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UN VÉRITABLE CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE
ET TRÈS ÉCONOMIQUE
LA TERSOLÉO

edito

ouvelle année, nouvelle 
maquette plus moderne 
et mieux appréciée des 
lecteurs.

Il était nécessaire de 
faire appel à une régie 

publicitaire qui œuvre dans la transparence 
et qui accorde la plus grande importance au 
respect des valeurs de probité qui sont celles 
de l’A.N.C.M.P. depuis plus d’un siècle.

Dois-je rappeler qu’elle a été créée le 28 
février 1905 sous le titre d’Association des 
Secrétaires de Parlementaires (A.S.P.). 
La parution de sa déclaration au Journal 
Officiel de la République Française date du 
11 novembre 1908. 

Mais en réalité, dès le 7 décembre 1905, 
l’A.S.P., était consacrée définitivement et 
officiellement en organisant son premier 
banquet annuel présidé par  Monsieur Paul 
DOUMER, alors Président de la Chambre 
des Députés et qui accepta la Présidence 
d’Honneur de l’A.S.P.

C’est pourquoi un petit rappel historique 
de notre institution permettra, j’en suis 
sûr, aux assistants parlementaires et aux 
collaborateurs de cabinets ministériels 
de mieux nous connaître, en les invitant 
à prendre part au développement de 
l’A.N.C.M.P. au cours de ce siècle. 
2015,  c’est aussi une année d’exposition 
universelle qui se tient à Milan. 
Le thème choisi « Nourrir la Planète, 
Energie pour la Vie » met en valeur le 
défi  lié au développement de la population 
mondiale et au changement climatique.

Nous avons privilégié, cette année,  nos 
déjeuners et dîners-débats. Ainsi le 13 
février dernier, nous avons eu l’honneur 
de recevoir pour un déjeuner-débat, dans 
les salons  NAPOLÉON et  POURPRE 
du restaurant du Sénat, Son Excellence, 
Monsieur ZHAI Jun, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République Populaire de Chine en France, 
Cette manifestation qui commémorait 
également le cinquantième anniversaire des 
relations d’amitié franco-chinoise  avait 
pour thème, l’aspect culturel du nouvel an 
chinois, nommé « la Fête du Printemps ».

Plusieurs autres manifestations sont 
prévues cette année, notamment avec nos 
amis du Club du Nouveau Siècle.

Nous participerons également, comme 
chaque année, au prix du Concours Lépine, 
en remettant à l’un des lauréats, la coupe 
« CHAMBRE & SÉNAT ».

Enfin, nous n’oublions pas les dossiers 
qui concernent l’emploi et la protection 
sociale de notre profession dans le cadre des 
réformes institutionnelles à venir.

Je suis persuadé que  chacun de vous 
s’associera  à ce nouvel effort pour que 
l’A.N.C.M.P. et notre revue, de plus 
en plus appréciée par nos élus et leurs 
collaborateurs, continuent leurs relais.

Amitié à tous
Philippe HERZOG

LE MOT
DU PRÉSIDENT...
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la Préfecture de Police porte  

le n° 153361. L’insertion de sa 

création au Journal Officiel de 

la République Française date 

du 11 novembre 1908. L’objet 

social de l’association est  

« d’établir un centre de relations 

amicales et sauvegarder les 

intérêts professionnels ». Son 

siège était situé au 150, rue 

de Rennes à Paris. « Dans 

leur grande sagesse », les 

fondateurs de l’A.S.P. ont 

écarté « toute considération 

d’ordre politique », ce qui leur 

a permis de recueillir dans tous 

les partis, « des sympathies 

très précieuses et de hauts 

et puissants patronages ». Un premier dîner 

marquant la création de l’association a lieu le 

5 juillet 1905, chez Véfour, au Palais Royal suivi 

d’un concert. Mais l’A.S.P. est définitivement et 

officiellement consacrée le 7 décembre 1905,  

lors du premier banquet annuel organisé au 

célèbre restaurant de l’époque Chez Foyot,  

et présidé par Monsieur Paul DOUMER, alors 

Président de la Chambre 

des Députés (10 janvier 

1905 - 7 juin 1906) qui 

accepta la Présidence 

d’Honneur de l’A.S.P. 

Il sera Président du Sénat 

du 14 janvier 1927 au 11  

juin 1931, puis, deux jours 

plus tard, Président de 

la République jusqu’à 

son assassinat le  7 mai 

1932. D’année en année, 

les banquets annuels 

se succèdent, présidés 

par des personnalités  

du Gouvernement de 

l’époque.

Le 10 avril 1908, le Préfet 

de Police,  Monsieur Louis 

L’Association Nationale des 

Collaborateurs de Ministres 

et de Parlementaires fête, 

cette année ses 110 ans. 

Elle est le rapprochement 

de deux associations 

créées à cette époque. 

L’Association de Secrétaires 

de Parlementaires 

(A.S.P.) fondée en 1905 et 

l‘Association des Publicistes 

Secrétaires Parlementaires 

(A.P.S.P.), société de secours 

mutuels instituée en 1910.

Deux Présidents de la 

République en étaient les 

Présidents d’Honneur : 

Monsieur Paul DOUMER et Monsieur Paul 

DESCHANEL, Paul PAINLEVÉ. Découvrons 

l’A.N.C.M.P. et sa longue histoire auprès de nos 

élus depuis plus d’un siècle.

1905, Création de 
l’Association des 
Secrétaires de 
Parlementaires 
(A.S.P.)
Le 28 février 1905, est fondée l’Association de 

Secrétaires Parlementaires (A.S.P.), dont les 

statuts sont approuvés le 31 mars suivant.

Le Président Fondateur de 1905 à 1907 

puis Président Honoraire, Monsieur Félix 

RAPARÉ, publiciste, professeur 

adjoint au lycée, a été secrétaire 

parlementaire de Monsieur 

COULONDRE (député de 1902 à 

1906) et de Monsieur MAUREAU 

(Sénateur de 1906 à 1911).

L’A.S.P. relève de la loi du 1er 

janvier  1901 sur les associations 

dont le récépissé d’enregistrement 

du 6 novembre  1908  auprès de 

Paul DESCHANEL, Président 
de la Chambre des Députés, 
Président d’Honneur de 
l’A.P.S.P., Président de la 
République en 1920

Paul DOUMER, Sénateur, 
Président d’Honneur de 
l’A.S.P. , Président de la 
République en 1931

Félix RAPARÉ, Président Fondateur de l’A.S.P. en 1905.

J.O. du 11/11/1908 annonçant la création 
de l’Association.
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Cette volonté de s’entraider et de bénéficier des avantages 

de la Mutualité était en grande partie due au décès  de 

secrétaires parlementaires pour la plupart  n’ayant pas 

atteint la trentaine : « c’est au titre de la Mutualité disait 

M. GUIST’AU, ministre de l’Instruction Publique et des 

Beaux-Arts, que je suis venu parmi les Secrétaires de 

Parlementaires et que je suis heureux d’être entouré 

d’hommes qui manifestent et pratiquent véritablement ce 

qu’il y a de meilleur dans la solidarité humaine. Monsieur 

Paul BONCOUR, ministre du Travail, se souvenant que, lui 

aussi, avait été secrétaire de parlementaire, avait tenu à 

apposer sa signature sur les statuts de l’Association des 

Publicistes Secrétaires Parlementaires (A.P.S.P.), dont la 

marche parallèle avec l ‘A.S.P. a donné les meilleurs résultats 

et dont Monsieur Paul DESCHANEL, de l’Académie 

Française, Président de la Chambre des Députés, est le 

Président d’Honneur ».

En effet, Monsieur Paul DESCHANEL, alors Président de la 

Chambre des Députés accepte la Présidence d’Honneur de 

l’A.P.S.P. Cette société de secours mutuels dite Association 

des Publicistes Secrétaires Parlementaires déclarée sous le 

nom d’A.P.S.P  était constituée de membres :

- Parmi les publicistes ayant exercé ou exerçant les 

fonctions de secrétaire auprès des membres du Parlement, 

du Conseil Général et du Conseil Municipal de la Seine

- Parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu 

officiellement au cabinet d’un ministre ou d’un sous-

secrétaire d’État.

Elle a pour but  :
- de contracter au profit de ses sociétaires des assurances 

collectives en cas de décès et des assurances individuelles 

sur la vie

- de constituer à ses sociétaires des pensions de retraite

- d’allouer des secours, en toute circonstance,

et notamment, au conjoint survivant, aux orphelins ou aux 

descendants des membres participants décédés.

OCTOBRE 1919 : Fusion 
entre A.S.P. et A.P.S.P. 
Lors de l’Assemblée Générale de 1919, voici l’ordre du jour :

Conformément aux dispositions statutaires, les Associations :

1° Des Publicistes Secrétaires Parlementaires

2°Des Secrétaires Parlementaires tiendront une Assemblée  

Générale extraordinaire le jeudi 23 octobre 1919, à 9 heures 

du soir, à leur siège social, 73, boulevard du Montparnasse 

à Paris.

Ordre du jour :
- Hommage aux camarades de l’A.P.S.P. et de l ‘A.S.P.

morts aux Champs d’Honneur,

- rapport du Secrétaire Général ;

LÉPINE, souhaitant donner à l’association « un témoignage 

de grande bienveillance » accorda le « coupe fil » aux 

membres de l’association présentant leur carte d’identité. 

1910 : Création de  
l’Association des 
Publicistes Secrétaires 
Parlementaires (A.P.S.P.)
En 1910, les secrétaires de parlementaires instituent un 

groupement de Mutualité et créent  l’Association des 

Publicistes Secrétaires Parlementaires (A.P.S.P.) qui est 

une société de secours mutuels, d’assurances sur la vie, 

d’assurances en cas de décès et de retraites. Cette création 

est confirmée par arrêté ministériel en date du 1er avril 1911.

Arrêté ministériel de la création de la société de Secours mutuels de l’A.P.S.P.
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Les statuts répondent et sont conformes aux vœux 

exprimés par les Secrétaires de Parlementaires.

Le montant de la cotisation même ne prête à aucune 

difficulté d’application… ».

Voilà donc la fusion effectuée entre l’A.S.P. et l’A.P.S.P,  

nommée A.P.S.P.C.M. (Association des Publicistes 

Secrétaires de Parlementaires et Collaborateurs de 

Ministres) donnant à cette dernière son rôle de mutuelle 

qu’elle n’a pas quitté à ce  jour.

L’A.P.S.P.C.M. se transforme en A.S.P.C.M. puis en A.N.S.P.C.M. 

et enfin en A.N.C.M.P. Les événements tragiques de la  

Seconde guerre  mondiale et la perquisition opérée au 

siège de l’association conduit celle-ci à se mettre en sommeil 

jusqu’en 1947.

L’A.P.S.P.C.M. a  bien vécu. Les publicistes qui, longtemps 

ont fait le renom  de leurs écrits sur la politique et l’apport 

de leur concours auprès des ministres et parlementaires, 

semblent avoir disparu au profit des journalistes politiques.

Ces derniers, indépendants, commentent et informent sur 

les actions de nos élus. Les Secrétaires Parlementaires et 

Collaborateurs de Ministres  ont remplacé les Publicistes. 

Aussi, lors de l’Assemblée extraordinaire du 22 février 1964, 

une modification des statuts de l’A.P.S.P. est effectuée par 

un article 1er qui dispose que « le mot PUBLICISTE »  est 

supprimé du titre de l’association qui s’appellera désormais : 

« ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES 

ET COLLABORATEURS DE MINISTRES  (A.S.P.C.M.)

Finalement, lors de l’Assemblée Générale du 13 février 

1965, il est décidé de modifier le titre en « ASSOCIATION 

NATIONALE DES SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES ET 

COLLABORATEURS DE MINISTRES (A.N.S.P.C.M.).

Après ces quelques dénominations modificatives, 

l’association devient en 1986 L’ASSOCIATION NATIONALE 

DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE 

PARLEMENTAIRES (A.N.C.M.P.) appellation qu’elle a 

conservée à ce jour.

- Fusion de l’A.P.S.P. et de l’A.S.P.,

- Élections générales du Conseil d’Administration pour 1920,

- Élection de la Commission de Contrôle pour 1920.

Sur la Fusion de l’A.P.S.P. et A.S.P. , reprenons le commentaire 

du bulletin  CHAMBRE ET SÉNAT d’Octobre 1919 :

« La fusion des deux associations n’est pas un fait nouveau.

En 1914, avant la guerre, les Membres du Conseil 

d’Administration de l’A.P.S.P. et du Comité de l’A.S.P. avaient 

déjà envisagé cette disposition comme répondant à un besoin 

et comme devant apporter à nos groupements la vitalité 

nécessaire. Unir la Mutualité et 

l’action professionnelle, tel est 

le but que doivent actuellement 

poursuivre nos organisations 

sociales.

Dans les toutes dernières séances, 

les Conseils d’Administration 

des deux associations se sont 

mis d’accord pour que l’A.P.S.P. 

devienne une seule association 

des Secrétaires parlementaires. 

L’A.P.S.P. comporte dans son 

cadre les éléments utiles pour 

accomplir cette transformation. 

Premiers Bulletins de l’A.S.P. de 1905 à 1909

Bulletin CHAMBRE ET SÉNAT de 1919
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CHAMBRE ET SÉNAT. Son essor est enregistré entre les 2 

guerres,  au cours des années 1925/1930. Un des anciens 

Présidents de l’A.P.S.P.C.M, Monsieur Alfred MIMY lors du 

Banquet du Cinquantenaire de l’Association, déclarait: 

« mais ce qui fit briller notre Association d’un vif éclat, 

l’élément le plus actif de sa notoriété, ce fut sans conteste 

la parution de sa belle revue Chambre et Sénat. C’est en 

1932, qu’une édition luxueuse sur grand format et avec une 

belle présentation, put voir le jour régulièrement, avec une 

collaboration de tout premier ordre…» Chambre et Sénat 

constituait alors la plus importante et la plus ancienne 

tribune parlementaire de la Presse, où les élus des divers 

partis politiques exposaient leurs opinions sur les grands 

problèmes d’intérêt national.

La devise, dont nous étions fiers et que nous étalions en 

évidence sur la couverture était : « Au service du Pays,  

en-dehors et au dessus des partis ». Cette formule est plus 

que jamais la nôtre aujourd’hui. De nos jours, la revue existe 

toujours. À la recherche de ce nouvel éclat, une nouvelle 

présentation s’offre à nous. Saisissons-là et redonnons 

force et vigueur à ce lien essentiel entre nous et les élus, 

pour conserver le dynamisme de l’A.N.C.M.P.. 

L’A.N.C.M.P. 
AUJOURD’HUI !
Comme lors de sa création, l’A.N.C.M.P. reste aujourd’hui 

une mutuelle au service de ses adhérents ; pour les actifs, 

elle garantit un Capital Décès, pour tous les membres, elle 

offre une mutuelle qui réserve aux mutualistes de nombreux 

avantages. Certes, ce n’est pas le souci premier d’un  

collaborateur de ministres ou de parlementaires, souvent 

jeune,  de penser à cette idée du capital décès mais les 

années passent vite et, hélas, nul n’est à l’abri d’un accident 

ou d’un problème de santé. Par ailleurs, la généralisation 

de la couverture santé à l’ensemble des salariés du secteur 

privé dès le 1er janvier 2016, conduira le salarié à mieux être 

couvert sur ses dépenses de santé.

L’A.N.C.M.P. a un rôle important dans l’accompagnement 

des collaborateurs de ministres et de parlementaires, pour 

le choix et les garanties de la complémentaire santé.

Enfin, la place importante donnée aux nouveaux adhérents 

de l’A.N.C.M.P. actifs et jeunes,  permettra le relais 

indispensable entre les générations, afin qu’elle perdure  

auprès de nos élus et futurs élus.

CHAMBRE ET SÉNAT :
du Bulletin à la Revue.
Chambre et Sénat est, à ses débuts, un bulletin créé par 

l’Association des Secrétaires de Parlementaires (A.S.P.). 

Ce n’est qu’en 1912 qu’il acquiert définitivement  le titre de 

Restaurant Chez Foyot, premier Banquet de l’A.S.P.
en 1905 sous la présidence de Monsieur Paul DOUMER, 
Président de la Chambre des Députés

Couverture du bulletin CHAMBRE ET SÉNAT de novembre 1931

Couverture de la revue 
CHAMBRE ET SÉNAT
du 4e trimestre 1964
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NoUVeL aN CHiNoiS
DÉJEUNER- DÉBAT AU SÉNAT

Son Excellence Monsieur ZHAI Jun
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine en France
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année au 19 février qui fête le passage à l’année de la chèvre. 

Cet événement festif annuel  marque  également de 

nombreuses animations culturelles en France. C’est aussi 

l’occasion d’un rapprochement des deux pays, citant 

le Premier ministre, Manuel VALLS qui déclarait que 

« la France est plus que jamais ouverte à la Chine, à ses 

investisseurs, à ses étudiants et à ses touristes ». 

Philippe HERZOG a cité également que le 27 janvier 1964, 

le Général de Gaulle, au nom de la France, était le premier à 

annoncer  l’établissement des relations diplomatiques de la 

France avec la République Populaire de Chine. Ne disait-il pas.

« 50 ans plus tard » déclarait le Président de l’A.N.C.M.P.,  

« avec cette commémoration qui a duré toute l’année 2014, 

clôturée  par la visite en Chine de notre Premier ministre,  

les relations franco-chinoises n’ont jamais été aussi 

fructueuses. Avec plus d’un million cinq cent mille touristes 

chinois qui viennent chaque année visiter notre pays et 

une communauté chinoise de près de 600.000 personnes 

présentes sur notre territoire,  soit pour leurs études, soit 

pour leurs activités,  nous pouvons être garants de la 

promotion de nos relations  et de l’amitié qui nous unit.

’est le 13 février dernier, que 

l’A.N.C.M.P. a eu l’honneur de recevoir 

pour un déjeuner-débat, dans les 

salons  NAPOLÉON et  POURPRE, du 

restaurant du Sénat, Son Excellence 

Monsieur ZHAI Jun, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de 

la République Populaire de Chine en 

France. 

Cette manifestation qui commémorait également le 

cinquantième anniversaire des relations d’amitié Franco-

chinoise  avait pour thème, l’aspect culturel du nouvel an 

chinois, nommé « la Fête du Printemps ».

En présence de nombreuses personnalités, le Président 

de l’A.N.C.M.P. Philippe HERZOG, a prononcé le discours 

d’accueil en adressant ses remerciements à Son Excellence 

Monsieur ZHAI Jun, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République Populaire de Chine en 

France qui a bien voulu accepter d’animer ce déjeuner-

débat.

Puis il a rappelé le début du nouvel an chinois fixé, cette 

C
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Nous avons  par ailleurs les mêmes défis :  

le changement climatique. La 21e  conférence 

sur le changement climatique aura lieu à Paris 

en cette fin d’année et votre pays aura un grand 

rôle à jouer. Déjà l’Exposition Universelle que 

vous aviez organisée à Shanghai en 2010 avait 

pour thème : « Better City, Better Life, Meilleure 

ville, Meilleure vie ».

Je ne doute pas un instant que  dans la 

continuité de ce thème, votre action au cours 

de cette conférence climatique sera encore une 

source de dynamisme mondial.

En conclusion, je suis sûr que notre rencontre de 

ce jour pour annoncer cette Fête du Printemps, 

permettra à chacun de 

nos convives de mieux 

connaître la Chine  

pour ses coutumes et 

fêtes traditionnelles 

et leur donner l’envie 

de se rendre en 

dans ce grand pays, 

comme ceux qui 

avaient participé à 

ce beau voyage en 

2010, avec l’aide de 

notre ami Monsieur 

L I  S HAOP ING , 

Conseiller culturel de 

l’Ambassade de Chine 

en France et ancien 

directeur du Centre 

Culturel chinois à 

Paris ». Son Excellence 

Monsieur ZHAI 

Jun, a alors exposé 

aux invités le rôle 

important de la Fête 

du printemps dans 

la culture chinoise 

placée cette année 

sous le signe de la chèvre  qui apporte beaucoup 

de chance, de bonheur et d’harmonie.

Pour les chinois, c’est la fête la plus importante 

de l’année. Pour se rendre compte de cette 
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La Chine est un 
peuple riche de 
plusieurs centaines de 
millions d’habitants, 
à la civilisation 
pluri-millénaire, 
installé sur un 
territoire très vaste 
et avec un potentiel 
de développement 
gigantesque. Il faut 
tenir compte de cette 
réalité nationale 
profondément 
enracinée dans la 
géographie, l’histoire 
et la culture, et 
d’abord, il faut 
s’efforcer de la 
connaître, tant la 
distance est grande 
alors entre la France 
et le monde chinois

importance,  sur  40 jours, environ 2 milliards 

de personnes se déplacent dans toute la  

Chine ; c’est comme si 1/3 de la population 

mondiale voyage en même temps en Chine. 

Cette ampleur migratoire périodique n’a pas 

d’équivalent dans le monde.

La Chine possède le deuxième réseau ferroviaire 

mondial, après celui des États-Unis, avec 12 000 

km de lignes de TGV dont la vitesse moyenne 

est supérieure à 250km/heure, ce qui la place 

au premier rang mondial. 

La Chine possède également 120 000 km 

d’autoroutes dont l’accroissement annuel est 

d’environ 10.000 km. Elle compte également 

chaque année un trafic aérien de 16 millions de 

décollage/atterrissage.

Le développement de ces infrastructures a 

amélioré considérablement les conditions de 

voyage des chinois. Comme exemple, dix ans 

auparavant, il fallait une journée et une nuit 

pour se rendre  en train de Pékin à Shanghai. 

Aujourd’hui, il ne faut que 4 heures pour 

effectuer ce trajet.

Néanmoins, le déplacement de la population 

chinoise durant la Fête du Printemps, constitue 

un très grand défi pour le Gouvernement 

chinois, qui doit chaque année  prévoir ce flux 

migratoire et développer des plans d’urgences. 

Malgré tous les efforts qu’il déploie, il est parfois 

difficile d’acheter un billet de train. 

Quelle en est la raison ? Le besoin de retourner 

dans sa famille pour y fêter cette Fête du 

Printemps, pendant cette courte période.

Cette fête est très importante pour le peuple 

Son Excellence, Monsieur ZHAI Jun, Membre d'Honneur
de l'A.N.C.M.P. et le Président Philippe HERZOG
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chinois,  car  c’est une tradition née d’une civilisation 

agricole. C’est le nouvel an du calendrier chinois.

La Chine possède une civilisation agricole vieille de plusieurs 

millénaires qui vit au rythme des saisons. Par l’observation 

de la nature, la Chine a inventé son calendrier traditionnel 

qui est unisolaire et dont  le 1er jour du 1er mois de ce 

calendrier marque le début d’une nouvelle année c’est-à-

dire le renouveau de l’univers.

La Chine célèbre donc l’arrivée du printemps par une série 

de rites et de liesses symboliques, comme nettoyer la 

maison, faire claquer des pétards ou coller sur la porte des 

vœux écrits sur  papier rouge.

Après la Fête du Printemps, on recommence le travail, on 

recommence à labourer la terre. C’est en s’inspirant de la vie 

des agriculteurs, et notamment de la succession des saisons, 

que la Chine a avancé la théorie du retour  et  du moment 

de l’univers. Selon cette théorie de base de la philosophie 

chinoise, toute chose qui s’est développée à l’extrême en 

un sens doit opérer un renversement vers le centre opposé. 

Cette théorie a beaucoup contribué à la Nation chinoise,  

ce qui lui permet de rester vigilante même en temps de 

prospérité et de garder espoir, même en temps d’extrême 

danger.

La Fête du Printemps est donc, d’une part un rituel né 

d’une civilisation agricole  et, d’autre part, un symbole de la 

morale confucéenne.

Le confucianisme domine la culture chinoise depuis des 

milliers d’années et la Fête du Printemps subit évidemment 

sa grande influence.

La morale familiale est au centre de la culture confucéenne. 

Confucius insistait beaucoup sur les vertus de la piété  

filiale, de la fraternité entre frères et sœurs, pour une famille 

harmonieuse. De cette  morale familiale est né le concept 

confucéen de la gouvernance, selon lequel chacun doit 

trouver sa juste place et remplir dûment ses devoirs, le roi 

comme le ministre, le père comme le fils.

En Chine, l‘Empereur est souvent comparé au père, et le 

ministre au fils. C‘est sous cette influence de la culture 

confucéenne que la réunion de toute la famille est le grand 

thème de la Fête du Printemps.

Pendant cette fête, la famille est devenue comme un 

champ d’attraction magnétique, vers lequel les voyageurs,  
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restaurants, chez les amis, en présentant leurs 

vœux avec les techniques récentes comme le 

texto, le sms, courriels…, et en offrant même 

des fleurs en remplacement des friandises 

traditionnelles ou des vêtements.

Autre nouveauté : regarder la soirée télévisée  

du nouvel an. Il s’agit d’une émission de variétés 

dont la première a eu lieu en 1983. Cette soirée 

est devenue la plus regardée dans le Monde. 

L’année dernière, la comédienne Sophie 

Marceau représentait la  France pour marquer 

le cinquantième anniversaire des relations 

diplomatiques France/Chine.

Pour cette occasion, l’artiste a chanté en duo 

avec un artiste chinois la chanson «La vie 

en Rose». Plus de 800 événements ont été 

organisés pour cette commémoration, mais 

l’exploit de Sophie Marceau chantant devant 

800 millions de téléspectateurs est à retenir.

Cette émission fait maintenant partie des 

cérémonies de la Fête du Printemps.

L’autre principe associé à cette fête est de 

faire claquer des pétards pour chasser les 

démons. Néanmoins, avec les risques inhérents 

à ces pétards et des essais d’interdiction ou de 

restriction, il est difficile de les imposer.

La Chine qui, depuis quelques dizaines d’années 

des quatre coins du pays, y retournent, ce 

qui marque cette extrême affluence dans les 

transports.

Le déroulé  de la Fête du Printemps reflète 

bien la structure d’une société confucéenne. 

Traditionnellement, la Fête du Printemps 

commence dès  le 23 décembre du calendrier 

chinois  et se termine le 15 janvier suivant, ce 

qui représente environ 40 jours. Avant le jour 

de l’an, chacun retourne dans sa famille pour 

préparer la maison, la nettoyer, préparer le 

repas du réveillon qui est le temps fort de cette 

fête, la famille étant représentée par plusieurs 

générations, autour de la table.

Dès le premier jour du nouvel an, s’organisent 

les visites aux aînés, aux proches, aux plus 

jeunes et aux amis.  Le festival se termine le 15 

janvier par la fête de la lanterne, liesse populaire 

dans les rues et sur les places.

Cette Fête du Printemps est célébrée également 

dans de nombreux pays asiatiques influencés 

historiquement par le confucianisme, comme 

en Corée, au Vietnam, au Japon ou à Singapour.

La fête du Printemps est aussi le reflet de 

la transformation de la société chinoise. 

Les traditions évoluent. Aujourd’hui, pour cette 

fête, les familles chinoises se rendent dans les 
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Son Excellence Monsieur ZHAI Jun, a été impressionné par 

toutes ces manifestations magnifiques qui se sont déroulées 

à cette occasion. Le temps fort de cet événement fut la 

visite en France du Président de la République Populaire 

de Chine, Xi Jinping, qui a renforcé les relations des deux 

pays et plus de 70 accords ont été signés représentant la 

somme de 50 milliards de dollars. 

est entrée dans la modernité, est confrontée à la recherche 

de l’équilibre entre la tradition et cette modernité. 

Pour trois milliards de chinois,  la Fête du Printemps traduit 

la joie et la tendresse ainsi qu‘une aspiration à une meilleure 

vie. La Chine est un pays très vaste  où les traditions 

sont différentes selon les régions. Ainsi, pour le repas du 

réveillon, dans le Nord de la Chine on mange des raviolis et 

des gâteaux de riz glutineux dans le Sud. Néanmoins pour 

chaque chinois, la Fête du Printemps représente le souvenir 

le plus doux de son enfance et de sa famille.

En concluant sur l’importance que Paris donne à la Fête 

du Printemps, Son Excellence Monsieur ZHAI Jun, a 

répondu à quelques questions sur le nouvel an chinois et 

sur l’établissement de la commémoration des relations 

diplomatiques de la France avec La République Populaire 

de Chine.

Nouvel an chinois et nouvel an en Europe : similitude 

du recentrage sur la famille. Toutes les fêtes du monde 

participent à cet esprit de famille. La Fête du Printemps est 

basée sur la société agricole alors que la fête du nouvel an 

occidental est basée sur la religion. Mais toutes ont le même 

but, aspirer à une meilleure vie et au bonheur.

Dans le cadre de la commémoration Franco/Chinoise 

du cinquantenaire de leurs relations diplomatiques, 
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à une surcharge pondérale). De plus, chaque 

année, environ 1,3 milliard de tonnes d’aliments 

sont gaspillés ».

Quelles sont les solutions pour produire 

et nourrir autrement, afin de réduire ces 

déséquilibres ? De nombreux pays dont la 

France apporteront des éléments de réponses 

face à ce défi alimentaire de ce début du 21e 

siècle.

Sur une superficie de 110 ha,  dont les différents 

pavillons et espaces sont conçus par les plus 

importants architectes mondiaux, Expo Milano 

2015, est située aux portes de Milan avec un 

accès direct en métro du centre ville.

Exposition – jardins, avec plus de 12 mille arbres 

plantés, ainsi que des jeux d’eau et un canal 

artificiel entourant toute la superficie, elle sera 

édifiée telle une cité romaine déclinée autour 

d’un Decumanus de 1, 5 km et un cardo de 325 

mètres, entourée d’un canal de 4, 5 km.

Les structures respectent les critères d’efficacité 

énergétique et de durabilité pour toutes les 

constructions : démontables et réutilisée une 

fois l’événement terminé.

Plus de 147 pays participeront à ce grand 

événement ainsi que la FAO (Food and 

Le 1er mai dernier s’est ouverte l’exposition 

universelle de MILAN, la 12e Exposition 

universelle depuis la création du Bureau 

International des Expositions (B.I.E.) en 1928, 

par 31 pays. Le BIE compte à ce jour 168 états 

membres.

« Nutrire il PiaNeta, 
eNergia Per la Vita »

 « Nourrir la PlaNète, 
eNergie Pour la Vie »

«Nourrir la Planète, Energie pour la Vie» est le 

thème  de cette  exposition universelle fondée  

sur les contradictions de notre monde.

En effet  les organisateurs de cet événement 

rappellent « qu’une partie de la population 

mondiale souffre de la faim (environ 870 

millions de personnes sous-alimentées pour la 

période 2010-2012), qu’une autre est confrontée 

à une alimentation déséquilibrée ou excessive 

(environ 2,8 millions de décès liés à l’obésité ou 
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Agriculture Organization of the United Nations - Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), les 

Nations Unies et l’Union Européenne.

Plus de 21 millions de visiteurs sont attendus pendant
les 6 mois de l’exposition, dont :
è 15 millions d’Italiens

è 1 million de Français 

è 5 millions du reste du monde dont près de        

  la moitié d’Européens

DERNIÈRE EXPOSITION 
UNIVERSELLE :
SHaNgaÏ 2010 

Avec près de 400.000 visiteurs par jour, l’Exposition de 

Shanghai a été la plus impressionnante depuis la création 

des Expositions Universelles et marquera l’histoire de celles-

ci à l’instar de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. 

Les records son battus, avec plus de 70 millions de visiteurs 

sur un parcours de 528 hectares, attirant 246 pays, régions 

et organisations internationales.

Il est vrai que les Jeux  Olympiques de Pékin en 2008 

avaient montré à quel point les autorités chinoises 

avaient une grande capacité  à organiser avec succès des 

événements internationaux de ce genre.

Cette manifestation a demandé près de 4,5 milliards 

de dollars (environ 30 milliards de yuans) d’investissement.

«Meilleure ville, Meilleure vie», tel est le thème de l’exposition 

universelle que le ministre chinois de la Science et de la 

Technologie, Wan Gang, a indiqué afin de montrer toutes 

les récentes hautes technologies, notamment en matière 

d’environnement.

C’est ainsi que les énergies propres ont été utilisées dans 

l’alimentation en électricité pendant les six mois de durée 

de l’exposition.

À cet effet, des générateurs de 4,6 mégawatts fonctionnant 

à l’énergie solaire et un groupe de 34 éoliennes de 

3 mégawatts, ont été dédiés au site.

Comme pour les jeux olympiques de Beijing (Pékin) en 

2008, des véhicules électriques ont circulé sur le site 

afin de réduire jusqu’à zéro les émissions de carbone des 

véhicules.

Le ministre a souhaité que ces nouvelles technologies 

entrent dans la vie quotidienne de chacun. 
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visiteurs passe de 5 millions, lors de la première 

exposition, à 50 millions pour celle de 1900.

Bien que Paris reste ancrée dans l’histoire des 

Expositions Universelles, celles-ci connaissent 

le succès en se déplaçant de nouveau à Londres 

en 1862, à Vienne en 1873, à Philadelphie en 

1876, à Sydney en 1879, à Melbourne en 1880, 

à Barcelone en 1888, à Chicago en 1893, et à 

Bruxelles en 1897. 

Ces manifestations montrent les nouvelles 

technologies de l’époque auxquelles s’ajoutent 

les créations artistiques, culturelles et festives. 

Ainsi, après la prouesse de la construction de 

l’éphémère «Crystal Palace» lors de l’exposition 

de 1851, un Palais de l’Industrie inaugure 

l’Exposition Universelle de Paris en 1855, basée 

sur le machinisme agricole, et, nouveauté sur 

les Beaux-Arts inexistants à Londres, avec ce 

Palais où le peintre Delacroix obtient un grand 

succès. Les Beaux-Arts auront toutes leurs 

places dans les expositions à venir et dans tous 

les pays.

C’est également dans l’impossibilité de tenir 

cette manifestation dans un seul bâtiment, que 

d’autres pavillons sommaires sont construits 

près du Palais de l’Industrie. Cet exemple 

conduit chaque Exposition Universelle à se 

dérouler sur une superficie de plus en plus 

grande jusqu’à 5,3km2 pour Shanghai 2010.

L’Exposition Universelle reste une vitrine 

pour l’art et la technologie. On peut retenir la 

présentation des machines à filer le coton (1851), 

de la machine à coudre d’Isaac Merrit Singer 

(1865), de l’ascenseur hydraulique de l’ingénieur 

Léon Edoux,(1867) du téléphone d’ Alexandre 

Graham Bell (1876), de la photographie couleur 

du physicien Louis Ducos du Hauron (1878), ou 

du tube à néon, de Georges Claude (1910). Mais 

l’Exposition Universelle marque l’apothéose 
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Le maire de Shanghai, Han ZHENG, avait estimé 

que l’Exposition Universelle de Shanghai serait 

une très grande opportunité pour tous les 

pays afin de lutter contre la crise financière 

et encourager le développement économique 

mondial. Il a également tenu la promesse 

suivante : «Nous ne manquerons pas d’honorer 

tous nos engagements.

En effet, cette manifestation a été la plus 

inoubliable et la plus remarquable dans 

l’histoire».

SURVOL DES 
EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES
de 1851 à 1900.

L’histoire des Expositions Universelles com-

mence en Angleterre, à Londres en 1851. C’est la 

grande exposition avec le symbolique bâtiment 

du «Crystal Palace» conçu par l’architecte 

Joseph Paxton, innovant avec le verre et le fer, et 

dont la forme originale marque son empreinte 

sur les gares et les halles construites à partir de 

cette époque. Bien qu’elle représente l’alliance 

des arts et de l’industrie, le domaine artistique 

sera néanmoins absent de cette première 

Exposition Universelle. Le «Crystal Palace », 

réédifié dans la banlieue de Londres, est détruit 

par un incendie en 1936. Mais l’élan est donné, 

et Paris inaugure la deuxième Exposition 

Universelle en 1855, au Carré Marigny. 

Auparavant, Paris a connu 11 expositions 

françaises, de 1798 à 1849. Mais le relais est pris 

par les cinq Expositions Universelles du 19e 

siècle, après celle de 1855, car Paris organise 

celles de 1867, 1878, 1889 et 1900. Le nombre de 



La Seine a également son rôle car elle est l’axe principal 

des différents lieux de la manifestation.

À cette occasion, compte-tenu du développement de 

la navigation fluviale pour le transport des visiteurs, le 

Préfet de police de l’époque, Louis LÉPINE crée la Brigade 

Fluviale. Ce n’est que dix ans plus tard, lors de la grande 

crue de 1910, que la brigade fluviale se développe.

Sa mission consiste à renforcer la sécurité des utilisateurs 

de la Seine et de ses environs.

Ainsi du 15 avril au 12 Novembre 1900, grâce à la qualité de 

l’organisation confiée, comme pour l’exposition de 1889, à 

des ingénieurs et administrateurs placés sous la conduite 

d’Alfred Picard, Paris a démontré un savoir-faire et se 

situe à cette époque comme première ville de congrès 

internationaux. Elle participe à la 2è révolution industrielle 

(électricité, cinéma, urbanisme adapté à la nouvelle taille 

de Paris). La culture, toujours présente, s’exprime à travers 

les mots de Chagall «Le soleil de l’Art ne brillait alors qu’à Paris. 

Les paysages, les figures de Cézanne, Manet, Monet, 

Seurat, Renoir, Van Gogh, 

le fauvisme de Matisse 

et de tant d’autres me 

stupéfièrent».

C’est au cours de cette 

Exposition Universelle de 

1900 que le surnom de Paris 

prend tout son sens : «Ville 

lumière».

LES 

des sciences et techniques comme la Tour Eiffel inaugurée 

en 1889, un siècle après la Révolution française.

Le premier chemin de fer électrique inauguré à Chicago en 

1893, et l’inauguration de la première rame du métro parisien 

pour l’Exposition Universelle de 1900 en sont des exemples. 

Traces conservées dans les villes exposantes, mais aussi 

dans l’histoire de notre société, les Expositions Universelles 

se veulent le garant du progrès de l’humanité, et surtout 

comme le déclarait lors de l’inauguration de l’exposition 

de 1900, Émile LOUBET, Président de la République «cette 

œuvre d’harmonie, de paix et de progrès, si éphémère qu’en 

soit le décor, n’aura pas été vaine. La rencontre pacifique 

des gouvernements du monde ne demeurera pas stérile. 

Je suis convaincu que, grâce à l’affirmation persévérante 

de certaines pensées généreuses dont le siècle finissant 

a retenti, le vingtième siècle verra luire un peu plus de 

fraternité sur moins de misères de tout ordre et que, bientôt 

peut-être, nous aurons franchi un stade important dans la 

lente évolution du travail vers le bonheur, et de l’homme 

vers l’humanité ».

L’EXPOSITION DU SIÈCLE 
PARIS 1900

Les précédentes expositions avaient laissé à Paris, le Palais 

de l’Industrie devenu Palais des Beaux-Arts (1855), le Palais 

du Trocadéro (1878) et la Tour Eiffel (1889).

L’Exposition Universelle de 1900 enrichit Paris du pont 

Alexandre III (baptisé par le Tsar Nicolas II à la pose de la 

première pierre), du Petit et du Grand Palais, situés sur 

l’Avenue Nicolas II (actuelle avenue Winston Churchill), de 

la gare d’Orsay, de la passerelle de Billy ou du funiculaire de 

Montmartre.

L’exposition s’étend sur 4 sites : le Trocadéro, le Champs 

de Mars, de l’esplanade des Invalides jusqu’aux Champs-

Elysées, et «l’annexe» de Vincennes de 114 hectares (sur 

lesquels sont présentés l’Agriculture, les Moyens de 

Transports, et qui servent 

également de champs de 

manœuvre pour les concours 

et courses de chevaux). La 

fée électricité est au rendez-

vous, ainsi que la télégraphie 

et la téléphonie. Le cinéma 

est également présent ; 

la galerie des machines 

propose les films des Frères 

Lumière, avec projection sur 

grand écran.
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aussi les nouvelles préoccupations de l’homme 

en matière de respect de la nature et de 

l’environnement.

 le 21e  SièCle 
À L’HEURE DE 

SHANGHAI 
La dernière Exposition Universelle du 20e 

siècle qui s’est déroulée à Hanovre en 2000, 

confirme cette préoccupation de nature 

et d’environnement respectant en cela  la 

résolution adoptée par le BIE, en 1994, qui 

demande à cette manifestation «Un reflet 

d’une importance primordiale pour l’humanité 

du respect de la nature et de l’environnement». 

EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES
DU 20e SIÈCLE
17 Expositions 
Universelles se sont 
déroulées au cours du 
siècle précédent :

La première exposition du 20e siècle se 

déroule à Saint Louis, dans le Missouri, en 1904 : 

Cette exposition a pour but de commémorer 

le centenaire de l’achat de la Louisiane par 

l’Amérique, à Napoléon 1er le 30 Avril 1803. 

Le thème de l’Exposition est «l’éducation des 

peuples» puis se succèdent les Expositions 

Universelles de Liège en 1905, de Bruxelles 

en 1910, de Gand en 1913, de San Francisco en 

1915, de Barcelone en 1929, de Chicago en 1933, 

de Bruxelles en 1935, de Paris en 1937, de New 

York en 1939, de Port au Prince (Haïti) en 1949, 

de Bruxelles en 1958,  de Seattle en 1962, de 

Montréal en 1967, d’Osaka en 1970, de Séville 

en 1992. Au total 17 Expositions Universelles 

au cours du 20e siècle qui ont montré non 

seulement l’évolution de la technologie, mais 
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Les siècles se sont passés pour la survie de l’espèce 

humaine. Avec une  population mondiale qui dépasse, 

de nos jours, les 7 milliards d’habitants, garantir une 

alimentation pour tous est peut-être une gageure. Mais 

rien ne peut arrêter l’effort de la production alimentaire. 

Néanmoins, quels sont les risques ? Face à cette « injustice 

alimentaire », devons nous produire une alimentation,  

sans un  respect  pour  l’équilibre de la nature ?

Devons-nous, comme le célèbre paléoanthropologue, 

Yves Coppens qui a découvert l’australopithèque Lucy, 

appréhender avec enthousiasme le futur ?

Oui, à condition de sensibiliser  notre monde, car selon  

les organisateurs : « L’Expo Milano 2015 sera la première 

Exposition à passer à la postérité pour sa contribution 

architecturale mais aussi, et surtout, pour son apport 

au débat et à l’éducation en matière d’alimentation, de 

nourriture et de ressources au niveau 

planétaire ».

L’objectif  de cette exposition est 

« de donner au visiteur l’occasion de 

vivre une expérience unique en tant 

qu’acteur, de le sensibiliser et de le 

mobiliser en faveur du droit à une 

alimentation saine, sûre et suffisante, 

de la durabilité environnementale, 

sociale et économique de la filière 

agroalimentaire et de la sauvegarde 

du goût et de la culture de l’aliment ».

L’organisation  de Milan 2015  fera 

découvrir une nouveauté : les clusters.

Pour la première fois les pavillons 

collectifs ne seront pas regroupés en 

fonction de critères géographiques, 

mais sur la base d’identités thématiques 

et de filières alimentaires. De cette 

façon, le thème « Nourrir la Planète, 

Energie pour la vie » est traité de 

manière transversale, ce qui rend 

palpable l’esprit de ces espaces qui 

ont une triple vocation de partage, 

de dialogue et d’interaction  de ces 

clusters : Riz (abondance et sécurité), 

Cacao et Chocolat (la nourriture de 

Dieux), Café (le moteur des idées), 

Fruits et légumineuses, le monde 

des épices, céréales et tubercules 

anciennes, Bio – méditerranéen (santé, 

beauté et harmonie), Îles (mer et 

nourriture), Agriculture et nutrition 

dans les régions arides.

Le thème de cette exposition est « Homme, Nature, 

Technologie » ou «comment utiliser les nouvelles technologies 

pour résoudre les grands problèmes de la terre». Près 

de 200 pays ont exposé leur pavillon sur 160 hectares, 

à l’emplacement de la Foire de Hanovre. Un appel à 

«l’économie d’énergie et l’espace », complète le thème choisi. 

Après le thème de l’Exposition Universelle de Hanovre : «Homme, 

Nature, Technologie», voici celui de Shanghai 2010 : «Meilleure 

Ville, Meilleure Vie». 

SHANGHAI est actuellement une des plus grandes capitales 

économiques du 21e siècle. Elle est très présente dans les 

records architecturaux : Tour de la perle d’Orient (492m), 

Tour Jim Mao (420,5m), Shanghai Word Financial Center 

(492m) et la Shanghai Tower, deuxième tour la plus haute du 

monde (632m) après la tour Burj Khalifa de Dubaï (828m).

Cette croissance urbaine guide la Chine vers un nouveau 

modèle de développement qui répond au thème de 

l’exposition universelle qui a été inaugurée le 1er Mai 2010 

«harmonie entre l’homme et la nature, harmonie entre le 

passé et le futur et harmonie entre les hommes». Voilà donc 

le thème de Shanghai 2010 «Meilleure ville, Meilleure vie» 

avec 5 rubriques :
– le métissage des différentes cultures dans la ville

– la prospérité de l’économie urbaine

– l’innovation technoscientifique dans la ville

– le remodelage des communautés urbaines

– l’interaction entre la ville et la campagne

Avec un site de 5km2 dont 3 km2  abritant les pavillons des 

222 pays participants, avec ses 70 millions de visiteurs sur les 

6 mois de sa durée, Shanghai est la plus grande Exposition 

Universelle de tous les temps !

Les Expositions Universelles sont un énorme moyen de 

communication et de dialogue offrant à la population un 

accès non seulement à la nouvelle technologie mais aussi 

aux grands débats internationaux d’aujourd’hui.

La Chine s’est livrée au monde et le monde s’est livré à 

la Chine. «Meilleure ville, Meilleure vie», reflète le désir 

de la promotion du patrimoine urbain, de la maîtrise 

du développement durable urbain, et de favoriser la 

communication et la compréhension entre les êtres humains. 

Harmonie entre les hommes, harmonie entre l’homme et 

la nature, harmonie entre le passé et le futur, voilà le pari 

gagné par la Chine et de «Shanghai 2010 ».

MILAN 2015 :
LE DÉFI ALIMENTAIRE

Le thème principal de cette Exposition Universelle sera 

consacré  à une exigence vitale pour l’humanité : nourrir les 

habitants de notre planète en préservant l’environnement. 

18



De plus, dans le cadre du «produire  plus et mieux», 

affiché par Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, «l’agriculture de demain 

permettra ainsi d’augmenter la production de denrées 

alimentaires tout en préservant les ressources naturelles.

Outre la qualité des sols et de l’air, une attention particulière 

doit également être portée à la question de la gestion de 

l’eau, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Enfin, souvent 

méconnu ou sous-estimé, le rôle vital des micro-organismes 

(dans la vie des sols, le renforcement des défenses 

naturelles chez l’homme ou l’animal, ou la fabrication des 

denrées alimentaires telles que les fromages, le pain ou le 

vin) sera rappelé.»

Compte tenu des contraintes liées à l’accès au foncier, 

aux conséquences du réchauffement climatique et à la 

rareté croissante des ressources en eau, l’augmentation 

des disponibilités alimentaires ne pourra se faire sans 

la poursuite des progrès génétiques, tant en matière 
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Le Pavillon France, s’appuyant sur le thème principal 

«Nourrir la Planète, Energie pour la Vie», appuiera sa 

communication sur «Comment produire et nourrir 

autrement ». La présence française rappellera que le  «rôle 

de la science et de l’innovation va de pair avec l’affirmation 

forte du nécessaire renforcement concomitant des modes 

de production et de consommation plus respectueux 

de la préservation de l’environnement, du maintien des 

équilibres économiques et sociaux ainsi que des questions 

de santé publique. Enfin, la démonstration sera également 

faite que la technologie et l’innovation ne sont pas, bien au 

contraire, contradictoires avec la production d’aliments de 

qualité, ni avec la préservation du goût et des traditions».

Pont Alexandre III et vue du Grand Palais - ©NK - 2015

MilaN 2015
le PaVilloN FraNCe



végétale qu’animale : meilleure adaptation des espèces aux 

conditions locales, tant pédologiques que climatiques ou 

sociales ; anticipation des conséquences du changement 

climatique et de la diminution des ressources en eau ; prise 

en compte des qualités nutritionnelles.

À cela s’ajoute « les recherchent qui visent, notamment, 

à aboutir au « zéro déchet » dans la transformation des 

plantes ou des produits animaux et à la valorisation 

des matières premières agricoles par d’autres secteurs 

(cosmétique, pharmacie, énergie,…). Enfin, nos modes de 

production et de consommation sont remis en question 

au regard, notamment, de l’importance des pertes et des 

gaspillages qu’ils induisent, des émissions de gaz à effet de 

serre ou de diffusion des pathogènes. Modèle alimentaire, 

respect des norme sociales, protection de l’environnement, 

lutte contre le changement climatique, seront les éléments 

présentés aux visiteurs dans le cadre du Pavillon France 

grâce à une scénographie tout à la fois attractive et ludique. 

Ils seront également repris dans le cadre de colloques, 

conférences, débats et controverses, vidéoconférences, 

avec des démonstrations culinaires, autres événements 

gastronomiques, dégustations de produits du terroir, et 

manifestations culturelles.

EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES
ET MASCOTTES

Petit rappel : le mot mascotte vient du provençal mascoto 

qui veut dire littéralement « sortilège ou fétiche ». Il a été 

introduit dans la langue française par l’écrivain Frédéric 

Mistral

FOODY : la Mascotte
de l’Exposition Universelle
MILAN 2015

La mascotte de l’Exposition Universelle de MILAN 2015 est 

un visage constitué de fruits et légumes imaginé par les 

équipes de Disney Italia, s’inspirant du peintre milanais du 

16e siècle Arcimboldo, célèbre pour ses portraits composés 

de végétaux. 
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Melon, figue, banane, pomme, mangue ou encore radis, 

chacun des onze végétaux représente un personnage. 

Rassemblés, ils forment le visage de la mascotte baptisée 

« FOODY ».

Les végétaux rassemblés dans le visage de la mascotte  

« symbolisent les synergies qui doivent naître entre les 

différents pays pour résoudre les enjeux alimentaires et 

nutritionnels à l’échelle de la planète ».

« Nous sommes partis de l’idée d’une famille de végétaux 

comestibles, chacun avec ses caractéristiques, ses 

particularités propres, des origines différentes », explique 

Daniel Frigo, Président de Disney Italia. « Cela nous a 

permis de laisser libre cours à notre créativité et à notre 

manière de raconter les histoires, qui sont l’ADN de Disney. 

Durant toute la période qui va nous amener à l’exposition 

universelle, on verra ces personnages interagir avec 

drôlerie, intelligence et un zeste de folie ». La mascotte 

principale n’est pas la seule à avoir été baptisée puisque 

les 11 personnages représentant les fruits et légumes qui 

la composent se sont aussi vu affubler d’un petit nom 

proposé par les écoles italiennes. Ainsi nous pourrons 

reconnaître : Joséphine la banane, Rodolfo la figue, Chicca 

la grenade, Arabella l’orange, Gury la pastèque, Manghy la 

mangue, Piera la poire, Pomina la pomme, Rap Brothers 

les radis, Max Mais le maïs bleu et Guagliò la gousse d’ail.

SHANGHAÏ 2010 : 
Voici HAIBAO, qui signifie 
littéralement “Trésor des 
quatre coins du monde”.

C’était la mascotte officielle de l’Exposition Universelle 

2010 qui a eu lieu à Shanghai.

Cette mascotte forme le caractère chinois “人,”, qui veut 

dire «l’être humain». C’est la première fois qu’un caractère 





 La Mascotte CURRO

BIE : 
BUREAU INTERNATIONAL 
DES EXPOSITIONS. 

Le 22 novembre 1928, les délégués de trente et un pays ont 

signé le premier traité international régissant l’organisation 

des expositions internationales, la «Convention de Paris de 

1928». Elle prévoit le cadre réglementaire pour toutes les 

Expositions Universelles et Internationales. À ce jour, 157 

pays l’ont ratifié.

Le BIE a été créé afin de garantir la légitime application de 

la présente Convention.

En termes réglementaires, les Expositions Universelles 

et les Expositions Internationales sont dénommées 

respectivement «Expositions Internationales Enregistrées» 

et «Expositions Internationales Reconnues ».

Depuis 1931, année où la Convention de Paris est entrée 

en vigueur, il y a eu des modifications dans les différentes 

catégories d’Expositions.

Le classement actuel a été appliqué dès 1996, année 

d’entrée en vigueur de l’amendement de 1988.

L’Exposition Universelle a lieu tous les 5 ans, pour une durée 

de 6 mois. Les Etats, les organisations internationales, 

la société civile et les entreprises participent à cette 

manifestation. Le thème doit être de caractère universel. 

Les participants conçoivent et construisent leurs pavillons 

eux-mêmes. La superficie est illimitée. La ville d’accueil est 

une ville cherchant l’impulsion de projets de développement 

urbain et économique. 

est utilisé dans la conception d’une mascotte pour une 

grande activité internationale.

Les cheveux : ressemblent à une vague enroulée reflétant 

son animation et sa personnalité.

Le visage : est une expression animée amicale et confiante.

Les yeux : des yeux grands et ronds qui sont plein d’espoir 

pour le futur de la ville et du pays.

Le bleu : couleur de tolérance et d’imagination, symbolisant 

une Chine remplie d’espérance quant à son développement 

et sa potentialité.

Le corps : le corps rond, aimable et amusant, qui représente 

un modèle de la vie harmonieuse.

Le poing : le pouce vers le haut symbolise l’approbation et 

l’accueil pour les amis du monde.

Les grands pieds : les pieds qui se posent solidement sur terre 

deviennent un soutien fort pour les bras chaleureusement 

ouverts. Le caractère chinois “人”, qui présente le soutien 

mutuel, révèle l’idée qu’une bonne vie ne peut être créée que 

par nous tous. La ville ne pourra pas faire une vie meilleure 

aux hommes sans que “tout le monde” se soutienne et 

que l’homme et la nature, l’homme et la société, l’homme 

et l’homme s’entendent bien. Cette mascotte succède à 

TWIPSY (Hanovre 2000) ou CURRO (Séville 1992).
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LE PRÉSIDENT 
un restaurant presqu’à taille humaine

120-124, rue du Faubourg du Temple - 75011 PARIS - 01 73 20 22 77

On se croirait à l’intérieur d’un établissement de Shanghai  ou dans une de ces villes 
asiatiques dont l’espace ne compte pas. 
En effet, LE PRÉSIDENT est un restaurant chinois situé dans le quartier de Belleville 
qui peut accueillir 350 couverts.  Reconnu comme plus bel établissement chinois 
en France, il propose une cuisine asiatique (spécialités chinoises, thaïlandaises 
et vietnamiennes...), dont le fameux canard laqué, le porc laqué, les beignets de 
crevettes ou le plateau de fruits de mer.

Depuis son acquisition en 2013 par le jeune gestionnaire - restaurateur, Monsieur 
Dingxiao CHEN, le lieu ne désemplit pas.
Non seulement les plats restent inventifs, mais le décor est somptueux : sous la forme 
d’un aquarium, l’espace est accueillant et on y découvre une ambiance art nouveau du 
plafond dont la coupole se glorifie de lustres chinois, et le légendaire grand escalier.
Des salons privés, pouvant accueillir de 30 à 100 convives, complètent ce lieu, ouvert 7 
jours sur 7,  restent toujours disponibles pour des événements festifs.

Vous êtes assistant parlementaire, collaborateur d’un Cabinet 
ministériel ou d’une Collectivité territoriale de plus de 30.000 
habitants : 

vous pouvez adhérer à l’A.N.C.M.P.
Vous trouverez auprès de l’A.N.C.M.P. :

- Une information et des conseils concernant   
  l’adhésion à notre mutuelle complémentaire Santé pour vous
  et votre famille,

- Une information sur la souscription d’un capital décès au     
   profit de votre bénéficiaire,
   
- Une aide à la recherche d’un nouvel emploi, en cas de fin
  de mandat de votre élu,

- L’abonnement gratuit à la revue CHAMBRE & SÉNAT,

- La participation aux déjeuners et diners-débats, animés par
  des personnalités du monde politique, économique et social,

ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, COLLABORATEURS
DE CABINETS MINISTÉRIELS : VOTRE ADHÉSION À L ‘A.N.C.M.P.

ASSOCIATION NATIONALE DES COLL ABORATEURS DE MINISTRES ET DE 
PARLEMENTAIRES SOCIÉTÉ MUTUALISTE FONDÉE EN 1905

RENSEIGNEMENTS, CONTACTS : 01 42 68 10 05

ancmp@wanadoo.fr - contact@ancmp.fr
www.chambre-senat.fr



Par Jocelyne KAMARA

CHRONIQUE
ARTISTIQUE
ET LITTÉRAIRE :
À LIRE, À voIR ...
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Le Monde selon CHIRAC
Jean-Louis Debré

Éditions TALLANDIER

Mars 2015,  336  pages, 19,90€

« Pendant plus de quarante ans, Jacques CHIRAC a été un acteur 

politique incontournable d’une France en constante évolution. 

Mais que sait-on vraiment de lui ? Je l’ai approché plus que 

d’autres, mais j’ai le sentiment de n’avoir jamais vraiment percé 

tout ce que sa personnalité recèle. Il a d’ailleurs toujours tenu à 

préserver une part d’intimité, de secret, donnant parfois l’image 

d’un homme imperméable à toute culture, qui ne lit que des 

romans policiers, aime la musique militaire, raffole de la bière 

Corona. 

Cette part de mystère cache le vrai CHIRAC, l’homme de 

conviction, un combattant et un conquérant, toujours en 

mouvement, inépuisable, instinctif. » 

Jean-Louis DEBRÉ a choisi et commenté les discours, les 

déclarations et les confidences de Jacques CHIRAC, brossant 

un portrait au plus juste de l’homme, de son action et de ses 

vérités. 

27 MAI 2015 : 

TRANSLATION AU PANTHÉON 
DES CENDRES DE 4 PERSONNALITÉS 

DE LA RÉSISTANCE 

« J’ai décidé de faire entrer au Panthéon quatre grandes figures qui évoquent 
l’esprit de résistance, notamment de cette période où ils se sont illustrés : Germaine 
TILLION, Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, Pierre BROSSOLETTE, Jean ZAY».

Discours du Président de la République, Monsieur François HOLLANDE, en hommage 
à la Résistance, au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), le vendredi 21 février 2014.



CHRONIQUE
ARTISTIQUE
ET LITTÉRAIRE :

Talleyrand,
le prince immobile
Emmanuel de WARESQUIEL

Éditions TALLANDIER

Avril 2015, 1088 pages, 12,90€

Réédition en livre de poche de l’ouvrage paru en 2003, 

«C’était un personnage étrange, redouté et considérable ; il 

s’appelait Charles-Maurice de Périgord ; il était noble comme 

Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, 

spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. » 

Victor Hugo. Son ironie distante, sa subtilité et sa science 

de l’époque n’auraient pas suffi à Emmanuel de Waresquiel 

pour écrire cet étonnant portrait de Talleyrand s’il n’avait 

aussi dépouillé d’innombrables cartons d’archives qui lui ont 

livré des centaines d’informations inédites et d’éclairages 

nouveaux. Avec ses intuitions et son sens de la formule, 

par touches successives, il dresse du personnage le plus 

complexe et le plus ambigu de notre histoire, un portrait 

profondément humain, entièrement nouveau, cohérent et 

intelligible. Il fait revivre une figure d’une intelligence et 

d’une énergie exceptionnelles qui s’est montrée à la hauteur 

des secousses terribles auxquelles l’Europe a été soumise il 

y a deux siècles.
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QUI A GAGNÉ WATERLOO ?
Dimitri CASALI

Éditions FLAMMARION

Mai 2015, 289 pages,  21,00€

A l’heure du bicentenaire de Waterloo, Dimitri Casali 

décrypte cet épisode fondateur de l’histoire européenne 

pour mieux le mettre en résonance avec notre époque. Si 

la victoire décisive des armées anglo-prussiennes sur les 

troupes françaises est un fait, une majorité de personnes 

reste pourtant persuadée que c’est Napoléon qui a remporté 

la bataille. Dès lors, en étudiant le mythe napoléonien, 

l’auteur s’interroge : mais qui a vraiment gagné Waterloo ? 

Et si la défaite n’en avait pas été une ? 

Ce livre revient sur l’une des périodes les plus romanesques 

de la vie de l’Empereur et nous raconte comment Napoléon 

est devenu le Français le plus populaire au monde et 

pourquoi sa légende est maintenant plus forte que la réalité 

historique... 
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EXPOSITION :
AU TEMPS DE KLIMT
À LA PINACOTHÈQUE
DE PARIS

La Pinacothèque de Paris, en partenariat avec Arthemisia 

Group et 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, souhaite 

revenir sur un aspect essentiel de l’Art nouveau qui s’est 

développé à Vienne au début du XXème siècle sous le nom 

de Sécession. Le rôle de Gustav Klimt dans l’éclosion de ce 

mouvement est majeur. Le talent et le brio de cet artiste, de 

ses débuts précoces à ses excès décoratifs où les dorures 

et l’expressionnisme naissant dominent, sont le socle d’une 

période nouvelle qui s’est épanouie à Vienne au tournant 

EXPOSITION :
LES TUDORS
Musée du 
Luxembourg

À travers ces figures de 

pouvoir, le spectateur 

découvre la Renaissance 

anglaise et un tournant 

particulièrement célèbre, 

dans l’histoire de 

l’Angleterre. L’exposition 

offre aussi l’occasion 

unique d’évoquer les 

échanges, mêlant l’art et la 

diplomatie, qui enrichirent 

les rapports entre la France 

et l’Angleterre tout au long du XVIe siècle. Elle propose 

parallèlement de décrypter la célébrité des Tudors, 

particulièrement vive dans la France du XIXe siècle où 

peintres et dramaturges mettent en scène leurs vies hors 

du commun, annonçant le succès que des monarques 

comme Henri VIII ou Elisabeth Ière rencontreront sur les 

écrans au XXe siècle. Commissaires : Charlotte Bolland, 

Conservateur en charge du projet de recherche Making Art 

in Tudor Britain à la NPG, Tarnya Cooper, Conservateur en 

chef à la NPG et Cécile Maisonneuve, docteur en histoire 

de l’art, Conseiller scientifique à la Rmn-GP Scénographie: 

Hubert Le Gall Exposition organisée par la Réunion des 

musées nationaux-Grand Palais en partenariat avec la 

National Portrait Gallery de Londres.

Jusqu’au 19 juillet 2015 - Musée du Luxembourg 

19, rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. : 01 40 13 62 00

du siècle. Ce mouvement artistique est en effet à l’origine 

de la naissance, quelques années plus tard, de l’un des 

courants majeurs de l’art moderne, l’expressionnisme, qui 

a fait l’objet d’une exposition au musée en 2011.

L’exposition Au Temps de Klimt, raconte en détail ce 

développement de l’art viennois de la fin du XIXème siècle, 

début de la Sécession viennoise, jusqu’aux premières 

années de l’expressionnisme.

Le cœur de l’exposition s’appuie sur une sélection des 

travaux majeurs de Gustav Klimt, de ses premières années 

d’études jusqu’aux grandes œuvres de son âge d’or comme 

Judith I (1901) ou la Frise Beethoven, œuvre monumentale 

reconstituée à l’échelle et présentée pour la première fois 

en France.

Un ensemble de documents rares ayant trait à la vie de 

l’artiste, à sa famille et à ses frères Ernst et Georg, artistes 

comme lui, avec lesquels Gustav a souvent collaboré, 

accompagne le visiteur tout au long de l’exposition.

Une attention toute particulière est par ailleurs portée aux 

premières années de la Sécession et à l’influence exercée sur 

la formation de l’artiste par les grands intellectuels viennois 

comme Carl Schuch, Tina Blau, Théodor Hörmann, Josef 

Engelhart, Max Kurzweil, qui, tout comme lui, ont séjourné 

à Paris à cette époque. Les personnalités artistiques 

ayant influencé son art sont évoquées grâce à un choix 

de peintures provenant du Belvédère, présentées à côté 

d’oeuvres racontant l’histoire des mécènes du mouvement. 

L’exposition présente ainsi d’importants chefs-d’oeuvre 

de la Sécession et de l’avant-garde autrichienne, tels les 

premières oeuvres d’Egon Schiele et d’Oskar Kokoschka.

Une dernière section de l’exposition est consacrée aux 

arts viennois, aux anciens et raffinés métiers de l’artisanat 

d’art, qui ont donné naissance à des pièces de mobilier 

et des bijoux précieux, à de splendides céramiques, mais 

aussi à de complexes reconstructions d’ œuvres et de 

riches documents historiques, témoignages de la genèse 

et de l’évolution de grands artistes et d’architectes de 

cette époque tels Adolf Loos, Josef Hoffmann et à l’Atelier 

viennois. L’exposition 

présente plus de 180 

œuvres issues des 

collections du Musée 

du Belvédère de Vienne 

ainsi que de collections 

privées. Le commissariat 

de l’exposition est assuré 

par Alfred Weidinger, 

Conservateur au Musée 

du Belvédère de Vienne.

Jusqu’au 21 juin 2015 

Pinacothèque de Paris (2)

 8 rue Vignon, 75009 Paris



Adaptation, mise en scène et costumes 

Henri LAZARINI

 

Avec Benoit Solès, Emmanuel Dechartre, 

Clara Huet, Vladimir Perrin, Michel Melki, 

Émeric Marchand, Lydia Nicaud ou Christine 

Corteggiano, Anne-Sophie Liban, Michel 

Baladi, Pierre-Thomas Jourdan, Julien 

Noïn, Jean-Jacques Cordival, Geneviève 

Casile, Sociétaire honoraire de la Comédie-

Française

Scénographie :  Pierre GILLES

assisté de Juliette Autin

Lumière : Xavier LAZARINI

Masque : Sébastien BICK

« Cyrano de Bergerac me hante. Je l’ai 

monté à différentes périodes de ma vie : 

mon expérience d’homme et de metteur en 

scène, a donné à chaque fois un éclairage 

renouvelé à cette œuvre magnifique, 

infiniment humaine. « Cyrano » est mon 

livre de chevet.

Pour cette mise en scène, je souhaite une 

distribution de jeunes comédiens, fondée 

sur la vitalité et l’éblouissement d’aimer ».

Henri Lazarini

Edmond Rostand a 29 ans lorsqu’il écrit 

Cyrano de Bergerac. C’est un jeune homme 

tourmenté et romantique. Je rêve «mon» 

Cyrano à son image : un poète éperdu, un 

héros magnifique, désespéré, mais aussi un 

cadet de Gascogne, «Oeil d’aigle, jambe 

de cigogne, moustache de chat, dents 

de loup...» Comme lui, je suis né gascon. 

Alors, qu’il me prête son panache et je lui 

donnerai mon cœur ! 

Benoit Solès  

Du 21 mai au 4 juillet 2015

Théâtre 14

20 avenue Marc Sangnier

75014 Paris - Tél. : 01 45 45 49 77

27

CyraNo de BergeraC

d’edMoNd roStaNd

au tHÉÂtre 14



traditioNNeLLe 
GaLette deS roiS 2015 :
RÉCEPTIoN À LA MAIRIE DU 16E 

ARRoNDISSEMENT DE PARIS
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au Sénat, avec Son Excellence Monsieur ZHAI Jun, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République Populaire de Chine en France.

Il a également confirmé que le dossier de propositions 

concernant le statut des assistants parlementaires serait 

une des priorités de cette année.

D’autres manifestations seront proposées en relation avec 

l’actualité comme l’Exposition Universelle de Milan 2015, 

la traversée  de l’Atlantique par l’Hermione, réplique de la 

frégate de La Fayette, des dîners-débats…

Enfin, l’A.N.C.M.P. confirmera sa présence auprès du salon 

STAFF, pour l’emploi dans les collectives territoriales,  

auprès des parlementaires et dans les cabinets ministériels.

Philippe HERZOG nous a tous invités à partager les galettes 

des rois.

l’invitation et au nom du Député 

Maire du 16e arrondissement de Paris, 

Claude GOASGEN, notre ami Alain 

BELISSA,  a accueilli le 21 janvier 

dernier, l’A.N.C.M.P. dans le salon de 

la Rotonde pour fêter la traditionnelle 

galette des Rois 2015.

Notre Président Philippe HERZOG 

a remercié au nom de l’association 

et en son nom, le Député-Maire 

ainsi qu’Alain BELISSA, membre de notre Conseil 

d’Administration, en lui renouvelant sa fidèle amitié et toute 

son estime.

Dans son discours, Philippe HERZOG a rappelé que l’effort 

de tous pour cette année 2015, était le renforcement des 

relations avec les ambassades et a annoncé le premier 

déjeuner débat de l’année qui a eu lieu le 13 février, 

À
Le Président Philippe HERZOG et Alain BELISSA © NK
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HOMMAGE À 
JEAN-LOUIS
CRÉMIEUX–BRILHAC
RÉSISTANT,
HAUT-FONCTIONNAIRE, 
HISTORIEN

Grand Croix de la Légion 
d’Honneur

Jean-Louis CRÉMIEUX–BRILHAC est 

décédé le 8 avril dernier à l’âge de 98 ans. 

Ce grand historien, ancien résistant et 

Haut-fonctionnaire, a reçu un hommage 

national aux Invalides sous la présidence de 

Monsieur François HOLLANDE, Président 

de la République.

François HOLLANDE, en prononçant l’éloge 

funèbre, a rappelé que Jean-Louis 

CRÉMIEUX–BRILHAC était un grand 

résistant :

Puis en 1945, Il est le co-fondateur de la  Documentation française.

Il voulait une maison d’édition de service public, créée pour donner aux 

citoyens, des faits, des chiffres, des analyses, des outils de compréhension 

sur les grandes questions, économiques, sociales, diplomatiques, politiques.

Nommé au Conseil d’État, il prit sa retraite en 1986, en épousant une carrière, 

qui ne l’avait jamais quitté, celle d’historien. « Historien parce qu’il voulait 

expliquer, chercher, comprendre, éclairer le présent en cherchant dans le 

passé ce qui avait pu nous encombrer, nous entraver ou au contraire, nous 

élever. Finalement, passionné d’histoire, il était lui-même entré dans l’Histoire 

de France. Nous nous associons au deuil de sa famille et nous mesurons 

l’étendue de l’épreuve que sa disparition est pour notre Président Philippe 

HERZOG, son neveu. Aux condoléances bien sincères que l’A.N.C.M.P. 

lui adresse, nous lui renouvelons l’expression de notre sympathie la plus émue.

Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC © NK

Stéphane HESSEL et  Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC © NK

Il se destinait à devenir historien, et c’est l’Histoire qui l’a 
rattrapé. En 1940, il est mobilisé, il se bat avec courage lors de 
la Campagne de France… Ensuite, prisonnier en Allemagne, 
puis retenu en Russie, il parvint à rejoindre Londres après 
un périple de plus de huit mois avec 185 autres Français.  
Ils furent pour le Général de GAULLE, à Londres, l’un des 
plus importants renforts depuis les hommes de l’île de Sein.

Libre et Français, Jean-Louis CREMIEUX l’avait toujours 
été. A Londres, il devint CREMIEUX-BRILHAC.

BRILHAC, 
un pseudonyme qu’il avait choisi, en souvenir de la rue où, 
en mars 1940, il avait vécu les premières semaines de son 
mariage avec sa femme Monique. 
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SOUVENIR NAPOLÉONIEN : 2015,
l’année du Bicentenaire
du « Vol de l’Aigle »

26 février 1815 : Napoléon s’échappe de l’Ile d’Elbe 

en embarquant sur le brick l’Inconstant et accoste à 

Golfe-Juan le 1er mars. C’est le début des Cent jours : 

«Soldats… arborez cette cocarde tricolore…l’aigle, avec 

les couleurs nationales, volera de clocher en clocher 

jusqu’aux tours de Notre-Dame » annonce-t’il ce jour là. 

Le 20 mars 1815, jour anniversaire de la naissance du Roi 

de Rome, Napoléon arrive à Fontainebleau en début de 

matinée puis entre triomphalement à Paris, au Jardin et 

au Palais des Tuileries où il signe les décrets  impériaux 

de nominations de ses ministres.

Dans le cadre de ce bicentenaire du « Vol de l’Aigle », le 

Président Alain PIGEARD de l’association  Le Souvenir 

Napoléonien, a invité l’A.N.C.M.P. le 20 mars dernier, 

à suivre, depuis l’Arc de Triomphe  du Carrousel situé 

dans le Jardin des Tuileries, à la reconstitution historique 

du retour de Napoléon 1er à Paris. C’était l’occasion de 

dresser ce tableau vivant où Napoléon Bonaparte 

redevenu Empereur depuis le ralliement de la commune 

de  Laffrey (Isère), entre avec ses troupes à pieds et sa 

cavalerie dans son palais impérial des Tuileries le 20 mars 

1815. Le défilé est parti de l’esplanade de St-Germain 

l’Auxerrois (rue de l’Amiral de Coligny), pour se rendre 

à l’Arc de Triomphe du Carrousel par la Cour Carrée du 

Jardin des tuileries. L’avocat parisien Franck SAMSON, 

en remarquable Napoléon, a animé magnifiquement 

cet événement et sera également présent lors de la 

reconstitution de la bataille de Waterloo, les 19 et 20 

juin prochains en Belgique. Étaient également exposées 

une copie de l’ambulance du Docteur Larrey, célèbre 

chirurgien de la Grande Armée ainsi qu’une cuisine 

roulante. 

Le Souvenir napoléonien, 
société française d’histoire 
Napoléonienne 

Créé le 27 décembre 1937, le Souvenir Napoléonien est 

la plus importante association napoléonienne d’Europe, 

reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 

5 novembre 1982.

Il a pour but d’étudier et de faire connaître les 

institutions, les lieux, les événements et les personnes 

qui ont fait l’histoire du Premier et du Second Empire 

(www.souvenirnapoleonien.org).  

Alain Pigeard, Président de l’association - Le Souvenir Napoléonien et  
Franck SAMSON - (Napoléon) - 20 mars 2015 aux Tuileries - © NK

Notre Secrétaire Général
et ami Jean-Michel BAGLAIN 
n’est plus.
Notre  ami, Jean-Michel BAGLAIN, Secrétaire Général 

de l’A.N.C.M.P. est décédé le 12 octobre dernier à 

l’âge de 69 ans. Il était élu au Conseil municipal de 

Souppes-Sur-Loing en Seine et Marne. Présent au sein 

de notre association depuis de nombreuses années, 

il était également un de nos représentants auprès de 

la Mutuelle de l’Union du Commerce et des SCOP, à  

laquelle l’A.N.C.M.P. est affiliée. Le Président Philippe 

HERZOG a présenté ses sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches,  au nom de l’association et en 

son nom, en exprimant notre grande émotion et l’infinie 

tristesse qu’au fond de nos cœurs nous ressentons pour 

notre ami qui va nous manquer.

Jean-Michel Baglain © NK
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Arrivée de Napoléon (Franck SAMSON) aux Tuileries 20 mars 2015 - © NK

Napoléon (Franck SAMSON) aux Tuileries –20/03/2015 - © NK



FortiFiCatioN
de La Petite CeiNtUre
DE LYoN AU 19e SIÈCLE
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le Fort de SAINTE-FOY
En 1818, le Général Ingénieur François Benoît HAXO 

réalise un projet de fortifications avec l’aide du Général 

du Génie ROHAULT DE FLEURY, ce dernier ayant acquis 

son expérience lors du siège de Lyon en 1793. Son projet 

de défense reposait sur une multitude de points de 

fortification tout autour de la ville. La fortification de la 

ville est établie de la façon suivante :  1 point de défense 

par point cardinal avec, au Nord, les Forts de Montessuy 

et de Caluire, à l’Est, les Forts Montluc, Brotteaux, 

et Colombier, à l’Ouest, la redoute de la Part-Dieu et le 

commandement de Saint-Irénée. 

Au total, 18 forts de défense furent construits  entre 1831 

et 1850, formant la «PETITE CEINTURE» ; ceux qui ont 

été construits entre 1875 et 1893 forment la «GRANDE 

CEINTURE» : Le Fort du Mont Verdun au Nord (1874), 

Bron (1875), Feyzin (1875); à l’Est, le Fort de Vancia 

(1876), puis en 1878, deux autres forts et deux Batteries 

de défense ainsi que trois autres édifices plus tard. 

Le Fort de Sainte-Foy-lès-Lyon servait de protection 

à une attaque venant de l’ouest ou du sud de la ville 

(au confluent Rhône/Saône)  avec une vue plongeante 

sur la commune de la Mulatière  (et aujourd’hui, la vue 

sur le Musée des Confluences). 

Tout a commencé par un constat et surtout un goût 

amer : le siège de la ville d’août à octobre 1793 faisant 

suite à son soulèvement contre la Convention nationale.

Du Nord au Sud, d’un coté la Saône de l’autre, le Rhône ; 

le Général Dubois de Grancé,  à la tête des troupes de la 

Convention chargé de prendre la place de Lyon face au  

Général  Perrin de Précy chargé de la défense de Lyon à 

la tête de 200 hommes et  de les répartir afin d’installer 

un  système de défense, certes sommaire mais large sur 

la position de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Le 26 Aoùt 1793 le Général Kellermann rejoint le Général 

Dubois de Grancé. Ils définissent leur stratégie d’attaque 

en commençant par la colline de Fourvière, Saint Just, 

Perrache, mais pour cela il fallait tenir le bastion de 

Sainte-Foy-lès-Lyon.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre  les troupes de la 

Convention nationale s’emparèrent de la position du 

petit Sainte-Foy-lès-Lyon.

Cette attaque fut suivie par celle de Saint-Irénée, 

ce qui provoqua la chute de Lyon le 9 octobre 1793, 

après plusieurs mois de siège. Lyon avait également  le 

souvenir de la Campagne de France en 1814 et l’attaque 

des troupes autrichiennes passant par Genève.

Le Maréchal AUGEREAU, à la tête de l’armée 

de Lyon, obtient  en janvier 1814 le repli 

des autrichiens au delà de Lons-le-Saulnier, 

Mais l’armée autrichienne est forte de plus de 40.000 

hommes et, après de nombreux combats, entre dans 

Lyon par le sud de la ville et l’occupe du 21 mars au 9 

juin 1814.

La défaite de Waterloo en 

1815 entraîne une nouvelle 

occupation de Lyon par l’armée 

autrichienne durant l’été 1815.

Le traité de Vienne et la 

perte de la Savoie au profit 

du Royaume du Piémont 

– Sardaigne ainsi que le 

rapprochement des frontières 

lyonnaises permettront à la 

ville de Lyon d’élaborer une 

stratégie de défense afin de 

lutter contre de nouvelles 

invasions.

 par Patrice PROTHEAU
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Depuis 1949, le fort est affecté à la Compagnie 

Républicaine de Sécurité 142 (actuellement 

CRS 46). En 1969 le Ministère des Armées 

cède le fort au Ministère de l’Intérieur.

leS CoMPagNieS 
rÉPuBliCaiNeS de 

SÉCuritÉ  oNt FêtÉ le  
8 dÉCeMBre 2014, 

 le 70e aNNiVerSaire 
de leur CrÉatioN.

Elles furent créées par le Général de 

Gaulle par décret le 8 décembre 1944 afin 

de maintenir l’ordre républicain. Elles ont 

participé aux évènements majeurs d’Algérie,  

aux troubles de Mai 1968, etc ….

Leurs missions sont  très diverses du 

maintien de l’ordre, sécurité routière, 

sécurisation des axes routiers, secours en 

mer et en montagne. Elles interviennent en 

missions de soutien aux autres services de la 

Police Nationale.

Lutte contre : Délinquance, violence urbaine, 

surveillance des lieux public, escorte et 

protection des Hautes Personnalités.Leurs 

qualités reconnues sont la mobilité, la 

disponibilité  et le grand professionnalisme.

Leur devise résume assez bien l’action de ce 

corps « servir ».

Bon anniversaire  

La construction du fort débute en 1843 pour 

s’achever en 1851. Une garnison fut installée 

en 1848.

Sa mise en place :
1831 : Louis-Philippe signa la déclaration 

d’utilité publique pour acquérir les terrains

1833 :  Premier relevé topographique

1842 : Reconnaissance et délimitation du 

terrain avec le Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

L’équipement du fort et sa configuration :
Le Fort est protégé d’un mur d’enceinte 

de 8 mètres de haut, entouré d’un fossé de 

25 mètres de large sur ses flancs sud et 

ouest, bordé d’un mur extérieur et d’un 

fossé, d’une terrasse en herbe permettant 

de dissimuler le fort à l’ennemi.

Les défenseurs, disposant de 25 à 30 canons 

(le fort pouvant en recevoir une soixantaine), 

étaient également protégés de la même 

masse de terre afin d’amortir les boulets de 

canons adverses.  Le fort se compose d’une 

place d’arme en son milieu.

Pour la défense de l’enceinte du fort, 

30 canons supplémentaires étaient  

installés dans les casemates souterraines. 

La garnison composée au minimum de 

870 hommes, pouvait être portée à 2000 

hommes. Le magasin à poudre à canon avait 

une contenance de 44 tonnes  en barils de 

100 kilos. Au total, la petite ceinture de Lyon 

disposait d’un système de défense de 200 

pièces d’artillerie et d’un effectif de 9000 

hommes.
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UN VÉritaBLe CHaUFFaGe 
ÉCoLoGiQUe et trÈS 
ÉCoNomiQUe
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climatisation écologique à stockage énergétique, 

calorifique solaire.

COMMENT CELA 
FONCTIONNE-T-IL ?

Grâce au Soleil et aux trois éléments fondamentaux : 

terre, air et eau ... et cela tout en ajustant la température 

souhaitée dans la maison avec un thermostat. Des 

capteurs solaires sont installés sur le toit afin de chauffer 

un premier circuit d’eau qui transmet cette énergie 

calorifique à un stockage de terre. Cette énergie, 

confinée, est récupérée par un second circuit d’eau qui 

réchauffe l’air distribué judicieusement dans la maison. 

Bien entendu, ce dispositif a été pensé pour fonctionner 

dans les régions les plus froides et les moins ensoleillées.

Le même principe est utilisé pour la climatisation du 

logement.

ujourd’hui, chacun aspire à posséder 

un chauffage écologique qui réduit 

sa facture de gaz ou d’électricité. 

Mais le choix semble difficile entre 

chauffage solaire, à condensation, 

à fuel ou à bois, pompe à chaleur,…

Dans ce labyrinthe de système 

d’équipements de chauffage plus 

ou moins qualifiés d’écologiques, 

il en est un qui se distingue de tous les autres : 

LE SYSTÈME  TERSOLÉO

QU’EST-CE QUE
LA TERSOLÉO ?
Spécificité de la société  VILLAS ÉNERGIE DE FRANCE, 

dont le PDG, David VENDEIRINHO  en est le concepteur, 

la Tersoléo est le premier dispositif breveté de chauffage 

A

LA TERSoLÉo
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Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment

581 Boulevard Ernest Genevet
13160 Châteaurenard - Tél. : 04 90 95 49 60

CONCRÈTEMENT, 

QUELS SONT LES 
AVANTAGES D’UN 
TEL PROCÉDÉ ?

Ils sont nombreux :
• Aucune combustion ni matière toxique      

   utilisée;

• Aucune émission de gaz à effet de serre   

ou autres particules fines. L’installation 

est composée, à plus de 99%, de matières 

naturelles. Voilà une solution apportée à la 

lutte contre le réchauffement climatique.

• Un air plus sain à l’intérieur de l’habitation 

qu’à l’extérieur, grâce à des filtres à particules 

qui permettent de protéger les populations 

allergiques aux pollens

• Une totale maîtrise des 

rayonnements froids des 

vitrages;

• La Tersoléo consomme 

extrêmement peu d’énergie 

: pas de fuel, pas de gaz, 

pas de bols, ni même de 

pompe à chaleur ou autres 

résistances électriques. 

La seule consommation 

énergétique est celle de 

deux circulateurs de 40 W, 

soit moins de 4 euros par 

mois. A titre de comparaison 

un simple sèche-cheveux a 

une puissance minimum de 

1000 W

• Aucun entretien.

Cela est sans précédent!

Emplois garantis.
Ce système requiert le développement et la 

sauvegarde de l’emploi. En effet plombiers, 

chauffagistes, électriciens, et jeunes 

apprentis ont leur place dans l’installation 

de ce système. Une formation leur est 

dispensée par la société VILLAS ÉNERGIE 

DE FRANCE.

Ces formations répondent aux critères de 

défense de l’environnement et d’économie 

d’énergie, qui sont, avec l’emploi, les 

préoccupations sociétales actuelles.
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QUID DU COÛT?

Avec Villas Énergie de France, vous pouvez 

bâtir votre maison équipée d’une Tersoléo, 

à partir de 1 290 euros du m2 (selon plans).

En conclusion, la TERSOLEO, dispositif 

révolutionnaire,  est infiniment plus 

performante que tout système connu à 

ce jour. La maison peut être ainsi chauffée 

l’hiver et refroidie l’été.

La TERSOLEO a été créée pour combattre le 

réchauffement climatique, réduire la facture 

énergétique des familles et éradiquer les 

risques sanitaires. Elle s’adapte à tout type 

de bâtiment. 

Par un partenariat qui  lie Villas Énergie 

de France à Cœur de Forêt et  afin de 

lutter contre la déforestation, pour chaque 

système TERSOLEO installé, 10 arbres sont 

replantés en zone tropicale. Le but étant de 

faire contrepoids aux rejets de gaz à effets 

de serre. 
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