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LE MOT 
DU PRÉSIDENT ...

Chers Amis,

E
n ce milieu d’année 2010, l’événement fort a été la 

commémoration du 70e anniversaire de l’appel du 18 

Juin 1940, prononcé par le général de Gaulle. C’est 

pourquoi vous trouverez dans les pages qui suivent un impor-

tant dossier évoquant cette période particulièrement  difficile 

pour notre Pays. Je tiens à remercier tous les auteurs qui ont 

bien voulu  prêter leur plume pour la rédaction de ces textes.

D’autres événements ont marqué la vie de notre pays comme 

la défaite de notre équipe de France de football. 

Il semble que dans cette période de crise et peut-être de mal-

chance, il nous faille réagir et surtout ne pas baisser les bras. 

La conjoncture économique peut se redresser à conditions 

d’accepter les efforts demandés et les réformes consécutives 

à cette situation. Au regard des années de guerre nous pou-

vons réagir en comptant sur la solidarité de chacun d’entre 

nous pour l’intérêt général.

Tous les acteurs du monde économique, culturel et associatif 

doivent se mobiliser pour que notre pays puisse enfin se re-

dresser dans cet environnement mondial qu’on ne peut  dé-

laisser.

Un rappel au thème de l’exposition universelle de Shanghaï 

« meilleure ville, meilleur vie », permet d’espérer afin d’aspi-

rer au bonheur de chacun.

Je vous souhaite de très agréables vacances
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L’apparition, à la fin 
des années 80, puis la 
croissance rapide à la 

Martinique d’activités de 
location touristique de bateaux 
de plaisance ont conduit la 
municipalité du MARIN à élaborer 
un programme de développement 
des infrastructures portuaires 
de la commune, que sa situation 
géographique désigne comme 
un lieu privilégié d’accueil du 
tourisme nautique.

En vue de la réalisation 
des ouvrages, outillages et 
installations nécessaires au 
développement du port, ainsi 
que pour la gestion de celui-
ci, la commune a accordé 
par convention en 1991, une 
concession d’établissement et 

d’exploitation d’une durée de 
25 ans à la Société Antillaise 
d’Exploitation de Ports de 
Plaisance (SAEPP).

La filière du tourisme nautique 
s’est développée puis normalisée 
grâce à la constitution d’une 
flotte de bateaux de plaisance 
dans le cadre du dispositif d’aide 
fiscale aux investissements 
productifs.

Il faut noter que ce nouveau 
secteur d’activité touristique, 
a clairement contribué au 
développement économique et 
social du Marin. D’importantes 
infrastructures ont été réalisées 
pour une valeur de 30 millions 
d’euros (port de plaisance, centre 
de carénage, zone technique 

d’Artimer) et de nouvelles 
professions et activités  y ont vu 
le jour (skipping, shipshandling, 
carénage, voileries, mécanique 
marine, artisanat spécialisé, 
etc…) permettant la création 
de nombreux emplois directs et 
indirects et assurant l’animation 
économique de la Ville. ■

Mairie de MARIN 
EN MARTINIQUE
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Philippe Herzog : 
En quoi, la réforme 
constitutionnelle de 2008 et celle 
du Règlement de l’Assemblée 
en 2009 vous ont-elles permis de 
mieux légiférer ?

Bernard Accoyer : 
C’est précisément l’un des 
principaux objectifs de la 
réforme, et la raison pour laquelle 
je me suis particulièrement 
investi, dès l’ouverture par le 
Chef de l’Etat, à l’été 2007, de ce 
grand chantier institutionnel. Ces 
réformes essentielles ont rénové 
le fonctionnement de l’Assemblée 
et considérablement amélioré 
nos méthodes de travail et les 
processus de délibération.
Les nouveaux instruments 
et procédures mis en œuvre 
produisent bien les effets 
escomptés : les études d’impact 
préalables donnent le temps de 
la réflexion, les délais minimum 
d’examen des textes évitent de 
légiférer dans l’urgence, et la 
discussion, en séance publique, 
du texte adopté par la commission 
permet aux députés de mieux faire 
passer les attentes des citoyens. 
Grâce à un travail en commission 
plus approfondi, mieux pris 
en compte en séance, les 
parlementaires pèsent désormais 
davantage sur l’élaboration des 
textes de lois.
Nous devons maintenant tirer les 
conséquences de ces avancées 
majeures. Dès lors que la loi 
s’élabore principalement en 
commission, se pose la question 
de la publicité audiovisuelle 
de ces séances. A cet effet, 
chaque salle de commission sera 

bientôt pourvue des équipements 
nécessaires, qui donneront, ainsi, 
aux commissions la possibilité de 
retransmettre leurs travaux.

Philippe Herzog : 
L’intro-duction du temps législatif  
programmé a-t-elle modifié 
les conditions du débat dans 
l’hémicycle ?

Bernard Accoyer : 
C’était également l’une de mes 
préoccupations majeures. Au cours 
de ces dernières années, j’ai été 
très marqué par la dégradation de 
plus en plus préoccupante de la 
qualité du travail parlementaire, 
dégra-dation due à l’explosion 
du nombre d’amendements. Je 
ne citerai qu’un seul exemple, 
celui des 137 000 amendements 
déposés en 2006 sur le projet de 
loi relatif au secteur de l’énergie.
Ces manœuvres d’obstruction 
compromettaient la qualité des 
débats et in fine la loi elle-même, 
à qui l’on reprochait son défaut de 
clarté et d’intelligibilité. Grâce 
au nouveau dispositif du « temps 
législatif programmé », la fin de 
l’obstruction, attendue depuis 
bientôt trente ans, est devenue 
réalité au Palais-Bourbon. Le 
travail dans l’hémicycle se 
concentre désormais sur le 
fond des textes et la discussion 
s’attache aux dispositions les plus 
politiques, les plus importantes. 
C’est une avancée évidente.
Je suis convaincu que cette 
réforme essentielle, que j’ai eu 
à conduire dans des circonstances 
parfois difficiles, ne sera jamais 
remise en cause par les majorités 
qui se succèderont à l’avenir à 

l’Assemblée.
Au Palais-Bourbon, le temps a 
cessé d’être un enjeu politique. 
Prendre le temps de bien légiférer, 
de mieux légiférer, est à mes yeux 
essentiel et améliore la lisibilité 
de la loi, sa clarté, et donc son 
efficacité. 

Philippe Herzog : 
Vous souhaitez donc que le 
gouvernement recourt moins 
souvent à la procédure accélérée 
pour l’examen des textes ?

Bernard Accoyer : 
En premier lieu, la procédure 
accélérée nous prive des 
navettes parlementaires entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat. 
Or ces navettes contribuent 
à l’amélioration et à l’enri-
chissement des textes, sans pour 
autant accélérer la publication 
des décrets d’application.
En outre, le recours à la 
procédure accélérée modifie 
l’équilibre institutionnel entre les 
deux chambres. Cette procédure 
accorde à la commission de 
la deuxième assemblée saisie 
trop de pouvoir pour réécrire 
substantiellement les textes de loi. 
Les commissions mixtes paritaires 
réunies ensuite ne modifient que 
légèrement les textes.
Je fais confiance au gouvernement 
pour adopter un usage modéré, 
parcimonieux de la procédure 
accélérée, et uniquement lorsque 
les circonstances le justifient, 
comme ce fut le cas récemment, 
pour l’adoption du plan de soutien 
européen à la Grèce.

Interview de Bernard ACCOYER 
Président de l’Assemblée nationale
par Philippe HERZOG
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Philippe Herzog : 
Quel premier bilan tirez-vous de 
l’ordre du jour partagé ?

Bernard Accoyer : 
Dans mon esprit, comme dans 
celui du Comité Balladur, 
l’ordre du jour partagé devait 
principalement être négocié entre 
le gouvernement et sa majorité, 
et fixé d’un commun accord dans 
le but de déterminer les textes 
prioritaires. 
La gestion de l’ordre du jour 
partagé a des conséquences 
sur l’ensemble du travail 
parlementaire. L’inscription 
de l’examen de projets de 
loi en seconde lecture aux 
séances d’ordre du jour partagé 
devrait grandement inciter le 
gouvernement à renoncer à 
un usage trop fréquent de la 
procédure accélérée. 
L’initiative législative ne saurait 
faire l’objet d’une compétition 
entre le gouvernement et le 
Parlement. Dans l’esprit de la 
Ve République, légiférer est un 
acte qui relève avant tout d’une 
initiative de l’exécutif, initiative 
destinée à mettre en œuvre les 
orientations validées par les 
électeurs.
La gestion de l’ordre du jour 
partagé a, d’ailleurs, des 
conséquences sur l’ensemble du 
travail parlementaire. Inscrire 
dans les séances d’ordre du jour 
partagé l’examen de projets 
de loi en seconde lecture 
permettrait d’inciter fortement 
le gouvernement à renoncer 
à un usage, trop fréquent, de 
la procédure accélérée trop 
fréquent.

Philippe Herzog : 
La Constitution révisée a renforcé 
la mission d’évaluation et de 
contrôle du Parlement.

Bernard Accoyer : 
Un Parlement moderne, c’est 
un Parlement qui évalue et qui 
contrôle, tout autant qu’un 

Parlement qui légifère. La réforme 
du Règlement de l’Assemblée a 
été conduite pour rendre possible 
cette triple mission.
J’ai voulu que l’opposition 
bénéficie en matière d’évaluation 
et de contrôle des mêmes 
prérogatives que la majorité : 
égalité du temps de parole, postes 
de co-rapporteurs de l’opposition 
pour les missions d’évaluation 
et de contrôle, droit de tirage 
pour la création de commissions 
d’enquête.
Nous avons aussi renforcé 
nos dispositifs internes, en 
créant notamment un Comité 
d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques. Ce Comité 
épaule le considérable travail de 
fond des commissions permanentes 
en matière d’évaluation et de 
contrôle. Jugez-en vous-même : 
depuis un an, ces commissions ont 
publié pas moins de 170 rapports 
d’information. 

Philippe Herzog : 
Vous présidez ce Comité. 
Quel premier bilan en tirez-vous ?

Bernard Accoyer : 
Le Comité s’est mis activement 
au travail. Il a adopté un premier 
programme d’évaluations qui porte 
sur la mise en œuvre de l’article 
5 de la Charte de l’Environnement 
relative à l’application du 
principe de précaution, sur les 
aides aux quartiers défavorisés, 
les autorités administratives 
indépendantes, l’Aide Médicale 
d’Etat ou la Couverture Maladie 
Universelle.
Chacune de ces missions 
d’évaluation est placée sous 
la responsabilité de deux co-
rapporteurs, l’un issu de 
l’opposition, l’autre de la 
majorité. Ensemble, ils effectuent 
un remarquable travail d’auditions 
et de déplacements sur le terrain.
A cet égard, le rapport d’Alain 
Gest et de Philippe Tourtelier 
sur l’application du principe de 
précaution, qui sera discutée en 

juin à l’Assemblée, fera date, j’en 
suis convaincu. Cette question 
est  absolument essentielle pour 
l’avenir de la recherche et de 
l’économie nationale.

Philippe Herzog : 
L’antiparle-mentarisme est une 
constante dans notre pays, particu-
lièrement en période de crise, 
comment y faire face ?

Bernard Accoyer : 
Il est frappant, en effet, de 
constater que circulent toujours 
les mêmes poncifs, les mêmes 
idées reçues sur le travail 
parlementaire et sur les députés. 
De plus, nous le savons, les 
périodes de crise favorisent l’anti-
parlementarisme. 
C’est pourquoi je m’emploie sans 
relâche à faire connaître le travail 
extrêmement important accompli 
par notre assemblée et par les 
députés. 
Parce que la démocratie est un bien 
précieux, et que faire comprendre 
les missions et le fonctionnement 
de la représentation nationale 
constitue pour moi une exigence 
et un devoir, je viens notamment 
de publier un ouvrage qui, je 
l’espère, permettra de dissiper 
ces préjugés et ces idées reçues.■

le président Philippe Herzog et Jean-Félix
de BUJADOUX Conseiller auprès du 

Président Bernard ACCOYER
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L’Assemblée nationale
Bernard Accoyer

Collection Idées reçues – Le Cavalier Bleu éditions

L’Assemblée nationale fait l’objet d’un certain nombre d’idées reçues qui, en éloignant les Français de leurs 
représentants, portent préjudice à notre démocratie. Le travail des députés est souvent réduit à quelques 
clichés quand une utilisation abusive des chiffres ne vient pas nourrir l’antiparlementarisme, toujours vivace 
dans notre pays.

En outre, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale 
ont modifié en profondeur le cadre institutionnel. Bernard Accoyer a donc décidé de publier un livre citoyen, 
qui explique au grand public le fonctionnement de l’Assemblée et mette en valeur la richesse de notre vie 
parlementaire.

Cette publication constitue pour lui un acte de civisme, un engagement au service de nos institutions 
républicaines.
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Qui  était donc ce marquis 
de Lassay ? nous allons le 
découvrir ci-après.

L’Histoire commence au milieu 
du 17e siècle. Louis de Madaillan-
Lesparre, Marquis de Montataire, 
fils d’Isaac de Madaillan avait 
épousé en premières noces, le 
10 juin 1651, Suzanne de Sainte-
Croix, fille unique et héritière de 
Guillaume de Vipart, marquis de 
Sainte-Croix. Elle mourut en 1676.
Ils ont eu un fils nommé Armand, 
né le 26 (ou le28 mai 1652-d’autres 
mentionnent 1653-).
Futur marquis de Lassay il se 
rendit célèbre par ses mariages, 
ses procès et ses aventures 
galantes. Il commença par servir, 
en 1672, comme aide de camp du 
grand Condé.

Premier mariage : Armand se 
marie avec Mlle Marie-Marthe 
Sibour.
Il épouse, le 11 février 1674, Mlle 
Marie-Marthe Sibour. Son père, à 
l’occasion de ce mariage, lui avait 
donné :
1°- la terre de Montataire 
estimée 160,000 livres (somme 
représentant presque un million 
de notre monnaie actuelle);
 2°- son logement pour lui et sa 
maison dans l’hôtel de Montataire, 
à Paris, etc...

La jeune marquise de Montataire 
mourut, malheureusement, moins 
d’un an après cette union (en 
janvier 1675), laissant une fille 
qui se maria avec le comte de 
Coligny, dernier de cette grande 
et illustre maison.

Deuxième mariage : Armand se 
marie avec Marianne Pajot.
Mlle de Montpensier avait, 
comme c’était l’usage alors, un 
apothicaire de sa maison, lequel 
s’appelait Pajot. Maître Pajot et 
sa femme Elizabeth Souart avaient 
une fille Marianne.
Devenu veuf à vingt-trois ans, le 
marquis Armand de Montataire, 
en est devenu passionnément 
amoureux, et l’épousa en 1676, 
malgré l’opposition de sa famille, 
notamment de son père Louis de 
Montataire. Cette opposition se 
traduira par un traité (30 mars 
1676) qui retira à Armand la terre 
de Montataire que lui avait donné 
d’avance son père, comme à son 
héritier présomptif, et lui laissa, 
en échange l’hôtel de Montataire, 
à Paris, et la terre de Lassay, 
dans le Maine. Les deux ensemble 
étaient loin de valoir ce qui lui 
était retiré. Le domaine de Lassay 
était néanmoins un marquisat 
dont il prit le nom et le titre. Il ne 
fut plus connu depuis, que sous le 
nom de marquis de Lassay. Hélas, 

la belle Marianne, qu’il aimait 
très sincèrement, mourut après 
deux ans de mariage, en 1678.
Louis de Madaillan-Lesparre, âgé 
alors de 59 ans, décida, pour sa 
part, et par vengeance, de se 
marier avec la fille du comte 
de Bussy, Louise-Marie-Thérèse 
de Rabutin, nièce à la mode de 
Bretagne (cousine germaine) et 
filleule de Mme de Sévigné.
Il eut avec elle, deux enfants 
: une fille, Reine (ou Reyne) 
de Madaillan, née en 1684, qui 
mourut à 79 ans le 5 janvier 
1763. un fils, Roger-Constant de 
Madaillan de Lesparre, comte de 
Manicamp, brigadier des armées 
du roi, qui épousa, le 11 mai 1723, 
Anne-Gabrielle Le Veneur de 
Tillières et mourut sans postérité.
Troisième mariage : Armand se 
marie avec mademoiselle Julie de 
Bourbon.
M. le Prince, Henri-Jules de 
Bourbon, fils du grand Condé, avait 
eu, en 1668, une fille de Françoise-
Charlotte de Montalais (veuve de 
Jean de Bueil, comte de Marans, 
grand échanson de France, que 
Mme de Sévigné n’aimait pas, et 
qu’elle a immortalisée sous le nom 
de Mellusine).  Cette jeune fille, 
nommée Julie à son baptême, 
aurait été appelée, si elle avait 
été légitime, Mlle de Bourbon ou 
Mlle d’Enghien, ou d’Anguien, 

Du Marquis de LASSAY à l’Hôtel de LASSAY
Résidence du Président de l’Assemblée nationale
par Noumadi KAMARA

Avant de devenir la résidence du Président de l’Assemblée nationale, l’Hôtel 
de Lassay a abrité des personnages célèbres qui ont marqué l’Histoire de 
notre Pays. Pourtant, bien que cet hôtel soit destiné lors de sa construction 
à la résidence de la Duchesse de Bourbon, pour remplacer l’ancien hôtel de 
Bourbon, devenu très vétuste (situé à la place de l’actuel Théâtre de l’Odéon), 
il a conservé l’appellation  « Hôtel de Lassay ».
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comme on écrivait alors. On 
arrangea un anagramme du nom 
d’Anguien, et on l’appela quelque 
temps Mlle de Guenany, ensuite 
Mlle de Chateaubriant  Elle avait 
été élevée à Maubuisson, puis 
placée à l’Abbaye-aux-Bois, puis 
amenée à Chantilly. Le prince, son 
père la fit légitimer, en 1693, à 
l’âge de vingt-cinq ans. On désirait 
beaucoup en faire une religieuse, 
mais elle ne s’en souciait pas le 
moins du monde. Elle était jolie, 
spirituelle, sans l’ombre de cœur 
et très capricieuse. 
Le marquis Armand de Lassay, lié 
avec les Conty, connaissant M. 
le Prince et M. le duc son fils, 
vit Mlle de Chateaubriant et ne 
manqua pas de tomber amoureux. 
Le mariage eu lieu le 20 mars 
1696. Cette union, tant désirée 
par Armand de Lassay, fut loin 
d’être pour lui sans nuages. Le 
lendemain des noces, sa nouvelle 
épouse lui déclara son intention de 
vivre indépendante. La marquise 
de Lassay, mourut le 10 mars 
1710, âgée de quarante-trois ans, 

et son mari, Armand de Lassay, la 
fit inhumer au prieuré de Lassay, 
diocèse du Mans. Il avait aimé 
passionnément une femme qui ne 
l’avais jamais aimé : « Avec cela, 
quand en 1710 l’indigne épouse 
mourut, il pleura de quoi remplir 
trois seaux, car pas un jour il 
n’avait cessé de penser à elle, ni 
de prier qu’elle lui revînt »
Marié trois fois, le marquis de 
Lassay avait eu un enfant de 
chacune de ses trois épouses :
Marie-Constance-Adélaïde de 
Madaillan fille de Marie-Marthe 
Sibour L’aînée, Marie-Constance-
Adélaïde de Madaillan, fille du 
marquis de Lassay (alors marquis 
de Montataire) et de Marie-
Marthe Sibour, fut mariée en 1690 
à Gaspard Alexandre, comte de 
Coligny, le dernier de cette illustre 
maison qui existait depuis sept 
siècles. Il mourut sans enfant, le 
14 mai 1694.

Léon de Madaillan-Lesparre, 
comte de Lassay, fils de Marianne 
Pajot Le marquis Armand de Lassay 

a eu avec Marianne, un fils né en 
1678, Léon de Madaillan-Lesparre, 
comte de Lassay,  Colonel 
du régiment d’Enghien, puis 
brigadier des armées du roi le 1er 
février 1719, il épousa sa jeune 
tante, Reyne de Madaillan, fille 
du marquis Louis de Montataire.
Sa grand’tante, Marie-Anne Vipart 
de Silly, morte en 1747 à l’âge 
de quatre-vingts ans, qui était 
fort riche, ayant réuni sur sa 
tête presque tous les biens de sa 
famille, le fit son héritier. Léon 
mourut le 7 octobre 1750 et toute 
sa fortune passa aux deux fils du 
duc de Lauraguais, petits-fils de 
sa sœur et par conséquent ses 
arrière-neveux

Julie de Bourbon mère d’Adélaïde 
Geneviève. Le marquis Armand 
de Lassay a eu avec Julie, une 
fille qui fut placée fort jeune au 
couvent. Tenant de son père un 
caractère indiscipliné et de sa 
mère une tête vive et un peu folle, 
elle s’y ennuyait horriblement et 
suppliait le marquis de Lassay de 

© façade hotel de Lassay- DR
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l’en retirer. Il lui écrivait : «Plût à 
Dieu que votre bonheur dépendît 
de moi ! Vous n’auriez rien à 
souhaiter; mais il ne dépend que 
de vous et j’ai peur qu’il ne soit 
en de bien mauvaises mains». On 
maria Adélaïde Geneviève , le 21 
février 1715, à Simon Gabriel, 
comte d’O, « mestre de camp ». 
Elle mourut le 2 octobre 1723, 
laissant elle-même une fille 
Adélaïde Geneviève félicité d’O 
qui fut mariée le 27 Août 1731 
au duc Louis léon de Villars de 
Brancas, comte de Lauraguais 
(Lauragais) né le 5 mai 1714.

LES SUCCESSIONS 
À L’HÔTEL 
DE LASSAY

Armand de Madaillan, marquis de 
Lassay
Le marquis de Lassay avait eu 
occasion de voir souvent, à la 
petite cour de Saint-Maur, la 
duchesse de Bourbon. C’était 
l’ex-Mademoiselle de Nantes, 
fille de Louis XIV et de Mme de 
Montespan. Elle avait été mariée 
à onze ans, et n’en avait que 
trente-six quand elle devint veuve 
et douairière en 1710. Le marquis 
lui suggéra d’acheter les vastes 
terrains qui s’étendaient sur la 
rive gauche de la Seine, de la rue 
de Bourgogne à l’esplanade des 
Invalides. Ces terrains se situaient 
en face de ce qui devait devenir 
plus tard la place Louis XV (Place 

de la Concorde). Sur ces terrains 
devait se construire un magnifique 
palais à l’italienne avec jardins, 
terrasses et pièces d’eau, pour 
remplacer l’ancien hôtel de 
Bourbon, demeure un peu triste, 
située, rue de Vaugirard ( où se 
situe actuellement l’Odéon).  A 
côté de ce beau palais, il se fit 
construire pour lui-même (comme 
le cardinal de Richelieu qui avait 
placé le Petit Luxembourg à côté 
du Grand Luxembourg, bâti par 
sa protectrice la reine Marie 
de Médicis), un charmant petit 
hôtel donnant également sur la 
Seine, qu’il orna avec beaucoup 
de goût et dans lequel il plaça 
la précieuse galerie de tableaux 
que lui a léguée Mme de Verrue 

Louise-Francoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, Duchesse de Bourbon (1673-1743) 
et Francoise-Marie de Bourbon, Duchesse d’Orléans, 2nde Mademoiselle de Blois (1677-1749), 
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( Née en 1670, fille de Louis-
Charles, duc de Luynes, et d’Anne 
de Rohan, mariée, en 1683, à 
Joseph Scaglia, comte de Verrue, 
gentilhomme piémontais, qui fut 
maréchal de camp au service de 
France, et périt, en 1704, à la 
bataille d’Hochstædt). Voltaire a 
fait l’éloge de cet élégant hôtel et 
en a « admis » l’architecte dans 
son Temple du goût. Les deux 
palais ne furent achevés qu’en 
1725, la duchesse ayant alors plus 
de cinquante ans et le marquis 
soixante-treize ans. Le marquis de 
Lassay mourut le 21 février 1738, 
âgé de quatre-vingt-six ans.

Léon de Madaillan-Lesparre, 
comte de Lassay
Fils d’Armand de Madaillan, il se 
marie avec sa tante, Reyne de 
Madaillan de Lesparre en 1711 
et devient marquis de Lassay à 
la mort de son père en 1738. Il 
meurt le 7 octobre 1750.

Reine (Reyne) de Madaillan-
Lesparre, marquise de Lassay
Fille de Louis de Madaillan de 
Lesparre, Marquis de Montataire 
et de Suzanne de Sainte Croix 
Louise, Marie-Thérèse de rabutin, 
Reine de madaillan naît en 1684. 
Elle se marie en avril 1711 avec 
Léon de madaillan-de lesparre, 
son neveu. Elle ne vécut que peu 
de temps à l’Hôtel de Lassay après 
la mort de son mari en 1750. Elle 
se préoccupa du sort des aliénées 
de l’hospice de la salpêtrière 
(Hôpital général) et fit un don 
de quarante mille livres en 1753 
pour la construction de logements 
plus salubres pour ces femmes 
aliénées. Elle mourut le 5 janvier 
1763.

Le maréchal Louis d’Isenghien
Le Maréchal Louis D’Isenghien, 
oncle d’ Elisabeth-Pauline de 
Gand-Vilain Princesse d’Isenghien, 
qui épousera Louis-Léon Félicité 
de Brancas de Lauraguais, aurait 
occupé l’Hôtel de Lassay vers 1760, 
avant que le Comte Brancas de 
Lauraguais en prenne possession. 

Il était né le 16 juillet 1678. Il est 
décédé le 16 juin 1767.

Louis-Léon félicité Brancas de 
Lauraguais (1733-1824) à l’hôtel de 
lassay
Louis-Léon félicité Brancas, Comte 
de lauragauais, petit fils d’Armand 
de Madaillan-Lesparre, Marquis 
de lassay, et de la duchesse de 
Brancas, est né le 13 juillet 1733, 
issu du premier mariage de son 
père avec Mademoiselle d’O. Il 
porta jusqu’à la mort de son père 

le titre de comte de Lauraguais.
«Très brave, très spirituel, 
littérateur à ses heures, écrivant 
des tragédies et découvrant un 
nouveau procédé de porcelaine, 
il s’était affiché en 1758, par sa 
liaison avec sophie Arnould. Mestre 
de camp en 1749, il fit la guerre 
de Sept Ans, traversa sans trop 
d’encombre la révolution, et ne 
mourut qu’en 1824, pair de France 
de LouisXVIII. Il avait épousé en 
janvier 1765, Elisabeth-Pauline de 
Gand-Vilain Princesse d’Isenghien, 
guillotinée le 15 février 1794, 
fille du Comte de Midelbourg 
et de Louise-Marguerite de La 
Rochefoucault-Roye, dont il n’eut 
qu’une fille mariée au prince 
d’Aremberg»(Mémoires de la 
Duchesse de brancas-Préface par 
Eugène ASSE».
Louis-Léon félicité habite dès les 
années 1760 l’hôtel de Lassay : « 
Il habitait le bel hôtel construit 

par M. de Lassay son oncle à côté 
du Palais Bourbon, ayant son 
entrée sur la rue de l’Université 
et dont les jardins s’étendaient 
par derrière jusqu’au quai ». 
Passionné pour les sciences 
naturelles et surtout la chimie, 
il rencontra le chimiste Jean 
DARCET, avec qui il développa des 
expériences notamment dans le 
domaine de la fabrication de la 
porcelaine. Ayant découvert un 
procédé nouveau de vitrification 
applicable à la porcelaine, le 
comte de Lauraguais eut l’idée 
de fonder une fabrique, avec 
four et atelier de fabrication. 
C’est à l’hôtel de Lassay qu’il 
installa son entreprise. Après 
la réussite de quelques belles 
pièces, « il en parla à l’Académie 
des sciences, déposa plusieurs 
échantillons sur le bureau du 
Secrétaire perpétuel, et sollicita 
la visite d’une commission.Le 18 
août 1764, un long procès verbal 
de cette visite fut inséré au 
registre de l’Académie; en voici 
seulement un court extrait, le 
début et. la conclusion : « Nous 
soussignés. Hellot, de Montigny, 
Macquer, Le Roi et Tillet, nommés 
par l’Académie pour examiner 
la porcelaine que M. le Comte 
de Lauraguais a faite dans son 
laboratoire et dont il avait 
précédemment deposé quelques 
échantillons entre les mains 
du Secrétaire perpétuel de la 
Compagnie ; Nous nous sommes 
rendus le 14 de ce mois à son 
hôtel rue de l’Université où il nous 
a fait voir plusieurs gobelets et 
soucoupes de diverses porcelaines 
tant de Chine et du Japon que de 
quelques fabriques de l’Europe, 
talles que de Saint-Cloud, de 
Sèvres, de Chantilly, de Frakendal 
dans le Palatinat de Meissen en 
Saxe et de Chelsea en Angleterre. 
Par un premier examen, tant à 
la vue simple qu’à la loupe, nous 
avons observé que la couverte 
ou vernis de M. de Lauraguais 
ressemble beaucoup au vernis 
d’un gobelet bleu et blanc du 
Japon ;puis les commissaires-

Louis Joseph de Bourbon, prince de Condé
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experts font diverses expériences 
comparatives, et concluent 
finalement ainsi:Il résulte de 
toutes ces expériences que la 
porcelaine de M. le comte de 
Lauraguais est, de toutes les 
porcelaines que nous avons 
examinées, celle qui approche le 
plus de la porcelaine du Japon, 
et nous n’avons pu apercevoir 
aucune différence entre les deux 
pâtes. Il serait à souhaiter que 
les personnes de son rang et les 
gens riches voulussent employer 
aussi avantageusement que lui 
une partie de leur temps et 
de leurs revenus à ces sortes 
de recherches, la plupart trop 
dispendieuses pour des physiciens 
ordinaires dont la fortune est 
communément bornée».
Louis-Joseph, Prince de Condé 
(1736-1818)
Après bien des déboires, le Comte 
de lauraguais revient en france en 
1767 et s’occupe de son hôtel de 
Lassay.
«Le voilà donc rendu au monde, 
bien accueilli à la Cour, et assagi 

sans doute par la détention qu’il a 
subie. Il se livre au plaisir innocent 
de l’horticulture et entreprend de 
transformer è l’anglaise le joli 
jardin de son hôtel, Il y construit 
des rochers, une cascade à l’image 
de la Suisse, et même un volcan qui 
sera, dit-on, d’un grand effet, car 
il compte sans doute en faire sortir 
des flammes. Malheureusement, 
au commencement de 1768. 
parait a l’Opéra une nouvelle, 
étoile de la danse, la demoiselle 
Heinel de Stuttgard qui a un 
succès prodigieux. Le Comte 
de Lauraguais, délaissant 
de nouveau Sophie Arnould, 
s’empresse à cette nouvelle 
conquête, installe luxueusement 
la demoiselle, lui donne, dit 
Bachaumont, un ameublement 
exquis, avec chevaux et carrosse, 
y ajoute 30.000 livres pour qu’elle 
s’organise è son goût, - et, comme 
elle aime beaucoup son frère, 
fait même à celui-ci un cadeau 
de 20.000 livres! On estime enfin 
qu’en quelques semaines, il a 
dépensé pour elle 100.000 livres 

au moins. Sa belle fortune n’y 
suffit plus sans doute, car pour 
se faire quelque argent, en juillet 
1768, il vend au prince de Condé 
sou hôtel avec son jardin anglais 
et son volcan qu’il abandonne 
inachevé».

C’est le Prince de Condé qui fit 
construire le Palais-Bourbon et 
y habite, lorsqu’il fait démolir 
l’Hôtel de Condé pour y faire 
construire le théatre de l’Odéon. 
Lieutenant-Général des armées en 
1758, il administrera la Bourgogne 
après avoir participé à la guerre de 
Sept Ans où il sera comptera à son 
actif les rares victoires françaises 
à Grüningen et à Johannisberg 
(1762). En achetant l’Hôtel 
de Lassay en 1768, il le réunit 
au Palais Bourbon. Il quitta la 
France dès juillet 1789, regroupa 
d’abord les émigrés à Turin puis 
en Allemagne, où il organisa 
l’armée dite de Condé, ou armée 
des princes, qui, sous la tutelle 
des Autrichiens et des Prussiens, 
mena en Alsace un vain combat 

© galerie reliant l’Hôtel de Lassay au Palais Bourbon
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contre la France révolutionnaire 
(Wissembourg, Bertsheim, 1793), 
avant de repasser le Rhin. En 
1790 l’hôtel deBourbon est 
réquisitionné et en 1791 l’hôtel 
de Lassay devient bien de la 
Nation, l’ensemble s’appelle alors 
la «Maison de la Révolution».Le 
Conseil des Cinq-Cents se réunit 
dans ces lieux en 1795. La «salle 
des séances» alors construite, est 
l’actuel hémicycle de la chambre 
des députés.
En 1807, Napoléon fait construire 
l’actuelle façade sur la Concorde, 
placage purement décoratif. Son 
style antique, caractéristique 
de l’époque impériale, devait 
répondre à la colonnade de la 
Madeleine édifiée au même 
moment.
Pendant ce temps, le Prince 
de Condé qui servit un temps 
le Tsar (1799-1801), vécut en 
Grande-Bretagne et ne rentra en 
France qu’en 1814, récupérant 
ses biens. En 1816, Louis-Joseph 
loue l’hôtel de Bourbon à la 
Chambre des députés (bail de 
trois ans). Il meurt en 1818. 
Son fils Louis Henri de Bourbon 
devient l’héritier, huitième Prince 
de Condé, père de Louis Antoine 
henri de Bourbon, Duc D’Enghien 
(1772-1804), neuvième et dernier 
Prince de Condé, fusillé dans les 
fossés de Vincennes

Louis-Henri Joseph de Bourbon, 
8e Prince de Condé (1756-1830)
Louis Henri Joseph de Bourbon a 
eu une enfance fort turbulente et 
se battit même en duel avec le 
comte d’Artois, le futur Charles 
X. Son mariage avec Louise-Marie-
Thérèse-Bathilde d’Orléans, qui 
était quatre ans plus âgée que 
lui, scelle la réconciliation entre 
les Condé et les Orléans. En 1827 
il vend le Palais Bourbon à la 
Chambre des députés pour une 
somme de « 5 250 000 F » mais 
habitera l’hôtel de Lassay jusqu’à 
sa mort. Il a été retrouvé pendu 
à l’espagnolette d’une fenêtre du 
château de Saint-Leu le 27 août 
1830. Sans héritier direct ( son 

fils, le duc d’Enghien est mort 
en 1804, dans les circonstances 
citées plus haut) lègue en 1830 
le domaine de Chantilly à son 
petit neveu par alliance, le Duc 
d’Aumale.
«Au matin du 27 août 1830, 
au château de Saint-Leu, en 
Normandie, un valet découvre 
Monseigneur le duc de Bourbon-
Condé pendu à l’espagnolette 
de la fenêtre de sa chambre. Le 
vieil homme (74 ans) est le père 
du malheureux duc d’Enghien. 
La police attribue sa mort au 
suicide. Mais la suspicion plane 
sur sa jeune maîtresse anglaise, 
la baronne de Feuchères, née 
Sophie Dawes. Selon l’historien 
Pierre Cornut-Gentille, celle-
ci aurait convaincu le duc de 
léguer son immense fortune à 
elle-même et au duc d’Aumale, 
fils du duc d’Orléans.  Mais après 
l’abdication du roi Charles X et 
son remplacement par le duc 
d’Orléans, devenu roi sous le 
nom de Louis-Philippe 1er, la 
baronne aurait craint que le duc 
de Bourbon, sympathisant du roi 
déchu, ne refasse son testament. 
Craignant d’être déshéritée de 
même que le duc d’Aumale, elle 
aurait précipitamment tué le duc! 
C’est en définitive au duc d’Aumale 
qu’ira toute la fortune du duc 
de Bourbon et en particulier le 
château de Chantilly, aujourd’hui 
propriété de l’Institut de France 
(l’Académie française).»

Henri d’Orléans, duc d’Aumale 
(1822-1897)
Henri d’Orléans , duc d’Aumale, 
nait en 1822. Il est le huitième 
enfant et le cinquième fils de 
Louis-Philippe d’Orléans (1773-
1850), roi des Français de 1830 
à 1848 et de Marie-Amélie de 
Bourbon-Sicile (1782-1866).  Il 
hérite en 1830 des biens de Louis-
Henri-Joseph, dont le château de 
Chantilly et la bibliothèque des 
Condés. En 1832 le duc d’Aumale 
loue l’Hôtel de Lassay comme hôtel 
de la présidence de la chambre 

des députés et, en 1843 le vend 
à la présidence. En 1845 les petits 
appartements seront démolis , et 
la construction du quai d’Orsay 
sera entreprise. La Révolution 
de 1848, avec la chute de la 
monarchie de juillet, contraint 
le Duc d’Aumale à s’exiler en 
Angleterre. Accompagnéde la 
Princesse de Joinville, il embarque 
le 3 mars 1848 à bord du Solon 
qui les conduisit à Gibraltar 
puis en Angleterre. Pendant cet 
exil, le Duc d’Aumale consacra 
son temps au développement 
d’une collection de manuscrits, 
de tableaux et autres objets 
d’art. Le Duc d’Aumale revient 
à Chantilly en 1871, lors de  la 
chute du Second Empire. Il fait 
reconstruire par l’architecte 
Honoré Daumet le château détruit 
en 1799 qu’il aménage de 1875 
à 1883, en musée. Il légua le 
château et toutes ses collections 
en 1884 à l’Institut de France, à 
condition qu’ils soient ouverts au 
public après sa mort et que les 
collections restent telles qu’elles 
ont été exposées et ne soient 
jamais prêtées. Le Duc dû fuir à 
nouveau la France en 1886 et y 
revint définitivement en 1889. Il 
meurt en 1897 lors d’un voyage 
en sicile, laissant, à l’Institut de 
France, une collection inestimable 
mise à la disposition du public 
depuis 1898. ■
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La Revue Chambre et Sénat a voulu consacrer un important dossier à la 

commémoration du 70e Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, lancé 

par le général de Gaulle.

ancien ministre du général de Gaulle, figure exemplaire de la Résistance, 
nous apporte un précieux témoignage sur l’état d’esprit du général de Gaulle à cette époque.

 analyse, avec pertinence, les symboles de la France-
Libre.

 député de Lozère, analyse les liens qui le lient à de Gaulle et au 
gaullisme.

 montre l’importance de Malraux pour de Gaulle, la culture 
étant, pour les deux hommes, « un anti-destin ».

 qui regroupe les gaullistes 
sociaux, replace la participation dans la philosophie politique gaullienne.

 est aujourd’hui chargé d’un sens très fort qui dépasse le contexte de 
l’Histoire contingente, mais aussi celui du gaullisme militaire. Il symbolise l’esprit de résistance 
face au renoncement et au déclin. De Gaulle lui-même ne disait-il pas : « tout le monde a été, 
est ou sera gaulliste » ?

 Philippe HERZOG

DOSSIER
GÉNÉRAL DE GAULLE
Commémoration
du 70e anniversaire 
de l’appel du 18 Juin 1940
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Le 18 juin 1940, j’ai, par 
chance, entendu « l’Appel » 
à la radio. J’ai, sur le champ, 

déserté pour tenter de joindre 
Londres. Pas encore rompu aux 
rites de la clandestinité, je 
voulais me présenter au Général 
en uniforme. Je fus arrêté par les 
allemands. Alors commença une 
longue aventure : la captivité, les 
évasions, les prisons, les accrocs 
sanglants. Je devins Chef zone 
nord de mon réseau, le M.P.G.D. 
Puis en 1944, je fus convoqué à 
Alger par le Général.

Jusqu’au moment où j’entrai dans 
son bureau, je n’avais de lui que 
l’image d’un chef de guerre. En une 
heure et demie d’entretien, j’ai 
découvert le philosophe politique 
et le stratège social. L’homme de 
l’instant et le visionnaire.

Quatre souvenirs. Ce jour-là, 
à Alger, il me dit : « Vous irez 
à Cherchell où est repliée 
l’Ecole de Saint Cyr. Les chefs 
et les élèves sont des officiers 
brillants. Ce sont des officiers 
classiques qui gagneront avec 
les Alliés cette guerre car c’est 
une guerre classique. Mais 
vous, vous avez fait sauter 
des trains, attaqué l’ennemi 
dans des embuscades, la nuit. 
Or, la prochaine guerre sera 
subversive. Vous irez la leur 
décrire ». Je songe à ces mots 
prémonitoires quand aujourd’hui, 

66 ans plus tard, je lis les 
récits des événements d’Irak, 
d’Afghanistan, de Palestine. Le 11 
septembre à New York …

La politique. Nous sommes à Paris. 
A l’Assemblée consultative, peu 
de jours après la Libération. Dans 
la grande salle des pas perdus au 
Sénat, pendant une suspension 
de séance, je croise le Général. 
Il m’arrête et me dit : « Vos 
collègues sont inquiets. Ils ont 
raison. La reconstruction sera 
difficile. Il faut viser au progrès 
économique, sans lequel rien 
n’est possible. Mais, Dechartre, 
n’oubliez jamais que la seule 
finalité du progrès économique 
c’est le progrès social ».

Le progrès social est le fil rouge 
du gaullisme de gauche auquel je 
reste aujourd’hui fidèle.

Le Général a une idée en tête : 
la Participation. Le seul moment 
d’équilibre économique et social 
possible entre le Communisme 
et le Capital. Les syndicats, à 
l’époque, sont radicalement 
contre. Le Patronat farouchement 
contre. Les politiques à gauche 
comme à droite bottent en 
touche. Georges Pompidou 
promulgue alors les Ordonnances 
sur l’Intéressement. Je dis au 
Général avec qui je travaille sur 
la question : « Vous êtes satisfait 
». « Oh », me répond-il : « C’est 

un zakouski. Et, voyez-vous, 
ils n’en voudront même pas ». 
Changer le monde est difficile.

La Participation : le deuxième fil 
rouge du Gaullisme de gauche, 
fidèle à la doctrine économique 
et sociale du Général.

La doctrine Gaulliste ? Georges 
Pompidou m’avait dit : « Il n’y 
a pas de doctrine gaulliste. 
De Gaulle est un militaire 
pragmatique ».

Je répète cette conversation 
au Général et lui dis à brûle-
pourpoint : « Mon Général, y a-t-
il une doctrine gaulliste ? ».

Un soleil de juillet inonde le 
bureau et en fait briller les 
Ors. Le Général lève les bras en 
un geste familier et embrasse 
l’espace. Il me dit : « Tout ça, 
tout ça, le pouvoir ne serait 
que de l’épicerie s’il n’y avait 
pour nous guider et pour nous 
tenir une idée, un dessein, une 
méthode. Et bien, une idée, un 
dessein, une méthode, qu’est-ce 
donc sinon une doctrine ? ».

Philippe DECHARTRE,
Ancien ministre du général 
de Gaulle, Doyen du Conseil 
économique social et 
environnement

Le 18 juin … Et après ?
par Philippe DECHARTRE
Ancien ministre du Général de Gaulle

Le 18 juin a changé le destin de la France. Tout a été dit et doit être redit à 
la gloire du Général de Gaulle. Le hasard a voulu que je vive cet instant qui 
a bouleversé ma vie. J’étais alors jeune Officier, chef de section, à l’Ecole 
d’Application d’Artillerie de Fontainebleau
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Pas à pas, de Gaulle va 
reconstituer les structures 
d’un Etat qui s’imposera 

face au gouvernement de Vichy 
et rassemblera la Résistance 
intérieure en renouant 
progressivement avec la tradition 
républicaine et en remettant 
en honneur des symboles 
républicains. Des démocrates 
sourcilleux verront dans cette 
évolution une ambiguïté 
d’autant plus redoutable que de 
Gaulle exerce une autorité quasi 
exclusive sur la France Libre 
initiale, qui crée son propre 
emblème, la croix de Lorraine 
et promeut la date du 18 juin 
comme un symbole patriotique 
puissamment personnalisé.
Ainsi l’usage d’emblèmes et de 
symboles par la France Libre 
est inséparable d’une évolution 
idéologique et politique où 
s’enchaînent trois phases : la 
phase essentiellement militaire 
du mouvement (juin 1940 - 
septembre 1941), celle du «virage 
démocratique» aboutissant 
à l’affirmation d’une France 
Combattante républicaine (1941-
1943), et celle de la «République 
française d’Alger» (1943-1944) . 
La progression se manifeste 
sur deux registres, le registre 
oratoire, celui des discours du 
général de Gaulle, qui préludent 
souvent aux inflexions de la ligne 

politique à venir, et le registre des 
institutions et de la propagande, 
où la reconstruction de l’Etat ira 
de pair avec la résurgence de la 
République.

LA SYMBOLIQUE DES 
MOTS : UN MOUVEMENT 

MILITAIRE NON DÉPOURVU 
D’AMBIGUÏTÉ

C’est en tant que seul ministre 
en liberté de la IIIe République 
que de Gaulle se présente à 
Churchill le 17 juin 1940. Ce 
titre est, au regard de l’allié 
britannique,  le fondement 
premier de ce qu’il appellera 
plus tard sa légitimité, lui que le 
gouvernement légal de la France 
condamnera comme déserteur 
et rebelle. Ce n’est pourtant pas  
en tant que continuatrice de la 
IIIe République que se définit la 
France Libre initiale, au contraire. 
Le mouvement s’affirme exclusi-
vement patriotique et militaire. 
N’ayant pu constituer dès juin 
1940 un Comité national, de 
Gaulle doit se contenter d’être 
«le Chef des Français Libres qui 
poursuivent la lutte aux côtés 
des Britanniques» et l’accord 
qu’il conclut avec Churchill le 7 
août suivant se borne à définir le 
statut d’une «force française», 
même s’il prétend parler au nom 

de la France.
Dès ces premières semaines, 
la devise républicaine la plus 
symbolique, Liberté-Egalité-
Fraternité, se trouve au cœur de 
débats qui divisent les Français 
réfugiés en Grande–Bretagne. 
Le 14 juillet 1940 est l’occasion 
à Londres d’une célébration 
patriotique sans manifestation 
républicaine particulière, alors 
pourtant que quatre jours plus 
tôt un vote à Vichy a supprimé en 
France la République. Trois cents 
volontaires en uniforme défilent 
sous les acclamations. Pour la 
circonstance, un journal intitulé 
Quatorze Juillet a été imprimé 
et mis en vente. Ce 14 juillet 
londonien ne veut être que «le 
symbole de la nation unie qui voit 
défiler ses régiments et défiler 
ses drapeaux», y précise de 
Gaulle. La publication  s’inscrit 
néanmoins dans la continuité 
républicaine, car, sous le titre, 
s’étale la devise  Liberté-Egalité-
Fraternité et, en milieu de page, 
figure une photographie de la 
colonne de la Bastille, avec 
pour légende : «Le Génie de la 
Bastille». 
Mais dès les semaines suivantes, 
la devise républicaine est mise 
au rancart. Le 19 juillet débute, 
à 20 h 25, sur les ondes de la 
BBC, l’émission quotidienne de 
cinq minutes de «temps libre» 

Les quatre années de la France Libre - 1940-1944 - sont  singulières dans 
l’histoire de la symbolique républicaine, car le mouvement  militaire que de 
Gaulle crée à Londres  commence par  rejeter tout ce qui relève du politique 
au point d’occulter le terme même de République et d’effacer tout symbole 
républicain. Son chef manifeste toutefois bientôt, par ses actes, la volonté 
d’instituer une amorce de gouvernement.

La France libre
et la symbolique républicaine
par Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC

 1 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France 
Libre, Paris, Gallimard, 1996.
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que Churchill a fait attribuer à 
de Gaulle. Celui-ci en a confié la 
responsabilité à son porte-parole 
Maurice Schumann, qui en fait 
précéder l’annonce de la devise 
Liberté-Egalité-Fraternité. De 
Gaulle lui prescrit de remplacer 
«la devise de nos mairies par la 
devise de nos drapeaux, Honneur 
et Patrie». Jusqu’à la Libération, 
ce sera «l’émission Honneur et 
Patrie».
Cet effacement de la devise 
L iber té -Ega l i té -F ratern i té 
répond à l’opinion que l’on 
prête à Londres aux Français de 
France  dont tout indique qu’ils 
rejettent  un régime responsable 
du désastre. Il répond tout 
autant au sentiment majoritaire 
de la première génération des 
volontaires de la France Libre, 
hostiles à tout ce qui rappelle 
le fonctionnement de la IIIe 
République, ses pompes, ses 
fautes et ses hommes, et dont 
certains exècrent la démocratie. 
Cette prédominance d’une 
mentalité parfois ouvertement 
réactionnaire n’empêche pas de 
Gaulle de vouloir son mouvement 
œcuménique à l’image de la 
France. Et il y a en effet parmi 
ses premiers compagnons 
une petite pléiade d’hommes 
profondément attachés aux 
valeurs de la République. Le plus 
représentatif  est le professeur 
de droit René Cassin, grand blessé 
de la guerre de 1914, président 
de l’Association fédérale des 
Anciens Combattants, qui passera 
à juste titre pour un des pères de 
la France Libre. Le commandant 
des Forces navales, l’amiral 
Muselier, le porte-parole Maurice 
Schumann, le seul parlementaire 
du mouvement, P.O. Lapie, le 
gouverneur du Tchad Eboué, 
bientôt promu au gouvernement 
général de l’Afrique Equatoriale, 
sont des démocrates avérés.
La répudiation de la devise 
Liberté-Egalité-Fraternité ne va 
pas sans remous. Elle confirme 
certains Français de Londres 
dans l’idée que de Gaulle est 

un nouveau général Boulanger. 
Le ministère de l’Information 
britannique s’en inquiète. Dans 
ses instructions du 27 novembre 
et du 4 décembre 1940, il insiste 
sur la nécessité de «réintroduire 
Liberté-Egalité-Fraternité dans 
les programmes radiophoniques 
du général de Gaulle» ou d’y 
introduire comme un leitmotiv 
le 3eme vers de La Marseillaise : 
«Liberté, liberté chérie, combats 
avec tes défenseurs..» De Gaulle 
fera la sourde oreille. 
La devise n’est toutefois pas 
oubliée des Français Libres de 
par le monde. France Forever, 
l’association américaine de 
soutien à la France Libre, et 
les comités de la France Libre 
en Amérique Latine la mettent 
couramment en exergue. A 
Londres même, les Français de 
Grande Bretagne la retrouvent 
sous le titre du quotidien qu’ils 
lisent tous, France, créé en août 
1940 sur financement britannique 
par une petite équipe socialiste 
non ralliée à la France Libre, 
très réservée à son égard et 
bientôt radicalement hostile. De 
Gaulle a fourni l’article de tête 
du premier numéro de France 
et son Quartier général souscrit 
un nombre d’abonnements qui 
s’élèvera  en 1942-43 à 2 000 
exemplaires.
A partir de novembre 1940,  
Liberté-Egalité-Fraternité s’étale  
de même sur la couverture de 
la revue La France Libre, créée 
également sur financement 
britannique par deux Français 
Libres qui prendront leurs 
distances à l’égard du 
mouvement, André Labarthe et 
Raymond Aron, ce qui n’empêche 
pas les services français libres 
de souscrire autour d’un millier 
d’exemplaires de chaque 
livraison. Faut-il pourtant que la 
devise Liberté-Egalité-Fraternité 
passe pour explosive ? Le jour de 
la sortie du premier numéro de 
France,  un officier du Quartier 
général téléphone au directeur 
du journal, Comert, pour lui 

demander d’abandonner ce 
sous-titre et en février 1941, le 
colonel de Larminat télégraphie 
de Brazzaville afin que la 
devise honnie disparaisse de la 
couverture de La France Libre, 
ce à quoi de Gaulle lui répond 
qu’il s’agit d’une revue privée.
Républicaine, antirépublicaine 
la direction du mouvement 
français libre ? Les ambiguïtés 
se renforcent  au lendemain de 
la rencontre de Pétain et Hitler 
à Montoire, quand de Gaulle 
publie le 16 novembre 1940, 
à Brazzaville, une Déclaration 
organique justifiant «le devoir 
sacré qu’il assume de diriger 
l’effort français dans la 
guerre». La Déclaration mêle la 
phraséologie quasi monarchique 
d’un chef charismatique et une 
argumentation juridique fondée 
sur les textes constitutionnels de 
la IIIe République :
Au nom du Peuple et de l’Empire 

français,
Vu la loi du 15 février 1872 relative 

au rôle éventuel des Conseils 
généraux dans des circonstances 

exceptionnelles ;
Vu les lois constitutionnelles des 
25 janvier, 16 juillet et 2 août 1875 

et 14 août 1884,
Vu notre prise de pouvoir 

dans les territoires libres de 
l’Empire français, Nous Général 

de GAULLE  CHEF DES 
FRANÇAIS LIBRES,

Déclarons...
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Le considérant central de la 
Déclaration mérite d’être 
mentionné :    

Considérant que, malgré les 
attentats commis, la Constitution 

reste légalement en vigueur, 
que, dans ces conditions, tout 
Français, et notamment tout 
Français Libre, est dégagé 

de tout devoir envers le 
gouvernement de Vichy, issu 
d’une parodie d’Assemblée 

nationale, faisant fi des Droits 
de  l’Homme et du Citoyen et 

du droit de libre disposition des 
peuples…

Ces références juridiques, le 
rappel des Droits de l’Homme et 
du Citoyen et l’affirmation que 
la Constitution reste légalement 
en vigueur peuvent passer pour 
un acte de foi républicaine. Mais 
le mot République n’est pas 
mentionné et ce  texte capital 
demeure quasiment clandestin, 
car Churchill, soucieux de 
ménager Pétain, en interdit la 
diffusion, et il n’est reproduit 
malgré le veto churchillien 
que dans le premier numéro du 
Journal Officiel de la France Libre 
dont le tirage est confidentiel. De 
sorte que pendant plus d’un an 
le seul mot d’ordre de la France 
Libre est celui de Clemenceau : 
«Nous faisons la guerre, rien 
que la guerre, toute la guerre». 

Et jusqu’au milieu de 1941, 
des ordonnances du général de 
Gaulle sont introduites par le 
«Nous» de majesté, tandis que 
les circulaires internes écrivent 
le mot chef avec une majuscule.
Le Général préfère l’équivoque 
à l’engagement politique. Son 
directeur des affaires politiques 
Dejean télégraphie, en juillet 
1941, un texte définissant 
à l’intention de la presse 
américaine les rapports entre la 
France Libre et la démocratie : 
«Si nous proclamions simplement 
que nous nous battons pour la 
démocratie, nous obtiendrions 
peut-être des éloges du côté 
américain, mais nous perdrions 
beaucoup sur le tableau 
français qui est le principal. La 
masse française confond pour 
le moment le mot démocratie 
avec le régime parlementaire 
tel qu’il fonctionnait chez nous 
avant la guerre. Nos propres 
partisans, quelle que soit leur 
origine politique, et surtout nos 
combattants en sont convaincus 
dans leur immense majorité. Ce 
régime est condamné par les 
faits et dans l’opinion publique.»

LE VIRAGE 
DÉMOCRATIQUE

 (AUTOMNE 1941- ÉTÉ 1943)
C’est seulement à l’automne de 
1941 que Gaulle se sent assez fort 
pour amorcer ce qu’on a appelé 
son «virage démocratique». Le 
24 septembre 1941, il transforme 
la nature avant tout militaire 
du mouvement en constituant 
un Comité national apte à faire 
figure de contre-pouvoir face à 
Vichy. Ici encore, une incertitude 
demeure.  L’ordonnance 
créant le Comité mentionne la 
République dont «la Constitution 
et les lois ont été violées», mais 
elle a pour seul objet de mettre 
les autorités de la France Libre 
«en mesure d’exercer, en fait et 
à titre provisoire, les attributions 
normales des pouvoirs publics», 
étant spécifié que les ordonnances 
promulguées «par ces Autorités 

de fait  seront obligatoirement 
et dès que possible soumises à la 
ratification de la représentation 
nationale».
Dans son discours du 15 
novembre 1941 de Gaulle 
annonce clairement le virage 
démocratique du mouvement en 
remettant en honneur la devise 
républicaine  jusqu’alors bannie. 
Il en fait, de pair avec Honneur 
et Patrie,  un des deux slogans de 
la France Libre :
Nous disons Liberté-Egalité-
Fraternité parce que notre 
volonté est de rester fidèles aux 
principes démocratiques que nos 
ancêtres ont tirées du génie de 
notre race et qui sont l’enjeu de 
cette guerre pour la vie et la mort. 
Il complètera progressivement sa 
pensée jusqu’à sa conférence de 
presse du 27 mai 1942, au cours 
de laquelle le mot République 
acquiert enfin droit de cité : 
«Moi-même et l’immense 
majorité des Français dont 
je connais l’opinion, sommes 
tout à fait résolus à recouvrer 
intégralement la souveraineté 
nationale et la forme républicaine 
de gouvernement. La démocratie 
se confond exactement, pour 
moi, avec la souveraineté 
nationale. La démocratie, c’est 
le gouvernement du peuple par 
le peuple, et la souveraineté 
nationale, c’est le peuple 
exerçant sa souveraineté sans 
entrave.»
Le 25 juin, il rend publique la 
Déclaration qu’il a remise le 
28 avril précédent au  chef du 
mouvement Libération-Nord, 
Christian Pineau, programme des 
buts de guerre et  charte sur la 
base de laquelle les mouvements 
de résistance et le parti socialiste 
se rallieront à lui. «Nous voulons 
que l’idéal séculaire de Liberté-
Egalité-Fraternité  soit désormais 
mis en pratique chez nous», y 
affirme-t-il en renouvelant sa 
volonté de rendre la parole au 
peuple français,  ce qui toutefois 
ne signifie nullement de sa 
part l’intention de restaurer à 
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l’identique la IIIe République 
parlementaire qu’il condamne 
presque à l’égal de Vichy.
Un autre terme est nouveau dans 
la Déclaration aux mouvements, 
c’est le mot  révolution : «Le 
peuple français, tandis qu’il s’unit 
pour la victoire, s’assemble pour 
une révolution», qui devra être 
politique, économique et sociale. 
Le mot révolution, employé par 
de Gaulle en l’année du 150e 
anniversaire de la proclamation 
de la Première République est 
bien perçu comme un signal fort à 
l’adresse de la gauche résistante 
et aussi de l’Union soviétique 
dont il recherche l’appui. Il 
le répétera maintes fois en 
1942 et 1943 pour le mettre  
en veilleuse en 1944, à Alger, 
lorsqu’il découvrira la montée 
communiste en métropole. 
Ainsi le 15 novembre 1942, au 
lendemain du débarquement 
américain en Afrique du nord 
et de l’investiture de l’amiral 
Darlan à Alger : «La nation ne 
connaît plus de cadres que 
ceux de sa libération, comme 
dans sa grande Révolution, elle 
n’acceptait plus de chefs que 
ceux du salut public.»
Après la  publication de la 
Déclaration aux mouvements 
de résistance, le mois de juillet 
1942 marque sans équivoque 
possible l’insertion républicaine 

de la France Libre dans la 
filiation de 89. Le numéro du 14 
juillet 1942 de l’hebdomadaire 
français libre tout nouvellement 
créé à Londres qui a pour titre La 
Marseillaise  glorifie Bir Hakeim 
comme le nouveau Valmy, 
célèbre la Fête de la Fédération, 
les cent cinquante ans du chant 
de La Marseillaise et la fidélité 
aux Droits de l’Homme.
Le 14 juillet  1942 est associé 
par la France Libre au souvenir 
de 1789 comme au cent-
cinquantenaire de 1792. Sur 
l’initiative de Jean Moulin et 
après huit jours d’appels de 
la BBC, la zone non occupée 
connaît les plus importantes 
manifestations de rue  de la 
période de guerre. Les patriotes 
ont été invités à manifester  à 
l’occasion de «la fête de la 
liberté» en pavoisant et en se 
rassemblant sur la plus grande 
place des dix plus grandes villes 
de France «et partout ailleurs, 
dans les artères qui portent 
le nom de la République».  La 
manifestation est massive, en 
particulier à Lyon et à Marseille. 
A New York, un discours de de 
Gaulle est retransmis de Londres 
au cours du meeting de masse 
organisé à l’occasion du «Bastille 
Day» et du 150e anniversaire de 
La Marseillaise. 

DU BULLETIN OFFICIEL 
DES FORCES FRANÇAISES 

LIBRES AU JOURNAL 
OFFICIEL DE LA 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Un changement plus que 
symbolique accompagne ces 
innovations : Le Journal Officiel 
de la France Libre (ill.1) devient 
en août 1942  le Journal Officiel 
de la France Combattante  et  
au dessus du titre apparaissent 
les mots : République française 
(ill.2). Déjà l’institution d’un 
Journal Officiel de la France Libre 
se substituant, en janvier 1941, 
au Bulletin Officiel des  Forces 
Françaises Libres manifestait, a 
pu écrire le juriste Louis Favoreu, 

«la volonté politique autant que 
juridique de créer et de mettre 
en place un gouvernement 
légitime de la France». Qui plus 
est, il avait repris la présentation 
et la typographie du Journal 
Officiel de la  IIIe République, 
avec sous le titre la mention 
Lois et décrets tandis que  le 
dispositif des ordonnances et 
décrets nouveaux mentionnait les 
références aux  textes législatifs 
ou réglementaires en vigueur 
avant 1939.
René Cassin, secrétaire du 
Conseil de défense de l’Empire, 
puis commissaire à la Justice et 
responsable du nouveau Journal 
Officiel, aura veillé durant 
toute la période londonienne 
de la France Libre à ce que les 
formes, procédures juridiques 
et  pratiques administratives de 
celle-ci soient aussi conformes 
que possible à celles de la 
République. Le triomphe de la 
République est assuré lorsque 
se constitue à Alger, le 3 juin 
1943, aux conditions fixées par la 
France Combattante, un Comité 
français de la libération nationale 
(CFLN) sous la coprésidence 
des généraux de Gaulle et 
Giraud. L’union ainsi réalisée est 
l’aboutissement d’une longue 
crise. En novembre 1942, les 
Américains ayant débarqué en 
Afrique du nord y ont intronisé 
l’amiral Darlan, dauphin du 
maréchal Pétain et ex premier 
ministre de Vichy. De Gaulle lui 
a opposé  «les justes lois de la 
légitime République». Après la 
disparition de Darlan, c’est de 
même le retour aux principes de 
la République qu’il a posé comme 
condition à l’union avec Giraud, 
à commencer par l’abolition 
de la législation de Vichy  et le 
retour à la légalité républicaine 
en Afrique du nord et en Afrique 
occidentale. 
A partir de ce 3 juin 1943 
qui voit créer le CFLN, la 
républicanisation effective de la 
vie politique et administrative 
est un des enjeux de la lutte  
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qui se poursuit à Alger jusqu’à 
l’éviction de Giraud et qui se 
prolongera jusqu’à la libération.  
Des historiens pourront sans 
abus parler de la «République 
française d’Alger».
Quatre innovations éclatantes 
en témoignent, qui joignent le 
symbolique à l’institutionnel :

publie l’ordonnance portant 
institution du Comité de la 
libération nationale s’intitule 

française (ill. 3), avec cette 
précision apparemment contra-
dictoire: «Soixante quinzième 
année, N°1». Une note de bas de 
page explique que «l’union des 
forces et des terres françaises 
se fait sous le signe de la 

numérotation nouvelle marque 
cependant le début d’une 
nouvelle époque».
-Une Assemblée consultative 
provisoire est instituée. Sa 
séance inaugurale a lieu le 3 

le fonctionnement et les 
procédures de l’Assemblée 
sont ceux des assemblées 
parlementaires de la IIIe 
République et un Supplément au 

française publie le Compte rendu 
analytique de ses débats. Toutes 

les réformes imposées par de 
Gaulle et les siens vont dans le 
même sens, ainsi l’appellation de 
commissaires de la République 
attribuée aux préfets de région 
des zones libérées.

de l’Assemblée consultative, 

Gouvernement provisoire de la 
République française.
- Enfin, le 9 août 1944 est 
promulguée une ordonnance sur 
le rétablissement de la légalité 
républicaine en France libérée 
qu’a préparée René Cassin et 
dont l’Assemblée consultative 
amende  l’article premier pour 
lui donner la rédaction suivante : 

de la France est et demeure la 
République. En droit, celle-ci n’a 
jamais cessé d’exister.» Cette 
rédaction valide a posteriori 
le caractère républicain de la 

Elle permettra à de Gaulle,  le  
soir de la libération de Paris, 
de répliquer aux résistants 
qui veulent proclamer la 
République : « Non. Elle n’a 
jamais cessé d’exister».

EMBLÈMES, IMAGES ET 
SYMBOLES FIGURATIFS : 
LA CROIX DE LORRAINE 
ET LA RÉSURGENCE DES 

EMBLÈMES RÉPUBLICAINS

en usant conjointement de deux 
séries d’emblèmes : la Croix de 

le signe V) et la devise Honneur 
et Patrie,  puis, attestant le 
«virage démocratique», les 
emblèmes républicains que sont, 

les figurations de la République 
et le monogramme RF.

loin l’emblème le plus répandu 
dans la vie, les cérémonies et 
les productions graphiques de 

l’amiral Muselier pour distinguer 
ses bateaux de guerre de ceux de 
Vichy et choisie par opposition 
symbolique à la  croix gammée, 
elle figure non pas sur le drapeau 
national, mais sur le pavillon de 

les carlingues des avions, sur les 

d’une partie des personnels 
militaires et sur la Croix de la 
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par de Gaulle, ainsi que sur les 
publications des comités français 
libres à travers le monde (ill.4). 
Elle est le symbole identitaire 
par excellence, patriotique et 
combattant. Elle est très vite 
connue et répandue en France 
et jusque dans les camps de 
prisonniers en Allemagne. 
Elle est là aussi un signe de 
reconnaissance et, à partir de 
1942 le symbole de l’unification 
résistante sous l’égide de de 
Gaulle. Elle n’accédera toutefois 
pas à la dignité d’emblème 
vraiment national et restera 
la marque d’un mouvement 
patriotique lié à l’action et à la 
mémoire du général de Gaulle et 
des Français Libres.
Le V n’est français que par 
adoption. Systématiquement 
diffusé par la BBC, il a bénéficié 
d’un immense succès en France 
où il s’est propagé avec une 
ampleur qui en a fait le signe 
de la première manifestation de 
masse contre l’occupant. Marque 
d’espérance, il semble qu’il 
ait été perçu comme ayant une 
connotation démocratique. Il n’y 
aurait pas lieu de le mentionner 
s’il n’avait été adopté à partir 
de juin 1943 par de Gaulle pour  
saluer les foules en levant les 
bras en signe de V, s’il n’avait 
été associé aux cérémonies de 
la victoire et s’il n’avait figuré 
le  4 septembre 1958 place de la 
République, derrière de Gaulle, 
emblème victorieux et chiffre 
de la nouvelle République, lors 
du discours par lequel il en a 
présenté la Constitution.
Pour ce qui est des  emblèmes 
républicains, aussi remarquable 
que leur réapparition est le fait 
que la Croix de Lorraine leur est 
presque constamment associée. 
Les publications des comités de 
la France Libre dans le monde 
accompagnent leur retour 
en honneur s’ils ne l’ont pas 
précédé. : la carte de France, 
timbrée des  initiales R.F, ancrée 
sur la devise Liberté-Egalité-
Fraternité et flanquée de la Croix 

de Lorraine offre un jumelage  
maintenant fréquent. Des images 
féminines incarnant la République 
réapparaissent, généralement 
sous la forme guerrière de La 
Marseillaise de Rude. La remise 
en place des bustes de la 
République, concomitante avec 
le rétablissement de la devise 
Liberté-Egalité-Fraternité a lieu 
en premier lieu à Saint-Pierre-et-
Miquelon, archipel de peuplement 
intégralement français, rallié 
au moment de Noël 1941. En 
Algérie, en décembre 1942, au 
lendemain de la disparition de 
l’amiral Darlan, le buste de la 
République est réinstallé dans 
la mairie de Blida ; le retour des 
bustes s’étendra  lentement, 
au gré de municipalités souvent 
pétainistes, et c’est seulement 
après l’installation de de Gaulle 
à Alger qu’elle s’accélèrera, en 
même temps que disparaîtront 
les portraits du Maréchal.

LES TIMBRES-POSTE
Il se pourrait bien que ce soit  
les timbres-poste émis par la 
France Libre qui éclairent le 
plus sûrement  son évolution  du 
militaire au politique. Dans chaque 
territoire rallié, on a commencé 
par apposer une surcharge sur 
les timbres  préexistants. La 
décision d’émettre des timbres 

nouveaux est prise par de Gaulle 
lui-même, au plus tard fin 
novembre 1940. Elle va de pair 
avec l’ordonnance organique 
dénonçant l’inconstitutionnalité 
de l’Etat de Vichy. Ils seront 
la marque d’un autre pouvoir 
régalien. Deux séries de timbres  
sont émises successivement 
pour chaque territoire, l’une 
pour la poste ordinaire avec 14 
valeurs de couleurs différentes 
pour chaque modèle, l’autre 
pour la  poste aérienne . Ils 
sont l’œuvre du remarquable 
graveur toulousain naturalisé 
anglais Edmond Dulac. Outre 
la mention «France Libre» et le 
nom du territoire, ces timbres 
associent la Croix de Lorraine et 
les initiales RF, tantôt disposées 
symétriquement, tantôt accolées 
ou entremêlées.
Les timbres destinés à l’Afrique 
Equatoriale et au Cameroun 
sont émis les premiers, avant la 
fin de fin 1941, ce qui implique 
que la décision d’y faire figurer 
le monogramme RF a été prise 
au plus tard en septembre 1941, 
alors que le général de Gaulle 
ne s’est pour la première fois 
réclamé publiquement de la 
République que six mois plus tard, 
le 27 mai 1942. Il est vrai que 
l’en tête  République française 
n’avait pas cessé de figurer sur 
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le Journal Officiel de l’Afrique 
Equatoriale Française, ralliée 
dès le 28 août 1940. Le fait n’en 
est pas moins remarquable : il 
conduit à compléter et à nuancer 
la chronologie du «virage 
démocratique».
En Algérie, qui se retrouve dans 
le camp allié en novembre 1942, 
les timbres reflètent l’évolution 
politique. Une première série de 
timbres, commandée en 1943 
sous le proconsulat de Giraud, 
représente la Marseillaise de 
Rude avec les mentions «Postes 
Algérie» et la devise de Giraud : 
«Un seul but, la victoire» ; un 

autre modèle, où figure un V 
sur des drapeaux, porte les 
mentions : «Postes Algérie. Pour 
la victoire». Tout change en 1944 
après la prise de pouvoir par le 
seul de Gaulle : une nouvelle 
série de timbres imprimée à 
Londres représente un coq 
assorti du monogramme RF et de 
la Croix de Lorraine.
En France même, après 
l’installation du gouvernement 
provisoire à Paris, les timbres à 
l’effigie de Pétain disparaissent, 
on surcharge un Mercure de 1942 
des initiales RF, mais très vite 
deux séries nouvelles de timbres 

illustrent à la fois la restauration 
de la République et le triomphe 
de la Croix de Lorraine : c’est 
d’abord un écusson tricolore où 
la Croix de Lorraine est encadrée 
par les lettres R et F, et très 
vite la série dite des Mariannes 
de Londres. Commandée avant 
même la Libération, elle présente 
un profil féminin au bonnet 
phrygien maintenant pacifique 
que surmontent le monogramme 
RF et la Croix de Lorraine. Mais 
une Marianne chasse l’autre : 
après la démission du général 
de Gaulle, la Marianne de Dulac 
sera remplacée par une Marianne 
plus traditionnelle dépourvue de 
Croix de Lorraine.

LA SACRALISATION DU 18 
JUIN
Si toute une histoire politique 
se recompose de 1940 à 1944 
à travers le jeu complexe de 
disparition et d’apparition de la 
devise Liberté-Egalité-Fraternité, 
puis dans la réapparition du RF 
et dans son jumelage avec la 
Croix de Lorraine, il est un autre 
apport plus durable du gaullisme 
à notre symbolique politique, 
à savoir l’adjonction à celle-ci 
de la date du 18 Juin. On s’est 
souvent étonné de l’assurance 
avec laquelle de Gaulle s’est 
targué en 1958 d’incarner depuis 
trente ans la légitimité française. 
La légitimité dont il s’est ainsi 
prévalu s’était substituée à 
celle qu’il avait revendiquée 
en 1940 comme représentant 
du dernier gouvernement de 
la IIIe République et c’est bien 
l’appel du 18 Juin qui en aura 
été la source. L’adhésion de 
la Résistance organisée, puis 
le sacre parisien du 26 août 
1944 n’avaient fait que la  lui 
confirmer. Par sa volonté, par son 
autorité grandissante, puis du 
fait de son retour au pouvoir en 
1958, l’appel du 18 Juin aura été 
acte doublement fondateur : à la 
fois fondateur de la Résistance 
au sens le plus large du terme, et 
acte fondateur  d’un régime qui 

Il regarde la France à bord du Destroyer «La Combattante»
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est aujourd’hui le nôtre. Telle a 
été en effet la force du mythe 
créé par lui que dans l’esprit  
de la majorité des Français 
d’aujourd’hui, la Ve République 
procède non pas du «2 décembre 
sans coup d’Etat» de mai 1958, 
mais du 18 Juin 1940.
L’historien des représentations 
mentales  se doit de rappeler 
que la promotion du 18 Juin 
a été  l’œuvre précocement 
et méthodiquement voulue du 
général de Gaulle. Du texte 
de l’Appel, il a voulu faire un 
monument intangible, alors 
que l’on sait aujourd’hui que 
le texte prononcé à la radio 
différait sensiblement du texte 
officiellement  reproduit et 
connu. Quant à la célébration 
anniversaire, le rituel s’en 

instaure dès 1941 et sera repris 
et amplifié d’année en année 
jusqu’en 1945, lorsque le 18 
juin tombe six semaines après 
la fin des hostilités en Europe. 
Il est alors l’occasion d’une 
immense célébration qui n’aura 
pu se comparer qu’au défilé 
de la victoire de 1919. Gérard 
Namer en a rappelé les fastes et 
la liesse dans son livre Batailles 
pour la mémoire : «Triomphe 
par les conditions mêmes de 
son ambiguïté et de l’attente 
populaire, […] célébration à la 
fois des Forces Françaises libres 
et des Forces de l’intérieur, 
[…] modèle nouveau de 
commémoration en un espace 
parisien, […], commémoration 
essentiellement gaulliste : la 
Croix de Lorraine s’inscrit dans 
le ciel des Champs Elysées pour 
couronner le défilé.»
Et sur la façade de l’Hôtel de Ville 
devant lequel se déroulera la 
cérémonie officielle est de même 
disposée une ornementation 
haute de deux étages où la Croix 
de Lorraine est entourée des 
mots Liberté-Egalité-Fraternité 
(ill. 5). L’ambiguïté qu’introduit 
la mise en gloire de la Croix de 
Lorraine  ne sera vraiment perçue 
qu’a posteriori. Elle  se révèlera 
dans la mesure où des résistants 
de l’intérieur et notamment 
les communistes refuseront 
ouvertement de se reconnaître 
dans la Croix de Lorraine, dans la 
mesure aussi où il deviendra clair 
que la République à Croix de 
Lorraine n’est pas la République 
que veulent les partis politiques. 
Mais en ce 18 juin de victoire, 
l’ambiguïté semble n’avoir été 
guère ressentie, tant est vive la 
gratitude de la nation envers le 
libérateur.
Même après sa démission, 
l’édification du mythe se 
poursuit. Le 18 juin 1946 et 
désormais chaque année, le 
général de Gaulle va ranimer la 
flamme au Mont Valérien. Revenu 
au pouvoir, c’est le 18 juin 1960 
qu’il inaugure au Mont Valérien 

le Mémorial dédié tant aux morts 
de la France Libre qu’à ceux de 
la Résistance. Le 18 juin sera 
désormais célébré chaque année 
au Mont Valérien en présence du 
président de la République  En  
l’an 2 000, le 18 juin est choisi 
pour inaugurer aux Invalides le 
Musée de la Deuxième guerre 
mondiale et du général de Gaulle. 
Enfin, par décret du 10 mars 
2006, le 18 juin devient «Journée 
nationale commémorative de 
l’appel historique du général de 
Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre 
l’ennemi».
André Philip n’avait pas tort  
d’affirmer aux Français d’Algérie 
le 6 juin 1943, au lendemain de la 
constitution du CFLN : « Je pense 
que dans l’histoire de notre pays 
le 18 Juin va rester une date 
aussi mémorable que celle où 
fut proclamée la Déclaration des 
Droits de l’Homme». Le 18 Juin 
fait en effet  partie désormais 
de notre patrimoine. Symbole 
du patriotisme et de l’énergie 
nationale comme le 11 novembre, 
il est implicitement devenu en 
tant qu’acte refondateur de 
la République, une des dates 
symboliques du calendrier 
républicain. ■

© Alain Juppé, Pierre Messmer, 
Louis Favoreu, Collectif
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Il faut s’imaginer un autre 
Charles de Gaulle : celui qui, 
nourri au lait de la langue de 

Corneille dès l’enfance, compose, 
sous le pseudonyme en forme 
d’anagramme de Charles de 
Lugale, des alexandrins ; celui 
qui, encore, entretient une 
correspondance avec Montherlant, 
avec Mauriac, auquel il aurait 
aimé décerner le prix Nobel, mais 
aussi Le Clézio, dont il loue le 
talent dans une lettre dès 1963, 
et qui aura, des années après, le 
Nobel de littérature. Mais derrière 
la statue du Commandeur, cet 
autre de Gaulle est bien difficile 
à discerner et n’apparaît, de 
temps à autre, qu’en ombre 
chinoise : son extrême discrétion 
en matière de vie privée et de 
goûts artistiques, que Malraux 
résumait de la formule «Chez le 
général de Gaulle, il n’y a pas 
de Charles», explique peut-être 
cette relative occultation de la 
politique culturelle du gaullisme, 
pourtant essentielle au grand 
dessein voulu pour son pays. Et, 
d’une certaine façon, l’œuvre 
littéraire de Charles de Gaulle 

aura été éclipsée par Malraux, 
qui, du propre aveu du général, 
incarnait une «certaine idée du 
génie» et l’aidait à «vaincre la 
médiocrité». Pour autant, c’est 
bien de l’étroite complicité entre 
les deux hommes que naîtra la 
première véritable politique 
culturelle française. 
Alors que le général de Gaulle 
revient au pouvoir en 1958 et 
instaure la Vème République, 
il suggère à Michel Debré, son 
Premier ministre, de «caser» 
Malraux, «l’ami génial, fervent 
des hautes destinées», dans 
un poste qui «correspond à 
sa personnalité». Il s’agira, 
le 3 février 1959, du premier 
ministère des Affaires culturelles. 
Cependant, dès l’origine, ce 
nouveau ministère souffre du 
décalage entre l’ambition, 
conforme à une «certaine idée» 
gaullienne et les moyens, inadaptés 
à cette mission quasi civilisatrice 
évoquée devant l’Assemblée 
nationale par Malraux : «Que 
n’importe quel enfant de seize 
ans, si pauvre soit-il, puisse avoir 
un véritable contact avec son 

patrimoine national et avec la 
gloire de l’esprit de l’humanité». 
En une dizaine d’années, rue de 
Valois, le ministère Malraux aura 
notamment réorganisé ou crée la 
plupart des structures culturelles, 
engagé le chantier d’un grand 
inventaire, ravalé et rénové 
monuments et musées, favorisé 
la rencontre entre le public et 
les œuvres d’art à travers des 
expositions d’envergure. Comme 
le général de Gaulle, l’auteur du 
Musée imaginaire ou des Noyers 
de l’Altenburg avait un double : 
l’homme d’action. 
Mais ce ministère aura aussi été 
un ministère de la puissance 
incantatoire du Verbe chez 
Malraux, comme chez de Gaulle : 
lors du premier son et lumière sur 
l’Acropole, de la construction du 
barrage d’Assouan qui menace les 
monuments de Nubie ou de la mort 
de Le Corbusier, Malraux rejoindra 
de Gaulle dans la puissance 
incantatoire et dans l’obsession 
du rang de la France. Certains 
lui reprocheront le bilan mitigé 
des maisons de la culture ou son 
silence lors de l’interdiction 

LE CHÊNE ET LE NOYER :
DE GAULLE, MALRAUX ET LA CULTURE 
par Christophe RIOUX,
écrivain (dernier livre publié, Tête de gondole, 
Flammarion)

Comme l’illustre la polémique récente autour des Mémoires de guerre du 
général de Gaulle, que certains s’indignent de voir figurer au programme du 
baccalauréat littéraire, l’homme de combat a parfois occulté l’homme de 
plume. Pourtant, lors de l’entrée du chef de la France libre dans la prestigieuse 
« Pléiade », aucune voix ne s’était élevée pour contester la valeur littéraire 
de son auteur. Si, du gaullisme, l’on retient aisément la dimension militaire, 
on ne perçoit pas toujours l’œuvre culturelle, essentiellement incarnée par la 
figure de Malraux. 
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de La Religieuse de Rivette. On 
rappellera en contrepoint la 
défense des Paravents de Jean 
Genet devant un Parlement 
scandalisé par la représentation 
de la pièce et, de manière plus 
globale, l’audacieuse politique de 
démocratisation culturelle initiée, 
matrice des suivantes. Pour 
Malraux, comme pour Charles de 
Gaulle, la culture transcende les 
questions de conformisme social 
ou d’ordre moral et porte en elle 
l’essence métaphysique évoquée 
par le barde du général d’une 
«mystérieuse présence» dans la 
vie de chacun de nous «de ce qui 
devrait appartenir à la mort». 
Dans ses Mémoires d’espoir, Le 
Renouveau, parues chez Plon en 
1970, de Gaulle écrit : «A ma 
droite, j’ai et j’aurai toujours 
André Malraux. La présence à 
mes côtés de cet ami génial, 
fervent des hautes destinées, me 
donne l’impression que, par là, 
je suis couvert du terre-à-terre. 
L’idée que se fait de moi cet 
incomparable témoin contribue 
à m’affermir. Je sais que, dans le 
débat, quand le sujet est grave, 
son fulgurant jugement m’aidera 
à dissiper les ombres.» Dissiper 
les ombres, telle est l’obsession 
du général de Gaulle, comme le 
montre Dominique de Roux dans 
un livre remarquable : L’Ecriture 
de Charles de Gaulle. Dominique 
de Roux note que chez de Gaulle, 
l’écriture et la culture sont à 
jamais action, une action qui 
dépasse l’Histoire contingente et 

transcende le destin. Il fallait, 
à côté de de Gaulle, un autre 
géant, ce fut André Malraux, pour 
accomplir la destinée historique 
de la France, si la France a 
véritablement une destinée 
historique. Si de Gaulle a écrit 
La France et son armée, ce qui 
relève d’une Histoire contingente, 
il aurait pu écrire La France et sa 
culture, ce qui relève d’un projet 
de civilisation. Malraux devient 
alors la figure de la France et de sa 
culture, pour dissiper les ombres 
d’un destin tragique, d’un monde 
où tout est déclin. Or, ce qui 
s’oppose au déclin, c’est bien le 
«mystère fertile» de la culture et 
c’est bien la culture qui sauve les 
pays des soubresauts de l’Histoire. 
L’Allemagne nazie, ce n’est pas 
l’Allemagne. Pétain n’avait pas 
compris que la guerre contre le 
nazisme n’était pas une guerre 
comme les autres, c’était une 
guerre pour sauver la civilisation 
contre une figure moderne de la 
barbarie. La collaboration le rend 
complice de ceux qui voulaient 
détruire la civilisation. De Gaulle, 
lui, avait parfaitement compris 
la nature de cette guerre. A la 
Libération, la vision prophétique 
de l’Histoire que porte le gaullisme 
conduit de Gaulle à transformer le 
discours sur la culture en action, 

le destin de la France, mais aussi 
de l’humanité en dépend.
Pour de Gaulle, la culture 
représente une part essentielle 
de l’identité française, mais aussi 
des valeurs d’un universalisme 
tourné vers la défense des valeurs 
humaines. Malraux devient alors 
celui qui doit permettre à la 
civilisation de l’emporter sur la 
barbarie. La culture est ce par 
quoi «l’Homme est Homme, ce 
par quoi il se dépasse, crée, 
invente ou se conçoit». Dans Le 
Temps du mépris, un roman que 
Malraux désavouera, Kassner, le 
personnage principal, cherche à 
échapper à la barbarie. Dans sa 
cellule, il évoque Bach, Beethoven. 
Le Temps du mépris, qui paraît 
en 1935, est la première œuvre 
littéraire à traiter, en France, du 
nazisme et de ses horreurs. En 
juillet de la même année, Malraux 
vient à Alger parler de la menace 
fasciste, démontrant ainsi que 
l’art est un «anti-destin», le 
moyen que les hommes ont trouvé 
afin d’échapper à l’Histoire et à la 
mort, ce que de Gaulle pressent. 
Ainsi s’explique ce lien absolu qui 
existe entre de Gaulle et Malraux, 
tous deux étant convaincus que la 
culture est le moyen le plus sûr 
pour échapper à la barbarie. ■
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DE GAULLE : 
UNE CERTAINE IDÉE DE LA POLITIQUE
Pierre MOREL A L’HUISSIER,
Député de Lozère, Maire de Fournels

Les hasards du destin me lient 
au général de Gaulle. En 
effet j’ai cette particularité 

d’être né un jour primordial, 
bien que souvent oublié, dans 
l’histoire du gaullisme, le 21 
décembre 1958. Cette date 
marque le commencement de la 
Vème République avec l’élection 
à la présidence de de Gaulle. 
En dehors de cette surprenante 
coïncidence j’ai été, dès mon 
plus jeune âge, bercé par le 
gaullisme. Ma famille était en 
effet très proche du Général et 
mon père fut l’un des premiers à 
rejoindre le RPF à sa création en 
avril 1947. La période gaullienne 
a marqué ma jeunesse à travers 
des moments mémorables durant 
lesquels, dans une ambiance 
sacrale, ma famille se réunissait 
devant le poste de télévision 
noir et blanc pour écouter la 
voix de la France. En effet, 
quand de Gaulle s’exprimait, 
lors des fameuses conférences 

élyséennes, c’était la France qui 
s’exprimait. Cet héritage, qui 
est pour moi une grande fierté, 
est au cœur de mon engagement 
politique. La célébration des 
quarante ans de son décès nous 
permet de réfléchir à nouveau 
sur l’homme mais aussi sur 
le personnage politique. Ces 
deux aspects rythment la vie 
institutionnelle et politique 
française et mon investissement 
en tant que député et élu local 
de la ruralité.

De Gaulle, c’est avant tout 
l’exemple d’un homme de 
conviction. En cette période 
où les changements d’alliances 
et de camps se multiplient en 
politique, cette exemplarité doit 
être mise en avant. A travers le 
Général de Gaulle il nous faut 
célébrer un homme qui n’a 
jamais trahi ses convictions. Son 
histoire avec la France est celle 
d’un homme parfois seul du fait 

de sa droiture. Seul défenseur de 
la guerre de mouvement avant 
1939 il connaîtra la solitude du 
guerrier pendant les longues 
années de son exil anglais. Alors 
que nombre de militaires se 
soumirent au régime de Vichy il 
préféra l’exil et la condamnation 
à mort pour désertion plutôt que 
la rupture avec ses convictions. 
Quelques années plus tard, 
on retrouve cette solitude 
provoquée par le refus des 
concessions politiciennes. Bien 
qu’il eût pu entrer dans le 
système des partis de la IVème 
République il préféra, certain de 
la future faillite de ce système 
constitutionnel imparfait, 
prendre l’exil de la Boisserie. 
L’exercice du pouvoir par de 
Gaulle nous montre, par ailleurs, 
que les concessions ne sont pas 
obligatoires. Ainsi, pour garantir 
la souveraineté de la France 
dans la construction européenne 
il n’hésita pas à taper du point 
sur la table et à rappeler, 
durant six mois, l’ensemble des 
représentants français pour faire 
valoir les intérêts nationaux. 
Ce moment  que la postérité 
a gardé sous l’expression de 
la politique de la chaise vide 
montre la détermination d’un 
homme qui a mis les intérêts 
et la souveraineté de la France 
au cœur de son engagement. 
L’exemple d’un homme 
politique de combat, refusant 
la facilité, m’a donné le goût de 
la politique. Le dernier exemple 
que nous pouvons prendre pour 
expliciter la droiture du Général 
de Gaulle et la continuité de ses 
convictions c’est l’évènement 

 © Historial Charles de Gaulle. 
Source : Photo Hervé Abbadie pour la Fondation Charles de Gaulle
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qui marqua la fin de sa carrière 
publique, le référendum de 
1969. La confiance du peuple 
français a déterminé son action 
politique. Il n’hésita pas durant 
les onze années de présidence 
à se soumettre au suffrage 
universel à travers les différentes 
élections mais aussi par 
l’utilisation du référendum qui 
prit une tournure plébiscitaire 
forte. Le Général De Gaulle ne 
pouvait concevoir l’exercice 
du pouvoir sans le soutien du 
peuple. La règle qu’il s’était 
imposé, sans qu’aucun article 
de la Constitution ne le prévoit, 
il s’y tient en 1969, lorsque le 
referendum sur la participation 
et la réforme du Sénat se solda 
par un échec. Ainsi De Gaulle 
était un homme de conviction 
et non de compromis, c’est pour 
moi un exemple de tous les jours 
que je m’efforce d’appliquer 
dans mon engagement national 
et local.

De Gaulle n’est pas qu’un homme 
exemplaire par sa droiture et la 
continuité de ses convictions. 
C’est aussi un visionnaire et 
un homme politique dont les 
conceptions de la France ont 
marqué et marquent encore 
la vie politique. Il est frappant 
de constater l’actualité de sa 
vision politique. A l’heure d’une 

mondialisation grandissante, 
des délocalisations de notre 
industrie nous pouvons que 
constater l’importance de 
l’interventionnisme qu’il initia 
dès son arrivée au pouvoir en 
1958 en utilisant le levier de 
l’économie administrée pour 
favoriser la constitution de 
véritables géants nationaux 
compétitifs mondialement. 
Par ailleurs, nous ne pouvons 
parler de de Gaulle sans évoquer 
la politique étrangère. La 
méfiance face au monde anglo-
saxon marqua sa politique 
étrangère. Cependant, ce qui 
est au cœur de cette politique 
ne peut pas être réduit à cette 
méfiance. De Gaulle était avant 
tout un amoureux de l’Histoire 
de France et c’est dans cette 
Histoire, de Charlemagne à 
Hugo en passant par Louis XIV 
ou la République jacobine, qu’il 
puise cette conviction absolue 
que la France est un pays 
particulier dont la place dans le 
concert mondial devait être à 
la hauteur de sa spécificité. La 
France des Lumières, la France 
du génie culturel, devait donc 
se démarquer de la politique 
mondiale hégémoniste des 
Etats-Unis afin de tracer une 
voie spécifique pour tous les 
pays qui, se retrouvant dans 
l’héritage historique universel 

de la France, refusaient de se 
ranger derrière l’une des deux 
grandes puissances. Aujourd’hui, 
alors que des pays émergeant 
prennent un poids sans cesse 
grandissant, il faut se souvenir 
des convictions du général de 
Gaulle et mettre en place des 
politiques ambitieuses pour 
que la France reste à jamais 
un pays indépendant qui refuse 
de se laisser dicter sa loi. La 
France de de Gaulle c’est aussi 
la recherche du rassemblement, 
au- delà des divisions dictées 
par les partis politiques, afin 
d’unir le pays dans un grand 
effort national de redressement. 
Pour cela, il a voulu mettre en 
place une France plus juste à 
travers la participation. Souvent 
qualifié de gaullisme social, il 
serait plus juste de parler de 
gaullisme tout court, le gaullisme 
possédant en son sein cette fibre 
sociale. Refusant de s’aligner 
sur les clivages habituels entre 
communisme et capitalisme, il 
préféra esquisser une troisième 
voie centrée sur la participation 
des salariés dans la gestion et 
les bénéfices de leur entreprise.
Vous parler de de Gaulle c’est 
donc vous parler à la fois de 
ce qui a marqué ma jeunesse 
mais aussi de mon engagement 
politique. Le gaullisme est 
toujours d’actualité, notamment 
dans les territoires ruraux tel le 
département de la Lozère, car le 
gaullisme incarne la défense des 
plus faibles et le refus de céder 
face aux puissants. Nous pouvons 
aujourd’hui commé-morer les 40 
ans de la mort du général, mais 
je préfère célébrer les 120 ans de 
la naissance d’un personnage qui 
est pour tout homme politique, 
de droite comme de gauche, une 
figure exemplaire qui fit de la 
France ce grand pays qu’elle est 
encore aujourd’hui et qu’elle 
doit rester. Pour de Gaulle, la 
France n’était elle-même que 
dans la grandeur. ■

 © Historial Charles de Gaulle. 
Source : Photo Hervé Abbadie pour la Fondation Charles de Gaulle



C H A M B R E  &  S É N A T

29

La «participation» 
relève bien d’une 
philosophie politique qui 

cherche à libérer l’homme de 
l’exploitation marchande de sa 
force de travail en l’associant 
plus largement au partage 
des fruits de la richesse et en 
l’incluant dans les processus 
de décision. L’impact majeur 
de la participation ne se réduit 
pas, dans l’esprit du général de 
Gaulle, à une simple élévation 
du niveau de vie des travailleurs. 
Il s’agit bien d’une révolution 
sociale qui transforme la 
condition ouvrière.
De Gaulle propose en effet 
l’association entre le capital 
et le travail, à la fois à travers 
la participation des ouvriers, 
des employés et des cadres aux 
bénéfices avec l’actionnariat 
ouvrier et à la marche même des 
entreprises. Cette idée ne surgit 
pas, dans l’esprit du général de 
Gaulle, au lendemain de Mai 68, 
comme s’il fallait épouser les 
modes de l’époque.
C h r o n o l o g i q u e m e n t , 
l’idée d’«association» ou 
«participation» apparaît dès 
le 25 novembre 1941, dans le 
Discours d’Oxford. En 1945, sont 
créés les comités d’entreprise. 
De 1947 à 1950, toute une 

série de discours viennent 
confirmer l’idée selon laquelle 
la «participation» est l’une 
des composantes essentielles 
de la philosophie politique 
gaullienne. En 1950, c’est le 
projet de loi Soustelle-Vallon. 
L’ordonnance du 7 janvier 1959 
vise à favoriser l’intéressement 
des salariés. Le 12 mai 1960, 
ce sont les décrets Bacon ; le 
12 juillet 1965, l’amendement 
Vallon ; en 1966, le projet de 
loi, puis l’ordonnance du 17 août 
1967. Suivront les lois du 22 juin 
et du 17 août 1967.
Par commodité, certains parlent 
de gaullisme social. Le contexte 
idéologique de l’époque permet 
d’utiliser l’appellation de 
«gaullistes de gauche», dont 
l’un des représentants les plus 
éminents est Philippe Dechartre, 
le fondateur du Club Nouveau 
Siècle, qui regroupe les gaullistes 
sociaux. Or, le gaullisme se suffit 
à lui-même, il est social par 
essence. Mais les observateurs 
ont toujours besoin de mettre 
des étiquettes. De Gaulle, 
qui savait qu’il avait affaire à 
une droite conservatrice et un 
patronat peu ouvert sur le social, 
aimait dire qu’il allait rameuter 
ses «gaullistes de gauche» pour 
faire «passer» ses réformes 

sociales.
Si je parle de philosophie politique 
à propos du gaullisme, c’est bien 
parce que la «participation» 
n’est pas un ajout artificiel, 
une sorte d’écran de fumée 
pour empêcher l’émergence 
des idées de gauche et l’arrivée 
au pouvoir des communistes, 
alors qu’il s’agirait simplement 
de défendre la droite et le 
capitalisme sans vouloir changer 
la condition ouvrière. De Gaulle 
cherche en réalité à résoudre la 
question de la lutte des classes.
Dans le fameux discours du 
1er Mai 1950, au meeting du 
RPF, à Bagatelle, il dira : «Liés 
aux machines quant à leur 
travail, aux patrons quant à 
leurs salaires [les ouvriers] se 
sentent moralement réduits et 
matériellement menacés. Et 
voilà la lutte des classes ! Elle 
est partout […]. Elle empoisonne 
les rapports humains, affole les 
Etats, brise l’unité des nations, 
fomente les guerres.» De Gaulle 
ajoute : «c’est bien la question 
sociale, toujours posée, jamais 
résolue […] qui pousse le monde 
vers un drame nouveau.»
Le gaullisme, que nourrit une 
vision prospective de l’Histoire 
et de l’évolution des sociétés, 
cherche à bâtir une société 

La question qui hante l’imaginaire politique est, au lendemain de la guerre, 
la question sociale avec l’affrontement idéologique qui voit s’opposer le 
communisme et le capitalisme. Le général de Gaulle, qui ne veut ni de la 
glaciation communiste ni du capitalisme sans règles, imagine la construction 
de rapports nouveaux entre le capital et le travail, avec, ce qui sera d’abord l’ 
« association » et qui deviendra la « participation ».

L’IDÉE DE PARTICIPATION DANS LA PHILOSOPHIE 
POLITIQUE GAULLIENNE
par Bernard REYGROBELLET
Président du Club Nouveau Siècle
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plus démocratique et moins 
inégalitaire. En 1966, de Gaulle 
écrit à Marcel Lochot : «Depuis 
toujours, je cherche, un peu à 
tâtons, la façon pratique de 
déterminer le changement, non 
point du niveau de vie, mais 
bien de la condition de l’ouvrier. 
Dans notre société, ce doit être 
le commencement de tout, 
comme l’accès à la propriété le 
fut dans notre société agricole.» 
Pour bien comprendre l’esprit 
du gaullisme, il ne faut jamais 
dissocier élévation du niveau 
de vie et révolution sociale. La 
«participation» recouvre les 
deux domaines. Le gaullisme, 
c’est à la fois le progrès 
démocratique, avec l’élection 
du président de la République 
au suffrage universel, le 
progrès économique avec la 
modernisation de l’industrie 
français, le progrès social avec 
la «participation», qui apparaît 
de plus en plus comme un enjeu 
de civilisation.
L’exceptionnalité de de Gaulle 
est une évidence, ce qui est 
moins reconnu, c’est son 
extrême modernité. De façon 
simple, la modernité constitue 
le fil rouge de l’action du général 
de Gaulle : il théorise l’armée 
moderne, industrialise la France, 

conçoit la participation, établit 
l’élection du président de la 
République au suffrage universel, 
dote la France d’institutions 
solides. Aux yeux de Gaulle, il 
s’agit constamment «de faire 
éclater tous les centralismes 
bureaucratiques, syndicaux, 
patronaux et politiques.» Sa 
méthode est celle des «petits 
pas», il demande que l’on avance 
en tâtonnant, c’est-à-dire en 
consultant les acteurs sociaux-
professionnels et économiques, 
les élus de terrain.
L’idée de la «participation» 
existe aux Etats-Unis avec le 
Stock Purchase Plan (SPP), 
qui favorise l’actionnariat des 
salariés, en Grande-Bretagne, 
pays qui a mis en œuvre un 
dispositif complet en faveur 
de l’actionnaire salarié. Elle se 
développe un peu partout dans 
le monde, en particulier en 
Europe du sud avec l’Italie et 
l’Espagne.
On peut dire aujourd’hui, alors 
que le collectiviste a disparu 
partout sur la planète, excepté 
à Cuba et en Corée du Nord, que 
la «participation», longtemps 
raillé par la classe politique 
traditionnelle en France, à 
droite comme à gauche, est une 
idée extrêmement moderne. 

Le triomphe de l’économie 
marchande et les dérives du 
capitalisme financier en font un 
sujet qui mérite de revenir au 
cœur du débat public. Depuis 
de Gaulle, je voudrai rendre 
hommage à tous ceux qui ont 
continué à porter cette idée, en 
particulier Philippe Dechartre, 
Jacques Godfrain.
A l’heure où les sociétés se 
caractérisent par la montée de 
l’individualiste et la disparition 
du lien entre l’économie 
et la cohésion sociale, la 
«participation» apparaît comme 
le vecteur le plus efficace pour 
réconcilier les Français avec le 
monde de l’entreprise. Pour 
de Gaulle, l’économie est un 
moyen et il appartient à l’action 
politique d’utiliser ce moyen dans 
l’intérêt des peuples. La réponse 
ne peut être ni le communisme 
totalitaire, ni le capitalisme 
sauvage, comme elle ne peut 
être ni de droite, ni de gauche. 
Le gaullisme est bien une utopie 
sociale que le volontarisme 
politique transforme en action. 
L’exceptionnalité de de Gaulle 
est aussi une exceptionnalité 
sociale, qui vient nourrit un 
projet de civilisation. ■

Club Nouveau Siècle

Contact :
webmaster@club-nouveau-siecle.org

Site :
http://www.club-nouveau-siecle.org
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Qui est Savoirs Publics ?
M. HUCHET (directeur)  
: Savoirs Publics est un 

organisme dédié aux collectivités 
territoriales et aux entreprises qui 
travaillent avec le Secteur Public. 
Agrée par le Ministère de 
l’Intérieur, Savoirs Publics propose 
des formations pour les élus 
locaux, des conseils en stratégies 
et développement de projets 
politiques d’envergure, encadrés 
par des professionnels de la 
formation - consultants, anciens 
responsables de cabinet, élus, 
cadres de la Fonction Publique…
En plus de l’aide apportée aux 
collectivités dans le cadre de 
formations, de conseils et de 
recrutements,  Savoirs Publics a 
lancé en 2009 la première édition 
du Salon des métiers du politique : 
Staffs.

D’où vient l’idée de créer un salon 
des métiers du politique ?
M. HUCHET : Devant l’ampleur 
des chiffres représentatifs de 
l’envergure et du potentiel des 
métiers du politique – on compte 
en France plus de 300 000 élus 
et 10 000 collaborateurs d’élus 
– l’idée de créer un évènement 
qui réunirait l’ensemble des 
acteurs de la profession nous est 
apparue comme une nécessité, 
non seulement pour rassembler 
les professionnels des métiers 
du politique, mais également 
pour que ce rassemblement soit 
le lieu d’un échange d’idées, de 
connaissances, et de savoir-faire 
propres à la profession.

Quels sont les objectifs du salon 
STAFFs ?

M. HUCHET : En premier lieu, 
il s’agit de réunir tous les 
professionnels des métiers 
de la politique : directeurs 
de cabinet, collaborateurs, 
chargés de missions, assistants 
parlementaires en France et au 
Parlement Européen.
L’idée consiste également 
à pouvoir offrir un rendez-
vous annuel dans un lieu qui 
permette aux professionnels et 
aux associations d’échanger, de 
débattre, de professionnaliser 
leurs pratiques. 
S’ajoute à cela la volonté forte de 
STAFFs de fédérer les associations 
de collaborateurs d’élus qui 
sont les véritables moteurs de la 
manifestation.
STAFFS apparaît ainsi comme un 
projet non seulement ambitieux, 
mais novateur dans son genre, et 
qui entend donner aux métiers du 
politique un véritable cadre de 
rencontres entre professionnels.

Que retirer de la première édition 
du salon STAFFs en 2009 ?
M. HUCHET : Cette première 
édition du salon STAFFs en 2009 a 
réuni 1554 visiteurs. Avec plus de 
500 directeurs et collaborateurs 
de cabinet, 426 assistants 

parlementaires, et la venue 
de nombreuses personnalités 
politiques, la manifestation a été, 
de l’avis de tous, un succès. Ce 

salon a pu incarner un véritable 
lieu d’échange entre les différents 
acteurs du monde politique 
et du secteur public : élus, 
collaborateurs d’élus, assistants 
parlementaires, entreprises 
travaillant avec le secteur public, 
tous ont pu échanger leur savoir-
faire et débattre sur des enjeux 
politiques actuels.

Quel sera le déroulement du salon 
pour cette deuxième édition 2010 ?

VIE DE L’ASSOCIATION
L’ANCMP au prochain salon STAFF 
Le 21 & 22 Octobre 2010 au parc floral de Paris
SAVOIRS PUBLICS, sous l’impulsion de son directeur M. Erwan HUCHET, organise 
la deuxième édition du salon des métiers du politique STAFFs, qui se déroulera 
les Jeudi 21 et Vendredi 22 Octobre au Parc Floral du Bois de Vincennes.



C H A M B R E  &  S É N A T

32

Proposé dans une nouvelle 
édition ( la 3e depuis 1999), 
l’ouvrage de Daniel Anthony, 

professeur agrégé d’histoire-
géographie et élu local, constitue 
en soit un remarquable manuel 
faisant toute la lumière – avec 
pertinence et pédagogie – sur les 
rouages de la république française 
à travers tous les aspects : 
institutionnels et administratifs, 
conceptuels et fondamentaux. 
Tout y est recensé, répertorié 
à partir du fil conducteur que 
représente la citoyenneté.
De française à européenne, celle-
ci a connu et traverse encore 

des mutations, au gré d’une 
organisation institutionnelle elle-
même en évolution, entre Etat-
nation et environnement fédéral 
avec l’Union européenne.
Daniel Anthony n’a pas 
oublié d’ajouter de nouvelles 
lignes directrices en 
matière de développement 
durable, gouvernance, 
d’intercommunalité, par exemple.
Sans oublier non plus d’insister 
sur l’esprit de défense, militaire 
et économique, ou encore 
l’attachement à la laïcité.
On l’aura compris, en histoire et 
référence juridique, l’ouvrage 
constitue une somme de données 
essentielles que l’on ne peut que 
vivement conseiller, pour les plus 
jeunes comme pour les citoyens 
d’âge mur.

Le propos est clair, limpide autant 
que précis.
Le développement didactique est 
conforté par un plan détaillé et 
appuyé par des documents tous à 
fait pertinents.
Un ouvrage véritable précieux et 
déterminant.
C’est bien plus qu’un traité 
d’instruction civique car, c’est 
d’abord cela, et dans le meilleur 
sens du terme. Chacun y trouvera 
une information précise, sérieuse, 
sur les institutions de l’Etat, sur 
l’organisation territoriale de la 
France, sur les grandes valeurs de 
la République.
Elu ou simple citoyen, c’est là un 
ouvrage de référence qu’il faut 
avoir lu. 

De la République et de la Citoyenneté.
Le défi démocratique dans la France du XXIe siècle
Daniel Anthony
Préface de Claude GUEANT Secrétaire Général de la 
Présidence de la République
Les éditions du SEKOYA, nouvelle édition augmentée, 
Paris, Septembre 2009, 480 pages, 24,50€.

M. HUCHET : Afin que les 
contacts soient facilités, le salon 
se veut à «taille humaine» ; une 
trentaine d’exposants seront ainsi 
présents. STAFFs recherche avant 
tout à favoriser le dialogue et la 
communication entre les acteurs 
publics présents, les visiteurs, et 
les entreprises travaillant avec le 
secteur public. 
Parallèlement aux exposants, 
STAFFs organise cette année 
quatre conférences plénières 
avec des personnalités politiques 
nationales (Ministres, Secrétaires 
d’Etat, Députés, Sénateurs, 
Maires, Experts du monde 

politique…) afin de créer des 
débats et des échanges sur 
des thèmes politiques actuels, 
et qui constituent des enjeux 
politiques majeurs pour les 
années à venir – sur la prévention 
et la sécurité urbaine, sur les 
nouveaux concepts en matière de 
développement urbain ; sur l’état 
de l’opinion publique française et 
sur la réforme des collectivités 
territoriales. 
S’ajoute à ces conférences 
onze ateliers différents : 
ateliers professionnels; atelier 
de méthodologie;  ateliers de 
communication politique : ils 

concourent tous aux mêmes 
objectifs, à savoir partager 
des pratiques professionnelles, 
découvrir des nouveaux modes 
de gouvernance, des nouveaux 
projets politiques à développer, 
présentés par des experts et des 
professionnels du secteur public 
et politique.
Nous attendons cette année plus 
de deux mille visiteurs, et nous 
espérons que ce salon continuera 
à incarner un véritable lieu 
d’échanges d’idées et de pratiques 
pour les métiers du politique.

Propos littéraire par Jean-Luc HABERMACHER
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Une assemblée Générale Ordinaire dans un lieu extraordinaire : 
le Palais Bourbon
Par Christian BERARD

«J’aime Paris au mois de mai 
!», cette célèbre chanson de 
Charles AZANAVOUR semble 

suffire à traduire l’enthousiasme 
des adhérents venus nombreux 
des quatre coins de France 
assister en ce 29 mai 2010 à une 
grande première de l’ANCMP : une 
réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire à l’Assemblée Nationale 
et plus précisément  dans la 
prestigieuse salle Colbert.

Situé au premier étage du palais 
Bourbon, ce haut lieu de débats 
démocratiques entre l’Exécutif et 
le Législatif constitue  la matrice 
originelle des grandes réformes 
de notre pays. L’abolition de la 
peine de mort, l’IVG, la création 
du RMI puis du RSA sont d’autant 
de mesures ayant été présentées 
en exclusivité et à huis clos.
 
Ainsi, tous les mardis durant 
les sessions, se réunissent les 
ministres et les parlementaires 
du groupe majoritaire, l’UMP 
depuis 2002. Coprésidées par 

Bernard ACCOYER, Président de 
l’Assemblée Nationale, François 
FILLON, Premier ministre et 
Jean-François COPE, Président 
du groupe UMP, ces rencontres 
permettent d’affiner les projets 
de lois majeurs avant la séance 
publique du mercredi mais aussi 
d’expliquer les grandes orientions 
de politique générale définies par 

le Président de la République et le 
Gouvernement.

 Conscient de cet instant 
historique pour l’ANCMP, c’est 
avec beaucoup de joie et de fierté 
que le Président Philippe Herzog 
remercia très chaleureusement 
Bernard ACCOYER et Jean-François 
COPE pour l’accueil de notre 
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association dans ce merveilleux 
endroit.
Après avoir accueilli selon sa 
bonne humeur coutumière les 
participants, le Président déclara 
à 10 heures l’ouverture de notre 
assemblée.
Il souligna en préambule 
l’importance de l’évènement 
et détailla  l’ordre du jour en  
insistant  tout spécialement sur la 
nécessité d’obtenir le quorum fixé 
à 50 % des adhérents présents ou 
dûment représentés pour modifier 
l’article 3 du règlement intérieur, 
principal sujet à aborder.
Il est ainsi soumis au vote la 
proposition suivante : «Pour 
pouvoir faire acte de candidature 
au sein du conseil d’administration, 
il faut être adhérent depuis un 
an pour un membre actif et deux 
ans pour un membre honoraire»; 
actuellement, l’impétrant doit 
attendre 3 ans avant d’être en 
droit de postuler, cette condition 
était devenue quelque peu 
obsolète en considération de 
l’afflux qualitatif des nouveaux 
affiliés, souvent des personnalités 
politiques de tout premier plan.

La parole fut ensuite transmise 
à notre sympathique et érudit  
«amphitryon délégué» Philippe 
BOUTON, attaché parlementaire 
et membre du conseil 

d’administration. 
Après avoir une nouvelle fois 
remercié Jean-François COPE à 
l’égard de ce formidable privilège 
accordé à notre association, il 
rappela à travers un discours 
anecdotique emprunt d’émotion, 
l’historique de cette pièce 
symbolisant à elle seule l’évolution 
de la société française.

Puis, ce fut la présentation du 
rapport moral par le Secrétaire 
Général et Vice-président, 
Jacques Yves LUFAU qui précisa 
malicieusement qu’une Assemblée 
Générale est avant tout une 
rencontre collective, fraternelle 
et conviviale. Il insista également 
sur la nécessité d’accroître 
le nombre d’adhésion «Plus 
d’adhérents, c’est plus d’actions 
!» mais cet appel au renforcement 

de la notoriété de l’ANCMP ne 
peut se faire sans le discernement 
des parrains. Ils sont les premiers 
garants de la pérennité de notre 
association. «Le jugement est 
toujours a posteriori de l’action» 
déclara-t-il.
Pour conclure son exposé, Jacques 
Yves LUFAU complimenta tout 
spécialement Madame HERZOG, 
secrétaire émérite, pour sa 
disponibilité et le travail accompli.

Paul BRUNET, Trésorier Général et 
Vice-président présenta le rapport 
financier de l’exercice 2009 en 
mettant en exergue la totale  
transparence de la comptabilité. 
Les résultats globaux dégagent un 
excédent de 26372 €.
La gestion directe du magazine 
«Chambre et Sénat» permettant  
d’accroître  les recettes 
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publicitaires malgré la crise 
économique, l’avenir 2010 
s’annonce également sous de bons 
hospices.

A l’issue de l’approbation à 
l’unanimité à main levée de ces 
comptes-rendus, Philippe HERZOG 
fut informé que le Quorum 
obligatoire était atteint.
  
En conséquence, le Président 
déclara l’ouverture du scrutin, 
conformément au point 9 de 

l’Ordre du jour.

Le dépouillement des bulletins 
confirma indubitablement 
la confiance des adhérents 
en l’équipe actuelle puisque 
l’ensemble des membres sortants 
du Conseil d’Administration 
comme ceux de la Commission de 
Contrôle furent réélus  sous les 
acclamations des participants; 
l’article 3 fut également amendé 
favorablement.
Afin de terminer dans l’allégresse 

ce moment mémorable, une 
sympathique cérémonie de 
remise de médailles se déroula en 
clôture de séance, honorant les 
mérites en or de Lydia JOLIVET 
D’ABRANCOURT et de Paul 
BRUNET mais aussi ceux de René 
BOUSSELIER, nouveau Secrétaire 
Général Adjoint, médaillé 
d’argent  et d’Alain OUABA, 
Délégué Départemental des Alpes-
Maritimes, médaillé de Bronze.
 
 «Acta est fabula»  

Lancement du club des amateurs et passionnés 
des automobiles ROLLS ROYCE & BENTLEY, 

À l’occasion du salon du 
coupé & du cabriolet, le 
samedi 10 avril, au cours 

du dîner organisé à la gare des 
invalides, au restaurant «chez 
Françoise», dans l’espace Premier 
Ministre, notre ami et membre de 
l’A.N.C.M.P.,  Alain Le Moullec, 

a annoncé la création du RRCF, 
club des amateurs et passionnés 
des automobiles Rolls Royce & 
Bentley.
Convié à cet événement le 
Président de l’ANCMP, Philippe 
Herzog en a profité pour remercier 
Alain Le Moullec, Président de 

ce club ainsi que les fondateurs, 
le Baron Jean Pierre Le Faux De 
Sauce, Ludo Pivron, Frederic 
Tichtinsky et Marc Roger-Marchat, 
et souhaiter une longue vie à 
ce nouveau et prestigieux club 
automobile.

COMMUNIQUÉ
Dîner-débat du 5 juillet 2010 avec ALAIN JOYANDET

Notre dîner débat qui doit 
avoir lieu ce soir  au Cercle 
Républicain  avec Monsieur 

JOYANDET est confirmé malgré 

son désistement  hier soir que 
nous comprenons.
Sa décision est liée à sa démission 
du Gouvernement de Monsieur 

Fillon.
Nous lui souhaitons bonne chance 
pour ses nouvelles fonctions.
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Le 19 Mai dernier, notre ami 
Elie Lauer, représentant 
l’ANCMP s’est rendu au 

Centre Culturel Bulgare pour 
l’inauguration  par Mme Yordanka 
FANDAKOVA, Maire de la ville de 
Sofia et M. Marin RAYKOV, Vice-
ministre des Affaires étrangères 
de la République de Bulgarie,  
de l’exposition « Sur une feuille 
de papier», gravures du Fond de 
la Galerie des Beaux-arts de la 
Ville de Sofia, dans le cadre de la 
fête de la culture bulgare et de 
l’écriture slave qui a lieu le 24 Mai 
en Bulgarie.
Elie Lauer a été accueilli par 
Michel Miltchev,Vice-President  de 
l’association France Bulgarie.
De nombreuses personnalités 
étaient présentes parmi lesquelles 
Madame Maria Chopova
Conseiller de l’Ambassade de 
Bulgarie à Paris et Madame  Nabia 
Pisi Présidente de l’association 
France Bulgarie.
Elie Lauer en a profité pour 
adresser les remerciements 
du Président de l’A.N.C.M .P. , 
Philippe Herzog, et transmettre 
ses félicitations pour cette 
importante fête bulgare.
À cette occasion,Michel Miltchev  
a rappelé que le 24 mai est un jour 
férié en Bulgarie, qui célèbre la 
«Journée de l’écriture cyrillique, 

de l’éducation et de la culture 
bulgares»
«Cette fête est l’une des fêtes 
bulgares les plus anciennes, en 
l’honneur des Saints frères Cyrille 
et Méthode, les créateurs de 
l’alphabet cyrillique. De nos jours 
l’alphabet cyrillique est employé 
non seulement par les Bulgares, 
mais également par les Serbes, 
les Monténégrins, les Russes, les 
Biélorusses aussi bien que par 
beaucoup d’autres peuples non 
slaves de l’ ex URSS, ainsi que par 
les Mongols : environ 200 millions 
de personnes en tout.
Le pape Jean-Paul II a nommé saint 
Cyrille et saint Méthode patrons 
de l’Europe avec saint Benoît.
Les restes de Saint Cyrille sont 
conservés dans la basilique 
Saint Clément à Rome (Italie). 
Le Président de la République 
de Bulgarie, Gueorgui Parvanov 
a demandé au Pape Benoît XVI 
lors d’une audience, le 23 mai 
2005, que ces restes soient 
transportés en Bulgarie. A l’église 
Sainte Sofia à Sofia (Bulgarie) est 
conservée une relique inestimable 
: une partie d’une main de Saint 
Cyrille».

Saint Cyrille ou Constantin le Philosophe 
tenant l’alphabet et Saint Méthode

Icone bulgare de 1862, Musée de Plovdiv

Michel Miltchev,et Maria Chopova

Nabia Pisi, Michel Miltchev, Elie Lauer et son épouse

L’ANCMP invitée au Centre Culturel Bulgare à Paris
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Comme nous vous l’avions 
annoncé dans le dernier 
numéro de Chambre & 

Sénat, c’est le 12 Mai dernier que 
l’ANCMP a organisé, dans les salons 
privés du restaurant du Sénat, un 
dîner-débat,animé par un invité 
de marque, Roger Karoutchi 
ancien ministre, Président de 
la Commission des Finances du 
Conseil Régional d’Ile de France 
et Ambassadeur représentant 
permanent de la France auprès 
de l’organisation de Coopération 
et de Développement Économique 
(OCDE).
Notre Président, Philippe Herzog 

a remercié notre hôte d’avoir 
accepté de nous parler de la place 
de la France au sein de l’OCDE et 
la mission de cette organisation. 
Après avoir décrit la composition 
et le rôle de l’OCDE, Roger 
Karoutchi, a rappelé qu’avec 
31 pays membres, l’OCDE est 
une des sources de données 
statistiques, économiques et 
sociales comparables les plus 

importantes et les plus fiables 
du monde. Outre ses activités de 
collecte de données, l’OCDE suit 
les tendances, analyse et prévoit 
les évolutions économiques. L’ 
Organisation étudie également 
les changements qui affectent 
la société ou l’évolution de la 
situation concernant les échanges, 
l’environnement, l’agriculture, la 
technologie, la fiscalité, etc.
L’OCDE est l’un des plus grands 
éditeurs dans les domaines de 
l’économie et des politiques 
publiques. Ses publications sont un 
support de choix pour la diffusion 
de ses travaux intellectuels, tant 
en version imprimée qu’en ligne.
Enfin, l’ambassadeur a insisté 
sur la vigilance nécessaire pour 
lutter contre la crise économique 
et financière qui accélère la 
transformation structurelle de 
l’économie mondiale.
Les participants à ce dîner-débat 
ont été particulièrement attentifs 
au discours de Roger Karoutchi
Un mot résume l’état d’esprit de 
ce dîner-débat : passionnant.

Dîner débat avec Roger KAROUTCHI
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Nouvelle Calédonie :
le groupe SOFINOR 
au service des entreprises
Interview de Victor TUTUGORO, 
Président du Conseil d’Administration

Chambre et Sénat : Monsieur le 
Président, pourquoi avoir créé une 
Société d’Économie Mixte ?

Victor TUTUGORO : Les accords de 
Matignon-Oudinot sont signés en 
1988 sur le constat d’un profond 
déséquilibre entre, d’un côté, 
le Grand Nouméa et, de l’autre, 
l’intérieur de la Grande Terre et les 
lies qui accusent un lourd retard 
économique. Afin de le corriger, la 
province Nord décide de se doter 
d’une société d’économie mixte 
comme outil de développement. 
Elle compte ainsi prolonger sur 
le terrain économique l’action 
politique menée depuis les années 
1980, dont elle est dépositaire dans 
le nouveau statut institutionnel du 
pays. Sa ligne de conduite consiste 
à insuffler une dynamique de 
développement qui considère 
différemment les régions et les 
populations qu’elle accompagne.

C & S : Quelle est la mission de la 
SOFINOR ?

V.T. : Son objet social, prévus par 
les premiers statuts de 1990 qui 
n’ont pas été modifiés sur ce point 
depuis, est le suivant :
Promouvoir le renforcement de la 
situation financière, en particulier 
les fonds propres, des entreprises 
i n du s t r i e l l e s , t ou r i s t i q ue s , 
artisanales et autres en 
création, en développement 
ou en reconversions intervenir 
selon les secteurs et les axes de 
développement préalablement 

décidés par les autorités 
provinciales, jugés prioritaires, 
notamment le secteur minier et 
métallurgique, l’agroalimentaire, 
l’aquaculture, le tourisme 
international et présentant des 
perspectives intéressantes et 
durables de développement. Il 
est prévu que les interventions 
de la société seront limitées aux 
«grands projets structurants» pour 
la province, qui, sans son soutien, 
ne pourraient probablement 
pas être mis en oeuvre. À cet 
effet, la société doit intervenir 
à une hauteur véritablement 
significative pouvant aller jusqu’au 
contrôle de toute entreprise et ce 
en partenariat, si nécessaire, avec 
le monde bancaire et financier.
Entrent également dans la 
réalisation de l’objet social, la 
gestion et l’administration des 
participations de la Sofinor. D’une 
manière plus générale, la Sofinor 
peut accomplir toutes opérations 
se rattachant, directement ou 
indirectement, à son objet social 
ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation. 

C & S : Que  représente la SOFINOR 
aujourd’hui ?

V.T. : La Sofinor est une société 
anonyme d’économie mixte dont 
le capital initial de 564 050 000 
XPF est inchangé à ce jour. Il 
est détenu, depuis l’origine, à 
75 % par la province Nord et à 
25 % par l’institut calédonien 
de participation -  l’lcap. La 

société est régie à la fois par 
les règles du code de commerce 
relatives aux sociétés anonymes 
et par les dispositions légales et 
réglementaires sur les sociétés 
d’économie mixte.
Son siège social est fixé à Koohnê, 
à l’Assemblée de la province 
Nord. La société dispose d’un 
conseil d’administration composé 
de représentants désignés par 
l’Assemblée de la province Nord. 
Conformément à la loi sur 
les nouvelles régulations 
économiques, depuis 2007 
le conseil d’administration 
détermine les orientations de 
l’activité de la société et veille à 
leur mise en oeuvre. Son président 
organise les travaux du conseil et 
s’assure du bon fonctionnement 
des organes de la société. La 
Direction générale du groupe 
prend toutes décisions et toutes 
initiatives au nom de la société.
Dans son activité, la Sofinor veille 
tout d’abord à la bonne adéquation 
des investissements du groupe 
avec ses missions et sa stratégie et 
effectue les travaux que suppose
le contrôle d’un groupe de 
sociétés aussi étendu. Au-delà, ses 
activités quotidiennes consistent à
- rendre des prestations de 
services à ses filiales dans 
les domaines administratif, 
financier, comptable, juridique et 
informatique
- offrir, dans le domaine 
technique, des prestations de 
maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
conduite d’opérations et d’études 
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techniques pour l’ensemble des 
projets du groupe
- accorder des avances à ses 
filiales tant pour leurs
investissements que pour les 
besoins de financement de leur 
activité.

Les ressources propres de la 
société sont constituées des 
revenus de ces diverses prestations 
de services (pour un montant de 
457 millions XPF sur le dernier 
exercice clos le 30 juin 2008) 
ainsi que des produits financiers 

émanant de ses participations 
et des créances qui leur sont 
rattachées. Les dividendes perçus 
par la Sofinor se sont ainsi montés 
à 1,285 milliard XPF en 2007 et 
2,149 milliards XPF en 2008. ■
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Le vieillissement de la population guade-
loupéenne montre t-il les difficultés ac-
tuelles d’accueil dans les établissements 
comme le vôtre ?

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

Une augmentation progressive du 
nombre de personnes âgées.

Depuis 1990, la Guadeloupe connaît 
une augmentation sans cesse crois-

sante de sa population âgée.

La population générale est passée 
en une décennie de 387.034 per-
sonnes en 1990 à 422.500 personnes 
en 1999, soit un accroissement de 
9%.
Dans le même temps, la population 
de 60 ans et plus est passée quant 
à elle de 45.413 à 59.097 personnes 
soit une progression de 30%.
En 1999, la population âgée repré-
sentait 14% de la population totale 
soit un habitant sur 7 contre 11,75% 
en 1990, soit moins d’un habitant 
sur 9.

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

d’outre-mer, la population totale de 
la Guadeloupe vieillit.

Des inégalités sexuelles face au 
vieillissement.

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

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

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

Des disparités geographiques avec 
des zones marquées de vieillissement.

Le centre gerontologique du Raizet 
en Guadeloupe
par Serge LAVEL
Directeur du Centre

Plan de masse du projet de reconstruction, de relocalisation et d’extension du centre Hospitalier Gérontologique du Raizet
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La population âgée n’est pas pré-
sente de façon homogène sur tout le 
territoire guadeloupéen.
La répartition géographique de la 
population âgée de 60 ans et plus 
fait apparaître des bassins de popu-
lation âgée.

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

Terre de bas, Grand-Bourg, Saint-
Louis et Capesterre de Marie-Ga-
lante et la Désirade constituent les 
communes les plus âgées de Guade-
loupe.

Des perspectives de vitalité démo-
graphiques préoccupantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi alors qu’une personne âgée sur 
8 dispose d’une place en Métropole 
dans uns structure d’hébergement, 
le rapport est en Guadeloupe d’un 
habitant sur 50.

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

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

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

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

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

20 places.

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

Situé à mi-chemin entre Pointe-à-
Pitre et les Abymes, il occupe un 
terrain de 2,6 hectares. Il est consti-
tué de 4 bâtiments d’hébergement 
situés dans la partie haute du ter-
rain, d’une cuisine centrale, d’une 
blanchisserie, des services tech-
niques et logistiques et 2 bâtiments 
d’Administration.

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

I - LE CHOIX DE LA RECONS-
TRUCTION RESULTE :

Des conditions d’accueil et d’héber-
gement intolérables

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

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

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

L’impossibilité de reconstruction sur 
le site

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

II - LES OBJECTIFS MAJEURS 
DU PROJET :

Une réponse aux besoins sanitaires 
et sociaux du département.

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

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

L’ambition du programme est, par 
ailleurs, d’offrir aux personnes ac-
cueillies un lieu de soins de qualité 
et aussi un vrai lieu de vie favori-
sant l’épanouissement des individus 
et la préservation du lien social et  
l’autonomie. Le programme met 
donc l’accent non seulement sur le 

confort des chambres (24m²) mais 
aussi sur tous les espaces de vie et 
de convivialité comme la cafétéria, 
les lieux d’animation, l’arthérapie, 
la salle de spectacle et ce, dans des 
bâtiments aux normes parasismiques 
de classe D.

Un ancrage dans la culture guade-
loupéenne.

La volonté forte du CHGR est l’op-
timisation de l’intégration de ce 
nouvel ensemble dans le contexte 
général guadeloupéen par la prise 
en compte des traditions architec-
turales locales et du mode de vie 
antillais (importance des lieux de 
vie en extérieur, jardins, terrasses).

Un équipement structurant pour un 
quartier amené à se développer.

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

Un niveau classe D en prévention pa-
rasismique.

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

Le développement durable.

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

Le projet de reconstruction est donc 
inséré dans une démarche de dé-

veloppement durable de la Région 
Guadeloupe avec la mise en œuvre 
d’une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et l’enga-
gement dans un processus de certi-
fication HQE.

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

Un volet intégré dans le projet de 
base : amélioration du bâti-isola-
tion, vitrages, protections solaires, 
installations d’équipements sani-
taires économes, récupération des 
eaux pluviales, ventilation natu-
relles de certaines maisonnées, eau 
chaude solaire, 590 m² de panneaux 
photovoltaïques intégrés ;

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

III - LA CONFIGURATION GE-
NERALE DU PROJET 

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

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

- CAPACITE FUTURE

320 lits et 56 places se répartissant 
comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

Une approche technique à travers la 
dispensation de soins de très grande 
qualité ;
Une approche humaine à travers le 

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

« Yo konstwi pou nou,
Nou ka konstwi pou yo

Bâtir pour ceux qui ont bâti la 
Guadeloupe »

La création de cet institut a été 
mise en option dans la mesure où 
le Centre Hospitalier Universitaire 
de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de 
son projet de reconstruction qui 
sera proche géographiquement du 
nouveau CHGR, envisage la créa-
tion d’un campus santé. C’est ainsi 
que nous conjuguerons nos efforts 
pour que cet institut si déterminant 
dans la formation des hommes et 
des femmes, voit le jour en s’inté-
grant dans ce campus et en veillant 
à rationnaliser les moyens financiers 
d’investissement.

C’est là, un pari sur l’avenir, mais 
surtout sur la nécessaire protection 
et pérennité de la vie, de ceux qui 
aujourd’hui âgés, ont contribué à 
bâtir notre société d’aujourd’hui.

Vue du parvis de l’entrée principale
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> Chronique artistique et littéraire
Par Jocelyne KAMARA

JEAN-ANTOINE HOUDON
LA SCULPTURE SENSIBLE
Ouvrage collectif sous la direction de 
Guillaume Scherf et Maraike Bückling
Mars 2010, 300 pages,235 illustrations,39 €
SOMOGY EDITIONS, coédité avec le musée 
Fabre à Montpellier et le Liebieghaus de 
Francfort
Jean-Antoine Houdon (1741-1828), «le sculpteur d
es Lumières», a connu une carrière internationale au 
cours de laquelle il fut amené à travailler au service 
des plus grands de son temps (Louis XVI, Catherine II 
de Russie, Napoléon Bonaparte, Thomas Jefferson, 

George Washington...). 
Excellant tout 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
dans l’art du portrait, 
l’artiste s’est essayé 
à divers matériaux, 
produisant de véritables 
chefs-d’œuvre de terre 
cuite, de plâtre, de 
marbre et de bronze. 
Le musée Fabre 
compte dans son fonds 
plusieurs sculptures 
exceptionnelles dont 
L’Eté, L’Hiver (ou la 
Frileuse) ainsi qu’une 
esquisse en terre cuite 

de cette dernière. Ces chefs-d’œuvre sont confrontés 
à une sélection de réalisations les plus extraordinaires 
du maître (La Frileuse en bronze du MET, entre autres) 

MADAME DE STAËL
MICHEL Winock
Avril 2010, 602p, 24,80€
Editions Fayard

Sa vie ressemble à un roman d’aventures écrit par un 
scénariste. 
Germaine de Staël a connu les ors de Versailles quand 

son père, Necker, était 
principal ministre de 
Louis XVI ; à Paris comme 
à Coppet, elle a régné 
sur ce que les Lumières 
ont produit de plus ta-
lentueux ; son roman Co-
rinne a été un immense 
succès et ses livres poli-
tiques, lus de Weimar à 
Pétersbourg, ont exas-
péré les adversaires de 
la liberté, mais elle a eu 
à ses pieds les meilleurs 
esprits. 
Mme de Staël a aussi 
passé la moitié de sa vie 
en exil ou sur les routes, 
en quête d’une sérénité 

à papa est rentrée dans l’ombre des géants du temps 
– Napoléon, Constant ou Chateaubriand – et ses idées 
« libérales » autant que sa sensibilité débordante 
apparaissent hors de saison. Et pourtant… 
Parti sur les traces de cette inconnue célèbre, c’est à 
une découverte que nous convie Michel Winock. Mme 
de Staël, de tempérament mélancolique, ne se résigne 
pas au malheur. Elle ne renonce à rien, se moque du 
qu’en-dira-t-ton, ouvre sa porte aux amis, même me-
nacés, comme aux contradicteurs. Elle a pour boussole 
la liberté et, pour source d’énergie, l’enthousiasme. 
« Avec elle, écrit Chateaubriand, s’abattit une par-
tie considérable du temps où j’ai vécu : telles de ces 
brèches, qu’une intelligence supérieure en tombant 
forme dans un siècle, ne se refermant jamais. »

Michel Winock, professeur émérite à Sciences Po, a 
produit une œuvre historique de première importance 
parmi laquelle on rappellera Clemenceau (prix Au-
jourd’hui) et Le Siècle des intellectuels (prix Médicis 
essai).

DE GAULLE, L’HOMME DE 2012 ?
POUR UN NOUVEAU 
GAULLISME SOCIAL ET
SOLIDAIRE
Marc FRAYSSE
Préface de Laurent DE GAULLE
Mars 2010, 290p, 17 € 
Collection Documents, le cherche midi édi-
teur.
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ENGHIEN-LES-BAINS
ARCHITECTURE ET DÉCORS
Sophie Cueille et Laurence de Finance. 
Photographies de Jean-Bernard Vialles
Janvier 2010,176 pages, 350 illustrations,28 €.
SOMOGY EDITIONS, 
coédité avec la Région Île-de-France

Née de la découverte 
d’eaux sulfureuses, 
la station thermale 
d’Enghien doit 
certainement son nom 
à son lac, sa prospérité 
et sa notoriété. Douceur 
climatique, cures et 
divertissements de 
qualité ont contribué au 
cours du XIXe siècle à faire 
de cette ville une station 
balnéaire et thermale 
de premier plan. Les 
choix architecturaux et 

Et si l’action et la pensée 
du Général de Gaulle de-
venaient la clé de la pro-
chaine élection présiden-
tielle en 2012 ?
 Telle est la conviction de 
Marc Fraysse, ancien dé-
puté du Rhône et ancien 
délégué national du RPR, 
pour qui le fondateur de 
la Ve République est plus 
que jamais d’actualité.
 Marc Fraysse démontre la 
modernité de la démarche 
gaullienne à travers 
quatre grands thèmes 
: l’Europe, l’écologie, 
la nouvelle société et 
l’identité nationale, 
illustrés par un dialogue 

avec des personnalités politiques nationales, gaullistes 
ou non gaullistes, et un jeune professeur : Françoise 
Grossetête, député européen, Serge Lepeltier, ancien 
ministre de l’Écologie et du Développement durable, 
Dominique Paillé, l’un des conseillers du président 
de la République, et Yannick Jaffré, jeune professeur 
agrégé et ancien chevénementiste.
 Sur un ton très libre et souvent provocateur qui ne 
manquera pas de bousculer nombre d’idées reçues, 
Marc Fraysse rappelle à l’ordre l’actuel pouvoir au 

auquel beaucoup se réfèrent mais que peu respectent.

Marc Fraysse est le président fondateur de l’association 
France unie qui réunit ceux qui se reconnaissent dans 
les valeurs du gaullisme social et solidaire héritées non 
seulement du général de Gaulle, mais aussi de Jacques 
Chaban-Delmas

urbains des spéculateurs et des édiles responsables du 
développement urbain démontrent sans équivoque un désir 

Destructions et reconstructions se succèdent durant 
presque deux siècles et laissent à la lecture du promeneur 
d’aujourd’hui le soin de retrouver les strates des richesses 
du patrimoine d’Enghien. Châlets, cottages, villas de tous 
styles, immeubles art déco se côtoient dans cet ouvrage 
riche en textes et illustrations pour offrir un livre vivant de 

GESTION 
OPÉRATIONNELLE DE
L’ENTREPRISE VITICOLE
COMMENT SURMONTER 
LES CRISES ?
Olivier Antoine-Geny et Aurore Messal
Juin 2010, 256 pages, 39,00€
FÉRET Éditions

Olivier Antoine-Geny est 
issu d’une famille d’ex-
ploitants viticoles et 
possède un MBA en Ges-
tion des Entreprises. De-
puis 2006, il dirige AOC 
Conseils SARL, cabinet 
de conseil dédié aux ex-
ploitations et caves coo-
pératives viticoles. Il est 
consultant-expert accré-
dité AGRIMER, conseiller 
du Commerce extérieur 
de la France.
Aurore Messal est titulaire 
d’une Licence en Agro-En-
vironnement et d’un MBA 
Wine Marketing and Ma-
nagement. Elle a notam-

ment travaillé au sein d’AOC Conseils SARL.
Le métier de viticulteur (vigneron indépendant ou 
coopérateur) a considérablement évolué. Faire un bon vin 

faire évoluer son entreprise dans des contextes souvent 

Forts de ce constat et de leurs expériences profession-
nelles, les auteurs ont créé un outil pratique qui peut 
être lu chapitre par chapitre, indépendamment les uns 
des autres en fonction des besoins de l’exploitant.
La première partie est consacrée à la commercialisa-
tion et développe les points clés du marché domestique, 
de l’exportation, des subventions pour développer ses 
réseaux en France et à l’étranger, de la mise en place 
pratique des procédures d’organisation commerciale de 

presse, concours, supports de communication…
La seconde partie de l’ouvrage concerne la gestion au 
jour le jour de l’entreprise et de ses relations avec les 
tiers (bilan, trésorerie, banques, fournisseurs, personnel 
…)
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Cet ouvrage, inspiré de faits concrets et réels, développe 
les méthodes expérimentées avec succès par les auteurs. 
Ils ont regroupé ici l’essentiel de leurs connaissances 
sans prétendre à l’exhaustivité.
Cet ouvrage est dédié à un public de professionnels, vi-
gnerons indépendants et coopérateurs, responsables de 
caves coopératives, gérants de petites unités de négoce 

puiseront de nombreuses informations.

LE NOUVEAU TESTAMENT
de Sacha GUITRY
AU THÉATRE DES CHAMPS ELYSEES

Le nouveau testament, 
«un nouveau credo pour le couple».
Jean, médecin réputé, a surpris sa femme avec le 

ami. «La vie est 
courte»... Il écrit un 
nouveau testament qui 
malencontreusement 
tombe entre les mains 
de sa femme, de son 
meilleur ami, de sa 

l’ouvrent. «La vérité 
jaillit du puits». Cré 
nom de dieu ! Chacun 
est éclaboussé. Tout 
bascule !
Jean revient, il n’est 
pas mort. En toute hâte, 
tout ce petit monde 
précipite à nouveau 
la vérité dans le puits 
qu’ils referment d’un 

ressurgir pour quelques minutes inoubliables, «on va 
s’amuser»... et nous livrera une conclusion visionnaire 

Dans le rôle de Jean, Olivier Lejeune excelle par son 
talent  dans cette pièce pour laquelle il serait facile de 

milliers de personnes. ». Pour Olivier Lejeune, « cette 

spectateurs sûrement conquis».
À voir absolument.

mise en scène Isabelle RATTIER
assistée de Jérôme FOUCHER
avec Olivier LEJEUNE, Corinne LE POULAIN, 
Jacqueline BOEUF, Jacques PATER, Benjamin 
BRENIERE, Julie CAVANNA, Wilfred BENAÏCHE
décor Stéfanie JARRE
costumes Jean-François CASTAING
musique François PEYRONY
lumières Patrick CHAMBEFORT
Jusqu’au 18 Juillet 2010

LE CLAN DES DIVORCÉES
Au Théâtre LE PALACE
Une pièce de Alil VARDAR

«Trois femmes divorcent et partagent le même appar-
tement. A trois, elles vont vivre la douloureuse mais 

hilarante épreuve du di-
vorce.
Cette comédie absolu-
ment irrésistible met 
en scène trois femmes 
qui divorcent, Stéphanie 

une bourgeoise qui quitte 

peu délurée qui, elle, 
quitte un homme de plus 
et Brigitte la rurale qui 
elle aussi divorce.
« Je suis divorcée, je 
vais m’en tirer » pourrait 

chacune dans son propre registre avec comme point 
commun le divorce.
Une pièce très divertissante qui a déjà conquis de nom-
breux spectateurs.
Remède pour une bonne soirée souriante, à voir sans 
limitation !!

Collaboration artistique Pascal LEGITIMUS et 
Alil VARDAR.

Maxime VAN LAER

Anaïs NYL
UNE PIECE CULTE DANS UNE SALLE MYTHIQUE !
1 000 000 SPECTATEURS !
Jusqu’au 4 Octobre 2010
Théâtre LE PALACE
8 rue du faubourg Montmartre
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ARAGON ET L’ART MODERNE
AU MUSÉE DE LA POSTE
L’Adresse Musée de La Poste crée l’événement à 
Paris avec l’exposition « Aragon et l’art moderne », 
présentée du 14 avril au 19 septembre 2010 dans 
la galerie du Messager. Un accrochage prestigieux : 
Signac, Pirosmani, Matisse, Marquet, Picasso, Braque, 
Léger, Gris, Duchamp, Chagall, Klee, Man Ray… A voir 
absolument.
Des trois « fondateurs » du surréalisme, qui ont tous 

beaucoup écrit sur les 
artistes et leur travail, 
seul Aragon n’avait pas 
encore fait l’objet d’une 
exposition montrant 
des œuvres qui lui ont 
inspiré textes ou articles 
(Philippe Soupault a été 
consacré en 1989 par la 
ville de Montreuil-sous-
Bois et André Breton 
en 1991 par le Centre 
Georges Pompidou). 
C’est donc une première 
: l’Adresse Musée de La 
Poste rend aujourd’hui 
compte de ce dialogue 

entre l’écrivain et les artistes du XXe siècle. C’est aussi 
l’occasion de rappeler, par-delà les polémiques ou les 
dithyrambes, l’attachement sans faille à la création, 
aux formes nouvelles, d’un des esprits les plus brillants 
et les plus complexes de son temps.
Plus de 150 œuvres - tableaux, dessins, collages, 
photos, sculptures, tapisserie… - exécutées par les 
plus grands artistes du siècle dernier sont ainsi réunies 
au sein de la galerie du Messager du musée. Plusieurs 
réalisations de peintres et dessinateurs contemporains 
- Titus-Carmel, Moninot ou encore Le Yaouanc - sont 
aussi exposées. Ponctué de citations d’Aragon, c’est 
à un voyage à travers des courants essentiels de la 
peinture – fauvisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, 
réalismes socialiste français et soviétique… - auquel 
est invité le visiteur. Celui-ci pourra même pénétrer un 
peu l’intimité d’Aragon et de sa femme Elsa Triolet : 
une évocation de l’appartement qu’ils occupaient rue 
de Varenne, à Paris, est en effet également proposée. 
Aux murs de l’espace reconstitué, des photos d’Elsa, 
d’amis du couple, des petits mots, des cartes postales, 
des œuvres de peintres qu’Aragon a aimés, auxquels il 

Musée de La Poste, un événement à ne vraiment pas 
manquer.
EXPOSITION JUSQU’AU  19 SEPTEMBRE 2010
Musée de La Poste de Paris:

Renseignements :

ROUTES D’ARABIE 
Archéologie et histoire du royaume d’Arabie 
saoudite
MUSÉE DU LOUVRE
Trois cents œuvres révèlent l’archéologie et l’histoire du 
royaume d’Arabie saoudite de la préhistoire à l’orée du 
monde moderne.
Cette exposition propose un périple au cœur de l’Arabie, 
rythmé par l’évocation photographique des somptueux 

paysages de la région. Elle est 
conçue comme une succession 
d’étapes dans quelques-
unes des grandes oasis de la 
péninsule qui abritèrent, dans 
l’Antiquité, de puissants États 
ou devinrent, à partir du VIIème 
siècle, les lieux saints de 
l’Islam. Les trois cents œuvres 
sélectionnées, qui, pour la 
plupart, n’ont jamais quitté 
leur pays d’origine, permettent 
d’esquisser un panorama inédit 
des différentes cultures qui se 
sont succédé sur le territoire 
du royaume d’Arabie saoudite 

depuis la préhistoire jusqu’à l’orée du monde moderne.
Elles dévoilent en particulier le passé méconnu d’un monde 
arabe préislamique brillant et prospère, que découvrent 
peu à peu les fouilles archéologiques. Émouvantes stèles 
funéraires néolithiques, statues colossales des rois de 
Lihyan (VIe – IVe siècle avant J.-C.), vaisselle d’argent ou 
bijoux précieux déposés dans les tombes témoignent du 
dynamisme de cette civilisation. Malgré des conditions 

position géographique du pays, 
lieu de passage des routes reliant 
les rives de l’océan Indien ou les 
pays de la corne de l’Afrique à 
l’Egypte, à la Mésopotamie et 
au monde méditerranéen. Au 
début du Ier millénaire avant J.-
C., ces échanges transarabiques 

des cités caravanières, irrigant 
la culture locale de modes et 
d’idées nouvelles venues des 
grands empires voisins.
Le second volet de l’exposition 
met en évidence le rôle de 
l’Arabie, berceau de l’Islam. 
Sur les routes, les pèlerins se mêlent désormais aux 
marchands. Un premier ensemble évoque ces chemins de 
pèlerinage et l’une des principales étapes, Al-Rabadha. 
En suivant cette route jusqu’à La Mecque, un deuxième 
ensemble présente une sélection de stèles funéraires 
qui illustre l’évolution de l’écriture et du décor entre le 
Xe et le XVIe siècle, tout en constituant un témoignage 

souverains musulmans ont rivalisé de largesses envers 
les lieux saints : constructions, embellissements divers, 
comme cette monumentale porte de la Ka’ba au nom d’un 
sultan ottoman.

MUSEE DU LOUVRE
Hall Napoléon, sous la pyramide

Stèle funéraire d’Al-ghaliya, IXes après J.C.,
basalte, stèle anthropomorphe 

Ha’ll-El-Maakir-Qaryat al kaafa-Musée 
national de Riyad 

© Saudi Commission for Tourism & Antiquities
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L’arbre à palabres est un 
film poignant, entièrement 
produit et réalisé par notre 

ami Pierre DAUVIN. Au delà d’une 
réalisation perfectible, il a été 
néanmoins sélectionné dans un 
festival cinématographique, 
et non des moindres, puisqu’il 
s’agit en effet du 33eme Festival 
International de la Santé Publique 
et Mentale de LORQUIN. Et qui 
s’est déroulé les 9 10 et 11 Juin 
2009

Comment vous est venue l’idée de 
ce reportage filmé?

Pierre Dauvin : A vrai dire, rien 
n’a été préparé, ni scénarisé ou 
écrit à l’avance...
En ce qui concerne les «rushes », 
ils se sont déroulés sans réserve, 
tous les intervenants du film se 
sont livrés spontanément grâce à 

la confiance qu’ils m’accordaient.

Quelle était la demande de vos 
intervenants?

Pierre Dauvin : Ils ne m’ont jamais 
demandé la finalité de ces images : 
ils voulaient tout simplement 
s’exprimer, se raconter: la 
caméra a sûrement été l’élément 
déclencheur, facilitant cette 
parole si longtemps muselée.

Votre film a été réalisé en 1992 : 
Pourquoi avoir attendu 17 ans 
pour en faire le montage définitif, 
celui que vous nous proposé 
aujourd’hui?

Pierre Dauvin : Par devoir de 
mémoire, au vu de toutes ces 
années professionnelles passées 
auprès de ces patients, j’ai 
eu envie de témoigner pour 
eux, d’être leurs porte parole 
Beaucoup de gens dans l’ombre 
(professionnels ou bénévoles) ont 
ouvre dans ce même sens. Si ce 
film peut aider à une prise de 
conscience de nos édiles j’aurais 
atteint mon but.

Quels ont été vos moyens pour 
aboutir à l’ouverture de cette 
cafétéria, celle que vous dévoilée 
dans votre film?

Pierre Dauvin : Tout d’abord des 
moyens humains, dés le début 
de cette aventure, de nombreux 
patients
nous ont aidés à embellir le 
local qui nous avait été céder, 
sa situation avec une très 

jolie vue sur le parc a décuplé 
l’énergie de chaque participant. 
Et naturellement, d’un commun 
accord, nous l’avons appelée 
CAFETERIA CHAMPAGNE.

À travers les images de votre 
documentaire, et au regard des 
activités proposées pouvez vous 
nous en dire quelques mots.?

Pierre Dauvin : Tous les jours, 
nos activités sont multiples et 
diversifies.
Par exemple, certains se 
cherchent un coéquipier pour 
jouer au échecs ou bien aux 
cartes, d’autres préparent un 
projet sur l’exposition photos 
projetée, une exposition de 
dessins est en préparation, avec 
l’appui des soignants une balade 
est en préparation, croyez moi, 
ce ne sont pas les thèmes qui 
manquent.

Quels ont été les bénéfice de cette 
démarche auprès des malades?

D’envisager avec sérénité, et bien 
sur, sous la surveillance étroite 
des soignants qui je dois le dire 
est extrêmement motivés, la 
prise en charge en petites unités 
des malades dans des fermettes 
ou bâtiments mis à notre 
disposition par l’administration, 
de pouvoir les former à des taches 
simples, mais très valorisantes à 
leurs yeux, par exemple : petit 
jardinage, aide à la préparation 
de repas,surveillance de petits 
animaux etc...

Chronique cinématographique
Par Elie LAUER

L’arbre à Palabres
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Quel est le devenir des patients, 
et quelles solutions sont elles 
envisagées ?

Leur devenir est entre nos mains, 
ne pas les laisser pour compte, et 
pour ce qui est des solutions entre 
autres, nous pourrions envisager la 
création de lieux de vie et d’espoir 
pour certains, et pour d’autres, 
l’intégration de communautés de 

vie. EMMAUS remplit parfaitement 
cette mission d’accompagnement  
avec le dispositif «LOGEMENT.
TRAVAIL.REPAS ET SOLIDARITE».

Merci Pierre. Ce film documentaire 
est à voir. Attention chef  d’oeuvre.

PIERRE DAUVIN, Fils de résistant, 
lui même commando opérationnel 

pendant la guerre d’Algérie. 
Professionnel de la santé publique 
et mentale. Instructeur permanent 
aux CEMA De 1965 à 1995. 
Consultant psychothérapeute. 
Ecrivain, correspondant de presse 
Intervenant sur de nombreuses 
émissions de télévision, 
réalisateur du film documentaire 
L’arbre à palabres. ■

FESTIVAL DE CANNES : au-dela du palmarès, un évènement 
mondial, vecteur du dialogue entre les hommes et les cultures

Le Jury officiel du 63e Festival 
de Cannes, présidé par 
Tim Burton, a dévoilé son 

Palmarès lors de la Cérémonie de 
clôture, le 23 Mai 2010.
Kristin Scott Thomas a accueilli 
Charlotte Gainsbourg sur la scène 
du Grand Théâtre Lumière pour 
remettre la Palme d’or (parmi 
les 19 films qui concouraient en 
Compétition) au film
LUNG BOONMEE RALUEK CHAT 
(Oncle Boonmee celui qui se 
souvient de ses vies antérieures) 
réalisé par Apichatpong 
WEERASETHAKUL
Le film de Clôture The Tree de 
Julie Bertuccelli, avec Charlotte 
Gainsbourg, Marton Csokas et 
Morgana Davies a été projeté à 

l’issue de la cérémonie.
Rappelons que le budget du 
Festival représente environ 20 
millions d’euros dont la moitié 
provient de fonds publics par 
l’intermédiaire du Ministère de 
la Culture (Centre National de la 
Cinématographie), de la Ville de 
Cannes et d’autres collectivités 
territoriales (le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
le Conseil Général des Alpes 
Maritimes). Le financement est 
complété par les apports d’un 
certain nombre de groupements 
professionnels, partenaires 
institutionnels et de sociétés 
privées, partenaires officiels du 
Festival.
Le Festival est organisé en 

association de type loi 1901 gérée 
par un Conseil d’Administration et 
sera reconnue d’utilité publique 
à partir 1972.  Après des années 
de Grand Prix, la Palme d’Or est 
créée en 1955.
Dans l’histoire du festival de 
Cannes depuis sa création en 
1946, Jean Cocteau avait déclaré 
que « Le Festival est un no man’s 
land apolitique, un microcosme 
de ce que serait le monde si les 
hommes pouvaient prendre des 
contacts directs et parler la même 
langue ».
Souhaitons que ces mots 
accompagnent les futurs 
festivals. ■
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Le Centre Hospitalier de Monteran
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