
C H A M B R E &  S É N A T

LE M O T
D U P R É S I D E N T. . .

Chers Amis,

L’ANCMP a un rôle d’information de la vie politique
de notre pays  au sein de la mondialisation. 

Des événements  historiques et d’importances marquent cette année : 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne au premier décembre dernier, 
l’élection du Premier Président de l’Union Européenne , le Premier ministre
belge Herman Van Rompuy et de la britannique Catherine Ashton, Haut
Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, et vice-présidente de la Commission Européenne.

Michel Barnier , que je félicite au nom de L’ANCMP,  est nommé
Commissaire européen chargé  du Marché intérieur et des services 
(DG Internal Market and Services (MARKT); Office of Harmonisation in the
Internal Market (OHIM)).

La nouvelle Commission doit obtenir l’approbation du Parlement 
européen, fixée le 26 Janvier prochain, avant de prendre ses fonctions pour un
mandat allant jusqu’au 31 octobre 2014.

En effet après la signature le mardi 2 Novembre, par Monsieur Vaclav
Klaus, Président de la Tchéquie, le traité de l’Union Européenne est  entré en
vigueur, suivant les dispositions du texte ratifié par les 27 pays de l’UE.

Nous reviendrons sur cette nouvelle Union européenne dans notre 
prochain numéro.

Si les institutions européennes se donnent une nouvelle ambition, 
il en est de même pour nos institutions nationales et en particulier  pour la 
réforme des collectivités territoriales.

La nouveauté sera l’élection d’un conseiller territorial  commun région-
département. Dès Mars 2014, près de 3000 conseillers territoriaux remplace-
ront les 6000 conseillers régionaux et départementaux actuels. Ainsi, 
«les dépenses redondantes,  les actions rivales seront supprimées. Les 
projets cohérents, les économies d’échelle, les complémentarités 
systématiquement recherchées», a expliqué Nicolas Sarkozy.

Notre revue traitera prochainement des aspects administratifs, 
politiques et financiers de cette grande réforme qui conduit à un mandat de 
4 ans pour les conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains et de 
3 ans pour les conseillers généraux élus en mars 2011.
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C H A M B R E &  S É N A T

Notre vocation, à travers Chambre et Sénat est de vous informer, de
plus en plus, sur l’évolution de nos institutions tant française qu’euro-
péenne. 

Mais la mondialisation nous guide à ouvrir nos colonnes et créer des
liens avec les pays hors de l’Union européenne et notamment dans le cadre
du sommet sur le climat  qui aura lieu le 7 décembre prochain. 

En ce qui concerne nos activités, l’ANCMP voit se poursuivre ses dîners
débats,  nous avons participé au premier salon «STAFFSS» des métiers de
la politique, d’éminents membres actifs son venus rejoindre le Conseil
d’Administration et nous notons un accroissement sensible du nombre des
adhérents.

L’ANCMP connaît ses joies mais aussi ses peines. C’est du fond du cœur
que je prends part, au nom de l’Association, au grand chagrin qui frappe
les proches de nos membres du Conseil d’administration et d’adhérents,
décédés cette année. Aux condoléances bien sincères que je leur adresse,
je leur joins l’expression de ma sympathie émue.

C’est pourquoi, une nouvelle étape  dans la solidarité se développera
au cours de cette nouvelle année.  À cet effet je proposerai au Conseil
d’Administration et à l’assemblée générale que le conjoint de l’adhérent 
décédé, puisse  le représenter au sein de notre association.

Cette année  reste pour tous nos membres celle d’une véritable 
restructuration avec une participation  essentielle  de chacun de nous pour
la reconnaissance non seulement nationale  mais internationale, par des
liens avec la chine et les Etats-Unis  à travers les responsables de leurs
représentations en France.

Nous ne pouvons que souhaiter que tout ceci continue harmonieuse-
ment et je vous adresse ici, à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une
excellente année 2010.

LE M O T D U P R É S I D E N T. . .
CHAMBRE & SÉNAT

REVUE D’ETUDES ET D’INFORMATIONS

DE L’ASSOCIATION NATIONALE

DES COLLABORATEURS DE MINISTRES 

ET DE PARLEMENTAIRES
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Le mot du Président

Interview de Denis Merville, Médiateur

National de l'Énergie

PAYSAGE DE LA GUADELOUPE : Baillif

ONU : Des Casques Rouges humanitaires

Les Outre-Mers sont-ils encore un enjeu ?

Michel PAOLETTI, 
Conseiller Economique et Social de la Polynésie Française,

Président du Groupe de l'Outre-Mer du CES

Demain l'afrique

par Christian Gambotti, Directeur de la collection

Préserver la forêt ivoirienne

avec la Fondation SOUNDELE KONAN :

Un enjeu pour la planète entière

Découverte de la Guadeloupe :
La ville de Bouillante vous accueille !

Fatu-Hiva  Vu par Henri 

Vie de l’association 

L’ANCMP AU SALON STAFFS : 

1er Salon des métiers de la Politique

CLAUDE BENOLIEL : un adieu chaleureux

Hommage à notre regretté ami et

Vice Président de l’Association

DINER-DEBAT AVEC NICOLE GUEDJ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

— de verdun

— des Trois Rivières

— de la Saulx et du Perthois

Chronique artistique
Par Jocelyne KAMARA

Concours International de 
Piano Francis Poulenc 

Métiers d’art et artistes
Par Noumadi KAMARA

" Belles Montres 2009 "

Offrez de nouvelles Perspectives
à votre patrimoine
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P. H. : Pourriez-vous nous donner
un aperçu de l’activité du
Médiateur National de l’Energie? 

D. M. : La loi encadre notre activité.
Pour être traité par le Médiateur, un
litige doit concerner un client do-
mestique ou un " petit " profession-
nel et être relatif à l’exécution d’un
contrat de fourniture d’électricité ou
de gaz. 

En outre, le Médiateur National de
l’Energie est une instance d’appel
puisque, pour être recevable, une
réclamation ne doit pas avoir reçu
de réponse satisfaisante dans un
délai de 2 mois et depuis moins de
4 mois de la part de l’opérateur
concerné. 

En 2008, nous avons reçu 1358 
saisines (94 % de particuliers).
Depuis le début 2009, le rythme s’est
accéléré, nous étions à plus de 3000
saisines fin août 2009. 

P. H. : Pourriez-vous nous indi-
quer la nature des réclamations
qui vous sont soumises ? 

D. M. : Trois types de réclamations se
retrouvent essentiellement : 
- celles liées à la facturation (paie-

ment non pris en compte, sure-
stimation de consommations, 
absence de facture, rembourse-
ment tardif...); 

DENIS  MERVILLE

>Entretien 

Médiateur National de l'Énergie

Philippe HERZOG : Le Médiateur
National de l’Energie est une
jeune institution, pourriez-vous
nous la présenter ? 

Denis MERVILLE : Le Médiateur
National de l’Energie a été institué
par la loi du 7 décembre 2006 dans
la perspective de l’ouverture totale
des marchés de l’électricité et du
gaz naturel.  
C’est une autorité administrative 
indépendante qui dispose de la 
personnalité morale et d’un 
budget propre. Sa mission, voulue
par le Parlement, est double : 
- recommander des solutions aux 

litiges entre les consommateurs et
les fournisseurs d’électricité et de
gaz naturel ; 

- participer à l’information des
consommateurs sur leurs droits
dans ces domaines. 

Un premier Médiateur avait été
nommé le 14 mars 2007. Suite à sa
démission, j’ai l’honneur d’avoir été
nommé à ce poste en novembre
2007. 

P. H. : En fait, donc, le Médiateur
est en place depuis cette date ? 

D. M. : En réalité, le Médiateur
National de l’Energie est véritable-
ment opérationnel depuis avril
2008. En effet, en novembre 2007,
tout était à mettre en place : locaux,
équipe, budget... Cela a pris un peu
de temps et il nous a fallu, avec des
moyens " artisanaux ", répondre aux 

premières sollicitations. 
Dans la période qui a suivi, nous
avons défini les procédures et com-
mencé à établir notre doctrine et 
ce, bien sûr en traitant les saisines
reçues dont le nombre augmentait. 
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- celles liées au compteur (dysfonc-
tionnement, fraude...) ; 

- celles liées à des démarches com-
merciales agressives. 

Leur origine se trouve essentielle-
ment chez les fournisseurs histo-
riques, ce qui se comprend vu la
place importante qu’ils occupent
sur les marchés. 
La recevabilité des saisines est ana-
lysée (17 % en 2008 ne l’étaient pas)
par un service spécialisé. Si elles
sont recevables, le fournisseur est
invité à présenter ses observations
et des demandes d’informations
complémentaires peuvent être
adressées au client et au gestionnaire
de réseaux. A l’issue des investiga-
tions menées, une recommandation
est faite en toute objectivité et toute
équité. 

P. H. : Qu’advient-il de ces recom-
mandations ? 
D. M. : Ces recommandations ne
sont pas contraignantes. En revan-
che, les fournisseurs sont tenus de
nous informer, dans les 2 mois des
suites données. Dans leur très
grande majorité, les fournisseurs
nous suivent. Par contre, le gestion-
naire de réseaux E.R.D.F. est beaucoup
plus réticent. 
Nous avons fait un geste fort et au-
dacieux en choisissant de publier
nos recommandations sur notre
site de manière anonyme. 
Ce choix a été voulu dans un souci
de transparence, pour contribuer
aussi à l’amélioration du système 
et donc à la prévention de nouveaux li-
tiges. 

P. H. : Quelques mots sur votre
participation à l’information des
consommateurs ? 
D. M. : Nous partageons avec la
Commission de Régulation de
l’Energie (CRE), le dispositif

le site energie-info.fr. 

P. H. : Le Médiateur est donc bien
en place aujourd’hui ? 

D. M. : Tout à fait. En 18 mois, pour
répondre aux besoins des consom-
mateurs, mes services se sont élar-
gis et regroupent aujourd’hui des
compétences diverses et complé-
mentaires. 

A l’heure où les défis environnemen-
taux, tels le réchauffement climatique,
doivent être relevés, à l’heure où le
pouvoir d’achat stagne, les consom-
mateurs doivent être toujours mieux
informés, conseillés et protégés. C’est
le sens de notre mission, une mission
qui se veut d’intérêt général, dans le
monde ouvert qui est le nôtre. 

Enfin, par l’extraordinaire point d’ob-
servations que nous sommes, nous de-
vons contribuer à renforcer le dialogue
entre les divers acteurs du monde de
l’énergie, les consommateurs et les
élus. 

A l’égard de ces derniers, et plus gé-
néralement des Pouvoirs Publics,
nous avons commencé à formuler
des propositions. A eux après de dé-
cider de la suite donnée, notamment
à l’occasion des débats à venir sur
l’énergie. 

Energie- Info, mis en place depuis le
1er juillet 2007. Il constitue un 
guichet unique apte à répondre à
toutes les questions des consom-
mateurs sur l’électricité et le gaz
naturel. Accessible via un numéro
Azur (0810112212), il a aidé près
d’un million de consommateurs de-
puis sa mise en place. 

Nous avons également mis en place
en septembre 2008 un site internet
(energie-info.fr) consulté, depuis
2007, par 700.000 personnes. 

Depuis  le 1er février 2009, le média-
teur national de l’énergie assure le
pilotage opérationnel de ce dispo-
sitif, auparavant géré par la CRE. 

D’autres actions complémentaires
ont été conduites dont un dépliant
d’information largement diffusé aux
Parlementaires, Conseils Généraux,
services sociaux des grandes villes... 

Pour l’automne 2009, une campagne
de communication auprès du grand
public est prévue. 

Elle est nécessaire et attendue car
le déficit d’information des consom-
mateurs français d’électricité et de
gaz sur leurs droits et sur le nou-
veau contexte est énorme. 

Par ailleurs, un comparateur indé-
pendant des offres des fournisseurs
d’électricité et de gaz naturel sera
mis en ligne dès octobre 2009 sur
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PAYSAGE DE LA
G U A D E L O U P E :

BAILLIF
Habitée depuis des temps

immémoriaux, Baillif est 

le résumé de l’occupation

humaine en Guadeloupe.

8

Territoire généraux tant par sa na-
ture que par ses habitants, Baillif
vous dévoilera ses trésors en une
palette de surprise allant de la forêt
dense et humide du Trianon jus-
qu’au savant mélange émeraude
que font nos sources et nos rivières
avec la mer des Caraïbes, où nos
vaillant marins pêcheurs tirent
chaque jour quantité de marlins
bleus.

Vous pourrez au détour d’une an-
cienne habitation partager le temps
d’un instant, ces espaces magiques
qui ont vu maître d’illustres per-
sonnages tels que le Chevalier de
Saint-Georges.

Baillif c’est aussi le charme de la
ruralité avec ses trois siècles d’ex-
périence culturale illustré par les
flans de montagne admirablement
exploités

Ce territoire vous offre un véritable
régal pour les yeux et l’esprit. 

Baillif vous propose un voyage à
travers le temps et l’espace, à la
rencontre d’histoire d’hommes, de
sites, en compagnie d’une popula-
tion qui se fait un devoir de vous 
recevoir par un accueil digne de
Baillif. ■
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de Casques Rouges à l’ONU. Ces 
frères humanitaires des Casques
Bleus auraient vocation à organiser et 
coordonner l’action des équipes de
secours déployées, dans l’urgence,
sur un théâtre de catastrophe natu-
relle. En 2004, après le Tsunami en
Asie du Sud-est, la France a transmis
cette proposition à Kofi Annan, qui l’a
acceptée. Mais les choses ne vont pas
aussi vite qu’on le souhaite et je conti-
nue de me battre pour accélérer le
processus de création de ces " facili-
tateurs de l’action humanitaire ".

Comment fonctionneraient les
Casques Rouges ? 
Les Casques Rouges disposeraient
d’un état major renforcé, chargé d’an-
ticiper les risques, d’identifier les be-
soins et de mutualiser les ressources
humaines et matérielles existantes,
d’unités régionales basées sur
chaque continent, ayant une parfaite
connaissance du terrain et d’une force
opérationnelle d’appoint, mobilisable
à tout moment, pour renforcer l’action
des Organisations gouvernementales
et non-gouvernementales.

Pourquoi souhaitez-vous
confier les Casques Rouges
aux Nations Unies ? 

L’action humanitaire doit être pensée
à l’échelle internationale. Seules les
Nations Unies ont la légitimité de co-
ordonner les Organisations gouverne-
mentales et non-gouvernementales,
sans distinction, pour éviter les déper-

DES CASQUES ROUGES
HUMANITAIRES À L’ONU

Nicole Guedj, ancien Secrétaire d’Etat aux droits des victimes et actuel Conseiller
d’Etat, a créé en 2006 la Fondation Casques Rouges pour faciliter l’action huma-
nitaire. Avec son projet de "Casques Rouges", elle plaide pour la création 
d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire. Aujourd’hui, elle veut à nouveau
lancer l’alerte en publiant son manifeste " Pour des Casques Rouges à l’ONU " 
aux Editions du Cherche Midi.

Nicole Guedj, pourriez-vous
nous rappeler votre parcours?

J’ai commencé ma carrière d’avocat
spécialisé dans la défense des droits
de l’homme. Très vite, des comités
de familles m’ont mandatée pour
rechercher des otages en Amérique
du Sud et en Turquie. C’est ainsi que
je me suis retrouvée à 25 ans, en
Uruguay, pour retrouver Mario Teti
qui avait été enlevé par la junte mi-
litaire. A priori, mission impossible.
Après de multiples tentatives, j’ai
enfin réussi à le rencontrer en pri-
son et quelques mois plus tard, il a
été libéré. Cette expérience a défi-
nitivement marqué ma vie et depuis,
je suis convaincue qu’avec de l’ob-
stination et de la force de conviction,
tout reste possible. 

Expliquez-nous ce qui vous a
conduit à la politique ?

Pour moi, la politique est un levier. J’ai
toujours été investie dans des projets
humanistes et sociaux d’ampleur et
j’ai compris que la politique pourrait
être une voie permettant de mener
ces projets à terme.  C’est le pragma-
tisme qui guide mon action et je m’at-
tache justement à agir en politique
pour développer des solutions
concrètes au service des victimes.
Lorsque j’étais au gouvernement, 
j’ai instauré en France, l’Alerte
Enlèvement pour rechercher les en-
fants disparus. Cet outil a déjà permis
de sauver la vie de neuf enfants. Nous
l’avons d’ailleurs récemment étendu

à Internet en par-
tenariat avec les
plus grands ac-
teurs du Web. J’ai
également mis en
place le numéro
de téléphone
unique d’aide aux
victimes, 08VICTI-
MES, destiné à
accompagner ,

écouter et informer de leurs droits les
victimes de tous les accidents de la
vie. Je suis convaincue de la nécessité
d’utiliser les nouvelles technologies
et à ma sortie du gouvernement, le
Président de la République m’a confié
une mission sur l’adaptation de ces
technologies innovantes aux besoins
de l’action humanitaire.

Vous proposez la création de
Casques Rouges. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Plus un mois ne passe sans qu’un ou-
ragan, un cyclone ou un tremblement
de terre ne frappe notre planète. 250
millions de personnes sont, chaque
année, victimes des catastrophes na-
turelles. Et elles ne seront pas moins
de 375 millions en 2015. Malgré l’en-
gagement des acteurs de terrain et
la mise à disposition de moyens tou-
jours plus importants, nous ne serons
pas faire face aux conséquences hu-
manitaires du changement clima-
tique. Il nous faut mettre en place une
" intelligence humanitaire " pour op-
timiser le sauvetage des victimes.
Depuis 1997, je plaide pour la création

9
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ditions humaines et matérielles dues
à la confusion et à la précipitation.
Souvenons-nous, par exemple, du
cyclone Nargis qui a dévasté la
Birmanie en 2008 et qui a fait plus de
150 000 victimes.  La junte militaire
au pouvoir a refusé l’accès à aux
équipes occidentales pendant plus
de trois semaines. Au final, elle n’a
accepté de discuter qu’avec un seul
et unique interlocuteur :  Ban Ki-
Moon, le Secrétaire Général de
l’ONU. Je veux que les Casques
Rouges soit une organisation de se-
cours 100% humanitaire organisée
autour de la notion de secours, d’é-
thique, de respect des croyances et
des facteurs locaux.

Lors du Sommet des Chefs
d’Etat pour la Méditerranée
du 13 juillet dernier, vous avez
proposé la création de Casques
Rouges de la Méditerranée.
Est-ce que cette région souffre
d’un déficit en matière d’ac-
tion humanitaire ? 

Je crois que le bassin méditerranéen
serait un parfait théâtre d’expérimen-
tation du projet onusien des Casques
Rouges. La région méditerranéenne
est régulièrement frappée par des in-
cendies, tempêtes, inondations ou
encore tremblements de terre.

Dépourvus de moyens logistiques et
humains suffisants, les pays du
pourtour méditerranéen ne sont
pas toujours en mesure de faire face
aux conséquences engendrées par
des catastrophes majeures. Ils sont
souvent contraints d’attendre l’ar-
rivée de secours lointains, pour pro-
céder à un sauvetage efficace des
victimes.

Dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée, je crois pertinent 

d’accorder une attention particulière
à la gestion de ces crises, en mettant
en place une stratégie globale de pro-
tection de la zone méditerranéenne, 
prenant en compte à la fois la dimen-
sion "protection du territoire" et
l’aspect "secours et assistance aux
victimes".

J’ai donc travaillé à la conception de
cette proposition avec la Mission
Union pour la Méditerranée de la
Présidence de la République fran-
çaise et la création de Casques
Rouges de la Méditerranée a été pré-
sentée, par la France, au titre des pro-
jets non-étatiques, à tous les Chefs
d’Etat de la région. 

Qu’attendez-vous de la publi-
cation de votre manifeste Pour
des Casques Rouges à l’ONU ? 

Je veux alerter et mobiliser. Je veux
que ce manifeste marque une étape.
Je veux démontrer par l’exemple ce
que pourra apporter cette organisa-
tion dans le perfectionnement des se-
cours d’urgence, leur liaison et leur
force de frappe sur des sites de crise.
Enfin, je veux donner foi à ce projet qui
ne pourra voir le jour à l’ONU que par
une large et forte mobilisation. Il est
temps de garantir le droit au secours
à toutes les populations du monde et
j’ai l’espoir que ce manifeste ancre le
projet des Casques rouges dans la ré-
alité humanitaire.

Quels sont les autres projets
défendus par votre association? 

La Fondation Casques Rouges a deux
vocations : plaider pour les Casques
Rouges et mettre à disposition des ac-
teurs de terrain des outils technolo-
giques innovants. C’est ainsi que nous
avons mis en place Emergesat, avec
Thales Alenia Space et le CNES

(Centre National d’Etudes Spatiales).
Il s’agit d’un conteneur humanitaire
qui permet de rétablir les communi-
cations et d’échanger des données
par satellites.

Emergesat est une sorte de "kit hu-
manitaire" qui transporte à la fois des
outils de communication, de traite-
ment de l’eau et de télémédecine.
Nous avons procédé à sa première ex-
périmentation, l’année dernière, dans
l’Est du Tchad, dans les camps de ré-
fugiés darfouris, en partenariat avec
le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés. Un autre
conteneur, entièrement médicalisé,
est actuellement utilisé par le SAMU
de Guyane. Enfin, un troisième exem-
plaire est à la disposition de la cellule
de crise du Quai d’Orsay qui le projet-
tera dans les premières 48 heures
d’une catastrophe. 

Aujourd’hui, nous travaillons au déve-
loppement de nouveaux produits ali-
mentaires d’urgence, à la mise en
ligne d’un média social humanitaire,
à la création d’un moteur de recher-
che humanitaire mondial des dispa-
rus en partenariat avec Google… Ce
projet a d’ailleurs été sélectionné
dans le cadre de l’appel à projets Web
2.0 lancé par le Secrétariat d’Etat à
l’Economie numérique avant l’été.
Nous renouvelons également notre
concours étudiant de l’invention hu-
manitaire qui avait réunit, l’an dernier,
plus de 150 étudiants et qui avait ré-
compensé un projet de purificateur
d’eau saumâtre à distillation solaire.
Les projets de manquent pas. Charge
à nous de les concrétiser. 

Pus d’informations : 
www.casques-rouges.org

"Pour des Casques Rouges à l’ONU"

Ed. Cherche Midi – 144 pages - 10 euro
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DES CASQUES ROUGES
HUMANITAIRES À L’ONU
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ne peut prétendre  à lui seul a un
rôle analogue à celui des États-Unis
et demain peut-être de la Chine.

Est-il indifférent toutefois que dans
la zone la plus chaude de la pirate-
rie mondiale, l’océan Indien au large
de la Somalie, les marines qui s’ef-
forcent de protéger les navires com-
merciaux puissent s’appuyer, le cas
échéant, sur les terres françaises,
La Réunion et Mayotte, ou anglai-
ses, les Territoires britanniques de
l’océan Indien, où les Etats-Unis
disposent d’une base puissante?

LES OUTRE-MERS
SONT-ILS ENCORE UN ENJEU? 

Les pays et territoires d'outre-mer des nations européen-

nes sont souvent présentés comme des restes inutiles des

expansions coloniales. Or la références à la période 

coloniale est totalement obsolète, tant par la nature des 

relations organisées avec les métropoles que par la 

nationalité des populations qui habitent ces collectivités. 

Quant au terme d'inutilité, il constitue à la fois une injure à

leur encontre et la regrettable démonstration d'une insuffi-

sante prise en compte de leur potentiel.

I l n'est pas nécessaire ici d'évo-
quer tous les apports des outre-
mer, qui ont été soulignés lors

du colloque  "  une ambition pour les
outre-mer, un enjeu pour l'Europe ",
organisé au conseil économique 
social et environnemental le 9 
décembre 2008. Toutefois on rappel-
lera qu'ils sont nombreux et qu'ils
concernent l'économie, l'environne-
ment et la culture.

L'objet de notre présentation et de
rappeler que dans un monde fini la
maîtrise d’un espace géographique
reste une donnée fondamentale et 
la géostratégique une approche 
nécessaire à la détermination des
politiques publiques.

Tout d'abord, constatons que la pre-
mière puissance mondiale, les
États-Unis, appuie sa politique sur
un réseau de bases couvrant l'en-
semble du monde, ou presque.
L'une des rares lacunes de ce
dispositif se situe dans le Pacifique
sud où l'allié australien est supposé
servir de gardien. Mais cette couver-
ture semble insuffisante puisque la

Chine s'est lancée dans une poli-
tique active de " voisinage " vis-à-vis
des petits pays insulaires du forum,
dont elle cherche à éliminer Taiwan
des quelques états qui ont gardé des
liens avec ce pays.

On voit un mécanisme analogue se
mettre en place en Afrique, où les
puissances européennes n’ont
maintenu que partiellement leurs
positions, et où les États-Unis n'ont
pas voulu, ou pas pu, les remplacer.

Et ce n'est pas seulement pour le
cas de sécurité militaire que des
bases largement déployées géogra-
phiquement peuvent être nécessai-
res. Aujourd'hui les ressources de
notre Globe sont exploitées en tous
lieux, terrestre ou maritime, et font
l'objet de transports internationaux
sur des voies maritimes dont la sé-
curité doit être assurée.

Or, dans ce domaine tous les pays
ne sont pas égaux. Seules deux
puissances européennes maintien-
nent une forme de présence éten-
due : le Royaume Uni et la France.
Bien entendu aucun des deux  pays
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Michel PAOLETTI, 
Conseiller Economique et Social de la Polynésie Française,
Président du Groupe de l'Outre-Mer du CES
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Mais considérons maintenant
l’Europe dans son ensemble. Six
pays y détiennent encore des zones
de souveraineté en dehors de leur
espace continental. Le potentiel de
ces zones est considérable, mais on
n'en parle peu. Notre colloque de
décembre dernier avait justement
pour objet de le mettre en valeur.
Il suffit de matérialiser les zones
économiques exclusives des pays
de l'union pour voir l'énormité de
l'enjeu.
On sait que la France dispose de la
deuxième zone économique mon-
diale, presque égale à celle des
États-Unis. L'outre-mer en repré-
sente environ 95 % ; en particulier
la Polynésie française apporte près
de la moitié de la surface. 

On peut déplorer que notre pays n'ait
su en tirer aucun bénéfice, ni pour
lui, ni pour les collectivités considé-
rées, à l'exception peut-être de la
Réunion.
Pire encore, un accord a été signé
avec le Mexique pour permettre aux
pêcheurs de ce pays d'exploiter la
zone économique de Clipperton (ou
île de la passion) réputée l'une des
plus poissonneuses du monde. Les
estimations de pêche sont peu fia-

une étroite bande de quelque 20 km
de large. En définitive, la zone éco-
nomique qui nous est accordée est
de 10 000 km2 , à comparer aux 435
000 km2 de Clipperton que nous
avons quasi abandonnés.
Les nouvelles négociations enga-
gées pour la délimitation du plateau
continental seront, espérons-le,
plus positives pour Saint-Pierre et
Miquelon, et la République tout en-
tière.

La dilapidation du patrimoine natio-
nal est une chose, mais en outre il
convient d'avoir une véritable vo-
lonté d'exploitation de ce qui nous en
reste. Cela n'a pas été le cas jusqu'à
présent : dans cette immense zone
économique exclusive, les pêcheurs
battant pavillon français ne pèchent
que quelque 50 000 t. Qu’on y songe:
nous pêchons 50 000 t dans nos 
10 millions de kilomètres carrés
d'eaux protégées alors que les
étrangers pêchent 50 000 t dans les
435 000 km2 d’eaux françaises de
Clipperton.
Et alors que les pêcheurs métropo-
litains sont payés pour rester à quai
on continue à pêcher 95 millions de
tonnes de poissons chaque année
dans les océans du monde, comme
le rappelait Gérard d'Aboville à la tri-
bune du conseil économique social
et environnemental.

1 2

bles, mais le site " Clipperton. fr "
évoque un volume de 50 000 t an-
nuelles. Le même site rappelle que
si des redevances étaient perçues,
ce qui n'est pas le cas, elles pour-
raient rapporter une vingtaine de
millions d'euros chaque année. Non
seulement la France gaspille son
patrimoine, mais encore elle aban-
donne toute volonté de gestion 
durable de la ressource dans cette
zone.
Clipperton est inhabité. Mais que
dire de la pêche dans la zone éco-
nomique exclusive de Saint-Pierre-
et-Miquelon, ressource directe pour
la population de cette collectivité et
pour les pêcheurs bretons ? À la
suite de négociations mal menées
avec le Canada, elle a été réduite à
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Pour toutes ces raisons un pro-
gramme national de développe-
ment de la pêche outre-mer devrait
déjà avoir vu le jour. Cela constitue
à l’évidence un des moyens de ré-
pondre au désir des collectivités
d’outre-mer  exprimé dans les Etats
généraux, de mettre mieux en va-
leur leurs ressources propres.

Elargissons la question : les zones
économiques exclusives  de l'en-
semble des pays de l'union ont une
superficie de 18 millions de km2, 
ce qui donne la mesure des enjeux.

Un tel potentiel devrait militer pour
une politique européenne de ges-
tion mondiale de la ressource évi-
demment en partenariat avec les
collectivités riveraines, qui ne peu-
vent se mesurer à elles seules aux
flottes des grands pays pêcheurs.
Le corollaire est de mettre en place
le potentiel de recherche nécessaire
pour exploiter et  développer l'en-
semble des ressources vivantes de
l'océan dont les algues ou les
micro-organismes, et non pas 
seulement les poissons. 

Les ressources vivantes ne sont pas
les seules dans l'océan. L'évolution
technologique et l’augmentation  de
la valeur des matières premières
permettent désormais d'envisager
l'exploitation des ressources miniè-
res sous-marines.

Si la plus grande partie de ces der-
nières sont situés en haute mer,
une autre partie se trouve dans le
sol des collectivités d'outre-mer
(Guyane, Nouvelle Calédonie,
Groenland), ou dans leur plateau
continental. D'ailleurs les convoiti-
ses des grandes puissances se sont
déjà manifestées, notamment dans

l'Arctique, bordé par les Etats-Unis,
la Russie, le Canada, mais aussi le
Danemark, c'est-à-dire l’Europe,
grâce au Groenland. Les discus-
sions en cours pour la nouvelle 
délimitation des plateaux continen-
taux seront particulièrement diffici-
les, à la mesure des enjeux
économiques.

La France est concernée par ces né-
gociations, notamment  à Saint
Pierre et Miquelon et aux Antilles.

Il serait dommage que nous ne
puissions exploiter, ou faire exploi-
ter les ressources pétrolières ou
gazières qui y sont identifiées ou
probables. De même l’Europe
devra-t-elle assister en spectateur
passif au partage des énormes res-
sources de l’Arctique entre les
Etats-Unis et la Russie, et peut-être
le Canada ?

Enfin, dans le Pacifique, en haute
mer, au large de Clipperton notam-
ment, des dépôts métallifères et
des champs de nodules polymétal-
liques ont été recensés, et font déjà

Si un développement " endogène "
doit évidemment être poursuivi, 
il n’est pas moins évident qu’un dé-
veloppement isolé n’a plus de sens. 

Une partie de ce dernier est à
l’échelle de la France et des autres
nations ayant des terres outre-mer,
mais l’enjeu mondial est seulement
à l’échelle de l’Europe et il est 
d’autant plus important que les nou-
velles institutions européennes
prennent en compte toute le dimen-
sion dont elles ont la charge.
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l’objet de demandes de permis 
auprès de la Haute Autorité de la
Mer. 

Tout bouge autour de nous et il
convient que la France et l’Europe
prennent  conscience que les poli-
tiques de développement et d’équi-
libre écologique qui se posent au
niveau mondial engagent leur
responsabilité globale et appellent
une action conjointe avec leurs col-
lectivités d’outre-mer.
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d’Ivoire veut s’engager sur le
chemin d’une révolution verte. Trois 
livres écrits par des chefs d’Etats
africains sont prévus.

C. & S. : - Pourquoi ce titre,
"Demain l’Afrique" ?

C. G. : - Le titre " Demain l’Afrique "
n’est pas un slogan. C’est encore
moins la volonté de sacrifier à la
mode d’un métissage de façade.
"Demain l’Afrique" signifie simple-
ment que le XXIè siècle est en cons-
truction et que l’Afrique, elle-même,
n’échappe pas à sa propre recons-
truction.

C.& S. : - Aujourd’hui, les offensi-
ves contre l’Afrique ne sont-elles
pas en train de se multiplier à 
travers de nouveaux prédateurs ? 

C. G. : - L’Afrique, riche de ses matiè-
res premières, attire les convoitises.
Comme elle n’a pas choisi, par le
passé, ses colonisateurs, elle ne
choisit pas aujourd’hui ses préda-
teurs. Il lui faut donc s’affranchir du
cynisme actuel de la mondialisation
marchande par le volontarisme 
politique et l’engagement de tous
les acteurs de la société africaine.
La collection "Demain l’Afrique" se
propose de donner la parole à cette
Afrique qui bouge, qui avance.

Chambre et Sénat : Pourquoi avoir
voulu créer cette collection
"Demain l’Afrique" ? 

Christian Gambotti : J’ai toujours en
mémoire ce que disait Victor Hugo
dans son fameux discours du 18 mai
1879 : " Le moment est venu de don-
ner au vieux monde cet avertisse-
ment : il faut être un nouveau
monde. Le moment est venu de faire
remarquer à l’Europe qu’elle a à
côté d’elle l’Afrique." Le vieux
monde, c’est bien entendu les
vieilles nations européennes. Dans
mon esprit, l’urgence pour l’Europe,
c’est d’être ce " nouveau monde "
dont parle Hugo. Il lui faut, pour
cela, se tourner vers l’Afrique, le
continent-frère.

C. & S. : - La France et l’Afrique
n’ont-elles pas une histoire com-
mune, des liens fraternels, qui
conduisent l’une et l’autre à 
vouloir travailler ensemble ? 

C. G. : - Il existe effectivement une
histoire commune entre la France et
l’Afrique. Mais l’enjeu de la collec-
tion "Demain l’Afrique" se situe
ailleurs, car il s’agit bien de sortir du
monde d’hier pour aller vers monde
nouveau, sans s’attarder nécessai-
rement sur le passé. Je n’ai pas
envie de ralentir la construction d’un
nouveau partenariat entre l’Afrique
et le monde en ouvrant des procès
d’intention.

C.& S. : - S’agit-il de prendre acte
de l’entrée de l’Afrique dans la
mondialisation ? 

C. G. : - Après la chute du Mur de
Berlin, les observateurs ont pensé

que le XXIè siècle serait américain.
Plus récemment, avec l’essor de la
Chine, ces mêmes observateurs ont
cru que le XXIè siècle serait celui
d’une mondialisation heureuse.
L’économie marchande mondialisée
a simplement permis une redistri-
bution des centres de pouvoir et des
lieux de production, avec une mise
à l’écart scandaleuse de l’Afrique.
"Européanisée" de force pendant
des décennies, l’Afrique a, en effet,
été tenue à l’écart du monde. Sa
chance est que le monde soit devenu
multipolaire et multiculturel, avec
une conscientisation environne-
mentale qui s’accélère. C’est de
cette Afrique-là, acteur majeur d’un
XXIè siècle en construction, dont 
il sera question dans la collection
"Demain l’Afrique".

C. & S. : - Quels sont les premiers
titres de la collection ?

C. G. : - J’ai tenu à ce que les deux
premiers titres de la collection,
écrits par Charles Zorgbibe, nous
permettent de faire le point sur 
l’histoire de l’Afrique, en évitant le
piège d’une histoire qui serait ra-
contée du seul point de vue de
l’Occident ou écrite au nom d’une
idéologie. Parmi les prochains ti-
tres, la collection publiera :
L’Afrique et l’Eau, un ouvrage col-
lectif sous la direction de Mamadou
Dia et Claude Jamati ; L’Afrique et le
Pétrole ; Good morning Africa; Les
religions en Afrique ; La place des
Femmes dans la société africaine…
Je compte publier aussi, en coédi-
tion avec la Fondation Soundélé
Konan, un livre sur la forêt ivoi-
rienne, qui montre que la Côte

COLLECTION
DEMAIN L’AFRIQUE
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Christian Gambotti
Directeur de la collection
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PRESERVER LA FORET IVOIRIENNE
AVEC LA FONDATION SOUNDELE KONAN :
Un enjeu pour la planète entière

Le cœur de la forêt ivoirienne�
c’est aussi le cœur du monde

Adrienne Soundélé avec à sa gauche, Christian Gambotti, 
et à sa droite, Jean-François Capeille

Chambre et Sénat  : Vous êtes le
Premier Conseiller de Madame
Soundélé Amalan Adrienne, la
Présidente de la Fondation
Soundélé Konan, une Fondation
créée dans le but de préserver la
forêt ivoirienne.Quel est votre rôle?

Christian Gambotti : Soundélé Konan
a mené une action exemplaire 
en faveur de la forêt ivoirienne. Sa
vision était, bien avant que cette 
notion ne devienne à la mode, celle
d’un développement durable. Il a
ainsi marqué de son empreinte la
foresterie ivoirienne. Personnage
charismatique, doté de qualités hu-
maines exceptionnelles, il affirmait,
trente ans avant tout le monde, dans
les années 1980, qu’il fallait préser-
ver la forêt africaine. Adrienne
Soundélé, en créant la Fondation
Soundélé Konan, a voulu porter té-
moignage de l’action de son frère
Konan, décédé trop jeune, et pour-
suivre son action en faveur de la
forêt. Mon rôle est d’accompagner
Adrienne Soundélé dans l’action
qu’elle conduit aujourd’hui. Il s’agit
bien d’une urgence écologique.
Dans mon esprit, agir pour la pré-
servation de la forêt ivoirienne, c’est
aussi agir pour l’Afrique et pour la
planète. Adrienne Soundélé a
trouvé, pour la Fondation, un slogan
qui résume bien les enjeux : " Le
cœur de la forêt ivoirienne, c’est
aussi le cœur du monde ".

C. & S. : - L’Afrique vient de faire
entendre sa voix au Sommet de
Copenhague. Existe-t-il, en
Afrique, une prise de conscience
environnementale ?

C. G. : L’Afrique est aujourd’hui en
pointe dans la réflexion sur la lutte
contre le réchauffement climatique.
La conscientisation environnemen-
tale est réelle. La Côte d’Ivoire, la
République Démocratique du
Congo, le Congo-Brazzaville, le
Sénégal, le Burkina-Fasso et bien
d’autres pays africains, sont bien
décidés  à se faire entendre face aux
pays riches, comme l’a montré le 
"7e Forum mondial pour le dévelop-
pement durable", qui s’est tenu
début octobre 2009, à Ouagadougou,
au Burkina Faso. En outre, onze

pays du bassin du Congo, qui cons-
titue la deuxième forêt tropicale du
monde, après celle du Brésil, ont
adopté, à Brazzaville, un plan de
convergence pour en assurer la pré-
servation. Selon les dirigeants afri-
cains, les pays les plus exposés au
réchauffement climatique ont be-
soin de 65 milliards de dollars pour
engager une lutte efficace contre ce
réchauffement.

Le "Plan Justice Climat", que Jean-
Louis Borloo a présenté au Sommet
de Copen-hague, prévoit la somme
de 410 milliards de dollars sur 
20 ans en direction des pays les plus
exposés au réchauffement clima-
tique, dont 305 milliards pour
l’Afrique. Sauver l’Afrique du 
réchauffement climatique, c’est 
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aujourd’hui sauver la planète. Les
dirigeants africains ont raison de
poser la question du financement,
alors que l’Afrique, le continent qui
pollue le moins, représente l’espace
géographique le plus menacé par le
réchauffement climatique et la dé-
sertification.
C.& S. : L’Afrique est-elle capable
de relever les défis du développe-
ment durable ?
C. G. : L’Afrique peut, de toute évi-
dence, relever les défis du dévelop-
pement durable, mais elle ne peut
le faire seule. Elle doit être accom-
pagnée, aidée, financée. Le Protocole
de Kyoto avait oublié l’Afrique. Le
Sommet de Copenhague a débouché
sur un accord politique, certes insuf-
fisant, mais des engagements im-
portants ont été pris par tous les
pays. La France et l’Afrique ont, à
Copenhague, joué un rôle moteur,
l’Afrique étant l’un des endroits où
tout se joue, non seulement pour les
pays du bassin du Congo, non seu-
lement pour l’Afrique, mais pour la
planète entière.
La volonté politique est essentielle :
elle existe à présent en Afrique, elle
existe en France. L’engagement de
la société civile est nécessaire : la
création de la Fondation Soundélé
Konan témoigne de l’engagement
de tous les acteurs de la société
ivoirienne. Tout cela, - volonté po-
litique et engagement de la société
civile -, constitue des signes posi-
tifs. L’objectif est de définir, en par-
ticulier pour l’Afrique, des modèles
nouveaux de production et de crois-
sance, car il ne s’agit pas de propo-
ser à l’Afrique un modèle
économique et social fondé sur la 
décroissance.

C. & S. : Que peut peser l’Afrique
face aux grandes puissances 
industrielles que sont les Etats-
Unis, la Chine et l’Inde ?

C. G. : Les Etats-Unis, la Chine et
l’Inde ne souhaitent pas, pour des
raisons différentes, s’engager véri-
tablement dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique à travers un
accord juridique contraignant. On ne
peut que le regretter. Barack Obama
se retrouve face à de nombreux élus
du Congrès qui sont hostiles à toute
régulation. Les économies chinoise
et indienne consomment toujours
plus d’énergies fossiles pour sortir
de la pauvreté des centaines de
millions d’individus.
Peut-on décemment parler de dé-
croissance à la Chine et à l’Inde, qui
représentent plus de 2,5 milliards
d’individus ? Or, nous vivons désor-
mais dans un monde physique clos,
qui ne peut se régénérer à l’infini. Le
résultat nous le connaissons : tou-
tes les civilisations s’installent dans
une précarité écologique qui les
conduit vers leur propre disparition.
Les Etats africains, ainsi que leurs
sociétés civiles, ont, pour la plupart,
pleinement conscience de l’urgence
écologique, qui est aussi une ur-
gence de santé. Je l’ai constaté,

lorsque j’ai été reçu par le Conseil
économique et social ivoirien, à
Abidjan, lorsque j’ai parlé à Paris,
avec le Président du Conseil écono-
mique et social du Congo-
Brazzaville. L’Afrique, qui représente
un milliard d’individus, ne peut pas
être laissée au bord du chemin. 

C. & S. : La volonté politique doit-
elle s’accompagner d’une impli-
cation des sociétés civiles ?

C. G. : La volonté politique est une
nécessité. Rien ne peut être fait
sans volonté politique. Le Grenelle
de l’Environnement résulte, en
France, d’une volonté politique.
Mais, son succès tient à la mise en
œuvre d’une démocratie plus parti-
cipative qui a permis de mobiliser,
dans les ateliers du Grenelle, tous
les acteurs de la société française.
La volonté politique se nourrit ainsi
des aspirations des citoyens, la dé-
mocratie s’accomplit ainsi dans le
croisement des savoirs et des pou-
voirs. Il n’y a pas de concurrence
entre le pouvoir politique et la 
société civile.

Afin de prendre les bonnes déci-
sions, le pouvoir politique doit ac-
cepter d’être éclairé par l’expertise
du quotidien, de la vie réelle, que lui
offre la société civile. En Côte
d’Ivoire, le rôle de la Fondation
Soundélé Konan est d’éclairer la
puissance publique sur les déci-
sions qui devront être prises, afin de
préserver la forêt ivoirienne.

Son rôle est aussi d’associer les po-
pulations locales aux programmes
de conservation ou de reboisement.
En effet, les échecs des program-
mes gouvernementaux proviennent
souvent du manque d'adhésion des
populations locales. Il faut prévoir
des opérations de sensibilisation 
et des retombées alimentaires et 
financières pour les populations,
former les paysans à des tech-
niques de culture plus efficaces
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pour mieux tirer partie de la forêt
sans la détruire, obtenir des 
"crédits carbone", afin d'éviter de
brûler la forêt. Ce travail au quoti-
dien est celui d’une Fondation. Les
gouvernements ont aujourd’hui 
des préoccupations sociales plus
urgentes.
C. & S. : L’Afrique, comme l’en-
semble de la planète, ne devra-t-
elle pas choisir entre croissance,
c’est-à-dire une mort program-
mée,et décroissance,c’est-à-dire
l’unique chance de survie ?

C. G. : Le discours de l’écologie 
politique se radicalise aujourd’hui
avec la remise en cause du capita-
lisme et le refus du recours aux
marchés du carbone. Dans mon
esprit, la décroissance est une uto-
pie qui nourrit l’imaginaire des
"bobos " des pays riches, ou une
manière de pensée qui se substitue
aux anciens totalitarismes. En
même temps, conserver les modes
de production et de distribution du
vieux capitalisme, dont la voracité
s’est accrue avec la financiarisation
de l’économie, serait suicidaire
pour la planète. Développement du-
rable, croissance verte, abandon de
la logique d’une croissance sans fin:
toutes ces notions constituent, sans
aucun doute, les piliers d’une crois-
sance nouvelle sur une planète 
solidaire.
Proposer à une Afrique en dévelop-
pement, comme réponse à la crise
écologique planétaire, la décrois-
sance serait une erreur grave,
source de tensions politiques et so-
ciales. La décroissance est une ma-
nière de nier les responsabilités des
pays riches industrialisés envers
les pays pauvres. Pour prendre
l‘exemple de la filière bois en Côte
d’Ivoire, une " croissance verte " si-
gnifie une exploitation forestière ra-
tionnelle, la traçabilité des bois
exploités, du reboisement, des

zones protégées, du financement
pour les populations qui préservent
la forêt, des crédits carbone, etc. Il
ne peut pas être question de dé-
croissance.

C. & S. : La France et l’Afrique 
ont-elles joué un rôle majeur en
faveur de la préservation de la

forêt africaine au Sommet de
Copenhague ?

C. G. : Le mérite du Président de la
République, Nicolas Sarkozy, est
d'avoir tout fait pour sortir le
Sommet de Copenhague du débat
théorique et de la guerre écono-
mique que se livrent les Etats. Le
mérite de l’Afrique est d’avoir pré-
senté un front uni, à travers le
Premier ministre éthiopien, Meles
Zenawi, porte-parole des pays afri-
cains.

Barack Obama, pour qui, selon la
formule de Bush, " le mode de vie
des Américains n'est pas négocia-
ble ", a fait  figure de principal ac-
cusé, ainsi que la Chine et l’Inde,
qui refusent l'objectif d'une réduc-
tion de 50% des émissions mondia-
les d'ici 2050 par rapport à 1990.
Face aux Etats-Unis, à la Chine et
à l’Inde, s'est créée, à l'initiative de
Nicolas Sarkozy, une coalition
France-Brésil-Afrique, bien déci-
dée à agir concrètement en faveur
de la lutte contre le réchauffement
climatique.

C'est avec l'appui de
l'Afrique que la France
et l'Europe  peuvent in-
fléchir les positions des
Etats-Unis, de la Chine
et de l’Inde. L'Europe et
l'Afrique sont, en effet,
désormais sur une
même ligne politique.
La France propose que
20 % d'un fonds de 
"financement précoce"
de 10 milliards de 
dollars par an pendant

les années 2010-2012, dont l'Europe
soutient la création, soient dédiés à
la préservation des forêts. L'Afrique
est évidemment concernée.

C. & S. : L’avenir de la planète se
joue-t-il en Afrique ?

C. G. : L’Afrique est, sur tous les
plans, un enjeu majeur pour la pla-
nète. La préservation de l’environ-
nement en Afrique permet de poser
les questions économiques, socia-
les et culturelles, mais aussi scien-
tifiques, qui concernent la planète
entière. Parce que la croissance de
la plupart des pays africains se
fonde encore sur l’agriculture, l’in-
dustrie et les services étant appe-
lés à se développer, le continent noir
est le laboratoire des idées de
demain dans tous les domaines.

Il appartient désormais à l’Afrique,
en matière économique, sociale et
environnementale, d’écrire son his-
toire, comme le lui conseille ce pro-
verbe africain : " Aussi longtemps
que les lions n’auront pas leur 
historien, les récits de chasse tour-
neront toujours à la gloire du 
chasseur. "
Il ne faudrait pas que la lutte contre
le réchauffement climatique et la 
déforestation tourne à la seule
gloire des pays riches. ■

C H A M B R E &  S É N A T
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Fondée vers 1635. Bouillante doit

son nom à ses nombreuses sources

d'eau chaude connues pour leurs

vertus thérapeutiques. Nichée au

coeur de la côte sous le vent, ados-

sée à la montagne, Bouillante est

baignée à l'ouest par la Mer des
Caraïbes. Elle allie ainsi les plaisirs nautiques - visite des

fonds marins de la Réserve Cousteau - aux joies de la décou-

verte d'une fabuleuse forêt tropicale.

Elle est à 25 kilomètres de Basse-Terre, la ville administrative

et à 40 kilomètres de Pointe-à-Pitre, la ville commerciale. De

l'aéroport Pôle-Caraïbe, vous vous y accédez par un itinéraire

particulièrement pittoresque : la route de la Traversée qui se

faufile à travers la forêt du Parc National de la Guadeloupe,

saute le col des Deux Mamelles (586 mètres d'altitude) et se

précipite au milieu d'une magnifique allée de Flamboyant à la

découverte de la Mer Caraïbes.

Vous serez attirés par Bouillante pour son calme, son micro-

climat, ses belles plages - Malendure, Anse à Sable, 
Petit-Anse, et les nombreuses activités loisirs qui vous seront

offertes.

C H A M B R E &  S É N A T

DÉ C O U V E RT E D E L A
GU A D E L O U P E :
La ville de Bouillante
vous accueille !

Jean-Claude MALO
Maire de Bouillante

Hôtel de Ville

97125 BOUILLANTE

Tél. : 0590 98 70 04

Fax : 0590 98 73 45
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nouveau groupe électrogène de
Hanavave.

Projets en cours : préparatifs et
aménagements des sites pour le
mini festival des Marquises prévu en
décembre 2009 ; Salle omnisport de
Omoa ; bâtiment annexe de la salle
omnisport.

Projet 2010 : installation d’une
centrale hydro électrique pour
Hanavave ; construction d’ construc-
tion d’une salle omnisport pour
Hanavave.

Pour ma part, mon principal souci
étant LA JEUNESSE je me suis avant
tout intéressé à la situation de tous
les jeunes étudiants scolarisés à
Tahiti. Ils sont embauchés, par la
commune, à mi temps pendant un
mois durant les vacances scolaires
de juillet afin de les faire bénéficier
un salaire, leur permettant d’assu-
rer une meilleure rentrée scolaire.
Pour les plus grands, un projet de
construction d’un centre sportif om-
nisport est prévu pour chaque val-
lée. Les difficultés d’embarquement
et de débarquement ne sont plus
que de l’histoire ancienne, car Omoa
possède désormais son débarca-
dère réalisé par l’entreprise BOYER
avec le concours du service de
l’Equipement du Territoire.

Hanavave se dote déjà du même
système d’embarcadère depuis l’an-
née 2003. Reste, pour moi, le projet
primordial qui est d’offrir à ma 

FATU-HIVA
Vu par Henri 

Raconter en deux lignes tout ce qu’il y a de beau sur Fatu-Hiva est chose impossible 

car justement : TOUT EST BEAU dans un paradis. En passant du plus petit au plus grand,

de sept à cent soixante dix sept ans, tout le monde vit très heureux sur ce bout de terre. 

Depuis la colonisation des îles du
peuple " MA’OHI ", ce territoire vaste,
par la dispersion de ses îles, est
alors appelé la Polynésie Française.
Puis est venue la communalisation
de ses cinq archipels. Fatu-Hiva si-
tuée à l’extrême sud des Marquises,
compte parmi les six îles habitées de
cet archipel. Plusieurs chefs de dis-
tricts ont succédé dans cette île.
Monsieur Henri MARAETAATA âgé
maintenant de quatre vingt deux
ans, premier et doyen maire de 1972
à 1989, puis Monsieur Teikivehetope
KAMIA (décédé le 21 avril 2009) a
pris la relève de 1989 à 2001.
Monsieur Marcel l’a ensuite succédé
de 2001 à 2008. La liste " TE MOUAI
N U I  O  FAT U I V A " menée par
Monsieur Henri TUIEINUI a gagné la
confiance de la majorité des citoyens
de l’île (600 habitants) face à trois 
autres candidats aux dernières 
municipales de 2008.  

Elu maire par mes quatorze colis-
tiers, de très bonnes volontés de
faire évoluer ma commune et sa 
population sont le souhait capital de
mes convictions tant qu’au niveau
politique social et culturel. Cette
commune a réussi, avec, sans 
oublier la participation active de ses
anciens chefs, à mener a terme 
plusieurs projets utiles à la bonne
marche de notre population.
Quelques exemples sont à citer :
L’électrification générale dont l’é-
nergie alimentée par une turbine
hydroélectrique, mise en place en

1989 continue à fonctionner. Le bé-
tonnage des routes dans les deux
villages habités de l’île. Le déplace-
ment du groupe scolaire d’Omoa
vers un terrain plus adapté et sécu-
risant situé plus en amont de ce
village Car implantée à quelques
mètres de la plage, l’ancienne école
a été inondée, heureusement sans
victime, par une série de vagues,
provoquées par un éboulement qui
s’est produit à environ quatre kilo-
mètres au sud de l’île. Et bien d’au-
tres projets prioritaires sont
réalisés. 

Aux services de la Mairie de Fatu-
Hiva pendant 35 ans et sous l’auto-
rité de trois maires, mon équipe a
réussi à convaincre notre population
d’élire notre liste. Et avec elle, nous
avons lancé des projets qui sont en
cours et d’autres sont déjà exécutés.
Certains sont prévus dans les pro-
chaines années. Un programme dé-
taillé déjà mis en place de tous ces
projets est remis en discussion avec
la population au début de chaque
année de manière à recueillir leur
l’avis. Il est possible qu’un projet soit
remis en débat selon sa priorité 
et peut même être amené à être 
modifié ou annulé. 

Projets communaux réalisés : salle
d’exposition de Omoa de 276 m2 ; 
rénovation du bureau de poste de
Omoa ; électrification du front de
mer de Omoa ; entrepôt et garage de
Omoa; mairie annexe de Hanavave;
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commune, avec le concours du
Territoire, une piste d’aviation.

Le Tourisme reçoit également un 
ACCUEIL qui reste loin d’être arti-
ficiel. Car l’hospitalité de notre peu-
ple reste encore un geste normal et
banal dans notre fenua depuis des
décennies. Le visage du MOAI,
pierre bonhomme selon les cartes,
représente le profil de l’image peu
souciant d’un guerrier gardien du
village d’Omoa appelé " Te kao iti ".
La traversée de l’île séparant les
deux vallées est d’une beauté divine
qui est témoigné par un lieu appelé

le passage des amoureux connu
aussi sous l’appellation tradition-
nelle " Te ava hinena’o ".
Ce sont là deux statues naturelles,
sculptées par le temps, situées au
centre de l’île, représentant un cou-
ple, la femme à droite et l’homme à
gauche, se regardant et se murmu-
rant au gré nuages et qui guettent ja-
lousement les vierges de la baie de
Hanavave, connue par les cartes
sous le nom de la Baie des vierges.
La végétation verdoyante et encore
intacte de cette île est tout simple-
ment due à la chance qu’elle a 
d’être la plus isolée de l’archipel. ■

Aller et arriver à Fatu-Hiva 

est une récompense bénie des dieux ...

19>20C & S_Fatu-Hiva  29/12/09  14:44  Page 20 Fabric 2 PAO•REDAC: REDAC rentrée 2008:Chambre & Senat N°60:



C H A M B R E &  S É N A T

>Vie de l’association 

L’ANCMP AU SALON STAFFS : 
1er Salon des métiers de la Politique

D
u 15 au 16 Octobre dernier , s’est déroulé le Salon
STAFFS, 1er salon des métiers du Politique, au parc

Floral de Paris, que nous avions annoncé dans le 
précédent numéro de notre revue, Chambre et Sénat.

Notre association était représentée sur un stand aux
côtés d’autres associations représentatives de ces mé-
tiers  dénommés souvent " métiers de l’ombre " qui sont
au service des élus.

De nombreux visiteurs, notamment de jeunes et futurs
jeunes collaborateurs de l’Assemblée Nationale, du
Sénat, mais aussi de collectivités territoriales, sont
venus se renseigner  sur ces métiers qui, pour la pre-
mière fois en France, étaient l’occasion de rencontres,
d’échanges et de débats.

Plusieurs grands groupes économiques ont participé à
ce salon passionnant, qui a été une grande réussite pour
les organisateurs. Souhaitons une nouvelle édition dès
l’année prochaine.

2 1

CLAUDE BENOLIEL : UN ADIEU CHALEUREUX

Hommage à notre regretté ami et
Vice Président de l’Association

C
’est avec une vive émotion que nous avons appris
le décès de notre ami Claude Benoliel le 

12 Novembre dernier. Il représentait un des ardents
membres de notre association. Dévoué et fidèle à nos
principes, il a su contribuer très largement au déve-
loppement de l’A.N.C.M.P., durant de longues années.

Après une belle carrière dans l’immobilier, il a parti-
cipé activement, auprès de notre Président Philippe
Herzog, au rayonnement de l’A.N.C.M.P., tant auprès
des instances officielles, qu’auprès des partenaires 
privés, lors de dîners-débats et colloque. 

Philippe Herzog a rappelé toute l’estime qu’il avait  pour
Claude Benoliel et " a souhaité que tous nos membres
adoptent tous un petit peu et de son humour et de sa
sagesse ". Un délégation qui entourait notre Président,
s’est rendue  au Cimetière de Bagneux  afin de rendre
un dernier hommage à un homme qui comptera à 
jamais dans l’histoire de notre association.

Nous prenons part à la douleur de son épouse ainsi qu’a
celle de toute sa famille et de tous ses amis.

Nous leur exprimons ici nos sentiments émus 

et attristés.

D
.R

.

D
.R

.

21-22C & S_Association  29/12/09  14:48  Page 21 Fabric 2 PAO•REDAC: REDAC rentrée 2008:Chambre & Senat N°60:



C H A M B R E &  S É N A T

2 2

Nous fêterons LA GALETTE DES ROIS 
Le jeudi 14 janvier 2010

Dans les prestigieux salons de l'Ecole Militaire
1, Place joffre - 75007 PARIS

de 17h30 à 19h30 

Le Président du Sénat,
Gérard Larcher, 

et 
Philippe Herzog 

Président de l’ANCMP

Le Président Gérard Larcher remercie Philippe Herzog pour la participation de
l’ANCMP au 1er Salon STAFF, montrant ainsi tout l’intérêt qu’il porte aux
Collaborateurs d’élus, une nécessité de la vie politique.

DINER-DEBAT AVEC NICOLE GUEDJ 
LE 15 OCTOBRE DERNIER

D
ans le cadre des diners-Débats organisé par
l’A.N.C.M.P., le Président Philippe Herzog  a invité

Madame Nicole Guedj, Ancien Ministre, Conseiller
d'Etat, Président de la Fondation Casques Rouges à
nous présenter cette Fondation, le 15 Octobre dernier
dans les salons du restaurant du Sénat..
Après un remerciement chaleureux adressé par
Philippe Herzog à Nicole Guedj, la Présidente a exposé
le motif et le but de la création de sa fondation.
Les participants à ce dîner-débat, attentifs aux propos
de la Présidente, n’ont pas manqué, à la fin de cet 
exposé, de prendre fait et cause pour une fondation
basée sur cette  " intelligence humanitaire ", qui vient
en aide aux victimes de catastrophe humanitaire.
Encouragée par notre Président,
Philipp Herzog, Nicole Guedj 
a souhaité adressé un mot de
remerciement à notre associa-
tion, que nous retranscrivons
ci-après :

Mesdames, Messieurs,
Je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour votre
accueil et votre enthousiasme autour du projet de la
Fondation Casques Rouges.  
Vos nombreuses marques de sympathie sont autant 
de sources de motivation pour le combat que je mène
et autant de preuves qu'il nous faut aboutir au plus vite
à la création de Casques Rouges à l'ONU. Je sais que
je peux compter sur les membres de Chambre & Sénat
pour atteindre cet objectif.
Encore une fois merci et j’espère à très bientôt.
Sincèrement.

Nicole GUEDJ
Ancien ministre

Président de la Fondation Casques Rouges 

>Vie de l’association 

D
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.
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.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN

Sur quelle base a été créée la Communauté de Communes de Verdun ?

E
n 1995, Verdun, située dans une Zone de Revita-
lisation Rurale, figure sur le réseau d’alerte des

villes en difficulté. La fiscalité déjà forte ne peut être
augmentée. La réduction des dépenses de fonction-
nement est une nécessité. Les effectifs municipaux
passeront en quelques années de 350 à 250 agents.
Les marges dégagées permettent ainsi de redresser
les finances, de lancer les grands travaux et de ré-
duire les impôts locaux. 

Par ailleurs, dès 1996, et avec le même souci d’op-
timiser ses ressources, la Ville de Verdun engage
une action de révision de l’intercommunalité exis-
tante. La communauté de communes de l’époque
rassemble 38 communes, exerce des compétences
limitées. Intercommunalité a minima donc ressour-
ces a minima. 20 francs par an et par habitant. A titre
de comparaison, à la même époque, certaines com-
munautés de communes perçoivent 500 francs par
an et par habitant.

En 2002, au terme de 5 ans de négociation, une large
refonte de l’intercommunalité locale aboutit à la
création entre autres de la  communauté de commu-
nes de Verdun qui compte 5 communes pour 26 000
habitants.

Le choix est fait d’une intégration fiscale maximale
pour profiter des retombées de la DGF, qui passe
proportionnellement de 120 000 à 2 700 000 euros
par an sur le périmètre des 38 communes.
Parallèlement au transfert de compétences, la com-
munauté de communes est structurée à moyens
constants.

11 rue du Président Poincaré - BP 80719 - 55107 Verdun cedex 

Tél : 03 29 83 44 22 - Fax : 03 29 83 44 23

Une seule administration pour deux collectivités : la
ville de Verdun (ville centre) et la Communauté de
communes. Des locaux communs, des règles com-
munes d’organisation, l'utilisation des mêmes logi-
ciels finances, DRH, constituent évidemment un
facteur d'efficacité, de rationalisation et de transpa-
rence de l’action administrative. La mutualisation
concerne donc à la fois les services opérationnels et
les services fonctionnels.

Hormis les affaires scolaires, la police municipale,
l'état civil, les autres compétences ont été transfé-
rées ou totalement comme la voirie, ou en grande
partie comme les équipements sportifs, culturels, …
Le Coefficient d’Intégration Fiscale est aujourd’hui
de 0,865 alors qu’il est en moyenne de 0,299 pour les

villes de même importance.

Les dépenses d'équipement brut par habitant ont
été multipliées par 3 entre 2001 et 2008 alors que les
dépenses de personnel par habitant ont baissé. Elles
représentaient 44% des dépenses de fonctionne-
ment en 2001. Elles sont à 39% en 2008. 

Forte intégration de compétences communautaires,
mutualisation maximale des personnels commu-
naux et intercommunaux, réduction sensible des dé-
penses de fonctionnement ont ainsi permis à la
Communauté de Communes de Verdun, à fiscalité
constante, de se donner de larges marges de 
manœuvre financière pour l’aménagement et le 
développement de son territoire.

Sur quels principes fonctionnent la Communauté de Communes de
Verdun et les collectivités membres ?

2 3
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES

Tourisme Action sociale
Cette action est gérée par l’office de Tourisme de LOCMA-
RIAQUER. Association " Loi 1901 " qui fonctionne avec les
subventions de chaque commune, les recettes des adhé-
sions, des visites guidées et des manifestations festives.
Et bien sûr le financement de la CC3R. 

La compétence " DEVELOPPEMENT DU TOURISME " de
la CC3R engage toutes études et actions destinées à la
promotion et au développement de l’activité touristique
d’intérêt communautaire :
- Editions de documents promotionnels,
- Présence sur les salons et foires,
- Promotion au niveau des médias,
- Réalisation et / ou modification de sites Internet

et autres moyens de communication,
- Création et gestion de nouvelles infrastructures. 

La saison 2010 est préparée avec la parution du Guide
Hébergement, le Carnet de Bord et le dépliant " Les
Estivales " annonçant les festivités en Juillet et Août.

En nouveauté, la CC3R financera un plan des 3 commu-
nes. Ce plan permettra de renseigner sur : la situation des
rues, la localisation d’un hébergement ou d’une activité
touristique, la situation des plages, les sentiers de ran-
données et les itinéraires cyclables. 

Place des Trois Otages - 56470 SAINT PHILIBERT

Tél. : 02.97.30.07.00 - Fax : 02.97.30.05.65

Renseignements et réservations : 

Office de Tourisme de LOCMARIAQUER, CRAC’H et

SAINT PHILIBERT

Rue de la Victoire - 56740 LOCMARIAQUER

Tél. : 02.97.57.33.05

www.ot-locmariaquer.com

PETITE ENFANCE

Renseignements : 

Claire Sophie CHEREL,directrice de la structure

Tél. : 02.97.30.07.00 

La compétence " ACTION SOCIALE " engage la mise en
œuvre d’actions intercommunales développées en faveur : 
- de la petite enfance 
- de l’enfance et des jeunes
par la gestion et l’animation de plates-formes de services. 

Petite Enfance 
Les communes de CRAC ‘H, LOCMARIAQUER et SAINT
PHILIBERT voient, depuis quelques années, leur popula-
tion à l’année augmenter de façon régulière. Ceci est dû,
notamment, à la pression foncière exercée sur le Pays de
Vannes, le Pays d’Auray et la presqu’île de QUIBERON.  
Les élus des Communes, soucieux de répondre aux 
nouveaux besoins des familles en mode de garde de leurs
jeunes enfants, ont fait construire une Maison de l’Enfance
pour satisfaire aux demandes diversifiées, et en complé-
mentarité des assistantes maternelles. 

Cette structure de 360 m2 repose sur un concept nouveau
qui comprend : 
● un accueil régulier ou occasionnel pour des enfants de

0/4 ans (que les parents travaillent ou non).
● un lieu d’accueil des assistantes maternelles (RAM) et

des familles. 
● un lieu d’accueil parents/enfants. Ce service a pour 

objectif d’apporter des réponses à toutes les questions
des parents. 

La capacité est de 18 enfants avec un accueil d’urgence
de 2 places. 
Pour le fonctionnement et l’animation de la maison de
l’enfance intercommunale, une consultation pour une
Délégation de Service Public a été lancée. La société IZYI
" Les enfants d’abord " a été choisie pour mener à bien
cette mission. 
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Enfance et jeunesse
Au 31 décembre 2005, une année après la création de la
CC3R, les élus ont décidé de prendre la compétence ac-
tion sociale : enfance et jeunes : CLSH et tickets sports.
Afin d’harmoniser les règles de fonctionnement de ces
structures sur les Trois Communes, une Délégation de
Service Public a été lancée. 

Une D.S.P. concerne la mise en œuvre et le suivi d'un pro-
jet d'animation intercommunale comprenant les domai-
nes de l'enfance et de la  jeunesse. A cet effet, 
une collaboration s’est concrétisée avec l’UFCV depuis le
1er septembre 2006. 

La gestion de l’enfance et de la jeunesse se fait par
l’intermédiaire du : 
Secteur du temps périscolaire
- Accueil périscolaire
- Ateliers du midi
Secteur de l'animation enfance :

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites

vacances scolaires
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement des grandes

vacances scolaires
- Mini camps et séjours

Secteur de l'animation jeunesse : tickets sports, 9/13 ans,
14 ans et plus, Conseil Municipal des Jeunes
- Sorties, activités de détente, soirées à thèmes,

organisation de mini camps et de séjours, 

Le pôle animation sur la CC3R est représenté par
13 personnes. 
Exemple de quelques animations réalisées sur 2009
● Festival du jeu
● Pause méridienne dans les écoles
● Eveil musical 
● Pass’voile
Animations programmées sur 2010
● Pass’sport voile

Partie prenante du Pays
barrois, la communauté de
communes de la Saulx et
du Perthois est située au
sud ouest du département
de la Meuse et de la région
Lorraine, à proximité im-
médiate de la Haute-
Marne. Avec dix huit
communes et un peu plus
de 10.000 habitants, elle se
présente comme la
Codecom rurale la plus
peuplée du département.
Traversée par des axes
routiers stratégiques (RN 4

et RD 635), elle bénéficie d’une position favorable grâce à
une accessibilité simplifiée avec Bar-le-Duc, Saint-Dizier
et Ligny en Barrois et grâce à une proximité relative (une
centaine de km) avec les métropoles de Nancy, Metz, Troyes
ou Reims. 
L’activité économique du secteur a connu des difficultés
qui ont entraîné de nombreuses disparitions d’emplois.
Toutefois, la qualité de ses paysages et de son patrimoine
architectural permet à la Communauté de Communes de
connaître une augmentation de sa population. 
D’ailleurs, le Schéma départemental de l’habitat classe le
territoire en zone périurbaine, ce qui ne constitue pas for-
cément un avantage en raison des risques induits : déve-
loppement de la propriété privée au détriment du 
locatif, perte de l’identité rurale du territoire avec la créa-
tion de lotissements au détriment des réhabilitations des
cœurs de villages … 
Les communes d’Ancerville et de Cousances les Forges
se positionnent comme les pôles principaux du territoire ;
elles concentrent actuellement une bonne part des servi-
ces au public implantés sur le territoire. Une réflexion
intercommunale est menée pour la mise en place de 
services à la personne (garde d’enfants, services aux 
personnes âgées) et pour la construction d’une maison 
de santé pluridisciplinaires (sur deux sites) capable de 
répondre à la problématique posée par le nécessaire rem-
placement de médecins généralistes proches de la re-
traite.
En matière de grande consommation ou de culture, la po-
pulation de la communauté de communes de la Saulx et
du Perthois se tourne, selon son lieu de travail, vers Bar-
le-Duc ou vers Saint-Dizier. 

ANIMATION JEUNESSE

Renseignements : 

Jean Michel BARBE,

responsable local d’animation territorial

Tél. : 02.97.30.07.00 ou 06.67.22.28.05

"SAULX ET PERTHOIS" : 
LA CODECOM RURALE
LA PLUS PEUPLÉE DE MEUSE
Communauté de Communes 
de la Saulx et du Perthois
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LE MUSÉE DE
L’ÉCOLE DE NANCY
Œuvres choisies SOMOGY, éditions d’Art,
coédité avec le musée de l'Ecole de Nancy,
Juin 2009,84 pages,
120illustrations, 22 e
L'Ecole de Nancy ou Alliance pro-
vinciale des Industries de l'art,
fondée par le célèbre Emile Gallé
à l'aube du XXe siècle, constitua

un mouvement artistique de première importance au
sein du courant de l'art nouveau. Revendiquée comme
"art total", la production de cette école doit son origina-
lité au fait qu'elle regroupe les corps de métiers les plus
divers allant de l'architecture aux arts décoratifs
(ameublement, céramiques, verreries, vitraux, reliures,
textiles...). En 1935, Jean-Baptiste-Eugène Corbin,
grand mécène et collectionneur, fait don à la ville de
Nancy d'un ensemble significatif de pièces les plus ex-
ceptionnelles aujourd'hui conservées au musée de
l'Ecole de Nancy. L'ouvrage, consacré à la collection du
musée, rassemble une large sélection d'œuvres, pour
certaines rarissimes, emblématiques du formidable
essor créatif que connu Nancy dans les années 1900.

ANDRÉ CHARLES BOULLE
1642-1732   Un nouveau style pour l’Europe
Ouvrage collectif sous la direction de Jean Nérée Ronfort, Ulrich
Schneider et Dominique Augarde SOMOGY, éditions d’Art, coédité
avec le Museum für Angewandte Kunst de Francfort,Novembre 2009, 
472 pages,350 illustrations, 55 e

André Charles Boulle, "Ebeniste
Ciseleur et Marqueteur Ordinaire
du Roi", avait à peine honoré la
première commande du Roi-
Soleil que ses créations devinrent
un objet de convoitise pour les
rois, princes et riches collection-
neurs de l'Europe entière.
Combinant le sommet du raffine-
ment (marqueteries florales d'é-

cailles de tortues, de laiton et de bois précieux, œuvres
fabriquées exclusivement en bronze doré) à une virtuo-
sité d'exécution absolument unique, les œuvres de
Boulle ont acquis un statut de véritables chefs-d'œuvre
et sont à ce titre conservées dans les plus grands
musée du monde. Au-delà du fait que les meubles

Boulle reflètent le talent d'un ébéniste hors du com-
mun, ils témoignent aussi de la naissance, à une
époque particulièrement féconde pour les arts en
France, d'une esthétique nouvelle qui allait devenir un
modèle européen. Pour la première fois, une exposition
rétrospective (Musuem für Angewandte Kunst de
Francfort) est consacré à ce grand maître. Y sont pré-
sentées 60 œuvres de premier plan, provenant des plus
importantes collections européennes et américaines,
en association avec les portraits de ses commanditai-
res princiers, tapisseries, bronzes et porcelaines 
montées, issus de sa main ou de celle de ses contem-
porains. Un événement unique.

HUILES & SAVEURS
Eric VIGEAN –Denis HERVIER – Photographies : Denis BOMER,
Éditions FÉRET, Septembre 2009,162pages, 35 e

Éric Vigean et Denis Hervier
nous entraînent dans un monde
oléo-gastronomique unique
sortant des flaveurs convenues.
Ce duo savoureux nous introduit
tout d’abord dans le monde de
l’huile, à la nature riche et géné-
reuse, peuplé de véritables
gourmands, et nous confie des

conseils diététiques ainsi que les bienfaits de l’huile sur
notre organisme. En nous expliquant comment diffé-
rencier huile de première pression à froid, huile gour-
mande et huile raffinée (vierge), Denis Hervier et Éric
Vigean explorent la multitude d’arômes, les différentes
textures, et la large palette de goûts jusqu’alors in-
soupçonnée.
Puis, ils nous donnent quelques conseils pratiques,
les meilleures huiles de cuisson, les meilleurs modes
de conservation, les accords avec le vinaigre... L’huile
est un élément essentiel en cuisine. Le gras est in-
dispensable à l’équilibre sensoriel d’un plat, car il
fixe les arômes et le goût peut ainsi s’exprimer.
Autant de qualités qui poussent nos plus grands
chefs à la recherche de saveurs nouvelles et harmo-
nieuses, et dont ils nous confient quelques secrets
dans le chapitre suivant... Ouvrant "l’huilothèque", les
deux compères nous apprennent à jongler avec les
saveurs du quotidien autour de 14 huiles extraites de
l’amande, l’argan, la bourrache, la cameline, le car-
thame, le chanvre, le colza, la noisette, la noix,
l’œillette, l’olive, les pépins de courge, le sésame ou
le tournesol. Chaque huile y est décrite dans son uti-
lisation pratique, ses qualités gustatives et son éla-
boration.
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Des astuces simples sont livrées grâce aux conseils 
avisés d’une cuisinière, Frédérique Cailloce, et les étoi-
lés les plus réputés y dévoilent leurs utilisations.
La fête continue avec les accords huiles et vins, où l’on
apprend à marier les saveurs d’une huile de noisette à
un cru du Jura ou encore d’une huile de caméline à un
Menetou-Salon. Nous suivons donc nos deux gour-
mands dans un tour des régions viticoles françaises
pour découvrir les secrets des associations de l’huile et
du vin. Puis on continue dans une farandole de saveurs
en s’initiant à des accords divins et parfois inattendus
avec la truffe, le homard, les Saint-Jacques ou encore
le chocolat. L’ouvrage se termine par une cinquantaine
de recettes de toqués et d’amateurs, avec des plats
simples ou élaborés, où huiles et saveurs se conju-
guent pour le plus grand plaisir de tous. Denis Hervier
et Éric Vigean nous invitent à un voyage original et sa-
voureux à travers la multitude de goûts, de senteurs et
de textures que peuvent nous offrir les huiles. Une ère
nouvelle s’ouvre à nous, celle de l’huilégrette !

LA GALERIE DE MEUBLES DE
FONTAINEBLEAU
Nicolas PERSONNE et Yves CARLIER
SOMOGY, éditions d’Art, coédité avec le musée du Château de
Fontainebleau, Novembre 2009, 112 p., 70 illustrations, 19e

Le château de Fontainebleau
abrite une collection de quelque
16 000 meubles (objets d'art,
tableaux, tapis et tapisseries
des plus exceptionnelles) qui en
fait l'une des premières collec-
tions d'arts décoratifs en
France. Le monument fait au-
jourd'hui l'objet d'une politique
de développement qui prévoit
l'ouverture à la visite d'espaces

jusque-là restés inaccessibles.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la création d'une
"galerie de meubles" au rez-de-chaussée de l'un des
appartements les plus méconnus de la demeure, dit
"des Chasses". Quatre-vingt meubles savamment sé-
lectionnés pour leur exemplarité et accompagnés d'ob-
jets et de textiles d'ameublement y sont présentés.
Témoignage quasi inaltéré depuis sa date de création
en 1860, le petit boudoir bleu offre de son côté un en-
semble authentique d'ameublement et de tentures de
ces mêmes années. L'ouvrage, remarquablement illus-
tré, permet au lecteur de parcourir de manière émou-
vantes des salles remplies de chefs-d'œuvre trop
longtemps oubliés.

L'ÂGE D'OR HOLLANDAIS

Hendrick ter Brugghen Adoration des Rois Mages1619 huile
sur toile 134 x 160 cm Acquis avec l'aide du Vereniging
Rembrandt, de la Prince Bernhard et de la Photo
Commission Rijkmuseum, Amsterdam

Rembrandt Harmensz van Rijn -légende : Portrait de son
fils Titus, vêtu en moine1660 huile sur toile 79,5 x 67,5 cm
Rijksmuseum, Amsterdam Acquis avec l'aide de Vereniging
Rembrandt 

À la Pinacothèque de Paris, De Rembrandt à Vermeer

Pour sa troisième saison, la Pinacothèque de Paris 
s’associe avec le Rijksmuseum d’Amsterdam pour 
présenter l’une des périodes les plus intéressantes de 
l’histoire de l’art : le XVIIe siècle hollandais. 

L’exposition présente un ensemble exceptionnel de
plus de cent trente pièces dont une soixantaine de 
tableaux, une trentaine d’œuvres graphiques (dessins
et aquarelles), une dizaine de gravures ainsi qu’une 
dizaine d’objets pour illustrer de manière très repré-
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L'ÂGE D'OR HOLLANDAIS
de Rembrandt à Vermeer avec les trésors du
Rijksmuseum
Editions Pinacothèque de Paris, octobre 2009, 304 pages, 45e

Les artistes hollan-
dais ont peint la vie
quotidienne avec
tant d’intensité et
de talent qu’au-
jourd’hui encore, la
perception que
nous avons de ce
pays, de ses coutu-
mes et de sa vie so-
ciale porte la
marque indélébile

de leurs représentations. Dans ces intérieurs hollan-
dais ordinaires mais bien tenus, nous accompagnons
du regard de jeunes servantes en train de vaquer à
leurs tâches quotidiennes ou une mère s’occupant de
son enfant.

Ailleurs c’est un artisan dans son atelier, totalement
absorbé dans son travail, ou encore de riches 
marchands hollandais posant devant leur manoir de
campagne, loin des villes surpeuplées.

Leur mode de vie raffiné contrastait vivement avec
les scènes habituelles où l’on voyait des paysans  
s’enivrant et banquetant dans des tavernes villageoi-
ses. Les peintres de l’âge d’or ne se contentaient pas
de représenter le directeur de la Compagnie hollan-
daise des Indes orientales (Verenigde Oostindische
Compagnie, abrégé en VOC)  ou le bourgmestre
(maire), comme des individus à part entière; ils accor-
daient la même attention au portrait d’une femme 
vendant ses marchandises sur le marché, ou à celui
d’un tailleur et l’épouse de celui-ci. 

Ce livre n’a pas seulement pour but de présenter les
meilleurs artistes hollandais du dix-septième siècle; il
nous fait aussi pénétrer à travers leurs yeux dans le
monde où ils vivaient.

sentative la période (tapisseries, faïences, miniatures
en bois, argenterie et verrerie). Une génération d’une
richesse sans précédent dans l’histoire des arts vit le
jour, que l’on retrouvera seulement à Paris à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des peintres ac-
quirent eux aussi une spécialité dans un domaine très
précis: la nature morte ou la vanité avec Willem Claesz
Heda et Pieter Claesz; le paysage avec Jan van Goyen,
Jacob van Ruysdael ou encore Meindert Hobbema. 
Jan Steen ou Adriaen van Ostade illustrent la satire
villageoise tandis que Gerard ter Borch et Pieter de
Hooch s’adonnent à la comédie de mœurs et aux scè-
nes de genre dont font partie les fêtes paysannes.
Emanuel de Witte et Pieter Jansz Saenredam se spé-
cialisèrent dans la peinture de monuments, Thomas de
Keyser et Frans Hals devinrent les spécialistes du por-
trait et Paulus Potter celui des animaux. Doivent être
mises à part des individualités comme Vermeer ou
Rembrandt qui finalement ne sont pas très représen-
tatifs de cette époque. Ils en sont pourtant devenus les
symboles. À la différence des autres artistes, ils s’inté-
ressèrent à plusieurs genres et refusèrent toute spé-
cialisation. Ils demeurèrent l’un et l’autre des modèles
absolus, hors du temps et de toute époque, considérés
depuis quatre siècles comme les peintres majeurs de
l’histoire de l’art.

Cette exposition sou-
haite avant tout mettre
en valeur le rôle singu-
lier de Rembrandt : 
artiste le plus influent
de cette époque.

Rembrandt eut une no-
toriété qui lui conféra
un statut très particu-
lier et en fit le modèle
de cette période par sa
tolérance, sa moder-

nité, son réalisme poétique et sa puissance émotion-
nelle traduite principalement par son usage de la
lumière. Maître du clair-obscur, Rembrandt apporte à
ses modèles, simples portraits ou scènes religieuses,
une dimension, une densité, une beauté humaine in-
égalée qui font de lui le précurseur de la modernité, un
analyste de l’âme et des consciences avec trois siècles
d’avance sur ses contemporains.

Photo Veermer : Johannes Vermeer La lettre d'amour c.
1669-70 huile sur toile 44 x 38,5 cm Rijksmuseum,
Amsterdam Acquis avec l'aide de Vereniging Rembrandt 

2 8

Pinacothèque de Paris

28, place de la Madeleine - 75008 PARIS, 

Tél  01 42 68 02 01 

Exposition jusqu’au 07 février 2010
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Le Concours International de Piano Francis Poulenc, de
façon biennale depuis 1997 , permet à de jeunes virtuoses
de moins de 35 ans d’exprimer toutes les facettes de leur
talent devant un jury international composé de pianistes
de renom ; il couronne toujours des artistes du plus haut
niveau. Cette compétition fait partie de la Fédération
Française des Concours de Musique et de la Fondation
Alink-Argerich qui regroupe les concours les plus presti-
gieux. 

Le fait qu’il soit axé autour de l’œuvre pianistique de
Francis Poulenc lui confère toute son originalité ; outre
une grande difficulté, il faut comprendre " l’esprit Poulenc
" et rentrer dans son jeu. La finale concerto avec
l’Orchestre Symphonique Régional de Limoges et du
Limousin renforce son caractère de compétition interna-
tionale de très haut niveau.   

Après Jean Dubé (France) en 1997, Tamayo Ikeda (Japon)
en 1999, Murad Huysenov (Azerbaïdjan) en 2002, Jean
Muller (Luxembourg) en 2004, Yusuké Kikuchi (Japon) en
2006, Sofja Gülbadamova (Allemagne), 1e Prix de la 6e
édition en 2008, a marqué ce concours du sceau de l’ex-
cellence. Cette jeune pianiste d’origine russe a dominé le 
concours de bout en bout grâce à la maîtrise parfaite de
son art aux multiples facettes, la " gestion " de la compéti- 
tion avec les autres virtuoses, tous du plus haut niveau.
Artiste confirmée, elle a fait franchir une autre marche 
au Concours Francis Poulenc sur le chemin de la noto-
riété internationale. En outre, elle vient d’obtenir, à l’una-
nimité et avec les félicitations du jury, le diplôme de
concertiste à l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred
Cortot.  

Si bien que de grands noms du monde de la musique nous
manifestent leur soutien : Georges Prêtre, Laurent
Petitgirard, Jean-Claude Pennetier et beaucoup d’autres
parmi lesquels se trouve le Président du jury du 6e
Concours, Gabriel Tacchino, qui présidera également la
prochaine édition du 21 au 27 Novembre 2010. Comme

toujours, les épreu- ves se dérouleront à Limoges, Brive-
la- Gaillarde et Tulle.  Ce concours n’aurait jamais existé
sans la détermination de son fondateur, Jacques La-
garde : il a su convaincre nos partenaires ins- titutionnels
de la nécessité de créer un évènement culturel d’impor-
tance en Limousin, vu l’attachement de Francis Poulenc
à notre région. Il s’est entouré d’une équipe présidée de-
puis 3 ans par Christian Chotar-Vasseur afin que l’orga-
nisation des épreuves respecte les standards des grands
concours internationaux.   

Avec l’appui de la municipalité de Brive, la compétition
s’est étendue dès 1 999 au Réseau de Villes Limousin Axe
Majeur, entraînant ainsi un soutien indéfectible des mu-
nicipalités de Brive-la-Gaillarde, Limoges, Tulle, Guéret
ainsi que du Conseil Régional et du Conseil Général de la
Corrèze sans l’investissement desquels nous ne pour-
rions continuer. Nous ont rejoints également des soutiens
privés de plus en plus nombreux. Parallèlement un par-
tenariat avec les Conservatoires des trois villes ainsi qu’a-
vec l’Education Nationale a été développé et sera reconduit
pour faire apprécier à un jeune public une expression mu-
sicale à laquelle les enfants sont peu habitués. 
La boucle est bouclée : le Concours International de Piano
Francis Poulenc, réservé à de jeunes interprètes, tente
aussi de rajeunir l’audience d’une musique qui, avant d’ê-
tre classique, est universelle. 

Tous ces efforts sont récompensés par la notoriété ga-
gnée au fil des éditions par le Concours et par la couver-
ture médiatique locale, régionale, nationale, spécialisée
et même internationale : un long article lui a été consa-
cré dans Pianowereld aux Pays-Bas en 2006, Piano
International en Angleterre, aux USA et dans " Panorama
musical " en Russie en 2009. France 3, France Musique,
Radio Classique ont ouvert leur portes à nos vainqueurs. 

Nos fidèles partenaires institutionnels ou privés nous ont
assurés de leur soutien pour la 7e édition en Novembre 
2010. Nous recherchons de nouveaux mécènes, indispen-
sables afin de maintenir le Concours International de Piano
Francis Poulenc parmi l’élite des compétitions pianistiques.  

CONCOURS INTERNATIONAL DE
PIANO FRANCIS POULENC

Concours International de Piano Francis Poulenc : 

5, rue Fresnel  -  F-19100 Brive-la-Gaillarde  

Tél. (+33)5 - 55 86 80 52  -  Fax : (+33)5 - 55 86 86 90  -

GSM : (+33)6 - 21 21 81 70 

www.concours-poulenc.org

Email : info@concours-poulenc.org
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participe à l’apprentissage du dé-
montage et remontage des mouve-
ments, une exposition thématique
"Terre – Air - Mer" organisée par la
Fondation de la Haute Horlogerie,
une librairie éphémère, des exper-
tises gratuites faites par CHRISTIE’S,
des conférences données par les
marques pour expliquer la haute
horlogerie.

Lieu magique qui a rassemblé non
seulement les amateurs éclairés et
les passionnés d’horlogerie, mais
aussi ceux qui ont souhaité découvrir
cet univers du savoir faire
horloger.

Chambre & Sénat a été invitée au 3e Salon International de l’Horlogerie de

Prestige qui s’est tenu au Carrousel du Louvre du 27 au 29 Novembre dernier.

Comme l’écrit dans le catalogue of-
ficiel Catherine Faust-Tobiasse,
Directrice artistique et de la commu-
nication du salon BELLES MON-
TRES : " Une fois de plus, le Salon de
l’Horlogerie de Prestige BELLES
MONTRES est la preuve que dans le
domaine de la haute horlogerie, la
réalité peut être encore plus folle que
le rêve ".
Le salon a regroupé plus de 50
marques horlogères, des plus pres-
tigieuses et emblématiques aux plus
confidentielles, et a accueilli sur ces
trois jours, plus de 11.000 visiteurs 
(+ de 10% sur trafic de la 2ème édition
2008)

C’est le plus grand Salon d’Europe
destiné au grand public qui possède
deux particularités ; la première,
c’est qu’il n’y a pas de vente sur
place afin d’éviter la pression de
l’acte d’achat, les visiteurs pouvant
se renseigner, essayer, regarder,
comparer les marques en toute
tranquillité.
La seconde concerne les exposants :
aucun revendeur ne tient un stand,
seuls les créateurs ou les dirigeants
des marques présentent au public "
ces merveilles horlogères ".

BELLES MONTRES propose égale-
ment un atelier où l’on assiste ou
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LUXE ET VOLUPTÉ : LES MONTRES DE LUXE
AU SALON INTERNATIONAL DE L’HORLOGERIE DE PRESTIGE,

" BELLES MONTRES 2009 "

>Métiers d’art et artistes
Par Noumadi KAMARA
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des montres que je trouvais "peu 
intéressantes" un an auparavant. Et
au fil du temps, cet engouement pour
ces montres est devenu ce que l'on
peut qualifier de véritable passion,
dans le sens propre du terme.
J'admirais enfin certaines montres
pour ce qu'elles étaient réellement :
des œuvres d'art ".

Mais si la recherche de la lecture de
l’heure date de l’antiquité et que les
premiers cadrans solaires font leur
apparition après leurs ancêtres les
gnomons (sorte de piquet planté ver-
ticalement dans le sol dont l’ombre
détermine la durée du jour), ce n’est
qu’en 1656 que Christian Huygens
met au point le pendule à rouage 
mécanique. Pour la première fois 
on peut mesurer les minutes et les
secondes.

Le fonctionnement de nos montres et
de nos pendules  suivra ce principe.

La grande innovation est la montre
de poche qui survolera les siècles
jusqu' au début du 20e siècle, par
l’invention de la montre-bracelet par
Louis Cartier avec les premières piè-
ces réalisées pour l’aviateur Santos
Dumont (avec la montre du même
nom, la " Santos " ou encore la " Tank
"),  et le suisse Hans Wilsdorf. Cette
innovation va parcourir rapidement
le monde.

La montre, objet de tous les

désirs et de toutes les

contrefaçons.

Les produits de luxe, et notamment
les montres, sont sans cesse contre-
faits. Suivant les statistiques, si dans
les années 1980 la contrefaçon re-
présentait un chiffre d’affaires d’en-
viron 5 milliards de dollars, le chiffre
d’affaires à ce jour représente envi-
ron cinquante fois ce montant soit
environ 250 milliards de dollars
selon les estimations des douanes,
compris entre 7 et 10% du commerce
mondial. La crise ne diminue pas cet
effet. Fabrice Guéroux cite dans son
ouvrage qu’aujourd'hui l'engoue-
ment pour les montres de luxe ai-
dant, la plupart des marques
connues sont copiées.

Si certaines répliques restent faci-
les à identifier, il en est de plus en
plus trompeuses et les faussaires
sont prompts à renforcer l'illusion.

" Il y a encore cinq ans, il était assez
facile, pour un œil averti, de faire la
différence entre une contrefaçon et
une montre véritable. Aujourd'hui, il
faut presque ouvrir la montre pour
découvrir un mouvement japonais
Miota ou simplement chinois à la
place du mouvement original pour
identifier une contrefaçon, précise
l'auteur. On distingue cinq grades
dans l'appréciation.

© ROLEX- Modèle OYSTER PERPTU 
AL DATEJUST
ROLESOR GR IS,36 MM

Passion des montres : Une

longue histoire

De la montre Marie-Antoinette de
Louis Abraham Breguet à la mon-
tre Swatch, de la montre Rolex à la
montre Bulgari, de la montre Cartier
à la montre Hermès, de jeunes ma-
nufactures prometteuses comme
Maurice Lacroix, tant de passions se
sont traduites dans la fabrication et
dans l’achat de ces objets d’art, qui
ont poussé les créateurs à la perfec-
tion.
S’il est vrai que certaines de nos per-
sonnalités ont placé la passion des
montres sur le devant de l’actualité,
il n’en est pas moins vrai que cette
passion a habité chacun d’entre
nous dès son plus jeune âge.

Montres fausses pour enfant de ma-
ternelle, aux montres portées par
nos héros de film, comme le raconte
Fabrice Guéroux dans son ouvrage
"Vraies ou fausses montres" :

"Depuis longtemps passionné de
montres suisses, j'ai comme bon
nombre d'entre nous recherché des
moyens de m'en procurer à moindre
coût. Pour ma première montre, le
choix était facile, depuis mon plus
jeune âge et après l'avoir vue au poi-
gnet de Sir Sean Connery d'abord
puis à celui de Sir Roger Moore dans
James Bond, je voulais une
Submariner. 

À partir de ce moment, je peux dire
que j'ai été littéralement happé par
la passion des montres suisses. Mes
moyens ne me permettant pas d'en
posséder plusieurs, je me suis vite
retrouvé à en changer après avoir
passé des semaines à porter le der-
nier modèle que je m'étais procuré.

Mais plus cette passion devenait im-
portante, plus je m'intéressais à de
nouveaux modèles, voire même à

3 1
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Les chronographes des années 1930
à 1950 de ces marques n'ont jamais
été aussi prisés. En trois ans, les prix
moyens des Rolex Submariner, Sea-
Dweller ou Daytona ont quasiment
triplé, sans comparaison avec la fa-
meuse " Comex " aux prix astrono-
miques.

La montre de demain :
Confort et harmonie. Design
de rigueur ?

La montre de demain est celle ou le
moteur et la boîte ne font qu'un. La
mécanique devient indissociable de
l'esthétique. Laissons aux créateurs
le soin de commenter l’avenir; Eric
Giroud reste persuadé que ces petits
indépendants (Vianney Halter,
Urwerk, Richard Mille, MB & F, etc.)
ont joué un rôle largement plus im-
portant que leurs poids sur l'échi-
quier horloger. "Ils ont fait bouger les
lignes de front", estime encore le
designer, qui reconnaît que dans
le même temps, certains grands
classiques de l'horlogerie ont été
très bien reliftés, à l'image de
quelques produits chez Rolex et
Ebel notamment.
Pour Claude Emmenegger, redessi-
ner une Patek Philippe ou une Rolex
est l'exercice le plus difficile qui soit,
analyse-t-il. Il ne s'agit pas de faire
évoluer subtilement un boîtier, mais
d'apporter des solutions à une mul-
titude de choses moins visibles qui
font toute la différence : l'intégration
du bracelet au boîtier, le confort du
bracelet, l'intégration du fermoir, l'-
harmonie de l'ensemble. Concevoir
des bêtes de foire est aisé; la mon-
tre la plus simple, la plus classique,
restera toujours la plus difficile à
dessiner. Quel que soit notre désir,
Eric Giroud confirme : "Les montres
concept n'occuperont jamais qu'une
portion congrue. Même si nous 
vivons actuellement une exaltation
de la forme dans l'horlogerie, la

© HERMÈS – Modèle Arceau chrono ébène

montre ronde restera l'exception qui
confirme la règle. Après tout, les ca-
drans des églises sont toujours
ronds et cela ne gêne personne ".

À L’année prochaine pour la 

4ème édition du Salon BELLES

MONTRES 2010.

Le Musée de la contrefaçon à Paris
rappelle qu’environ 40 millions de
fausses montres suisses sont fabri-
quées chaque année, soit deux fois
plus que la production officielle de
montres “made in Switzerland”. Une
œuvre intitulée L’Art dans le
Collimateur des Faussaires consti-
tue à cet égard un commentaire ap-
proprié, l’artiste Maât ayant utilisé
pour la créer des milliers de mont-
res de contrefaçon saisies par les
services douaniers français qu’elle
a compressées à l’aide d’une presse
hydraulique. 
Les débris de ces montres sont ren-
fermés dans quatre blocs de résine
synthétique transparente montés
sur un socle dans lequel est ména-
gée une niche de verre protégeant
deux montres authentiques.
L’œuvre -qui exprime l’opposition
entre vrai et faux, rareté et abon-
dance, qualité et sa dénaturation- 
a été inaugurée au musée, comme 
il se doit, l’exemplaire qui est main-
tenant exposé étant un modèle 
d’artiste ".

La montre  reste un prestige
lié aux célébrités
De nos jours, Omega peut s'enor-
gueillir d'avoir produit avec son fa-
meux chronographe "Speedmaster"
la seule et unique montre à avoir sé-
journé sur la lune. Mais on peur re-
lever dans la presse que Madonna,
Lou Doillon ou Brad Pitt auraient été
nominés, en 2005, respectivement
pour leurs rôles d'ambassadeurs
pour les montres Versace, Morgan
et Tag Heuer. L’horlogerie a trouvé
ses ambassadeurs. Les montres
sportives demeurent des " stars des
enchères " à l’exemple de Patek
Philippe (loin devant les autres),
Vacheron Constantin et Audemars
Piguet, Rolexen tête du marché 
suivis par Longines, Universal ou
encore Movado.
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A travers une rétrospective de l’œu-
vre d’Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), une exposition s’est

tenue au  musée du Louvre de Juin à sep-
tembre 2009, permettant de découvrir un
art à son apogée, incarné dans des piè-
ces uniques de l’horlogerie de précision,
alliant génie, maîtrise technique et esthé-
tique avant-gardiste. L’exposition a pré-
senté une réunion de prêts exceptionnels
– montres, pendules et instruments de
mesure – accompagnés de portraits, de
pièces d’archives et de brevets d’invention,
qui couvrent toute la production de la mai-
son Breguet.
Breguet est un nom mythique dans le
domaine de l’horlogerie de précision.
Le prestige attaché à ce nom tient à la
personnalité d’un homme d’exception
: Abraham-Louis Breguet, né en 1747
à Neuchâtel, installé à Paris dès 1775,
inventeur et technicien hors pair, créa-
teur d’un style exclusif, entrepreneur
habile, connu dans l’Europe entière.
Toute sa carrière témoigne d’une 
exigence continue, source constante de
perfectionnements aussi bien esthé-
tiques que techniques. 

Sa réussite exemplaire lui vaut
d’être le fournisseur des souverains et
de toute l’élite politique, militaire,
scientifique et financière européenne.
Aujourd’hui, sous la forte impulsion de
Nicolas G. Hayek, la maison Breguet
connaît un renouveau technologique,
artistique et commercial sans pareil
dans toute l’industrie horlogère suisse. 

Le catalogue de l’exposition, conçu par
les meilleurs spécialistes, offre au 
lecteur une vision très complète de ce

que furent la vie, l'œuvre et le legs, en
termes scientifiques, du grand horlo-
ger, physicien et inventeur Pionnier de
l'horlogerie moderne de précision,
Breguet est l’inventeur de multiples
mécanismes brevetés de son nom, dont
le régulateur à tourbillons, ainsi que la
montre perpétuelle à répétition et
quantième, spécialement mise au point
pour Marie-Antoinette.

En marge des textes, les illustrations
des mythiques réalisations d'A.-L.
Breguet transportent le lecteur dans 
un univers situé entre mécanisme de
précision, inventions scientifiques et
joaillerie, soit dans l'univers d'un grand
horloger qui encore aujourd'hui reste
une référence incontournable.

UNE APOGÉE DE L'HORLOGERIE
EUROPÉENNE BREGUET
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Catalogue de l'exposition, sous la direction de de Marc Bascou et d’Emmanuel Breguet. 
Coédition : Somogy / musée du Louvre Éditions, Juillet 2009 - Versions française et anglaise. 
Format : 27 x 28 cm, relié, 260 pages, 360 illustrations, 38 euros.
Le catalogue bénéficie du soutien des Montres Breguet S.A. et d’ARJOWIGGINS

N.K.
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OFFREZ DE NOUVELLES PERSPECTIVES
A VOTRE PATRIMOINE
Notre Président rencontre à nouveau Jean François Boutineau du Cabinet Actif

Finance Patrimoine, société de conseil en droit et fiscalité du patrimoine. 

pétences au sein d’un même groupe.  
Nous devrions ainsi pouvoir répondre
de façon exhaustive à l’ensemble des
questions qu’un client peut nous
poser. 
Notre cabinet est déjà composé 
aujourd’hui d’un juriste et de deux
conseils en droit et fiscalité du 
patrimoine diplômés en gestion de pa-
trimoine et en droit international privé. 

Nous offrons une prestation de qualité
à nos clients et nous désirons qu’ils
puissent bénéficier de l’ensemble des
services nécessaires au développe-
ment ou à la consolidation de leur 
patrimoine (protection du conjoint,
prévoyance, retraite, produits finan-
ciers, investissement immobilier, suivi
juridique et fiscal, stratégie patrimo-
niale de pointe...) 

En complément de notre métier de
conseil, nous développons une activité
de rénovation en collaboration avec un
architecte et un entrepreneur spécia-
lisés. Nous nous regroupons dans les 
mêmes locaux afin d’augmenter notre
réactivité et de répondre le plus effica-
cement possible à nos clients. 

Quelle conclusion pouvez-vous
tirer ? 
La crise nous a permis de prendre
conscience de la nécessité d’étendre
nos domaines de compétence.
Le regroupement envisagé constitue
une première réponse. 
De la qualité et de la rapidité de nos
prestations dépend le développement
de notre cabinet. 

ACTIF FINANCE PATRIMOINE 

Tél : 06 09 50 59 06 

Mail : contact@afp-conseil.com 

1° Pouvez vous nous faire un
petit point financier à l’appro-
che de la fin d’année ? 

Nous nous trouvons aujourd’hui à la
croisée des chemins. Nous sommes
pratiquement sortis de la crise 
financière mais la crise économique
subsiste. L’évolution positive de cette
dernière confirmera le redressement
financier  et la confiance renouvelée,
ce qui permettrait de retrouver les ni-
veaux d’avant-crise. 
Toutefois, cette évolution ne doit pas
trop tarder dans ses effets, sous peine
d’annihiler les efforts consentis jus-
qu’à présent. 

2°/ Avec le recul, que pensez-
vous des dispositifs mis en place
par le gouvernement tel que la
loi Scellier ? 
La loi de Finances pour 2009 a modi-
fié un certain nombre de niches fis-
cales afin de rééquilibrer le marché
immobilier. 
Toutefois, le gouvernement a mesuré
que l’immobilier est un secteur pour-
voyeur d’emplois en grand nombre
(ouvriers, entreprise du bâtiment,
agence immobilière...). D’où la néces-
sité de le soutenir. 
La mise en place de la loi Scellier a
permis de réduire la chute de l’immo-
bilier locatif. Ce dispositif permet à un
contribuable de bénéficier d’une ré-
duction d’impôt égale à 25 %  du prix
de revient de l’appartement, dans la li-
mite de 300 000 e, pour une acquisi-
tion avant le 31/12/2010 (sous réserve
de la loi de Finances 2009-2010).
Cette réduction d’impôt sera étalée
sur 9 ans de manière linéaire. Le solde
de réduction d’impôt est reportable
sur l’impôt sur le revenu des 6 pro-
chaines années.  

De plus, le propriétaire investissant
dans la Scellier réhabilitée et qui dé-
cide de faire réaliser des travaux de
réhabilitation, d’entretien et de répa-
ration de son bien, peut optimiser son
investissement en bénéficiant de la
combinaison de deux régimes fiscaux
très favorables : 
celui de la loi «Scellier» proprement
dite, et celui du «déficit foncier», ce
dernier permettant l’imputation de
certains travaux sur les revenus 
fonciers puis, pour l’excédent, sur 
le revenu global, dans la limite de 
10 700e. 
Nous proposons à nos clients des 
immeubles bénéficiant du régime de
faveur Scellier réhabilité.  
Notre expérience et notre savoir-faire
nous permettent de réaliser des ré-
novations d’immeubles de grande
qualité et de fournir des prestations
complémentaires (équipements cui-
sines...) de bon niveau.
Nous disposons encore de quelques
programmes en Malraux et Monu-
ments Historiques antérieurs à la 
loi de Finances 2009. Il s’agit là de pro-
duits d’exception, excellemment situé
dans des lieux en pleine expansion
(Avignon, Montceaux les Meaux...). 
Le capital pierre restant toujours un
refuge et une sécurité pour l’avenir,
il convient parfaitement à un inves-
tisseur soucieux de développer et
gérer son patrimoine en bon père de
famille.

3°/ Quelles sont vos perspecti-
ves pour 2010 ? 

Face à la multiplicité des domaines ju-
ridiques, patrimoniaux et fiscaux qui
se présentent à nous, nous envisa-
geons de regrouper différentes com-
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