans cette idée, admirable 
dans son absurdité même, selon 
laquelle il y a 2000 ans mon 
pays s’appelait la Gaule et mes 
ancêtres s’appelaient les gaulois. 
L’Identité française ce n’est pas 
un sentiment d’appartenance à 
un groupe ethnique, une religion, 
une idéologie, encore moins à une 
race. L’identité française c’est se 
sentir une communauté de destin 
avec d’autres hommes vivant sur 
le territoire national défini par ses 
frontières naturelles. Au moment 
où nous célébrons l’Amitié franco-
allemande il faut avoir en tête que 
nous avons entre nos deux peuples 
une différence fondamentale : 
pour un allemand, là où est 
l’homme allemand, là est la terre 
allemande, pour un français, là 

où est la terre de France, là est 
l’homme français. Droit du sang, 
Droit du sol. L’Identité Nationale 
est donc basée sur l’adhésion 
individuelle de chaque Français à 
des Valeurs communes, quelle que 
soit son origine ou celle de ses 
parents. Rien n’est plus étranger 
à notre Identité Nationale que 
la notion de « communauté », 
de quelque nature qu’elle soit, 
qui enferme chacun dans un 
groupe en le prédéterminant 
collectivement sans lui laisser 
la Liberté de choix en tant que 
personne. Il ne s’agit pas de nier et 

donc de se priver de l’apport que 
constituent nos différences, (elles 
enrichissent bien au contraire 
notre Identité Nationale), mais 
elles ne doivent pas devenir à 
ce point discriminantes qu’elles 
permettent à un groupe de 
s’autoriser à se croire autonome 
vis-à-vis du destin collectif. Alors, 
bien entendu et c’est ce qui fait 
l’actualité de ce débat, l’Identité 
Nationale française n’est pas une 
chose figée, elle évolue, non 
pas dans ses composantes mais 
dans leur importance relative. 
En 2009, en Europe, et d’ailleurs 

Osons le dire «Identité nationale» 
par Farida Schera BAKHOUCHE
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dans le monde, la France n’a 
pas l’exclusivité d’être un état 
de Droit, une Démocratie, 
un pays pacifique, prospère, 
ou les citoyens bénéficient 
de la protection sociale, de 
l’enseignement gratuit, de la 
Liberté de penser, de pratiquer 
ou non la religion de leur choix, 
d’en changer s’ils le veulent, de 
s’associer, d’entreprendre ; un 
pays de l’égalité des droits entre 
hommes et femmes. Ceci ne veut 
pas dire que tout soit toujours, 
tout le temps, et totalement 
parfait. Ceci ne veut pas dire 
qu’il ne faille pas en permanence 
être vigilant en ces matières. Être 
citoyen français ne signifie pas 
non plus que nous soyons les seuls 
à être les héritiers d’une grande 
Histoire, d’une grande Culture, 
d’autres Nations peuvent aussi s’en 
prévaloir. Mais dans le contexte de 
la mondialisation quelques heures 
d’avion suffisent pour se rendre 
compte de notre chance d’être 
les Citoyens d’un tel pays. Parler 
d’Identité nationale, c’est par 
nature parler de ce que sont nos 
spécificités par rapport aux autres 
nations et pour ma part j’en 

retiendrai trois. Tout d’abord la 
passion française de l’Intelligence 
qui se matérialise par le culte 
du diplôme et par le goût des 
débats d’idées à tout propos qui 
fascine les autres peuples où le 
pragmatisme à l’anglo-saxon est 
la règle plutôt que l’exception. 
Certes, c’est souvent un handicap 
en termes d’efficacité, mais je 
voudrais rappeler que le grand 
père d’un Prix Nobel de physique 
français prit la décision de quitter 
son ghetto de Lituanie à la fin du 
19ème siècle car il pensait qu’un 
pays capable de s’enflammer et de 
s’entre-déchirer pour préserver 
l’Honneur d’un petit capitaine 
juif inconnu serait le seul pays 
où il pourrait vivre dignement. 
La deuxième caractéristique 
identitaire française me semble 
être la passion de l’Égalité avec 
son corollaire qui est le refus du 
privilège qu’il soit social ou de 
naissance car seuls les avantages 
obtenus par le talent le travail et 
l’esprit d’entreprise sont tolérés 
en France dans ce qu’on appelle le 
Mérite Républicain. La troisième 
caractéristique identitaire 
française tellement spécifique 

qu’elle n’a d’équivalence dans 
aucun pays ni même de traduction 
dans aucune langue étrangère est 
le principe de Laïcité. La Laïcité 
est à mes yeux la pierre angulaire 
du pacte Républicain non 
seulement parce qu’elle affirme 
la neutralité de l’État en matière 
religieuse mais surtout parce 
qu’en confinant à l’espace privé 
et au libre examen individuel le 
domaine de la foi, elle préserve la 
sérénité des rapports citoyens. La 
Laïcité c’est bien sûr le principe 
du Citoyen libre dans une société 
libre, mais c’est aussi le principe 
de respect que chacun se doit 
de porter aux croyances ou à 
l’absence de croyance en une 
transcendance chez les autres. 
La Laïcité c’est l’idée que la vie 
des Citoyens français, les règles 
du vivre-ensemble qu’ils se 
donnent librement et d’une façon 
générale la Politique de la Nation 
ressortent du débat démocratique 
à l’exclusion de quoi que ce soit 
d’autre sauf si des Représentants 
légitimes du pays ont conclu des 
traités qui nous font obligation, 
ratifiés par le libre examen des 
citoyens comme c’est le cas 
dans la construction Européenne 
à laquelle notre pays prend la 
place qui lui revient c’est-à-dire 
très souvent en avant-garde. 
Bien sûr, comme toute médaille 
a son revers, ces caractéristiques 
identitaires ont aussi leurs limites, 
leurs travers, leurs ridicules 
parfois, mais ce sont les nôtres, 
celles de la Nation, celles qui font 
que nous sommes heureux et fiers 
d’être français. n
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Annoncée dans le n°61 
de notre revue, une 
délégation représentant 
l’A.N.C.M.P s’est rendue 

en Chine du 3 au 12 septembre 
dernier, dans le cadre de la visite 
de l’exposition universelle de 
Shanghaï.
Etonnement, surprise et 
émerveillement, étaient les 
maîtres mots de notre délégation. 
Face au gigantisme de la ville de 
Shanghaï, notre idée européenne 
fondée des images passées était 
complètement effacée.
C’est ce que nous allons vous 
faire découvrir dans les pages qui 
suivent.

« QUAND LA CHINE 
S’EVEILLERA, LE MONDE 

TREMBLERA ».

Cette phrase attribuée à Napoléon 
1er, marque une vision à long 
terme sur cette civilisation qui 
avait fait l’objet d’une particulière 

attention d’Alain Peyrefitte. En 
1973 alors ministre des Réformes 
administratives et du Plan, il fera 
paraître son ouvrage « Quand la 
Chine s’éveillera… », qui décrira 
« L’admiration conditionnelle, la 
critique compréhensive, c’est sans 
doute l’attitude à laquelle il est le 
plus difficile d’atteindre ».
On ne peut que constater 
l’admiration, le respect, la 
fascination que ce pays et son 
peuple ont inspiré à l’auteur.
Ces mêmes sentiments, nous les 
partageons aujourd’hui lors de 
notre première étape du voyage 
qui nous fait découvrir Shanghaï .

Incontournable, le musée de 
Shanghai, fondé en 1952 accueille 
depuis 1995 ses visiteurs sur son 
nouvel emplacement, place du 
Peuple. Sa collection considérable 
de 120.000 pièces d’antiquités (soit 
près de la moitié de la collection 
nationale) en fait l’un des musées 
d’art ancien les plus importants 

de Chine. Cette collection est 
répartie sur les 5 étages de 
l’imposant bâtiment, qui comporte 
11 galeries et 3 salles d’exposition 
temporaire,qui accueillait lors 
de notre visite des objets ayant 
appartenu à Catherine II de 
Russie. La collection de bronze, 
particulièrement riche, a acquis 
une renommée internationale. 
Sont également offerts à la 
curiosité des visiteurs, nombre de 
peintures, céramiques, sculptures, 
qui retracent l’évolution de l’art 
chinois depuis le 18ème siècle 
avant JC.

Nous n’avons pas manqué le 
théâtre d’acrobates qui fait la 
réputation artistique de Shanghaï.
Mais c’est dans le nouveau quartier 
économique de la ville, le quartier 
de Pudong que notre intérêt a 
été le plus vif. L’une des rives 
du fleuve Huangpo nommée  le 
Bund, qui sépare la ville historique 
appelée Puxi, montre encore de 
nombreux édifices datant des 
anciennes concessions coloniales. 
Quelques bâtiments de style 
néoclassique (colonnes grecques, 
dômes) rappellent les années vingt 
et l’architecture occidentale. Big 
Ching domine le Bund et imite la 
célèbre horloge londonienne.

VIE DE L’ASSOCIATION
L’ANCMP visite la Chine 2010
Par Noumadi KAMARA
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qui se matérialise par le culte 
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Certes, c’est souvent un handicap 
en termes d’efficacité, mais je 
voudrais rappeler que le grand 
père d’un Prix Nobel de physique 
français prit la décision de quitter 
son ghetto de Lituanie à la fin du 
19ème siècle car il pensait qu’un 
pays capable de s’enflammer et de 
s’entre-déchirer pour préserver 
l’Honneur d’un petit capitaine 
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où il pourrait vivre dignement. 
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son corollaire qui est le refus du 
privilège qu’il soit social ou de 
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obtenus par le talent le travail et 
l’esprit d’entreprise sont tolérés 
en France dans ce qu’on appelle le 
Mérite Républicain. La troisième 
caractéristique identitaire 
française tellement spécifique 

qu’elle n’a d’équivalence dans 
aucun pays ni même de traduction 
dans aucune langue étrangère est 
le principe de Laïcité. La Laïcité 
est à mes yeux la pierre angulaire 
du pacte Républicain non 
seulement parce qu’elle affirme 
la neutralité de l’État en matière 
religieuse mais surtout parce 
qu’en confinant à l’espace privé 
et au libre examen individuel le 
domaine de la foi, elle préserve la 
sérénité des rapports citoyens. La 
Laïcité c’est bien sûr le principe 
du Citoyen libre dans une société 
libre, mais c’est aussi le principe 
de respect que chacun se doit 
de porter aux croyances ou à 
l’absence de croyance en une 
transcendance chez les autres. 
La Laïcité c’est l’idée que la vie 
des Citoyens français, les règles 
du vivre-ensemble qu’ils se 
donnent librement et d’une façon 
générale la Politique de la Nation 
ressortent du débat démocratique 
à l’exclusion de quoi que ce soit 
d’autre sauf si des Représentants 
légitimes du pays ont conclu des 
traités qui nous font obligation, 
ratifiés par le libre examen des 
citoyens comme c’est le cas 
dans la construction Européenne 
à laquelle notre pays prend la 
place qui lui revient c’est-à-dire 
très souvent en avant-garde. 
Bien sûr, comme toute médaille 
a son revers, ces caractéristiques 
identitaires ont aussi leurs limites, 
leurs travers, leurs ridicules 
parfois, mais ce sont les nôtres, 
celles de la Nation, celles qui font 
que nous sommes heureux et fiers 
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VIE DE L’ASSOCIATION
L’ANCMP visite la Chine 2010
Par Noumadi KAMARA
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Ne pas manquer également le 
Jardin Yu Yuan, au coeur de la 
vieille ville,qui est le plus beau 
jardin chinois de Shanghai. Il faut 
chercher les passages entre les 
rochers pour pouvoir visiter tout 
le jardin.
Mais le quartier de Pudong avec 
sa tradition surprend par sa 
modernité. Les Shanghaiens ont 
construit 40 fois l’équivalent de la 
Défense en moins de 15 ans ! Les 
gratte-ciels imposants sont édifiés 
en quelques mois. De nouveaux 
chantiers sont encore ouverts 
chaque année. 
Deux tours attirent notre 
attention : la Tour de la Perle de 
l’Orient, qui est l’emblème de 
Shanghaï, comparée à un Bilboquet 
géant, aux couleurs flamboyantes 

qui abrite un centre de télévision.
La tour « Jin Mao », qui possède 
88 étages (le 8 étant symbole de 
prospérité et d’argent pour les 
chinois).À noter que les ascenseurs 
montent à la vitesse vertigineuse 
de 9 m/s et permet d’atteindre le 
sommet en moins de 50 secondes; 
nous en avons fait l’expérience. 
La visite du dernier étage permet 
d’avoir un superbe panorama de 
Shanghaï. Avec ses 420 m, elle  est 
l’une des tours les plus hautes du 
monde. 
La nuit, la ville et ses bâtiments 
assurent le spectacle, bateaux 
illuminés, bâtiments aux 
différentes couleurs, bords de 
la rivière en face aminés par des 
jeux de lumières.
L’infrastructure routière est aussi 
surprenante qu’agréable malgré 
les embouteillages à certaines 
heures. Là encore Shanghaï 
n’a rien à envier aux grandes 
métropoles mondiales.
Après cette description qui semble 
loin d’être exhaustive, ce qui nous 
demanderait plus qu’un livre, 
notre voyage a prévu l’exposition 

universelle de Shanghaï.
Les deux pavillons que nous avons 
privilégiés sont (et vous l’aurez 
deviné !) celui de la France et 
celui de la Chine.

LE PAVILLON DE LA 
FRANCE : LE PLUS VISITÉ 

AVEC PLUS DE 10 MILLIONS 
DE VISITEURS.

Le pavillon de la France a 
remporté  tout le succès souhaité 
avec sa conception intérieure,au 
décor paysagé, ses jets d’eau 
presque féeriques et cette 
immense descente en pente douce 
qui permet une visite fluide de 
haut en bas ce qui  en a fait un 
bâtiment fonctionnel accueillant 
des millions de personnes 
sans dépasser les deux heures 
d’attente.
Nous avons pu visiter l’ensemble 
du pavillon, passant devant les 
grandes vues de Paris, les tableaux 
du Musée d’Orsay ou encore une 
animation numérique réalisée par 
Louis Vuitton.
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UN RESTAURANT DE 
CHEFS ÉTOILÉS : « 6È SENS», 

DE JACQUES ET LAURENT 
POURCEL

Une obligation liée à notre visite, 
était de déjeuner au restaurant 
« 6è SENS », de Jacques et 
Laurent Pourcel (Chefs étoilés 
du Michelin pour leur restaurant « 
Jardin des sens » à Montpellier). 
Cet établissement qui représente 
la gastronomie française à 
l’Exposition universelle, se 
situe dans un univers créé par 
l’architecte Jacques Ferrier : « 
C’est un événement important 
dans notre carrière, et c’est en 
tout cas une belle reconnaissance 
après vingt-deux ans de travail”, 
conclut Laurent Pourcel.
Le restaurant 6è SENS a occupé le 
dernier étage du pavillon français, 
avec 120 couverts, une brasserie, 
un bar, deux terrasses couvertes 
et des jardins aériens pour les 
cocktails. Avec en plus une partie 
snacking et une boutique ‘Made in 
France’ au rez-de-chaussée.

Il comme il n’en pouvait être 
autrement, nous nous sommes 
promenés sur les terrasses en 
remerciant les Frères Pourcel pour 
leur accueil et leur souhaitant 
une grande réussite pour le 
développement de leur nouvel 
établissement, Maison Pourcel. en 
plein coeur de Shanghaï, dans le 
quartier de l’ancienne concession 
française.
Trois étages de cuisine pour les 
frères Pourcel (6e, 7e et 8e étages) 
de la légendaire Maison Rouge des 
années 30. Une adresse mythique 
pour les Shanghaïens, puisque 
c’est sur ce site que le premier 
restaurant français de la ville a vu 
le jour. Dans la plus pure tradition 
française, « Maison Pourcel » a 
revisité merveilleusement le style 
Art déco des années folles. Luxe et 

simplicité pour un lieu qui se veut 
convivial et raffiné.
35, South Shanxi Rd., 6-7-8F
Near Changle Rd.
Luwan district
Shanghai - Chine
t. +86 21 6215 8777
f. +86 21 6215 9777
www.maisonpourcel.com

LE PAVILLON DE LA CHINE : 
UN EXPLOIT A LA MESURE 

DU PAYS

Nous avions fixé une priorité à la 
visite du pavillon de la Chine, où 
plus de 72 millions de visiteurs ont 
été accueillis pendant la durée de 
l’exposition universelle.
Bien que des règles strictes soient 
établies pour éviter les mouvements 
de foule, les autorisations  étaient 
difficiles à obtenir pour limiter 
le temps d’attente  qui était de 
plus d’une heure. Néanmoins 
grâce à l’intervention du directeur 
du Centre Culturel Chinois à 
Paris, Monsieur LI SHAOPING, 
du Commissaire Général du 
Pavillon de la Chine, Monsieur 
XIONG XULIN, du Chef de Division 
des Centres Culturels, Bureau 
des relations culturelles avec 
l’extérieur, Monsieur CHENYANG 
WANG, ainsi que Monsieur  SUN 
MULIN, nous avons été conviés à 
une visite « VIP » du Pavillon de 
la Chine, nommé la « Couronne 
orientale ».

© D.R.  Le Chef  Jacques POURCEL et Noumadi KAMARA

© D.R au restaurant 6e SENS 
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Ne pas manquer également le 
Jardin Yu Yuan, au coeur de la 
vieille ville,qui est le plus beau 
jardin chinois de Shanghai. Il faut 
chercher les passages entre les 
rochers pour pouvoir visiter tout 
le jardin.
Mais le quartier de Pudong avec 
sa tradition surprend par sa 
modernité. Les Shanghaiens ont 
construit 40 fois l’équivalent de la 
Défense en moins de 15 ans ! Les 
gratte-ciels imposants sont édifiés 
en quelques mois. De nouveaux 
chantiers sont encore ouverts 
chaque année. 
Deux tours attirent notre 
attention : la Tour de la Perle de 
l’Orient, qui est l’emblème de 
Shanghaï, comparée à un Bilboquet 
géant, aux couleurs flamboyantes 

qui abrite un centre de télévision.
La tour « Jin Mao », qui possède 
88 étages (le 8 étant symbole de 
prospérité et d’argent pour les 
chinois).À noter que les ascenseurs 
montent à la vitesse vertigineuse 
de 9 m/s et permet d’atteindre le 
sommet en moins de 50 secondes; 
nous en avons fait l’expérience. 
La visite du dernier étage permet 
d’avoir un superbe panorama de 
Shanghaï. Avec ses 420 m, elle  est 
l’une des tours les plus hautes du 
monde. 
La nuit, la ville et ses bâtiments 
assurent le spectacle, bateaux 
illuminés, bâtiments aux 
différentes couleurs, bords de 
la rivière en face aminés par des 
jeux de lumières.
L’infrastructure routière est aussi 
surprenante qu’agréable malgré 
les embouteillages à certaines 
heures. Là encore Shanghaï 
n’a rien à envier aux grandes 
métropoles mondiales.
Après cette description qui semble 
loin d’être exhaustive, ce qui nous 
demanderait plus qu’un livre, 
notre voyage a prévu l’exposition 

universelle de Shanghaï.
Les deux pavillons que nous avons 
privilégiés sont (et vous l’aurez 
deviné !) celui de la France et 
celui de la Chine.

LE PAVILLON DE LA 
FRANCE : LE PLUS VISITÉ 

AVEC PLUS DE 10 MILLIONS 
DE VISITEURS.

Le pavillon de la France a 
remporté  tout le succès souhaité 
avec sa conception intérieure,au 
décor paysagé, ses jets d’eau 
presque féeriques et cette 
immense descente en pente douce 
qui permet une visite fluide de 
haut en bas ce qui  en a fait un 
bâtiment fonctionnel accueillant 
des millions de personnes 
sans dépasser les deux heures 
d’attente.
Nous avons pu visiter l’ensemble 
du pavillon, passant devant les 
grandes vues de Paris, les tableaux 
du Musée d’Orsay ou encore une 
animation numérique réalisée par 
Louis Vuitton.

© D.R.

© D.R. Pavillon de la France 

UN RESTAURANT DE 
CHEFS ÉTOILÉS : « 6È SENS», 

DE JACQUES ET LAURENT 
POURCEL

Une obligation liée à notre visite, 
était de déjeuner au restaurant 
« 6è SENS », de Jacques et 
Laurent Pourcel (Chefs étoilés 
du Michelin pour leur restaurant « 
Jardin des sens » à Montpellier). 
Cet établissement qui représente 
la gastronomie française à 
l’Exposition universelle, se 
situe dans un univers créé par 
l’architecte Jacques Ferrier : « 
C’est un événement important 
dans notre carrière, et c’est en 
tout cas une belle reconnaissance 
après vingt-deux ans de travail”, 
conclut Laurent Pourcel.
Le restaurant 6è SENS a occupé le 
dernier étage du pavillon français, 
avec 120 couverts, une brasserie, 
un bar, deux terrasses couvertes 
et des jardins aériens pour les 
cocktails. Avec en plus une partie 
snacking et une boutique ‘Made in 
France’ au rez-de-chaussée.

Il comme il n’en pouvait être 
autrement, nous nous sommes 
promenés sur les terrasses en 
remerciant les Frères Pourcel pour 
leur accueil et leur souhaitant 
une grande réussite pour le 
développement de leur nouvel 
établissement, Maison Pourcel. en 
plein coeur de Shanghaï, dans le 
quartier de l’ancienne concession 
française.
Trois étages de cuisine pour les 
frères Pourcel (6e, 7e et 8e étages) 
de la légendaire Maison Rouge des 
années 30. Une adresse mythique 
pour les Shanghaïens, puisque 
c’est sur ce site que le premier 
restaurant français de la ville a vu 
le jour. Dans la plus pure tradition 
française, « Maison Pourcel » a 
revisité merveilleusement le style 
Art déco des années folles. Luxe et 

simplicité pour un lieu qui se veut 
convivial et raffiné.
35, South Shanxi Rd., 6-7-8F
Near Changle Rd.
Luwan district
Shanghai - Chine
t. +86 21 6215 8777
f. +86 21 6215 9777
www.maisonpourcel.com
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À l’intérieur, la visite commence 
par le film « Histoire du printemps» 
(8 min)racontant à travers 
l’histoire d’une famille locale, 
la métamorphose de la ville de 
Shanghai depuis les années 80. 

Puis nous avons apprécié un des 
trésors nationaux, la sculpture 
du « Char et Cheval en Bronze», 
la précieuse pièce centrale de 
l’armée en terre cuite de la 
dynastie des Qing (221-206 av. 
J.C.).

Cette sculpture, très bien 
conservée, constitue un des plus 
importants trésors nationaux de la 
Chine. Elle a été déterrée en 1980 
parmi l’armée en terre cuite de 
Xi’an, la capitale de la province 
du Shaanxi.

Puis nous participons à un 
voyage de découverte des villes 
millénaires. De plus, en wagonnets 
touristiques, nous traversons 
une forêt artificielle, un pont de 
pierre, une vallée et un jardin 
pour découvrir la sagesse de 
l’architecture chinoise.

Plus loin, une galerie en pente 
descendante est bordée de dessins 
et peintures faits par des enfants 
de toutes les provinces du pays, 
représentant leur ville idéale. Une 
baie vitrée rappelle aux visiteurs 
qu’ils se trouvent à plus de 50m 

du sol.

Dans une grande salle consacrée à 
la protection de l’environnement 
et aux technologies que met en 
place la Chine, nous avons pu 
découvrir les caractères chinois

Puis nous empruntons le grand 
escalator qui emmène les visiteurs 
au pied du pavillon, vers la sortie, 
où une grande terrasse nous 
accueille, 

Cette exposition montre que 
la Chine a pris conscience de 
l’importance de l’environnement 
et de la gravité du changement 
climatique; elle fournit une 
réponse originale pour réaliser le 
développement durable à l’échelle 
mondiale.

Cette exposition est fidèle au 
thème global de l’exposition : 
relever les défis que pose une 
société moderne urbanisée.

Une belle réussite pour cette plus 
grande exposition universelle 
depuis sa création. Découverte de 

l’avenir et Hélas faute de temps 
nous n’avons pas eu la possibilité 
de visiter tous les pavillons.

SHANGHAÏ-SUZHOU : 
VERS LA VENISE DE L’EST

Nous partons en car pour la ville 
de SUZHOU à 100 km à l’est de 
Shanghai, située sur les côtes du lac 
Taihu dans la province de Jiangsu, 
Suzhou est une ville renommée 
pour ses jardins, célèbres en 
Chine et à l’étranger ; environ 170 
jardins dont une douzaine ont été 
restaurés et ouverts au public, le 
plus grand couvrant une superficie 
de 20 hectares et le plus petit à 
peine un demi hectare, trente-
cinq kilomètres de canaux qui 
sillonnent la ville et cent soixante 
huit ponts qui les enjambent. 
La visite du  « Jardin de l’Humble 
administrateur », s’imposait. 
Datant du 15e siècle, ce jardin de 
5 ha est composé de mares, ponts, 
îlots de bambou et pavillons 
chinois.Un petit musée explique 

les règles de construction de ces 
jardins, la prise en compte de 
l’aspect visuel au fil des saisons 
pour être agréable autant en 

hiver, au printemps, et en été. Le 
«jardinage» était considéré comme 
une recherche intellectuelle 
autour des 3 principaux éléments 
que sont la roche, l’eau et la 
pierre.

Un autre centre d’intérêt nous 
dévoilait une des principales 
activités de Suzhou :  la ville de la 
soie (les futures mariées viennent 
y faire fabriquer leur robe 
nuptiale). Nous en profitons pour 
faire quelques achats, notamment 
des couettes en soie ! magnifique !
De retour à Shanghaï nous nous 
dirigeons vers l’aéroport pour 
effectuer le vol vers Pékin

PEKIN : RÉCEPTION 
OFFICIELLE AU MINISTERE 

DE LA CULTURE

Pékin ou Beijin, la capitale de la 
République Populaire de Chine. 
Lieux incontournables que nous 

découvrons : la Cité interdite, 
le Tombeau des Mings, la Grande 
Muraille de Chine, la Place 
Tian’anmen, le Palais d’Été.
Journées inoubliables avec un 
temps superbe (ciel bleu tout 
au long du séjour, exceptée une 
demie journée). Le progrès de 
la Chine en matière de pollution 
atmosphérique était visible aussi 
bien à Shanghaï qu’à Pékin.
Conduite par notre Vice-Président, 
Paul BRUNET, notre délégation 
a été reçue par Monsieur XIONG 
XULIN, du Chef de Division des 
Centres Culturels, au Ministère de 
la Culture.
Prenant la parole, Paul BRUNET 
a rappelé au nom du Président 
Philippe HERZOG, l’amitié qui nous 
liait à la Chine, par la coopération 

© Pékin - Cité Interdite - DR

© Pékin : Le Nid d’Abeille
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touristiques, nous traversons 
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pour découvrir la sagesse de 
l’architecture chinoise.

Plus loin, une galerie en pente 
descendante est bordée de dessins 
et peintures faits par des enfants 
de toutes les provinces du pays, 
représentant leur ville idéale. Une 
baie vitrée rappelle aux visiteurs 
qu’ils se trouvent à plus de 50m 
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escalator qui emmène les visiteurs 
au pied du pavillon, vers la sortie, 
où une grande terrasse nous 
accueille, 

Cette exposition montre que 
la Chine a pris conscience de 
l’importance de l’environnement 
et de la gravité du changement 
climatique; elle fournit une 
réponse originale pour réaliser le 
développement durable à l’échelle 
mondiale.

Cette exposition est fidèle au 
thème global de l’exposition : 
relever les défis que pose une 
société moderne urbanisée.

Une belle réussite pour cette plus 
grande exposition universelle 
depuis sa création. Découverte de 

l’avenir et Hélas faute de temps 
nous n’avons pas eu la possibilité 
de visiter tous les pavillons.

SHANGHAÏ-SUZHOU : 
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Nous partons en car pour la ville 
de SUZHOU à 100 km à l’est de 
Shanghai, située sur les côtes du lac 
Taihu dans la province de Jiangsu, 
Suzhou est une ville renommée 
pour ses jardins, célèbres en 
Chine et à l’étranger ; environ 170 
jardins dont une douzaine ont été 
restaurés et ouverts au public, le 
plus grand couvrant une superficie 
de 20 hectares et le plus petit à 
peine un demi hectare, trente-
cinq kilomètres de canaux qui 
sillonnent la ville et cent soixante 
huit ponts qui les enjambent. 
La visite du  « Jardin de l’Humble 
administrateur », s’imposait. 
Datant du 15e siècle, ce jardin de 
5 ha est composé de mares, ponts, 
îlots de bambou et pavillons 
chinois.Un petit musée explique 

les règles de construction de ces 
jardins, la prise en compte de 
l’aspect visuel au fil des saisons 
pour être agréable autant en 

hiver, au printemps, et en été. Le 
«jardinage» était considéré comme 
une recherche intellectuelle 
autour des 3 principaux éléments 
que sont la roche, l’eau et la 
pierre.

Un autre centre d’intérêt nous 
dévoilait une des principales 
activités de Suzhou :  la ville de la 
soie (les futures mariées viennent 
y faire fabriquer leur robe 
nuptiale). Nous en profitons pour 
faire quelques achats, notamment 
des couettes en soie ! magnifique !
De retour à Shanghaï nous nous 
dirigeons vers l’aéroport pour 
effectuer le vol vers Pékin
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Pékin ou Beijin, la capitale de la 
République Populaire de Chine. 
Lieux incontournables que nous 

découvrons : la Cité interdite, 
le Tombeau des Mings, la Grande 
Muraille de Chine, la Place 
Tian’anmen, le Palais d’Été.
Journées inoubliables avec un 
temps superbe (ciel bleu tout 
au long du séjour, exceptée une 
demie journée). Le progrès de 
la Chine en matière de pollution 
atmosphérique était visible aussi 
bien à Shanghaï qu’à Pékin.
Conduite par notre Vice-Président, 
Paul BRUNET, notre délégation 
a été reçue par Monsieur XIONG 
XULIN, du Chef de Division des 
Centres Culturels, au Ministère de 
la Culture.
Prenant la parole, Paul BRUNET 
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culturelle entre l’ANCMP et le 
Centre Culturel Chinois à Paris, 
coopération qui doit se développer 
en favorisant les expositions 
d’artistes chinois en France, 

comme BAI MING.
Il a ensuite montré son étonnement 
et son agréable grande surprise au 
développement spectaculaire de la 
Chine, tant au niveau économique 
que culturel, encourageant 
l’Europe à découvrir cette grande 
civilisation bien adaptée au XXIe 
siècle. «Nous devons», a t’il 
déclaré en substance «mieux 
vous connaître, car aucun citoyen 
européen ne peut, s’il n’a été en 
Chine, constater le progrès réalisé, 
et l’entrée de ce pays dans les 
premières puissances mondiales.
Monsieur XIONG XULIN a remercié 
le Président de l’ANCMP de 
tout l’intérêt qu’il portait à la 
coopération amicale que nous 
entretenions réciproquement, 

nous invitant à être plus présent 
en Chine et souhaitant poursuivre 
cette coopération culturelle qui 
développe les liens d’amitié déjà 
très partagés entre l’association 

des Collaborateurs de Ministres et 
de Parlementaires et la République 

Populaire de Chine.
Un grand moment d’émotion 
s’est emparé de la délégation 
en quittant le sol chinois, en 
promettant formellement de 
revenir dès que possible dans ce 
merveilleux Pays.

Nous adressons tous nos 
remerciements à Monsieur WANG 
Chenyang, Chef de Division 
des Centres Culturels, Bureau 
des relations culturelles avec 
l’extérieur du Ministère de la 
Culture de Chine, Monsieur XIONG 
XULIN, Commissaire Général du 
Pavillon de la Chine, à Monsieur  
SUN MULIN, à Monsieur Li 
SHAOPING, Directeur du Centre 
Culturel Chinois à Paris,ainsi qu’à 
la société Mandarin Voyages, pour 
toute l’aide apportée à la réussite
de notre voyage. n

 © La Grande Muraille de Chine - DR

© Pékin - Le canard laqué - DR

© D.R ;Ministère de la Culture-Pékin, la Délégation reçue par Monsieur WANG Chenyang 

Jean Michel BAGLAIN



30

C h a m b r e  &  S é n a t

31

culturelle entre l’ANCMP et le 
Centre Culturel Chinois à Paris, 
coopération qui doit se développer 
en favorisant les expositions 
d’artistes chinois en France, 

comme BAI MING.
Il a ensuite montré son étonnement 
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Après 15H de vol nous arrivons 
à Shanghai la mégapole 
industrielle et moderne de 

la Chine.

L’émergence de la ville comme 
centre financier de l’Asie-
Pacifique, au XIXe siècle et au XXe 
siècle s’est faite dans la douleur, 
avec l’occupation étrangère de la 
ville pendant plusieurs décennies. 
Dans les années 1920 et 1930, 
Shanghai a été le théâtre d’un 

formidable essor culturel qui 
a beaucoup contribué à l’aura 
mythique et fantasmatique qui 

est associée à la ville depuis cette 
époque.

VIE DE L’ASSOCIATION
L’ANCMP découvre la Chine 2010
Par J.C. BARTHELEMY
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Après la fondation de la République 
de Chine et la guerre sino-japonaise 
(1937-1945), l’avènement de la 
République populaire de Chine a 
muselé la ville économiquement 
et culturellement, considérée 
comme un foyer de bourgeois et 
de dépravation, jusqu’à ce que 
Deng Xiaoping en 1992 décide de 
promouvoir le développement de 
la ville. Il semble aujourd’hui que 
la ville soit en passe de retrouver la 
place de centre financier de l’Asie 
qu’elle occupait auparavant. Sa 
croissance à deux chiffres, les 18,9 
millions d’habitants de sa région 
urbaine3, sa mutation cosmopolite 
et son essor culturel l’appellent à 
devenir une métropole mondiale, 
aux côtés de New York, Londres ou 
Paris. Elle accueille l’Exposition 
universelle de 2010.

La ville a longtemps été l’un des 
principaux centres de production 
textile de la République populaire 

de Chine. Les autres secteurs 
manufacturiers importants 
comprennent la fabrication 
de produits chimiques et 
pharmaceutiques, les véhicules 
(notamment des navires), les 
machines, l’acier, le papier et les 
produits d’impression. En outre, 
la ville produit à grande échelle 
des systèmes électriques et 
électroniques et des équipements 
tels que les ordinateurs, les radios 
et les appareils photo.
Il y aurait actuellement 5 000 
tours, dont 120 gratte-ciels de 
plus chaque année, et 20 000 
chantiers permanents. Le World 
Financial Center, en est l’exemple 
le plus éclatant, avec ses 492 
mètres de hauteur, il est le plus 
haut bâtiment de Chine. En 2006, 
un appartement de la Tomson 
Riviera, située à Pudong, s’est 
vendu pour 190 millions de yuans, 
soit environ 19 millions d’euros. n

Il était précisément 12 
heures 15 lorsque Athanase 
GEORGOPOULOS, Délégué 

Régional PACA, ouvrit la séance 
en remerciant tout d’abord les 
participants, notamment Messieurs 
Paul BRUNET, René BOUSSELIER et 
Noumadi KAMARA, respectivement 
Vice-président, Chargé de Missions 
et Conseiller auprès du Président 
Philippe HERZOG.
Notre Délégué Régional présenta 
avec émotion les regrets de 
notre Président, souffrant et 
alité, contraint de rester à Paris 
nonobstant la ferme intention de 
venir à la rencontre des adhérents 
de cette Côte d’Azur qu’il 

affectionne tant.
Il souligna ensuite la présence 
exceptionnelle, malgré un 
agenda chargé, de Monsieur le 
Député-maire de Cannes, Bernard 
BROCHAND et de son Conseiller 
spécial et membre de l’ANCMP, 
Daniel ALESSIO.
Figure emblématique et 
internationale du milieu de la 
Communication et de la Publicité,  
Bernard BROCHAND est également 
un « Maire Bâtisseur » atypique 
ayant profondément transformé 
Cannes en seulement une décennie. 
Désigné Membre d’Honneur par 
notre Président, le Député-maire 
de Cannes recevra prochainement 

des mains de notre Délégué 
Régional par mandatement de 
Philippe HERZOG la médaille d’or 
de l’ANCMP à l’occasion d’une 
cérémonie privée en l’Hôtel de 
Ville.
Lors de son discours, Athanase 
GEORGOPOULOS a précisé les 
contours d’une stratégie de 
développement   de l’ANCMP 
au niveau régional à partir de 
deux volets : l’un ayant trait à la 
communication et l’autre à un 
renforcement structurel.

S’agissant de la communication 
de la Délégation Régionale, il a 
été décidé d’une part sur un plan 
interne d’établir des réunions de 
travail avec les Délégués, tous les 
deux mois.
D’autre part sur un plan externe, en 
vertu du célèbre adage populaire « 
l’essayer, c’est l’adopter ! » il est 
proposé d’ouvrir ces séminaires, 
lors du traditionnel déjeuner post-
clôture, à des personnalités issues 
de la société politique et civile, 
susceptibles d’être intéressées par 
une éventuelle adhésion à notre 
association. 

Cannes, capitale mondiale du Cinéma, est également l’une des cités les plus 
renommées pour l’excellence de son cadre de vie.
Il était tout naturel que la Délégation Régionale PACA de l’ANCMP puisse y 
organiser une réunion de travail avec les plus hautes instances nationales de 
notre association et les délégués départementaux.
Ainsi, les participants n’ont pas été déçus par cet évènement unique puisque 
la célèbre Croisette et non moins son plus ancien palace, le « Carlton » 
sont devenus en guise de bouquet final, vendredi 10 décembre,  le théâtre 
grandiose de cette dernière manifestation régionale de l’année 2010.

VIE DE L’ASSOCIATION
Vie des délégations régionales
Par Christian BERARD, Chargé de Missions 
auprès du directeur des Espaces Publics, 
direction des espaces publics-Ville de Cannes.
Secrétaire Régional de l’A.N.C.M.P.

© D.R. Paul BRUNET, Bernard BROCHAND, Athanase GEORGOPOULOS 
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Après la fondation de la République 
de Chine et la guerre sino-japonaise 
(1937-1945), l’avènement de la 
République populaire de Chine a 
muselé la ville économiquement 
et culturellement, considérée 
comme un foyer de bourgeois et 
de dépravation, jusqu’à ce que 
Deng Xiaoping en 1992 décide de 
promouvoir le développement de 
la ville. Il semble aujourd’hui que 
la ville soit en passe de retrouver la 
place de centre financier de l’Asie 
qu’elle occupait auparavant. Sa 
croissance à deux chiffres, les 18,9 
millions d’habitants de sa région 
urbaine3, sa mutation cosmopolite 
et son essor culturel l’appellent à 
devenir une métropole mondiale, 
aux côtés de New York, Londres ou 
Paris. Elle accueille l’Exposition 
universelle de 2010.

La ville a longtemps été l’un des 
principaux centres de production 
textile de la République populaire 

de Chine. Les autres secteurs 
manufacturiers importants 
comprennent la fabrication 
de produits chimiques et 
pharmaceutiques, les véhicules 
(notamment des navires), les 
machines, l’acier, le papier et les 
produits d’impression. En outre, 
la ville produit à grande échelle 
des systèmes électriques et 
électroniques et des équipements 
tels que les ordinateurs, les radios 
et les appareils photo.
Il y aurait actuellement 5 000 
tours, dont 120 gratte-ciels de 
plus chaque année, et 20 000 
chantiers permanents. Le World 
Financial Center, en est l’exemple 
le plus éclatant, avec ses 492 
mètres de hauteur, il est le plus 
haut bâtiment de Chine. En 2006, 
un appartement de la Tomson 
Riviera, située à Pudong, s’est 
vendu pour 190 millions de yuans, 
soit environ 19 millions d’euros. n

Il était précisément 12 
heures 15 lorsque Athanase 
GEORGOPOULOS, Délégué 

Régional PACA, ouvrit la séance 
en remerciant tout d’abord les 
participants, notamment Messieurs 
Paul BRUNET, René BOUSSELIER et 
Noumadi KAMARA, respectivement 
Vice-président, Chargé de Missions 
et Conseiller auprès du Président 
Philippe HERZOG.
Notre Délégué Régional présenta 
avec émotion les regrets de 
notre Président, souffrant et 
alité, contraint de rester à Paris 
nonobstant la ferme intention de 
venir à la rencontre des adhérents 
de cette Côte d’Azur qu’il 

affectionne tant.
Il souligna ensuite la présence 
exceptionnelle, malgré un 
agenda chargé, de Monsieur le 
Député-maire de Cannes, Bernard 
BROCHAND et de son Conseiller 
spécial et membre de l’ANCMP, 
Daniel ALESSIO.
Figure emblématique et 
internationale du milieu de la 
Communication et de la Publicité,  
Bernard BROCHAND est également 
un « Maire Bâtisseur » atypique 
ayant profondément transformé 
Cannes en seulement une décennie. 
Désigné Membre d’Honneur par 
notre Président, le Député-maire 
de Cannes recevra prochainement 

des mains de notre Délégué 
Régional par mandatement de 
Philippe HERZOG la médaille d’or 
de l’ANCMP à l’occasion d’une 
cérémonie privée en l’Hôtel de 
Ville.
Lors de son discours, Athanase 
GEORGOPOULOS a précisé les 
contours d’une stratégie de 
développement   de l’ANCMP 
au niveau régional à partir de 
deux volets : l’un ayant trait à la 
communication et l’autre à un 
renforcement structurel.

S’agissant de la communication 
de la Délégation Régionale, il a 
été décidé d’une part sur un plan 
interne d’établir des réunions de 
travail avec les Délégués, tous les 
deux mois.
D’autre part sur un plan externe, en 
vertu du célèbre adage populaire « 
l’essayer, c’est l’adopter ! » il est 
proposé d’ouvrir ces séminaires, 
lors du traditionnel déjeuner post-
clôture, à des personnalités issues 
de la société politique et civile, 
susceptibles d’être intéressées par 
une éventuelle adhésion à notre 
association. 

Cannes, capitale mondiale du Cinéma, est également l’une des cités les plus 
renommées pour l’excellence de son cadre de vie.
Il était tout naturel que la Délégation Régionale PACA de l’ANCMP puisse y 
organiser une réunion de travail avec les plus hautes instances nationales de 
notre association et les délégués départementaux.
Ainsi, les participants n’ont pas été déçus par cet évènement unique puisque 
la célèbre Croisette et non moins son plus ancien palace, le « Carlton » 
sont devenus en guise de bouquet final, vendredi 10 décembre,  le théâtre 
grandiose de cette dernière manifestation régionale de l’année 2010.

VIE DE L’ASSOCIATION
Vie des délégations régionales
Par Christian BERARD, Chargé de Missions 
auprès du directeur des Espaces Publics, 
direction des espaces publics-Ville de Cannes.
Secrétaire Régional de l’A.N.C.M.P.

© D.R. Paul BRUNET, Bernard BROCHAND, Athanase GEORGOPOULOS 
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Concernant l’amélioration 
structurelle et organisationnelle, 
notre Délégué Régional a souhaité 
la désignation de Délégués 
d’Agglomération au sein des 
principales villes ou des bassins 
économiques importants des 
départements composants la PACA.
En effet, notre région étant l’une 
des plus vastes et plus peuplées 
de France, il est difficile au seul 
représentant départemental 
concerné, même assisté d’un 
adjoint, de pouvoir fédérer et 
communiquer avec efficacité sur 
tout le territoire.
Ainsi, concernant les Alpes-
Maritimes, notamment Cannes, 
Athanase GEORGOPOULOS a 
nommé Daniel ALESSIO en tant 
que « Délégué de l’Agglomération 
Cannoise ».
Bien évidemment, d’autres 
personnes seront désignées durant 
l’année 2011 sur proposition des 
délégués départementaux  après 
validation du Délégué Régional.
Ces nouveaux responsables seront 
chargés d’animer et d’accroître 
la notoriété de l’ANCMP au plus 
près des collectivités territoriales 
et des diverses entreprises ou des 
institutions locales de proximité.
  

La parole fut après transmise à 
Paul BRUNET, Vice-président et 
Trésorier Général, représentant 
Philippe HERZOG qui exposa 
sommairement et didactiquement  
l’historique de l’ANCMP ainsi que 
la revue «Chambre et Sénat».
Il réitéra les regrets du Président et 
adressa de sa part un message de 
satisfaction et d’encouragement 
envers les nouveaux desseins de 
notre Délégué Régional.

La séance fut levée à 13 h 15 après 
une brève allocution du Député-
maire consacrée au bouleversement 
induit par les nouvelles technologies 

d’Information de Communication 
au sein des entreprises publiques 
et privées. A cet égard, il a appelé 
l’auditoire à s’interroger sur 
l’impact des réseaux sociaux dans 
la manière de travailler et d’établir 
des liens humains.

Un  repas gastronomique et 
convivial fut ensuite donné dans 
ce même salon du Carlton face à 
la mer.
Moment de détente par excellence, 
il manquait néanmoins l’humour 
célèbre du Président HERZOG 
pour parfaire cette sympathique 
journée.n

© D.R. Paul BRUNET, Docteur Henri BITAR, Bernard BROCHAND, Athanase GEORGOPOULOS 
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C’est  à l’invitation de sa 
Présidente, Nabia PISI, que 
notre Président Philippe 

HERZOG accompagné d’une 
délégation de l’A.N.C.M.P., s’est 
rendu le 17 Novembre dernier,  à 
Bussy-Saint-Georges, en Seine 
et Marne, pour le lancement de 
l’association France-BULGARIE.
En présence de l’ambassadeur de 
Bulgarie en France, Marin RAYKOV, 
Nabia PISI a présenté l’objet de 
son association qui  œuvre pour le 
développement de la promotion des 
échanges culturels, économiques, 
universitaires et sociaux entre les 
bulgares  et les français.
Au cours du  déjeuner qui a suivi, 
entouré par une vingtaine d’élus 
locaux et de chefs d’entreprise 
franciliens, l’ambassadeur de 
Bulgarie en France a développé les 
atouts  de la Bulgarie en matière 
d’investissement et de coopération, 
et de sa volonté de privilégier les 
relations avec la France.
Concernant le problème des 
«ROMS», il a indiqué qu’il ne 
fallait focaliser l’attention sur son 
pays qui subit beaucoup moins les 
expulsions que son voisin Roumain.
Il a également rappelé que la 
Bulgarie était très peu connue des 
français,et qu’un effort important 

serait effectué pour faire découvrir 
et aimer ce pays, qui appartient 
maintenant à l’Union européenne.
«L’appartenance de la Bulgarie», 
précise Marin RAYKOV,  «à l’espace 
de la francophonie, à ce foyer de 
richesses spirituelles, va bien au-
delà du partage du français, que 
les Bulgares considèrent comme 
une langue véhiculaire de valeurs 
auxquelles ils adhèrent depuis fort 
longtemps… un lien qui puise son 
inspiration dans cette vocation que 
De Gaulle avait définie comme «un 
pacte séculaire entre la grandeur 
de la France et la liberté dans le 
monde». Un lien, aussi, qui devrait 

encourager la Bulgarie à clamer haut 
et fort une identité européenne 
assumée désormais sans craintes 
ni complexes… Ma tâche sera de 
contribuer à l’approfondissement 
du partenariat entre la Bulgarie et 
la France dans tous les domaines. 
Je souhaite œuvrer pour une 
dynamique économique croissante 
entre la Bulgarie et la France, 
car les ressources à découvrir 
sont nombreuses. Ma priorité 
sera aussi le développement de 
la communication entre nos deux 
pays sur l’ordre du jour de l’UE.».
Avec l’aide de Michel MILTCHEV, 
Vice-Président de l’association 
et consultant spécialisé dans 
les échanges avec l’Europe de 
l’Est, Nabia PISI commencera par 
organiser «une exposition d’art 
contemporain bulgare» à Bussy-
Saint-Georges. Des contacts 
doivent aussi être engagés avec les 
universités de Marne-la-Vallée et 
de Sofia.
Notre Président, Philippe HERZOG a 
félicité Nadia PISI de cette initiative 
et a proposé à l’Ambassadeur de 
Bulgarie de mettre à sa disposition 
tous les moyens nécessaires 
au développement de cette 
coopération France-BULGARIE.n

VIE DE L’ASSOCIATION
Lancement de l’association France-Bulgarie
au restaurant des 3 tilleuls, à Bussy-Saint-Georges

© D.R Le Patron du restaurant,Pascal PIZIVIN, Nabia PISI, Philippe HERZOG

© Nabia PISI, Marin RAYKOV, Mihel MILTCHEV,Philippe HERZOG 
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Concernant l’amélioration 
structurelle et organisationnelle, 
notre Délégué Régional a souhaité 
la désignation de Délégués 
d’Agglomération au sein des 
principales villes ou des bassins 
économiques importants des 
départements composants la PACA.
En effet, notre région étant l’une 
des plus vastes et plus peuplées 
de France, il est difficile au seul 
représentant départemental 
concerné, même assisté d’un 
adjoint, de pouvoir fédérer et 
communiquer avec efficacité sur 
tout le territoire.
Ainsi, concernant les Alpes-
Maritimes, notamment Cannes, 
Athanase GEORGOPOULOS a 
nommé Daniel ALESSIO en tant 
que « Délégué de l’Agglomération 
Cannoise ».
Bien évidemment, d’autres 
personnes seront désignées durant 
l’année 2011 sur proposition des 
délégués départementaux  après 
validation du Délégué Régional.
Ces nouveaux responsables seront 
chargés d’animer et d’accroître 
la notoriété de l’ANCMP au plus 
près des collectivités territoriales 
et des diverses entreprises ou des 
institutions locales de proximité.
  

La parole fut après transmise à 
Paul BRUNET, Vice-président et 
Trésorier Général, représentant 
Philippe HERZOG qui exposa 
sommairement et didactiquement  
l’historique de l’ANCMP ainsi que 
la revue «Chambre et Sénat».
Il réitéra les regrets du Président et 
adressa de sa part un message de 
satisfaction et d’encouragement 
envers les nouveaux desseins de 
notre Délégué Régional.

La séance fut levée à 13 h 15 après 
une brève allocution du Député-
maire consacrée au bouleversement 
induit par les nouvelles technologies 

d’Information de Communication 
au sein des entreprises publiques 
et privées. A cet égard, il a appelé 
l’auditoire à s’interroger sur 
l’impact des réseaux sociaux dans 
la manière de travailler et d’établir 
des liens humains.

Un  repas gastronomique et 
convivial fut ensuite donné dans 
ce même salon du Carlton face à 
la mer.
Moment de détente par excellence, 
il manquait néanmoins l’humour 
célèbre du Président HERZOG 
pour parfaire cette sympathique 
journée.n
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C’est  à l’invitation de sa 
Présidente, Nabia PISI, que 
notre Président Philippe 

HERZOG accompagné d’une 
délégation de l’A.N.C.M.P., s’est 
rendu le 17 Novembre dernier,  à 
Bussy-Saint-Georges, en Seine 
et Marne, pour le lancement de 
l’association France-BULGARIE.
En présence de l’ambassadeur de 
Bulgarie en France, Marin RAYKOV, 
Nabia PISI a présenté l’objet de 
son association qui  œuvre pour le 
développement de la promotion des 
échanges culturels, économiques, 
universitaires et sociaux entre les 
bulgares  et les français.
Au cours du  déjeuner qui a suivi, 
entouré par une vingtaine d’élus 
locaux et de chefs d’entreprise 
franciliens, l’ambassadeur de 
Bulgarie en France a développé les 
atouts  de la Bulgarie en matière 
d’investissement et de coopération, 
et de sa volonté de privilégier les 
relations avec la France.
Concernant le problème des 
«ROMS», il a indiqué qu’il ne 
fallait focaliser l’attention sur son 
pays qui subit beaucoup moins les 
expulsions que son voisin Roumain.
Il a également rappelé que la 
Bulgarie était très peu connue des 
français,et qu’un effort important 

serait effectué pour faire découvrir 
et aimer ce pays, qui appartient 
maintenant à l’Union européenne.
«L’appartenance de la Bulgarie», 
précise Marin RAYKOV,  «à l’espace 
de la francophonie, à ce foyer de 
richesses spirituelles, va bien au-
delà du partage du français, que 
les Bulgares considèrent comme 
une langue véhiculaire de valeurs 
auxquelles ils adhèrent depuis fort 
longtemps… un lien qui puise son 
inspiration dans cette vocation que 
De Gaulle avait définie comme «un 
pacte séculaire entre la grandeur 
de la France et la liberté dans le 
monde». Un lien, aussi, qui devrait 

encourager la Bulgarie à clamer haut 
et fort une identité européenne 
assumée désormais sans craintes 
ni complexes… Ma tâche sera de 
contribuer à l’approfondissement 
du partenariat entre la Bulgarie et 
la France dans tous les domaines. 
Je souhaite œuvrer pour une 
dynamique économique croissante 
entre la Bulgarie et la France, 
car les ressources à découvrir 
sont nombreuses. Ma priorité 
sera aussi le développement de 
la communication entre nos deux 
pays sur l’ordre du jour de l’UE.».
Avec l’aide de Michel MILTCHEV, 
Vice-Président de l’association 
et consultant spécialisé dans 
les échanges avec l’Europe de 
l’Est, Nabia PISI commencera par 
organiser «une exposition d’art 
contemporain bulgare» à Bussy-
Saint-Georges. Des contacts 
doivent aussi être engagés avec les 
universités de Marne-la-Vallée et 
de Sofia.
Notre Président, Philippe HERZOG a 
félicité Nadia PISI de cette initiative 
et a proposé à l’Ambassadeur de 
Bulgarie de mettre à sa disposition 
tous les moyens nécessaires 
au développement de cette 
coopération France-BULGARIE.n

VIE DE L’ASSOCIATION
Lancement de l’association France-Bulgarie
au restaurant des 3 tilleuls, à Bussy-Saint-Georges
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VIE DE L’ASSOCIATION
Jean-Louis Cremieux-Brilhac élevé 
à la dignité de grand officier de la légion d’honneur

Notre ami, le Colonel Claude 
QUILLATEAU, décoré de la Croix 
de Guerre à 15 ans, a été promu 
Commandeur dans l’Ordre National 
du Mérite en Mai dernier, pour faits 

exceptionnels depuis 40 ans « sur 
le devoir de mémoire ».
Qu’il reçoive ici nos plus vives 
félicitations !n

Le Colonel Claude Quillateau
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Dans les Salons de la Fondation 
Charles DE GAULLE, le 
mardi 7 Décembre dernier, 

Stéphane HESSEL, Ambassadeur de 
France a remis les insignes de Grand 
Officier de la Légion d’Honneur, à 
Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, en 
présence du Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur, de nombreuses 
personnalités de la Résistance et 
du monde politique, ainsi que de sa 
famille.
Nous lui exprimons ici toutes 
nos félicitations  et comme l’a 
déclaré notre Président Philippe 
HERZOG, son neveu qui en avait 
exprimé la demande auprès du 
Président de la République «c’est 
une reconnaissance nationale 
méritée». n

© D.R - Stéphane HESSEL et Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC

«  © D.R - Stéphane HESSEL et Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC 
© D.R - Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, 

Philippe HERZOG

La grande exposition en octobre 
dernier sur les magnificences 
de l’architecture chinoise a 

été le moment de découvrir des 
chef-d’oeuvres de l’esthétique 
picturale : sources écrites 
précieuses sur la discipline, 
reproductions de tableaux de 
grands maîtres évocateurs des 
raffinements harmonieux des 
édifices anciens, calligraphies 
contemporaines représentatives 
de l’évolution des figures de 
l’architecture au travers de la 
magie des pictogrammes, enfin 
et surtout: la reconstitution d’un 
kiosque dans la cour intérieure 
du Centre culturel, pour cette 
occasion,avec une composition 
d’un jardin traditionnel selon les 

normes d’agencement de la Chine 
impériale. les visiteurs peuvent 
ainsi jouir des charmes paisibles 
de ces harmonies paysagères de 
Suzhou.

La Chine en France : coopération culturelle
expositions chinoises au centre cuturel 
de Chine à Paris

© D.R. «LI SHAOPING 
et Philippe HERZOG

À l’invitation de Monsieur LI SHAOPING, Directeur du Centre Culturel de Chine 
à Paris, notre Président, Philippe HERZOG a assisté à plusieurs expositions 
organisées dans ce Centre.
Trois événements importants ont marqué ces expositions au cours du dernier 
trimestre 2010 et en Janvier de cette année : 

MAGNIFICENCES DE L’ARCHITECTURE CHINOISE

© D.R. «jardin paysagé»Gérontologique du Raizet

© D.R. «kiosque»
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VIE DE L’ASSOCIATION
Jean-Louis Cremieux-Brilhac élevé 
à la dignité de grand officier de la légion d’honneur

Notre ami, le Colonel Claude 
QUILLATEAU, décoré de la Croix 
de Guerre à 15 ans, a été promu 
Commandeur dans l’Ordre National 
du Mérite en Mai dernier, pour faits 

exceptionnels depuis 40 ans « sur 
le devoir de mémoire ».
Qu’il reçoive ici nos plus vives 
félicitations !n

Le Colonel Claude Quillateau
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Dans les Salons de la Fondation 
Charles DE GAULLE, le 
mardi 7 Décembre dernier, 

Stéphane HESSEL, Ambassadeur de 
France a remis les insignes de Grand 
Officier de la Légion d’Honneur, à 
Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, en 
présence du Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur, de nombreuses 
personnalités de la Résistance et 
du monde politique, ainsi que de sa 
famille.
Nous lui exprimons ici toutes 
nos félicitations  et comme l’a 
déclaré notre Président Philippe 
HERZOG, son neveu qui en avait 
exprimé la demande auprès du 
Président de la République «c’est 
une reconnaissance nationale 
méritée». n

© D.R - Stéphane HESSEL et Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC

«  © D.R - Stéphane HESSEL et Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC 
© D.R - Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, 

Philippe HERZOG

La grande exposition en octobre 
dernier sur les magnificences 
de l’architecture chinoise a 

été le moment de découvrir des 
chef-d’oeuvres de l’esthétique 
picturale : sources écrites 
précieuses sur la discipline, 
reproductions de tableaux de 
grands maîtres évocateurs des 
raffinements harmonieux des 
édifices anciens, calligraphies 
contemporaines représentatives 
de l’évolution des figures de 
l’architecture au travers de la 
magie des pictogrammes, enfin 
et surtout: la reconstitution d’un 
kiosque dans la cour intérieure 
du Centre culturel, pour cette 
occasion,avec une composition 
d’un jardin traditionnel selon les 

normes d’agencement de la Chine 
impériale. les visiteurs peuvent 
ainsi jouir des charmes paisibles 
de ces harmonies paysagères de 
Suzhou.

La Chine en France : coopération culturelle
expositions chinoises au centre cuturel 
de Chine à Paris

© D.R. «LI SHAOPING 
et Philippe HERZOG

À l’invitation de Monsieur LI SHAOPING, Directeur du Centre Culturel de Chine 
à Paris, notre Président, Philippe HERZOG a assisté à plusieurs expositions 
organisées dans ce Centre.
Trois événements importants ont marqué ces expositions au cours du dernier 
trimestre 2010 et en Janvier de cette année : 

MAGNIFICENCES DE L’ARCHITECTURE CHINOISE

© D.R. «jardin paysagé»Gérontologique du Raizet

© D.R. «kiosque»
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L’EXPOSITION BAI MING
« Langage céramique de l’Orient, porcelaines de Bai Ming »

De nombreuses œuvres de Bai 
Ming ont été exposées au 
Centre Culturel au cours du 

dernier trimestre 2010.
Né dans le Comté de Yugan, 
dans la Province du Jiangxi, BAI 
Ming est un célèbre céramiste 
contemporain en Chine. Il est 
chargé de cours à la Faculté des 
Beaux-Arts de l’Université de 
Tsingha à Beijing. Il est membre 
de l’Académie internationale de 
la Céramique de l’Unesco, de 
l’Association des Artiste Chinois, 

de la Société de Peinture à 
l’huile chinoise et également 
rédacteur en chef du site www.
artcn.net et de la revue «Artistes 
céramistes chinois». En 2004, il a 
obtenu le « Prix de contribution 
au développement de l’art 
céramique» au Palais des Congrès 
de Chine. BAI Ming a présenté 6 
grandes expositions personnelles 
importantes et une centaine 

d’expositions internationales dans 
le passé. Au sein de l’exposition 
internationale d’art de Taiwan en 
1998 , une eposition particulière 
intitulée « Vallauris et Jingdezhen 
» a présenté les oeuvres de Picasso 
et de Baiming. Les céramiques, 
les peintures, les sculptures et 
les expériences artistiques de BAI 
Ming ont été mentionnées une 
centaine de fois dans des ouvrages 
artistiques, des livres, des revues, 
des journaux et à la télévision. Bai 
Ming est souvent invité en tant que 
rédacteur, chroniqueur, directeur 
de chroniques et écrivain par 
les maisons d’édition d’art, les 
magazines d’art et les journaux. En 
2001, pendant son travail de 6 mois 
comme artiste résident au Centre 
international de la céramique 
à Philadelphie (USA) et dans 
plusieurs universités américaines, 
il a fait de nombreuses expositions 
et conférences. En 2002, il a été 
invité à faire une exposition et 
une conférence en Suisse. En 
2005 et 2009. il s’est investi dans 
des échanges artistiques avec les 
universités américaines. Il a sorti 
5 livres d’art et 9 ouvrages (en 
21 tomes) ;  son ouvrage intitulé 
« La Porcelaine de Jingdezhen > a 
obtenu le Prix National des livres.

© D.R. «Paul Brunet, BAI MING, Noumadi KAMARA»
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EXPOSITION  ZHU LEGENG
Expression nouvelle d’un Art traditionnel

La manifestation de grande 
envergure «Expression nouvelle 
d’un art traditionnel -Porcelaines 
de Zhu Legeng» présente un autre 
aspect des richesses de la culture 
chinoise : noblesse, sobriété 
et élégance de l’art céramique 
lettré. Les oeuvres très prisées de 
l’érudit Zhu Legeng, originaire de 
Jingdezhen, sont exposées pour le 
plaisir de tous, jusqu’au 15 Janvier 
2011.

Zhu Legeng est Directeur du 
Centre de création artistique et 
du Centre des arts de la porcelaine 
de l’Institut de recherche sur 
les arts de Chine, Professeur 
des Universités, Directeur de 
Recherche et Vice-président de 
l’Académie des arts appliqués de 
Chine. Il est à l’origine d’une œuvre 
nouvelle et personnelle fondée 
sur de méticuleuses recherches 
entreprises sur les matériaux 
et les techniques de fabrication 
de la porcelaine de Jingdezhen. 
Son travail interprète à nouveau 
l’Histoire, autant qu’il annonce le 
futur. Il a été exposé à plusieurs 
reprises en Chine et à l’étranger 
et a reçu de nombreux de prix. Ses 
créations à thème font l’objet de 
collections entre autres, du Musée 
des Arts Milal de Corée du Sud, de 
l’Université Wongkuang de Corée 
du Sud, du Musée des Beaux-Arts 

chinois au Japon, du Musée des 
Beaux-Arts de Chine, du Musée de 
l’Histoire de Chine, du Musée des 
Beaux-Arts Zhengda de Shanghai 
et du Cabinet Ziguang du Conseil 
des Affaires d’Etat de Chine.

Passionné des arts des différents 
pays où il a exposé, Zhu Legeng  
a souhaité être présent à Paris. Il 
nous livre ses réflexions : 
« Entre le 15e   et le 19e  siècle, 
l’Europe à importé une grande 
quantité de porcelaines de 
Jingdezhen. Dans de nombreux 
grands musées français on trouve 
des collections de porcelaines 
d’époques Ming et Qing, et les 
parisiens ne sont pas ignorants 
en matière de porcelaine de 
Jingdezhen. Cependant les 
céramistes contemporains chinois 
qui exposent à Paris ne sont pas 
nombreux. Désormais je me rends 
à Paris, avec la présentation 
de mes œuvres thématiques 
représentatives, toujours réalisées 
à Jingdezhen, mais créations 
nouvelles, elles diffèrent de celles 
composées au cours des siècles 
passés.
J’ai nommé cette exposition « 
Nouveaux territoires d’expression 
de l’Histoire » car selon moi hier 
est l’histoire d’aujourd’hui, alors 
qu’aujourd’hui est l’histoire 
de demain. Mon oeuvre bien 
que contemporaine demeure 
historique, elle est une 
recomposition et une extension de 
l’Histoire. J’espère qu’à travers 
mon travail, le public pourra 
se familiariser avec les aspects 

de l’art contemporain de la 
céramique chinoise et apprécier 
les caractères d’historicité et 
de continuité inhérents à cette 
culture.  À mes yeux, la France 
est une grande nation, Paris est 
un centre artistique important 
dans le monde, organiser une 
exposition à Paris était l’un de 
mes voeux chers. À l’heure de 

la mondialisation, la Terre est 
devenue village planétaire, 
les échanges entre pays, entre 
cultures sont facilités, les 
compréhensions et amitiés entre 
pays commencent souvent par 
les échanges artistiques. J’espère 
qu’à travers mon exposition, 
je participerai à approfondir la 
connaissance du public français 
sur la culture et l’art chinois, en 
particulier sur la culture et l’art 
chinois contemporains. J’espère 
aussi bien entendu à travers cette 
exposition comprendre moi-même 
la France, et établir des amitiés 
profondes avec nos amis français.»

Contact : Centre Culturel de Chine 
à Paris
1, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Tel : 01 53 59 59 20
Fax : 01 53 59 59 29© D.R.

© D.R. «M. LIU Haixing, ministre de l’Ambas-
sade de Chine en France et M. ZHU legeng»

©D.R. «Chevaux célestes en la vacuité»
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L’EXPOSITION BAI MING
« Langage céramique de l’Orient, porcelaines de Bai Ming »

De nombreuses œuvres de Bai 
Ming ont été exposées au 
Centre Culturel au cours du 

dernier trimestre 2010.
Né dans le Comté de Yugan, 
dans la Province du Jiangxi, BAI 
Ming est un célèbre céramiste 
contemporain en Chine. Il est 
chargé de cours à la Faculté des 
Beaux-Arts de l’Université de 
Tsingha à Beijing. Il est membre 
de l’Académie internationale de 
la Céramique de l’Unesco, de 
l’Association des Artiste Chinois, 

de la Société de Peinture à 
l’huile chinoise et également 
rédacteur en chef du site www.
artcn.net et de la revue «Artistes 
céramistes chinois». En 2004, il a 
obtenu le « Prix de contribution 
au développement de l’art 
céramique» au Palais des Congrès 
de Chine. BAI Ming a présenté 6 
grandes expositions personnelles 
importantes et une centaine 

d’expositions internationales dans 
le passé. Au sein de l’exposition 
internationale d’art de Taiwan en 
1998 , une eposition particulière 
intitulée « Vallauris et Jingdezhen 
» a présenté les oeuvres de Picasso 
et de Baiming. Les céramiques, 
les peintures, les sculptures et 
les expériences artistiques de BAI 
Ming ont été mentionnées une 
centaine de fois dans des ouvrages 
artistiques, des livres, des revues, 
des journaux et à la télévision. Bai 
Ming est souvent invité en tant que 
rédacteur, chroniqueur, directeur 
de chroniques et écrivain par 
les maisons d’édition d’art, les 
magazines d’art et les journaux. En 
2001, pendant son travail de 6 mois 
comme artiste résident au Centre 
international de la céramique 
à Philadelphie (USA) et dans 
plusieurs universités américaines, 
il a fait de nombreuses expositions 
et conférences. En 2002, il a été 
invité à faire une exposition et 
une conférence en Suisse. En 
2005 et 2009. il s’est investi dans 
des échanges artistiques avec les 
universités américaines. Il a sorti 
5 livres d’art et 9 ouvrages (en 
21 tomes) ;  son ouvrage intitulé 
« La Porcelaine de Jingdezhen > a 
obtenu le Prix National des livres.
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La manifestation de grande 
envergure «Expression nouvelle 
d’un art traditionnel -Porcelaines 
de Zhu Legeng» présente un autre 
aspect des richesses de la culture 
chinoise : noblesse, sobriété 
et élégance de l’art céramique 
lettré. Les oeuvres très prisées de 
l’érudit Zhu Legeng, originaire de 
Jingdezhen, sont exposées pour le 
plaisir de tous, jusqu’au 15 Janvier 
2011.

Zhu Legeng est Directeur du 
Centre de création artistique et 
du Centre des arts de la porcelaine 
de l’Institut de recherche sur 
les arts de Chine, Professeur 
des Universités, Directeur de 
Recherche et Vice-président de 
l’Académie des arts appliqués de 
Chine. Il est à l’origine d’une œuvre 
nouvelle et personnelle fondée 
sur de méticuleuses recherches 
entreprises sur les matériaux 
et les techniques de fabrication 
de la porcelaine de Jingdezhen. 
Son travail interprète à nouveau 
l’Histoire, autant qu’il annonce le 
futur. Il a été exposé à plusieurs 
reprises en Chine et à l’étranger 
et a reçu de nombreux de prix. Ses 
créations à thème font l’objet de 
collections entre autres, du Musée 
des Arts Milal de Corée du Sud, de 
l’Université Wongkuang de Corée 
du Sud, du Musée des Beaux-Arts 

chinois au Japon, du Musée des 
Beaux-Arts de Chine, du Musée de 
l’Histoire de Chine, du Musée des 
Beaux-Arts Zhengda de Shanghai 
et du Cabinet Ziguang du Conseil 
des Affaires d’Etat de Chine.

Passionné des arts des différents 
pays où il a exposé, Zhu Legeng  
a souhaité être présent à Paris. Il 
nous livre ses réflexions : 
« Entre le 15e   et le 19e  siècle, 
l’Europe à importé une grande 
quantité de porcelaines de 
Jingdezhen. Dans de nombreux 
grands musées français on trouve 
des collections de porcelaines 
d’époques Ming et Qing, et les 
parisiens ne sont pas ignorants 
en matière de porcelaine de 
Jingdezhen. Cependant les 
céramistes contemporains chinois 
qui exposent à Paris ne sont pas 
nombreux. Désormais je me rends 
à Paris, avec la présentation 
de mes œuvres thématiques 
représentatives, toujours réalisées 
à Jingdezhen, mais créations 
nouvelles, elles diffèrent de celles 
composées au cours des siècles 
passés.
J’ai nommé cette exposition « 
Nouveaux territoires d’expression 
de l’Histoire » car selon moi hier 
est l’histoire d’aujourd’hui, alors 
qu’aujourd’hui est l’histoire 
de demain. Mon oeuvre bien 
que contemporaine demeure 
historique, elle est une 
recomposition et une extension de 
l’Histoire. J’espère qu’à travers 
mon travail, le public pourra 
se familiariser avec les aspects 

de l’art contemporain de la 
céramique chinoise et apprécier 
les caractères d’historicité et 
de continuité inhérents à cette 
culture.  À mes yeux, la France 
est une grande nation, Paris est 
un centre artistique important 
dans le monde, organiser une 
exposition à Paris était l’un de 
mes voeux chers. À l’heure de 

la mondialisation, la Terre est 
devenue village planétaire, 
les échanges entre pays, entre 
cultures sont facilités, les 
compréhensions et amitiés entre 
pays commencent souvent par 
les échanges artistiques. J’espère 
qu’à travers mon exposition, 
je participerai à approfondir la 
connaissance du public français 
sur la culture et l’art chinois, en 
particulier sur la culture et l’art 
chinois contemporains. J’espère 
aussi bien entendu à travers cette 
exposition comprendre moi-même 
la France, et établir des amitiés 
profondes avec nos amis français.»

Contact : Centre Culturel de Chine 
à Paris
1, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
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Fax : 01 53 59 59 29© D.R.
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La Commune de Saint-
François a la chance d’être 
située géographiquement 
dans un espace de 

développement touristique de 
premier plan.
Cet espace devra  garantir à la 
population Saint-Franciscaine  
des infrastructures modernes 
digne d’une cité balnéaire 
capable d’offrir des retombées 
économiques et sociales fortes.
 Ainsi, notre municipalité entend 
poursuivre la modernisation 
de Saint-François par la 
programmation de Grands 
Travaux. Si  la rénovation du bourg 
est une priorité pour la majorité 
municipale, il n’en demeure 
pas moins vrai que les sections 
feront l’objet d’une attention 

particulière.
 Ces engagements, nous obligent 
à faire preuve de responsabilité 
et de clairvoyance, mais aussi 

pour tous ceux qui après nous 
prendront le relais. Cela suppose 
une volonté forte de s’inscrire 
dans une vision d’avenir basée sur 
une action politique résolument 
volontariste et programmée. 
 Aussi, j’émets le vœu que 
Saint-François garde sa diversité 
culturelle et sa dimension 
patrimoniale  où le lien social 
entre les individus reposera d’une 
part, sur l’intérêt bien compris 
de chacun mais, d’autre part 
et surtout, sur le dévouement 
de chaque saint-franciscain à sa 
commune, au bien commun. 
« Le temps mûrit toutes choses et 
par le temps toutes viennent en 
évidence ». n

Saint-François
Par Mr. le maire Laurent BERNIER

  Le port départemental

  Le futur Club-House   Le golf  international Trent Jones 18 trous   Nouvelle Marina de Saint-François

Pouvez vous présenter l’Institut 
Calédonien de Participation 
(ICAP) ?

Paul NEAOUTYINE: Lorsque les 
accords de Matignon-Oudinot ont 
été signés en 1988, l’insertion 
des populations de l’intérieur 
et des îles, celle en particulier 
de la population kanak, était 
loin de faire partie des réalités 
économiques de la Nouvelle-
Calédonie.

En faisant du rééquilibrage 
l’enjeu politique de la décennie 
qui s’ouvrait, les signataires 
de Matignon et de Oudinot 
ont admis qu’une plus forte 
participation et une plus grande 
implication de l’ensemble des 
populations calédoniennes dans 
la vie économique de leur pays 
constituaient une condition 
essentielle au retour à la paix et à 
la maîtrise par les Calédoniens de 
leur destinée.

Or, comment financer des 
projets lorsqu’aucune banque 
de la place ou investisseurs ne 
veulent prendre des risques dans 
l’intérieur et dans les iles ?

C’est ainsi qu’un outil original, 
l’ICAP, a été créé en mai 1989. 
L’Accord de Nouméa en 1998 a 
reconnu l’utilité de cet outil du 
rééquilibrage et l’a reconduit 
dans sa mission.

21 ans après, l’expérience montre 
clairement que cet outil répond 
à un besoin  réel, à la fois en 
apportant son appui financier à 

la création d’entreprises et en 
effectuant un suivi rapproché de 
leur gestion. L’ICAP contribue 
ainsi à aider les habitants de 
l’Intérieur et des îles à maîtriser 
le devenir économique et social 
de leurs terres en leur permettant 
d’être des acteurs dans certains 
secteurs d’activité comme 
l’exploitation minière, agricole 
et forestière, l’aquaculture, la 
pêche, le commerce ou encore le 
tourisme rural.

L’ICAP exerce une activité de 
capital investissement qui repose 
sur une philosophie bien différente 
de l’investisseur capitaliste 
classique. Pour ce dernier, qui 
choisit de financer des entreprises 
à fort potentiel en minimisant 
le risque encouru, le but est de 
réaliser de fortes plus-values lors 
de la cession de ses participations.

Pour l’ICAP, qui se situe au 
carrefour de deux mondes, 
celui du développement dans 
des régions défavorisées au 
bénéfice de populations qui 
commencent à s’intégrer au 
monde moderne et celui de 
l’économie concurrentielle, les 
priorités sont autres. Il s’agit de 
favoriser la création d’activités 
dans l’intérieur et dans les îles, 
de les pérenniser, et de récupérer 
la mise de fonds initiale lorsque 
l’entreprise soutenue a trouvé 
son équilibre. Ses interventions 
s’adressent généralement à 
des porteurs de projets qui ont 
difficilement accès au crédit 
bancaire et qui, sans l’appui de 
l’ICAP, ne pourraient probablement 

pas réaliser leur projet. Ainsi, 
l’ICAP doit se frayer un chemin sur 
une ligne de crête étroite : d’un 
côté, ne jamais oublier l’objectif 
premier du rééquilibrage 
économique  et, de l’autre, 
conserver un taux acceptable 
de sinistres. Son objectif est de 
fixer des populations en dehors 
du grand Nouméa grâce à des 
activités nouvelles et des emplois 
durables.

Pouvez vous présenter l’Institut 
Calédonien de Participation 
(ICAP) ?

Paul NEAOUTYINE: Au 31 mars 
2009, en 20 ans d’activité depuis 
sa création, le bilan de l’ICAP peut 
être résumé comme suit :

- Réalisation de 4,5 milliards de 
francs CFP d’interventions (37,7 
millions d’euros) ;
- Participation à 27,7 milliards 
FCFP d’investissements (232,1 
millions d’euros) situés en dehors 
du grand Nouméa ;
- Intervention dans 379 sociétés ;
- Contribution à la création de 
plus de 1500 emplois.

Incontestablement, l’intervention 
phare de l’ICAP porte sur sa 
participation dans la Société de 
Financement de la Province Nord 
(SOFINOR) dont le capital est 
détenu à 75 % par la Province Nord 
et à 25 % par l’ICAP. L’opération 
SOFINOR, réalisée en 1990, 
portait sur le rachat de la Société 
Minière du Sud Pacifique (SMSP) 
afin de permettre aux kanak 
d’entrer dans le monde du nickel. 

LA SEM ICAP
Par Monsieur Paul NEAOUTYINE
Président de l’Assemblée de la Province Nord 
de Nouvelle-Calédonie
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capable d’offrir des retombées 
économiques et sociales fortes.
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et surtout, sur le dévouement 
de chaque saint-franciscain à sa 
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Pouvez vous présenter l’Institut 
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(ICAP) ?

Paul NEAOUTYINE: Lorsque les 
accords de Matignon-Oudinot ont 
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et des îles, celle en particulier 
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loin de faire partie des réalités 
économiques de la Nouvelle-
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En faisant du rééquilibrage 
l’enjeu politique de la décennie 
qui s’ouvrait, les signataires 
de Matignon et de Oudinot 
ont admis qu’une plus forte 
participation et une plus grande 
implication de l’ensemble des 
populations calédoniennes dans 
la vie économique de leur pays 
constituaient une condition 
essentielle au retour à la paix et à 
la maîtrise par les Calédoniens de 
leur destinée.

Or, comment financer des 
projets lorsqu’aucune banque 
de la place ou investisseurs ne 
veulent prendre des risques dans 
l’intérieur et dans les iles ?

C’est ainsi qu’un outil original, 
l’ICAP, a été créé en mai 1989. 
L’Accord de Nouméa en 1998 a 
reconnu l’utilité de cet outil du 
rééquilibrage et l’a reconduit 
dans sa mission.

21 ans après, l’expérience montre 
clairement que cet outil répond 
à un besoin  réel, à la fois en 
apportant son appui financier à 

la création d’entreprises et en 
effectuant un suivi rapproché de 
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ainsi à aider les habitants de 
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le devenir économique et social 
de leurs terres en leur permettant 
d’être des acteurs dans certains 
secteurs d’activité comme 
l’exploitation minière, agricole 
et forestière, l’aquaculture, la 
pêche, le commerce ou encore le 
tourisme rural.

L’ICAP exerce une activité de 
capital investissement qui repose 
sur une philosophie bien différente 
de l’investisseur capitaliste 
classique. Pour ce dernier, qui 
choisit de financer des entreprises 
à fort potentiel en minimisant 
le risque encouru, le but est de 
réaliser de fortes plus-values lors 
de la cession de ses participations.

Pour l’ICAP, qui se situe au 
carrefour de deux mondes, 
celui du développement dans 
des régions défavorisées au 
bénéfice de populations qui 
commencent à s’intégrer au 
monde moderne et celui de 
l’économie concurrentielle, les 
priorités sont autres. Il s’agit de 
favoriser la création d’activités 
dans l’intérieur et dans les îles, 
de les pérenniser, et de récupérer 
la mise de fonds initiale lorsque 
l’entreprise soutenue a trouvé 
son équilibre. Ses interventions 
s’adressent généralement à 
des porteurs de projets qui ont 
difficilement accès au crédit 
bancaire et qui, sans l’appui de 
l’ICAP, ne pourraient probablement 

pas réaliser leur projet. Ainsi, 
l’ICAP doit se frayer un chemin sur 
une ligne de crête étroite : d’un 
côté, ne jamais oublier l’objectif 
premier du rééquilibrage 
économique  et, de l’autre, 
conserver un taux acceptable 
de sinistres. Son objectif est de 
fixer des populations en dehors 
du grand Nouméa grâce à des 
activités nouvelles et des emplois 
durables.

Pouvez vous présenter l’Institut 
Calédonien de Participation 
(ICAP) ?

Paul NEAOUTYINE: Au 31 mars 
2009, en 20 ans d’activité depuis 
sa création, le bilan de l’ICAP peut 
être résumé comme suit :

- Réalisation de 4,5 milliards de 
francs CFP d’interventions (37,7 
millions d’euros) ;
- Participation à 27,7 milliards 
FCFP d’investissements (232,1 
millions d’euros) situés en dehors 
du grand Nouméa ;
- Intervention dans 379 sociétés ;
- Contribution à la création de 
plus de 1500 emplois.

Incontestablement, l’intervention 
phare de l’ICAP porte sur sa 
participation dans la Société de 
Financement de la Province Nord 
(SOFINOR) dont le capital est 
détenu à 75 % par la Province Nord 
et à 25 % par l’ICAP. L’opération 
SOFINOR, réalisée en 1990, 
portait sur le rachat de la Société 
Minière du Sud Pacifique (SMSP) 
afin de permettre aux kanak 
d’entrer dans le monde du nickel. 

LA SEM ICAP
Par Monsieur Paul NEAOUTYINE
Président de l’Assemblée de la Province Nord 
de Nouvelle-Calédonie
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L’objectif premier de la SMSP était 
de passer du statut de tâcheron de 
la société Le Nickel (SLN), filiale 
du groupe ERAMET, à celui de 
mineur. 20 ans plus tard, la SMSP 
devient métallurgiste. En 2013, 
les deux usines métallurgiques 
(calédonienne avec le partenaire 
Xtrata et coréenne avec le 
partenaire Posco), dans lesquelles 
la SMSP détient aujourd’hui une 
participation majoritaire de 51 
%, atteindront une capacité de 
production annuelle de 90.000 
tonnes de nickel métal, hissant 
ainsi la SMSP au rang de 4ème 
producteur mondial.

Somme toute, la participation 
de l’ICAP dans SOFINOR reste 
atypique. L’ICAP a, en effet, 
vocation à participer à des 
opérations plus modestes, portant 
sur des projets d’investissement 
situés entre 20.000.000 FCFP 
(167,6 milliers d’euros) et 
100.000.000 FCFP (838 milliers 
d’euros). Le portefeuille de 
l’ICAP au 31 mars 2009 est, 
pour les trois quarts (74,7%), 
réparti dans les cinq secteurs 
d’activité économique suivants : 
le tourisme (22,9%), la mine (22,4 
%), l’aquaculture (9,9%), le BTP 
(9,8%) et les transports (9,7%).

Comment intervient l’ICAP dans 
les projets ?

Paul NEAOUTYINE: La vocation 
de l’ICAP est de concourir au 

rééquilibrage économique entre 
le grand Nouméa (constitué des 4 
communes de Nouméa, Dumbéa, 
Mont-Dore, Païta) et le reste du 
Territoire.

La mission de l’ICAP consiste à fixer 
les populations dans l’intérieur et 
dans les îles en créant des emplois 
durables. Cela signifie que les 
projets doivent dégager une 
rentabilité interne permettant à 
l’ ICAP d’en sortir à terme. 
Cela signifie également, pour 
les porteurs de projets, que la 
sanction de l’échec c’est au mieux 
le redressement  judiciaire voire 
la liquidation de leur entreprise 
avec les conséquences qui en 
résultent.

L’ICAP exerce une activité de 
capital investissement. Elle 
consiste à conforter les fonds 
propres des porteurs de projets 
afin de leur permettre d’être 
en situation confortable pour 
négocier avec leur banquier 
le financement de leurs 
investissements. Concrètement, 
cela se traduit par des prises de 
participations dans le capital de 
sociétés et par des avances en 
compte courant, qu’il s’agisse de 
création ou de développement 
d’entreprises.

Le soutien financier de l’ICAP 
laisse aux porteurs de projets 
les moyens d’exercer leur 
pleine capacité de gestion et de 

responsabilité, la participation 
de l’ICAP étant minoritaire et 
au plus égale à 35 % du capital 
social. Ayant une vocation de 
participation temporaire, l’ICAP 
négocie avec les porteurs de 
projets, dès l’étude de leur dossier 
et sous forme de convention, les 
conditions de remboursement de 
ses avances et du rachat de sa 
participation.

Les interventions financières de 
l’ICAP sont complétées par des 
mesures d’accompagnement 
chaque fois que celles-ci 
sont jugées nécessaires pour 
conforter le succès des opérations 
entreprises. Son expérience du 
terrain et ses relations privilégiées 
avec les différents opérateurs 
de l’économie calédonienne 
permettent à l’ICAP de jouer un rôle 
actif dans l’appui aux entreprises 
dans lesquelles l’institut détient 
une participation. C’est d’ailleurs 
dans ce domaine que l’ICAP place 
l’essentiel de ses ambitions pour 
l’avenir. n

Quelle contribution (en tant 
que président de la Province 
Nord et maire de Poindimié) 
vous apporte la SAEML COTE 
OCEANIENNE ?

Paul NEAOUTYINE: Lorsque les 
accords de Matignon-La Société 
Anonyme d’Economie Mixte 
Locale (SAEML) COTE OCEANIENNE 
regroupe, dans son actionnariat, 
la Province Nord, 4 communes 
(dont celle de Poindimié) et des 
partenaires privés. Ainsi, la SAEML 
COTE OCEANIENNE privilégie 
l’action de proximité en limitant 
son périmètre d’intervention 
aux territoires des communes de 
Hienghène, Touho, Poindimié et 
Ponérihouen. S’agissant de la côte 
Est de la Province Nord, la SAEML 
COTE OCEANIENNE privilégie les 
secteurs d’activité du tourisme, 
de l’artisanat et de l’agriculture.

En fait, la SAEML COTE OCEANIENNE 
fait partie d’un dispositif 
provincial plus large regroupant 

quatre sociétés d’économie mixte 
privilégiant l’action de proximité 
en associant l’ensemble des 
communes de la Province Nord (qui 
en compte 17). La création de ces 
quatre sociétés d’économie mixte 
locales s’inscrit, d’une part, dans 
la perspective du projet de l’usine 
du nord et, d’autre part, dans le 
cadre du schéma d’aménagement 
de l’espace et du développement 
économique de la Province Nord. 
Le dispositif SAEML de la Province 
Nord repose sur la volonté de 
la collectivité de recourir à 
l’économie mixte pour permettre 
à l’initiative privée de faire aboutir 
des projets jugés prioritaires 
pour la province ainsi que pour 
les communes d’accueil. La 
collectivité provinciale cherche, 
en cas de carence de l’initiative 
privé, à optimiser les retombées 
locales du développement 
économique attendu du projet 
industriel, dans une perspective 
de développement harmonieux 
de l’ensemble des communes 

constituant la Province Nord. La 
gestion de ces quatre SAEML est 
confiée à l’Institut Calédonien de 
Participation (ICAP). C’est dans ce 
contexte que se situe l’action de 
la SAEML COTE OCEANIENNE.

Concrètement, la SAEML COTE 
OCEANIENNE  a pour objectif 
d’apporter des concours financiers 
destinés à faciliter le financement 
d’investissements immobiliers 
et d’équipements lourds qui ont 
vocation à être rétrocédés à des 
entrepreneurs privés soucieux 
de créer ou de développer des 
activités économiques dans la 
province et qu’ils n’auraient pas 
pu réaliser sans le soutien de la 
SAEML. Comme l’ICAP, la SAEML 
COTE OCEANIENNE intervient sous 
forme de participations en capital 
et d’avances en compte courant 
dans les sociétés porteuses de 
projets. 

Une différence toutefois par 
rapport à l’ICAP : la SAEML COTE 

LA SAEML COTE OCEANIENNE
Par Monsieur Paul NEAOUTYINE
Président de l’Assemblée de la Province Nord 
de Nouvelle-Calédonie
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L’objectif premier de la SMSP était 
de passer du statut de tâcheron de 
la société Le Nickel (SLN), filiale 
du groupe ERAMET, à celui de 
mineur. 20 ans plus tard, la SMSP 
devient métallurgiste. En 2013, 
les deux usines métallurgiques 
(calédonienne avec le partenaire 
Xtrata et coréenne avec le 
partenaire Posco), dans lesquelles 
la SMSP détient aujourd’hui une 
participation majoritaire de 51 
%, atteindront une capacité de 
production annuelle de 90.000 
tonnes de nickel métal, hissant 
ainsi la SMSP au rang de 4ème 
producteur mondial.

Somme toute, la participation 
de l’ICAP dans SOFINOR reste 
atypique. L’ICAP a, en effet, 
vocation à participer à des 
opérations plus modestes, portant 
sur des projets d’investissement 
situés entre 20.000.000 FCFP 
(167,6 milliers d’euros) et 
100.000.000 FCFP (838 milliers 
d’euros). Le portefeuille de 
l’ICAP au 31 mars 2009 est, 
pour les trois quarts (74,7%), 
réparti dans les cinq secteurs 
d’activité économique suivants : 
le tourisme (22,9%), la mine (22,4 
%), l’aquaculture (9,9%), le BTP 
(9,8%) et les transports (9,7%).

Comment intervient l’ICAP dans 
les projets ?

Paul NEAOUTYINE: La vocation 
de l’ICAP est de concourir au 

rééquilibrage économique entre 
le grand Nouméa (constitué des 4 
communes de Nouméa, Dumbéa, 
Mont-Dore, Païta) et le reste du 
Territoire.

La mission de l’ICAP consiste à fixer 
les populations dans l’intérieur et 
dans les îles en créant des emplois 
durables. Cela signifie que les 
projets doivent dégager une 
rentabilité interne permettant à 
l’ ICAP d’en sortir à terme. 
Cela signifie également, pour 
les porteurs de projets, que la 
sanction de l’échec c’est au mieux 
le redressement  judiciaire voire 
la liquidation de leur entreprise 
avec les conséquences qui en 
résultent.

L’ICAP exerce une activité de 
capital investissement. Elle 
consiste à conforter les fonds 
propres des porteurs de projets 
afin de leur permettre d’être 
en situation confortable pour 
négocier avec leur banquier 
le financement de leurs 
investissements. Concrètement, 
cela se traduit par des prises de 
participations dans le capital de 
sociétés et par des avances en 
compte courant, qu’il s’agisse de 
création ou de développement 
d’entreprises.

Le soutien financier de l’ICAP 
laisse aux porteurs de projets 
les moyens d’exercer leur 
pleine capacité de gestion et de 

responsabilité, la participation 
de l’ICAP étant minoritaire et 
au plus égale à 35 % du capital 
social. Ayant une vocation de 
participation temporaire, l’ICAP 
négocie avec les porteurs de 
projets, dès l’étude de leur dossier 
et sous forme de convention, les 
conditions de remboursement de 
ses avances et du rachat de sa 
participation.

Les interventions financières de 
l’ICAP sont complétées par des 
mesures d’accompagnement 
chaque fois que celles-ci 
sont jugées nécessaires pour 
conforter le succès des opérations 
entreprises. Son expérience du 
terrain et ses relations privilégiées 
avec les différents opérateurs 
de l’économie calédonienne 
permettent à l’ICAP de jouer un rôle 
actif dans l’appui aux entreprises 
dans lesquelles l’institut détient 
une participation. C’est d’ailleurs 
dans ce domaine que l’ICAP place 
l’essentiel de ses ambitions pour 
l’avenir. n

Quelle contribution (en tant 
que président de la Province 
Nord et maire de Poindimié) 
vous apporte la SAEML COTE 
OCEANIENNE ?

Paul NEAOUTYINE: Lorsque les 
accords de Matignon-La Société 
Anonyme d’Economie Mixte 
Locale (SAEML) COTE OCEANIENNE 
regroupe, dans son actionnariat, 
la Province Nord, 4 communes 
(dont celle de Poindimié) et des 
partenaires privés. Ainsi, la SAEML 
COTE OCEANIENNE privilégie 
l’action de proximité en limitant 
son périmètre d’intervention 
aux territoires des communes de 
Hienghène, Touho, Poindimié et 
Ponérihouen. S’agissant de la côte 
Est de la Province Nord, la SAEML 
COTE OCEANIENNE privilégie les 
secteurs d’activité du tourisme, 
de l’artisanat et de l’agriculture.

En fait, la SAEML COTE OCEANIENNE 
fait partie d’un dispositif 
provincial plus large regroupant 

quatre sociétés d’économie mixte 
privilégiant l’action de proximité 
en associant l’ensemble des 
communes de la Province Nord (qui 
en compte 17). La création de ces 
quatre sociétés d’économie mixte 
locales s’inscrit, d’une part, dans 
la perspective du projet de l’usine 
du nord et, d’autre part, dans le 
cadre du schéma d’aménagement 
de l’espace et du développement 
économique de la Province Nord. 
Le dispositif SAEML de la Province 
Nord repose sur la volonté de 
la collectivité de recourir à 
l’économie mixte pour permettre 
à l’initiative privée de faire aboutir 
des projets jugés prioritaires 
pour la province ainsi que pour 
les communes d’accueil. La 
collectivité provinciale cherche, 
en cas de carence de l’initiative 
privé, à optimiser les retombées 
locales du développement 
économique attendu du projet 
industriel, dans une perspective 
de développement harmonieux 
de l’ensemble des communes 

constituant la Province Nord. La 
gestion de ces quatre SAEML est 
confiée à l’Institut Calédonien de 
Participation (ICAP). C’est dans ce 
contexte que se situe l’action de 
la SAEML COTE OCEANIENNE.

Concrètement, la SAEML COTE 
OCEANIENNE  a pour objectif 
d’apporter des concours financiers 
destinés à faciliter le financement 
d’investissements immobiliers 
et d’équipements lourds qui ont 
vocation à être rétrocédés à des 
entrepreneurs privés soucieux 
de créer ou de développer des 
activités économiques dans la 
province et qu’ils n’auraient pas 
pu réaliser sans le soutien de la 
SAEML. Comme l’ICAP, la SAEML 
COTE OCEANIENNE intervient sous 
forme de participations en capital 
et d’avances en compte courant 
dans les sociétés porteuses de 
projets. 

Une différence toutefois par 
rapport à l’ICAP : la SAEML COTE 

LA SAEML COTE OCEANIENNE
Par Monsieur Paul NEAOUTYINE
Président de l’Assemblée de la Province Nord 
de Nouvelle-Calédonie
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OCEANIENNE prend généralement 
une participation majoritaire 
dans un projet de manière à lui 
permettre de garder la maîtrise 
des opérations avant de rétrocéder 
ses participations en capital.
Quels sont les efforts de la SAEML 
en matière de développement 
touristique ?

Paul NEAOUTYINE: En matière 
touristique, l’action de la SAEML 
COTE OCEANIENNE s’inscrit dans le 
cadre d’un plan de développement 
touristique adopté par la 
Nouvelle-Calédonie et les trois 
provinces en 2005. L’objectif du 
plan est de contrer la stagnation 
de la fréquentation touristique 
constatée en Nouvelle-Calédonie 
depuis 20 ans. 

Sa stratégie est d’offrir un 
produit calédonien (hôtels et 
activités d’animation) réparti sur 
l’ensemble du pays (et notamment 
dans l’intérieur et les îles) afin 
d’inciter les professionnels du 
tourisme (en particulier les tours 
opérateurs, les chaînes hôtelières 
internationales et les compagnies 
aériennes) à vendre la destination 
Nouvelle-Calédonie.

En parallèle aux efforts déployés 
en direction du tourisme 
international, la SAEML COTE 
OCEANIENNE cherche aussi 
à développer des structures 
hôtelières à caractère familial, 
destinées principalement à la 
clientèle locale et permettant 
aux habitants de la côte Est de 
participer au développement 
touristique de la Province Nord.

Quels sont les projets de la SAEML 
COTE OCEANIENNE ?

Paul NEAOUTYINE:  La SAEML 
COTE OCEANIENNE réalise 
actuellement ses premiers projets. 
Il faut rappeler que sa création 
est récente (son premier conseil 
d’administration date de juin 
2004) et que la décision de lancer 
le programme d’investissement 
du projet industriel de la Province 
Nord ne remonte qu’à octobre 
2007.

Il faut également savoir que 
le délai pour livrer un produit 
hôtelier est de l’ordre de quatre 
ans : un an pour les démarches 
d’approche du projet, un an pour 

les études et près de 2 ans pour la 
construction.

A ce jour (mars 2010), la 
SAEML COTE OCEANIENNE est 
l’actionnaire majoritaire d’un 
hôtel trois étoiles ouvert en 
avril 2008, d’une capacité de 50 
unités d’hébergement, situé à 
Poindimié. Cet investissement 
a permis la création de 45 
emplois. La gestion de l’hôtel a 
été confiée à une chaîne locale. 
A terme, des intérêts locaux 
coutumiers devraient racheter 
les participations détenues par 
la SAEML COTE OCEANIENNE 
dans cette structure hôtelière 
dénommée « Hôtel de Tieti ».

La SAEML COTE OCEANIENNE a 
également en projet la réalisation 
d’un hôtel 4 étoiles de 60 clefs 
situé à Hienghène. Dans le cadre 
des projets à caractère familial, 
la SAEML a également 3 projets : 
deux sur la commune de Hienghène 
et un sur la commune de Touho.

D’autres projets sont en cours 
d’études dans les secteurs 
d’activité du BTP et du 
commerce. n

> Chronique artistique et littéraire
Par Jocelyne KAMARA

HENRY MARIONNET
CHARMEUR DE CÉPAGE
Barthélèmy
2010, 256 pages, 19,90€
Éditions Féret

Les chemins de la France 
vigneronne sont parse-
més de paysages à boire 
qu’il fait bon parcourir. 
Henry Marionnet est à 
lui seul l’un de ces pay-
sages. Il n’a rien d’un 
fakir, mais tout d’un 
magicien. C’est dans 
l’écoute, la réflexion, le 
bon sens et le désir de 
satisfaire qu’il exerce 
son art, l’amour du vin, 
cherchant toujours à ob-
tenir le meilleur de la 
nature. Il s’est fait un 
nom, à partir d’une ap-
pellation et de cépages 
aussi banals que connus, 

la Touraine, le Gamay et le Sauvignon.
Mais au-delà, il en a tiré une expérience et une renom-
mée, fondées sur des pratiques innovantes qui lui ont 
permis de défier le phylloxéra en cultivant notamment 
des vignes franches de pied. Il est également parvenu à 
remonter le temps, en faisant revivre une vigne vieille 
de 160 ans dont il a tiré Provignage, un vin tel qu’il au-
rait pu être produit au début de l’Humanité…
Précurseur audacieux, aimant le goût du risque, phé-
nomène dans le monde vitivinicole, reconnu par tous 
les professionnels, Henry Marionnet n’en est pas moins 
resté modeste et fidèle aux deux principes qui l’ont 
toujours guidé : la qualité et la simplicité. Travailleur 
infatigable et amoureux de la vie, mû par une seule 
passion, il a su apporter aux connaisseurs comme au 
grand public sa joie de vivre et le plaisir de vins aussi 
abordables que recherchés.
C’est ce parcours hors du commun qui est retracé à 
travers ce récit, mais aussi à travers les témoignages 
de ceux qui l’accompagnent depuis plus de quarante 
ans : cavistes, sommeliers, journalistes, restaurateurs 
et experts.
Au moment où ses pairs s’apprêtent à le recevoir au 
sein de l’Académie du vin de France, ses admirateurs 
et les amateurs de vins qui ne le connaissent pas en-
core peuvent ainsi découvrir les multiples aspects d’un 
vigneron exceptionnel.

GEORGES BORIS 
TRENTE ANS D’INFLUENCE. 
BLUM, DE GAULLE, MENDÈS 
FRANCE   
Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC
2010, , 464 pages  Collection La Suite des 
Temps, Gallimard, 25,00 €
Éditions Gallimard

Georges Boris, conseiller 
de grands hommes aussi 
dissemblables que furent 
Léon Blum, de Gaulle 
puis Mendès France, a 
eu un rôle déterminant 
pendant trente ans, de 
1930 à 1960, presque 
exclusivement dans les 
coulisses de la Répu-
blique. Si l’historien l’y 
rencontre à chaque pas, 
bien peu sont ceux qui se 
souviennent de lui. C’est 
à faire sortir de l’ombre 
où s’est volontairement 
tenue cette figure émi-
nente que s’emploie 
Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, avec la préci-
sion et le talent qu’on lui 

connaît depuis Les Français de l’an 40.
Observateur de son temps, économiste prémonitoire, 
découvreur de Keynes et contempteur des apôtres du 
laisser-faire, socialiste devenu le directeur du cabinet 
de Léon Blum où il eut à subir, comme bien d’autres 
« juifs d’État », des campagnes infâmes, investi en-
suite de la confiance de De Gaulle dans les jours les 
plus sombres, militant pur et dur de la France Libre et 
copilote de « l’insurrection nationale » dans une An-
gleterre, base d’appui des résistances européennes, 
Georges Boris allait être enfin et jusqu’à sa mort l’alter 
ego de Pierre Mendès France dans sa tentative pour in-
fuser un sang neuf à la IVe République.
À travers le récit de ce parcours politique dont il a été 
témoin dans la France Libre, Jean-Louis Crémieux-Bril-
hac raconte ici autrement, de l’intérieur, ces années 
tumultueuses de l’histoire nationale, jetant une lu-
mière neuve sur nombre de ses aspects connus ou obs-
curs et qui mériteraient de nourrir la réflexion de nos 
contemporains.
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OCEANIENNE prend généralement 
une participation majoritaire 
dans un projet de manière à lui 
permettre de garder la maîtrise 
des opérations avant de rétrocéder 
ses participations en capital.
Quels sont les efforts de la SAEML 
en matière de développement 
touristique ?

Paul NEAOUTYINE: En matière 
touristique, l’action de la SAEML 
COTE OCEANIENNE s’inscrit dans le 
cadre d’un plan de développement 
touristique adopté par la 
Nouvelle-Calédonie et les trois 
provinces en 2005. L’objectif du 
plan est de contrer la stagnation 
de la fréquentation touristique 
constatée en Nouvelle-Calédonie 
depuis 20 ans. 

Sa stratégie est d’offrir un 
produit calédonien (hôtels et 
activités d’animation) réparti sur 
l’ensemble du pays (et notamment 
dans l’intérieur et les îles) afin 
d’inciter les professionnels du 
tourisme (en particulier les tours 
opérateurs, les chaînes hôtelières 
internationales et les compagnies 
aériennes) à vendre la destination 
Nouvelle-Calédonie.

En parallèle aux efforts déployés 
en direction du tourisme 
international, la SAEML COTE 
OCEANIENNE cherche aussi 
à développer des structures 
hôtelières à caractère familial, 
destinées principalement à la 
clientèle locale et permettant 
aux habitants de la côte Est de 
participer au développement 
touristique de la Province Nord.

Quels sont les projets de la SAEML 
COTE OCEANIENNE ?

Paul NEAOUTYINE:  La SAEML 
COTE OCEANIENNE réalise 
actuellement ses premiers projets. 
Il faut rappeler que sa création 
est récente (son premier conseil 
d’administration date de juin 
2004) et que la décision de lancer 
le programme d’investissement 
du projet industriel de la Province 
Nord ne remonte qu’à octobre 
2007.

Il faut également savoir que 
le délai pour livrer un produit 
hôtelier est de l’ordre de quatre 
ans : un an pour les démarches 
d’approche du projet, un an pour 

les études et près de 2 ans pour la 
construction.

A ce jour (mars 2010), la 
SAEML COTE OCEANIENNE est 
l’actionnaire majoritaire d’un 
hôtel trois étoiles ouvert en 
avril 2008, d’une capacité de 50 
unités d’hébergement, situé à 
Poindimié. Cet investissement 
a permis la création de 45 
emplois. La gestion de l’hôtel a 
été confiée à une chaîne locale. 
A terme, des intérêts locaux 
coutumiers devraient racheter 
les participations détenues par 
la SAEML COTE OCEANIENNE 
dans cette structure hôtelière 
dénommée « Hôtel de Tieti ».

La SAEML COTE OCEANIENNE a 
également en projet la réalisation 
d’un hôtel 4 étoiles de 60 clefs 
situé à Hienghène. Dans le cadre 
des projets à caractère familial, 
la SAEML a également 3 projets : 
deux sur la commune de Hienghène 
et un sur la commune de Touho.

D’autres projets sont en cours 
d’études dans les secteurs 
d’activité du BTP et du 
commerce. n

> Chronique artistique et littéraire
Par Jocelyne KAMARA

HENRY MARIONNET
CHARMEUR DE CÉPAGE
Barthélèmy
2010, 256 pages, 19,90€
Éditions Féret

Les chemins de la France 
vigneronne sont parse-
més de paysages à boire 
qu’il fait bon parcourir. 
Henry Marionnet est à 
lui seul l’un de ces pay-
sages. Il n’a rien d’un 
fakir, mais tout d’un 
magicien. C’est dans 
l’écoute, la réflexion, le 
bon sens et le désir de 
satisfaire qu’il exerce 
son art, l’amour du vin, 
cherchant toujours à ob-
tenir le meilleur de la 
nature. Il s’est fait un 
nom, à partir d’une ap-
pellation et de cépages 
aussi banals que connus, 

la Touraine, le Gamay et le Sauvignon.
Mais au-delà, il en a tiré une expérience et une renom-
mée, fondées sur des pratiques innovantes qui lui ont 
permis de défier le phylloxéra en cultivant notamment 
des vignes franches de pied. Il est également parvenu à 
remonter le temps, en faisant revivre une vigne vieille 
de 160 ans dont il a tiré Provignage, un vin tel qu’il au-
rait pu être produit au début de l’Humanité…
Précurseur audacieux, aimant le goût du risque, phé-
nomène dans le monde vitivinicole, reconnu par tous 
les professionnels, Henry Marionnet n’en est pas moins 
resté modeste et fidèle aux deux principes qui l’ont 
toujours guidé : la qualité et la simplicité. Travailleur 
infatigable et amoureux de la vie, mû par une seule 
passion, il a su apporter aux connaisseurs comme au 
grand public sa joie de vivre et le plaisir de vins aussi 
abordables que recherchés.
C’est ce parcours hors du commun qui est retracé à 
travers ce récit, mais aussi à travers les témoignages 
de ceux qui l’accompagnent depuis plus de quarante 
ans : cavistes, sommeliers, journalistes, restaurateurs 
et experts.
Au moment où ses pairs s’apprêtent à le recevoir au 
sein de l’Académie du vin de France, ses admirateurs 
et les amateurs de vins qui ne le connaissent pas en-
core peuvent ainsi découvrir les multiples aspects d’un 
vigneron exceptionnel.

GEORGES BORIS 
TRENTE ANS D’INFLUENCE. 
BLUM, DE GAULLE, MENDÈS 
FRANCE   
Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC
2010, , 464 pages  Collection La Suite des 
Temps, Gallimard, 25,00 €
Éditions Gallimard

Georges Boris, conseiller 
de grands hommes aussi 
dissemblables que furent 
Léon Blum, de Gaulle 
puis Mendès France, a 
eu un rôle déterminant 
pendant trente ans, de 
1930 à 1960, presque 
exclusivement dans les 
coulisses de la Répu-
blique. Si l’historien l’y 
rencontre à chaque pas, 
bien peu sont ceux qui se 
souviennent de lui. C’est 
à faire sortir de l’ombre 
où s’est volontairement 
tenue cette figure émi-
nente que s’emploie 
Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, avec la préci-
sion et le talent qu’on lui 

connaît depuis Les Français de l’an 40.
Observateur de son temps, économiste prémonitoire, 
découvreur de Keynes et contempteur des apôtres du 
laisser-faire, socialiste devenu le directeur du cabinet 
de Léon Blum où il eut à subir, comme bien d’autres 
« juifs d’État », des campagnes infâmes, investi en-
suite de la confiance de De Gaulle dans les jours les 
plus sombres, militant pur et dur de la France Libre et 
copilote de « l’insurrection nationale » dans une An-
gleterre, base d’appui des résistances européennes, 
Georges Boris allait être enfin et jusqu’à sa mort l’alter 
ego de Pierre Mendès France dans sa tentative pour in-
fuser un sang neuf à la IVe République.
À travers le récit de ce parcours politique dont il a été 
témoin dans la France Libre, Jean-Louis Crémieux-Bril-
hac raconte ici autrement, de l’intérieur, ces années 
tumultueuses de l’histoire nationale, jetant une lu-
mière neuve sur nombre de ses aspects connus ou obs-
curs et qui mériteraient de nourrir la réflexion de nos 
contemporains.
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L’ÂGE D’OR DU MOBILIER 
LORRAIN
De l’arbre à l’armoire
Ouvrage collectif sous la direction de Francine 
Roze et Olivie Caumont
Janvier 2011, 
384 pages / 440 illustrations, 38€
SOMOGY Éditions d’art

De fait de sa position 
frontalière entre la 
France, la Belgique, 
le Luxembourg et 
l’Allemagne, la Lor-
raine a toujours joué 
un rôle de charnière 
culturelle.
Cette réceptivité, 
qui fait la richesse 
de la culture locale, 
se traduit dans bien 
des domaines de la 
vie courante dont 
un connu de tous, le 
mobilier. Tout aussi 
divers qu’abondant, 
en raison des nom-
breuses forêts de la 

région, le mobilier lorrain se caractérise par un goût 
prononcé pour la polychromie, une abondance d’orne-
ments et bien sûr une typologie qui mêle des influences 
rhénanes, suisses et italiennes. En regroupant plus de 
200 pièces provenant du patrimoine essentiellement 
rural (chaises, armoires, buffets et vaisseliers,tables, 
coffres, horloges, lits et berceaux, boiseries, petits 
meubles), en s’attachant à décrire les pièces
minutieusement, de l’étape de la conception (choix et 
origines du bois, identification de l’atelier d’ébénis-
terie) à celle de leur utilisation (description du type 
d’habitat et de leur emplacement au sein de celui-
ci) en passant par la réalisation (procédés techniques 
d’ébénisterie) cet ouvrage nous immerge de façon très 
complète dans l’univers dense du mobilier lorrain.

PHOTOGRAPHIER 
LE TERRITOIRE
Journée du 2 décembre 2008. Région Île-de-
France
ouvrage collectif avec les participations de 
Arlette Auduc, Bruno Malinverno, Michel Mé-
lot et Philippe Ayrault
Septembre 2009,144 pages, 
110 illustrations, 19 €
SOMOGY Éditions d’art, 
coédité avec la Région Île-de-France

La photographie du 
territoire constitue 
un outil à la fois de 
sauvegarde et de 
documentation in-
dispensable à l’in-
ventaire des monu-
ments et richesses 
artistiques. Pour 
ce qu’elle donne à 
voir et ce qu’elle 
«dé-couvre» au sens 
propre du terme, 
la photographie est 
elle aussi devenue un 
élément intrinsèque 
à cette recherche. 

Aujourd’hui confrontée à une double mutation, qui 
se produit en termes technologiques (adoption de la 
photographie numérique au détriment de la photo ar-
gentique) et par un passage de la photographie de l’ex-
ceptionnel à la photographie de l’ordinaire, la pratique 
s’est inscrite dans une évolution dont les conséquences 
ne sont pas encore connues. Cet ouvrage reprend le 
fruit d’une journée de réflexion collective menée par 
les agents de l’inventaire et se destine à ceux qui par-
tagent les mêmes missions de compréhension d’un ter-
ritoire.

LA SOIE & LE CANON
France-Chine (1700-1860) [2010]
Juin 2010, 234p, 39,00 €
Coédition Gallimard 
Musée d’Histoire de Nantes 

L’exposition «  La 
Soie & le Canon » au 
Château des Ducs de 
Bretagne à Nantes, 
qui s’est terminée 
en novembre der-
nier, a mis en lu-
mière les relations 
f r a n c o - c h i n o i s e s 
entre ces deux dates 
- 1700/1860 –,  et a 
montré l’évolution 
du regard porté sur 
cet Extrême-Orient 
lointain qui suscita 
tour à tour fasci-
nation et rejet, en 

s’appuyant sur la présentation d’objets et documents 
prestigieux prêtés par de grands musées dont le musée 
national des arts asiatiques Guimet, partenaire associé 
au projet.
L’ouvrage permet de découvrir cette fabuleuse culture 
chinoise.
Fascination – détestation sont les deux pôles d’une re-
lation ambivalente entre l’Europe et l’empire du Mi-
lieu. En un siècle et demi, de 1700 à 1860, la relation 
sino-française et la perception occidentale de ce pays 
lointain ont connu une évolution à deux versants. 

ROUTES D’ARABIE 
ARCHÉOLOGIE ET 
HISTOIRE DU ROYAUME 
D’ARABIE SAOUDITE
Ouvrage sous la direction de Ali Ibrahim Al-
Ghabban, Béatrice André-Salvini, Françoise 
Demange, Carine Juvin et Marianne Cotty
Juin 2010,  624 pages, 690 illustrations, 45 €
SOMOGY Éditions d’art, coédité avec le musée 
du Louvre

Une civilisation 
méconnue, car 
longtemps restée 
à l’écart des re-
cherches archéo-
logiques menées 
dans tout le Proche-
Orient, nous est ici 
révélée dans toute 
son originalité et 
sa splendeur. Trois 
cents œuvres, pour 
la plupart incon-
nues du public et 
allant de l’Antiquité 
jusqu’à l’orée du 
monde moderne 

nous invite à découvrir ce que fut la vie sur cette 
terre d’échanges située au carrefour des grandes ci-
vilisations méditerranéennes, mésopotamiennes et 
indiennes, et qui constitue aujourd’hui l’Arabie Saou-
dite. De la nécropole de Hégra, petite sœur de Pétra, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Médine 
et à la Mecque en passant par la forteresse de Teima 
si influencée par la Mésopotamie et l’Egypte, et enfin 
par le site de Dedan, représenté par une statuaire mo-
numentale d’inspiration ptolémaïque, les témoignages 
abondent. Vaisselles d’argent ou bijoux précieux, 
sculptures monumentales, temples et palais ornés de 
fresques sont à découvrir au fil des pages de cette très 
belle publication.

TOUS LES VISITEURS 
À TERRE
René Goscinny
Septembre 2010, 195p, 21,90€
IMAV Éditions

Embarquement pour le 
rire ! 

Avec son humour inimi-
table, le père d’Astérix 
et du Petit Nicolas nous 
décrit un voyage de 
troise semaines à bord 
d’un paquebot de luxe.
Depuis l’embarque-
ment jusqu’au retour 
du bateau à quai, nous 
assistons à la formation 
d’une petite société, 
dont les chefs suprêmes 
sont : le commandant, 
le commissaire de bord 
et… le maître d’hôtel.

Viennent ensuite les autres officiers, puis le mousse bre-
ton qui déteste la mer ; enfin, les « pauvres » touristes, 
avec leur lot de privilégiés, de snobs, de grosses dames 
renfrognées, d’enfants insupportables, de consternants 
boute-en-train, de jolies filles…
Nous verrons qu’au cours d’une croisière, le plus 
luxueux des bateaux devient vite une pension de fa-
mille, avec ses petits soucis mesquins, ses ragots, ses 
jeux désuets, ses soirées de gala sans imagination, ses 
harassantes excursions à terre.
Impitoyable, Goscinny traque le ridicule de ces obsédés 
d’évasion, tout au long de leur « croisière magique ».
Ce qui nous vaut une galerie de portraits qui semblent 
avoir quelque complicité avec ceux d’un certain La 
Bruyère.

ALBERT DAGNAUX 
ENTRE IMPRESSIONNISME 
ET NATURALISME
Dominique Lobstein
Mars 2010, 96 pages, 90 illustrations, 19 €
SOMOGY Édtions d’Art, coédité avec l’Hôtel-
Dieu de Mantes-la-Jolie

Première monographie consacrée à Albert Marie Da-
gnaux (1861-1933), cet ouvrage retrace son parcours 
artistique, situé à la croisée des chemins entre impres-
sionnisme et naturalisme. Parisien d’origine, formé à 
l’Ecole nationale des Beaux-Arts, Dagnaux sillonna la 
France guidé par sa passion pour les paysages et les 
effets des variations atmosphériques. Cet «élève de 
la nature», qui se situe par certains aspects dans la 
continuité de Corot, excellait, aux dires d’une critique 
unanime, à rendre le ciel, les arbres et l’eau. 

D’abord marginal, encore aventureux, soumis aux 
conditions dictées par la Chine, le commerce s’accom-
pagne d’un vif engouement pour les objets rapportés 
dans les cales des navires et de la découverte éblouie 
d’une culture raffinée. Puis, dans un mouvement de 
bascule, les rapports économiques s’inversent au profit 
de l’Europe, alors que dans une perspective colonia-
liste, condescendance et mépris se superposent à l’en-
thousiasme sinophile.
La mer et l’aventure, la soie, la porcelaine et le thé, 
la circulation des idées et les Jésuites, le trafic de 
l’opium et la guerre, la passion et l’humiliation sont ici 
éclairés par les contributions des chercheurs et de très 
nombreuses illustrations, dont certaines totalement 
inédites.
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Après s’être inspiré 
des paysages bretons 
et normands (Erquy, 
Saint-Lô), alsaciens 
(Wittelschein), c’est 
finalement dans la 
vallée de la Seine, à 
Mantes-la-Jolie, qu’il 
s’installa pour s’adon-
ner à son art, tirant 
une inépuisable ins-
piration des bords de 
Seine. Les œuvres de 
Dagnaux figurent au-
jourd’hui dans de nom-
breuses collections pu-
bliques françaises et 

font aujourd’hui l’objet d’une rétrospective au musée 
de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie. Elles sont regrou-
pées pour offrir au lecteur un panorama inédit sur le 
parcours de l’artiste.

La galerie des Cerfs du palais ducal aborde la seconde 
partie de l’exposition « Entre genèse et déclin. La 
grande diversité des meubles lorrains du 18e siècle 
au milieu du 19e siècle »: mobilier régional comme la 
chaise lorraine et le vaisselier, productions locales, ou 
coffres en sapin peint, de la montagne vosgienne, lits 
et berceaux d’enfants. Enfin, les armoires montrent les 
différents styles existants selon le lieu de fabrication : 
meubles marquetés, sculptés et moulurés, qui ont fait 
la richesse artistique de la Lorraine (Nord Lorraine, 
Pays messin, Pays vosgien, Est mosellan, Toulois, Lu-
névillois,..).
L’histoire du mobilier lorrain continue au cours du 20e 
siècle, et est représentée par l’Ecole de Nancy et les 
arts décoratifs.
Exposition à ne pas manquer.

Exposition «De l’arbre à l’armoire lorraine, 
l’âge d’or du mobilier lorrain», Musée Lorrain, 
palais ducal, 64 en Grande Rue à Nancy, du 27 
novembre 2010 au 27 mars 2011.
Jusqu’au  27 MARS 2011, au musée de Nancy
64, Grande Rue, 54000 Nancy
Tél. : 03 83 32 18 74, Fax : 03 83 32 87 63
Puis aux musées de la Cour d’Or de Metz,  à 
partir du 11 Mai 2011

L’ÂGE D’OR DU MOBILIER 
LORRAIN
EXPOSITION AU MUSÉE 
LORRAIN DE NANCY
Exposition rétrospective De l’arbre à l’ar-
moire, l’âge d’or du mobilier lorrain
 

Le travail du bois est 
un domaine dans lequel 
la Lorraine s’est illus-
trée durant toute son 
histoire. Aussi le musée 
Lorrain et les musées de 
Metz Métropole la Cour 
d’Or se sont-ils associés 
pour organiser cette ex-
position qui met à l’hon-
neur le mobilier tradi-
tionnel lorrain sous tous 
ses aspects : matériaux, 
techniques, formes et 
décors, héritage et tra-
ductions contempo-

raines.
Conçue sur une base commune, cette exposition fait 
l’objet de déclinaisons propres à chacun des musées en 
deux approches complémentaires et successives d’un 
même patrimoine lorrain : le mobilier de l’ensemble 
du territoire lorrain est exposé d’abord à Nancy, puis, 
s’exportera à, à Metz avec une description particulière 
des meubles mosellans.
A Nancy, l’exposition vise à replacer le mobilier dans 
son contexte historique et de savoir populaire. Elle s’y 
organise en deux parties. Au couvent des Cordeliers, 
La première partie intitulée « De l’arbre à l’armoire » 
présente l’aspect technique et pratique de la mise en 
œuvre du mobilier de la filière bois régionale : l’exploi-
tation de la forêt, les caractéristiques des différentes 
essences d’arbres utilisées, la fabrication des meubles 
via la reconstitution d’un atelier de menuisier, et les 
procédés d’assemblages en bois.

L’OR DES INCAS 
EXPOSITION À LA 
PINACOTHÈQUE DE PARIS
L’Or des Incas. Origines et mystères
 
Les Incas ont dominé les Andes durant un siècle (1400-
1533). Lorsqu’ils s’installent dans la région de Cuzco au 
XIIIème siècle, dix civilisations s’y sont déjà succédées. 

Les Incas sont donc les 
héritiers de traditions 
sophistiquées élaborées 
pendant plus de 3000 
ans.

 Considéré comme la « 
sueur » du soleil, divini-
té suprême du panthéon 
animiste inca, l’or est 
étroitement associé au 
rituel religieux. L’empe-
reur inca étant l’incar-
nation humaine du so-
leil, l’or est également 
central dans la représen-
tation du pouvoir. C’est 
un outil de différencia-
tion sociale pour l’élite 

et un élément indispensable du trousseau funéraire du 
défunt. Il se décline en une grande variété d’objets, 
tous présents dans l’exposition: couronne, diadème, 
boucles d’oreilles, ornement nasal, épingle, vaisselle 
rituelle, pectoral, collier, figurine ou ornement. 

Le travail de l’argent, métal associé à la divinité lu-
naire, est également très répandu dans les Andes et des 
œuvres de grande qualité sont exposés à travers deux 
cent cinquante-trois œuvres émanant des plus presti-
gieux musées péruviens.
Cette exposition est réalisée en association 
avec Artematica et la Fondazione Brescia 
Musei.
Exposition jusqu’au 6 Février 2011
Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine • 75008 Paris
01 42 68 02 01
contact@pinacotheque.com

- Une distribution plus symbolique que réaliste: les deux 
gendarmes sont joués par deux femmes et leur féminité 
renforce le caractère particulièrement comique de ces 
deux personnages.
Coxcomb est joué par un homme. Il est à noter que 
le personnage est sensé détenir les âmes de Socrate, 
Hamlet, Triboulet, Gaulée, Confucius César et Maho-
met. (Excusez du peu !) Le travail de direction d’acteur 
porte donc sur la multiplicité des facettes du person-
nage que le comédien doit incarner, tout en respectant 
l’unité de ce personnage, unité omniprésente dans le 
texte de Paul FORT.
- Une musique créée pour le spectacle pour mieux en-
trer dans l’univers de Paul FORT sans être aiguillée vers 
des contextes déjà connus.
En conclusion, tous les éléments du spectacle coïnci-
dent pour faire pénétrer les spectateurs dans l’univers 
déroutant de Paul FORT, déroutant comme pourrait 
l’être un séjour au paradis terrestre
Il s’agit de faire d’adultes consentants, des enfants 
émerveillés, et ceci, dans un bain d’humour permanent 
comme seul Paul FORT peut en susciter.
Jusqu’au 12 Mars 2011
Théâtre Essaïon • 6, rue Pierre au lard 
(à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris

LA NUIT D’ELLIOT FALL  
Au Vingtième Théâtre • De Vincent Daenen
Mise en scène : Jean-Luc Revol
Avec : Denis d’Arcangelo, Sinan Bertrand, Sophie 
Tellier, Christine Bonnard, Olivier Breitman, Flan-
nan Obé.
Musique originale : Thierry Boulanger.
Coréalisation : Vingtième Théâtre et Théâtre du 
Caramel Fou.
Coproduction : Claude Wild Productions, Maison de 
la Culture de Nevers, Théâtre du Temple de Bruay-
la-Buissière / avec le soutien de la DRAC Bourgogne, 
Ville de Nevers, Conseil régional de Bourgogne.

Mais que se passe-t-il à Moon 
Island en cette monstrueuse 
nuit d’orage ? Spectacle mê-
lant théâtre forain, épopée et 
revue burlesque, La Nuit d’El-
liot Fall se veut un road-movie 
musical en forme de conte de 
fées initiatique, et se joue des 
genres et des codes propres 
aux histoires fabuleuses pour 
mieux les transgresser. Proche 
de l’univers gothique de Tim 
Burton, La Nuit d’Elliot Fall 
est une oeuvre irrévéren-
cieuse, d’une fantaisie débri-
dée : il faut toujours rire du 
grotesque.

Jusqu’au 27 Février 2011
Vingtième Théâtre • 7, rue des Plâtrières
75020 Paris
Téléphone réservations : 01 43 66 01 13

FANTAISIE BLEUE
Au Théâtre Essaïon
Mis en scène par Sylvain  LEMARIÉ
Avec Daniel  LEDUC, Anne  MARBEAU, Carine  
MONTAG

Qui ne connaît Paul FORT? 
Qui n’a jamais enten-
du cette phrase: Si tous 
les gars du monde vou-
laient bien être marins...
Qui, grâce il faut le dire 
à Georges BRASSENS. n’a 
chantonné: le petit cheval 
dans le mauvais temps...
Paul FORT semble bien 
faire partie du patrimoine 
culturel. de cette culture 
populaire qui a touché et 
touche toutes les couches 
de la population, au même 
titre que les Fables de La 
Fontaine ou les Contes de 
Perrault.

Le choix qui a été fait de monter COXCOMB, l’homme 
tombé du Paradis correspond à deux objectifs intime-
ment liés
- Présenter un auteur poétique aimé du public.
- Faire mieux connaître cet auteur à travers un texte 
qui, s’il n’est pas inédit, n’en demeure pas moins extrê-
mement confidentiel.
La mise en scène ne servira qu’à mettre en relief l’es-
prit de Paul FORT où humour, malice et gravité se mê-
lent continuellement.
- Des décors polyvalents et transformables souligneront 
l’intangibilité de toutes choses tout en apportant une 
matérialité aux différents lieux.
- L’éclairage permet une opposition visible entre Ciel et 
Terre, divinité et humanité.
- Des costumes explicites : Coxcomb, l’homme nu, n’est 
pas nu : il est pur ! Il est nu de préjugés, d’habitudes, 
de vices. Son costume est simplifié à l’extrême, clair, « 
évident ».
Les gendarmes sont les représentants de la société, non 
dans ses lois, mais dans son humanité où médailles, dé-
corations et insignes renforcent dans l’homme la certi-
tude de son importance ! Leurs costumes sont plus com-
plexes, sombres (évidents).
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Après s’être inspiré 
des paysages bretons 
et normands (Erquy, 
Saint-Lô), alsaciens 
(Wittelschein), c’est 
finalement dans la 
vallée de la Seine, à 
Mantes-la-Jolie, qu’il 
s’installa pour s’adon-
ner à son art, tirant 
une inépuisable ins-
piration des bords de 
Seine. Les œuvres de 
Dagnaux figurent au-
jourd’hui dans de nom-
breuses collections pu-
bliques françaises et 

font aujourd’hui l’objet d’une rétrospective au musée 
de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie. Elles sont regrou-
pées pour offrir au lecteur un panorama inédit sur le 
parcours de l’artiste.

La galerie des Cerfs du palais ducal aborde la seconde 
partie de l’exposition « Entre genèse et déclin. La 
grande diversité des meubles lorrains du 18e siècle 
au milieu du 19e siècle »: mobilier régional comme la 
chaise lorraine et le vaisselier, productions locales, ou 
coffres en sapin peint, de la montagne vosgienne, lits 
et berceaux d’enfants. Enfin, les armoires montrent les 
différents styles existants selon le lieu de fabrication : 
meubles marquetés, sculptés et moulurés, qui ont fait 
la richesse artistique de la Lorraine (Nord Lorraine, 
Pays messin, Pays vosgien, Est mosellan, Toulois, Lu-
névillois,..).
L’histoire du mobilier lorrain continue au cours du 20e 
siècle, et est représentée par l’Ecole de Nancy et les 
arts décoratifs.
Exposition à ne pas manquer.

Exposition «De l’arbre à l’armoire lorraine, 
l’âge d’or du mobilier lorrain», Musée Lorrain, 
palais ducal, 64 en Grande Rue à Nancy, du 27 
novembre 2010 au 27 mars 2011.
Jusqu’au  27 MARS 2011, au musée de Nancy
64, Grande Rue, 54000 Nancy
Tél. : 03 83 32 18 74, Fax : 03 83 32 87 63
Puis aux musées de la Cour d’Or de Metz,  à 
partir du 11 Mai 2011

L’ÂGE D’OR DU MOBILIER 
LORRAIN
EXPOSITION AU MUSÉE 
LORRAIN DE NANCY
Exposition rétrospective De l’arbre à l’ar-
moire, l’âge d’or du mobilier lorrain
 

Le travail du bois est 
un domaine dans lequel 
la Lorraine s’est illus-
trée durant toute son 
histoire. Aussi le musée 
Lorrain et les musées de 
Metz Métropole la Cour 
d’Or se sont-ils associés 
pour organiser cette ex-
position qui met à l’hon-
neur le mobilier tradi-
tionnel lorrain sous tous 
ses aspects : matériaux, 
techniques, formes et 
décors, héritage et tra-
ductions contempo-

raines.
Conçue sur une base commune, cette exposition fait 
l’objet de déclinaisons propres à chacun des musées en 
deux approches complémentaires et successives d’un 
même patrimoine lorrain : le mobilier de l’ensemble 
du territoire lorrain est exposé d’abord à Nancy, puis, 
s’exportera à, à Metz avec une description particulière 
des meubles mosellans.
A Nancy, l’exposition vise à replacer le mobilier dans 
son contexte historique et de savoir populaire. Elle s’y 
organise en deux parties. Au couvent des Cordeliers, 
La première partie intitulée « De l’arbre à l’armoire » 
présente l’aspect technique et pratique de la mise en 
œuvre du mobilier de la filière bois régionale : l’exploi-
tation de la forêt, les caractéristiques des différentes 
essences d’arbres utilisées, la fabrication des meubles 
via la reconstitution d’un atelier de menuisier, et les 
procédés d’assemblages en bois.

L’OR DES INCAS 
EXPOSITION À LA 
PINACOTHÈQUE DE PARIS
L’Or des Incas. Origines et mystères
 
Les Incas ont dominé les Andes durant un siècle (1400-
1533). Lorsqu’ils s’installent dans la région de Cuzco au 
XIIIème siècle, dix civilisations s’y sont déjà succédées. 

Les Incas sont donc les 
héritiers de traditions 
sophistiquées élaborées 
pendant plus de 3000 
ans.

 Considéré comme la « 
sueur » du soleil, divini-
té suprême du panthéon 
animiste inca, l’or est 
étroitement associé au 
rituel religieux. L’empe-
reur inca étant l’incar-
nation humaine du so-
leil, l’or est également 
central dans la représen-
tation du pouvoir. C’est 
un outil de différencia-
tion sociale pour l’élite 

et un élément indispensable du trousseau funéraire du 
défunt. Il se décline en une grande variété d’objets, 
tous présents dans l’exposition: couronne, diadème, 
boucles d’oreilles, ornement nasal, épingle, vaisselle 
rituelle, pectoral, collier, figurine ou ornement. 

Le travail de l’argent, métal associé à la divinité lu-
naire, est également très répandu dans les Andes et des 
œuvres de grande qualité sont exposés à travers deux 
cent cinquante-trois œuvres émanant des plus presti-
gieux musées péruviens.
Cette exposition est réalisée en association 
avec Artematica et la Fondazione Brescia 
Musei.
Exposition jusqu’au 6 Février 2011
Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine • 75008 Paris
01 42 68 02 01
contact@pinacotheque.com

- Une distribution plus symbolique que réaliste: les deux 
gendarmes sont joués par deux femmes et leur féminité 
renforce le caractère particulièrement comique de ces 
deux personnages.
Coxcomb est joué par un homme. Il est à noter que 
le personnage est sensé détenir les âmes de Socrate, 
Hamlet, Triboulet, Gaulée, Confucius César et Maho-
met. (Excusez du peu !) Le travail de direction d’acteur 
porte donc sur la multiplicité des facettes du person-
nage que le comédien doit incarner, tout en respectant 
l’unité de ce personnage, unité omniprésente dans le 
texte de Paul FORT.
- Une musique créée pour le spectacle pour mieux en-
trer dans l’univers de Paul FORT sans être aiguillée vers 
des contextes déjà connus.
En conclusion, tous les éléments du spectacle coïnci-
dent pour faire pénétrer les spectateurs dans l’univers 
déroutant de Paul FORT, déroutant comme pourrait 
l’être un séjour au paradis terrestre
Il s’agit de faire d’adultes consentants, des enfants 
émerveillés, et ceci, dans un bain d’humour permanent 
comme seul Paul FORT peut en susciter.
Jusqu’au 12 Mars 2011
Théâtre Essaïon • 6, rue Pierre au lard 
(à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris

LA NUIT D’ELLIOT FALL  
Au Vingtième Théâtre • De Vincent Daenen
Mise en scène : Jean-Luc Revol
Avec : Denis d’Arcangelo, Sinan Bertrand, Sophie 
Tellier, Christine Bonnard, Olivier Breitman, Flan-
nan Obé.
Musique originale : Thierry Boulanger.
Coréalisation : Vingtième Théâtre et Théâtre du 
Caramel Fou.
Coproduction : Claude Wild Productions, Maison de 
la Culture de Nevers, Théâtre du Temple de Bruay-
la-Buissière / avec le soutien de la DRAC Bourgogne, 
Ville de Nevers, Conseil régional de Bourgogne.

Mais que se passe-t-il à Moon 
Island en cette monstrueuse 
nuit d’orage ? Spectacle mê-
lant théâtre forain, épopée et 
revue burlesque, La Nuit d’El-
liot Fall se veut un road-movie 
musical en forme de conte de 
fées initiatique, et se joue des 
genres et des codes propres 
aux histoires fabuleuses pour 
mieux les transgresser. Proche 
de l’univers gothique de Tim 
Burton, La Nuit d’Elliot Fall 
est une oeuvre irrévéren-
cieuse, d’une fantaisie débri-
dée : il faut toujours rire du 
grotesque.

Jusqu’au 27 Février 2011
Vingtième Théâtre • 7, rue des Plâtrières
75020 Paris
Téléphone réservations : 01 43 66 01 13

FANTAISIE BLEUE
Au Théâtre Essaïon
Mis en scène par Sylvain  LEMARIÉ
Avec Daniel  LEDUC, Anne  MARBEAU, Carine  
MONTAG

Qui ne connaît Paul FORT? 
Qui n’a jamais enten-
du cette phrase: Si tous 
les gars du monde vou-
laient bien être marins...
Qui, grâce il faut le dire 
à Georges BRASSENS. n’a 
chantonné: le petit cheval 
dans le mauvais temps...
Paul FORT semble bien 
faire partie du patrimoine 
culturel. de cette culture 
populaire qui a touché et 
touche toutes les couches 
de la population, au même 
titre que les Fables de La 
Fontaine ou les Contes de 
Perrault.

Le choix qui a été fait de monter COXCOMB, l’homme 
tombé du Paradis correspond à deux objectifs intime-
ment liés
- Présenter un auteur poétique aimé du public.
- Faire mieux connaître cet auteur à travers un texte 
qui, s’il n’est pas inédit, n’en demeure pas moins extrê-
mement confidentiel.
La mise en scène ne servira qu’à mettre en relief l’es-
prit de Paul FORT où humour, malice et gravité se mê-
lent continuellement.
- Des décors polyvalents et transformables souligneront 
l’intangibilité de toutes choses tout en apportant une 
matérialité aux différents lieux.
- L’éclairage permet une opposition visible entre Ciel et 
Terre, divinité et humanité.
- Des costumes explicites : Coxcomb, l’homme nu, n’est 
pas nu : il est pur ! Il est nu de préjugés, d’habitudes, 
de vices. Son costume est simplifié à l’extrême, clair, « 
évident ».
Les gendarmes sont les représentants de la société, non 
dans ses lois, mais dans son humanité où médailles, dé-
corations et insignes renforcent dans l’homme la certi-
tude de son importance ! Leurs costumes sont plus com-
plexes, sombres (évidents).
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LE DERNIER VENU  
Au Théâtre Essaïon
Mise en scène: Xavier Lemaire
Avec Guylaine Laliberté et Bernard Carpentier

Ponpon SDF s’installe au 
coin d’un immeuble avec 
son fourbi, une petite fille 
surgit, la conversation 
s’installe, elle ne doit pas 
parler au premier venu, 
lui revendique d’être le 
dernier venu…c’est la ren-
contre de ces deux êtres si 
différents et si semblable 
que nous propose Roger 
Défossez, en huit tableaux, 
mêlant un humour caus-
tique, de belles émotions 
et une grande poésie. Déri-
sion, exclusion et humanité 
vont partager cette croisée 
de chemins de vie, réelle et 

improbable, miroir subtil de nos interrogations sur le 
sens de vivre.
Costumes: Sarah Dupont et Laure Becquignon
Accessoires:  Magali Leportier
Musique: Regis Delbroucq
Au Théâtre Essaïon
Mise en scène: Xavier Lemaire
Avec Guylaine Laliberté et Bernard Carpentier

LA VIE EN VERT
Au Palais des Glaces, De Fabrice Blind, Michel 
Delgado et Carole Fonfria. 
Avec Izabelle Laporte, Fabrice Blind, Olivier Sir-
john, Marco Hellard, mise en scène de Michel 
Delgado, musique de Marco Hellard et Franck 
Labbé, lumières de François Tual, produit par Le 
Palais des Glaces.

Citadins branchés, accrocs 
aux marques de luxe, Magalie, 
pharmacienne à Boulogne et 
Bruno, affairiste raté, débar-
quent chez Gilbert , le cousin 
germain de Magalie qu’elle 
n’a pas vu depuis 15 ans.
Gilbert vit en écolo convaincu 
dans une cabane isolée au fin 
fond du Vercors.
Pensant arnaquer le bon cou-
sin qu’ils imaginent naïf pour 
une histoire de part d’héri-
tage, le couple va se trou-
ver piégé à ses propres men-
songes et contraint de rester 
quelques jours dans cette ca-

bane sans eau, sans électricité, sans téléphone, à se nour-
rir de soupe aux herbes et d’œufs de corbeaux.L’enfer 
commence pour nos deux citadins.

D’autant plus que Magalie va découvrir que Bruno la 
trompe. Avant de sauver la planète , Gilbert va les aider à 
sauver leur couple !
Du 18/01/2011 au 26/03/2011
Palais des Glaces • Grande salle
37, rue Faubourg du Temple - 75010 Paris 
Tél : 01 42 02 27 17

LA METHODE 
GRÖNHOLM
Au théâtre Tristan Bernard • De Jordi Galceran
Mise en scène et adaptation Thierry Lavat
Avec Lionel Abelanski, Yannis Baraban, Marie Pi-
ton et Philippe Vieux.

La Méthode Grönholm est 
une comédie sur le monde 
du travail aux allures de 
thriller... Quatre candi-
dats, trois hommes et 
une femme, se rendent à 
un entretien d’embauche 
pour un poste de cadre su-
périeur, dans la tour d’une 
multinationale. Unité de 
temps, de lieu et une ten-
sion dramatique qui nous 
plongent rapidement dans 
l’ambiance d’un huis clos 
d’espionnage, où le spec-
tateur ne sait plus quoi ou 
qui croire à force de jeux 
de dupes, et de manipula-
tions...
Mensonges, trahisons, tout 

va y passer et les natures de chacun vont nous amener à 
sourire, rire et grincer des dents à les regarder se déme-
ner dans toutes ces situations, aussi drôles que cruelles. 
(Thierry Lavat)
La Méthode Grönholm traite de la cruauté dans les re-
lations professionnelles, en mettant en scène l’un des 
processus les plus pervers du monde du travail, celui du 
recrutement.
Restent quatre candidats en lice pour un poste de cadre 
dans une grosse multinationale. Ils sont réunis pour su-
bir les ultimes épreuves de sélection. De plus en plus ab-
surdes, ces épreuves successives nous font pénétrer dans 
l’intimité des candidats.
Tous les examens aux cribles desquels les candidats sont 
passés s’inspirent de systèmes réels de recrutement, pui-
sés dans des documents écrits par des spécialistes. La 
pièce pousse simplement les situations à l’extrême, libé-
rant toute la puissance comique de leur absurdité. (Jordi 
Galceràn)
À chacun de nous de se faire une idée.
Cette pièce qui a obtenu un succès mondial depuis sa 
création en 2003, arrive enfin à Paris
Du 1er février 2011 au 2 avril 2011.
Théâtre Tristan Bernard 
64 Rue du rocher- Paris VIII
01 45 22 08 40

L’Administration d’Etat de 
la Radio, du Film et de 
la Télévision (SARFT) et 

l’Ambassade de Chine en France 
ont confié au Bureau du Film de 
la SARFT et au Centre culturel de 
Chine à Paris d’être les opérateurs 
du FESTIVAL DU CINÉMA CHINOIS 
EN FRANCE. Cette manifestation 
bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture de Chine, du Consulat 
général de la République populaire 
de Chine à Lyon et du Consulat 
général de la République populaire 
de Chine à Strasbourg.

Le Festival du Cinéma chinois en 
France est co-présidé par Monsieur 
PU Tong, Ministre Conseiller 
culturel de l’Ambassade de Chine 
en France, et Monsieur Jérôme 
SEYDOUX, Président de Pathé. En 
France, il bénéficie du soutien 
du Ministère de la Culture et de 
la Communication, du Centre 
national de la Cinématographie, 
d’Unifrance, ainsi que du Conseil 
régional d’lle de France et des 
Municipalités de Lyon, de Toulouse, 
de Versailles et de Strasbourg.

La première édition a lieu dans 
cinq villes françaises Paris, Lyon, 
Toulouse, Versailles et Strasbourg. 
L’ouverture parisienne se tiendra 
le 25 janvier 2011 au Gaumont 
Champ-Elysées Marignan où le 
festival se poursuivra pendant 
une semaine, jusqu’au 2 février. 
L’ouverture lyonnaise est prévue 
le 27 janvier, celle de Toulouse, le 
28 (à la cinémathèque), celle de 
Versailles le 29 (au Cyrano) et celle 
de Strasbourg début février.

La programmation reflète la 
production cinématographique 
chinoise actuelle. Elle présente 
une dizaine de long-métrages 

d’aujourd’hui inédits en France 
et sous- titrés en français. Des 
Blockbusters, des comédies 
populaires et des films de Kungfu 
côtoient des oeuvres personnelles 
de jeunes réalisateurs. Un éclairage 
particulier est mis sur «Aftershock» 
(Tremblement de terre) de Feng 
Xiaogeng, premier film chinois 
tourné en IMAX sorti en juillet sur 
quatre mille écrans et champion du 
box- office en Chine.

Le Festival du Cinéma chinois en 
France fait écho au Panorama du 
Cinéma français en Chine, organisé 
par Unifrance et l’Ambassade de 
France en Chine. Son objectif est de 
promouvoir activement le cinéma 
chinois en France et de renforcer 
nos échanges cinématographiques. 
Des rencontres officielles et 
professionnelles permettront 
d’approfondir des sujets tels 
la promotion de la diversité 
cinématographique dans le monde, 
l’application des accords de 
coproduction cinématographiques 
franco-chinois, ou le 
développement du numérique et 
de la 3D. Colloques et conférences 
seront également organisés avec la 
participation de chercheurs et de 
spécialistes du cinéma chinois. n

> Chronique Cinématographique
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Yimou» © D.R
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LE DERNIER VENU  
Au Théâtre Essaïon
Mise en scène: Xavier Lemaire
Avec Guylaine Laliberté et Bernard Carpentier

Ponpon SDF s’installe au 
coin d’un immeuble avec 
son fourbi, une petite fille 
surgit, la conversation 
s’installe, elle ne doit pas 
parler au premier venu, 
lui revendique d’être le 
dernier venu…c’est la ren-
contre de ces deux êtres si 
différents et si semblable 
que nous propose Roger 
Défossez, en huit tableaux, 
mêlant un humour caus-
tique, de belles émotions 
et une grande poésie. Déri-
sion, exclusion et humanité 
vont partager cette croisée 
de chemins de vie, réelle et 

improbable, miroir subtil de nos interrogations sur le 
sens de vivre.
Costumes: Sarah Dupont et Laure Becquignon
Accessoires:  Magali Leportier
Musique: Regis Delbroucq
Au Théâtre Essaïon
Mise en scène: Xavier Lemaire
Avec Guylaine Laliberté et Bernard Carpentier

LA VIE EN VERT
Au Palais des Glaces, De Fabrice Blind, Michel 
Delgado et Carole Fonfria. 
Avec Izabelle Laporte, Fabrice Blind, Olivier Sir-
john, Marco Hellard, mise en scène de Michel 
Delgado, musique de Marco Hellard et Franck 
Labbé, lumières de François Tual, produit par Le 
Palais des Glaces.

Citadins branchés, accrocs 
aux marques de luxe, Magalie, 
pharmacienne à Boulogne et 
Bruno, affairiste raté, débar-
quent chez Gilbert , le cousin 
germain de Magalie qu’elle 
n’a pas vu depuis 15 ans.
Gilbert vit en écolo convaincu 
dans une cabane isolée au fin 
fond du Vercors.
Pensant arnaquer le bon cou-
sin qu’ils imaginent naïf pour 
une histoire de part d’héri-
tage, le couple va se trou-
ver piégé à ses propres men-
songes et contraint de rester 
quelques jours dans cette ca-

bane sans eau, sans électricité, sans téléphone, à se nour-
rir de soupe aux herbes et d’œufs de corbeaux.L’enfer 
commence pour nos deux citadins.

D’autant plus que Magalie va découvrir que Bruno la 
trompe. Avant de sauver la planète , Gilbert va les aider à 
sauver leur couple !
Du 18/01/2011 au 26/03/2011
Palais des Glaces • Grande salle
37, rue Faubourg du Temple - 75010 Paris 
Tél : 01 42 02 27 17

LA METHODE 
GRÖNHOLM
Au théâtre Tristan Bernard • De Jordi Galceran
Mise en scène et adaptation Thierry Lavat
Avec Lionel Abelanski, Yannis Baraban, Marie Pi-
ton et Philippe Vieux.

La Méthode Grönholm est 
une comédie sur le monde 
du travail aux allures de 
thriller... Quatre candi-
dats, trois hommes et 
une femme, se rendent à 
un entretien d’embauche 
pour un poste de cadre su-
périeur, dans la tour d’une 
multinationale. Unité de 
temps, de lieu et une ten-
sion dramatique qui nous 
plongent rapidement dans 
l’ambiance d’un huis clos 
d’espionnage, où le spec-
tateur ne sait plus quoi ou 
qui croire à force de jeux 
de dupes, et de manipula-
tions...
Mensonges, trahisons, tout 

va y passer et les natures de chacun vont nous amener à 
sourire, rire et grincer des dents à les regarder se déme-
ner dans toutes ces situations, aussi drôles que cruelles. 
(Thierry Lavat)
La Méthode Grönholm traite de la cruauté dans les re-
lations professionnelles, en mettant en scène l’un des 
processus les plus pervers du monde du travail, celui du 
recrutement.
Restent quatre candidats en lice pour un poste de cadre 
dans une grosse multinationale. Ils sont réunis pour su-
bir les ultimes épreuves de sélection. De plus en plus ab-
surdes, ces épreuves successives nous font pénétrer dans 
l’intimité des candidats.
Tous les examens aux cribles desquels les candidats sont 
passés s’inspirent de systèmes réels de recrutement, pui-
sés dans des documents écrits par des spécialistes. La 
pièce pousse simplement les situations à l’extrême, libé-
rant toute la puissance comique de leur absurdité. (Jordi 
Galceràn)
À chacun de nous de se faire une idée.
Cette pièce qui a obtenu un succès mondial depuis sa 
création en 2003, arrive enfin à Paris
Du 1er février 2011 au 2 avril 2011.
Théâtre Tristan Bernard 
64 Rue du rocher- Paris VIII
01 45 22 08 40
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Xiaogeng, premier film chinois 
tourné en IMAX sorti en juillet sur 
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Le vieillissement de la population guade-
loupéenne montre t-il les difficultés ac-
tuelles d’accueil dans les établissements 
comme le vôtre ?

Serge LAVEL : La Guadeloupe est 
confrontée à des enjeux majeurs, 
d’abord celui du vieillissement de 
la population, ensuite, la montée 
croissante des inégalités sociales et 
géographiques qui peuvent remettre 
en cause durablement son pacte 
social, c’est-à-dire la volonté de 
chacun et chacune d’entre nous de 
vivre ensemble.
La situation des personnes âgées 
(PA) en Guadeloupe est inquiétante, 
et relève d’un quadruple constat :

Une augmentation progressive du 
nombre de personnes âgées.

Depuis 1990, la Guadeloupe connaît 
une augmentation sans cesse crois-
sante de sa population âgée.

La population générale est passée 
en une décennie de 387.034 per-
sonnes en 1990 à 422.500 personnes 

en 1999, soit un accroissement de 
9%.
Dans le même temps, la population 
de 60 ans et plus est passée quant 
à elle de 45.413 à 59.097 personnes 
soit une progression de 30%.
En 1999, la population âgée repré-
sentait 14% de la population totale 
soit un habitant sur 7 contre 11,75% 
en 1990, soit moins d’un habitant 
sur 9.

Au regard des données démogra-
phiques, le constat le plus préoc-
cupant est l’évolution de la tranche 
d’âge de 75 ans et plus qui s’est ac-
crue de 48% entre 1990 et 1999.
Ainsi donc, à l’instar des autres 
départements métropolitains ou 
d’outre-mer, la population totale de 
la Guadeloupe vieillit.

Des inégalités sexuelles face au 
vieillissement.

Au sein de la population âgée, la 
place des femmes mérite d’être 
soulignée.

En 1999, elles représentaient 15,2 
% de la population féminine totale 
contre 12,5 % en 1990.

Notons qu’après 80 ans, deux per-
sonnes sur trois sont des femmes et 
dans la plupart des cas, elles vivent 
seules.
On constate donc une féminisation 
forte de la population âgée en Gua-
deloupe.

Des disparités geographiques avec 
des zones marquées de vieillissement.
La population âgée n’est pas pré-
sente de façon homogène sur tout le 
territoire guadeloupéen.
La répartition géographique de la 
population âgée de 60 ans et plus 
fait apparaître des bassins de popu-
lation âgée.

On observe que le vieillissement at-
teint principalement les communes 
des îles du sud dont le vieillissement 
est très net sur la dernière décen-
nie.

Terre de bas, Grand-Bourg, Saint-

Plan de masse du projet de reconstruction, de relocalisation et d’extension du centre Hospitalier Gérontologique du Raizet

Le Centre Hospitalier Gérontologique du Raizet
en Guadeloupe
Par Serge LAVEL
Directeur
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Louis et Capesterre de Marie-Ga-
lante et la Désirade constituent les 
communes les plus âgées de Guade-
loupe.

Des perspectives de vitalité démo-
graphiques préoccupantes.

Tous les scénarii de projection de 
population en Guadeloupe, élaborés 
pas l’INSEEE, aboutissent à des ré-
sultats oscillant entre un peu moins 
de 500.000 et 600.000 habitants à 
l’horizon 2030.

À l’instar des projections réali-
sées en Métropole, la Guadeloupe 
n’échappe pas au vieillissement de 
sa population.

Quatre chiffres retracent l’évolution 
moyenne de la population âgée (60 
ans) par rapport à la population to-
tale et attestent l’acuité des défis à 
relever :

2000 : 14,00 %
2010 : 17,24 %
2020 : 23,25 %
2030 : 31,18 %

La Guadeloupe se caractérise en 
outre par un manque évident de 
structures d’accueil et de places 
d’hébergement pour personnes 
âgées, comme en témoignent les 
données ci-après :

Le taux d’équipement au 1er janvier 
2000 pour 1.000 habitants de 75 ans 
et plus est pour :

La Guadeloupe de : 20,00%
La Martinique de : 50,80%
La Guyane de : 86,52%
La Réunion de : 52,85%
La France de : 129,72%

La Guadeloupe possède donc le taux 
d’équipement le plus faible parmi 
les départements d’outre-mer  et 
par rapport à la France métropoli-
taine.

Ainsi alors qu’une personne âgée sur 
8 dispose d’une place en Métropole 
dans uns structure d’hébergement, 

le rapport est en Guadeloupe d’un 
habitant sur 50.

Cette situation conjuguée à une 
absence de filière gériatrique au 
regard des dispositions de la circu-
laire du 18 Mars 2002 (inexistence 
de court séjour gériatrique, d’hôpi-
tal de jour gériatrique, de lits portes 
gériatriques aux services d’urgence, 
de lits d’hébergement temporaire, 
de centres locaux d’information et 
de coordination) pèse sur le fonc-
tionnement  du Centre hospitalier 
Gérontologique du Raizet, struc-
ture la plus importante au regard du 
nombre (265 lits et 30 places) de ses 
lits, dédiée à l’accueil du sujet âgé 
en Guadeloupe.

C’est ainsi qu’au 1er Mars 2010,  la 
liste d’attente du Centre Hospitalier 
Gérontologique est de 36  personnes 
et que la durée moyenne d’admis-
sion de 5 à 6 mois environ.

Votre centre est le plus ancien Centre de 
Gérontologie en Guadeloupe. Quel est 
le projet de reconstruction de votre éta-
blissement ?

Le Centre Hospitalier Gérontolo-
gique du Raizet  est un établisse-
ment public de Santé de 265 lits et 
30 places se décomposant comme 
suit :

U.S.L.D : 120 lits
EHPAD : 145 lits 
Accueil de jour 10 places
Hospitalisation à Domicile (HAD) 
20 places.

C’est le 3ème établissement de la 
Guadeloupe au regard du nombre de 
ses lits après le Centre Hospitalier 
Universitaire de Pointe-à-Pitre (865 
lits) et le Centre Hospitalier de la 
Basse-Terre (269 Lits). Il est égale-
ment le plus ancien et le plus im-
portant des structures de prise en 
charge du sujet âgé en, Guadeloupe.

Situé à mi-chemin entre Pointe-à-
Pitre et les Abymes, il occupe un 
terrain de 2,6 hectares. Il est consti-

tué de 4 bâtiments d’hébergement 
situés dans la partie haute du ter-
rain, d’une cuisine centrale, d’une 
blanchisserie, des services tech-
niques et logistiques et 2 bâtiments 
d’Administration.

  Le Centre Hospitalier Gérontolo-
gique Raizet emploie actuellement 
384 agents.

I - LE CHOIX DE LA RECONS-
TRUCTION RESULTE :
Des conditions d’accueil et d’héber-
gement intolérables

La configuration actuelle de l’éta-
blissement ne permet ni de ré-
pondre aux exigences de respect 
de l’intimité et de la dignité des 
personnes accueillies, ni d’offrir à 
celles-ci un «domicile» au sens de 
l’arrêté du 26 Avril 1999. (Absence 
de salles à manger dans certains ser-
vices, de salles d’activités, de salons 
de réception des familles, locaux 
mal ventilés, sombres et parfois 
bruyants, inexistence de toilettes 
dans certaines chambres). En outre, 
elle rend impossible le respect com-
plet des exigences de sécurité, par-
ticulièrement en matière de lutte 
contre l’incendie et de prévention 
parasismique.

Des conditions d’administration des 
soins et de travail insatisfaisantes.

On note une vétusté des différents 
offices, une absence de bureaux in-
firmiers, une non opérationnalité de 
la cuisine et de la blanchisserie, une 
absence de self pour le personnel et 
un manque de salles de réunion et 
de détente.

L’impossibilité de reconstruction sur 
le site

Celui-ci présente une topographie 
pentue qui interdit la possibilité 
d’aires de déambulation et d’agré-
ment pour les personnes âgées. Les 
bâtiments actuels sont enclavés et 
ne permettent pas la réalisation 
d’opération-tiroirs nécessitées par 
des travaux in situ, compte tenu de 



56

C h a m b r e  &  S é n a t

57

l’absence des locaux de réserve et 
des risques d’aspergillose et bruits 
encourus.

II - LES OBJECTIFS MAJEURS 
DU PROJET :
Une réponse aux besoins sanitaires 
et sociaux du département.

En cohérence avec le schéma gé-
rontologique départemental, cette 
offre globale diversifiée de santé 
publique se structurera autour de 
deux axes :
- Une offre de soins tant sanitaire 
que médico-sociale agréée par 
l’Agence régionale d’hospitalisa-
tion, la Direction de la santé et du 
développement social, la Direction 
des actions de solidarité départe-
mentale du Conseil Général de la 
Guadeloupe et la Caisse Générale 
de Sécurité Sociale.
- Une offre de services dédiée à la 
population générale comprenant no-
tamment la création d’un Centre Lo-
cal d’Information et de Coordination 
(CLIC) de niveau 3.

Un accent important porté sur les 
conditions de vie des résidents.

L’ambition du programme est, par 
ailleurs, d’offrir aux personnes ac-
cueillies un lieu de soins de qualité 
et aussi un vrai lieu de vie favori-
sant l’épanouissement des individus 
et la préservation du lien social et  
l’autonomie. Le programme met 
donc l’accent non seulement sur le 
confort des chambres (24m²) mais 
aussi sur tous les espaces de vie et 
de convivialité comme la cafétéria, 
les lieux d’animation, l’arthérapie, 
la salle de spectacle et ce, dans des 
bâtiments aux normes parasismiques 
de classe D.

Un ancrage dans la culture guade-
loupéenne.

La volonté forte du CHGR est l’op-
timisation de l’intégration de ce 
nouvel ensemble dans le contexte 
général guadeloupéen par la prise 
en compte des traditions architec-
turales locales et du mode de vie 

antillais (importance des lieux de 
vie en extérieur, jardins, terrasses).

Un équipement structurant pour un 
quartier amené à se développer.

La zone dans laquelle sera implanté 
le CHGR a vocation à s’urbaniser. 
L’établissement souhaite que ce 
nouvel équipement puisse être un 
pôle structurant dans ce quartier. 
Le programme insiste donc sur la 
nécessaire ouverture du site sur le 
quartier (CLIC, salle de spectacle, 
espaces verts).

Un niveau classe D en prévention pa-
rasismique.

Le CHGR, conformément aux préco-
nisations de la Direction de l’Hospi-
talisation et de l’Organisation des 
Soins (DHOS) a opté pour la classe D 
qui lui permet en cas de phénomène 
majeur d’être un établissement de 
gestion de crise ou un hôpital de 
campagne.

Le développement durable.

Le CHGR est convaincu de l’exi-
gence, pour l’avenir du département 
de la Guadeloupe, de promouvoir 
des projets soucieux de l’environne-
ment, particulièrement concernant 
les problématiques de l’énergie, de 
la gestion de l’eau et des déchets.

Le projet de reconstruction est donc 
inséré dans une démarche de dé-
veloppement durable de la Région 
Guadeloupe avec la mise en œuvre 
d’une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et l’enga-
gement dans un processus de certifi-
cation HQE. Il convient de souligner 
l’implication particulièrement forte 
du Conseil Régional de la Guade-
loupe et de son Président dans le 
financement de ce projet.

L’intégration des exigences de haute 
qualité environnementale se struc-
ture en deux volets :

Un volet intégré dans le projet de 
base : amélioration du bâti-isola-

tion, vitrages, protections solaires, 
installations d’équipements sani-
taires économes, récupération des 
eaux pluviales, ventilation natu-
relle de certaines maisonnées, eau 
chaude solaire, 590 m² de panneaux 
photovoltaïques intégrés ;

Un volet supplémentaire qui vient 
conforter le projet de base grâce à : 
l’extension de 1 845 m² de panneaux 
photovoltaïques intégrés et installa-
tion de la climatisation solaire.

III - LA CONFIGURATION GE-
NERALE DU PROJET 

Organisation des services :
Reconfiguration de l’EHPAD en 8 uni-
tés, dont trois unités pour personnes 
âgées démentes déambulantes,
Création de deux unités de soins de 
suite et de réadaptation d’une capa-
cité totale de 40 lits et d’un plateau 
médico-technique,
Maintien sur son site à Baie-Mahault 
de l’accueil de jour et création 
d’autres places sur le site du futur 
établissement,
Maintien d’un pôle logistique avec 
une cuisine centrale en liaison 
chaude, une pharmacie, un pres-
sing pour le traitement des vête-
ments des résidents (traitement du 
linge plat par le pôle logistique du 
CHU), des archives, un magasin, des 
services techniques et de logistique 
interne, une morgue et l’adminis-
tration.

Dominique THEOPHILE
Président du Conseil de Surveillance
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Choix architecturaux :
Installation en rez-de-chaussée de 
l’ensemble des chambres de l’EH-
PAD pour favoriser le maintien de 
l’autonomie des résidents,
Accent mis sur le confort des 
chambres afin d’en faire un vrai 
substitut au domicile,
Valorisation des espaces de vie 
comme la cafétéria, les lieux d’ani-
mation, l’ergothérapie, l’arthéra-
pie, la salle de spectacles, des es-
paces extérieurs et des jardins,
Intégration de cet équipement dans 
le paysage guadeloupéen par la 
prise en compte des traditions ar-
chitecturales locales et du mode de 
vie antillais.

- CAPACITE FUTURE

320 lits et 56 places se répartissant 
comme suit :

EHPAD............................280 lits
SSR.............................16 places 
d’hébergement temporaire
Accueil de Jour...................40 lits
HAD............................20 places
1 CLIC.........................20 places

Le coût global de cette opéra-
tion scindée en 2 tranches, une 
tranche ferme d’une durée de 29 
mois et une tranche conditionnelle 
de 6 mois s’élève à 99 200 000 eu-
ros toutes dépenses confondues. Il 
convient de souligner que cette re-
construction sera effectuée confor-
mément aux exigences du référen-
tiel de certification «Nf bâtiments 
de santé-démarche HQE» et fera de 

ce projet l’une des opérations pi-
lotes à l’échelle nationale dans ce 
domaine.

Une des options marquantes du projet 
est la création du premier institut de for-
mation aux métiers de gérontologie du 
département de Guadeloupe. Est-ce un 
pari sur l’avenir ?

La volonté de création d’un insti-
tut de formation aux métiers de la 
Gérontologie procède d’un double 
constat :

Celui qui consiste à penser que les 
hommes et les femmes sont les  
seuls véritables « plateaux tech-
niques » des établissements et no-
tamment des établissements sociaux 
et médico-sociaux qui  eux ne sont 
pas par ailleurs dotés de plateaux 
techniques biomédicaux ;

Que la formation est, doit être, et 
devra être un puissant  levier  de 
changement dans l’évolution des 
différentes pratiques de prise en 
charge des patients et notamment 
du sujet âgé.

C’est ainsi que le C.H.G.R a 
souhaité inscrire dans la re-
construction, ce projet de 
création d’un institut de for-
mation  convaincu que la prise 
en charge d’une personne âgée 
relève de professionnels for-
més, responsables et compé-
tents. Cette prise en charge 
relève d’une triple approche :

Une approche technique à travers la 

dispensation de soins de très grande 
qualité ;
Une approche humaine à travers le 
contrat quotidien et enrichissant 
des personnes âgées et des agents 
qui tissent tout au long du séjour des 
liens d’amitié, voire d’affection, les 
uns avec les autres, éléments qui 
nourrissent  la relation soignants-
soignés ;
Une approche patrimoniale, dans le 
fait que les personnes âgées consti-
tuent dans toutes les sociétés, et 
singulièrement dans la société gua-
deloupéenne, un véritable patri-
moine humain ce qui nous a  conduit 
à mettre en exergue de notre pro-
jet, cette maxime :

« Yo konstwi pou nou,
Nou ka konstwi pou yo

Bâtir pour ceux qui ont bâti la 
Guadeloupe »

La création de cet institut a été 
mise en option dans la mesure où 
le Centre Hospitalier Universitaire 
de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de 
son projet de reconstruction qui 
sera proche géographiquement du 
nouveau CHGR, envisage la créa-
tion d’un campus santé. C’est ainsi 
que nous conjuguerons nos efforts 
pour que cet institut si déterminant 
dans la formation des hommes et 
des femmes, voit le jour en s’inté-
grant dans ce campus et en veillant 
à rationnaliser les moyens financiers 
d’investissement.
C’est là, un pari sur l’avenir, mais 
surtout sur la nécessaire protection 
et pérennité de la vie, de ceux qui 
aujourd’hui âgés, ont contribué à 
bâtir notre société d’aujourd’hui.

Vue du parvis de l’entrée principale
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Qu’est-ce que l’Agence Régionale de 
Santé en Guadeloupe ?

C’est un établissement public 
mis en place le 1° avril 2010. Il 
est chargé de l’organisation de 
l’offre de santé dans la région en 
associant l’ensemble des acteurs 
locaux. On parle de l’Agence de 
Santé de Guadeloupe, Saint Mar-
tin, Saint Barthélemy car les Col-
lectivités d’Outre Mer de Saint 
Martin et de Saint Barthélemy ont 
souhaité que l’agence traite les 
questions de santé sur leur terri-
toire grâce à une délégation ter-
ritoriale à Saint Martin. 

Quel est l’intérêt de réunir diffé-
rentes structures chargées de santé 
publique ?

À travers l’agence, interlocuteur 
unique, on recherche une plus 
grande lisibilité pour les usagers 
et les professionnels de santé. Le 
pôle offre de santé de l’agence 
quant à lui a pour but de décloi-
sonner la prévention, les soins à 
l’hôpital et en ville et les prises 
en charge médico-sociales pour 
accroître l’efficacité des dé-
penses de santé. Mais l’organisa-
tion d’une offre performante sup-
pose un dialogue approfondi avec 
tous les acteurs locaux au sein des 
instances créées par la loi notam-
ment la Conférence Régionale de 
Santé et de l’Autonomie. Aussi le 
pôle stratégique de l’agence est-
il chargé de faire vivre ce dialo-
gue.

Quelles sont les priorités de santé ?

Au-delà des pathologies com-
munes avec la métropole (pa-
thologies cardio-vasculaires…), il 
y a des pathologies spécifiques 
(drépanocytose, dengue…) et 
la démographie médicale pose 
un problème. Ces sujets relè-
vent du pôle de santé publique 
de l’agence alors que le pôle 
de veille sanitaire assure la sur-
veillance et la gestion des évè-
nements indésirables (épidémies, 
séismes, cyclones…).
Le plan régional de santé à pu-
blier à l’automne 2011 définira 
les priorités en matière de han-
dicap et vieillissement, risques 
sanitaires, périnatalité, maladies 
chroniques et santé mentale. 
L’agence devra signer d’ici la fin 
de 2010 un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens avec 
les ministères de tutelle  sur des 
objectifs nationaux et régionaux 
complétés par des objectifs issus 
du plan santé outre mer adopté 
en comité interministériel en 
2009.

La loi Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires du 21 juillet 2009 
vise à renforcer l’efficacité et 
l’efficience de notre système de 
santé. L’un des 4 titres qu’elle 
développe porte sur la création 
au 1er avril 2010 des agences ré-
gionales de santé. Ces agences 
regroupent désormais tous les 
organismes publics régionaux et 
départementaux chargés des po-
litiques de santé. En Guadeloupe, 
cela a concerné l’Agence Régio-
nale d’Hospitalisation, le Groupe-

ment Régional de Santé Publique, 
certains services et agents de la 
Direction de la Santé et du Déve-
loppement Social et de la Caisse 
Générale de Sécurité Sociale.
Cette volonté de simplifier vise 
4 objectifs : contribuer à réduire 
les inégalités territoriales en 
santé, assurer un meilleur accès 
aux soins, organiser les parcours 
de soins selon les patients, assu-
rer une meilleure efficacité des 
dépenses de santé. Pour ce faire, 
l’Agence de santé de Guadeloupe, 
St-Martin et St Barthélémy, qui 
abrite une région monodéparte-
mentale et 2 collectivités d’outre 
mer, s’est structurée en 4 pôles : 
stratégie, offre de santé, veille 
sanitaire et santé publique.
Les ARS sont des établissements 
publics, dotés de l’autonomie ad-
ministrative et financière, dirigés 
par des directeurs généraux nom-
més, comme Mireille WILLAUME 
pour la Guadeloupe et ses collec-
tivités, en conseil des ministres. 
Les instances de gouvernance au 
sein desquelles tous les acteurs 
locaux sont démocratiquement 
représentés sont la conférence 
régionale de santé et d’autono-
mie, les 2 commissions de coor-
dination des politiques de santé, 
les conférences de territoire et le 
conseil de surveillance.
Le préfet de région, seul res-
ponsable de l’ordre public, as-
sure la présidence du conseil de 
surveillance et s’appuie sur les 
moyens de l’ARS pour mettre en 
oeuvre ses compétences en ma-
tière de salubrité et d’hygiène 
publiques. n

Mireille WILLAUME
Directrice de L’Agence de Santé de 
Guadeloupe, Saint Martin, 
Saint Barthélemy
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La fondation historique 
de Rémire a lieu en 
1652. L’activité de 
la commune à cette 

époque est essentiellement 
agricole avec la culture de la 
canne à sucre et l’apparition 
de distilleries. Les Jésuites 
s’y installent dès 1651 et 
développent jusqu’en 1765, 
date de leur expulsion de 
Guyane, une riche plantation 
agricole, de plus de 1000 ha, 
où ils emploient jusqu’à 400 
esclaves importés d’Afrique : 
l’habitation Loyola, dont la 
maison de maître, située 
sur le flanc de la montagne 
de Rémire, sert également 
de centre de séjour pour 
les Jésuites épuisés par leur 
mission en terre étrangère.
L’économie agricole y 
périclite avec la première 

abolition temporaire de 
l’esclavage en 1794 puis 
celle, définitive, de 1848. En 
1867, les travaux d’adduction 
d’eau potable de la ville de 
Cayenne, toute proche, se 
font à partir du lac du Rorota 
niché au sein de la montagne 
du Mahury qui surplombe le 
bourg de Rémire. La loi sur les 
municipalités de 1879 permet 
la création administrative de 
la commune et son premier 
maire, Eugène Pajot, est élu 
en 1880. La première pierre de 
la première mairie (qui abrite 
désormais la bibliothèque 
municipale et le syndicat 
d’initiative) sera posée deux 
ans plus tard, le 8 septembre 
1892, date commémorée par 
la fête communale annuelle.
Suite à l’éruption de la 
montagne Pelée en 1902 
de nombreux Martiniquais 
viendront s’installer dans la 
commune, sur le domaine 
de Montjoly. Ce domaine 
abritait autrefois les haras du 
roi et la résidence estivale 
du gouverneur Tardy de 
Montravel, qui donna son 
nom au quartier Montravel 
de la commune. Au fil des 
années, le bourg de Montjoly 
deviendra aussi important que 
celui de Rémire.
Pendant et après la Seconde 
Guerre mondiale les activités 
deviendront maraîchères 
et industrielles avec la 
distillerie du Rorota. Après la 

départementalisation en 1946 
la commune devient une zone 
résidentielle, les activités 
rurales sont peu à peu 
abandonnées et les distilleries 
ferment.
Les créations du port de 
commerce de Dégrad-Des-
Cannes en 1969, de la centrale 
électrique en 1983 et de 
zones industrielles ont donné 
un nouvel élan économique à 
la commune.
Depuis 1969 la commune 
s’appelle officiellement 
Rémire-Montjoly et devient 
un canton autonome en 
1984. La création de la zone 
d’aménagement concerté 
(ZAC) du Moulin à Vent autour 
du nouvel hôtel de ville, 
inauguré en 1993, sert de 
trait d’union entre les bourgs 
de Rémire et de Montjoly et 
marque un nouveau départ 
pour cette commune si 
étendue.

Aujourd’hui, Rémire-Montjoly 
compte 18 947 habitants 
(recensement au 1er janvier 
2010), à sa tête, le Dr Jean 
GANTY, Maire en place depuis 
mars 2008. Il succède au 
Dr Edmard LAMA, Maire en 
exercice décédé le 10 juillet 
2007.

La Ville de Rémire-Montjoly 
est un véritable pôle 
urbain qui s’affirme avec 
le développement de son 

pôle administratif dans la 
zone du Moulin à Vent. Des 
infrastructures de proximité 
ont été mises en place. Le 
Développement Social Urbain 
(DSU), situé au coeur de la cité 
des Ames-Claires mène des 
actions d’emploi, d’éducation, 
d’environnement, de santé, 
de sport et de culture, afin 
de lutter contre les exclusions 
dans les quartiers et favoriser 
ainsi la cohésion sociale.

Pôle économique, elle 
accueille à Montjoly, le 
Centre Commercial Montjoly 
2 et dans la zone industrielle 
de Dégrad des Cannes, le 
Parc d’Activités Economiques 
regroupant une cinquantaine 
d’entreprises réparties selon 
les secteurs d’activités 
suivants : agroalimentaire, 
BTP, logistique, menuiserie 
bois, mécanique automobile, 
coopératives et services aux 
entreprises.

Au cœur de la Ville se situe les 
studios de la station France 
Télévision RFO Guyane non 
loin de l’hôtel de ville, au pied 
de la colline dominée par le 
Moulin à Vent, emblématique 
monument en pierre de taille, 
construit en 1733 par les 
Jésuites, aujourd’hui masqué 
par une luxuriante végétation.

Tournée vers l’avenir, la 
commune s’est enrichie d’un 
complexe sportif dénommé 
Stade Municipal «Dr Edmard 
LAMA» dans la zone de Vidal. 
Inaugurée le 5 septembre 
2009, cette structure moderne 
d’entraînement et de 
compétitions internationales 
comprend un terrain de 
football d’honneur, un terrain 
de football d’entraînement et 
comprendra bientôt une piste 
d’athlétisme.

Remire-Montjoly récompensée 
en décembre 2009 par le label 
« Ville internet » est désormais 

accessible sur le web : http://
remire-montjoly.mairies-
guyane.org

Ce projet E-mairie financé par 
l’Union Européenne, la Région 
Guyane, le Programme Régional 
d’Actions Innovatrices (PRAI) 
et la société Netactions, 
offre aujourd’hui à la Ville, 
l’opportunité de mettre 
en ligne des informations 
relatives à la vie communale et 
de fournir des téléprocédures 
à ses administrés.

REMIRE-MONTJOLY
Région : GUYANE
Département : GUYANE
Arrondissement : CAYENNE
Canton : REMIRE-MONTJO-
LY
Code INSEE : 309
Code Postal : 97354
Maire : Jean GANTY
Intercommunalité : C
CCL – CIASIC
Population : 18947 (recensement 
au 01/01/10)

DEVISE : « Il n’est de beau re-
gard sans âme claire »

LES ARMOIRIES
 
LE TAPIR représente la ri-
chesse du gibier
LA TORTUE LUTH indique 
que les plages de Montjoly sont 
un lieu de ponte pour cette es-
pèce en voie de disparition
LA CANNE A SUCRE rappelle 
que Rémire-Montjoly fut une 
commune agricole, grenier de 
l’île de Cayenne
L’ŒIL est celui du Seigneur de 
Beauregard sur les terres des-
quelles se trouve le bourg de 
Rémire.

 Station France Télévésion RFO Guyanne

Visite en Guyane de Madame Rama YADE, 
au Stade Municipal Dr Edmard LAMA

La commune de Remire-Montjoly
En Guyanne
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Situé au nord-est, sur la rive 
gauche de la Grande Terre, avec 
une superficie de 41 hectares  et   
composée de 8 villages, la ville 
de Mamoudzou compte plus de 
53 000 habitants (Sources INSEE 
2007). C’est le plus vaste territoire 
communal de l’île, devenu au 
début des années 80 la capitale 
administrative et économique de  
Mayotte. 
Passage obligé entre la Petite et 
la Grande Terre, Mamoudzou est 
une contrée  aux reflets d’une 
ville cosmopolite où toutes les 
communautés cohabitent en 
harmonie au quotidien.
Nantie de sites touristiques 
authentiques tels que la presqu’île 
de Mahabou, lieu chargé d’histoire 
ou encore  la Maison du gouverneur, 
véritable havre de paix ;  Kawéni 
où trônent encore des vestiges 
d’un passé colonial ; M’tsapéré, 
l’antre de la religion musulmane ; 
et le village de Vahibé, fief des 
produits endogènes où l’on distille 
l’essence d’ylang et où l’on cultive 
également vanilles, cannelles et 
clous de girofles … notre ville allie 
tradition et modernité. 
Au détour d’une visite, la 
population  vous accueillera avec 
l’éternel Karibou, cet idiome 

de la zone indonésienne qui 
rappelle que notre île conserve 
jalousement ses traits d’un 
carrefour des civilisations. 

HAMAHA
Une opération publique (ZAC 
Hamaha) est en cours de 
finalisation. Elle permettra de 
réaliser 270 logements, un groupe 
scolaire, un plateau, une mosquée, 
une maison de quartier, un parc, 
un cimetière, des commerces, 
des lots pour l’activité. (Coût des 
travaux 18 M €).

Front de mer de MTSAPERE
Le front de mer de M’tsapéré fait 
partie des zones d’extension ma-
jeure de la commune :

Le nord du terre-plein est destiné 
à des équipements de loisirs et de 
plein air, c’est une zone inondable 
exposée. Les seules activités com-
merciales prévues, sont la halle 
des pêcheurs et les équipements 
nautiques et de tourisme liés à un 
port de pêche.
Le sud du terre-plein est destiné 
à des équipements publics (lycée, 
école), des équipements culturels 
et d’hébergement visant le plus 
de mixité urbaine possible.
Une consultation d’un AMO est  
en cours ; l’objectif de celui-ci 
sera d’aider la commune à choi-
sir un aménageur sur la base d’un 
programme mixte permettant 
d’équilibrer le bilan global des 
aménagements.n

La ville de Mamoudzou
Par Mr. le maire

  Périmètre de la future ZAC de Hamaha
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la Grande Terre, Mamoudzou est 
une contrée  aux reflets d’une 
ville cosmopolite où toutes les 
communautés cohabitent en 
harmonie au quotidien.
Nantie de sites touristiques 
authentiques tels que la presqu’île 
de Mahabou, lieu chargé d’histoire 
ou encore  la Maison du gouverneur, 
véritable havre de paix ;  Kawéni 
où trônent encore des vestiges 
d’un passé colonial ; M’tsapéré, 
l’antre de la religion musulmane ; 
et le village de Vahibé, fief des 
produits endogènes où l’on distille 
l’essence d’ylang et où l’on cultive 
également vanilles, cannelles et 
clous de girofles … notre ville allie 
tradition et modernité. 
Au détour d’une visite, la 
population  vous accueillera avec 
l’éternel Karibou, cet idiome 

de la zone indonésienne qui 
rappelle que notre île conserve 
jalousement ses traits d’un 
carrefour des civilisations. 

HAMAHA
Une opération publique (ZAC 
Hamaha) est en cours de 
finalisation. Elle permettra de 
réaliser 270 logements, un groupe 
scolaire, un plateau, une mosquée, 
une maison de quartier, un parc, 
un cimetière, des commerces, 
des lots pour l’activité. (Coût des 
travaux 18 M €).

Front de mer de MTSAPERE
Le front de mer de M’tsapéré fait 
partie des zones d’extension ma-
jeure de la commune :

Le nord du terre-plein est destiné 
à des équipements de loisirs et de 
plein air, c’est une zone inondable 
exposée. Les seules activités com-
merciales prévues, sont la halle 
des pêcheurs et les équipements 
nautiques et de tourisme liés à un 
port de pêche.
Le sud du terre-plein est destiné 
à des équipements publics (lycée, 
école), des équipements culturels 
et d’hébergement visant le plus 
de mixité urbaine possible.
Une consultation d’un AMO est  
en cours ; l’objectif de celui-ci 
sera d’aider la commune à choi-
sir un aménageur sur la base d’un 
programme mixte permettant 
d’équilibrer le bilan global des 
aménagements.n

La ville de Mamoudzou
Par Mr. le maire

  Périmètre de la future ZAC de Hamaha
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Monsieur le Président, quelle est la 
mission de la SODEPAR ?

La SODEPAR est une SEM (Société 
d’Economie Mixte), c’est à 
dire une société associant dans 
son capital, des collectivités 
locales majoritaires (le Conseil 
Territorial, la Commune de Saint-
Pierre, la Commune de Miquelon-
Langlade) des institutionnels 
(CACIM) et des partenaires 
économiques et financiers, 
publics ou privés (Caisse des 
Dépôts et Consignations,  Banque 
de Saint-Pierre et Miquelon, Cible 
Financière, ETDE Ile de France-
Normandie, SPM Développement 
et Proxidev).
Le choix d’une SEM comme bras 
économique du Conseil Territorial 
permet :
•	 Une	 réelle	 souplesse	
d’intervention.
•	 Une	plus	grande	réactivité,	
afin de satisfaire au mieux la 
demande de ses « clients »,
•	 Un	 ancrage	 territorial.	
Elle connaît les spécificités 
du territoire, ses acteurs, ses 
ressources. La SEM contribue à la 
valorisation du territoire.
Afin de mener à bien ses différentes 
missions, la SODEPAR a intégré 
de nombreux réseaux( membre 
de la Fédération des Sociétés 
d’Economie Mixte, du Réseau 
Intersem (SCET),Représentant de 
Saint-Pierre et Miquelon au sein 
de l’Association OCTA - Overseas 
Country & Territories Association, 
Président de l’Association OCTA 
jusque fin 2007, Membre de la 
NOIA - Newfoundland Ocean 
Industries Association, Membre 
du Comité Régional du Tourisme, 
Membre de la Commission des 

Affaires Agricoles, Membre de 
la Commission Locale d’Aide 
à l’Investissement, Membre 
du Comité de Coordination de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, Membre de la 
Chambre de Commerce France 
Canada Atlantique).
La SODEPAR est implantée au 
Chef Lieu à Saint-Pierre ainsi qu’à 
Paris où l’Archipel dispose ainsi 
d’une représentation permanente 
assurant une mission tant de 
promotion de l’Archipel au travers 
la participation à de nombreuses 
manifestations culturelles et 
artistiques qu’au travers du suivi 
de	 nos	 relations	 avec	 l’Union	
Européenne.

Quels sont les échanges que vous 
entretenez avec le Canada?

Saint-Pierre et Miquelon de part 
sa proximité (30 km) a toujours 
entretenu de nombreux liens 
familiaux, culturels, sportifs et 
économiques avec le Canada. 
La priorité du Conseil Territorial 
au travers du mandat confié à 
la SODEPAR est de positionner 
Saint-Pierre et Miquelon en tant 
que porte d’entrée vers l’Europe 
concernant certains produits 
spécifiques. En effet, l’Archipel 
étant	 un	 PTOM	 associé	 à	 l’Union	
Européenne, notre statut peut 
favoriser le traitement local 
de certains produits comme les 
produits de la mer qui après un 
certain taux de transformation 
pourront entrer en Europe en 
franchise de taxes douanières. La 
SODEPAR axe donc principalement 
son action vers les provinces 
canadiennes proches (Terre-Neuve 

et Labrador, Nouvelle Ecosse, 
Nouveau Brunswick, Ile du Prince 
Edouard) afin de développer de 
nouveaux partenariats. 

Comment intervenez vous dans le 
développement de la filière pêche?

La SODEPAR intervient 
directement en tant que conseil 
pour l’élaboration des demandes 
de dérogation à la règle d’origine 
européenne. Nous sommes en 
lien direct avec les autorités 
européennes sur cette question, 
ce qui permet une réactivité 
déterminante dans ce genre de 
dossier dont l’instruction peut 
durer plusieurs mois parfois.
Par ailleurs, depuis l’arbitrage 
international de la mer de 1992 
et le moratoire sur la pêche à la 
morue, Saint-Pierre et Miquelon 
souffre de manière chronique 
d’une insuffisance de matière 
première pour faire fonctionner 
les usines de traitement locales. 
C’est pourquoi nous recherchons 
avec nos voisins canadiens des 
partenariats destinés à apporter 
de la matière première sur le 
territoire et qui pourrait intéresser 
le marché final français. Cette 
démarche nous conduit ainsi à 
étudier dans quelle mesure des 
produits abondant chez nos voisins 
du Nord du Québec pourraient 
être transformés et expédiés vers 
la Manche par exemple.

Quel est votre rôle dans la gestion 
des équipements du territoire?

Le volet aménagement de la 
SODEPAR a essentiellement 
pour mission le portage en tant 

Stéphane ARTANO
Président du Conseil Territorial
de Saint-Pierre et Miquelon

que maître d’ouvrage délégué, 
de la construction d’ouvrages 
structurants du Territoire. C’est 
ainsi que notre société a suivi 
le chantier de la construction 
du nouvel aéroport, du barrage 
d’alimentation en eau potable de 
la ville de Saint-Pierre, du nouvel 
hôpital qui devrait être livré 
courant 2011.

Par ailleurs, la SODEPAR s’est vu 
confié par le Conseil Territorial des 
mandats d’étude de faisabilité liés 
au développement durable. Elle 
sera, d’ici fin 2010, le référent en 
matière de politique énergétique, 
nous créerons au sein de la société 
un point info énergie destiné à 
accompagner les particuliers et 
les institutionnels sur leurs choix 
énergétiques. La SODEPAR pilotera 
dés cette année la construction 
d’un réseau de chauffage urbain 
connecté à la nouvelle centrale 
EDF dont le projet de construction 
est en cours.

LA SAEMAI À SAINT PIERRE 
ET MIQUELON !

Monsieur le Président, quel est le 
rôle de la Société Anonyme d’Eco-
nomie Mixte Aéronautique des Iles 
(SAEMAI) ?

Le rôle de notre société est es-
sentiellement le portage d’opé-
rations d’acquisition d’aéronefs 
destinés à la desserte internatio-
nale de Saint-Pierre et Miquelon. 
C’est ainsi qu’en 1994, la SAEMAI 
a été à l’origine de la construction 
en neuf d’un ATR 42-320 qui a été 
vendu courant 2009 après l’acqui-
sition de l’ATR 42-500.

Comment dans le cadre de la dé-
centralisation vous répondez de la 
gestion des aéroports et du trans-
port aérien?

Statutairement le Conseil 
Territorial n’est pas en charge de 
la desserte internationale entre 
l’Archipel et le Canada. Celle-
ci relève d’une convention de 

délégation de service public signé 
entre la société locale AIR SAINT-
PIERRE et la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC).
L’aéroport de Saint-Pierre Pointe 
Blanche inauguré en septembre 
1999 par le Président de la 
République Jacques CHIRAC, est 
donc géré par l’aviation civile 
même si une part non négligeable 
de l’investissement est porté par 
la Collectivité.
A l’inverse le Conseil Territorial 
subventionne la compagnie locale 
pour la desserte inter-îles entre 
Saint-Pierre et Miquelon. C’est 
également la collectivité qui 
assume la gestion de l’aéroport 
de Miquelon par l’intermédiaire 
des services de la Direction de 
l’Equipement statutairement mis 
à disposition du Conseil Territorial 
en tant que de besoin.

Vous avez reçu … Compte tenu 
des conditions climatiques, notam-
ment la force du vent, êtes-vous sa-
tisfait de cette livraison?

Le choix que nous avons opéré 
a été fait en toute connaissance 
de cause, le précédent appareil 
ATR 42-320 a démontré par le 
passé toute son efficacité dans un 
contexte géographique particulier.

C’est pourquoi, en raison 
des conditions d’opérations 
particulières de Saint-Pierre 
et Miquelon, l’ATR 42-500 a 
dû être testé et certifié pour 
pouvoir opérer par des vents 
de travers pouvant atteindre 
jusqu’à 45 nœuds au décollage 
ou à l’atterrissage (au lieu des 30 
nœuds déjà certifiés par le passé).

Nous sommes pleinement 
satisfaits des services rendus par 
cet aéronef.

Est-ce une réponse aux besoins 
des passagers en matière de capa-
cité et de confort?

L’appareil dispose d’une 
configuration de base de 46 

passagers, mais peut être 
également utilisé pour des 
opérations exclusivement cargo ou 
mixte. Dans ce dernier cas, deux 
containers cargo supplémentaires 
installés à l’avant de l’appareil 
autorisent 4,4 m3 de charge 
additionnelle et 30 passagers à 
l’arrière.

En matière de nombre de 
passagers il n’y a donc que peu 
de changement mais le confort du 
passager se trouve amélioré sur 
cette version et la société locale 
pourra offrir une capacité de 
chargement plus intéressante.

COPIE DU COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE CONJOINT FAIT 

À L’OCCASION DE LA LIVRAI-
SON DE L’ATR 42-500

« Un ATR 42-500 pour l’Archipel

Après presque deux années d’âpres 
discussions, le Conseil Territorial 
et Air St-Pierre ont mené à bien le 
dossier d’acquisition d’une nou-
velle unité ATR pour l’Archipel

Air St-Pierre a pris livraison mardi 
13 octobre du premier ATR 42-500 
du territoire. L’avion, commandé 
en 2008 par la SAEMAI présidée 
par Stéphane Artano (Président 
du Conseil Territorial) et équipé 
des nouveaux moteurs PW 127M, 
remplace l’ATR 42-320 qui a été 
opéré par la compagnie locale lors 
des quinze dernières années.

En raison des conditions 
d’opérations particulières de 
Saint-Pierre et Miquelon, l’ATR 
42-500 a dû être testé et certifié 
pour pouvoir opérer par des vents 
de travers pouvant atteindre 
jusqu’à 45 nœuds au décollage 
ou à l’atterrissage (au lieu des 30 
nœuds déjà certifiés par le passé).

L’appareil  dispose d’une 
configuration de base de 46 
passagers, mais peut être 
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Monsieur le Président, quelle est la 
mission de la SODEPAR ?

La SODEPAR est une SEM (Société 
d’Economie Mixte), c’est à 
dire une société associant dans 
son capital, des collectivités 
locales majoritaires (le Conseil 
Territorial, la Commune de Saint-
Pierre, la Commune de Miquelon-
Langlade) des institutionnels 
(CACIM) et des partenaires 
économiques et financiers, 
publics ou privés (Caisse des 
Dépôts et Consignations,  Banque 
de Saint-Pierre et Miquelon, Cible 
Financière, ETDE Ile de France-
Normandie, SPM Développement 
et Proxidev).
Le choix d’une SEM comme bras 
économique du Conseil Territorial 
permet :
•	 Une	 réelle	 souplesse	
d’intervention.
•	 Une	plus	grande	réactivité,	
afin de satisfaire au mieux la 
demande de ses « clients »,
•	 Un	 ancrage	 territorial.	
Elle connaît les spécificités 
du territoire, ses acteurs, ses 
ressources. La SEM contribue à la 
valorisation du territoire.
Afin de mener à bien ses différentes 
missions, la SODEPAR a intégré 
de nombreux réseaux( membre 
de la Fédération des Sociétés 
d’Economie Mixte, du Réseau 
Intersem (SCET),Représentant de 
Saint-Pierre et Miquelon au sein 
de l’Association OCTA - Overseas 
Country & Territories Association, 
Président de l’Association OCTA 
jusque fin 2007, Membre de la 
NOIA - Newfoundland Ocean 
Industries Association, Membre 
du Comité Régional du Tourisme, 
Membre de la Commission des 

Affaires Agricoles, Membre de 
la Commission Locale d’Aide 
à l’Investissement, Membre 
du Comité de Coordination de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, Membre de la 
Chambre de Commerce France 
Canada Atlantique).
La SODEPAR est implantée au 
Chef Lieu à Saint-Pierre ainsi qu’à 
Paris où l’Archipel dispose ainsi 
d’une représentation permanente 
assurant une mission tant de 
promotion de l’Archipel au travers 
la participation à de nombreuses 
manifestations culturelles et 
artistiques qu’au travers du suivi 
de	 nos	 relations	 avec	 l’Union	
Européenne.

Quels sont les échanges que vous 
entretenez avec le Canada?

Saint-Pierre et Miquelon de part 
sa proximité (30 km) a toujours 
entretenu de nombreux liens 
familiaux, culturels, sportifs et 
économiques avec le Canada. 
La priorité du Conseil Territorial 
au travers du mandat confié à 
la SODEPAR est de positionner 
Saint-Pierre et Miquelon en tant 
que porte d’entrée vers l’Europe 
concernant certains produits 
spécifiques. En effet, l’Archipel 
étant	 un	 PTOM	 associé	 à	 l’Union	
Européenne, notre statut peut 
favoriser le traitement local 
de certains produits comme les 
produits de la mer qui après un 
certain taux de transformation 
pourront entrer en Europe en 
franchise de taxes douanières. La 
SODEPAR axe donc principalement 
son action vers les provinces 
canadiennes proches (Terre-Neuve 

et Labrador, Nouvelle Ecosse, 
Nouveau Brunswick, Ile du Prince 
Edouard) afin de développer de 
nouveaux partenariats. 

Comment intervenez vous dans le 
développement de la filière pêche?

La SODEPAR intervient 
directement en tant que conseil 
pour l’élaboration des demandes 
de dérogation à la règle d’origine 
européenne. Nous sommes en 
lien direct avec les autorités 
européennes sur cette question, 
ce qui permet une réactivité 
déterminante dans ce genre de 
dossier dont l’instruction peut 
durer plusieurs mois parfois.
Par ailleurs, depuis l’arbitrage 
international de la mer de 1992 
et le moratoire sur la pêche à la 
morue, Saint-Pierre et Miquelon 
souffre de manière chronique 
d’une insuffisance de matière 
première pour faire fonctionner 
les usines de traitement locales. 
C’est pourquoi nous recherchons 
avec nos voisins canadiens des 
partenariats destinés à apporter 
de la matière première sur le 
territoire et qui pourrait intéresser 
le marché final français. Cette 
démarche nous conduit ainsi à 
étudier dans quelle mesure des 
produits abondant chez nos voisins 
du Nord du Québec pourraient 
être transformés et expédiés vers 
la Manche par exemple.

Quel est votre rôle dans la gestion 
des équipements du territoire?

Le volet aménagement de la 
SODEPAR a essentiellement 
pour mission le portage en tant 

Stéphane ARTANO
Président du Conseil Territorial
de Saint-Pierre et Miquelon

que maître d’ouvrage délégué, 
de la construction d’ouvrages 
structurants du Territoire. C’est 
ainsi que notre société a suivi 
le chantier de la construction 
du nouvel aéroport, du barrage 
d’alimentation en eau potable de 
la ville de Saint-Pierre, du nouvel 
hôpital qui devrait être livré 
courant 2011.

Par ailleurs, la SODEPAR s’est vu 
confié par le Conseil Territorial des 
mandats d’étude de faisabilité liés 
au développement durable. Elle 
sera, d’ici fin 2010, le référent en 
matière de politique énergétique, 
nous créerons au sein de la société 
un point info énergie destiné à 
accompagner les particuliers et 
les institutionnels sur leurs choix 
énergétiques. La SODEPAR pilotera 
dés cette année la construction 
d’un réseau de chauffage urbain 
connecté à la nouvelle centrale 
EDF dont le projet de construction 
est en cours.

LA SAEMAI À SAINT PIERRE 
ET MIQUELON !

Monsieur le Président, quel est le 
rôle de la Société Anonyme d’Eco-
nomie Mixte Aéronautique des Iles 
(SAEMAI) ?

Le rôle de notre société est es-
sentiellement le portage d’opé-
rations d’acquisition d’aéronefs 
destinés à la desserte internatio-
nale de Saint-Pierre et Miquelon. 
C’est ainsi qu’en 1994, la SAEMAI 
a été à l’origine de la construction 
en neuf d’un ATR 42-320 qui a été 
vendu courant 2009 après l’acqui-
sition de l’ATR 42-500.

Comment dans le cadre de la dé-
centralisation vous répondez de la 
gestion des aéroports et du trans-
port aérien?

Statutairement le Conseil 
Territorial n’est pas en charge de 
la desserte internationale entre 
l’Archipel et le Canada. Celle-
ci relève d’une convention de 

délégation de service public signé 
entre la société locale AIR SAINT-
PIERRE et la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC).
L’aéroport de Saint-Pierre Pointe 
Blanche inauguré en septembre 
1999 par le Président de la 
République Jacques CHIRAC, est 
donc géré par l’aviation civile 
même si une part non négligeable 
de l’investissement est porté par 
la Collectivité.
A l’inverse le Conseil Territorial 
subventionne la compagnie locale 
pour la desserte inter-îles entre 
Saint-Pierre et Miquelon. C’est 
également la collectivité qui 
assume la gestion de l’aéroport 
de Miquelon par l’intermédiaire 
des services de la Direction de 
l’Equipement statutairement mis 
à disposition du Conseil Territorial 
en tant que de besoin.

Vous avez reçu … Compte tenu 
des conditions climatiques, notam-
ment la force du vent, êtes-vous sa-
tisfait de cette livraison?

Le choix que nous avons opéré 
a été fait en toute connaissance 
de cause, le précédent appareil 
ATR 42-320 a démontré par le 
passé toute son efficacité dans un 
contexte géographique particulier.

C’est pourquoi, en raison 
des conditions d’opérations 
particulières de Saint-Pierre 
et Miquelon, l’ATR 42-500 a 
dû être testé et certifié pour 
pouvoir opérer par des vents 
de travers pouvant atteindre 
jusqu’à 45 nœuds au décollage 
ou à l’atterrissage (au lieu des 30 
nœuds déjà certifiés par le passé).

Nous sommes pleinement 
satisfaits des services rendus par 
cet aéronef.

Est-ce une réponse aux besoins 
des passagers en matière de capa-
cité et de confort?

L’appareil dispose d’une 
configuration de base de 46 

passagers, mais peut être 
également utilisé pour des 
opérations exclusivement cargo ou 
mixte. Dans ce dernier cas, deux 
containers cargo supplémentaires 
installés à l’avant de l’appareil 
autorisent 4,4 m3 de charge 
additionnelle et 30 passagers à 
l’arrière.

En matière de nombre de 
passagers il n’y a donc que peu 
de changement mais le confort du 
passager se trouve amélioré sur 
cette version et la société locale 
pourra offrir une capacité de 
chargement plus intéressante.

COPIE DU COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE CONJOINT FAIT 

À L’OCCASION DE LA LIVRAI-
SON DE L’ATR 42-500

« Un ATR 42-500 pour l’Archipel

Après presque deux années d’âpres 
discussions, le Conseil Territorial 
et Air St-Pierre ont mené à bien le 
dossier d’acquisition d’une nou-
velle unité ATR pour l’Archipel

Air St-Pierre a pris livraison mardi 
13 octobre du premier ATR 42-500 
du territoire. L’avion, commandé 
en 2008 par la SAEMAI présidée 
par Stéphane Artano (Président 
du Conseil Territorial) et équipé 
des nouveaux moteurs PW 127M, 
remplace l’ATR 42-320 qui a été 
opéré par la compagnie locale lors 
des quinze dernières années.

En raison des conditions 
d’opérations particulières de 
Saint-Pierre et Miquelon, l’ATR 
42-500 a dû être testé et certifié 
pour pouvoir opérer par des vents 
de travers pouvant atteindre 
jusqu’à 45 nœuds au décollage 
ou à l’atterrissage (au lieu des 30 
nœuds déjà certifiés par le passé).

L’appareil  dispose d’une 
configuration de base de 46 
passagers, mais peut être 
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également utilisé pour des 
opérations exclusivement cargo ou 
mixte. Dans ce dernier cas, deux 
containers cargo supplémentaires 
installés à l’avant de l’appareil 
autorisent 4,4 m3 de charge 
additionnelle et 30 passagers à 
l’arrière.

Stéphane Artano, Président de la 
SAEMAI et Président du Conseil 
Territorial, a fait part de sa 
satisfaction quant au fait que 
“l’Archipel se dote de son premier 
ATR 42-500 afin d’améliorer le 
service offert par la Société 
Air Saint-Pierre aux habitants 
de Saint-Pierre et Miquelon. 
Le Conseil Territorial est 
particulièrement heureux d’avoir 
apporté son soutien à ce dossier 
majeur pour nos îles”. Il s’agit de 
l’aboutissement de presque deux 
années de négociations parfois 
âpres et un contexte international 
qui aurait pu faire capoter à 
plusieurs reprises ce dossier. 
L’actuel ATR 42-320, propriété de 
la SAEMAI, sera vendu et quittera 
le territoire quelques jours après 
l’arrivée du nouvel appareil. Dans 
le cadre de cette opération, le 
Conseil Territorial a donné sa 
garantie à hauteur de 50 % de 

l’emprunt nécessaire à cette 
acquisition arrêtée à 16 millions 
de dollars américains.

Rémy Briand, Président d’Air 
Saint Pierre, s’est déclaré “très 
heureux de recevoir le premier 
ATR 42-500 de la compagnie, car il 
nous permettra de proposer à nos 
passagers un confort très élevé, 
ainsi qu’une plus grande capacité 
de charge”. Et d’ajouter : “Nous 
exploitons notre flotte dans 
le cadre d’une convention de 
délégation de service public de 
l’État pour la desserte aérienne 
de l’Archipel, et depuis plusieurs 
années, l’ATR s’est avéré comme 
le bon choix pour répondre de 
manière optimale à notre mission 
de service public”.

 Stéphane Mayer, Président 
Exécutif d’ATR, a souligné “les 
performances de l’ATR 42-500, 
désormais certifié pour opérer sur 
des conditions météorologiques 
toujours plus extrêmes. Nous 
proposons une famille d’avions 
très fiable et qui a fait ses preuves 
dans les environnements les plus 
hostiles. Grâce à leur flexibilité 
opérationnelle, nos appareils 
s’adaptent parfaitement à des 

conditions très variables, autant 
en termes de température que 
d’aménagement de pistes, 
notamment les courtes ou les 
non préparées ». Et de conclure : 
“Cette flexibilité se caractérise 
également  par la possibilité 
de convertir ces appareils très 
rapidement, permettant de passer 
du “tout passagers” au “tout 
cargo”, ou à une configuration 
“mixte”, en moins de deux 
heures”.

La série ATR 500
Les ATR 42-500 et ATR 72-500 sont 
des avions alliant technologie 
et qualité de confort inégalées. 
L’hélice à six pales lui confère un 
niveau de bruit remarquablement 
bas. Tous les modèles ATR sont 
conformes aux réglementations en 
vigueur et notamment concernant 
les nuisances sonores qui sont 
inférieures aux nouvelles normes 
(chapitre IV-ICAO). La série des 
ATR -500 présente la plus faible 
consommation de carburant par 
passager et la plus faible émission 
de CO2 de l’aviation régionale, 
ce qui contribue à faire de l’ATR 
“l’acteur vert” de l’aviation 
régionale. » n
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également utilisé pour des 
opérations exclusivement cargo ou 
mixte. Dans ce dernier cas, deux 
containers cargo supplémentaires 
installés à l’avant de l’appareil 
autorisent 4,4 m3 de charge 
additionnelle et 30 passagers à 
l’arrière.

Stéphane Artano, Président de la 
SAEMAI et Président du Conseil 
Territorial, a fait part de sa 
satisfaction quant au fait que 
“l’Archipel se dote de son premier 
ATR 42-500 afin d’améliorer le 
service offert par la Société 
Air Saint-Pierre aux habitants 
de Saint-Pierre et Miquelon. 
Le Conseil Territorial est 
particulièrement heureux d’avoir 
apporté son soutien à ce dossier 
majeur pour nos îles”. Il s’agit de 
l’aboutissement de presque deux 
années de négociations parfois 
âpres et un contexte international 
qui aurait pu faire capoter à 
plusieurs reprises ce dossier. 
L’actuel ATR 42-320, propriété de 
la SAEMAI, sera vendu et quittera 
le territoire quelques jours après 
l’arrivée du nouvel appareil. Dans 
le cadre de cette opération, le 
Conseil Territorial a donné sa 
garantie à hauteur de 50 % de 

l’emprunt nécessaire à cette 
acquisition arrêtée à 16 millions 
de dollars américains.

Rémy Briand, Président d’Air 
Saint Pierre, s’est déclaré “très 
heureux de recevoir le premier 
ATR 42-500 de la compagnie, car il 
nous permettra de proposer à nos 
passagers un confort très élevé, 
ainsi qu’une plus grande capacité 
de charge”. Et d’ajouter : “Nous 
exploitons notre flotte dans 
le cadre d’une convention de 
délégation de service public de 
l’État pour la desserte aérienne 
de l’Archipel, et depuis plusieurs 
années, l’ATR s’est avéré comme 
le bon choix pour répondre de 
manière optimale à notre mission 
de service public”.

 Stéphane Mayer, Président 
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dans les environnements les plus 
hostiles. Grâce à leur flexibilité 
opérationnelle, nos appareils 
s’adaptent parfaitement à des 
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d’aménagement de pistes, 
notamment les courtes ou les 
non préparées ». Et de conclure : 
“Cette flexibilité se caractérise 
également  par la possibilité 
de convertir ces appareils très 
rapidement, permettant de passer 
du “tout passagers” au “tout 
cargo”, ou à une configuration 
“mixte”, en moins de deux 
heures”.
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Les ATR 42-500 et ATR 72-500 sont 
des avions alliant technologie 
et qualité de confort inégalées. 
L’hélice à six pales lui confère un 
niveau de bruit remarquablement 
bas. Tous les modèles ATR sont 
conformes aux réglementations en 
vigueur et notamment concernant 
les nuisances sonores qui sont 
inférieures aux nouvelles normes 
(chapitre IV-ICAO). La série des 
ATR -500 présente la plus faible 
consommation de carburant par 
passager et la plus faible émission 
de CO2 de l’aviation régionale, 
ce qui contribue à faire de l’ATR 
“l’acteur vert” de l’aviation 
régionale. » n
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