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Chers Amis,

Au cours de cette année 2012, la France vient de 
connaître successivement les élections présidentielles 

et les élections législatives. Aussi il est apparu à la rédaction, 
la nécessité de revisiter l’histoire du Droit de vote, si cher 
à nos ancêtres, qui ont combattu pour que ce droit soit une 
fois pour toutes acquis universellement dans notre Pays.

Ce droit est exprimé dans la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Le 
 !"!#$%&'(& $)%%(*&+$#&,-"&-#'-""$".(&')&/0&12#3%&0455*&+(#6(7&("8&"&$)9&:(66(,&

de voter. Cette fonction démocratique permet à chaque citoyenne et citoyen, quelle 
que soit sa condition, de posséder la même égalité par le bulletin de vote.

Pourtant, ce droit fondamental fait l’objet d’un rejet par certains de nos conci-
toyens qui pensent, à tort, que  voter ne sert à rien. Hélas, ce raisonnement conduit 
à augmenter la valeur du bulletin de vote. Ainsi une élection ou un référendum 
peut se faire avec une minorité de participation, comme  celui de 1988, concernant 
l’autodétermination de la Nouvelle Calédonie qui a été adopté avec plus de 63% 
d’abstentions les cantonales de la même année comptant près de 51% d’abstentions. 
Le Référendum de septembre 2000 qui réduit le mandat présidentiel à 5 ans marque 
un taux d’abstention exceptionnel de près de 70%.

Les récents événements, de ce qui est nommé le « Printemps arabe », ont libéré les 
voix des peuples tunisiens, égyptiens ou libyens, qui réclamaient leurs participations 
au destin de leurs Pays. Ils ne cherchaient qu’à s’exprimer par un geste, très simple 
pour nos pays occidentaux : déposer un bulletin de vote dans l’urne.

En soulevant ces considérations je ne m’inscris pas en professeur de bonne conduite, 
laissant à chacun d’entre nous sa propre liberté et sa propre conception du devoir 
de citoyen. Mais, s’il est vrai qu’une confusion existe entre « droit » et « devoir », 
nos Institutions sont fondées sur une démocratie représentative. Notre Constitution 
de la 5e République ne dit-elle pas que « la Souveraineté appartient au peuple » ?
Chacun détermine de quelle manière il peut participer à l’exercice du pouvoir ? 
Pour ma part, le choix est fait : le bulletin de vote.

J’espère que ce dossier sur le droit de vote vous passionnera comme il m’a pas-
,3-""!;&<$3,&.(&"=(,7&>)=)"&'!?)7&'(&#!@&(93-";

Amitié à tous.

    Philippe HERZOG

LE MOT
DU PRÉSIDENT...
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COMMUNE DE TATAKOTO

Population 250 Habitants, atoll 
corallien situé à l’Est a 1200 kms 
de Tahiti. Principale ressources éco-
nomiques : coprah, pêche du bénitier. 

Tatakoto dispose d’un aérodrome 
avec une piste de 1200 m, vol chaque 
mardi vers Tahiti. 

Un quai servant à recevoir les mar-
chandises en provenance Tahiti par 
les bateaux réguliers, deux compa-
gnies desservent Tatakoto réguliè-
rement toutes les 3 semaines. 

L’atoll dispose d’un bureau de poste, 
de l’internet, du réseau de télépho-
nie mobile. Un poste de secours est 
occupé par un auxiliaire de santé qui 
assure les premiers soins. 

Sur le territoire communal nous 
trouvons une école primaire avec 
40 enfants répartis en deux classes, 
avec un terrain de jeux aménagé, un 
préau et une cantine. La commune 
avec le contrat de projet Etat-Territoire a 
mis en place la fabrication d’eau potable 
par osmose avec l’eau de mer, capacité 
9 000 l/j. 

La production d’électricité, qui est 
géré par la commune est produite par 
une usine hybride solaire/ thermique 
et contribue à l’effort de lutte contre 
le réchauffement de la terre, énergie 
propre. La commune a fait beaucoup 
d’investissement depuis une dizaine 
d’années pour apporter un confort de 

vie et ainsi conservé sa population sur 
l’île, (chantier d’aménagement DETR, 
construction d’une salle omnisports, 
hangar technique communale) tous ces 
chantiers apportant aux familles des 
ressources supplémentaires. Il reste 
encore des projets à concrétiser et qui 
sont obligatoires pour les communes, la 
mise en œuvre de la gestion des déchets, 
de l’assainissement, pour les Tuamotu 
c’est un véritable problème qui se pose 
avec le peu de surfaces habitables et les 
ressources pour gérer ces compétences. 

La commune est impliquée dans l’étude 
et la recherche sur le bénitier Tridacna 
maxima depuis 2001 avec le Service 
de la Pêche, l’Institut de Recherche 
Développement, l’université de Poly-
nésie Française, du CRIOBE-CNRS, et 
a permis la mise en place d’un plan de 
gestion et d’exportations durables des 
bénitiers à Tatakoto, et une ressource 
durable pour la population. 

 !"#!$%&%'()!*!+,%-.&/!01-.!'-!21#'/!3!

Séchage des noix de cocos pour le coprah
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Atoll de TATAKOTO village de Tumukuru
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Monsieur TEAGAI Ernest, 
Igino élu Maire en 2008

Tuamotu Est Polynésie Française
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Conseiller général 
de la Seine-Saint-Denis
C(?/;:&D)('/#.!'/!:+%(#/!?122-#/6

« Il faut des monuments aux cités de 
l’homme, autrement où serait la diffé-
rence entre la ville et la fourmilière ? »

C(?.1&!E-F1!

dans Littérature et philosophie mêlées.

L’exemple s’applique à la ville de 
B3(##(8&77(&,)#&C(3"(&D4EF&'-"7&%(&

Maire, Michel Fourcade, vient d’inau-
gurer, sur le parvis de l’Hôtel de ville, 
Amour de Licornes*&6$G"38&>)(&H)2#(&
du sculpteur Virgil, spécialiste des 
?#-"I(,&6-")6("7$)9*&B(3"7#(&-:8&J

ciel de l’Armée française, sociétaire du 
Salon des Artistes français, sociétaire 
de la Fondation Taylor.

Ville qui évolue, ville qui se transforme, 
B3(##(8&77(&,(&2()7&)"(&23%%(&6-'(#"(&')&

XXIe siècle, un exemple de dévelop-
pement qui préserve néanmoins son 
identité.

Le récent accueil des Archives natio-
nales, qui conservent le patrimoine de 
l’Histoire de France, devrait donner à 
%$&23%%(&'(&B3(##(8&77(&)"(&#("-66!(&

nationale et internationale.

Par le développement de ses trans-
ports, notamment la mise en service du 
premier tramway sur pneus d’Ile-de-
France, qui permettra de relier le mar-
ché de Saint-Denis et Garges-Sarcelles 
en traversant toute la ville, par ses liens 
avec le peintre Maurice Utrillo et par 
la promotion d’un urbanisme raisonné 
favorisant l’accession à la propriété, 
Pierrefitte marque sa volonté d’être 
une ville où il fait ‘‘bon vivre’’.

Son Maire, Michel Fourcade, Conseil-
ler général de la Seine-Saint-Denis et 
Vice-président de Plaine commune 
nous présente sa ville et les projets qui 
sont en cours de développement.

:(/&&/B!../G!
une ville qui bouge

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../
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Monsieur le Maire, les textes historiques 
+/)!$+-)!%#?(/#)!#1-)!&%?1#./#.!+,@().1(&/!

d’un petit village devenu ville ayant 
souvent souffert des aléas de l’Histoire. 
Qu’en est-il ?

Puisque nous accueillons les Ar-
chives nationales, nous pouvons 

'3:8&.3%(6("7&"-),&(9-"!#(#&'=)"&,)#2-%&

de l’Histoire de notre commune. Son 
"-6&23("7&')&%$73"&KK+(7#$&8&.7$==*&>)3&

'!,3G"(&)"(&+3(##(&8&.L!(&("&7(##(&-)&

une borne délimitant un territoire. La 
ville est mentionnée dès le IXe siècle 
par l’abbé de Saint-Denis comme un 
lieu de culture de la vigne. Elle a été dé-
truite par les Anglais pendant la guerre 
de Cent ans et subira aussi la Fronde.

On peut aussi lire dans les cahiers de 
doléances de 1789 qu’il existait une 
maladrerie qui a fait l’objet d’une de-
6$"'(&'=$3'(&8&"$".3M#(;&N7&.=(,7&'$",&

l’un de ces cahiers qu’a été pour la pre-
mière fois évoquée, par Jean-Baptiste 
Lardier, la nécessité de conserver de 
manière centralisée les documents of-
8&.3(%,&(7&%(,&63")7(,&'(&"-7$3#(;&O=(,7&

un beau clin d’œil de l’Histoire que de 
voir que les Archives vont s’implanter 
6$3"7("$"7&P&B3(##(8&77(;

Plusieurs célébrités ont marqué la 
ville. Jacques Petit, né en 1611, entré 
à l’Hôtel Dieu de Paris à 15 ans, y 
exerça son métier jusqu’à sa mort à 
97 ans le 22 août 1708. 

Il y eut aussi le Général Jean-François 
Auguste Moulin (ou Moulins, suivant 
le Moniteur) né à Caen. Il s’est illustré 
dans les guerres vendéennes puis napo-
léoniennes. Général de division, nom-
mé Baron d’empire en 1809, il décéde 
P&B3(##(8&77(&("&0Q0R*&-S&3%&(,7&3"L)6!;&

Autrefois pourvue d’un monument, sa 

tombe a été très endommagée par une 
bombe lors de la guerre de 1870. La 
ville a aussi subi la destruction de ses 
$#.L32(,&P&%$&8&"&')&0er Empire.

Il ne faut pas oublier non plus le peintre 
Maurice Utrillo qui a vécu enfant à 
B3(##(8&77(&.L(I&,$&G#$"'J6M#(*&T3%%$&

Hochard. Il a peint notamment le café 
Le chat sans queue, la Guinguette de 
la Butte pinson et l’église. Sa mère 
Suzanne Valadon fait partie également 
de l’Histoire de notre commune. C’est 
pourquoi deux rues ont été baptisées 
de leurs noms.

Une autre célébrité, Frédérick Le-
maître, né au Havre en 1800, acteur 
décrit comme ‘‘le génie le plus origi-
nal et le plus excentrique du siècle’’ a 
#!,3'!&P&B3(##(8&77(&'(&0QE5&P&0Q50*&$)&

numéro 2 de la rue Gloriette, actuelle-
ment rue Etienne Dolet, dans une pro-

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../
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priété dont il ne reste aujourd’hui que 
le jardin. Mort en 1876, il a été inhumé 
au cimetière de Montmartre. Et puis le 
village a pris son essor avec le début de 
l’ère industrielle.

Ainsi, la ligne Paris – Creil desservit 
B3(##(8&77(&P&.-6+7(#&'(&0QU4*&7#$",:-#J

mant la ville en un agréable lieu de vil-
légiature, où perdurait une importante 
activité maraichère. Autre clin d’œil à 

l’actualité, au début de XXe siècle, trois 
lignes de tramway desservaient la ville, 
supprimées en 1936, date à laquelle les 
bus prennent le relai.

Voilà rapidement l’histoire de Pierre-
8&77(*&+(737&23%%$G(&'(&VQ5&L$?37$"7,&("&

1801, devenue ville de 12 575 en 1936 
puis de 19 017 en 1968. Aujourd’hui, 
"-),&,-66(,&/Q&5U5&B3(##(8&77-3,&,(%-"&

l’estimation du 1er janvier 2012.

91#)(/-&!+/!9%(&/G!K%?/!*!+%!'/#)(.D!'/!

+%!$1$-+%.(1#!*!?/!L1-&!/.!-#/!-&0%#()%;

.(1#!#1#!?1#.&M+D/!%-!?1-&)!'-!NNe!)(O?+/G!

?122/#.!$1-=/P;=1-)!'1##/&!*!=1.&/!

ville une nouvelle identité et assurer un 
équilibre de l’habitat ?

P3(##(8&77(&(,7&P&)"&7-)#"$"7&'(&,-"&

histoire urbaine. Les grands pro-
jets de transport qui se développent sur 
le territoire communal constituent un 
temps fort et un contexte favorable pour 
6("(#&)"(&#!@&(93-"&+#-,+(.732(;&W%&(,7&

nécessaire, en effet, d’avoir une vision 
à long terme pour que les décisions à 
prendre sur le court terme n’obèrent pas 
l’avenir. L’objectif consiste à intégrer 
les nouveaux équipements et à saisir les 
opportunités pour en tirer le meilleur 
parti possible.

Il y a plusieurs enjeux principaux en 
ce qui concerne l’organisation du ter-
ritoire.

A&X(&7(##37-3#(&.-66)"$%&(,7&:-#7(6("7&

urbanisé et les opportunités foncières 
sont rares. Le foncier disponible se 
situe sur le secteur des Tartres, dans 
les friches d’activité dans le centre et 
le nord-ouest de la ville, où le tissu bâti 
est plus lâche.

A&X$&#!+$#7373-"&$.7)(%%(&'(,&!>)3+(J

ments collectifs, notamment destinés 
à un public jeune, correspond mal 
aux caractéristiques démographiques, 
notamment la taille des familles et l’im-
portance des jeunes de moins de 20 ans. 
Le manque de foncier disponible est un 
obstacle, par exemple, à la création de 
terrains de sport.

A&X(&+$#.&'(&%-G(6("7,&'(&%$&.-66)"(&

comporte une proportion importante de 
grands logements et manque de diver-
sité. La réalisation de nouveaux loge-
ments facilitera la mise en place de par-

H
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.-)#,&#!,3'("73(%,&(7&%$&'32(#,38&.$73-"&'(&

la composition sociale de la population.

A&X(&7#M,&:$3?%(&"-6?#(&'=$.73237!,&+#!J

sentes sur la commune est pénalisant. 
Les pôles d’emplois sont éloignés, les 
#(2("),&8&,.$)9&'(&%$&.-66)"(&:$3?%(,&

et on manque d’animation urbaine.

L’urbanisation, dans notre ville, a 
connu un essor trop rapide au détriment 
'=)"(&.(#7$3"(&>)$%37!&'(&23(;&B3(##(8&77(&

compte de nombreux secteurs d’habi-
tation extrêmement regroupés, comme 
les Poètes, Jules Châtenay, Langevin, 
Lavoisier, les Fauvettes, Jean-Moulin 
ou encore les Joncherolles. Je veux 
-::#3#&$)9&B3(##(8&77-3,&'(&6(3%%()#(,&

conditions de vie grâce à un habitat 
+%),&'32(#,38&!;

Je veux une identité urbaine qui pré-
serve immeubles et pavillons, en évi-
7$"7&)"(&'(",38&.$73-"&7#-+&36+-#7$"7(&

en matière de logements. C’est pour-
quoi les zones pavillonnaires seront 
préservées dans le développement futur 
de la ville, et les nouveaux immeubles 
construits ne dépasseront pas 4 ou 5 

!7$G(,*&$8&"&'(&"(&+$,&KK?-).L(#&%=L-#3J

zon’’ des différents quartiers.

Pour la construction de logements, 
deux conditions doivent être posées. 
La première, c’est de favoriser l’ac-
cession à la propriété. De nombreux 
B3(##(8&77-3,&,-)L$37("7&'(2("3#&+#-J

priétaires mais sont obligés de quitter 
la ville pour poursuivre leur parcours 
résidentiel. Pareillement, des personnes 
souhaitent s’installer dans notre com-

mune, mais ne le peuvent pas faute 
d’offre adéquate.

C’est pourquoi de nombreux appar-
tements et maisons de ville en acces-
sion à la propriété vont voir le jour en 
centre-ville, avec l’aménagement de la 
ZAC Briais Pasteur, mais aussi dans le 
quartier des Poètes, sur le secteur Vallès 
et des Tartres au Sud.

Je vous rappelle que la loi SRU prévoit 
20 % de logements sociaux dans les 
villes de plus de 3500 habitants. Pier-
#(8&77(&("&.-6+7(&+#M,&'(&UR&Y;&Z!2(J

lopper l’accession à la propriété va 
permettre de favoriser la mixité sociale 
grâce à des habitants aux ressources et 
aux parcours différents.

La deuxième condition, c’est qu’il ne 
saurait y avoir de logements sans équi-
pements. Comment se sentir bien dans 
son logement, dans son quartier, sans 
une crèche, une école, un gymnase ou 
encore des équipements culturels ? 
1&B3(##(8&77(*&%(&B$%$3,&'(,&,+-#7,&B3(##(&

Machon et la future médiathèque de 
la ZAC Pasteur symbolisent cette vo-
lonté forte d’un développement urbain 
équilibré.

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../
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Monsieur le Maire, le développement ur-
bain passe aussi par une adaptation des 
.&%#)$1&.)!$-0+(?)!%(#)(!Q-/!'-!&D)/%-!

&1-.(/&6!R).;?/!+/!?@1(S!$1-&!:(/&&/B!../!T

L$&7#$2(#,!(&'(&B3(##(8&77(&+$#&%=(9J

nationale 1 avec ses 45 000 véhi-
cules / jour est un problème. De nom-
breux projets dont l’échelle dépasse 
le cadre communal s’inscrivent, pour 
la ville, dans un réseau de transport 
qui améliore l’offre, notamment en 
matière de transports de banlieue à 
banlieue.
Je pense en particulier au dédouble-

ment de la ligne de grande ceinture pour 
créer une ligne tangentielle voyageurs, 
qui inclut une gare d’interconnexion 
avec le RER D sur le territoire com-
munal, l’aménagement de la RD 28 
de Saint-Denis à Villetaneuse selon un 
axe Est-Ouest, et à la mise en place de 
transports en commun en site propre.
En effet, la mise en service prochaine 
du tramway T5 sur l’ex-RN 1 va y faci-
liter les déplacements, tout en préser-
vant la circulation automobile sur deux 
fois deux voies en boulevard urbain. 
Davantage de place sera réservée aux 
circulations douces (cyclistes, piétons).

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../
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Outre l’aménagement du territoire, 
quelles sont vos autres priorités ?

Les projets liés à l’urbanisme et au 
7#$",+-#7*&$)9>)(%,&%(,&B3(##(8&77-3,&

sont très attachés, sont accompagnés par 
les efforts de toute l’équipe municipale 
pour ‘‘rendre le quotidien plus agréable’’.

L’environnement et la propreté sont 
indispensables à notre qualité de vie, et 
c’est l’affaire de tous. Cela passe par la 
%)77(&.-"7#(&%(,&G#$:8&73,*&%$&+#-+#(7!&'(,&

rues, des espaces verts adaptés, comme 
le Domaine régional de la Butte pinson, 
l’embellissement de la ville avec le 
.-".-)#,&'(,&[$%.-",&@&()#3,;

Nous soutenons aussi les commerçants 
+3(##(8&77-3,*&>)3&,-"7&'(,&$.7()#,&(,,("J

tiels de la vile locale.
La sécurité est aussi un droit pour tous 
%(,&B3(##(8&77-3,;&\"(&+#3-#37!&(,7&'-"J

née aux actions de prévention et à la 
médiation. Des caméras de vidéosur-
veillance sont déployées dans la ville. 
Nous avons une police municipale et 
nous soutenons des actions de préven-
tion. Nous portons aussi une attention 
particulière à la délimitation, l’identi-

8&.$73-"&(7&%$&,!.)#3,$73-"&'(,&(,+$.(,&

privés et publics.

Nous nous efforçons de proposer des 
services pour tous les âges, avec l’ac-
cueil des jeunes enfants en crèche et 
en multi-accueil, la hausse très consé-
quente du budget consacré à l’éduca-
73-"&'(,&E&]UR&!%M2(,&+3(##(8&77-3,*&%=("J

tretien et la rénovation des bâtiments 
scolaires, l’effort fait sur le matériel 
informatique et la mise à disposition 
des écoles des cars municipaux.

N"8&"*&"-),&'!2(%-++-",&%(,&,(#23.(,&

adaptés aux seniors, tant pour ce qui 
est de l’aide à la vie courante que pour 
ce qui est des loisirs. Cela vaut, en la 
matière, pour toutes les tranches d’âge 
et concerne aussi bien le sport que la 
culture.

Monsieur le Maire, votre ville bouge. 
U-/+!(2$%?.!%!)-&!=1.&/!%?.(1#!+,%&&(=D/!

'/)!5&?@(=/)!#%.(1#%+/)!*!:(/&&/B!../!T

Nous terminons notre entretien par 
là où nous l’avons commencé. En 

accueillant l’Histoire chez nous, c’est le 
début d’une nouvelle aventure, qui va 

H!I%0(#/!J/!7D?@/.!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../
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nous permettre de valoriser le quartier 
des Tartres et la ville en général.

Pour que chacun se fasse une idée de 
l’ampleur du chantier, sachez qu’à la 
8&"&/R00*&%(,&+(#,-""(%,&')&<3"3,7M#(&'(&

la Culture avaient déjà reconditionné 
27 kilomètres d’archives, reproduit 
quelque 4,1 millions de revues par 
micro fichage, numérisé pas moins 
de 3,6 millions de pages et associé un 
code-barre à environ 850 000 articles.

Au total, ce sont plus de 200 agents 
qui vont déménager de Paris à Pier-
refitte. Ils devraient même être 300 
début 2013, au moment de l’ouverture 
au public.

Je suis certain qu’en accueillant cette 
KK6!6-3#(&'(&%$&^#$".(==*&B3(##(8&77(&

connaîtra une renommée et un renou-
veau qui démontreront que « ensemble, 
nous faisons avancer la ville ».

« Je suis un homme qui n’appartient 
à personne et qui appartient à tout le 
monde ». 

Ainsi parlait de lui-même le 
G!"!#$%&Z(& $)%%(;&1),,3*&$8&"&

d’honorer la mémoire de l’homme 
du 18 juin et de la transmettre au plus 
G#$"'&"-6?#(*&%$&T3%%(&'(&B3(##(8&77(&

commémore tous les ans depuis 2008 
cette date fondatrice de la Résistance 
à l’occupant nazi. Une cérémonie est 
organisée sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville où trône désormais"Amour de 
Licornes".

Les collégiens sont amenés à lire le 
texte de l’Appel avant de prendre part 
au vernissage d’une exposition de la 
Fondation Charles De Gaulle relatant 
la vie et l’engagement du grand général.
Cette année sera aussi exceptionnel-
lement présente la statue du sculpteur 
Virgil intitulé « J’ai ramassé le tronçon 
du glaive », qui évoque de manière 
subtile comment l’homme de l’Appel 
du 18 juin a aussi été celui qui a porté 
la Ve  République sur ses fonds baptis-
maux. Gracieusement prêtée par l’ar-
73,7(&$)9&B3(##(8&77-3,*&%$&23%%(&,=(::-#.(&

de mettre en oeuvre un nouveau mécé-

nat culturel pour que l’oeuvre puisse y 
demeurer. Cela fait écho au souhait de 
Michel Fourcade de parvenir à mettre 
l’art à la portée du plus grand nombre, 
et notamment dans les villes populaires. 

Le droit à la culture, ce n’est pas seule-
ment permettre l’accès à celle des mu-
sées, mais aussi et surtout offrir au plus 
grand nombre la possibilité de la côtoyer 
$)&>)-73'3("*&$8&"&'=-)2#3#&("&G#$"'&%(,&

portes et les fenêtres du possible.

ALEXANDRA ROSINSKI

:(/&&/B!../G!

?122D21&/!

l’Appel du 18 Juin

H!5+/S%#'&%!V1)(#)W(!;!C(++/!'/!:(/&&/B!../D
. R
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91#)(/-&!+/!9%(&/G!$1-=/P!=1-)!
#1-)!$&D)/#./&!=1.&/!?122-#/!T

Vu du ciel le territoire de Vedène, 
'=)"(&,)+(#8&.3(&7-7$%(&'(&0&00Q&L(.J

tares présente deux caractéristiques 
principales qui ont profondément 
marqué le développement écono-
mique de la ville : - Du nord-ouest 
au sud-est, une succession de collines 

dont les principales sont Saint Anne, 
Pédalo et Piécaud. 

Deux grandes plaines, l’une du 
sud-est au nord-est est arrosée par le 
canal de Vaucluse, l’autre à l’ouest 
était autrefois couverte de prairies 
$#738&.3(%%(,*&3##3G)!(,&+$#&%(&.$"$%&

Crillon en limite avec la commune 
du Pontet. Le canal de Vaucluse, vieil 

COMMUNE DE VEDÈNE
UNE VILLE TRÈS AGRÉABLE 

AUX PORTES D’AVIGNON

Joël Guin
Maire de Vedène
C(?/!:&D)('/#.!'-!X&%#'!5=(F#1#
C(?/!:&D)('/#.!'-!I('12&%6!
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Vedène - Lac Saint-Montagne
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ouvrage hydraulique du Moyen Age, 
a été tout en assurant l’irrigation 
des terres agricoles, le support des 
premiers établissements industriels 
donnant ainsi au village une histoire 
agricole, artisanale et industrielle 
ancienne. 

Les origines de Vedène sont très 
anciennes et c’est à partir du XIe 
siècle que le village d’origine a pris 
place sur le site actuel. 

Vedène est une commune dyna-
mique, fière de son passé et 
.-"8&$"7(&("&,-"&$2("3#;&C$&,37)$J

tion géographique à proximité de 
l’aéroport Avignon - Château-Blanc, 
de l’échangeur Avignon Nord de 
l’autoroute A7, et de la gare TGV 
d’Avignon facilite son accès et les 
échanges ainsi que l’installation de 
zones d’activités. . 

D
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La population Vedénaise est d’envi-
ron 10 000 habiwtants, dans une 
tranche d’âge assez jeune. D’ail-
leurs une étude récente de la CCI 
a montré que la clientèle locale est 
majoritairement âgée entre 30 et 50 
ans, Vedène est donc une ville active. 

U-/+)!)1#.!=1)!F&%#')!$&1L/.)!T

La priorité est la mise en place du 
PLU car l’urbanisme est l’enjeu 
majeur pour demain. Je souhaite 
maîtriser l’étalement urbain, des 
directives seront données pour proté-
ger le centre urbain et des contraintes 
,(#-"7&36+-,!(,;&18&"&'(&+#!,(#2(#&

l’environnement et la qualité de vie, 
nous allons protéger également ce 

qui nous reste d’espaces verts et 
nous seront très vigilants sur cette 
ceinture verte. J’ai pour ambition 
de redynamiser le centre ville, de le 
rendre plus attractif. Il nous faudra 
développer aussi le logement, avec 
pour objectif une offre adaptée aux 
besoins, notamment en logement 
social. 

Améliorer la gestion locale, déve-
lopper la commune, l’inscrire dans 
l’avenir, ne pas cesser de construire 
le lien social dans la tranquillité 
publique, c’est légitimer tout le sens 
de mon action politique pour Vedène. 

Quels sont les aménagements 
'-!?/#.&/!=(++/!T

Je souhaite offrir une meilleure 
accessibilité au centre ville, aux com-
merces et aux logements, aussi le 
projet d’aménagements s’attache 
à décrire des actions et des projets 
porteurs de progrès pour les acteurs 
économiques et pour les habitants. 
Les ambitions pour la ville sont de 
redynamiser et rendre plus attractif 
le centre ancien et d’améliorer le 
cadre de vie. 

Dans une démarche de concerta-
tion avec les habitants et les pro-
fessionnels, le projet a été présenté 
lors d’une réunion publique dans le 
respect de la démocratie participa-
tive, à laquelle je suis profondément 
attaché. 

D
. R
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Le président de la République, François Hollande, 
a nommé, mercredi 16 mai 2012, les membres 
du nouveau Gouvernement sur la proposition du 

Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
La composition du Gouvernement a été annoncée par 
Pierre-René Lemas, Secrétaire général de la présidence 
de la République.
Sont nommés :

  M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères,
   !"#$%&'%(")*+,,-./ 
ministre de l’éducation nationale,
  Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice,
  M. Pierre MOSCOVICI,
 !"#"$%&' (' )*+,-#-!"'. ('$ / #0#,'$ '% (1 ,-!!'&,' 

extérieur,
  Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé,
   0'"12&$3'"456,-7/
ministre de l’égalité des territoires et du logement,
  M. Manuel VALLS,
ministre de l’intérieur,
   0'".$&83'"9:+1;/"
ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie,

  M. Arnaud MONTEBOURG,
ministre du redressement productif,
 " !" $&<'3"=>)+./

ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social,
  M. Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de la défense,
  Mme Aurélie FILIPPETTI,
ministre de la culture et de la communication,
  Mme Geneviève FIORASO,
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
   0'".?@?("#>,,>54A9*,B>1* /"
ministre des droits des femmes, porte-parole du 
Gouvernement,
  M. Stéphane LE FOLL,
ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire,
  Mme Marylise LEBRANCHU,
ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et 
de la fonction publique,
   !"#$&(8C$%",5:*,,
ministre des outre-mer,
  Mme Valérie FOURNEYRON,
ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative,
   !"D2CE0'"1>F5G>1/
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 
/ #0#,'$ '% (1 ,-!!'&,' '2%+&"'1&. ,30&4+ (1 51(4'%.

LISTE DU GOUVERNEMENT
H")C2I$J'%&'"J'"3?":2KLM3$NL'"A")!"='OC'(('"P « Le président de la République a tenu, jeudi 17 mai 2012, son premier Conseil des ministres au Palais de l’Elysée. »



 CHAMBRE & SÉNAT

17

  Mme George PAU-LANGEVIN,
ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation 
nationale, chargée de la réussite éducative,
  M. Alain VIDALIES,
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des 
relations avec le Parlement,
  Mme Delphine BATHO,
ministre déléguée auprès de la garde des sceaux, 
ministre de la justice,
  M. François LAMY,
ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des 
territoires et du logement, chargé de la ville,
  M. Bernard CAZENEUVE,
ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes,
   0'" $&<Q3'"4*,>5.>R/
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires 
sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et 
de la dépendance,
  Mme Sylvia PINEL,
ministre déléguée auprès du ministre du redressement 
productif, chargée de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme,
  M. Benoît HAMON,
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
('$ / #0#,'$ '% (1 ,-!!'&,' '2%+&"'1&. ,30&4+ (' 

l’économie sociale et solidaire,

  Mme Dominique BERTINOTTI,
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires 
sociales et de la santé, chargée de la famille,
  Mme Marie-Arlette CARLOTTI,
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires 
sociales et de la santé, chargée des personnes 
handicapées,
   !")?I&?3"1>.6+./
ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé du développement,
  Mme Yamina BENGUIGUI,
ministre déléguée auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargée des Français de l’étranger et de la 
francophonie,
   !"6C2J2C$&"15#+,,+*:/
ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie et 
du développement durable, et de l’énergie, chargé des 
transports et de l’économie maritime,
  Mme Fleur PELLERIN,
ministre déléguée auprès du ministre du redressement 
productif, chargée des petites et moyennes entreprises, 
de l’innovation et de l’économie numérique,
  M. Kader ARIF,
ministre délégué auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants.

 

H")C2I$J'%&'"J'"3?":2KLM3$NL'"A")!"='OC'(('"P « Le président de la République a tenu, jeudi 17 mai 2012, son premier Conseil des ministres au Palais de l’Elysée. »
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P our Sophie Joissains : 
« le Sénat est une fa-
0$33'"S"T",?"KC'0$QC'"
C'%&8%(C'"'L("3$'L"3'"UU"

I'K('0MC'"UVVW"S"78L("XC?Y&<'A
ment élue au Sénat, Madame la 
=2%?(C$&'"D8$II?$%I"C'II'%($("3Z$0A
périeux besoin de se promener 
seule dans les salles du Palais du 
Luxembourg pour en épouser la 
X8C&'!"["D'"\8L3?$I"\8$C"K3LI"NL'"
J2&8L\C$C!!!"'("3'"&$'3"0Z'I("3$((2C?A
3'0'%("(80M2"ILC"3?"(]('"ST

Quelques heures après avoir été 
élue en seconde position de la 

liste menée par Jean-Claude Gaudin 
dans les Bouches du Rhône, l’une des 
plus jeunes sénatrices du mandat a 
tutoyé la beauté de la salle des confé-
rences, mesuré l’histoire du salon des 
messagers d’Etat et emprunté avec 
respect l’escalier d’honneur.

Alors âgée de 38 ans, la Sénatrice 
d’Aix-en-Provence n’a rien oublié 
de ce bonheur intense. Elle n’a rien 
oublié non plus de l’accueil réservé 
par ses collègues le lendemain matin. 
Dans le triptyque des émotions pre-

mières, « élection-visite-présenta-
tion », c’est cette dernière qui s’est 
nourrie d’une chaleur particulière à 
ses yeux, socle d’une ode clairement 
déclamé au Sénat.

« Tous m’ont tellement bien ac-
cueillie... Je me suis vraiment sen-
tie comme en famille ! J’ai vite saisi 
que l’on considérait, ici, l’individu et 
que nous n’étions pas dans la pos-
ture politique mais bien dans l’intérêt 
général ! A mes yeux, nous sommes 
une variable d’ajustement républi-
cain au plus beau sens du terme ! Et 
je me sens terriblement bien dans mes 
fonctions ! »

Une perception et des valeurs que 
Sophie Joissains a mesurés à l’aune 
d’une large parenthèse « sociale » 
ouverte par une formation de juriste 
criminologue et refermée quelques 
années plus tard par un passage par 
l’audiovisuel au travers d’une société 
60&"$"'##' (' 6&-(1,%"-# (' / )!$7

Car en 2001, Maryse Joissains, sa 
maman, Maire d’Aix et Présidente de 
la communauté d’agglomération du 

Pays d’Aix lui propose de rejoindre 
son cabinet. La séquence initialement 
prévue pour quelques mois se trans-
formera en marchepied naturel d’une 
carrière politique révélée.

« Dans ce poste, j’ai aimé faire du 
6&-8'%. &+9 +,3"& 6-1& )' 5"'# (*01%&1"7 

Pour tout vous dire, ça m’a même 
passionné ! Dans ce prolongement, 
je me suis présentée rapidement aux 
élections cantonales dans un secteur 
historiquement à gauche. Oui, je vou-
lais me faire un prénom et me lancer 
1# :+&"%05)' (+/  31!0"#777 ; < ('12 

mois du vote, un redécoupage tardif 
ne lui permettra pas de mener à bien 
son objectif.

Au diapason d’un idéal et d’une réa-
lité, son investissement et ses envies 
la conduisent au poste de cinquième 
adjointe d’Aix en Provence en charge 
(' )0 6-)"%"=1' (' )0 :"))'7 >#/ #. $"2 

mois plus tard, ce sera l’entrée au 
Palais du Luxembourg. De passion 
et d’enthousiasme, Sophie Joissains, 
membre du Parti Radical, consacre 
ses journées du mardi et mercredi 
à l’étude de dossiers et de lois dont 

ITINÉRAIRE D’UNE JEUNE SÉNATRICE DES 
BOUCHES DU RHÔNE : SOPHIE JOISSAINS

PAR DAVID JUSTET, DÉLÉGUÉ RÉGIONAL PROVENCE, ALPES ET CÔTE D’AZUR

VIE DES
DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
VIE DES

DÉLÉGATIONS RÉGIONALESDÉLÉGATIONS RÉGIONALESD
.R

.
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le choix ne relève en rien du hasard. 
La réforme territoriale, la bioéthique 
,-!!' )0 )0?,"%+ / 41&'#% 0"#$" '# 6@)' 

de cette première moitié de mandat.

« Mon travail sur la laïcité résume, à 
mes yeux, la sagesse qui entoure nos 
débats. J’avais déposé, en première 
lecture, un texte pour instituer une 
journée de la laïcité. Un an plus tard, 
des sénateurs d’autres groupes sont 
venus me solliciter pour retravailler 
)0 =1'$%"-# '% 8*0" +%+ / A&' (' &'(+6-B

ser le texte avec un sénateur PS qui 
a été voté. C’est ça le Sénat ! De la 
sagesse donc et jamais d’affronte-
ment... ».

Ainsi va, Sophie Joissains dont les 
mots transposent dans le verbe le 
plaisir sincère d’œuvrer pour le bien 
de l’autre. Une résolution mêlée de 
valeurs qui l’imposent d’évidence 
dans le paysage politique aixois. 
Entre un père Alain, maire de la ville 
entre 1978 et 1983 et une maman, 
Maryse, actuelle Députée-Maire, 
son pas pourrait bientôt emprunter 
le chemin tracé par ses parents. Bon 
sang ne saurait mentir !

DÉLÉGATIONS RÉGIONALESDÉLÉGATIONS RÉGIONALES

D
.R

.

SOPHIE JOISSAINS AU SÉNAT,
SEMBLE-T-IL « HABITÉE » PAR SON NOUVEAU MANDAT.
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T out le monde connaît la 
phrase de Marx à propos de 
Napoléon : « Le stratège le 

plus génial a moins d’importance au 
regard de l’histoire que l’inventeur 
d’une arme nouvelle ». 

Le père du matérialisme historique 
$"4#"/ 0"% 60& )C =1' )*+:-)1%"-# %',3B

nique et industrielle conditionnait la 
forme de l’organisation sociale et par 
cela même le mode d’exercice de la 
force légitime des sociétés. 

Pendant très longtemps cette respon-
sabilité de l’exercice de la violence 
D1% ,-#/ +' C =1')=1'$ 6&-D'$$"-#B

nels ne serait-ce que parce que leur 
équipement nécessitait une mobili-
sation de ressources économiques 
considérables. L’équipement d’un 
seul cavalier équivalait à la valeur 
patrimoniale d’un village entier et 

Général (2s) Alexandre 
LALANNE-BERDOUTICQ
Département des sessions « Politique de défense » 
Chef du bureau des sessions en région.

ININININSTSTSTSTITITITUTUTUTUT D D DESESESES H H HAUAUAUAUTETETES S S S ÉTÉTÉTÉTUDUDUDUDESESESES D D DE E E DÉDÉDÉDÉFEFEFENSNSNSNSE E E NANANANATITITIONONONONALALALEEE

LLLLLLLEEEEEEE CCCCCCCCRRRRRRREEEEEEEUUUUUUUUSSSSSSSSEEEEEEETTTTTTT AAAAAAARRRRRRRMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEE--NNNNNNNNAAAAAAATTTTTTTIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN
pppppaaarrr FFFFAAAARRRRIIIIDDDDAAAA SSSSCCCCHHHHEEEERRRRAAAA BBBBAAAAKKKKHHHHOOOOUUUUCCCCHHHHEEEE

 

)?(C$&'" -,,*, préfet
Directeur adjoint et secrétaire général 
de l’Institut des hautes études de défense 
nationale.

L’ÉCOLE MILITAIRE

D
. R
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il fallait un entrainement quotidien 
à un archer anglais ou un chevalier 
D&0#E0"$ 6-1& F%&' 'D/ ,0,' 01 ,-!50%7 

D’où une forme particulière de «mer-
cenariat» y compris parmi la noblesse 
combattante (voir par exemple le 
cas du comte de Bonneval sous 
G-1"$ HI. =1" 0 / #" 60& :'#(&' $'$ 

services à l’Autriche puis à l’armée 
de l’empire ottoman, dont il devint 
chef de l’artillerie, il est enterré dans 
un petit cimetière d’Istanbul à Péra, 
sous le nom de Bonneval Pacha), qui 
n’est pas sans rappeler la constitution 
de nos jours d’armées privées, à base 
de «contractors».

Néanmoins il convient ici de rap-
peler que Sous Louis XIV il ne 
fallait pas payer pour commander 
un régiment mais pour en posséder 
un, que l’on mettait au service du 
roi. Le colonel était à cette époque 
désigné par le monarque, (comme 
il l’est aujourd’hui par le Président 
(' )0 &+615)"=1'J. =1' ,'% -D/ ,"'& 

soit propriétaire ou non du régiment. 

Au demeurant  à cette époque le 
lieutenant-colonel en assurait souvent 
le commandement effectif, le colo-
nel se trouvant à la Cour, y compris 
parfois en temps de guerre, et ce à 
60&%"& (' )0 / # (1 &A4#' (' G-1"$ HI7 

Cette pratique participa d’ailleurs 
à la déconsidération du service des 
armes dans l’esprit public avant la 
Révolution.

Il faut attendre l’invention de la 
poudre et le début de l’industria-
lisation pour qu’une société puisse 
disposer de la puissance économique 
nécessaire, non seulement pour équi-
per de vastes armées, mais aussi 
pour concevoir un type d’armement 
standardisé et simple d’utilisation en 

sorte que la masse des combattants 
puisse être formée rapidement.

Parallèlement, et pour les mêmes rai-
sons d’évolution des techniques navales, 
le lieu géographique de l’affrontement 
s’est rapidement élargi à l’ensemble du 
globe et ceci dès la guerre de sept ans 
au dix-huitième siècle.

Aujourd’hui le même phénomène 
d’évolution des techniques, qui a 
,1)!"#+ '# %'&!'$ (' !0$$"/ ,0%"-# 

de l’affrontement armé au cours des 
deux dernières guerres mondiales, 
a changé radicalement l’expression 
de la menace.

G*0&!' #1,)+0"&' 0 !-("/ + )0 #0%1&' 

du mode d’affrontement des sociétés. 
Sauf à pratiquer un suicide collectif, 
la menace de l’affrontement direct, 
total, immédiat s’est éloignée, sans 
disparaître totalement pour autant.

L’émergence probable de grandes puis-
sances avec des armées de masse et des 
territoires vastes à tenir ou conquérir 
(Chine, Asie centrale, Russie. . ) sur 
fond d’enjeux de matières premières 
et d’eau peut bouleverser la donne. 
K&. $" )' ,-#9 "% !")"%0"&' L (*'#:'&B

gure », proprement dit, devient quasi 
impossible, les causes traditionnelles 
(' ,-#9 "%$. &')"4"'12. 6-)"%"=1'$. %'&B

ritoriaux, non seulement demeurent, 
mais s’accroissent : la raréfaction des 
ressources naturelles ravive d’ores et 
déjà la compétition pour y accéder.

La circulation de l’information et des 
images, la diffusion des modèles de 
sociétés, par les médias, par l’inter-
net, par le tourisme, par l’immigra-
tion fait s’entrechoquer des modèles 
culturels, politiques, sociaux qui, 
auparavant, s’ignoraient en dehors 
d’une élite intellectuelle ou sociale. 

># !F!' %'!6$. $-1$ )*"#9 1'#,' (' 

l’évolution des techniques, l’expres-
sion purement militaire de la vio-
)'#,' ('$ $-,"+%+$ $*'$% ,-!6)'2"/ +'. 

professionnalisée, spécialisée.

Avions de combat, sous-marins 
nucléaires, missiles, drones, satel-
lites nécessitent un personnel réduit 
mais de haute technicité.

Est-ce à dire pour autant que l’af-
frontement des sociétés, comme au 
Moyen Âge, relève de la fonction 
exclusive d’un petit nombre de pro-
fessionnels de la guerre ? Ce serait 
une grave erreur que de le croire.

A monde globalisé, menace globale.
A cette menace globale, la Nation 
se doit d’apporter des réponses glo-
bales. Globale en ce sens, que le 
,-#9 "% ("% L 0$M!+%&"=1' ; 6'1% %&A$ 

bien se rapprocher, voire s’instal-
ler momentanément sur le sol du 
pays (terrorisme, déstabilisations 
diverses, déclenchement de mou-
:'!'#%$ ,-!!1#01%0&"$%'$. &+9 '2'$ 

de peur.) ce qui induit la nécessité 
d’un continuum défense militaire et 
sécurité intérieure.

Il ne faut pas s’y tromper que ce 
soit dans le domaine de la recherche 
$,"'#%"/ =1'. (' )*04&",1)%1&'. (' )*"#B
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du renseignement, de la culture 
même, les Nations, y compris nos 
propres alliés, sont en émulation.

A cet égard, et sans forcer le trait, 
certains pourront penser que la 
victoire de Jean Dujardin, à Hol-
lywood, est une marque, pour le 
cinéma français de la lutte contre 
l’hégémonie américaine. Là aussi, 
ne s’agit-il pas de stratégie, au regard 
de la véritable «campagne», presque 
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au sens militaire du mot, qu’il fallut 
pour emporter « le marché », par un 
vrai travail de lobbying aux USA, 
5"'# 01 (')C (' )0 =10)"%+ (1 / )! 

lui même ? Mais il est concevable 
aussi d’objecter un autre point de 
vue, « the Artist » ne serait pas alors, 
« une victoire. . . contre l’hégémonie 
américaine » mais bien, quand on 
M &+9 +,3"%. 1# 0)"4#'!'#% ,-!6)'%. 

car la quasi-totalité des spectateurs 
américains pensaient qu’il s’agissait 
(*1# / )! 0!+&",0"#7 <1 ('!'1&0#% 
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çais ? Quoiqu’il en soit le meilleur 
des alliés ne demeure t’il pas un 
compétiteur ?

Que dire alors du terrorisme, de 
la piraterie, des guerres de basse 
intensité et d’une façon générale de 
l’insécurité intérieure et extérieure ?

Que dire aussi de la défense de notre 
modèle laïc, démocratique et social 
dans un monde où ces valeurs ont 
tendance à être, selon ce mot épou-
vantable, « relativisées » ?

On pourrait renverser de nos jours, 
la fameuse formule de Clausewitz : 
« La guerre c’est la continuation de 
la politique par d’autres moyens » car 
en 2012 la guerre de masse devenant 
quasi impossible, d’autres moyens 

que la guerre existent pour faire 
6&+:0)-"& 1#' 6-)"%"=1'7 N) #' $1D/ % 

plus de pratiquer le « air and sea 
minded » des Anglo-Saxons, dans 
la compétition mondiale.

Tous, autant que nous sommes, 
quelle que soit, la profession que 
nous exerçons, la place dans la 
société que nous occupons, les 
opinions politiques et religieuses 
que nous professons, nous sommes 
dès lors, non seulement concernés 
mais acteurs. Dans un tel contexte, le 
resserrement du lien Armée/Nation 
redevient un axe vital pour notre 
pays si tant est qu’il n’ait jamais 
cessé de l’être. 

A cet égard les formations de l’IHEDN, 
qu’elles soient régionales ou nationale, 
jouent un rôle important pour faire 
prendre conscience de ce besoin aux 
cadres de la Nation venant du monde 
politique, syndical, économique, de la 
fonction publique, du monde associatif, 
de la presse ou du monde de la culture. 
Elles initient à la complexité et à la 
diversité des problèmes géopolitiques 
auxquels notre pays sera confronté 
dans les années qui viennent.

Elles visent aussi, et c’est tout aussi 
important, à permettre à des gens, qui 
sans cette formation seraient restés 
chacun dans leur spécialité, de prendre 

conscience du rôle qu’ils jouent dans 
la vie de la Nation, du rôle que joue 
l’armée dans la structure de la Nation, 
de leur complémentarité et de leur 
solidarité réciproques.

Tous les ans des centaines de sta-
giaires de la société civile, mêlés à 
des représentants de la Défense sont 
sensibilisés à ces problèmes.

Ils concourent ainsi, depuis 1936, à 
la symbiose nécessaire entre l’Ins-
titution militaire et le monde des 
associations, des élus, des médias, 
de la Haute Fonction Publique, dans 
le cadre partagé d’une vision globale 
de la Défense Nationale.

Le rôle de relais Armée/Nation 
que remplit l’IHEDN est d’autant 
plus nécessaire en 2012, que la 
suppression du service militaire, la 
restructuration des implantations 
régimentaires, le déploiement sur 
des théâtres d’opérations extérieures 
des forces françaises ont rendu moins 
visibles la présence de l’Armée dans 
le quotidien des Français, en dehors 
de quelques rares et exceptionnelles 
occasions.

Pour ceux qui risquent leur vie pour 
défendre les Valeurs et les intérêts 
de la France, sentir à leur côté la 
présence et le soutien des forces 
vives de la Nation est une obliga-
tion comme est une nécessité, pour 
chaque Français, d’avoir la certitude 
du professionnalisme et d’hono-
rer l’abnégation de ceux qui ont la 
,30&4' (1 $0,&"/ ,'7

C’est à quoi s’emploie l’IHEDN.

J’encourage vivement ceux qui 
s’intéressent à la vie de notre pays 
à suivre ces formations.

Farida SCHERA BAKHOUCHE
Chef d’entreprise

Conseillère municipale à Saint-Maurice
Auditrice SR-IHEDN

Je remercie 

le Général (2s) Alexandre LALANNE-BERDOUTICQ 
 !"#!#"$%&#!'(#")* '$'!*+",%*-"$!."/-0"$(!1

Pour en savoir plus
http://www.ihedn.fr 
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DROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTE

D
. R

. 

Par Noumadi KAMARA

DROIT DE VOTE : 
UNE RECONNAISSANCE CITOYENNE

Abraham LINCOLN déclarait 
qu’ « un bulletin de vote est plus 
fort qu’une balle de fusil ». Pourtant 
ce droit de vote, qui a évolué dans 
l’histoire de nos sociétés, reste posé à 
ce jour pour l’expression citoyenne. 

Jean-Jacques ROUSSEAU, dont nous 
commémorons cette année l’anni-
versaire de sa naissance considé-
rait que « né citoyen d’État libre, et 
membre du souverain, quelque faible 
"#9 1'#,' =1' 61"$$' 0:-"& !0 :-"2 

dans les affaires publiques, le droit 
(*M :-%'& $1D/ % 6-1& !*"!6-$'& )' 

devoir de m’en instruire ». Dans son 
Contrat Social, Rousseau défend le 
vote comme un droit du citoyen que 
,'&%0"#$ (+/ #"$$'#% ,-!!' L l’élec-
torat – droit ». C’est au peuple 
souverain, dont chaque citoyen est 
détenteur d’une voix, d’exercer la 
souveraineté « populaire ». À contra-
rio, la conception de « l’électorat 

– fonction » prône la souveraineté 
nationale dont le titulaire reste la 
Nation. Un des principaux repré-
sentants de cette théorie, l’Abbé 
Emmanuel Sieyès déclarait : "La 
Nation existe avant tout. La Nation 
est à l’origine de tout, sa volonté est 
toujours légale. La Nation est la loi 
elle-même. " 

N) $'&0 / (A)' C )0 (+,)0&0%"-# ('$ 

droits de l’Homme et du citoyen 
du 26 Août 1789, qui dispose, dans 
son article III, que : « Le principe de 
toute Souveraineté réside essentielle-
ment dans la Nation. Nul corps, nul 
individu ne peut exercer d’autorité 
qui n’en émane expressément ». 

Le vote appartient donc à la Nation 
et devient une fonction et non un 
droit. Dès lors tout citoyen ne peut 
revendiquer le droit de vote, ce qui 
se traduira en 1791, par le vote au 
suffrage censitaire, avec la Consti-
tution du 14 septembre. Seuls les 
hommes de plus de 25 ans payant 

un cens (c’est-à-dire un impôt direct) 
égal à la valeur de trois journées de 
travail, disposent du droit de vote. 
Ce sont les citoyens actifs. 

Mais c’est aussi un suffrage indirect 
car ces citoyens actifs élisent des 
électeurs du second degré, disposant 
de revenus plus élevés, qui à leur 
tour élisent les députés à l’Assem-
blée nationale législative. Les autres 
citoyens dits « citoyens passifs », 
n’ont pas le droit de vote. 

Revisitons l’histoire de ce droit de 
vote pour lequel de nombreuses ques-
tions restent à expliciter : l’absten-
tion, le vote nul, le vote blanc. Nous 
n’essaierons pas d’expliquer ou de 
81$%"/ '& ,'$ O !0#"D'$%0%"-#$ 0,,'6B

tées par la démocratie représentative, 
mais qui ne sont pas comptabilisées, 
contrairement au Pérou où l’élection 
présidentielle peut être annulée si 2/3 
des suffrages exprimés sont blancs 
ou nuls. Mais dans ce pays, le vote 
est obligatoire. 

« Plaque du Serment du jeu de Paume,
monument dédié à la République,
Place de la République à Paris. »

"V’là ma cartouche" dit un ouvrier en désignant son bulletin 
de vote, tandis que la foule, derrière lui, 

se presse vers le bureau électoral. 
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DROIT DE VOTE ET DÉMOCRATIE : 
MODÈLES DE LA GRÈCE ANTIQUE ?

Le droit de vote est un droit 
civique qui a été associé à 
la Démocratie. Mais quelle 

Démocratie ? Dans la Revue euro-
péenne des sciences sociales1, Edgar 
Ascher rappelle que « la démocratie 
politique pose non seulement le pro-
blème des minorités permanentes, 
mais aussi celui des exclusions…
Qui doit faire partie du démos ? dans 
l’Athènes antique, seulement une 
partie de la population en faisait par-
tie : ni les métèques, ni les esclaves, 
ni les femmes, ni les enfants…on 
arrive à la conclusion que seulement 
un cinquième jusqu’à un quart de 
la population mâle adulte avait des 
droits politiques. À Venise, ceux 
qui avaient le droit de participer 
aux affaires gouvernementales, les 
nobles, ne constituaient que 1 à 
2% de la population de la ville. À 
Genève, les citoyens qui avaient 
le droit d’occuper des charges et 
les bourgeois qui n’avaient que le 
droit de vote étaient 1500 sur une 
population de 25. 000 ». 

Pouvons-nous tirer de ces exemples 
l’instauration par Athènes, Venise ou 
Rome, d’une véritable démocratie, 
comme le décrit Prosper Mérimée, en 
assistant à la naissance de la 2e Répu-
blique Française : « Pour nous, qui 
vivons sous un gouvernement fondé 
sur le suffrage universel, l’étude de 
l’histoire grecque offre un intérêt 
particulier, et l’exemple de la petite 
république d’Athènes peut être pro-
/ %05)' 6-1& )0 4&0#(' &+615)"=1' (' 

France »2. 

1 - Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXI 
-1993 – n°97,P. 21- Librairie DROZ
2 - De l’histoire ancienne de la Grèce, Revue des deux Mondes, 
15 Mai 1850,p701

Restons prudents et acceptons les 
propos de Condorcet, commentés 
par Franck Alengry3 : « Pour lui, la 
conception qui fait du droit de vote 
un droit individuel est plus conforme 
à la raison, à la justice, et même à une 
politique vraiment éclairée. Il ne veut 
pas diviser la Nation en deux portions 
dont l’une serait tout, et l’autre rien. 

Il veut le suffrage universel parce 
que, dit-il, en faisant les citoyens 
des hommes, la nature a voulu qu’ils 
restassent tous égaux. Cette égalité est 
violée si l’on fait du droit de suffrage 
une fonction sociale déléguée aux 
uns et refusée aux autres ». 

Pendant cette époque révolutionnaire 
qui substitue la souveraineté de la 
Nation à celle du Roi, partisans et 
opposants d’une nouvelle démocratie 

3 - Condorcet : guide de la Révolution française ou Histoire 
externe des théories constitutionnelles et sociologiques de 
Condorcet envisagées dans leur développement et dans 
leurs rapports avec le milieu, 1904, Editeur V. GIARD & 
E. BRIERE, PARIS

suivant le modèle de la Grèce antique 
les conduisent à l’interrogation sui-
vante, posée par Robespierre : « qu’y-
a-t-il de commun entre ce qui est, et 
ce qui fut »4 ?

LES PREMICES
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET
DU SUFFRAGE UNIVERSEL

En 1788, le mécontentement se 
fait sentir tant au niveau de la 
population que des notables, 

et cet accroissement des tensions 
sociales lié au coût de la vie et aux 
réformes (notamment la réforme 
Lamoignon sur la Justice) conduit à 
l’émeute de Grenoble, « journée des 
tuiles », où les parlementaires sont 
à l’initiative de ce soulèvement. Ces 
faits vont conduire Louis XVI à envi-
sager la réunion des États-Généraux. 

4 - Chryssanthi Avlami, L’antiquité grecque au XIXe siècle 
– Un exemple contesté –l’Harmattan

« Les trois Ordres »
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Le 5 Novembre 1788, l’assemblée 
des Notables convoquée par le Roi, 
se réunit à Versailles, pour délibérer 
« uniquement sur la manière la plus 
régulière et la plus convenable de 
procéder à la formation des États-
Généraux de 1789 ». Cette assemblée 
doit répondre à la question suivante : 
« Quelles conditions seront néces-
saires pour être électeur ou éligible 
dans l’ordre du clergé, de la noblesse, 
ou du tiers-état ? 5». Rappelons que 
les États-Généraux ne se sont pas 
réunis depuis l’année 1614 ! 

5 - Archives parlementaires de 1787 à 1860. 1-Cahiers des 
États Généraux (clergé, noblesse, tiers-états) classés par lettres 
alphabétiques de baillages ou sénéchaussées, p397 à 399). 

Les conditions d’élection sont 
posées plus précisément suivant les 
ordres : « Dans quelle proportion 
seront admis aux États-Généraux les 
divers ordres qui composent le clergé ? 
Les commandeurs-baillis et chevaliers 
de Malte seront-ils admis aux États-
Généraux, à quel titre de propriété le 
seront-ils, et dans quel ordre, soit de 

la noblesse, soit du clergé, doivent-ils 
avoir place ?

Pour ce qui concerne la noblesse, 
L G'$ 6&-6&"+%0"&'$ (' / 'D$ $'&-#%B")$ 

admissibles aux États-Généraux ? 
Les gentilshommes possédant une 
propriété quelconque auront-ils le 
même droit et quelle devra être 
l’étendue de la propriété seigneu-
riale ou rurale nécessaire, soit pour 
être éligible, soit pour être électeur ? 
Sera t-il convenable d’exiger un 
certain degré de noblesse, soit pour 
être électeur, soit pour être éligible ?

Quelle serait alors la participation 
aux États-Généraux des nobles d’une 
création moderne ? ». 
Pour le Tiers-État, « la valeur de la 
propriété susceptible de discussion 
doit-elle être prise en mesure, ou 
faut-il choisir pour règle la quotité 
des impositions ? 
Cette mesure de propriété ou de 
contribution doit-elle varier selon 
la richesse des provinces ? 

Les membres du tiers, même les 
plus riches, tels que les négociants, 
les chefs de manufactures et les 

« Ouverture des États-Généraux le 5 Mai 1789 à l’Hôtel des Menus Plaisirs du Roi »

« Entrée de l'ancien Hôtel des Menus plaisirs du Roi »

« Hôtel des Menus Plaisirs du Roi »
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capitalistes, n’ayant pas toujours 
des propriétés foncières, la mesure 
de l’imposition territoriale peut-
elle être également applicable à la 
faculté d’élire ou d’être élu dans 
leTiers-État ? 
Le Tiers-État doit-il avoir la faculté 
de choisir pour ses députés des per-
sonnes d’un autre ordre que le sien, 
jouissant de privilèges auxquels il 
ne participe pas ? 
Les personnes qui sont aux gages des 
seigneurs ecclésiastiques ou laïques, 
ou dans leurs dépendance de quelque 
autre manière, cesseraient-ils par 
cette raison d’être éligibles par le 
Tiers-État ? ». 

 !"#!#$%&'()&*'#$*(!+($)'#,-!-*.&/#
sur le déroulement de l’élection, sont 
-,.%)0)!1#'2&0('#3#%.#*-4#)/(2!#5)#
l’assemblée des Notables comme :

« Y-a-t-il quelque proportion à 
observer pour le nombre respectif 
des députés des villes et des députés 
des campagnes ? 

Pourra t-on être électeur ou éligible 
dans les divers districts où l’on aura 
des propriétés, soit transmissibles, 

soit usufruitières, et de quelle manière 
une telle faculté serait-elle conférée ? 
Les élections doivent-elles se faire à 
haute voix ou au scrutin, et quelles 
sont les autres formes dont l’observa-
tion mérite d’être recommandée ? ». 

La commission désignée par l’As-
semblée des Notables a répondu le 
6 décembre 1788 aux 54 questions 
posées sur l’organisation des États-
Généraux de 1789. Il semblait natu-
rel que le clergé et la noblesse ne 
subissent aucune restriction du droit 
de vote. Mais la réponse à deux ques-
tions nous apportent des éléments sur 
le suffrage universel ; 

23e question : Quelles conditions 
seront nécessaires pour être électeur 
ou éligible dans l’ordre du tiers, soit 
dans les communautés de campagne, 
soit dans les villes qui ne sont pas 
dans l’usage de députer directement 
aux États-Généraux ?
Avis : Tout habitant domicilié, regni-
cole (habitants naturels du pays), 
majeur selon les lois de la province, 
aura droit d’être électeur dans les 
villes et dans les communautés des 
campagnes. 

Tout électeur sera éligible pour aller 
porter le vœu de la communauté au 
bailliage. La qualité d’électeur dans 
&!)#.'')06%-)#')+2!5.(*)#'&7"#*.#
pour pouvoir être député dans une 
.'')06%-)#'&$-*()&*)8#%.#+2!"#.!+)#
seule devant déterminer le choix. 
46e question : « Les mineurs, les 
9)&9)'8#%)'#"#%%)'#)1#%)'#7)00)'#$2':
sédant divisément, pourront-ils se 
faire représenter, et par qui ?

Avis : « Les mineurs, les filles 
majeures, les veuves et les femmes 
possédant divisément, nobles et pos-
'-5.!1#5)'#"#)7'#!26%)'8#$2&**2!1#')#
faire représenter, en se conformant 
aux différentes lois et coutumes dans 
%)';&)%'#%)'5(1'#"#)7'#')*2!1#'(1&-'<#=)'#
6-!-"#+()*'#0(!)&*'#$2&**2!1#.&''(#')#
faire représenter, mais les procurations 
ne pourront être conférées qu’à des 
membres du même ordre que celui 
du commettant ». 

Par ces deux réponses, et bien que le 
suffrage universel direct ne soit pas 
encore acquis, à l’exception des deux 
ordres privilégiés, cette démarche sur 
le droit de vote du Tiers-État, permet 
alors une plus grande représentativité 
nationale. 
Il semble que près de 5 millions 
d’électeurs aient participé à l’élec-
tion des représentants du Tiers-État, 
soit plus de 60% de la population 
masculine adulte. 

LA RÉUNION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 
DU 5 MAI 1789

Lors du Conseil d’état du Roi 
du 27 décembre 1788, pour la 
réunion des États-Généraux, 

les décisions suivantes ont été prises :

- les députés aux prochains États-
Généraux seront au moins de mille,

« Hôtel des Menus Plaisirs du Roi - emplacement ou se dressait le bâtiment
accueillant l'Assemblée des Notables et les États-Généraux de 1789. »
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- ce nombre sera formé, autant qu’il 
sera possible, en raison composée 
de la population, des contributions 
de chaque bailliage,
- le nombre de députés du Tiers-État 
sera égal à celui des deux ordres réu-
nis, et que cette proportion sera établie 
par les lettres de convocation. 

Les cahiers de doléances dans lesquels 
les électeurs expriment leurs revendi-
cations sont des mandats impératifs 
pour les députés qui les représentent. 
Conservation et disparition des pri-
vilèges s’opposent dans ces cahiers 
des 3 ordres, mais une des revendi-
cations essentielles du Tiers-État est 
l’établissement d’une constitution de 
l’État qu’il pose comme « principe 
fondamental ». 

Par ailleurs, L’abbé Sieyès demande 
une représentation équitable du Tiers-
État. À cet effet il a rédigé l’ouvrage 
QU’EST-CE QUE LE TIERS-ÉTAT 
pendant les réunions du Comité des 
Notables de 1788, dont la publica-
tion s’est produite dans les premiers 
jours de 1789. L’auteur indique que 
cet ouvrage « peut servir de suite à 
l’Essai sur les Privilèges ». 

La première page de commence par :
« Le plan de cet Écrit est assez simple. 
Nous avons trois questions à nous faire. 
1° Qu’est-ce que le Tiers-État ? Tout
2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans 
l’ordre politique ? Rien
3° Que demande-t-il ? À y devenir 
quelque chose. 
On verra si les réponses sont justes. 
Nous examinerons ensuite les moyens 
que l’on a essayés, et ceux que l’on 
52(1#$*)!5*)8#."#!#;&)#%)#>()*':?1.1#
devienne, en effet, quelque chose. 
Ainsi nous dirons :
4° Ce que les Ministres ont tenté, et 
ce que les Privilégiés eux-mêmes 
proposent en sa faveur. 
5° Ce qu’on aurait dû faire. 
@A# !"#!#+)#;&(#*)'1)#3#7.(*)#.&#>()*'#
pour prendre la place qui lui est due ». 

Le 5 Mai 1789 s’ouvre la séance 
solennelle des États-Généraux « on 
avait préparé et indiqué sous le nom 
de salle des trois Ordres la salle qu’on 
appelait des Menus. C’était la plus 
vaste de celles qui existaient à Ver-
sailles en dehors du château. Elle 
277*.(1#&!#)0$%.+)0)!1#'&7"#'.!1#!2!#
seulement pour contenir les douze 
cents députés, mais encore de nom-
breux spectateurs. Le clergé fut assis 
à la droite du trône, la noblesse à 
gauche ; le Tiers en face ». 

Le discours du Roi ne reçut pas l’ap-
probation du Tiers –État, qui, au cours 
de ces États-Généraux , s’était nommé 
« représentant des communes ». Dès 
le 29 Mai 1789 l’idée de la création 
d’une assemblée nationale était dans 
l’esprit de la plupart des membres 
du Tiers-État. Le 9 Juin le procès 
verbal des conférences est clos. Les 
évènements qui suivent précipiteront 
la chute de la monarchie. 
Lors de la séance du 15 Juin, après le 
discours de l’Abbé Sieyès, Mirabeau 

propose de transformer les États-
Généraux, mais « comment ? Sous 
quelle forme ? Sous quelle dénomi-
nation ? En États-Généraux ? 
 Le mot serait impropre ; vous l’avez 
tous senti : il suppose trois ordres, 
trois États, et certes ces trois ordres 
ne sont pas ici. 

Le 16 Juin l’abbé Sieyès propose 
la dénomination « assemblée natio-
nale », qui est adoptée le lendemain. 
Cette assemblée « considérant que la 
première de ses opérations est un ser-
ment authentique et solennel, le prête 
sur le champ en ces termes : « Nous 
jurons et promettons de remplir avec 
BC%)#)1#"#5-%(1-#%)'#72!+1(2!'#52!1#!2&'#
nous sommes chargés ». ». 

Le 20 Juin, l’entrée de la salle où 
devait se réunir cette nouvelle assem-
blée nationale, était condamnée par 
les gardes-françaises. Après de nom-
breuses hésitations l’assemblée se 
dirige au Jeu de Paume, (rue du jeu 
de Paume ou rue du Vieux Versailles), 
à Versailles. Bailly, Président de l’as-
semblée nationale, après la proposition 
des députés Mounier, Target, Chape-
lier et Barnave, demande de prêter 
le serment solennel suivant : « Nous 
jurons de ne jamais nous séparer de 
l’assemblée nationale, et de nous réunir 
partout où les circonstances l’exige-
ront, jusqu’à ce que la constitution du 
royaume soit établie et affermie sur 
des fondements solides ». 

Le 22 Juin l’assemblée nationale a 
tenue sa séance à l’Église Saint Louis. 
=)#DE#F&(!8#)!"#!8#%G.'')06%-)#!.1(2:
nale s’est réunie de nouveau à l’Hôtel 
des menus Plaisirs du Roi. Ce jour 
là, le Roi s’opposant aux projets de 
%G.'')06%-)8#5-+%.*)#H#*-4#-+I('')B8#
messieurs, qu’aucun de vos pro-
jets, aucunes de vos dispositions ne « L’abbé Sieyès »
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peuvent avoir force de loi sans mon 
approbation…Je vous ordonne, mes-
sieurs, de vous séparer tout de suite ». 

C’est ce même jour que Mirabeau 
répond à Monsieur de Brezé, Maître 
des Cérémonies, qui rappelle les 
ordres du Roi, par cette célèbre 
harangue : « Oui, Monsieur, nous 
avons entendu les intentions qu’on 
a suggérées au roi ; et vous qui ne 
sauriez être son organe auprès des 
États-Généraux, vous qui n’avez 
ici ni place, ni droit de parler, vous 
n’êtes pas fait pour nous rappeler 
son discours. 

Cependant, pour éviter toute équi-
voque et tout délai, je déclare que si 
l’on vous a chargé de nous faire sortir 
d’ici, vous devez demander des ordres 
pour employer la force ; car nous ne 
quitterons nos places que par la puis-
sance des baïonnettes ». Le 24 Juin, 
la majorité du clergé vient se joindre 
avec le Tiers-États, et le 25 c’est au 
tour d’une minorité de la noblesse. 

Les événements de Juillet 1789 se 
succèdent : prise des Invalides et 
prise de la Bastille le 14 Juillet. Les 
journées des 4, 6, 7, 8 et 11 août 

connaissent l’abolition des privilèges, 
« l’Assemblée nationale détruit entiè-
rement le régime féodal ». 

Dans cette période trouble, la consti-
tution du royaume s’élabore, sous 
l’action du comité de députés dont 
le rapporteur Mounié précise : « une 
constitution qui déterminerait pré-
cisément les droits du monarque et 
ceux de la nation, serait donc aussi 
utile au Roi qu’à nos concitoyens ». 
L’assemblée nationale adopte notam-
ment l’article 1er du travail du comité 
qui dispose que : « Tout gouverne-
ment doit avoir pour unique but, le 
maintien du droit des hommes : d’où 
il suit que pour rappeler constamment 
le gouvernement au but proposé, la 
constitution doit commencer par la 
déclaration des droits naturels et 
imprescriptibles de l’homme ». 

Dans les extraits des procès verbaux 
de l’Assemblée Nationale des 20 
au 26 Août et du 1er octobre 1789 
est consignée la « déclaration des 
droits de l’homme en société » ; « En 
conséquence, l’Assemblée Nationale 
reconnaît et déclare, en présence et 
sous les auspices de l’Être Suprême, 
les droits suivants de l’Homme et 

du Citoyen. Article VI : La Loi est 
l’expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concou-
rir personnellement, ou par leurs 
représentants, à sa formation. Elle doit 
être la même pour tous, soit qu’elle 
protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux, 
sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre dis-
tinction que celle de leurs vertus et 
de leurs talents ». 

« Salle du JEU DE PAUME à Versailles. »

« Salle du Jeu de Paume à Versailles - 
le député Bailly prêtant le serment »
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LA PREMIERE CONSTITUTION 
FRANÇAISE DU 3 SEPTEMBRE 1791 : 
NOUVELLES RÈGLES DU DROIT DE 
VOTE ?

La déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen déclare 
dans sont article 1 : « Tous les 

hommes naissent égaux …». 

Pourtant le suffrage universel n’est 
pas à l’ordre du jour. Le 29 Septembre 
1789, l’Assemblée nationale adopte 
les résolutions du rapport Thouret sur 
la représentation proportionnelle pour 
les élections législatives : « Il n’y aura 
que des « citoyens actifs d’un canton 
qui se formeront en une ou plusieurs 
assemblées primaires, suivant leur 
nombre pour envoyer leurs députés 
à l’assemblée communale ». 

Le rapporteur de ces mesures, précise 
que « les qualités nécessaires pour 
entrer, à titre de citoyen actif, dans 
l’assemblée primaire de son canton, 
soient :
1°d’être français, ou devenu français
2°d’être majeur,

3°d’être domicilié dans le canton, au 
moins depuis un an,
4° d’être contribuable en impositions 
directes, au taux local de trois jour-
nées de travail, qui seront évaluées en 
argent par les assemblées provinciales
5° de n’être pas pour le moment, dans 
un état servile. 

Pour être éligible, tant à l’assemblée 
de la commune qu’à celle du départe-
ment, il faudra réunir les conditions 
ci-dessus, à la seule différence qu’au 
lieu de payer une contribution directe 
de la valeur locale de trois journées 
de travail, il en faudra payer une de 
la valeur de dix journées de travail ». 

Ainsi deux catégories de citoyens 
se distinguent (les femmes sont 
exclues) : les citoyens actifs et les 
citoyens passifs, ces derniers n’ayant 
que des droits naturels et civils. 

Une opposition à cette distinction 
entre les catégories de citoyens 
s’est manifestée, notamment par 
une intervention de Robespierre qui 
demandait que le corps législatif soit 
composé « non sur des principes aris-
tocratiques, mais suivant les règles 
éternelles de la justice et de l’huma-
nité. Appelez-y tous les citoyens, sans 
autre distinction que celle des vertus 
et des talents ». 

La constitution du 3 Septembre 1791 
reprend les conditions envisagées dès 
1789 ; il faut être citoyen actif. Dans 
la section II et l’article 2 de cette 
constitution, il est indiqué que pour 
être citoyen actif, il faut :
- Être né ou devenu Français ; - Être 
âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 
- Être domicilié dans la ville ou dans 
le canton depuis le temps déterminé 
par la loi ; - Payer, dans un lieu quel-
conque du Royaume, une contribution 

directe au moins égale à la valeur de 
trois journées de travail, et en repré-
senter la quittance ; - N’être pas dans 
un état de domesticité, c’est-à-dire de 
serviteur à gages ; - Être inscrit dans 
la municipalité de son domicile au 
rôle des gardes nationales ; - Avoir 
prêté le serment civique. 

« Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 qui comporte 17 articles »

« Députés signataires du "Serment du jeu de Paume" 
à versailles, le 20 Juin 1789 »
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L’article 7 précise les conditions 
supplémentaires pour être électeur :
- Nul ne pourra être nommé électeur, 
s’il ne réunit aux conditions néces-
saires pour être citoyen actif, savoir :
- Dans les villes au-dessus de six 
mille âmes, celle d’être propriétaire 
ou usufruitier d’un bien évalué sur 
les rôles de contribution à un revenu 
égal à la valeur locale de deux cents 
journées de travail, ou d’être locataire 
d’une habitation évaluée sur les mêmes 
rôles, à un revenu égal à la valeur de 
cent cinquante journées de travail ; 
- Dans les villes au-dessous de six 
mille âmes, celle d’être propriétaire 
ou usufruitier d’un bien évalué sur les 
rôles de contribution à un revenu égal 
à la valeur locale de cent cinquante 

journées de travail, ou d’être loca-
taire d’une habitation évaluée sur 
les mêmes rôles à un revenu égal à 
la valeur de cent journées de travail ;
- Et dans les campagnes, celle d’être 
propriétaire ou usufruitier d’un bien 
évalué sur les rôles de contribution à 
un revenu égal à la valeur locale de 
cent cinquante journées de travail, ou 
d’être fermier ou métayer de biens 
évalués sur les mêmes rôles à la valeur 
de quatre cents journées de travail ;
- A l’égard de ceux qui seront en 
même temps propriétaires ou usufrui-
tiers d’une part, et locataires, fermiers 
ou métayers de l’autre, leurs facultés 
à ces divers titres seront cumulées 
jusqu’au taux nécessaire pour établir 
leur éligibilité. 

 !"#!#%.#')+1(2!#JJJ8#.*1(+%)#E#0)!:
tionne la qualité d’élu :
- Tous les citoyens actifs, quel que soit 
leur état, profession ou contribution, 
pourront être élus représentants de la 
Nation. Le suffrage censitaire est donc 
toujours présent, avec ses notions de 
« citoyen actif et « citoyen passif ». 

ÉVOLUTION DU DROIT DE VOTE 
APRÈS 1791

A- La Convention 
du 3 Septembre 1792

Le 10 Août 1792, l’Assemblée 
décrète :

1° Que le roi est suspendu et que sa 
famille et lui restent en otage
2° Que le ministère actuel n’a pas la 
+2!"#.!+)#5)#%.#!.1(2!8#)1#;&)#%GK':
semblée va procéder à le remplacer
3° Que la liste civile cesse d’avoir lieu. 

À cette occasion Danton est nommé 
Ministre de la Justice. L’assemblée 
décrète le même jour que « le peuple 
français est invité à former une 
Convention nationale ; la commis-
sion extraordinaire présentera demain 
un projet pour indiquer le mode et 
l’époque de cette convention ». La 
constitution du 3 Septembre 1791 
semble abrogée par cette décision. 
Néanmoins l’assemblée reste muette 
sur la proposition d’une nouvelle 
constitution qui relève du « peuple 
souverain ». 

Son décret relatif à la formation de 
la convention nationale, toujours du 
10 Août 1792 dispose que « pour la 
formation de la Convention nationale 
prochaine, tout français âgé de 21 ans, 
domicilié depuis un an, vivant du pro-
duit de son travail, sera admis à voter 
dans les assemblées de communes et 
dans les assemblées primaires, comme 
tout autre citoyen actif ». 

Un premier pas est fait en supprimant 
la distinction entre citoyen actif et 
citoyen passif. La population est ame-
née à élire les membres de la Conven-
tion. Les élections se déroulent du 2 
au 6 septembre de la même année. 

« Ancienne Église Saint-Louis de Versailles devenue Cathédrale Saint-Louis »



 CHAMBRE & SÉNAT

31

B- Constitution du 24 Juin 1793 
ou de l’an I

Le suffrage universel est enfin 
reconnu (toujours à l’exception 
des femmes !). En effet la constitu-
tion, dans la section « De l’état des 
citoyens » dispose, dans son article 
4, que « Tout homme né et domicilié 
en France, âgé de vingt et un ans 
accomplis ; - Tout étranger âgé de 
vingt et un ans accomplis, qui, domi-
cilié en France depuis une année - Y 
vit de son travail - Ou acquiert une 
propriété - Ou épouse une Française 
- Ou adopte un enfant - Ou nourrit 
&!#9()(%%.*5#L#:#>2&1#-1*.!,)*#)!"#!8#
qui sera jugé par le Corps législatif 
avoir bien mérité de l’humanité - 
Est admis à l’exercice des Droits de 
citoyen français ». 

L’article 28 de cette constitution 
+2!"#*0)#;&)#H#12&1#M*.!N.('#)/)*:
çant les droits de citoyen est éligible 
dans l’étendue de la République ». 
Malheureusement, suspendue par 
le décret du19 vendémiaire an II 

(10 octobre 1793) cette constitution 
ne fut jamais appliquée. 

C !"#$%&'&(&'#$!)(!*!+,(-&')#,!

an III (22 Août 1795)

Après la disparition du Gouvernement 
révolutionnaire et la chute de Robes-
pierre, La Constitution de l’an III 
est le texte qui fonde le Directoire, 
le régime politique français chargé 
du pouvoir exécutif du 26 octobre 
1795 au 9 novembre 1799. Il suc-
cède à la Convention nationale, les 
thermidoriens refusèrent d’appliquer 
la Constitution de l’an I. 

En revanche, les dispositions inscrites 
dans la Constitution de 1791 sont 
maintenues ; dans son article 8 le titre 
de citoyen est accordé à « tout homme 
né et résidant en France, qui, âgé de 
21 ans accomplis, s’est fait inscrire 
sur le registre civique de son canton, 
qui a demeuré depuis pendant une 
année sur le territoire de la république, 
et qui paie une contribution directe, 
foncière ou personnelle ». 

D- Constitution du 22 Brumaire 
an VIII (13 Novembre 1799)

Le Consulat a remplacé le Directoire. 
Le suffrage universel n’est qu’indirect 
mais donne le droit de vote à « tout 
homme âgé de 21 ans accomplis qui 
s’est fait inscrire sur le registre civique 
de son arrondissement communal, et 
qui a demeuré depuis pendant un an 
sur le territoire de la République » 
(article 2). Mais il est établi des listes 
5)#+2!"#.!+)<# !#)77)18#H#%)'#+(12O)!'#
de chaque arrondissement communal 
désignent par leurs suffrages ceux 
d’entre eux qu’ils croient les plus 
propres à gérer les affaires publiques. 
J%#)!#*-'&%1)#&!)#%('1)#5)#+2!"#.!+)8#
contenant un nombre de noms égal au 

dixième du nombre des citoyens ayant 
droit d’y coopérer. C’est dans cette 
première liste communale que doivent 
être pris les fonctionnaires publics de 
l’arrondissement » (article 7). 

Puis les articles 8 et 9, disposent 
que « les citoyens compris dans les 
listes communales d’un département 
désignent également un dixième 
d’entre eux. Il en résulte une seconde 
liste dite départementale, dans laquelle 
doivent être pris les fonctionnaires 
publics du département » et « les 
citoyens portés dans la liste dépar-
tementale désignent pareillement un 
dixième d’entre eux : il en résulte 
une troisième liste qui comprend les 
citoyens de ce département éligibles 
aux fonctions publiques nationales ». 
Ce scrutin qui est à 3 degrés ne donne 
pas le droit au peuple de désigner 
directement ses représentants. 

Ce régime constitutionnel dure 
jusqu’à la chute de l’Empire. La 
Restauration rétablit le suffrage cen-
sitaire. Seuls les hommes de 30 ans 
payant une contribution directe de 
300 francs ont le droit de vote. Pour 
être éligible, il faut avoir 40 ans et 
payer une contribution directe de 
1000 francs. 

La Monarchie de Juillet qui lui 
succède en 1830, conserve le suf-
frage censitaire mais abaisse les âges 
pour le droit de vote (25ans) et pour 
l’éligibilité (30 ans), ainsi que le cens, 
respectivement de 300 francs à 200 
francs et de 1000 francs à 500 francs. 

E- Constitution du 4 Novembre 
1848 – LA IIe RÉPUBLIQUE

L’avènement de la IIe République 
est aussi la consécration du vote au 
suffrage universel (avec toujours 

© Centre historique des Archives nationales
« Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1793 comportant 35 articles »
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la même réserve pour l’absence du 
droit de vote des femmes). Et comme 
l’écrit Isabelle THUMEREL6, « La 
Constitution du 4 novembre 1848 
est donc favorable à la participation 
du peuple : elle proclame le suffrage 
universel, elle prévoit l’élection des 
députés et du Président de la Répu-
blique au suffrage universel direct et 
ne pose qu’une condition d’âge pour 
être éligible ». 

Sous quelques réserves, notamment par 
la loi électorale de 1850 qui « restreint 
le droit de suffrage en multipliant les cas 
de déchéance électorale et en exigeant 
un domicile de trois années dans la 
même commune ou dans le canton », 
!2&'#$2&92!'#.7"#*0)*#;&)#H#%)'#P2!'1(:
tutions de 1793 et de 1848 adoptées 
en réaction contre le régime qui les 
.#$*-+-5-)'#+2!'1(1&)!1#&!#6-!-"#+)#
total pour la participation du peuple7». 

F !.,)#$$/$-0!)(!12!34,'5!2677!8!

Suffrage universel et droit de 
vote des Femmes

L’évolution du 
droit de vote dans 
l’histoire de notre 
Pays a été l’objet 
de  nombreux 
débats, surtout 
pour l’accorder aux 
femmes. Pourtant 

au Siècle des lumières les tentatives, 
tant de la part des femmes que de la 
part des hommes, ont été nombreuses 
mais toujours infructueuses ; Condor-
cet, dans son traité sur les Assem-
blées provinciales cite ce principe 
que « les hommes tiennent le droit 

6 - La participation du peuple par l’élection dans les Consti-
tutions de 1791 à 1848
ISABELLE THUMEREL Maître de conférences à l’Univer-
sité du Littoral – Côte d’Opale, © Jurisdoctoria n° 4, 2010

7 - ISABELLE THUMEREL, op. cit. 

de vote, non de leur sexe, mais de 
leur qualité d’êtres raisonnables. 
Cette dernière qualité leur est com-
mune avec les femmes. Donc, en 
droit, elles doivent avoir le droit de 
vote8». Condorcet et Robespierre ont 
été à l’initiative du droit de vote des 
femmes. Les siècles se sont écoulés. 

L’ordonnance du 21 avril 1944, par 
son article 17 qui dispose que « les 
femmes sont électrices et éligibles 
dans les mêmes conditions que les 
I200)'#Q8#0.*;&)#&!)#-1.$)#"#!.%)#
à la représentation des femmes dans 
la vie publique du Pays. 

Comment pouvions-nous tenir à 
l’écart de la vie politique et de ses 
représentants, celles qui ont contribué, 
avec tant d’efforts, à la sauvegarde de 
la Nation de 1789, aux révolutions de 
1830, 1848, 1870 et aux deux guerres 
mondiales ? 

L’assemblée nationale a fait paraître 
en 1994, une brochure9, pour le 50e 
anniversaire du vote des femmes en 

8 - Franck Alengry, op. cit. 
9 - Le vote des femmes, célébration du cinquantenaire, 
Assemblée nationale, Bibliothèque, Décembre 1994

France. On y célèbre les personnalités 
qui, comme Théroigne de Méricourt 
ou Olympe de Gouges (guillotinée 
le 3 novembre 1793 - 13 brumaire 
an II), ont défendu les droits de la 
femme. Ne publiait-elle pas dans la 
déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne en septembre 1793 
« la femme a le droit de monter sur 
l’échafaud, elle doit avoir également 
celui de monter à la tribune ». 

Souvenons-nous également du club 
des citoyennes créé le 10 Mai 1793, 
les fameuses « tricoteuses » menées 
par l’actrice Claire Lacombe et la 
chocolatière Pauline Léon ; ajou-
tons à notre mémoire l’action d’Etta 
Palm, hollandaise qui lit, le 1er avril 
1792, une pétition devant l’assemblée 
législative française. Reconnaissons 
le courage de Jeanne Deroin, qui 
tente en vain de se présenter aux élec-
tions législatives de 14 Mai 1849 
et à Hubertine Auclert qui forme le 
premier groupe suffragiste français 
en 1876, « le droit des femmes ». 

 !"#!8#%)#R-!-*.%#5)#R.&%%)#5-+%.*)#
le 23 Juin 1942 : « une fois l’ennemi 
chassé du territoire, tous les hommes 
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et toutes les femmes de chez nous 
éliront l’Assemblée nationale qui 
décidera souverainement des desti-
nées du pays ». 
L’ordonnance du 21 Avril 1944 dis-
pose dans son article 17 que : « Les 
femmes sont électrices et éligibles 
dans les mêmes conditions que les 
hommes ». Elles voteront pour la 
première fois le 29 Avril 1945 pour 
les élections municipales. 

Rappelons également que le 
17 août 1945, les militaires de car-
rière obtiennent le droit de voter, dont 
ils étaient exclus sous prétexte qu’ils 
ne devaient pas prendre parti dans les 
luttes politiques. 

En 1946, ce droit est étendu à tous 
les Français d’outremer. Finalement 
les décrets de Juillet 1958, instaurent 
)!"#!#%)#+2%%C,)#&!(;&)8#(!1-,*.!1#
le territoire algérien et étendent le 
droit de vote aux femmes de statut 
civil local. Bien des chemins ont été 
tracés pour l’existence du droit de 
vote universel. Certes la Corse sous le 
gouvernement de Pasquale Paoli avait 
accordé dans sa constitution, le droit de 
vote aux femmes dès Novembre 1755. 

Napoléon 1er n’a guère suivi cet 
exemple et le code civil de 1804 
montre son refus de « l’indépendance 
féminine »10. 
Mais le processus est enclenché. Au 
fur et a mesure les pays reconnaissent 
le droit de vote des femmes. Après la 
Suède, la Nouvelle-Zélande et l’Aus-
tralie, le vingtième siècle marque 
)!"#!#%.#*.1("#+.1(2!#$.*#%)'#$.O'#5&#
droit de vote des Femmes. 

LA FRANCE ET LE DROIT DE VOTE 
AUJOURD’HUI

Longtemps 
fixé à 21 
ans, par le 

souhait du Prési-
dent Giscard d’Es-
taing, le droit de 
vote a été abaissé 
à 18 ans par la loi 

du 5 Juillet 1974. Ainsi pour pouvoir 
voter, il faut disposer de la nationa-
lité française (En 1992, le traité de 
Maastricht instaure la citoyenneté 
européenne et les ressortissants d’un 
État membre de l’Union européenne, 

10 - Paulette Bascou-Bance –La mémoire des Femmes –Elytis 
Edition - Avril 2002

ont le droit de voter pour les élections 
municipales et européennes) ; il faut 
jouir de ses droits civils et politiques, 
et être inscrit sur les listes électorales. 

Depuis la loi du 10 novembre 1997, 
l’inscription sur les listes électorales 
est automatique pour toute personne 
atteignant l’âge de 18 ans. 

Théoriquement, avec un peu plus de 
64 millions d’habitants, la France 
compte 43,2 millions d’électeurs ins-
crits sur les listes électorales (52,6 % 
sont des femmes, et un million de 
Français établis hors de France sont 
inscrits sur les listes électorales 
consulaires). Suivant l’Insee (Institut 
national de la statistique et des études 
économiques), 56 % des inscriptions 
de 2010 sur les listes électorales, soit 
936 000 personnes, font suite à des 
changements de commune d’inscrip-
tion, conséquence des déménagements 
des électeurs. 

Selon l’article L. 9 du code électoral, 
"l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire". Dans les faits, la seule 
sanction en cas de non-inscription est 
l’impossibilité de participer au scrutin. 
L’électeur doit déposer sa demande 
d’inscription dans sa commune de 
résidence avant le 31 décembre pour 
pouvoir voter aux élections de l’année 
suivante. 

« Plaque du Suffrage Universel,
monument dédié à la République,
Place de la République à Paris. »

© [ photographie de presse ] / Agence Meurisse
« Le vote des femmes : section de vote à Montmartre »

D
. R
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I T I N É R A I R E  D E S  A S S E M B L É E S  L É G I S L A T I V E S
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La Réunion des Etats- Géné-
raux s’effectue le 5 Mai 1789 
à Versailles. Au total, 1196 

députés, dont 598 issus du tiers état, 
308 députés du clergé et 290 députés 
de la noblesse, ont été élus à cette 
occasion.

Le 17 Juin 1789 les députés du 
Tiers Etat, et quelques députés du 
Clergé (19) se déclarent « Assemblée 
nationale » par 491 voix contre 90. 
La première Assemblée nationale 
française est née. Proclamée à Ver-
sailles elle devient, Le 9 Juillet 1789, 
« Assemblée nationale constituante ».
Elle siège alors à l’Hôtel des Menus 
Plaisirs du Roi à Versailles, jusqu’au 
15 Octobre 1789.

Le Roi Louis XVI consentant à 
rejoindre Paris, l’Assemblée 
nationale vient également 

s’établir à Paris, dès le 19 Octobre 
1789, d’abord au Palais de l’Arche-
vêché de Paris, contigu au midi de la 
Cathédrale Notre Dame de Paris, à 

l’emplacement de l’actuel jardin Jean 
XXIII (le palais a été détruit lors des 
émeutes des 14 et 15 Février 1831), 
jusqu’au 9 Novembre de la même 
année. 

Puis elle s’installe au Manège qui était adjacent au 
Palais des Tuileries. 
Construit sous Louis XV, long de 120 mètres il 

était situé à l’actuel emplacement de la rue de Rivoli 
créée en 1803. L’entrée du Manège donnait sur le passage 
des Feuillants (actuelle rue de Castiglione) reliant la ter-
rasse des Feuillants et la rue Saint-Honoré. L’assemblée 
nationale, formant tour à tour l’Assemblée constituante 
(octobre 1789 à octobre 1791), l’Assemblée législative 
(Octobre 1791 à Septembre 1792), puis la Convention 
(Septembre 1792 à Mai 1793) quitte le Manège le 9 
Mai 1793. Une plaque commémorative est apposée sur 
la grille du jardin des Tuileries, face au n° 230 rue de 
Rivoli, rappelant les Assemblées qui y ont siégé ainsi 
que la proclamation de la République.

« Le Serment du Jeu de Paume »

« LeChevet de Notre-Dame, l’archevêché. »

Gravure d’Israël Sylvestre (XVIIe siècle) - © DNP

« Plan du Manège »
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Le 10 Mai 1793, la Convention 
s’installe alors dans le palais 
des Tuileries, plus exactement 

dans la salle des machines (l’ancien 
théâtre) dans l’aile nord (pavillon de 
Marsan). Le pavillon de l’Horloge, au 
centre du Palais, décoré pour l’occa-
sion d’un bonnet phrygien, porte le 
nom de Pavillon de l’Unité, celui de 
Flore Pavillon de l’Égalité et celui 
de Marsan de Pavillon de la Liberté.
La Convention occupe les lieux 
jusqu’au 25 octobre 1795.

Le 26 Octobre 1795, le Directoire rem-
place la Convention. Deux assemblées 
sont créées : Le Conseil des Cinq-
Cents et le Conseil des Anciens. 

Le Conseil des Cinq-Cents s’installe 
dans l’ancienne salle de la Consti-
tuante, à la salle du Manège, jusqu’en 
1798 ou il s’installera, le 21 Janvier 
(29 nivôse et 2 pluviôse an VI) dans 
l’actuel Palais-Bourbon.

Le Conseil des Anciens s’installe 
quant-à lui dans la salle qu’occupait 
la Convention au Palais des Tuile-
ries. Ce Conseil sera supprimé le 10 
novembre 1799, par le coup d’état du 

18 Brumaire an VIII (9 Novembre 
1799).

Pour la circonstance, il aura siégé 
pour la première et dernière fois au 
Château de Saint Cloud, dans la gale-
rie d’Apollon, le Conseil des Cinq 
cents siégeant dans l’Orangerie, au 
rez-de-chaussée. À la suite de ce coup 
d’état une nouvelle organisation de 
la représentation nationale est com-
posée d’un Sénat conservateur, d’un 

Corps Législatif et d’un Tribunat par 
l’application de la constitution du 13 
Décembre 1799 (22 frimaire an VIII) 
mise en application le 24 décembre 
1799 (3 nivôse an VIII).

Le Sénat (Sénat conservateur) s’installe 
au Palais du Luxembourg à Paris qui 
reste à ce jour le siège de cette assem-
blée. Le Corps Législatif composé 
de 300 membres siège au Palais des 
Cinq-Cents (Palais-Bourbon).

Le Tribunat composé de 100 
membres siège au Palais-
Égalité (Palais-Royal). Il est 

supprimé le 19 Août 1807.

S)$&('#%2*'8#5(9)*')'#025("#+.1(2!'#
du pouvoir législatif affectent le siège 
du Sénat et du Corps Législatif 
(Assemblée nationale), jusqu’à la 
%2(#5&#DD#T&(%%)1#UVWX#;&(#"#/)#%)#'(C,)#
de ces deux chambres : le Sénat au 
Palais du Luxembourg et l’Assem-
blée nationale au Palais-Bourbon.
=.#P2!'1(1&1(2!#5)#UXYV#+2!"#*0)#+)'#
lieux de la représentation législative.

« Plan des Tuileries »

« Palais Royal, ancien siège du Tribunat »
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Qu’en est-il du Congrès ?

C’est à Versailles qu’a été créée 
l’Assemblée nationale (ou 

Chambre basse), en 1789, lors du 
Serment du Jeu de Paume.

Les événements de la guerre de 
1870 conduisent à la dissolution 
de l’Assemblée nationale et du Sénat 
le 5 Septembre de la même année. 
Après la capitulation de Paris et la 
signature de la convention d’Armis-
tice le 28 Janvier 1871, l’élection de 
%GK'')06%-)#!.1(2!.%)#)'1#"#/-)#5&#
5 au 8 février. L’assemblée nationale 
se réunit à partir du 12 Février 1871 
au Grand Théâtre de Bordeaux. Mais 
dès le 20 Mars, souhaitant se rappro-
cher de Paris, elle siège au Château 
de Versailles, dans l’aile nord, plus 
précisément dans la salle de l’Opéra. 

Finalement, la loi du 26 Mai 1875  
affecte l’Opéra Royal, situé dans l’aile 
du Nord, à la Haute assemblée et l’aile 
du Midi à la Chambre des députés.

Sur le site du Sénat, on peut lire : 
« Une nouvelle salle est construite 
pour accueillir les députés, au milieu 
de la cour intérieure de l’aile du Midi. 

Conçue par Edmond de Joly et Julien 
Guadet, cette salle, qui peut accueillir 
environ 1.500 personnes, parlemen-
taires et public confondus, est achevée 
le 1er décembre 1875.
Selon Eugène Pierre, « elle occupe une 
surface de près de 800 mètres carrés ; 
cette surface est restreinte, pour la réu-
nion des députés, à 500 mètres environ 
à l’aide d’une cloison mobile qui s’en-
lève dans le cas où les deux chambres 
se réunissent en Assemblée nationale » .

Les deux chambres tiennent chacune 
leur première séance dans leurs salles 
respectives le 8 mars 1876.

La répartition actuelle des locaux des 
assemblées à Versailles aura donc été 
déterminée sous la IIIe République ».

Le Parlement se réunissant le 19 Juin 
1879 à Versailles, abroge l’article 9 
5)#%.#%2(#5&#DY#7-9*()*#UVWY#"#/.!1#
à Versailles le siège des pouvoirs 
$&6%(+'8#"#/)#'2!#1*.!'7)*1#3#Z.*('#.&#E#
Novembre 1879, et l’Assemblée natio-
nale siège au palais Bourbon en session 
extraordinaire, le 27 Novembre 1879.
Néanmoins, l’article 3 de la loi du 22 
juillet 1879 prévoit en outre que « les 
divers locaux du palais de Versailles 
actuellement occupés par le Sénat et 
la Chambre des députés conservent 
leur affectation ».

« Discours du Président de la République, Nicolas Sarkozy, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, le 22 juin 2009 » 

© Présidence de la République
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À ce jour, Versailles, après avoir 
été utilisé pour l’élection du 
Président de la République 

avant l’instauration du suffrage univer-
sel par le Général de Gaulle (le dernier 
étant René Coty en 1953), sert au vote 
de la révision constitutionnelle.

N.K.

VERSAILLES

 !"#!$%&'(!)*(!%&!+,!-./0!1



 CHAMBRE & SÉNAT

38

Le 14 Mai dernier, au cours d’une 
cérémonie organisée sous le patro-

nage de Monsieur Jean-Paul Delevoye, 
Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE) à 
Paris, que dans ces lieux prestigieux, 
David Gordon-Krief, Président de 
l’Union Nationale des Professions 
Libérales a remis les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national de 
la Légion d’Honneur à notre ami Eric 
Piquet, Président de l’Union Nationale 
des Huissiers de justice (UNHJ).

En présence de nombreuses personna-
lités du monde judiciaire, du barreau, 
et des amis comme Maître Cornette de 
Saint-Cyr ou notre Président Philippe 
Herzog, David Gordon-Krief a rappelé 
qu’ : « Eric est huissier de justice 24 
heures sur 24.

II prête serment à tout juste 25 ans à 
Charleville-Mézieres et devient associé 
d’une étude de trois huissiers et de 26 
salariés.

II quitte les Ardennes en 1993 
pour Paris, où il prête serment le 2 
septembre.

Eric Piquet n‘est pas un huissier 
comme les autres : il n’est pas auxi-
liaire de justice ! II est partenaire de 
justice tant il œuvre pour sa profes-
sion et ses clients… et je sais de quoi 
je parle ! II a beaucoup milité pour 
que l’huissier n’ait pas seulement un 
rôle d’exécuteur des décisions. II a 
chevillé au corps la pédagogie dont le 
professionnel doit faire preuve parce 
qu‘il sait combien l‘huissier peut être 
confronté à la détresse de celui qui 
subit la décision de justice…

Et ce professionnalisme est mis en 
évidence par l’importance de l’étude 
Piquet-Molitor. L’étude c’est l’illustra-
tion de sa réussite : une étude moderne 
)1#+)*1("#-)#ISO 9001 Qualité…
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Son combat sera celui du syndicat qu’il 
reprend et qu’il réanime avec son ami 
Claude Michaud… Devant le Conseil 
d‘Etat, Eric obtient gain de cause et 
l‘UNHJ devient représentative en 2008 
après 8 ans de bataille judiciaire…

Depuis, l‘UNHJ est un partenaire social 
à part entière qui fait un formidable 

travail pour la profession mais éga-
lement, aux côtés de l’UNAPL, pour 
les professionnels libéraux.

Eric, président de l’UNHJ, partage 
les mêmes aspirations que l‘UNAPL :
- qualité de la formation profession-
nelle continue, et notamment celle de 
nos jeunes,
- prise en compte de la féminisation 
de nos métiers,
- révolution entrepreneuriale de 
l’exercice ».

L’A.N.C.M.P. et son Président, Philippe 
Herzog, adressent à Eric Piquet leurs 
chaleureuses félicitations, pour cette 
décoration de prestige qui honore un 
homme qui participe avec cœur et 
dévouement à l’œuvre de justice dans 
le respect de l’intérêt général.

NOTRE AMI ÉRIC PIQUET,
PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE (UNHJ), 
REÇOIT LES INSIGNES DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.

D
.R

.
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.R

.
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L’A.N.C.M.P, représentée par Son 
Vice-président, Trésorier Général, Paul 
Brunet, a remis au Concours Lépine 
2012, le Prix Chambre & Sénat à Joëlle 
Morice-Mugnier, pour son dispositif et 
 !"#$%$&'(&)&%*&+'#,-,.*!&-/$#!,.0!*& '!&

un scripteur anti-latéral et la lecture 
d’une telle écriture. C’est ainsi qu’elle 
explique qu’« Il y a près de 15 ans, 
j’ai conçu une pédagogie et thérapie 
de (re)structuration de la latéralité et 
réhabilitation de la gaucherie. Depuis 
 !"#$%!&'(('!)*(+,-'!.,/('!,01!&2'33'4

ment le nom de « latérapédagogie / 
latérathérapie ».

Parents, Instituteurs et professionnels 
de la relation d’aide (orthophonistes, 
graphothérapeutes, orthoptistes, psy-
chomotriciens…) ont à leur disposition 
ce protocole simple et accessible à 
proposer à leurs enfants, élèves ou 
patients gauchers en difficulté et 
personnes « dys sur dys » (dyslaté-
ralisés, dyslexiques, dysgraphiques, 
dysorthographiques, dyscalculiques, 
dyspraxiques…).

L’ensemble de la pédagogie est expli-
quée dans l’ouvrage de Joëlle Morice-
567#2'/!8!9!:"6&+'/$!'#!-201!&63(*!

– la latérapédagogie, une richesse 
inexploitée », éditions Pierre Téqui.1

Gérard Dorey, Président du Concours 
Lépine, a remercié l’A.N.C.M.P. pour 
sa participation à cette 111e année de 
ce Concours et forme le vœu que le 
Prix Chambre & Sénat soit inscrit dans 
la collaboration étroite qui nous lient 
déjà depuis quelques années.

1  - Contact : joellemorice@wanadoo.fr / 
www.gaucher-droitier.com

CONCOURS LÉPINE 2012 : 
LE PRIX CHAMBRE & SÉNAT REMIS PAR PAUL BRUNET
À JOËLLE MORICE-MUGNIER. 

D
.R

.
D

.R
.

« Paul BRUNET, Vice-président, Trésorier Général de l’A.N.C.M.P. »

« Paul BRUNET, Joëlle MORICE-MUGNIER, Gérard DOREY »
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Rodolphe Oppenheimer reçoit 
les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre national du Mérite.

M. François Sauvadet, Ministre de la 
Fonction publique a remis le 16 Jan-
vier 2012, les insignes de Chevalier 
dans l'Ordre National du Mérite à 
Rodolphe Oppenheimer, membre de 
l’A.N.C.M.P. et Président de l’Asso-
ciation des décorés des arts et des 
lettres.

Adjoint au Maire de Clichy la 
Garenne, délégué à la démocratie 

Locale en charge du Conseil Com-
munal de développement et de l’Ob-
servatoire de la Laïcité, Médiateur 
Municipal, Rodolphe Oppenheimer 
est très engagé dans le monde asso-
ciatif et dans la vie politique locale. 

François Sauvadet a reconnu égale-
ment son engagement dans « ce qui 
est parfois lourd à porter un héritage 
avec un tel grand père, Edgar Faure, 
mais aussi une grande chance de 
conserver l’héritage à travers l’as-
sociation Edgar Faure, qui remet 
chaque année le Prix "Edgar Faure" 

de la littérature politique ».
Notre Président, Philippe Herzog ainsi 
que Jean-Philippe Pierre, ont félicité 
au nom de l’A.N.C.MP., le récipien-
daire pour cette décoration bien méri-
tée, récompensant quelqu’un qui porte 
« de grandes qualités humaines ».

Rodolphe Oppenheimer 
reçoit les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre 
national du Mérite.

D
.R

.

D
.R

.
Philippe Herzog et Jean-Philippe Pierre

Philippe Herzog, Rodolphe Oppenheimer, Gilles Catoire, François Sauvadet



 CHAMBRE & SÉNAT

41

Le 2 Mars dernier, notre Pré-
sident, Philippe Herzog a 
répondu à l’invitation de 

Son Excellence, Monsieur l’Am-
bassadeur Marin Raykov à l’Am-
bassade de Bulgarie pour parti-
ciper à la commémoration, le 3 
Mars, de la Fête Nationale Bulgare. 

Cette date représente un jour parti-
culier pour nos amis bulgares. En 
effet c’est ce jour le 3 mars 1878 
dans le fameux petit village de San 
;(*0"#,!<"6=,6/->+62!?'@23ABC%!
près d’Istanbul), qu’est signé le 
(/"2(*!)'(("#(!1!#!D!3"!76'//'!/6$4
so-turque en 1877, au sujet et le 

partage des Balkans. Cet accord 
conduit à l’indépendance de la 
Roumanie, le Monténégro et la 
Serbie., ainsi que la création de la 
principauté de la Bulgarie, vassale 
de l’Empire Ottoman et la Roumé-
lie orientale, province autonome 
de l’Empire. 

Cette date rappelle celle du 3 
mars 1878  la signature du 

traité de San Stefano, après la 
guerre russo-turque pour la libé-
ration de la Bulgarie.

Le 3 mars 1878 est effectué le pre-
mier pas important sur la recon-

naissance et l’établissement de la 
souveraineté bulgare, perdue 5 
siècles auparavant (en 1396), sous 
la conquête ottomane en Europe. 

 Pour beaucoup de Bulgares le 3 
mars est synonyme de :
« Jour de la libération de la Bul-
garie du joug ottoman en 1878 ».

Philippe Herzog a remercié Son 
Excellence Marin Raykov, pour 
son accueil chaleureux à cette 
cérémonie réussie qui a permis de 
faire valoir, une nouvelle fois, la 
force et la richesse des liens d’ami-
tié qui unissent nos deux pays.

« Son Excellence Marin Raykov et le Président Philippe Herzog » D
. R

. 
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C’
est le 29 Mai dernier que notre mutuelle 
Union du Commerce et des SCOP 
(MUCS), a tenu son assemblée générale. 
Notre Président, Philippe Herzog, délégué 

de la M.U.C.S. participait à cette manifestation qui devait 
élire le nouveau Président de la mutuelle, Monsieur Jacques 
Landriot, Président directeur Général du Groupe Chèque 
Déjeuner, remplaçant Yves Forestier qui a longuement 
contribué au développement de la M.U.C.S.

Philippe Herzog a tenu à féliciter Yves Forestier pour son 
dévouement tout au long de ces années, ainsi que Jacques 
Landriot, pour sa prise de fonction comme Président de la 
5EFEGE;E!H3!'#!"!./,1!(*!.,6/!/"..'3'/!I6'!3"!5EFEGE;E!'$(!

une mutuelle complémentaire santé qui participe, après la 
sécurité sociale, au remboursement des frais médicaux en 
respectant les valeurs mutualistes notamment de non discri-
mination et l’éthique de solidarité. Elle est destinée à tous 
les membres de l’A.N.C.M.P. qui le souhaitent.

Crée comme société philanthropique, il y a plus de cent 
soixante ans, la M.U.C.S continue à faire vivre un système 
de solidarité, d’entraide et de prévention, système qui contri-
bue à la protection sociale tout au long de la vie avec un 
faible taux d’augmentation des cotisations, pour garantir au 
plus grand nombre l’accès aux soins.

 !!"#$%&"'(&)&*+%"',"')-.*"'#/./"%%"'0)1-)',/'2-##"*3"'".',"!'4256'780249
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12 Quai de la Mégisserie
75001 PARIS
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tél 01 42 386 92 06 – 
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« Jacques Landriot, Philippe Herzog et Yves Forestier »

D
. R

. 
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Le 21 février 2012, un dîner-débat 
organisé par l’A.N.C.M.P. s’est 
tenu au Restaurant du Sénat, 

animé par Eric Raoult, Député de Seine 
Saint-Denis, ancien ministre chargé 
de l’Intégration et de la lutte contre 
l’exclusion, ancien ministre délégué 
à la Ville et à l’Intégration.

Le Président Philippe Herzog en pro-
nonçant son discours d’accueil et de 
J2'#K'#6'!-6!)2#2$(/'%!'#!"!./,1!(*!.,6/!

le remercier de sa présence ainsi que 
celle du Sénateur Louis Nègre ; puis 
il a rappelé la longue carrière politique 
d’Eric Raoult avec ses débuts comme 
assistant parlementaire du groupe RPR.

Il a ensuite insisté sur le rôle important 
qu’a été celui du Ministre dans notre 
société soumise aux problèmes des ban-
lieues, de la précarité et de l’exclusion.
L#1!#!0*32&2("#(!L/2&!M",63(!.,6/!$,#!

engagement politique sans faille pour 

les deux derniers Présidents de la Répu-
blique, Philippe Herzog a souhaité qu’il 
informe les participants sur ses activités 
au sein de l’Assemblée nationale, et sur 
le paysage politique actuel.

En prenant la parole, Eric Raoult s’est 
montré déterminé à soutenir l’action 
du Président de la République, Nicolas 
Sarkozy, depuis son élection et pen-
dant cette dure période de crise qui se 
prolonge hélas.

Soutenant la politique présidentielle, il 
n’a pas ménagé ses interventions durant 
la législature notamment pour la lutte 
contre les violences de groupes. Fort 
des valeurs républicaines, il condamne 
les pratiques communautaristes, notam-
ment le port du voile intégral, qui sont 
contraires à ces valeurs.

Puis il a rappelé son rôle au sein de 
sa formation politique et son soutien 

dans le cadre des prochaines élections 
présidentielles à sa famille politique, 
dont le bilan positif est incontestable.

Aux interrogations de certains parti-
cipants à ce dîner-débat, quant-à sa 
1!-*32(*!D!N2&,3"$!;"/A,OC%!L/2&!M",63(!

a su, avec diplomatie mais convic-
tion répondre que son choix politique 
n’était pas un secret et que tout choix 
se respecte à l’exception des extrêmes. 
5"2$!.36$!I6'!&'3"%!3"!1!-*32(*!/'$('!$"!

première règle de valeur.

Cette manifestation s’est déroulée 
dans une parfaite atmosphère de cour-
toisie, avec un dîner très convivial.

DINER-DÉBAT ANIMÉ PAR ÉRIC RAOULT 
AU RESTAURANT DU SÉNAT

© - Thierry Gougenot © - Thierry Gougenot 
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A. N. C. M. P. 
CIRCUIT AU SRI LANKA
NOTRE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL J. C. BARTHÉLÉMY ET SON
COLLABORATEUR C. THIVAAKARAN VOUS PROPOSENT
UNE DÉCOUVERTE DU SRI LANKA SUR 12 JOURS. (SEPTEMBRE 2012)

Le Paradis sur terre 
"G1!."H'I"'%J+1'*")3-)K

tré. « En quittant l’île 
d’Andaman et en naviguant un 
millier de milles un peu au sud-
ouest, le voyageur atteint Ceylan 
L/1'"!.'!+)!'+/3/)',-/."'%JM%"'%+'

<%/!'#"*N"1%%"/!"',"'3".."'.+1%%"'

,+)!'%"'#-),"'").1"*'O>'
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P"')-#$*"',"'<%+3"!'&.+).'%1#1.&H'
#"*31',"')-/!'3-).+3."*'%"'<%/!'.Q.'
<-!!1$%"'<-/*'%"'3-#<%&#").',/'
programme et autres informations. 

Des souvenirs 
plein les yeux, on 
ne veut pas repar-
tir de cette Île. . . 
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BASE DU CIRCUIT À CONFIRMER EN FONCTION DES 
DATES DÉFINITIVES

JOUR 1 PARIS            COLOMBO

JOUR 2 COLOMBO / NEGOMBO - 7 km

JOUR 3
NEGOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA - 160 km
Visite du Temple d’Or de Dambulla, temple troglodytique dont l’usage 
comme lieu de culte et de pèlerinage remonterait au 1er siècle avant J. C. . . 

JOUR 4

SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA - 140 km
 !"!#$%&$%'($)"$*+'$%&,%-.'.!"%/01.'2%.3$4%'$%*.5)!6%7,$%-.'.!"%8./.9/.:
mabahu Ier qui mesurait 31 mètres de long et comportait 7 étages. 
Visite de la salle d’audience, célèbre pour sa frise d’éléphants qui 
court sous le soubassement et où chaque éléphant est représenté 
dans une position différente. Le bassin aux Lotus et ses 8 mètres de 
diamètre, le Gal Vihara, ensemble de 4 bouddhas marquant l’apothéose 
de l’art cinghalais en matière de travail du granit. 

JOUR 5

SIGIRIYA / MATALE / KANDY - 85 km 
 !"!#$%&'()%*+,&!)%&'-.!/$"%0%1+#+2$3%4!$)%+5+)#%2$%,6!%#7-8%9,!%:+);+%
fut réputé pour ses épices, en particulier pour ses canneliers qui ont 
donné son nom à l’un des beaux quartiers de Colombo : les Jardins 
de Cannelle. 

JOUR 6

KANDY - 30 km 
Visite du sanctuaire le plus célèbre de Kandy, le Dalada Maligawa, 
Temple de la Dent de Bouddha, vénéré par des pélerins venus du 
Monde Entier. 

JOUR 7

KANDY / RAMBODA / NUWARA ELIYA /
BANDARAWELA - 140 km
Après un arrêt aux chutes de Ramboda, votre route continuera 
en direction de Nuwara Eliya à travers un somptueux paysage de 
montagnes. Visite d’une plantation de thé et d’une fabrique où vous 
seront expliqués les différents procédés de fabrication du thé. Le 
thé de Ceylan. . . 

JOUR 8

BANDARAWELA / PARC NATIONAL DE YALA / 
HAMBANTOTA - 150 km 
<-.+,#%.6(,%()%"+=+,!%$)%5-7!/(2$"%>?>%&+)"%2$%@+,/%A+#!6)+2%&$%
B+2+8%2$%.2("%5+"#$%$#%2$%.2("%,!/7$%&$"%.+,/"%&(%9,!%:+);+%/-2CD,$%
notamment pour ses éléphants, léopards et crocodiles sans oublier 
ses hippopotames. 

JOUR 9 HAMBANTOTA / GALLE / SÉJOUR BALNÉAIRE

JOUR 10 SÉJOUR BALNÉAIRE

JOUR 11 SÉJOUR BALNÉAIRE / COLOMBO - 65 km

JOUR 12 COLOMBO            PARIS

 !"#$%&'!"(!")*+$,-!+&"),"./"&,"01"(!23!45+!"6.06"(!-$7"8$79"+4&3:$7")!("8:!(";*+:!77!(<"

 !"=+:>"7*'$?:*"@"?!"A$,+"!(3"&,>"!7#:+$7(")!"0"B..<".."C"2&+"2!+($77!"!7"?D&45+!")$,5-!<"

=$,+"-!("E(:7'-!E",7"(,22-*4!73")F!7#:+$7"6G.<".."C"=+:>H"3$,3"?$42+:(H"!7"2!7(:$7"?$42-I3!H"(&,J"-!("5$:(($7(<"

;33!73:$7",7"#:(&"!(3"$5-:'&3$:+!"2$,+"!73+!+"&,"KLM" ;NO;<" !"7$45+!")!"2-&?!("*3&73"-:4:3*"@"P."=!+($77!(H

7$,("2+!7)+$7("-!(":7(?+:23:$7(")&7("-F$+)+!")F&++:#*!<"

=$,+"3$,("+!7(!:'7!4!73("?$42-*4!73&:+!(H"#!,:--!Q"2+!7)+!"?$73&?3"&#!?"R<"8<"S&+3D*-*4%"<"

T*-U".B"VP"1W"/."1."$,"2&+"4&:-"A?53DWVX$+&7'!<"J+"$,"-!"(!?+*3&+:&3")!"-F";(($?:&3:$7<"
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VIE DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1ÈRE ASSEMBLÉE 2012 DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

UN MOMENT MAJESTUEUX EN UN LIEU IMPÉRIAL
PAR CHRISTIAN BÉRARD VICE-PRÉSIDENT DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

C i t a d e l l e  d e  V i l l e f r a n c h e - s u r - M e r

D
. R

. 

C’est sous le soleil radieux 
de la Côte d’Azur, préci-
sément à la citadelle de 

Villefranche-sur-Mer, que s’est déroulée 
le 27 avril, la première Assemblée 
Régionale PACA 2012 des Délégués 
départementaux et de leurs Adjoints.

Accueillie magistralement et très chal-
eureusement par Monsieur Gérard 
GROSGOGEAT, Maire depuis 16 ans 
de la commune féerique de Villefranche-
sur-Mer, Conseiller Métropolitain de 
Nice Côte d’Azur et Député supplé-
ant des Alpes-Maritimes depuis 2002, 
la Délégation Régionale Provence-
Alpes-Côte d’Azur conduite par son 
nouveau et très dynamique Délégué, 
David JUSTET, fut impressionnée par 
 !"#!$%&'"()%()"*+",&-)."*/#&%!%-" 0+%)"

des plus belles baies du Monde.

Construit en 1554 pour sa première 
partie, celle dominant la mer, le fort de 
Saint-Elme (communément dénommé 
Citadelle de Villefranche), n’est pas 
une œuvre de plus du célèbre archi-
tecte militaire Vauban, comme trop 
souvent évoqué à tort par des « Thomas 
DIAFOIRUS » de l’histoire enclin à 
l’anachronisme, mais résulte de l’esprit 
d’un homme, Gian Maria OGLIATI, 
« Supremo ingenerio » de Charles 

QUINT. Il s’inscrit, avec le fort du Mont 
Alban, dans le cadre de l’agencement 
défensif de la rade voulu par l’empereur 
et les ducs de Savoie, Charles III, puis 
Emmanuel-Philibert contre les inva-
sions maritimes.

Pourtant, malgré son imposante struc-
ture, il fut très souvent conquis en rai-
son du faible niveau de protection du 
fort du Mont Alban.

Y!"'&,?D!"@")+$:3!H
Z"=D:-:22!"[\L]^_H"8D+:(3:&7"S\L;LY"!3"_*+&+)"_L^K_^_\;TH"̀ &:+!")!"a:--!J+&7?D!b(,+b`!+"c;-2!(b`&+:3:4!(d"e

« David JUSTET, nouveau Délégué Régional PACA
&,>"?f3*(")!"7$3+!"=+*(:)!73H"=D:-:22!"[\L]^_"e
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Véritable talon d’Achille du dis-
positif car étant situé à proximité 

immédiate et en position dominante, le 
Mont Alban permettait aux assaillants 
terrestres victorieux de bombarder 
aisément la citadelle même avec des 
canons de faible portée. Cette situation 
cocasse fut narrée avec amusement par 
Monsieur GROSGOGEAT dans son 
discours de bienvenue aux participants 
et au cours duquel la médaille de la Ville 
fut offerte à Philippe HERZOG venu 
spécialement de Paris. 

Homme de passion et escrimeur 
accompli puisqu’il fut Champion 

de France Militaire aux trois armes, 
Gérard GROSGOGEAT a été nommé 
membre d’honneur de l’ANCMP par le 
Président HERZOG, et a reçu en outre 

la médaille d’or de l’association.
« Vos nombreuses actions au service de 
l’intérêt général, vos engagements spor-
tifs et humanitaires, vous êtes notam-
ment le Délégué Régional du Téléthon 
depuis 1986, font de vous, Monsieur 
le Maire, un digne représentant de 
l’ANCMP dans les Alpes-Maritimes ».

S’en est suivie la réunion de travail où le 
Vice-président chargé des Délégations 
Régionales a rappelé la nécessité de 
travailler avec force au maillage de 
l’ANCMP en Région PACA, notam-
ment en organisant des diners débats 
dans chaque département avec des 
personnalités politiques, du tissu 
économique et associatif de premier 
plan. « La région PACA doit constituer 
un exemple de développement pour les 

autres Délégations Régionales », a-t-il 
martelé.

Dans ce but, une nouvelle équipe de 
Délégués Départementaux et d’Adjoints 
a été désignée sous l’autorité de David 
JUSTET, Délégué Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Les Alpes-Maritimes ont été ainsi 
(/%'"1),"2"3+ &)%"4567585."!,,&,-1"

de Thierry BARBIER pour la partie 
Orientale et de Christian DAL MORO 
pour la section Occidentale.

Le Var est également concerné par cette 
importante restructuration puisque c’est 
à Jean-François HESSE qu’échoit la 
Délégation, Jeannine WELSCHER 
devenant son Adjointe pour l’Est Varois.

Y!"'&,?D!"@")+$:3!"U"Z"R!&7b"g+&7h$:("[\KK\"cY*-*',*"Y*2&+3!4!73&-"WPd"̀ &+?!-"i\ K8[\LH"=:!++!"Y; `;KK^H"R!&7bg+&7h$:("S^T;KK^"cY*-*',*"L*':$7&-";)A$:73dH
Jean-Christophe STORAI, Christian BÉL;LYH"_*+&+)"_L^K_^_\;T"c`&:+!")!"a:--!J+&7?D!b(,+b`!+dH"=D:-:22!"[\L]^_H"R,-:!7"Y\T[\a\"cY*-*',*"Y*2&+3!4!73&-".BdH
L!7*"S^jKK\ M\LH"TD:!++%"S;LSM\L"cY*-*',*"Y*2&+3!4!73&-";)A$:73"\KT".BdH"=:!++!"Y^`MN_j\]H"8D+:(3:&7"Y; "̀ ^L^"cY*-*',*"Y*2&+3!4!73&-";)A$:73"̂ j\KT".BdH"
S!+7&+)"S^TT\L^"cK!?+*3&:+!"L*':$7&-dH"R!&7:7!"i\ K8[\L"cY*-*',*!"Y*2&+3!4!73&-!";)A$:73!"\KT"WPd"e
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Le Vaucluse sera aussi redynamisé 
par la jeunesse et la fougue de 

Jérémy PIALLAT, nouveau Délégué 
Départemental.

Âgé de 25 ans, collaborateur de Marie 
Josée ROIG, ancienne Ministre et  
députée-Maire d’Avignon, il constitue 
la nouvelle garde de la Délégation 
Régionale. Son enthousiasme lui 
promet un bel avenir au sein de notre 
association.
Par ailleurs, eu égard à l’étendue du 
territoire de la Région, le Délégué 
Régional sera aidé dans l’exécution 

de ses tâches par Jean-François 
BOTTASSO et Bernard BOTTERO, 
respectivement Délégué Régional 
Adjoint et Secrétaire Régional.
 
A l’instar de notre Président, le Vice-
président a tenu à souligner la néces-
,&-1"*0+%"!((9/&,,)#)%-",&$%&'"(!-&:"*),"

;,,)#< 1),"=1$&/%! ),"!'"%"*)"-&,,)9"

des liens entre les adhérents de notre 
région. « Nous devons leur proposer 
plus d’actions innovantes qui sont les 
bases mêmes de notre association, à 
savoir recréer une dynamique à partir 
d’une ossature de membres actifs au 

« service du Pays en dehors et au-delà 
des Partis ».

La parole fut ensuite donnée au Délégué 
Régional qui exposa brillamment dans 
un esprit de synthèse la nouvelle feuille 
de route traçant les objectifs à atteindre 
pour chaque Délégué Départemental. 
Des rencontres informelles par départe-
#)%-",)9/%-"/9$!%&,1),"2" !"'"%">+&%"!?)("

tous les adhérents pour présenter cette 
stratégie. Un tour de table fut ensuite 
effectué afin que chaque participant 
puisse se présenter aux instances 
nationales.

L’assemblée remercia tout particulière-
ment, Thierry BARBIER, le « logis-
ticien » de cette manifestation pour la 
qualité de l’organisation.

5%'"%"!?!%-"*)"(/%( +9)" !",1!%()." )"

Président Philippe HERZOG mit en 
exergue la pertinence d’une ouverture 
de l’ANCMP aux collaborateurs des 
députés représentant nos compatriotes 
de l’étranger. Ainsi, sur proposition du 
Vice-président, Philippe HERZOG 
nomma Pierre DOMINGUEZ en 
qualité de Délégué de l’ANCMP pour 
l’Espagne.

La réunion s’acheva à 13 heures où un 
repas amical fut pris dans l’ambiance 
chaleureuse du port villefranchois et 
des calembours légendaires de notre 
Président.

Ce fut une journée mémorable tant 
par l’esprit amical qui régnait que par 
la volonté de construire ensemble un 
destin commun pour l’ANCMP en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un grand merci à la Municipalité et à 
tous les participants.

Z";?3&"!(3"J&5,-&"k"e<

Y!"'&,?D!"@")+$:3!"U"Z"R!&7bg+&7h$:("S^T;KK^H"8D+:(3:&7"SÉRARD, Gérard GROSGOGEAT, Philippe HERZOG,
R,-:!7"Y\T[\a\H"L!7*"S^jKK\ M\LH"TD:!++%"S;LSM\L"e

Y!"'&,?D!"@")+$:3!"U"Z"R!&7bg+&7h$:("S^T;KK Ĥ"Y*-*',*"L*':$7&-";)A$:73H"Y&#:)"RjKT\T"Y*-*',*"L*':$7&-"=;8;H
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C’est le 3 Avril dernier 
que le Président de 
l’A.N.C.M.P., Philippe 

Herzog a inauguré, à l’invitation 
du Centre Culturel de Chine à Paris 
l’exposition Les Grands Maîtres de 
la peinture de la Chine actuelle.

Sur les thèmes de « Toutes les créa-
tures reprennent vie, une scène de 
@9/,@19&-1"A"/9&,,!%-)",0/::9)"! /9,"B."

l'exposition dévoile des œuvres du 
maître Li Baolin, qui se distingue 
dans le monde des arts en Chine par 
un style original de la peinture de 
paysage. 

C ")D)9()"+%)"&%A"+)%()"(/%,&*19!< )"

sur la création dans la discipline de 
la peinture de paysage contemporain. 
En 1963, il est diplômé de l’Acadé-
mie centrale des beaux-arts, sous la 
direction du grand maître Li Keran.

Il est longtemps président de l’Asso-
ciation de la peinture des rivières 
et montagnes de l’Association des 
artistes de Chine. Il est vice-directeur 

du comité de la peinture tradition-
nelle chinoise de l’Association des 
artistes chinois, vice administrateur 
de la fondation artistique Li Keran, 
vice-président de l’Institut national 
des beaux-arts. L’Association de la 
peinture des rivières et montagnes de 
l’Association des artistes de Chine, 
dirigée par Li Baolin hérite et déve-
loppe la culture de la peinture tradi-
tionnelle chinoise.

Le Centre d’échanges culturels inter-
nationaux du Ministère de la Culture, 
l’Association des artistes de Chine, 
l’Institut national des beaux-arts de 
Chine, le Centre culturel de Chine 
à Paris ont été en charge de l’orga-
nisation de l’exposition peinture, la 
première de la série.

EF& &@@)"7)9G/$"!"@9/'"-1"*)"()-"1?1H

nement sans précédent pour féliciter 
le maître Li Baolin et le remercier 
pour la présentation de ses œuvres qui 
contribuent à cet échange artistique 
souhaité par la Chine et attendu par 
notre Pays.

=D:-:22!"[!+Q$'H"=+*(:)!73")!"-F;<N<8<̀ <=<H"&"&((:(3*"@"-F:7&,',+&3:$7")!"-F!>2$(:3:$7"(,+"Z" !("_+&7)("̀ &l3+!("
)!"-&"2!:73,+!")!"-&"8D:7!"&?3,!--!"eH"&,"8!73+!"8,-3,+!-")!"8D:7!"@"=&+:(<
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CENTRE CULTUREL 
DE CHINE 
À PARIS

« Les Grands Maîtres de la 
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HRONIQUE RTISTIQUE  ET ITTÉRAIREA
LL
A

PARLONS 

TOURISMES

De Xavier LOUY
Mars 2012, 162p, 9,90€

Éditions DU ROCHER

Les atouts de la France, tant métropo-
litaine qu’ultra-marine, sont consi-

dérables, mais il faut gommer certaines 
 !"#$%&&%&'!(')'*%'+%&,%+'-)'.!/&'$%!*%+'%)'

la matière et faire en sorte qu’au plus haut 
niveau de l’État on le considère à sa juste 
valeur comme une priorité.

En donnant la parole à des professionnels et 
à des parlementaires de droite et de gauche, 
ce livre rappelle que le secteur touristique, 
au-delà des clivages politiques, revêt un 
exceptionnel potentiel de croissance pour la 
France. Il avance des propositions concrètes 
et opérationnelles pour que la France retrouve 
%)(')'-)%'.0$","1-%',0-+"&,"1-%'!2#","%-&%3

Xavier Louy, membre du Conseil national 
du tourisme a débuté au cabinet du Premier 
ministre, Jacques Chaban-Delmas et a été 

directeur du Tour de 
France. Ancien maire 
adjoint de Sarlat en Péri-
gord, il préside aujourd’hui la société XLco... 
spécialisée dans le développement local.

VENDRE LE VIN 

DE L’ANTIQUITÉ 

À NOS JOURS

CERVIN, COORDINATRICE : 

Sandrine Lavaud
Février 2012, 286p, 41,50€

Éditions FÉRET

La thématique Vendre le vin de l’Anti-
quité à nos jours, choisie par le CER-

VIN (Centre d’Étude et de Recherche de la 
Vigne et du Vin) a réuni autour d’un colloque 
à Bordeaux, vingt et un universitaires. Qu’ils 
soient chercheurs, historiens ou géographes, 

leurs travaux mettent en lumière les acquis 
récents de la commercialisation mais égale-
ment les aspects moins connus de la connais-
sance des métiers qui l’entourent depuis les 
origines.

Chercheurs, historiens et géographes, mais 
également professionnels ont souhaité four-
nir des focales, dans le temps et dans l’espace, 
&-+'$%&'245!)"&2%&'*%&'('$"6+%&'*-'50)*","0)7

nement, de la vente et sur les métiers qui en 
sont issus. Les communications, émanant 
pour une moitié d’universitaires bordelais et, 
pour l’autre, d’universitaires français ou de 
chercheurs internationaux, ont permis d’ini-
,"%+'-)%'+48'%9"0)'502.!+!,"&,%':'$;45<%$$%'*%&'

grands vignobles européens et sur le temps 
long.

Le conditionnement et la commercialisation 
sont traités séparément et de manière chro-
nologique : la tonnellerie de l’Antiquité à nos 
jours, la vente, des marchands du Moyen 
Âge jusqu’à l’ère numérique, sans omettre 
certains thèmes incontournables comme la 
mise en bouteille au château. Entre constat 
<"&,0+"1-%'%,'+48'%9"0)&'&-+'$%'*%=%)"+'*%&'

('$"6+%&>'5<!1-%'"),%+=%),"0)'%&,'+"5<%'*;%)&%"7

gnements et permet au lecteur de mettre en 
perspective les évolutions des origines à nos 
jours. Professionnels et amateurs trouveront 
dans cet ouvrage les thèmes essentiels d’un 
sujet jusqu’alors peu exploré. Un livre riche 
à déguster sans modération !

A LIRE
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SAINTE 
GENEVIÈVE 

DE PARIS
Jean-Pierre Soisson
Décembre 2011, 153p, 17€

Édition DESCLÉE DE BROUWER

À l’occasion de la commémoration en 
2012 du décès de sainte Geneviève 

de Paris, supposé en 512, Jean-Pierre Sois-
&0)'.+0.0&%'-)%'#"0?+!.<"%'*%'5%,,%'('?-+%>'

symbole de la défense de Paris qui s’opposa 
au siège d’Attila et des Huns ainsi qu’au 
roi Childéric. Issue d’une famille franque 
romanisée et chrétienne, elle fournit un té-
moignage de foi. La légende a souvent repré-
senté sainte Geneviève de Paris gardant ses 
moutons non loin de Nanterre... La réalité est 
bien différente.

Personnage fascinant, méconnu, Gene-
viève - née vers 420 - appartenait à l’aristocra-
tie gallo-romaine. Très jeune, elle se consacra 
:'@"%-3'A+!)*%'('?-+%'*%&'.+%2"%+&'&"65$%&'*-'

christianisme, mais aussi femme de pouvoir, 
elle organisa, face à Attila, la défense de Paris 
dont elle devint, pour plus de cinquante ans, la 
maîtresse incontestée. Quelle était la source 

de son autorité ? Religieuse ou politique ? 
Elle guérissait les malades, nourrissait la 
population affamée et, dans le même temps, 
effectuait les choix qui déterminaient l’avenir 
de la Gaule. En soutenant un jeune roi païen, 
Clovis, qu’elle conduisit à devenir chrétien, 
A%)%="6=%'.%+2",>':'$!'(')'*-'B%'&"65$%>'$!'

construction d’un nouveau royaume catho-
lique et romain, qui fut à l’origine de la Fance. 

Député de l’Yonne, ancien ministre, Jean-
Pierre Soisson est aussi auteur de biographies 
à succès. Il a consacré des ouvrages à Charles 
Quint, Charles le Téméraire, Marguerite 
d’Autriche et Saint Germain d’Auxerre.

LA BERLINE DE 
NAPOLÉON.

LE MYSTÈRE DU 
BUTIN DEWATERLOO
 !"#$%&$'()*+,(!-$'*$.*&-$/"%&)'

Mars 2012, 312 pages, 40,60€,

Édition ALBIN MICHEL

Jean Tulard, de l’Institut, universitaire et 
historien français, directeur d’ouvrage, 

est l’un des plus grands spécialistes fran-
çais de Napoléon. Il a réuni pour cet ou-

vrage un collectif d’auteurs napoléoniens, 
de conservateurs de musées et de spécia-
listes : Jacques-Olivier Boudon, Thierry 
Lentz, Pierre Branda, Michel Kérautret, 
Anne Dion, Anne de Chefdebien, Laurence 
Wodey, Michael Autengruber…

Ce beau livre raconte l’histoire rocambo-
lesque et inédite du « butin de Waterloo ». 
Comment le « trésor » de Napoléon, dérobé 
dans sa berline au soir de la grande bataille, 
réapparaît deux siècles plus tard après avoir 
sillonné l’Europe... 

Un texte vivant, richement documenté 
et fourmillant d’anecdotes, qui est aussi 
l’occasion de détailler le mode de vie et la 
stratégie politique de l’Empereur: Napoléon 
ou l’art de décorer. Un livre de référence.

Plus de 180 illustrations exceptionnelles 
(tableaux, gravures, objets) dont celles 
totalement inédites du trésor dérobé à 
Waterloo : les décorations personnelles et 
spectaculaires de l’Empereur (la Légion 
d’honneur, l’ordre impérial de la Réunion, 
la Toison d’or d’Espagne, l’Aigle noir de 
Prusse, les ordres de Saint-André et de 
Saint-Alexandre Nevski de Russie, l’ordre 
de l’Éléphant du Danemark, etc.), complé-
tées par le catalogue raisonné des autres 
objets historiques exposés et rassemblés 
pour la première fois : la berline originale 
restaurée, le chapeau, la redingote, le pisto-
let, la vaisselle de campagne, le nécessaire 
de toilette,parmi d’autres.

Cet ouvrage, accompagne et complète l’ex-
position du musée de la Légion d’Honneur, 
où le public peut découvrir la voiture de 
l’Empereur pillée au soir de l’ultime défaite 
et le butin reconstitué : les effets de cam-
pagne de Napoléon (chapeau, redingote, 
nécessaires, argenterie…), mais surtout, 
pour la première fois exposées en France, 
ses décorations personnelles, prêtées de 
façon exceptionnelle par le Musée Histo-
rique d’Etat de Moscou.

A LIRE

A LIRE
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EXPOSITION 
LOUIS VUITTON 

MARC JACOBS
0"$1"#2*$'*#$0),#$32+!)&,(4#$

L’exposition présente l’histoire de deux 
personnalités, Louis Vuitton, fondateur 
de la maison en 1854 et Marc Jacobs, son 
directeur artistique depuis 1997 et met en 
évidence leurs contributions à l’univers de 
la mode.

Cette mise en parallèle Louis Vuitton et 
Marc Jacobs permet d’éclairer le système 

de la mode durant ces deux périodes char-
)"6+%&'1-%'&0),'$;")*-&,+"!$"&!,"0)'*%'$!'(')'

du XIXe siècle et la globalisation du début 
du XXIe siècle ; y sont évoqués les métiers 
d’art, les avancées techniques, les créations 
stylistiques et les collaborations artistiques. 

La traversée de ces deux univers permet de 
mesurer l’évolution des besoins des clien-
tèles, les tendances que ces deux hommes 
ont su sublimer, du bagage de luxe au luxe 
tout court. Les malles de Louis Vuitton, 
les modèles les plus emblématiques créés 
par Marc Jacobs sont mis en scène, avec 

une sélection de photos, des extraits du 
*4('$4'50$$%5,"0)' %22%&'!-,02)%'C'<"=%+'
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forment un écrin subtil, proposant au visi-
teur une promenade dans un univers, certes 
50*"('4'2!"&'0I'$!'20*%'*%="%),>'.0-+'-)'

court instant, accessible. 

Jusqu’au 16 septembre 2012

5*#$0),#$32+!)&,(4#

107, rue de Rivoli 75001 Paris
Tel : 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

A VOIR

A VOIR

LA COLLECTION 
JONAS NETTER
Modigliani, Soutine et l’aventure 

Montparnasse

Jonas Netter est l’un des collectionneurs 
les plus marquants du XXe siècle, dé-

couvreur de talents, d’autant plus inspiré 
et génial qu’il fut d’une discrétion absolue 
pendant toute sa vie, au point qu’il est, en-
core aujourd’hui, inconnu du grand public.
Comme le souligne Marc Restellini, « sans 
lui, Modigliani n’aurait sans doute jamais 
existé, ni Soutine, ni Utrillo. Cette exposi-
tion va lui rend l’hommage qu’il mérite en 
.%+2%,,!),'%)(')'!-'.-#$"5'*%'*450-=+"+'-)'

ensemble d’œuvres absolument étourdis-
sant de beauté ».

Certaines des œuvres de Modigliani, notam-
ment parmi les plus célèbres, n’ont pas été 
exposées depuis soixante-dix ans. Elles ont 
été conservées par une branche de la famille 
J%,,%+'.0-+'K,+%'%)(')'20),+4%&'!-'.-#$"5>'

dans le cadre d’une fondation à vocation 

humanitaire. Qui était Jonas Netter ? 

Un Alsacien, représentant en marques ins-
tallé à Paris, fasciné par l’art et la peinture. 
Ses moyens sont trop faibles à l’époque 
pour lui permettre d’acheter des œuvres 
impressionnistes, pourtant ses favorites, 
celles qu’il peut voir et admirer dans les 
galeries ou les musées. Toutefois, sa pas-
sion pour l’art, lui-même est un mélomane 
brillant et un remarquable pianiste, l’amène 
à s’intéresser à des artistes qui sont à sa por-
,4%'(')!)5"6+%2%),3'

Il doit pour cela aller au-devant des artistes, 
les découvrir, les trouver. Pour cela, il 
s’associe à un personnage très original du 
monde de l’art, polonais, qui lui présente des 
œuvres d’artistes alors totalement inconnus 
mais qu’il peut se permettre d’acheter.
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C’est ainsi qu’il découvre une toile de 
Modigliani et se décide à l’acqué-

rir. Il sera l’un des premiers à acheter des 
œuvres de cet artiste. Collectionneur dans 
l’âme, Netter commence à acheter toutes les 
œuvres de Modigliani ; il arrive à posséder 
-)%'1-!+!),!")%'*%'.%"),-+%&':'$!'(')'*%&'!)7

nées 1920. Puis, c’est Soutine qu’il aperçoit, 
avant même Barnes. Utrillo, Valadon et Kis-
ling feront partie également de ces peintres ; 
ainsi que d’autres qui n’ont pas forcément 

eu la même notoriété : Krémège, Kikoïne, 
Hayden, Ebiche, Antcher et Fournier. Son 
entourage le traite de fou et lui reproche 
d’acheter « des horreurs pareilles ». Mais 
lui croit aux artistes. Il rêve qu’un jour ils 
puissent être vus par les milieux les plus 
modestes et par le plus large public.

Cette exposition montre à la fois un en-
semble d’œuvres jamais exposé de Modi-
gliani, en provenance d’une branche des 

descendants de Jonas Netter, qui reconsti-
tue, avec d’autres œuvres qui ont pu être 
retrouvées, la collection de Jonas Netter, 
telle qu’elle fut en son temps.

Jusqu’au 9 septembre 2012

6(-&+!,789"*$'*$6&)(#

28, place de la Madeleine - 75008 Paris
Tél : 01 42 68 02 01

A VOIR

Le musée de l'Armée a participé le 
Samedi 19 mai 2012 à la 9e édition 
de la Nuit européenne des musées. 

En plus de la découverte du musée en noc-
turne, une programmation riche et variée a 
été proposée :

DES ANIMATIONS HISTORIQUES

Des groupes de reconstitution histo-
rique évoquant la période du Premier 

Empire ont  évolué et présenté les armes 
dans les salles du département moderne et 
à l'entrée du Dôme, tombeau de Napoléon, 
en évoquant la campagne de Russie dont 
on célèbre cette année le bicentenaire. Le 
public a pu rencontrer des Hussards en 
grande tenue, des gardes d'honneur, ainsi 
qu’ une Vivandière du régiment.

DU THÉÂTRE ... /...

NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DE L’ARMÉE
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
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PEGGY GUGGENHEIM 
:*;;*$4&+*$<$#!-$;()!()

Au Théâtre du Petit Montparnasse

L’extravagante Peggy Guggenheim 
aux prises avec ses contemporains, 

papesse de l’art moderne, balance ses hu-
meurs, ses failles, ses  méchancetés, mêlant 
le cocasse et le tragique dans une même 
énergie débordante.

Amateur d’art éclairé, mécène, Peggy 
Guggenheim ( 1998-1979) est étroitement 
mêlée à la création artistique du XXe siècle. 
L%,",%7('$$%'*;"22"?+4&'M'$;N$$%2!)*'O%$"?7
man, couvreur enrichi dans la banque et le 
Suisse Guggenheim, colporteur devenu 
propriétaire de mines de cuivre. Elle hérite 
d’une fortune colossale à la mort de son 
père, disparu le 15 avril 1912 dans le nau-
frage du Titanic.

La vie de Peggy Guggenheim sera faite 
de rencontres, de coups de foudre aussi 
bien artistiques qu’intimes et de coups 
tragiques comme la perte d’êtres chers 
qu’elle évoque avec sensibilité et pudeur 
contenues. Mais son amour pour la vie, plus 
fort que tout, lui permettra de s’accomplir 
grâce à un goût très sûr pour des œuvres 
d’art qu’elle a aimées.

Ce seul en scène se situe à Venise où Peggy 
se remémore sa vie, sa célèbre famille, ses 
amours… et sa passion pour l’Art.
Avec humour et émotion, la comédienne 
Stéphanie Bataille interprète à nouveau ce 

rôle mêlant ses deux passions : l’histoire 
de l’art et la comédie. Elle incarne Peggy à 
la perfection, jouant avec les ombres et les 
lumières de cette femme ; à tel point que le 
public a l’impression de voir évoluer Peggy 
en personne, d’entendre parler ses contem-
porains, admirateurs ou détracteurs, sa fa-
mille bénie ou honnie selon le cas et tous les 
artistes, qui ont partagé sa vie ou non, ces 
?+!)*%&'('?-+%&'*%'$;!+,'P'$;")502.+4<%)&"0)'
des conservateurs de musées, hermétiques 
à ses choix artistiques est palpable, avec des 
pointes d’humour exacerbées !

Sur scène une femme seule, qui, avec talent 
 !",'*4('$%+'%,'")5!+)%'-)%'2-$,",-*%'*%'.%+7
sonnages. 

Une grande réussite.

Jusqu’au 30 Juin 2012

Théâtre du Petit Montparnasse
31, rue de la Gaîté 75014 Paris
5!+&,(!-$=$>?$@A$BB$CC$C@

LE SOUPER

6&)$%&$D!;E&F-(*$'"$/72G,)*$*-$E(8+*#

Texte de Jean-Claude BRISVILLE
Mise en scène de Mathieu GENET
Avec Emmanuel RAY, Talleyrand
Antoine MARNEUR, Fouché
Fabien MOINY, le valet Jacques Massoulier

Fouché et Talleyrand, les deux grands ministres 
de l’époque, ennemis jurés depuis toujours, 
s’allient le temps d’un souper en tête à tête.

 À l’occasion de la nuit des musées, il nous 
fut donné l’impression d’être les spec-

tateurs cachés de ce dîner ; répartis dans le 
Grand salon de l’Hôtel national des Invalides, 
les spectateurs pouvant voir de près les deux 
protagonistes, contempler le mobilier et la 
vaisselle, les plats que le valet leur servait 
et entendre les paroles terribles de ces deux 
hommes qui se détestaient. 

Petite histoire et Grande Histoire se mêlent. Les 
sons qui nous parviennent évoquent une foule 
massée dehors, place de la Concorde, qui crie, 
des coups de feu éclatent et plongent les spec-
tateurs, impuissants sur la marche des événe-
ments qui se déroulent, évoquant la tourmente 
de l’époque, après l’abdication de Napoléon 1er.

5H!EE!#(,(!-$'*$+*#$'*"I$7!;;*#$*#,$;!-J
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Talleyrand : Il est vrai que depuis que nous 
nous connaissons… Depuis combien de 
temps, Fouché ?
Fouché : Depuis toujours. Nous nous connais-
sions avant de nous connaître.
Talleyrand : Ainsi parlent les amoureux.

Uniques par la qualité de la mise en scène de 
Mathieu GENET, les spectateurs ayant été ins-
tallés tout autour de la scène et ainsi pu prendre 
part, astucieusement, aux confidences sous le 
signe de l’Aigle et du diable boiteux. 
Le décor participe aussi à l’étrangeté de cette 
rencontre secrète.  Ce texte de Jean-Claude 
BRISVILLE, à travers ce repas apparemment 
anodin dans lequel une joute oratoire s’installe, 
traite des luttes intestines pour le pouvoir.

 &%"!-#$&"##(K$%*#$+!;2'(*-#$= 
Emmanuel RAY (Talleyrand), 
Antoine MARNEUR (Fouché), 
Fabien MOINY (Le valet)
Cette pièce est jouée dans d’autres lieux par 
%*$/72G,)*$*-$E(8+*#. À ne pas manquer.
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POP’PEA
UNE VERSION VIDÉO-POP DE L’OPÉRA DE MONTEVERDI

AU THÉÂTRE DU CHÂTELET

D’après L’incoronazione di Poppea de 
Claudio Monteverdi. Création mondiale.

La trame dramatique de l’œuvre de 
Busenello, librettiste de l’opéra ori-
ginel de Monteverdi, est resserrée 

.!+'$%'*+!2!,-+?%'Q!)'R-+,0)'!(')'*%' 05!$"7
ser l’attention sur les actions qui constituent 
le cœur même de l’intrigue. Mais le sens 
de la comédie noire et de l’ironie, propres à 
l’œuvre originale, a été conservé.

Le compositeur Michael Torke, inspiré 
par le jazz et le minimalisme, s’empare de 
cette musique pour la rapprocher de nos 
modernes opéras-rock.

Cette adaptation est interprétée par un 
groupe de rock , pour donner aux harmo-
nies de Monteverdi une sonorité électrique, 
défendue par de véritables stars de la scène 
rock et pop. Cette version XXIe siècle fait 
appel à des guitares électriques et acous-
tiques, percussions et claviers électroniques.

Modernisation du chef-d’œuvre baroque de 
Monteverdi, Pop’pea présente un plateau 
allant de la pop (Marc Almond dans le rôle 
du sage Sénèque, Fredrika Stahl en Octa-
vie, Anna Madison en Drusilla), au hip hop. 
Benjamin Biolay incarne Othon, l’amant 
délaissé tenté par le crime. Avec Carl Barât 
dans la toge de l’empereur incendiaire, les 
sentiments, les trahisons et les promesses se 
font en mode rock.

Cette version épurée, où rappeurs et acro-
bates complètent la mise en scène et la 
scénographie de Pierrick Sorin rendent 
cet opéra-video pop accessible à toutes les 
générations avides de culture et ouvertes 
à la créativité, au spectaculaire du théâtre 
musical vivant.

."#9"H&"$C$L"(-$B>?B

Théâtre du Châtelet
1 place du Châtelet
75001 Paris

Réservations:
Par téléphone : 01 40 28 28 40 
de 10h à 19h (sauf dimanches et jours fériés).
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haque été, depuis maintenant 
sept ans, le festival présente 
les plus grandes compagnies 

internationales. Depuis sa création le 
festival a accueilli 300 000 spectateurs.

En 2012, deux grandes compagnies 
américaines vont se produire en deux 
lieux distincts : 

Au Théâtre national de Chaillot

Paul Taylor Dance Company, absente de 
Paris depuis 12 ans, donne rendez-vous 
au public au Théâtre national de Chaillot 
du 19 au 28 juin 2012. Les douze ballets 
proposés seront donnés en alternance, 
soit dix représentations, composant à 
chaque spectacle un programme diffé-
rent. Une occasion unique de retrouver 
le répertoire avec des « classiques » 
comme Auréole dont on célèbrera le 
cinquantenaire et de découvrir cinq 
pièces en première en France.

Rappelons que parmi ses danseurs, la 
Paul Tylor Dance Company a compté 
Pina Bausch dans les années 60-70.

Au Théâtre du Châtelet

Alvin Ailey Dance Theater , sera de 
retour au Théâtre du Châtelet, du 25 
juin au 21 juillet 2012. Toujours très 
attendue par le public, la compagnie 
donnera vingt-huit représentations et 
quatre rencontres spectacles ; celles-ci 
permettront au public d’appréhender 
l’univers de la danse par une approche 
pédagogique des ballets « phares » de la 
compagnie. Chaque soirée sera unique 
avec un programme mêlant répertoire et 
productions nouvelles parmi lesquelles 
trois ballets, tout en force et rythmes 
contemporains, de Robert Battle, nou-
veau directeur de cette compagnie 
 !"#$%&"'()*

Quinze ballets seront présentés : à côté 
des œuvres-phares du maître fondateur 
Alvin Ailey, comme Night Creature sur 
le jazz langoureux de Duke Ellington et 
l’incontournable Revelations, « signa-
ture de la compagnie, quelques reprises 
comme Love Stories, des pièces auda-
cieuses, ainsi que plusieurs nouveautés.

Company B (Francisco Graciano) (c) Tom Caravaglia
Big Bertha (Amy Young, Michael Trusnovec et Eran Bugge) (c) Paul B. Good

Pour consulter les programmes des Étés 
de la danse :

www.lesetesdeladanse.com
47, rue Berger
75001 Paris
Tel 00 33 (0)1 42 68 22 15 (16)
info@lesetesdeladanse.com

DANSE

DANSEDANSE
LES ÉTÉS DE LA DANSE 
8e ÉDITION
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EXPOSITION AUX ARCHIVES NATIONALES
 !"#$%&'(!"#)'%#*+&(#,-.%"(+%/!#0#1%&)#"%21,!"# -3/1.%4!"#&+(3/%3,!"

À l’occasion de son 80e anniversaire, le Minutier 
central des notaires de Paris, dévoile, à l’hôtel de 

Soubise, la riche histoire d’un ensemble exceptionnel.

Contrats de mariage, ventes, baux, rentes constituées, 
testaments, inventaires... : autant de « minutes » nota-
riales qui sortent de leurs cartons, à l’occasion du 80e 
anniversaire de l’entrée aux Archives nationales de 
ce prestigieux fonds d’archives, retraçant cinq siècles 
d’histoire.

Cette exposition est l’occasion de revenir sur la conser-
vation du « plus grand minutier du monde » (20 mil-
lions de minutes). Le désir de sécurité juridique, celle 
que procure l’acte notarié, fait alors indifféremment 
 !"#$%&#'(%)#$%#*+,-.&%#$%#/&.*'%#+0#$1-&,.2,%3#$%#4-&'(-* #

ou l’artisan, l’apprenti ou le capitaine d’industrie.

C’est aussi un voyage dans le temps, l’occasion de 
comprendre d’où vient l’institution notariale, en admi-
rant le plus vieux registre notarié du monde, datant de 
1154, prêté à titre exceptionnel par l’Archivio di Stato 
de Gênes (Italie), ou la plus vieille minute parisienne 
(1471), et bien des trésors encore.

De l’étude du notaire au cabinet du chercheur, cinq 
siècles d’archives et d’histoire(s) se donnent à voir à 
tous, sans restriction.

 !"#!$%!&'(&)!*++,-&./'.
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60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

6!78%9,&:!5+*;&<&+$4==%"*4>&2,&+$,?:4"*-*4>&@&
122 MINUTES D’HISTOIRE
ACTES des NOTAIRES de PARIS XVIe - XXe&"*A=+,B

C%8&D+%*8,&E;=F!&,-&G%8*,HI8%>J4*",&K*L4>

Avril 2012, 256p, 136 illustrations, 35,00€
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éditions d’Art

Quels textes ont écrits de leur main Vauban, Louis-Philippe, Ra-
chel, Gustave Eiffel aussi bien que Talleyrand, la comtesse de Sé-
gur, Victor Hugo ou Pasteur ? Où trouver quelques rares exemples 
de la signature de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière ? Où trouver 
l’acte fondateur d’une association destinée à fabriquer de l’eau de 
5+$+6*%#+0#7#8+&4%&# %2#+09&.%&2# %#"#$-,0&%#:0-$."#!23#-0#2%&9.'%#

d’une industrie française naissante ? Comment les frères Gon-
court achetèrent leur hôtel particulier ? Les trésors accumulés par 
$1-',.9.,!#/&+8%22.+**%$$%# %2#*+,-.&%2#/-&.2.%*23#"#*-$%4%*,#'+*"#!2#

au Minutier central de Paris à partir de 1932, constituent en eux-
4;4%2#0*%#6-$%&.%# 1(.2,+.&%# %# $-#<&-*'%#+=# !"#$%*,#(+44%2#

politiques et hommes de lettres, artisans et artistes, propriétaires et 
inventeurs. Les cent vingt-deux études notariales parisiennes nous 
livrent ici un témoignage exceptionnel, parfois pittoresque, tou-
jours émouvant, sur les préoccupations des Français d’autrefois.
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