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« Dîner-Débat au Sénat : Xavier Bertrand et Philippe Herzog. »

DOSSIER

Commémoration de la Guerre 14-18

« Philippe Herzog, George Pau Langevin et Rodolphe Hoppenheimer à la 
remise du Prix Edgar Faure »  
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Le musée national de la Marine présente une exposition 
consacrée à l’histoire de l’incroyable voyage de l’obélisque, 

offert par l’Égypte à la France en 1830, depuis le temple de Louxor 
jusqu’à la place de la Concorde à Paris.
Une aventure hors du commun Les deux obélisques édifiés par 
Ramsès II à l’entrée du temple de Louxor au 13e siècle av. J.C., 
furent offerts à la France par le vice roi d’Égypte en 1830.
Transporter le premier d’entre eux fut l’occasion d’une aventure 
humaine riche en rebondissements qui dura près de sept ans, 
pour l’abattre sans le briser, descendre le Nil, traverser en 
remorque les mers hostiles, remonter la Seine et ériger ce 
monolithe de 23 mètres de haut et de 230 tonnes au centre de 
Paris. Ces opérations, que beaucoup pensaient impossibles à 
l’époque, furent conduites essentiellement à bras d’hommes et 
sans machines modernes.

Les protagonistes de l’expédition Parmi les hommes qui 
contribuèrent à relever ce défi, se détachent les figures de 

Champollion, à l’origine du don des obélisques, du lieutenant 
de vaisseau de Joannis et de l’ingénieur de la Marine, Apollinaire 
Lebas qui calcula et conçut les machines. Il dirigea à Louxor, en 
Bretagne et à Paris toutes les opérations de déplacement de 
l’obélisque et de son piédestal, avant d’être nommé au poste de 
conservateur du musée de la Marine en 1836 en remerciement 
de ses talents.
Les mystères de l’obélisque au musée national de la Marine.
En 2014, toutes les péripéties reprennent vie au musée national 
de la Marine au travers d’œuvres variées, souvent inédites et 
jamais réunies, illustrant les moments forts de cette incroyable 
épopée qui trouva son aboutissement en 1836 au cœur d’une 
des plus belles places de Paris. 

Façade du temple de Louxor, vers 1800, 
aquarelle.
François-Charles Cécile (1766-1840)
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Les frères Chuzeville©
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Place Louis XV
[Simulacre de l’obélisque], 1833, 
aquarelle.
Thomas Shotter Boys (1803-1874)
© Bibliothèque nationale de France

Érection de l’Obélisque de Louqsor, 25 octobre 1836, 
détails, aquarelle.
Cayrac, 1837
MnM 15 OA 5 D
Dépôt du musée du Louvre
© Musée national de la Marine/P. Dantec

EXPOSITION AU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
LE VOYAGE DE L’OBELISQUE LOUXOR/PARIS (1829 – 1836) 

Du 12 février au 6 juillet 2014 - Palais de Chaillot - 17, place du Trocadéro - 75116 Paris



 CHAMBRE & SÉNAT

3

CHAMBRE & SÉNAT
REVUE D’ÉTUDES ET D’INFORMATIONS

DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES COLLABORATEURS DE MINISTRES

ET PARLEMENTAIRES

Fondée en 1903
A.N.C.M.P. - Société mutualiste fondée le

05/04/1905
R.N.M. 784360596

Régie par le code de la Mutualité.
28, rue Tronchet - 75009 PARIS

Tel : 01 42 68 10 05 - Fax : 01 40 07 01 75
e-mail : ancmp@wanadoo.fr

Président et Directeur de la publication :
Philippe HERZOG

Président du comité de rédaction :
Hommage à Marcel RUBY, qui nous a quitté le 08 juin 2011.
Il était Professeur agrégé en lettres et Commandeur
de l’ordre national de la Légion d’Honneur.

Rédacteur en chef : 
Noumadi KAMARA

Chronique artistique & littéraire : 
Jocelyne KAMARA

Correcteurs :
Jean-Michel BAGLAIN
Paul BRUNET
Bruno DAUNIZEAU
Albert PRAJS
Marie-José STENGER

Ont collaboré à ce numéro :
Farida Schera BAKHOUCHE
Christian BARTHÉLÉMY
Philippe HERZOG
Éric HOUILLE
Jocelyne KAMARA
Noumadi KAMARA
Philippe LAMARQUE
Chantal PARTOUCHE
Nadine RODD
Christian THIVAAKARAN
Jacques VATRY

Edition et Régie publicitaire :
Chambre & Sénat
28, rue Tronchet - 75009 PARIS
Tel : 01 42 68 10 05
Fax : 01 40 07 01 75

Conception, Réalisation :
Xavier DENISART
« ManeA’RT Concept »
www.saverioandco@gmail.com
0033 688 59 57 53
Impression : IMPRIME EN CEE
et sur papier PEFC et FSC
Imprimerie WW
www.impww@wanadoo.fr

Toutes photos et images Droits Réservés.

« CHAMBRE & SÉNAT » décline toute responsabilité 
quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci 
n’engagent que leurs auteurs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou par-
tielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayant cause, est illicite aux termes de la loi 
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et 
constitue donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 
425 et suivants du code pénal.

Achevé d’imprimer : 1er trimestre 2014
Dépôt légal : février 2014
ISSN - 1272-5897

Chers Amis,

L’année 2014 voit la commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918. Ce grand 

désastre aurait-il pu être évité ? Jean Jaurès, l’avait pensé.
A t-il été assassiné pour cela ? Il était déterminé à suivre la 
voix de la paix comme, par la suite, le Mahatma Gandhi 
et Martin Luther King.

L’assassinat doit-il être le seul dénouement pour tous ceux qui prônent le pacifisme ?
Toutes ces questions seront, je l’espère, au centre de cette commémoration qui 
s’étendra sur ces quatre prochaines années.
Dans ce numéro nous avons souhaité aborder la cause officielle du début des 
hostilités : l’assassinat de l’archiduc, prince héritier d’Autriche-Hongrie François 
Ferdinand et de son épouse Sophie.
Un des événements les plus importants pour la France à la veille de cette guerre a 
été l’assassinat de Jean Jaurès dont nous relatons les faits dans nos colonnes.
À la veille des commémorations qui vont se succéder dans les États, régions et villes, 
je souhaite que cette année reflète la démonstration d’une volonté de paix mondiale.
Rien ne peut décourager notre espoir.

Cette année, nous avons décidé d’utiliser les moyens modernes de communication, 
c’est-à-dire de mettre en ligne, notre revue.
Les avantages liés à ce nouveau mode de parution sont importants : une communi-
cation plus rapide avec nos adhérents, des sujets traités plus nombreux, une réactivité  
à l’actualité ou l’événement, enfin le coût d’édition amoindri.
Nous n’écarterons pas les diffusions papiers, quand elles seront proposées et 
financées par des annonceurs.
Modernité oblige, face à ce nouvel outil de communication, je compte sur votre 
participation active tant pour son développement que pour les sujets traités.
Je reste persuadé que vous serez tous fidèles au nouveau pari que l’A.N.C.M.P a 
lancé pour exister encore plus fortement dans ce nouveau siècle, après déjà plus 
de cent dix années consacrées à celles et ceux qui collaborent au fonctionnement 
de nos institutions parlementaires.
De nombreuses élections vont se dérouler cette année, notamment les élections 
municipales et européennes. Nous sommes à l’écoute et le relai de nos élus, pour 
lesquels, nos pages sont ouvertes.
Nos projets sont grands et cette année encore, nous serons présents et acteurs dans 
la vie politique de notre Pays.

    Amitié à tous.
    Philippe HERZOG

LE MOT
DU PRÉSIDENT...
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C’est le 15 janvier dernier que l’A.N.C.M.P. a 
tenu la traditionnelle cérémonie de la galette 
des rois, à la mairie du 16e arrondissement de 
Paris dans les salons de la Rotonde.

Notre hôte et membre du Conseil d’administration 
Alain Belissa, au nom du Député Maire de l’arrondissement, 
Claude Goasguen, nous a accueilli très chaleureusement – 
comme à son habitude – nous ouvrant ainsi un des lieux 
prestigieux de la Capitale, pour une réception très conviviale.
Notre Président Philippe Herzog a remercié au nom de 
l’A.N.C.M.P. et en son nom, le Député Maire, Monsieur 
Claude Goasguen, ainsi qu’Alain Belissa, pour lequel il a 
renouvelé toute son estime.
Avant de partager les galettes des Rois, Philippe Herzog a 
rappelé que l’année 2014 devrait nous encourager à être au 
plus près des élus dans leur mission politique et administrative 
durant cette période de crise, où le premier combat est la lutte 
contre le chômage.

Vie de L’association
RécePtion de La gaLette des Rois

à La maiRie du 16e ARRONDISSEMENT DE PARIS
PAR CHANTAL PARTOUCHE
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Quel est le rôle du SMICTOM du 
Centre-Ouest Ille et Vilaine ?

Le SMICTOM Centre Ouest est un 
syndicat de collecte et traitement des 
déchets, qui regroupe 65 communes 
des départements d’Ille-et-Vilaine, 
du Morbihan et des Côtes d’Armor. 
Il gère les déchets produits par ses 
habitants (environ 100 000 habitants). 
Les communes et les communautés de 

communes adhérentes ont délégué au 
Syndicat les compétences de collecte, 
de tri et de traitement des Déchets 
Ménagers et Assimilés. Elles ont gardé 
la compétence de recouvrement du coût 
des services auprès des usagers.
À noter que la commune de Le Verger 
apparaît sur la carte, car elle accueille 
des installations du syndicat. Toutefois, 
cette commune ne fait pas partie des 
communes adhérentes au syndicat.

Carte du SMICTOM du Centre Ouest d’Ille et Vilaine

Quel est le rôle du SMICTOM du 
Centre-Ouest Ille et Vilaine ?

La population est elle assez formée 
pour répondre au tri sélectif ?

Les élus du SMICTOM ont toujours sou-
haité adopter une démarche volontariste 
en matière de traitement des déchets. 
C’est pourquoi ils ont fait le choix de 
mettre en œuvre une gestion des déchets 
autonome, locale et la plus respectueuse 
possible de l’environnement. C’est ainsi 
que le SMICTOM a été l’un des pre-
miers Syndicats à mettre en place le tri 
des déchets ménagers et des filières de 
recyclage : DEEE, polystyrène et gros 
plastiques (ex. salon de jardin,…), …
Soucieux de la qualité environnementale 
de son territoire, le Syndicat reste toujours 
très vigilant vis-à-vis des dépôts sauvages 
et s’attache à déposer plainte près de la 
gendarmerie dès qu’un dépôt sauvage 
est constaté.

Aujourd’hui, la priorité du Syndicat est 
la réduction de la production des déchets, 
pour permettre de limiter au maximum 
leur traitement et les risques de pollution. 
Il s’est ainsi engagé dans un Programme 
Local de Prévention (PLP), signé avec 
l’ADEME, avec pour objectif une réduc-
tion sur 5 ans de 7% des déchets verts 
et des ordures ménagères résiduelles. 
Cinq grandes thématiques d’action ont 
été définies au sein de ce programme : 
l’éco-consommation, les actions emblé-
matiques nationales (stop pub, eau du 
robinet, sacs cabas), le réemploi ou la 
réparation, la sensibilisation quantitative 
auprès des entreprises et qualitative au-
près des ménages, l’éco exemplarité des 
collectivités au sein des services.
Le SMICTOM est également en avance 
sur les objectifs du Plan Départemental de 
Prévention et d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PPEDMA). En 
effet, alors que ce dernier s’est fixé un ob-
jectif de 200 kg/hab./an pour les ordures 
ménagères, la production sur le territoire 
du Syndicat est aujourd’hui, en ce qui le 
concerne, de 173 kg/hab./an.
En matière de traitement, le SMICTOM 
souhaite se donner les moyens de valo-
riser autant que possible les déchets, de 
manière à réduire la quantité de déchets 
ultimes (déchets ne pouvant pas être 
valorisés) à traiter. Ainsi, il a pour projet 
d’associer sur un même site une unité de 
compostage (par tri mécano-biologique) 
à un centre de stockage des déchets non 
dangereux correspondant parfaitement 
à cet objectif.

La population est elle assez formée 
pour répondre au tri sélectif ?

 CHAMBRE & SÉNAT



 CHAMBRE & SÉNAT

8

 CHAMBRE & SÉNAT

Pourquoi associer une unité de 
compostage à un centre de stockage 
des déchets non dangereux ?

Une unité de compostage fonctionne de 
la manière suivante : 

èLes déchets subissent tout d’abord 
une courte étape de fermentation pour 
permettre d’amorcer leur dégradation 
et ainsi améliorer l’efficacité de l’étape 
suivante.
èLes déchets sont ensuite triés 
mécaniquement afin de séparer les 
matières recyclables (ferrailles) et les 
déchets biodégradables (ou « fraction 
fermentescible ») : déchets alimentaires, 
papiers, couches … des refus (plastiques, 
verres, métaux autres que ferreux …).
èLes déchets biodégradables entrent 
ensuite dans un processus contrôlé 
de fermentation et de maturation, 
un tri mécanique intervenant de 
nouveau entre ces deux opérations. 
Ce processus permet ainsi de produire 
un compost généralement utilisé pour 
l’enrichissement des terres agricoles 
mais aussi pour les espaces verts 
municipaux.
èLes ferrailles sont prises en charge 
par les différentes filières de recyclage. 
èLes déchets résiduels (refus), qui ne 
peuvent être ni compostés, ni recyclés, 
sont stockés dans le centre de stockage. 

Ce dispositif de compostage permet 
donc de valoriser le maximum de dé-
chets principalement sous deux formes : 
une fraction biologique, avec la fabrica-
tion de compost, et une fraction matière, 
avec le recyclage de ferrailles. 

Ce type de traitement par compostage 
permet donc de ne stocker qu’une part 
réduite de déchets, ceux qui n’auront pu 
être valorisés. Il répond pleinement aux 
objectifs fixés par le Grenelle de l’Envi-

ronnement, avec une réduction de plus 
de 50 % des déchets mis en centre de 
stockage de déchets non dangereux. 

Pourquoi associer une unité de 
compostage à un centre de stockage 
des déchets non dangereux ?

Un guide du tri est il disponible ?

Vous trouverez ci-joint un Mémo tri pré-
cisant les déchets acceptés par contenant. 
Quelles sont les questions principales des 
usagers en matière de Tri ?
Voici la liste des questions souvent 
posées avec leurs réponses en italiques.

èLes emballages portant le point vert 
sont ils tous recyclables ?
Non, le point vert indique seulement 
que le fabriquant du produit, portant ce 
symbole, contribue au programme de 
valorisation des déchets d’emballages.
èLes emballages doivent ils être lavés ?
Non, il suffit de les vider de leur contenu 
et de les égoutter.
èFaut-il laisser les bouchons sur les 
bouteilles en plastique ?
Oui, les bouchons seront aussi recyclés.

èPourquoi ne faut-il pas mélanger le 
verre avec les autres emballages ?
Le verre peut se briser et devenir un dan-
ger pour le personnel qui trie à la main.
La vaisselle cassée peut-elle être mise 
dans les colonnes pour le verre.
Non, la vaisselle cassée n’est pas fabri-
quée avec le même matériau que les 
emballages en verre. Leur mélange 
rendrait le recyclage des bouteilles en 
verre difficile.
èQuels emballages en plastique peut-
on déposer dans les bacs jaunes ?
Seuls les bouteilles et flacons en plastique 
possédant un bouchon sont actuellement 
recyclables. Les films et sacs en plastique, 
les barquettes alimentaires, les pots de 
yaourt doivent aujourd’hui être déposés 
dans le bac vert. 

�

�

Un guide du tri est il disponible ?

Projet usine SMICTOM

Centre de stockage de déchets du SMICTOM

 CHAMBRE & SÉNAT
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« La clé de la victoire, c’est la 
connaissance préalable » – Sun Tze –

C omme toutes les nations, 
la France vit à l’heure de la 
mondialisation. Le voudrait-

elle qu’elle ne saurait s’abstraire de 
cette réalité. Cette réalité est celle d’une 
hyper compétition économique globale 
qui provoque des effets directs sur le 
quotidien de nos concitoyens notam-
ment en ce qui concerne leur niveau 
de vie et l’emploi. Si nos grandes 
entreprises sont mieux préparées à un 
tel contexte, bien qu’elles puissent par-
fois aussi en souffrir parce ce que trop 
confiantes ou mal préparées, les plus 
vulnérables demeurent les PME/PMI. 
Trop petites, encore peu exportatrices, 
peu soutenues… le contraste est grand 
avec la situation de notre partenaire 

allemand où elles constituent la clé de 
sa réussite économique.

S’il est indispensable pour un pays 
de disposer de politiques publiques 
d’accompagnement du secteur des 
PME/PMI, il est tout aussi décisif 
de disposer de formations adaptées. 
C’est le créneau investi par l’INHESJ 
depuis des années en proposant des for-
mations et des actions de haut niveau 
en prise avec la réalité et permettant 
de répondre à des besoins criants. En 
créant un département de sécurité éco-
nomique en capacité de décliner une 
doctrine et d’accompagner les acteurs 
économiques, l’INHESJ s’est toujours 
affirmé comme l’opérateur public de 
référence de la formation dans cette 
thématique. La force des formations 
proposées est de rappeler de manière 

permanente que le process d’intelli-
gence économique est un instrument 
incontournable de toute politique de 
développement au service de l’emploi. 
Cette orientation pose comme principe 
d’action que la sauvegarde de la soli-
darité passe par une prise en compte 
accrue de la sécurité individuelle et 
collective. De multiples domaines 
sont concernés. Recherche scientifique 
théorique, recherche et développement, 
stratégies commerciales et industrielles 
adaptées aux besoins des marchés, 
élaboration de techniques financières 
sophistiquées, accroissement de sa 
capacité d’investir, amélioration des 
performances commerciales, accès 
aux matières premières, compétitivité, 
réactivité et adaptabilité permanentes 
des productions sont désormais les 
lieux de la compétition où s’affrontent 

D
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Farida Schera BAKHOUCHE
Chef d’entreprise

Conseillère municipale à Saint-Maurice
Auditrice SR-IHEDN

Auditrice SN-INHESJ Spécialisée Sécurité-Justice

Pour en savoir plus
http://www.inhejs.fr/fr/page/lesformations/sessions 

les nations directement ou par groupes 
industriels transnationaux interposés.

Pour être moins violente que des 
conflits classiques, cette hyper compé-
tition n’en n’est pas moins rude et de 
notre capacité à y faire face dépend la 
place et le rayonnement de la France. 
C’est aussi de cette compétition, de ses 
succès ou de ses échecs, que dépendent 
directement le bien être des Français, 
leur santé, l’idée qu’ils se font d’eux-
mêmes, la stabilité de institutions, 
l’équilibre de la société française, voire 
de façon induite sa démocratie sociale. 
Sun Tze, que j’ai cité en exergue, le di-
sait déjà : « La guerre est comme l’eau, 
elle n’a pas de formes prédéfinies ».  
Dans un monde où se constituent de 
gigantesques ensembles économiques, 
les concurrents d’aujourd’hui dans un 
domaine déterminé seront les associés 
de demain et les associés d’aujourd’hui 
sont les concurrents de demain. Plus 
subtilement encore, clients et fournis-
seurs, producteurs et consommateurs, 
prêteurs et emprunteurs dépendent 
étroitement les uns des autres.

En outre, dans une compétition devenue 
globale et complexe, succès et échecs 
sont toujours relatifs : les actuels suc-
cès économiques allemands en Europe 
risquent de compromettre ses succès 
futurs par l’affaiblissement économique 
de ses partenaires européens. Mais quoi 
qu’il en soit les enjeux de cette compé-
tition globale sont tout aussi globaux. 

Ils s’appellent chômage, niveau de vie, 
paix sociale, démocratie.

On voit donc à quel point, dans un 
monde mouvant, en perpétuelle évo-
lution, il est important pour les acteurs 
économiques au sens large de protéger 
et de développer leurs acquis. Tout cela 
se retrouve dans les cycles de forma-
tion organisés par l’INHESJ. Les ses-
sions nationales « Sécurité et Justice » ; 
« Protections des entreprises et intelli-
gence économique » et dans le nouveau 
cycle dédié au management stratégique 
de la crise.

Ouverts aux acteurs économiques, 
administratifs et politiques, ces cycles 
alternent la connaissance d’un socle 
théorique robuste, la connaissance des 
acteurs publics pouvant apporter un ap-
pui aux entreprises, la connaissance des 
clés permettant de décliner ensuite de 
manière pratique une politique de sécu-
rité économique globale au sein d’une 
structure. La pédagogie utilisée dans 
ces formations s’appuie essentiellement 
sur le travail de groupe et l’étude de cas 

pratiques qui permettront ensuite aux 
auditeurs de transposer les acquis de la 
formation de manière pratique et surtout 
réaliste. On ne saurait donc trop recom-
mander aux décideurs économiques de 
suivre ces formations dont l’utilité pra-
tique dans le monde dans lequel nous 
vivons est incontestable...
Il est surtout fondamental pour notre 
pays que de telles formations puissent 
être connues et soutenues par nos par-
lementaires qui sont à même de savoir 
que les intérêts géoéconomiques et 
diplomatiques de la France ne peuvent 
que se défendre sur le long terme et en 
investissant dans le domaine de la for-
mation gage de pérennité et de diffu-
sion de bonnes pratiques qui participent 
directement à la stabilité économique et 
sociale de notre pays.
En rappelant inlassablement que 
chaque unité économique et sociale que 
sont les entreprises, de la plus petite à 
la plus grande, participe aussi à la fra-
ternité républicaine, au « vouloir vivre 
ensemble », l’Institut remplit la mission 
qui lui a été confiée il y aura vingt-cinq 
ans par les pouvoirs publics.

D
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N otre adhérente et amie, Nadine RODD qui avait obtenu le 
1er Prix du Jury Gourmand World Cookbook Awards 2011, 
a reçu lors du Salon international de la restauration, de 
l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA) qui s’est déroulé 

à Lyon en janvier 2013, le Grand Prix 2012 de L’Académie Nationale de 
Cuisine dans la catégorie CUISINE INNOVANTE.

L’Académie Nationale de Cuisine est une jeune Association 
d’envergure internationale. Son but est de promouvoir, préserver, 

enseigner et assurer la diffusion de la cuisine française de par ses régions 
dans la plus pure tradition de l’art culinaire et des arts de la table, tant en 
France qu’à l’étranger.
Elle organise plusieurs événements qui jalonnent l’actualité des métiers 
de bouche :
* LE GRAND PRIX NATIONAL DE RECETTES REGIONALES dont la 
finalité est LA TOQUE D’OR INTERNATIONALE pour les professionnels de 
la cuisine et pâtisserie.
* LE TROPHEE AVENIR RAYMOND VAUDARD pour les jeunes apprentis 
élèves et commis de classes terminales de l’enseignement professionnel, 
dans le but de dynamiser les jeunes et renforcer l’esprit d’équipe qui doit 
régner dans la profession.
* LE GRAND PRIX NATIONAL DE LITTÉRATURE CULINAIRE qui 
concerne les auteurs et les éditeurs d’ouvrages culinaires.

L'Académie Nationale de Cuisine a des objectifs bien déterminés. Avec la 
promotion de la gastronomie française, elle veut aussi :
è Valoriser les métiers de bouche et les produits régionaux en animant 
dans les salons gastronomiques internationaux, nationaux, régionaux, des 
démonstrations culinaires effectuées par ses chefs.

è Assurer la promotion des produits du terroir et du matériel de qualité 
en en faisant la présentation.
è Mettre en valeur les hommes et les femmes compétents par la 
remise de diplômes du travail avec médaille à des professionnels 
méritants :

* en les élevant à la dignité d’académicien,
* par l’attribution de son panonceau de recommandation         

« QUALITÉ TRADITION REGIONALE ».
è Encourager les jeunes qui sont les professionnels de demain en 
les assistant dans l’insertion et la promotion professionnelle en leur 
inculquant l’amour du travail bien fait.
L’ANCMP lui transmet toutes ses félicitations.

Nadine RODD  
couronnée du GRAND PRIX DE l’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE 
pour son ouvrage, LA ROUTE DES SAVEURS

Nadine RODD, ambassadrice de la 
Gastronomie Française et 

Michel ROTH, Chef du Ritz.

Nadine RODD et Lucien VEILLET, Président 
de l'Académie Nationale de Cuisine.

D
.R
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Pour toute animation contacter Nadine Rodd contact@prestigeplace.fr
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PhiliPPe heRZOG 
invité POuR la Remise 
du PRix edGaR FauRe Sous la Présidence et à 

l’initiative de Rodolphe 
Oppenheimer, petit-
fils d’Edgar FAURE, 
l’association éponyme, 

qui commémore les 25 ans de la 
disparition du Président Edgar FAURE, 
a procédé à la remise de son prix de 
Littérature Politique annuelle au Conseil 
Economique Social et Environnemental 
(CESE) le mercredi 16 octobre dernier.

Le jury était représenté par un florilège 
d’hommes et de femmes du paysage 
politique et littéraire :
Christiane Taubira, François Baroin, 
George Pau Langevin, Olivier 
Dassault, Isabelle Debré, François 
Rebsamen, Sophie Joissains, François 
Patriat, Gilles Catoire, Viviane Neiter, 
Jean-Philippe Pierre, David-Xavier 
Weiss, Samir Tounsi, Richard Michel, 
Florence Pavaux-Drory, Rodolphe 
Oppenheimer.

La cérémonie d’attribution s’est 
déroulée dans l’hémicycle 
du CESE qui accueillait 

pour cet événement de nombreuses 
personnalités.

Notre Président, Philippe Herzog en a 
profité pour féliciter en son nom et au 
nom de l’ANCMP, notre adhérent et 
ami, Rodolphe Oppenheimer, Prési-
dent de l’association Edgar Faure, pour 
la grande qualité de cette 7e cérémonie, 
qui récompense les talents d’auteurs de 
littérature politique, et qui honore per-
sonnalité exceptionnelle, d’une grande 
culture, à l’intelligence vive et talen-
tueuse a toujours fait preuve de tolérance 
et d’un grand sens du dialogue : Edgar 
FAURE.

Sur les livres sélectionnés, le prix a été 
attribué à Jacques Hennen et Gilles, 
pour leur ouvrage MANUEL VALLS, 
les secrets d’un destin.

« Philippe Herzog, Président de l'ANCMP, George Pau Langevin, Ministre déléguée auprès du ministre de 
l'Éducation nationale, chargée de la Réussite éducative, Rodolphe Oppenheimer,

Président de l'association Edgar Faure »

D
.R

.

Philippe HERZOG, Président 
de l'ANCMP, a été invité 

pour la remise du Prix Edgar 
FAURE, par le Président 

Rodolphe OPPENHEIMER, 
Maire-adjoint de Clichy 
la Garenne délégué à la 

Démocratie Locale, en charge 
du Conseil Communal 
de développement et de 

l'Observatoire de la Laïcité, 
Médiateur Municipal. 
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« Philippe Herzog et Jean-Philippe Pierre » « Délibération du Jury »

« Gilles Catoire, Maire de Clichy-la-Garenne, Conseiller 
Général des Hauts-de-Seine, Membre du Jury » « Philippe Herzog dans l'Hémicycle du CESE »

D
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.
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Contact : communication@edgarfaure.fr
RODOLPHE OPPENHEIMER

07 7800 7800
AssociAtion EdgAr FAurE

23, rue Nollet – 75017 Paris /
www.prixedgarfaure.fr & www.edgarfaure.fr

https://twitter.com/prixedgarfaure.

lE prix Edgar FaurE attribué à :
Jacques HEnnEn & Gilles VErdEz
pour « MANUEL VALLS, 
les secrets d'un destin »
Éditions du MoMEnt
Juin 2013, 279p, 19€95

lE prix dE l’IntErnautE remporté par :
Carole Barjon et Brunon jEudy,
pour « LE COUP MONTÉ »
Éditions plon
Mars 2013, 209p, 14€00

LE REGARD D’EDGAR

Les prix ont été remis par la 
Présidente du Jury, Isabelle Debré, 
Sénatrice des Hauts de Seine, 
Adjointe au maire de Vanves.

D
.R

.
« François Baroin, ancien Ministre, Député de l'Aube et Rodolphe 

Oppenheimer Président de l'Association Edgard Faure »

D
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Le 20 février dernier, L’ANCMP 
a organisé en collaboration 
avec le Club du Nouveau 
Siècle un dîner-débat au Sénat, 
dans les salons du restaurant 
sur le thème « Une ambition 
sociale pour la France, remettre 
l’Homme au centre de la 
société », animé par Xavier 
BERTRAND, ancien ministre, 
Député-Maire de Saint-Quentin 
dans l’Aisne.

DÎNER-DÉBAT Avec Xavier BERTRAND au SÉNAT

Le Président de l’ANCMP 
Philippe Herzog a accueilli 
le ministre par ces mots : 
« Cette grande demeure, 

vous la connaissez bien puisque vous 
avez été de 1987 à 1992 assistant par-
lementaire de Jacques Braconnier, 
Sénateur de l’Aisne.
Assureur de profession, titulaire 
d’une maîtrise de droit public et d’un 
diplôme d’études supérieures spécia-
lisées (DESS) d’administration locale, 
après avoir été élu en 1989 conseiller 
municipal, vous devenez maire adjoint 
en charge de la redynamisation de la 
Ville. A ce titre, vous avez l’idée, pour 

les personnes ne pouvant pas partir en 
vacances l’été, de réaliser la première 
plage artificielle en centre-ville, bien 
avant « Paris-plage ».

Conseiller général, vous êtes élu député 
de l’Aisne en 2002. Maire de Saint-
Quentin, ville de 59.000 habitants, 
depuis 2010, vous êtes réélu le 17 juin 
2012, Député de l’Aisne, membre de 
la Commission des Finances et Vice-
Président des groupes d’amitié France-
Israël et France-Chine de l’Assemblée 
Nationale. Vous êtes également l’un 
des Présidents d’Honneur du Club du 
Nouveau Siècle ».

« Philippe Herzog, Président de l'ANCMP, et Bernard Reygrobellet, Président du Club du Nouveau Siècle. »

D
.R

.
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Citant son prestigieux parcours 
politique, il a ensuite déclaré « Ce 

soir, avec le thème « Une ambition 
sociale pour la France, remettre 
l’Homme au centre de la société », je 
sais et nous le savons tous ici, qu’en 
tant que ministre de l’emploi et du 
travail vous avez porté les valeurs 
du Gaullisme, notamment celle de la 
« participation ». Après l’intervention 
de Bernard Reygrobellet, Président 
du Club du Nouveau Siècle, qui 
s’est félicité de l’organisation de cet 
événement et qui a présenté son Club, 
Xavier Bertrand a souhaité que chacun 
soit libre de poser des questions « sans 

tabou ».  Puis il a traité de certains sujets 
comme les heures supplémentaires 
et la défiscalisation, le chômage, les 
contrats jeunes et contrats d’avenir, 
les retraites, la fiscalisation des 
allocations familiales, le nouveau 
pacte social, la création des richesses, 
les principes de répartition et de 
capitalisation, la semaine scolaire de 
4 jours ½, la question européenne, 
la gaz de schiste... et répondu aux 
nombreuses questions de l’assistance.

Enfin, sur les élections présidentielles 
de 2017, il a confirmé sa candidature 
aux élections primaires sur un projet, 

sur l’idée d’une droite synonyme de 
justice qui va au bout des réformes et 
exigeante au niveau européen.

« Le Salon Pourpre du Restaurant du Sénat, avec deux peintures, l’une, à droite, de 
Serrur, représentant le Comte Dejean (1836), l’autre, à gauche,

le Maréchal de Catinat par Jolivet (1838). »

« Xavier Bertrand à la rencontre des participants de ce dîner-débat. »

« Xavier Bertrand à la rencontre des  participants 
de ce dîner-débat. »

« Marie-Jo Stenger, Xavier Bertrand,
Philippe Herzog, Ginette Herzog. »

« Xavier Bertrand, ancien Ministre,
Député de l'Aisne, Maire de Saint-Quentin. »
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DÎNER-DÉBAT Avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
à L’ÉCOLE MILITAIRE

Le 19 Juin dernier, L’ANCMP 
a organisé un dîner-débat à 
L’École Militaire, au salon 
Joffre, animé par Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, 
ancien Ministre, Députée de 
l’Essonne, candidate à l’élection 
municipale de Paris en 2014.

Le Président de l’ANCMP 
Philippe Herzog a accueilli 
la ministre par ces mots : 
« Je suis heureux de vous 

accueillir dans ce haut lieu créé sous 
Louis XV qui regroupe aujourd’hui 
l’ensemble des organismes de l’ensei-
gnement militaire supérieur dont l’Ins-
titut des hautes Études de défense na-
tionale (IHEDN), le centre des hautes 
études militaires (CHEM), l’Institut 
national des hautes études de la sécu-
rité et de la justice (INHESJ) et l’école 
de guerre et d’y recevoir une des pres-
tigieuses personnalités qui marquent 
notre époque, Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, ancien ministre, Députée 
de l’Essonne.

« Madame la ministre,

Cette grande demeure, est un peu la vôtre 
car vous avez été officier de Marine dans 
le cadre de votre formation à l’École 
polytechnique.
Pour celles et ceux qui en doute-
rait, parisienne vous l’êtes, car vous 
êtes née dans le 15e arrondissement 
de Paris. Après de brillantes études 
secondaires vous intégrez à Paris, le 
nom moins prestigieux lycée Louis-
le-Grand en classe préparatoire aux 
grandes écoles et vous réussissez le 
concours d’entrée de l’école poly-
technique. Diplomée de la promotion 
(X1992), vous devenez membre du 
Corps des ingénieurs du génie rural 

D
.R

.

« Olivier Stirn, ancien Ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, Ancien Ministre, Députée de l'Essonne, 
Philippe Herzog, Président de l'ANCMP, ami d'enfance d'Olivier Stirn. »

D
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et des eaux et forêts (AgroParisTech). 
Vous êtes également titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires 
(MBA). Votre famille a peut-être tracé 
votre carrière politique, car, parmi vos 
ascendants je peux citer un ambas-
sadeur de France, un sénateur, des 
élus maires et Conseillers généraux, 
soit encore une bonne formation pour 
votre destin publique.

Celui-ci commence en 2002 en deve-
nant conseillère technique en Écologie 
et Développement durable auprès du 
Premier ministre de l’époque, Jean-
Pierre Raffarin. Cette même année 
vous devenez députée de l’Essonne, 
et la benjamine de l’Assemblée natio-
nale. En 2004 vous êtes élue au Conseil 
régional d’Ile de France. Vous y serez 
réélue en 2010. En 2007 vous êtes élu 
députée de l’Essonne, puis vous êtes 
nomme Secrétaire d’État chargée de 
l’Écologie dans le second gouver-
nement de François Fillon. En 2008 
vous êtes élue Maire de Longjumeau. 
En 2009 vous êtes nommée secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, 
chargée de la Prospective et du Déve-
loppement de l’Économie numérique. 
En 2010, vous êtes nommée ministre 

de l’Écologie, du Développement du-
rable, des Transports et du Logement, 
et vous démissionnez de votre mandat 
régional. En 2012 vous retrouvez votre 
mandat de députée, et après l’élection 
présidentielle, vous êtes brillamment 
réélue députée de l’Essonne.
Cette année vous gagnez les élections 
primaires de l’UMP en vue de l’élec-
tion municipale de 2014 à Paris.

Avec ce survol très rapide de votre 
parcours prestigieux au sein de nos 
instances politiques, parcours qui est 
loin d’être terminé, j’ai souhaité rap-
peler votre parfaite formation aux res-
ponsabilités publiques, tant nationales 
que locales ».

Nathalie Kosciusko-Morizet a pré-
senté son engagement et a rappelé son 
futur projet pour Paris. Mais, sans criti-
quer le passé et les prédécesseurs de la 
conduite de la ville, elle entend mettre 
en avant le problème de la sécurité 
parisienne, la crise actuelle du loge-
ment, la qualité de l’Environnement. 
De plus, dans son propos introduc-
tif, la ministre rappelle que Paris doit 
avoir une activité économique et un 
attrait pour les futurs jeunes entrepre-

neurs. Paris mérite qu’on prenne tous 
les risques pour elle. C’est pourquoi 
elle a choisi la primaire ouverte, afin 
de regagner la confiance des politiques 
auprès de la population.

Puis elle a répondu aux questions posées 
par les participants à ce dîner-débat 
comme le logement social et la loi SRU, 
la sécurité, le projet de loi Alur (Accès 
au logement et un urbanisme rénové), la 
circulation et le transport, la pollution, 
les rythmes scolaires, le Tourisme et 
la Culture. L’ancien ministre Olivier 
STIRN, grand ami de Philippe Herzog, 
est intervenu en félicitant l’engagement 
de Nathalie Kosciusko-Morizet voyant 
en elle un grand Maire de Paris et 
peut être la première Présidente de 
la république française, avec comme 
question la régulation de l’emprunt et 
les impôts municipaux.
Enfin le Président Philippe Herzog lui a 
remis la médaille d’Or de l’ANCMP.
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« Dîner-débat avec Nathalie Kosciusko-Morizet »
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C’est un éblouissement des yeux permanent
Des richesses culturelles à chaque étape de notre circuit découverte

Sites historiques et religieux.

sigiriya, le rocher forteresse du Roi Kasyapia 
avec son palais aérien, ses jardins et ses 
fresques des Demoiselles unique au Monde. daMBulla avec ses grottes abritant 157 statues 

de Bouddha et 153 Images de Bouddha + 
3 images Royales et 4 Images de Divinités 
recouvrant 2100M2 de grotte.

Kandy située en région montagneuse fut le 
dernier capital du Royaume accueillant au 
16e siècle la Fameuse relique de la dent de 
Bouddha dans le temple, ci-dessus, sobre et 
élégant.

pinnaWEla, le plus grand Orphelinat
des éléphants en libertés. Nous avons pu 
assister au repas des bébés éléphants qui sont 
nourris au Biberon. Il fut créé en 1975 par le 
Ministère de la conservation de la Faune.

lEs jardins d’épiCEs dE MatalE, situé dans 
une vallée bénéficiant d’un climat à la fois 
chaud et humide. C’est la pharmacie du 
SRI LANKA

dE l’intériEur du tEMplE l’ont peu admirer 
une statut de Bouddha entièrement en OR 
ainsi que tout le décor mélange d’ivoire et d’or.

Extrait du saFari à dos d’élépHant où nous 
avons eu le plaisir d’une douche gratuite !!!
La visite des mangroves ne se fait qu’à dos 
d’éléphants. Ce fut un régal pour Tous.

nuWara Eliya et sa région montagneuse, 
vouée à la production du Thé de Ceylan. 
(Température en bord de Mer 32°, ici 18°)

un VoyagE qui restera dans notre mémoire, 
tant par la beauté des sites que l’accueil 
chaleureux et amical des Sri Lankais.

Votre Equipe G.O.
Jean-Christian et C.THIVA vous donne rendez-vous en 2014 pour de nouvelles découvertes.

Voyage de l’ANCMP au SRI-LANKA
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Les participants étaient des 
membres de l’ANCMP 
ainsi que de nombreuses 
associations telles que 

le  Lions Club de VALLAURIS 
GOLFE JUAN, le ROTARY de 
VALLAURIS GOLFE JUAN et 
CANNES, le CLUB 41 de CANNES, 
l’Associations des Commerçants de 
GOLFE JUAN, sans oublier présence 
de nombreuses personnalités, qui 
avaient, pour cet événement, oublier 
quelques instants leurs obligations 
électorales, et nous les remercions.

Ce repas s’est déroulé en toute 
convivialité et chaque convive est 
reparti en nous donnant rendez-
vous l’année prochaine.
Belle journée sous le soleil en bord 
de mer...

2E rEpas annuEl Et galEttE dEs rois dE la délégation du Var

Notre deuxième repas annuel 
s’est tenu à 

VALLAURIS PLAGE, 
le samedi 25 janvier dernier.

ÉriC HouillE

à VALLAURIS PLAGE

D
.R

.
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Voici que vient de paraître un livre assez étonnant, dont 
le contenu rivalise avec la qualité de ses matériaux 
et de sa reliure. Point n’est besoin d’être voltairien 
pour tomber sous le charme, il suffit d’être mordu 
bibliophilie. Et à ce tarif, nous le sommes tous.

Voltaire et le duc d’Uzès

Philippe Herzog : La montée en puissance inexorable 
du numérique conduit à deux paradoxes :

 éliminer graduellement les gros bataillons de 
l’édition, avec le massacre des livres à une vingtaine 
d’euros, parce que Gutenberg a tué les moines 
copistes et que Bill Gates à son tour tue Gutenberg.

 redonner vie aux beaux livres, voire aux très 
beaux livres de haute bibliophilie, de véritables 
investissements en objets d’arts. Pourquoi les éditions 
du gui ont-elles choisi cette voie ? Pourquoi un auteur 
choisit-il d’écrire pour les happy fews ?

Philippe Lamarque : L’éditeur cherche « la belle 
ouvrage » ; comme artisan, il ne fera jamais fortune, 
mais il aime son métier. Lorsque le duc d’Uzès lui 
montra les manuscrits sortis de son chartrier, il fut 
séduit.

Interview de Philippe Lamarque
menée par Philippe Herzog 

En chaque auteur, même le plus dépourvu d’ego, 
persiste une ultime coquetterie : voir ses travaux copiés 
par les moines d’Umberto Ecco comme dans Au nom 
de la rose ou à défaut, bénéficier de l’immense privilège 
des reliures de haute qualité bibliophilique. Ne nous y 
trompons pas : le lecteur lui-même devient un ami, voire 
un complice, dans cet exquis décadentisme digne de la 
Belle Époque, lorsque l’élégance formelle devient la 
garantie d’un texte à la haute exigence sémantique.
Quel bonheur de devenir l’ami de Voltaire à deux 
siècles de distance : cela permet de côtoyer les reliures 
« feuille morte » alias « La Vallière ». Une reliure de 
toute beauté, soit en pleine toile avec une jaquette aux 
couleurs du papier marbré, soit en pleine peau avec un 
écrin, des cahiers cousus par une couture traditionnelle 
en fil, le dos arrondi, un signet et un tranchefile, cela 
oblige à l’excellence ceux qui bénéfice de l’honneur 
d’être publiés de la sorte.

D
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Philippe Herzog : Quel intérêt présente cette 
correspondance ?

Philippe Lamarque :  Cet échange épistolaire eut lieu 
alors que personne n’imaginait la Révolution qui allait 
se produire trois décennies plus tard. Paradoxalement, 
Voltaire et Uzès font preuve d’assez de discernement au 
point de manifester une certaine nostalgie de la royauté 
de droit divin, si différente de la monarchie absolue de 
leur temps.

 C’est un Duc, premier Pair de France qui écrit 
à son plus cher ami exilé en Prusse, devenant plus 
ami et confident que chambellan du roi philosophe 
francophone. Voici pour la première fois l’édition 
complète des échanges qui durèrent neuf ans.

 Tout l’art des non-dits permet à ces aigles de l’esprit 
d’échanger dans une parfaite connivence tout en 
adoptant le laconisme apparent propre au grand art 

épistolaire. Cela ne manque pas de sel d’observer 
comment deux beaux esprits purent transcender les 
différences sociales, si marquées dans le protocole de 
l’époque.

 Nous bénéficions d’un balcon à la vue exceptionnelle 
sur une Europe qui existe depuis plus longtemps que 
celle de Schengen. Elle s’incarne dans ces grands 
Européens qui voyagent au pas des chevaux ou à la 
vitesse des voiliers, diffusant le français de Londres à 
Saint-Pétersbourg.

 Le contenu de ces lettres paraît transposable à notre 
époque, de façon assez troublante, peut-être même 
piquante si nous osons quelques raccourcis.

 Cette correspondance est inédite. Conservée dans les 
archives de la Maison d’Uzès, nous devons à Jacques 
de Crussol d’Uzès la joie intense d’avoir pu l’annoter, 
afin de mieux faire entrer le lecteur dans l’intimité des 
personnages et les codes sociaux de leur époques.

« Le livre comporte une iconographie abondante.
Que serait le siècle des Lumières sans les soieries et "la guerre en dentelle" ?

Le duc était un soldat et il aimait les jolies femmes. »

« Émilie du Chatelet, une égérie supérieurement 
intuitive, la mathématicienne qui sut séduire d’abord 

l’intelligence de Voltaire avant de combler ses sens. »

D
.R

.

D
.R

.



 CHAMBRE & SÉNAT

22

Philippe Herzog : Quelle aurait-été la place de 
Voltaire s’il avait vécu aujourd’hui ?

Philippe Lamarque : L’objet du livre est de présenter 
et d’étudier cette correspondance avec une solide 
exégèse tout en restant ludique. L’éditeur m’a demandé 
de rédiger un bref essai intitulé Voltaire, les Lumières 
et l’Aufklärung. J’avoue avoir pris un certain plaisir 
à écorner quelques dogmes répandus depuis Jules 
Ferry, école dont je suis pourtant un pur produit, tout 
en proposant une approche différente de cet homme si 
grand et si complexe, débarrassé des préjugés dont il 
a été l’objet. Dans son cas comme dans bien d’autres, 
quelques écoles stériles récupèrent, interprètent et 
adultèrent les faits, au service d’intérêts particuliers ou 
de lobbies indignes de gagner leur place dans l’histoire 
littéraire. Qu’importe les quelques professeurs Nimbus 
qui se croient propriétaires de la mémoire voltairienne ; 
offrons au lecteur de délicieux instants et des émotions 
littéraires. Il n’est pas encore interdit d’imaginer que 
de nos jours, Voltaire aurait eu maille à partir avec 
l’establishment et le politiquement-correct, ce qui nous 
rend ce provocateur encore plus séduisant.

Philippe Herzog : Citez- nous quelques-uns des 
thèmes abordés ?

Philippe Lamarque : Les sujets qui grattent et irritent, 
naturellement, il faut s’amuser ! Il faut même les traiter 
comme de simples paragraphes et non comme des 
chapitres, au risque de la simplification et du schéma :

 Albion séductrice et perfide
 Un courtisan aussi avide de gains que de rencontres         

    avec de beaux esprits
 L’ordre oblique appliqué à la philosophie
 La place des femmes dans sa vie
 Un libéralisme éthique et non économique
 Le prétendu déisme de Voltaire
 Le déisme ou la foi en Dieu ?
 En dépit d’une vaine opinion, voici tout le contraire   

    d’un humaniste
 La définition de la beauté
 Un capitaliste avisé : Voltaire et l’argent
 Voltaire et l’esclavage
 Les juifs
 L’islam
 Voltaire et le christianisme
 La Réforme
 Une réforme de l’enseignement du vivant de Voltaire.

Philippe Herzog : L’histoire est-elle inévitablement 
vouée à se répéter ?

Philippe Lamarque : Prudence, mon cher CHRISTIAN ! 
Aujourd’hui, le jurisconsulte se prend pour un historien 
et le législateur dispos de l’histoire. Un pas de travers 
vous conduit en prison et la pensée unique détient le 
Monopoly. Il est toujours amusant de constater que le 
principe de causalité conduit à répéter les erreurs pourvu 
que l’espace et le temps le permettent et se ressemblent 
d’une époque à une autre.
La lecture de ces lettres, hormis leur style désormais 

« Beaucoup d’entre nous ont autrefois découvert 
Voltaire grâce à la banque de France et fréquenté le 

château de Cirey sans le savoir. »
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« Une grande partie de l’énigme du surnom de Voltaire 
se trouve dans les armoiries de la famille d’Arouet. 
Retrouvez-en l’explication ludique dans le livre. »
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désuet, pourrait nous laisser croire qu’elles ont été 
écrites récemment. Les deux amis, Voltaire et Uzès, 
essayèrent d’identifier des amers de navigation dans 
leur vie aux multiples rebondissements. Voulurent-ils 
vraiment tracer une grille d’interprétation de l’avenir ? 
C’est plus que probable, mais leur pudeur répugnait à 
la lourdeur didactique d’un tel exercice. Ce n’est pas à 
quelques érudits poussiéreux que nous nous adressons, 
au contraire, ils auraient raison de se sentir provoqués ; 
c’est à l’ensemble de ceux qui tiennent à défendre et 
illustrer leur liberté d’esprit, à une catégorie de personne 
que l’on appelait autrefois l’« honnête homme », à tous 
ceux qui voient en Voltaire une antidote à la censure 
du journal de 20 h et à toutes les dames qui verront en 
Émilie de Châtelet l’un des plus séduisants modèles 
de la féminité. Elle incarna la figure, la Gestalt, de la 
mathématicienne Hypatie d’Alexandrie, au charme 
irrésistible.

VOLTAIRE et le DUC D’UZÈS
Correspondance de 1751 à 1760
Jacques de Crussol, Duc d’Uzès

Philippe Lamarque
ISBN : 978 – 2 – 918473 – 01 – 5

Prix public : 290 € TTC + 10 € de port

éditions du gui  
B.P. 7 – 74210 DoussaRd (France)

Tél. (33) 04 50 32 91 78
Fax. (33) 04 50 32 91 90

www.culture-cadeaux.com
 contact@editions-du-gui.fr

Biographies

Philippe Lamarque :
Est né en 1958. Sa patrie est la langue 
française. Docteur en théologie, docteur 
en droit, docteur ès lettres. Auteur de 
deux cents articles, d’une trentaine de 
livres dont beaucoup sont lauréats de 
prix littéraires dont un de l’Académie 
française et un de l’Académie des sciences 
morales et politiques, il conseilla aussi 
des réalisateurs de téléfilms de fiction.

Jacques de Crussol, 17e Duc d’Uzès :
Est né en 1957. Il passe sa jeunesse à 
Paris se rendant pendant les vacances 
dans les demeures familiales comme 
celles de Rambouillet ou Uzès. Il finit 
ses études scolaires à l’École des Roches 
en Normandie et les poursuit par une 
maitrise de droit. Il servira dans l’armée 
comme capitaine de réserve d’artillerie. 
Il obtiendra un MBA de l’université de 
Columbia à New York. Après plusieurs 
années aux États-Unis et en Grande-
Bretagne, il revient en France pour la 
mise en valeur du patrimoine familial. 
De son union avec Alessandra Passerin 
d’Entrèves et Courmayeur naissent deux 
fils. Ils partagent leur temps aujourd’hui 
entre la France, l’Italie et la Suisse.

D
.R

.



 CHAMBRE & SÉNAT

24

02 - René DUREPAIRE : Vice-Président d’Honneur
3 - Christian BERARD : Vice-Président
4 - Jean-Philippe BIRON : Chargé de mission pour l’étranger
5 - Gaëlle BOUGEARD : Vice-Présidente
6 - Paul BRUNET : Vice-Président, Trésorier Général
7 - Bernard CHAUMEIL : Chargé de mission à l’événementiel

  8 - Bruno DAUNIZEAU : Vice-Président
  9 - René-François FONT : Délégué à la commission des  
       adhésions
10 - Robert FRANKLIN : Chargé de communication à la prévention  
        routière
11 - Michel FLOCCARI : Délégué aux transports
12 - Jean-Luc HABERMACHER : Chargé des questions relatives à la  
         défense nationale
13 - Noumadi KAMARA : Conseiller du Président
14 - Alain LAMAMY : Délégué pour les régions Limousin et Aquitaine
15 - Elie LAUER : Conseiller spécial du Président
16 - Daniel NICOLAS : Trésorier adjoint
17 - Alain OUABA : Délégué pour les Alpes Maritimes
18 - Rudolphe ROGER : Vice-Président
19 - Albert PRAJS : Vice-Président
20 - Marie-José STENGER : Secrétaire générale adjointe

21 - Marc VALADE : Délégué aux relations avec les Pays du  
       Maghreb
22 - Jean-Michel BAGLAIN : Secrétaire général
23 - Jacques-Yves LUFAU : Vice-Président
24 - Christian JEANDREAUD : Délégué aux Relations avec les  
       entreprises industrielles et commerciales
25 - Alain BELISSA : Délégué aux anciens Combattants 
26 - Serge Cyril VINET : Commission des Français à l’Étranger

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26

1 - Philippe HERZOG : Président

Le Président Philippe Herzog, au nom du 
Conseil d'administration, tient à remercier tout 

particulièrement Jacques Vatry, pour l'organisation 
du Diner-débat à l'École Militaire, au salon Joffre, 

animé par Nathalie Kosciusko-Morizet, ancien 
Ministre, Députée de l'Essonne, candidate à 

l'élection municipale de Paris en 2014.  

M. Jacques Vatry



 CHAMBRE & SÉNAT

25

Dans le cadre du centenaire de la 
commémoration de la grande Guerre, 
qui devrait couvrir les années 2014 à 
2018, un des premiers aspects à analyser 
est le déclenchement et les raisons de ce 

désastre. Est-ce que les Nations en avaient conscience 
de l’ampleur ? Quelles sont celles qui portent la 
responsabilité de tant de victimes ? Pourquoi le France 
et l’Allemagne sont au cœur de cette guerre ?
Dans cet article nous pourrons montrer la cause évidente, 
l’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand et son 
épouse, à Sarajevo.

Mais les guerres balkaniques, l’Empire Austro-Hongrois 
confronté aux nationalismes naissants ainsi qu’à la question 
slave, la Russie et son extension vers les Balkans ainsi que 
sa mobilisation générale précipitée, l’Allemagne et son 
manque d’extension coloniale, ainsi que son alliance avec 
l’Autriche-Hongrie, la France et son alliance avec la Russie 
ainsi que sa revanche de la guerre de 1870 contre la Prusse, 
la Grande-Bretagne et son alliance avec la Belgique, et 
enfin la Serbie, forte de son alliance avec la Russie pour 
prendre sa revanche contre l’Empire Austro-Hongrois, 
voilà autant de raisons pour les belligérants, d’engager 
uneguerre dont les effets seront catastrophiques.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE

PREMICES D’UNE GUERRE MONDIALE

1914-2014 : 

Par Noumadi KAMARA D
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.
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1914 : UNE EUROPE EN PAIX FACE AUX 
GUERRES BALKANIQUES

Rien ne prédestinait l’année 1914 à devenir une date 
historique mondiale.

En France, l’année qui verra naître Marguerite Duras, 
Léon Zitrone, Louis de Funès ou Haroun Tazieff, débute 
avec un froid envahissant le sud de la France, Cassis, 
Marseille, Béziers ou Montpellier.
La France compte alors 41,6 millions d’habitants dont 
44% de population rurale.
Cette même année le Tour de France, pour sa 12e édi-
tion, a lieu en 15 étapes soit 5380 km avec un départ 
à Saint-Cloud le 28 juin et une arrivée au Parc des 
Princes le 26 juillet. 145 cyclistes étaient au départ 
pour une arrivée de 54 participants, le Belge Philippe 
Thys remportant la victoire de ce Tour avec l’équipe 
Peugeot-Wolber. Quelques jours après cette arrivée, 
de nombreux cyclistes rejoindront les combattants de 
cette guerre et certains champions y laisseront leur vie.

L'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François-Ferdinand et son épouse morganatique, Sophie 
de Moheberg - le Journal de la FranCe, 1970

L’assassinat, à Sarajevo, de l’Archiduc François-Ferdi-
nand, héritier du trône des Habsbourg, et de son épouse, la 
duchesse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, le jour 
du départ du Tour de France, est l’événement tragique, 
qui va bouleverser l’équilibre européen puis mondial. 
Cet attentat va entraîner une guerre qui fera près de 40 
millions de victimes militaires et civiles, dont 19 millions 
de morts.

28 Juin 1914 : SARAJEVO OU LA VEILLE 
D’UNE GRANDE TRAGÉDIE MONDIALE

La ville de Sarajevo est alors la capitale de la province 
de l’empire Austro-Hongrois, la Bosnie-Herzégov-

ine, annexée en 1908, jouxtant le Royaume de Serbie et 
le Royaume du Montenegro.
Le contexte politique de l’époque n’était cependant pas 
tourné vers la paix. En effet, depuis 1912, les guerres 

balkaniques opposaient les volontés nationales aux deux 
grands empires  ; à l’Orient d’une part avec l’Empire Turc, 
qui possédait notamment la Macédoine et à l’Occident, 
d’autre part, avec l’Empire Austro-Hongrois.
Parmi ces volontés nationales, la plus forte semble prove-
nir de la Serbie, qui conclut le 29 février 1912 à Sofia, un 
traité secret d’alliance avec la Bulgarie contre la Turquie 
dont l’article 3 de l’annexe stipule que la « copie du traité 
et de l’annexe secrète seront communiquées conjointe-
ment au Gouvernement impérial de Russie ». ( texte com-
muniqué dans Le Matin du 24 novembre 1913).
Jean-Pierre Rissoan rapporte, dans son article Les guerres 
balkaniques 1912-1913, sur son site Internet, que « Le 
gouvernement français n’en connut le texte qu’en août 
1912 quand Poincaré se rendit à Saint-Pétersbourg.

(http://www.jprissoan-histoirepolitique.com/home) .
« Le traité » note aussitôt ce dernier, « contient en germe 
non seulement une guerre contre la Turquie mais une 
guerre contre l’Autriche. II établit en outre l’hégémonie 
de la Russie sur les deux royaumes slaves puisque la Rus-
sie est prise comme arbitre dans toutes les questions. Je 
fais remarquer à M. Sazonov que cette convention est à 
vrai dire une convention de guerre ». Le ministre russe 
des Affaires étrangères répond « que comme la Serbie et 
la Bulgarie se sont engagées à ne pas déclarer la guerre 
sans l’approbation de la Russie, celle-ci peut exercer un 
droit de veto qui assurera le maintien de la paix et elle 
n’y manquera point ».  En fait le veto russe - sincère ou 
non - ne servit de rien.

28 juin 1914. Sarajevo. Quelques minutes avant le 2e attentat. François-Ferdinand et son épouse 
Sophie sortent de l'Hôtel de Ville de Sarajevo.

Ces informations que le peuple français ne découvre 
qu’en novembre 1913, affectent les alliances et modi-
fient la géopolitique connue alors ; d’un côté se trouvait 
la triple Entente, formée par la France, le Royaume-Uni 
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et la Russie Impériale, de l’autre, la triple Alliance ou 
Triplice avec l’Empire d’Allemagne, l’Empire Austro-
Hongrois, et le Royaume d’Italie.
Il est facile de comprendre que par le jeu des alliances, le 
futur conflit Serbo – Austro-Hongrois allait se propager 
sur la scène mondiale.

28 juin 1914. Sarajevo. Quelques minutes avant le 2e attentat. François-Ferdinand et son épouse 
Sophie sortent de l'Hôtel de Ville de Sarajevo. À observer le comte Harrach monté sur le marche-
pied gauche, du côté où la voiture avait été attaquée une première fois - illuStration du 4 août 1934

Le 28 juin 1914 l’Archiduc François-Ferdinand, en 
tant qu’Inspecteur général des forces armées austro-
hongroises, et son épouse, la duchesse Sophie, se rendent 
à Sarajevo, en visite officielle.
Cette date, choisie par le couple pour fêter leur qua-
torzième anniversaire de mariage est, pour les serbes, la 
commémoration de la bataille du Kossovo Polje contre 
les Ottomans, qui s’est déroulée le 15 juin 1389 (célébrée 
en 1914 le 28 juin selon le calendrier Grégorien). C’est 
également la célébration de Saint Vitus ou Vidovdan, 
fête de la Saint Guy, le même jour.
Hasard ou contexte politique pour cette journée qui va 
changer, il est vrai, la face du monde, le 28 juin 1914 as-
sociera le meurtre de l’Archiduc François-Ferdinand et 
de sa femme à une guerre aux conséquences mondiales.

DEUX ATTENTATS : L’ARCHIDUC ET SA 
FEMME SONT ASSASSINÉS

C’est une belle journée. Le train royal entre dans la 
gare de Sarajevo. Le couple est accueilli par le gé-

néral Oscar Potiorek, Gouverneur militaire de Bosnie. 
Une certaine confusion règne dans la formation du cor-
tège. Mais découvrons le déroulement de cette journée à 
travers les pages de l’Illustration du 4 août 1934 : « Les 
conjurés se sont postés aux endroits favorables. Le par-
cours officiel est connu, et bien gardé – par les meurtriers. 
Tout se passe sur le quai rive droite de la rivière. Décor 
très simple : rive gauche, les bâtiments militaires ; rive 

droite, les édifices civils ; en fond, partout mosquées, 
minarets, peupliers, collines et rochers.
Le cortège doit remonter le quai rive droite, de la gare à 
l’hôtel de ville. Il roule lentement ; suite brillante mais 
réduite. Un peu après la préfecture de police, un jeune 
homme, du bord du trottoir, percute une bombe contre un 
poteau du tram, la lance sur le prince, qui la rejette. La 
bombe éclate devant l’auto suivante ; quelques blessés – 
curieux, officiers. L’auteur de l’attentat, Tchabrinovitch, 
se jette dans le torrent, d’où il est aussitôt retiré, roué de 
coups, emmené au poste.
Les autos continuent. Réception à l’Hôtel de ville. 
Discours embarrassés des autorités. Paroles dures 
de l’archiduc ; sourires courageux de la duchesse. 
Qu’importe ! la condamnation déjà est sans appel. Si 
François-Ferdinand consentait à passer tout de suite sur 
la rive gauche, au Konak, parmi ses troupes, il serait 
sauvé. Mais, piqué au jeu, âme fière qui se sent observé, 
il refuse : il ira d’abord à l’hôpital prendre des nouvelles 
de l’aide de camp blessé.

La duchesse Sophie et l'archiduc François-Ferdinand dans leurs cerceuils au Konak (ancien 
palais des Pachas) de Sarajevo - illuStration du 4 août 1934

Le voici donc reparti vers son destin, sa femme à ses cô-
tés, Potiorek en face de lui. Le comte Harrach monte sur 
le marchepied gauche afin de couvrir la voiture du côté du 
quai d’où partit le premier attentat. Mais le marchepied 
droit est libre pour le meurtre. Ironie amère – ce beau 
geste inutile parce que le maître de millions d’hommes 
ne trouve pas de quoi garnir deux marchepieds parmi 
tant de « fidèles » qui s’inclinent la bouche en cœur et le 
regardent en souriant s’en aller vers la mort…
Deux itinéraires possibles : filer tout droit par les quais, 
assez dégagés, ou couper à travers la ville. L’auto poli-
cière, en éclaireur, choisit ce dernier, s’y engage, en face 
du vieux pont latin. L’auto princière suit, puis hésite, 
recule, afin de repartir tout droit. Auto de 1914… Une 
roue est coincée au bord du trottoir. Un temps d’arrêt.
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Grabège, Tchabrinovitch, Hitch et Princip dans la cour de la prison de garnison de Sarajevo - 
illuStration du 4 août 1934

À ce moment, un petit lycéen pâle, à l’air doux, s’approche 
et, allongeant le bras, démasque un revolver, fait feu. 
C’est Princip. Deux balles ; deux cadavres : François 
Ferdinand de Habsbourg, archiduc d’Autriche, héri-
tier du trône impérial et royal, et son épouse, Sophie, 
duchesse de Hohenbergon cessé de vivre ».

Le procès des meurtriers et complices dont trois furent condamnés à mort et douze à la détention 
à perpetuité, à la réclusion à temps ou la prison. Au premier rang Grabège, Tchabrinovitch et 
Princip (vingt ans de réclusion, morts en prison), Ilitch et Yovanovitch (pendus le 3 février 1915)  
- illuStration du 4 août 1934

Les auteurs de ces attentats Nedeljko Čabrinović et 
Gavrilo Princip, arrêtés, furent emprisonnés et condam-
nés, ainsi que leurs complices au nombre de treize. :
« Les suites nous les connaissons tous…
Quant aux meurtriers et à leurs complices, les juges cri-
minels prononcèrent quinze condamnations : trois à mort, 
deux à la détention perpétuelle, quatre à vingt ans, une à 
treize ans, deux à dix ans, et une à sept ans de réclusion ; 
enfin, deux à trois ans de prison.
Princip, Grabège et Tchabrinovitch (Čabrinović), mi-
neurs de vint ans, ne pouvaient être condamnés à mort ; 
ils moururent dans les prisons autrichiennes, comme cinq 
de leurs compagnons » (Illustration, 4 août 1934).

Les trois condamnés à mort, Danilo Ilić (ou Ilitch), Veljko 
Čubrilovic (ou Tchoubrilovitch) et Miško Jovanović (ou 
Yovanovitch), furent exécutés le 3 février 1915.
Gavrilo Princip, considéré comme un véritable héros par 
la Yougoslavie, fut enfermé et isolé dans une prison sans 
toit. Rongé par la tuberculose osseuse dont il était atteint 
dans sa jeunesse, il fut ensuite incarcéré dans la tristement 
célèbre forteresse de Theresientadt (aujourd’hui Terezín 
en République Tchèque) où il meurt le 28 avril 1918.

ULTIMATUM DE L’AUTRICHE-HONGRIE 
CONTRE LA SERBIE

L’Autriche-Hongrie ne pouvait pas laisser passer les 
attentats de Sarajevo sans réagir. Mais qu’en serait-il 

de son alliance avec l’Allemagne ? Berlin avait une posi-
tion modérée, redoutant, par le jeu des alliances, une ex-
tension en chaine des États dans l’engagement militaire. 
Le 5 juillet 1914 s’est tenu au Palais de Potsdam, une 
conférence réunissant l’Empereur Guillaume II, M. de 
Betham-Hollweig, l’amiral Tirpitz, le général Falken-
hayn, M. Von Stumm, l’archiduc Frédéric, le comte 
Berchtold, le comte Tisza, le général von Hoetzendorf. 
Au cours de cette conférence, les points principaux de 
l’ultimatum austro-hongrois à la Serbie ont été arrêtés 
ainsi que les conséquences éventuelles et probables – 
intervention de la Russie, guerre européenne. Après que 
ces points soient acceptés par tous, Guillaume II est parti 
pour effectuer sa croisière estivale vers la Norvège, avec 
un retour le 26 juillet.
Ce retour non prévu interpelle Sir H. Rumbold, chargé 
d’affaires de Grande Bretagne à Berlin, qui adresse à 
Sir Edwar Grey, ministre des Affaires Étrangères du 
Royaume-Uni la dépêche suivante :
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« Berlin le 26 juillet 1914, L’empereur rentre soudaine-
ment ce soir et le sous-secrétaire d’État aux affaires 
étrangères dit que le ministre des Affaires Étrangères 
regrette cette mesure, qui a été prise par Sa Majesté de 
sa propre initiative. Le ministre craint que le retour sou-
dain de Sa Majesté ne provoque des conjectures et de 
l’agitation ».

S.M. Guillaume II, Empereur d'Allemagne et François-Joseph, Emepereur d'Autriche-Hongrie 
- © LA GRANDE GUERRE 1914-1918 David Shermer, 1973

L’Autriche-Hongrie, forte de la position favorable de 
l’Allemagne avait adressé le 23 juillet son ultimatum à 
la Serbie, lui fixant un délai de quarante huit heures, soit 
jusqu’au samedi 25 juillet à 6 heures du soir pour une 
réponse. 
Cet ultimatum a été adressé après que Raymond Poin-
caré, Président de la république depuis le mois de jan-
vier, effectue son voyage officiel en Russie, à Petrograd 
(nouveau nom de Saint Petersbourg) du 13 au 23 juillet, 
accompagné de son Président du Conseil et ministre des 
Affaires Étrangères, René Viviani.
Le choix de l’Autriche-Hongrie d’adresser l’ultimatum 
à la Serbie le 25 juillet est probablement lié à la fin de la 
visite officielle de Raymond Poincaré en Russie, et éviter 
ainsi une prise de position immédiate des deux États.

Revenons à cet ultimatum qui comporte dix points ainsi 
qu’un mémoire annexé résumant quatre constatations. 
La Serbie accepte dans sa note du 25 juillet – avant le 
délai fixé par l’Autriche-Hongrie – tous les points sauf le 
point n°6 qui demandait à « ouvrir une enquête judiciaire 
contre les partisans du complot du 28 juin, se trouvant sur 
le territoire serbe ; des organes délégués par le gouver-

nement austro-hongrois prendront part aux recherches 
y relatives ».
Son refus est libellé ainsi : « le Gouvernement royal doit 
avouer qu’il ne se rend pas clairement compte du sens et 
de la portée de la demande du gouvernement impérial et 
royal tendant à ce que la Serbie s’engage à accepter sur 
son territoire la collaboration des organes du gouverne-
ment impérial et royal.
Mais il déclare qu’il admettra toute collaboration qui 
répondrait aux principes du droit international et à la 
procédure criminelle, ainsi qu’aux bons rapports de voi-
sinage ».

La guerre semble maintenant inévitable entre l’Autriche-
Hongrie et la Serbie. Dans son manifeste du 28 juillet, 
l’Empereur François Joseph déclare : « Mon gouver-
nement a entrepris en vain une dernière tentative pour 
amener, par des moyens pacifiques, la Serbie à changer 
de politique ; mais elle a repoussé les revendications 
modérées de mon gouvernement et a refusé de faire son 
devoir. Je me vois obligé de me créer par la force des 
armes les garanties indispensables qui doivent assurer 
à mon État le calme à l’intérieur et la paix permanente 
à l’extérieur ».

L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 
28 juillet 1914, point de départ d’un conflit désastreux 
qui engage jusqu’au au 11 novembre 1918, trente-deux 
nations : Vingt-huit d’entre elles dans le camps des Alliés, 
aux côtés de la Triple Entente constituée par la France, 

S.M. Pierre 1er, Roi de Serbie - © gallica.bnf/Bibliothèque nationale de France
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le Royaume-Uni et la Russie, pays auxquels s’allièrent 
l’Italie (1915) et les États-Unis (1917), contre la coali-
tion des Empires centraux, regroupant l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie, rejointe par la Turquie (1914) et la 
Bulgarie (1915).

ORDRE DE MOBILISATION ET DÉCLARATION 
DE GUERRE : VERS UN CONFLIT MONDIAL

Les préparatifs de mobilisation avaient commencé en 
Serbie, le 25 juillet en Autriche et en Serbie.
En Russie, le 24 juillet, la mobilisation partielle est décré-
tée pour les régions militaires d’Odessa, Kiev, Kazan et 
Moscou, ainsi que pour les flottes de la baltiques et de 
la mer noire. La mobilisation générale sera décrétée le 
30 juillet.

En France, Raymond Poincaré et de René Viviani sont 
de retour de leur visite officielle en Russie, le 29 juillet 
1914. 

Raymaond Poincaré, Président de la République et René Viviani, Président du Conseil des 
Ministres

Ils sont accueillis à la déscente du train présidentiel à 
Paris, gare du Nord.
Sont-ils conscients de l’imminence de la guerre ? 
Gustave Dupin dans son ouvrage de 1935, M. Poincaré 
et la guerre de 1914. Étude sur les responsabilités, écrit 
pour la date du 29 juillet : « Viviani, trouve dans la soirée 
une dépêche de l’ambassade russe et qui vient de Péters-
bourg signée de Sazonof. « Ne pouvant accéder au désir 
de l’Allemagne, il ne nous reste qu’à hâter nos armements 
et à compter sur l’inévitabilité de la guerre. Veuillez en 
avertir le gouvernement français et lui exprimer en même 
temps notre sincère reconnaissance pour la déclaration 
que l’ambassadeur de France m’a faite en son nom en 

disant que nous pouvons compter entièrement sur notre 
alliée la France ».
Bien que Raymond Poincaré ait écrit que, pendant son 
voyage, ses craintes dominaient ses espoirs, il semble 
que ce soit à contrecœur qu’il ait renoncé aux escales de 
Copenhague et de Christiana (Oslo) !
De plus, à son arrivée en France, l’atmosphère ne tendait 
pas vers la crise serbe. 
Il est vrai que ce qui occupe le terrain médiatique fran-
çais dès le 20 juillet, est le procès de Madame Caillaux, 
accusée de l’assassinat du directeur du Figaro, Gaston 
Calmette.
L’opinion française semble indifférente à la crise qui se 
déroule en Europe, ou tout au moins sa place au second 
plan, suivi par le monde politique qui a peur des retom-
bées du procès Caillaux.
Alors, la France est-elle absente de la gestion de la crise ? 
Clémenceau a un jugement très dur dans l’homme libre 
du 26 juillet « En ce qui nous concerne, le fait le plus 
notable est que nous n’avons pas même l’apparence 
d’un gouvernement à l’heure même où nous aurions le 
plus besoin d’avoir à notre tête un homme de jugement 
et de volonté ». A l’Elysée, comme au Quai d’Orsay, si 
les ambassadeurs accourent, anxieux, ils se heurtent à 
un écriteau : « Parlez au concierge ». Toute conversa-
tion diplomatique est paralysée. « Nous sommes un pays 
abandonné ».

Toujours est-il que la France revenait sur la scène poli-
tique européenne, avec une grave décision à prendre à la 
suite de l’ordre de mobilisation russe ; l’alliance franco-
russe était un accord réciproque de défense.
La France ne pouvait plus rester en dehors du conflit.
Le 30 juillet heures de l’après midi, le Kaiser adresse 
au Tsar le télégramme suivant : « je suis allé jusqu’à 
l’extrême limite du possible dans mes efforts pour main-
tenir la paix. Ce n’est pas moi qui supporterait la respon-
sabilité de l’affreux désastre qui menace maintenant tout 
le monde civilisé ».
Le 31 juillet 1914, le gouvernement allemand adresse un 
ultimatum à la Russie d’avoir à abandonner ses prépara-
tifs militaires dans les douze heures.
Voici, le même jour, l’ultimatum adressé à la France :
« Berlin, le 31 juillet 1914.
La Russie, en dépit de notre action de médiation encore en 
cours, et bien que nous n’ayons nous-mêmes pris aucune 
mesure de mobilisation, a ordonné la mobilisation 
de toute son armée et de sa flotte, donc aussi contre 
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nous. Nous avons déclaré l’état de menace de guerre 
qui doit être suivi de la mobilisation si, dans le délai 
de douze heures, la Russie n’arrête pas toute mesure 
de mobilisation contre nous et l’Autriche-Hongrie. La 
mobilisation signifie inévitablement la guerre. Je vous 
prie de demander au gouvernement français si, dans une 
guerre entre l’Allemagne et la Russie, il restera neutre. 
La réponse doit être donnée dans le délai de 18 heures. 
Télégraphiez immédiatement l’heure à laquelle vous 
aurez posé cette question. La plus grande hâte s’impose.
Secret. Si, ce qu’il n’y a pas lieu de supposer, le gouver-
nement français déclare qu’il reste neutre, je prie votre 
Excellence de déclarer au gouvernement français que 
nous devons exiger comme gage de sa neutralité la remise 
des forteresses de Toul et Verdun, que nous occuperons et 
que nous restituerons après que la guerre avec la Russie 
sera terminée. La réponse à cette question doit être con-
nue d’ici demain à 4 heures de l’après-midi ».
Le lendemain 1er août, l’Allemagne déclarait la guerre 
à la Russie :
« Saint-Pétersbourg le 1er août 10h28 s.
L’ambassadeur d’Allemagne, au nom de son gouvernement, 
a remis ce soir à 7h30, au ministère des Affaires étrangères, 
la déclaration de guerre ».
Le 3 août suivant, la déclaration de guerre se portait contre 
la France, en ces termes :

« Monsieur le Président, Les autorités administratives 
et militaires allemandes ont constaté un certain nombre 
d'actes d'hostilité commis sur le territoire allemand par 
des aviateurs militaires français. Plusieurs de ces der-
niers ont manifestement violé la neutralité de la Belgique 
survolant le territoire de ce pays. L'un a essayé de détruire 
des constructions près de Wesel, d'autres ont été aperçus 
sur la région de l'Eifel, un autre a jeté des bombes sur le 
chemin de fer près de Karlsruhe et de Nuremberg.
Je suis chargé et j'ai l'honneur de faire connaître à Votre 
Excellence qu'en présence de ces agressions, l'Empire 
Allemand se considère en état de guerre avec la France 
du fait de cette dernière puissance.
J'ai en même temps l'honneur de porter à la connais-
sance de Votre Excellence que les autorités allemandes 
retiendront les navires marchands français dans des ports 
allemands mais qu'elles les relâcheront si dans les qua-
rante-huit heures la réciprocité complète est assurée.
Ma mission diplomatique avant ainsi pris fin, il ne me 
reste plus qu'à prier Votre Excellence de vouloir bien 
me munir de mes passeports et de prendre les mesures 
qu'elle jugerait utiles pour assurer mon retour en Alle-
magne avec le personnel de l'Ambassade ainsi qu'avec 
le personnel de la Légation de Bavière et du Consulat 
Général d Allemagne à Paris.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
ma très haute considération.
Signé : Schoen Ambassadeur d'Allemagne à Paris ».

S.M. Georges V, Roi d'Agleterre / Sir Edward Frey, ministre des Affaires Étrangères 
- © LA GRANDE GUERRE 1914-1918 David Shermer, 1973

En Grande-Bretagne, il n’existait pas d’alliance franco-
anglaise, bien qu’un fondement moral d’alliance se soit 
traduit au cours de ces dernières années.
Par ailleurs, l’Angleterre avait une préoccupation prin-
cipale avec l’application de la Home Rule, c’est-à-dire 
l’autonomie de l’Irlande vis à vis du Royaume Uni.

Nicolas II, Empereur de Russie
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Aussi, comme l’opinion publique anglaise, le commerce 
de la Cité et la majorité du gouvernement, le pays était 
opposé à une guerre pour soutenir la Serbie.
À plusieurs reprises au cours du mois de juillet, 
l’Angleterre, par l’intermédiaire de son secrétaire d’État 
aux affaires étrangères, Sir Edward Grey, fit plusieurs 
propositions de médiation afin d’éviter que la crise serbe 
ne débouche sur une guerre. Hélas, ses efforts furent sans 
succès.

Le roi Georges apprenant le 31 juillet, le fait que la mo-
bilisation générale russe avait interrompu toutes négocia-
tions et créé l’état de guerre, adresse dans la nuit même, 
un message personnel au Tsar pour lui demander des 
explications : « Je ne puis m’empêcher de croire que 
quelque malentendu a amené cette rupture subite... J’en 
appelle donc à Ta personne pour écarter le malentendu 
qui doit exister d’après mon sentiment, et, afin de laisser 
encore la possibilité de perspectives de paix... ».

Voilà lEs pays prêts à la guErrE. 

Les ordres de mobilisation et les déclarations de guerre 
vont se succéder dans la première quinzaine d’août 1914 ;
 lE 1Er août 1914 
• l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
• Mobilisation générale en Allemagne.
• Décret de Mobilisation générale en France.
lE 2 août 1914
• L’Allemagne envahit le Grand Duché du Luxembourg
• Protestation du Grand Duché du Luxembourg contre 

l’Allemagne
• L’Allemagne adresse un ultimatum à la Belgique 

pour le libre passage

lE 3 août 1914 
• L’Allemagne envahit la Belgique
• L’Allemagne déclare la guerre à la France
lE 4 août 1914
• L’Allemagne déclare la guerre à la Belgique
• La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne
lE 6 août 1914
• L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie
lE 11 Et 12 août 1914
• La France et le Royaume Uni déclarent la guerre à 

l’Autriche-Hongrie
Tous les belligérants sont situés dans ce monde qui va 
être bouleversé et qui sera marqué par l’une des deux 
tragédies du vingtième siècle.
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Henriette Raynouard a eu une relation amou-
reuse avec Joseph Caillaux alors qu›il était 
encore marié à Mme Dupré, née Berthe 
Gueydan. Elle l’épouse après leur divorce.

Nommé ministre des Finances dans le gouvernement 
Doumergue, Joseph Caillaux fait l’objet de nombreuses 
attaques de la part du directeur du Figaro, Gaston 
Calmette. Ce dernier lance de nombreuses accusations, 
non seulement concernant les dossiers diplomatiques 
mais également sur sa vie privée et ses relations extra 
conjugales durant son premier mariage, en publiant 
certaines de ses lettres amoureuses ou dévoilant ses 
actions ministérielles. Henriette Caillaux, décidée à 
défendre la réputation de son mari et la sienne, désirant 
protéger son mari décide de passer à l’acte : tuer Calmette.
Le 16 mars 1914, elle se rend chez l’armurier Gastinne 
Renette pour acheter un petit pistolet automatique de 
marque Browning de 6 mm 35 dont elle se fait expliquer 
le maniement. De retour à son domicile, elle récrit à son 
mari la lettre suivante : « 16 mars - 4 heures. Mon mari 
bien aimé, Quand ce matin je t'ai rendu compte de mon 

entretien avec le président Monier, qui m’avait appris 
que nous n’avions en France aucune loi pour nous pro-
téger contre les calomnies de la presse, tu m’as dit que 
ces jours-ci tu casserais la g… à Calmette. J’ai compris 
que ta décision était irrévocable. Mon parti à moi fut 
alors pris : c’est moi qui ferai justice ; la France et la 
République ont besoin de toi. C’est moi qui commettrai 
l’acte. Si cette lettre t’est remise, c’est que j’aurai fait, 
ou tenté de faire, justice.
Pardonne-moi, mais ma patience est finie. »
Puis, bien décidée à sauver l’honneur de son mari, elle 
se rend au siège du Figaro rue Drouot, arrivant à « cinq 
heures un quart » patiente dans l’antichambre, insistant 
pour être reçue par le directeur du journal, à qui elle avait 
fait remettre sa carte. Finalement à « Six heures » Gaston 
Calmette la faire entrer dans son cabinet, la priant de 
s’asseoir, ce qu’elle ne fit pas, lui demanda quel était le 
but de sa visite. « Vous devez le savoir », lui répondit-
elle. Ce disant, elle fouillait dans son sac, en sortait son 
revolver et en tirait les six balles. Elle avait tiré six fois, 
plutôt vers le bas ; quatre balles avaient porté. Transporté 

HEnriEttE Caillaux épousE du MinistrE dEs FinanCEs 
tuE par BallEs lE dirECtEur du Figaro.

© Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France



 CHAMBRE & SÉNAT

34

à Neuilly à la clinique du docteur Hartmann, le directeur 
du Figaro, touché à l’artère iliaque droite, avait succombé 
dans la nuit (à minuit trente) sur la table d’opération.
Jean Jaurès, dans l’Humanité du 17 mars 1914 écrit cet 
éditorial : « Dans l’antichambre, où on l’avait entraînée, 
et pendant qu’on allait chercher les agents, Mme Caillaux 
dit d’une voix sourde, comme étranglée :
« Il n’y a pas de justice…  je la fais moi-même. »
Lorsque les agents arrivèrent, ils trouvèrent Mme Cail-
laux si calme qu’ils hésitèrent à croire à l’attentat qui 
venait de se produire. Ce n’est que lorsqu’ils eurent 
été mis en possession du revolver qu’ils se rendirent à 
l’évidence. Mme Caillaux fut alors emmenée dans la 
voiture qui l’avait conduite au Figaro et dirigée vers le 
commissariat du faubourg Montmartre.
Les causes du drame Quand M. Carpin, commissaire 
de police du faubourg Montmartre, connut quelle éta-
it la meurtrière que des agents lui amenaient, il fut un 
peu interloqué. Cependant, après avoir avisé ses chefs 
hiérarchiques sans en omettre aucun, il procéda dans la 
forme légale à l’interrogatoire de Mme Caillaux. Inter-
rogatoire d’identité d’abord : Henriette Rainouard, née 
le 6 décembre 1874 à Paris, épouse divorcée de M. Léo 
Clarétie, épouse de M. Joseph Caillaux, ministre des Fi-
nances…Après l’interrogatoire du Commissaire, Mme 
Caillaux subit celui du juge d’instruction, M. Boucard, 
et en présence de ce seul magistrat… » puis sortant du 
commissariat par une porte dérobée, « elle regagnait la 

rue par une épicerie située au n°2 de la rue Grange- 
Batelière ; MM Lecouvé, Mouton et un inspecteur sont 
montés avec elle dans un taxi-auto qui attendait et qui l’a 
emmenée directement à la prison Saint-Lazare ».
Le procès s’ouvre le 20 juillet 1914, et l’avocat 
d’Henriette Caillaux plaide le crime passionnel. Elle 
obtint ainsi l’acquittement le 28 juillet 1914 alors que 
l’avocat général Horteux avait réclamé cinq ans de prison 
ferme. Le couple finira par se séparer. Henriette décède 
en janvier 1943 et repose au cimetière du Père Lachaise, 
chapelle Raynouard dans la 58e division.

Prison St. Lazare

© Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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POUR NE PAS OUBLIER : CENT ANS APRÈS
« …Chaque action passée dans la vie d’un peuple 
entre en compte dans son avenir. Il n’y a qu’une 
Histoire de France ! ». Charles de Gaulle
Discours du 6 septembre 1964 du général de 
Gaulle depuis le parvis de la cathédrale de Reims.

« Les libérateurs de la Patrie passent sous 
l’Arc de Triomphe de l’Étoile »

« Tombe du lieutenant Quentin Roosevelt, fils du président Théodore Roosevelt, dont l’avion 
s’est écrasé en juillet 1918 dans le hameau de Chamery , appartenant à la commune de 
Coulonges-Cohan(Aisne). Sa dépouille se trouve maintenant au cimetière militaire améri-

cain de Colleville-sur-Mer (Normandie), au dessus de la plage d’Omaha Beach, où son frère 
Théodore Roosevelt Jr décédé pendant la seconde guerre mondiale, est enterré. »

« Georges Clémenceau, président du Conseil et ministre 
de la Guerre, sur le front dans un secteur de Champagne 
- LE MIROIR - Dimanche 3 février 1918. »
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Le vendredi 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné 
par Raoul Villain, au Café du Croissant, qui se trouve 
à l’angle de la rue du même nom et du 146 de la rue 

Montmartre dans le 2e arrondissement de Paris.

Pourquoi ce meurtre ? Attentat politique ou acte purement 
gratuit d’un déséquilibré ? L’assassin, est le fils d’un 
greffier du tribunal civil de Reims. Sa mère fut internée 
à l’asile de Châlons-sur-Marne. Il reçoit une éducation 
néanmoins convenable sans avoir son baccalauréat. 
Il devient surveillant suppléant au collège Stanislas 
d’octobre 1911, au 29 juin 1912 où il est considéré comme 
« faible, mais pas fou, déprimé plutôt qu’exalté ». À la 
question de savoir s’il faisait de la politique, le Directeur 
du Collège répond : « peut-êre mais alors en isolé. On lui 
connaissait bien des sentiments ardemment patriotiques ». 
Il intègre l’Ecole du Louvre section archéologie. À sa 

concierge il déclare quelques jours avant l’attentat « Nous 
allons avoir la guerre, dit-il, ce n’est pas trop tôt. Nous 
allons enfin prendre notre revanche ».
Au cours de son procès, Raoul Villain confirme les 
causes qui l’on conduit à assassiner Jean Jaurès, et le 
courrier qu’il adresse à son frère quelques jours après 
son arrestation « J’ai donc abattu le porte-drapeau, le 
grand traitre de l’époque de la loi de trois ans, la grande 
gueule qui couvrait tous les appels de l’Alsace-Lorraine. 
Je l’ai puni, et c’était un symbole de l’heure nouvelle et 
pour les français et pour l’étranger ».
Il venait de tuer celui qui incarnait, par ses efforts de 
conciliation et ses prise de paroles tant au Parlement 
qu’au Bureau socialiste International (B.S.I.), la volonté 
de paix, et au triomphe de la raison contre l’inévitable 
désastre qui allait s’abattre sur la France et le monde 
entier, en cas de guerre.

© Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France - L'Humanité du 1er août 1914 - Café du Croissant à l’angle de la rue du Croissant et la rue Montmartre dans le 2e arrondissement de Paris
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LA PAIX AU COEUR DU DÉBAT SOCIALISTE

Le 30 juillet Jean Jaurès est de retour de Bruxelles où il a 
tenu un discours la veille, au Cirque Royal de Bruxelles, 
invité par le Conseil général du Parti ouvrier belge.
Il était question de sauvegarder la paix.

Charles Rappoport, dans Jean-Jaurès (1915) écrit :
« Le 28 juillet, il alla en compagnie de Vaillant, Sembat, 
Guesde et Jean Longuet à Bruxelles, pour assister, le 29, 
à un effort suprême de l’Internationale pour sauver la 

paix. Au cirque Royal de Bruxelles, il prononça son 
dernier discours qui littéralement souleva l’auditoire, 
composé de milliers de personnes appartenant à toutes les 
classes…  « Cependant les dirigeants hésitent. Profitons-
en pour nous organiser. Nous socialistes français, notre 
devoir est simple. Nous n’avons pas à imposer à notre 
gouvernement une politique de paix. Il la pratique. Moi, 
je n’ai jamais hésité à assumer sur ma tête la haine de nos 
chauvins par ma volonté obstinée, et qui ne faillira jamais, 
d’un rapprochement franco-allemand, j’ai le droit de dire 
que le gouvernement veut la paix (ovation)…Attila est 
au bord de l’abîme, mais son cheval trébuche et hésite 
encore…Si l’on fait appel à un traité secret avec la Russie, 
nous en appellerons au traité public avec l’Humanité… ».

Le Bureau socialiste International (B.S.I.) adopte 
le 29 juillet la déclaration, publiée dans l’Humanité 
du 31 juillet : « Le Bureau socialiste International a 
entendu aujourd’hui en sa séance du 29 juillet les délégués 
de toutes les nations menacées par la guerre mondiale, 
exposer la situation politique dans leur pays respectif. À 
l’unanimité, il fait une obligation aux prolétaires de toutes 
les nations intéressées, non seulement de poursuivre, 
mais encore d’intensifier leurs démonstrations contre 
la guerre, pour la paix et pour le règlement arbitral du 
conflit austro-serbe.
Les prolétaires allemands et français feront sur leur 
gouvernement une pression plus énergique que jamais 
afin que l’Allemagne exerce sur l’Autriche une action 
modératrice et que la France obtienne de la Russie 
qu’elle ne s’engage pas dans le conflit. Les prolétaires 
de Grande-Bretagne et d’Italie, de leur côté, appuieront 
ces efforts de toutes leurs forces. Le Congrès convoqué 
d’urgence à Paris sera l’expression vigoureuse de cette 
volonté pacifique du prolétariat mondial ».

Le groupe socialiste qui se réunit à l’Assemblée nationale 
le jeudi 30 juillet 1914 conserve toujours l’espoir d’éviter 
la guerre et prévoit comme l’avait décidé le B.I.S. la veille 
à Bruxelles, d’organiser une manifestation à Paris, au 
début août 1914. Ces événements sont relatés dans les 
pages de l’Humanité du 31 juillet :
« GROUPE SOCIALISTE AU PARLEMENT – Séance 
du jeudi 30 juillet 1914 - Les citoyens Vaillant, Jaurès, 
Sembat, Longuet, ont fait un exposé des travaux du 
Bureau socialiste International réuni à Bruxelles et fait 
connaître les impressions recueillies par eux auprès des 
délégations des sections internationales.

Portrait de Jaurès
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Après un échange de vues auquel prennent part de 
nombreux camarades, le Groupe prend acte du mandat 
donné à la section française pour l’organisation du 
Congrès international qui aura lieu à partir du 9 août 
prochain à Paris.

LA SITUATION INTERNATIONALE

LE GROUPE DÉCIDE – D’ACCORD AVEC LE 
SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION DE LA SEINE – 
L’ORGANISATION D’UNE GRANDE RÉUNION DES 
ADHÉRENTS AU PARTI DANS LA SEINE, OÙ SERA 
EXPOSÉE LA SITUATION INTERNATIONALE ET 
L’ACTION QUE LE B.S.I. ATTEND DE LA SECTION 
FRANÇAISE ER DES AUTRES SECTIONS NATIONALES. 
IL DÉCIDE ÉGALEMENT, EN ACCORD AVEC LA 
C.A.P. L’ORGANISATION EN FAVEUR DE LA PAIX, 
D’UNE GRANDE MANIFESTATION QUI PRÉCÉDERA 
LES TRAVAUX DU CONGRÈS INTERNATIONAL.
CETTE MANIFESTATION AURA LIEU AU PRÉ SAINT-
GERVAIS ».

Jean Jaurès garde toujours l’espoir, en ce 30 juillet, que la 
guerre peut être évitée. Son journal l’Humanité, affiche 
« LA PAIX RESTE POSSIBLE ». Lui-même, dans son 
dernier éditorial Sang froid nécessaire, qui paraitra le 
lendemain 31 juillet, jour de sa mort, écrit « À en juger 
par tous les éléments connus, il ne semble pas que la 
situation internationale soit désespérée. Elle est grave 
à coup sûr, mais toute chance d’arrangement pacifique 
n’a pas disparu ».
La suite de son billet sur la position de l’Allemagne et de 
la France nous incite à penser que Jean Jaurès, comme 

bien d’autres de ses compatriotes étaient mal informé de 
la situation politique en cette fin de mois de juillet 1914. 
L’entretien que le groupe socialiste a eu, le 31 juillet, avec 
Abel Ferry, sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères 
le confirme, puisque ce dernier, ne lui apprend rien de 
précis sur l’évolution de la situation.

L’ASSASSINAT DE JEAN JAURÈS

Par cette journée de grande chaleur (température de 
24°8 C relevée à Paris-Montsouris), Jean Jaurès va se 
rendre à son dernier rendez-vous avec la vie, pour laisser 
place à un monument de notre Histoire, de l’Histoire de 
France et de l’Histoire mondiale.
Le Croissant est restaurant où les journalistes de ce 
quartier de la presse se retrouvent. Ce soir là, les rédacteurs 
du journal s’installent à gauche du restaurant aux places 
situées à l’encoignure, dont les fenêtres donnent sur la 
rue Montmartre, et sont ouvertes à cause de la chaleur. 
Le brise-bise était tiré pour isoler les convives de la rue. 
Jean Jaurès s’installe sur la banquette, entre Landrieu et 
Renaudel, Dubreuilh sur une chaise en face de lui.
Mais laissons Charles Rappaport nous décrire, dans 
Jean Jaurès, la soirée de cet « apôtre immortel de la Paix 
et du Socialisme ».
« Jaurès était venu à l’Humanité un peu avant huit 
heures. Il venait du ministère des Affaires Étrangères, 
où, délégué par le Groupe socialiste, il avait vu M. René 
Viviani  (En réalité il n’a pas pu être reçu par Monsieur 
Viviani qui recevait à ce moment l’Ambassadeur 
d’Allemagne. Abel Ferry, sous secrétaire d’État aux 
Affaires Étrangères le remplaça – ndlr) ; Rebaudel et 
Longuet l’accompagnaient.

Commémoration de l'assassinat de Jean Jaurès Commémoration de l'assassinat de Jean Jaurès
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Il s’entretint un instant avec l’administrateur du journal 
et quelques amis. Il n’avait pas dîné et il avait beaucoup 
à travailler.
On descendit au restaurant du Croissant, à deux pas de 
l’Humanité (le 24 juillet 1913 le journal avait installé 
son siège au 142 rue Montmartre - ndlr) où Jaurès et ses 
amis prirent place à la longue table qui est à gauche de 
l’entrée. La gravité de l’heure mettait en tous une émotion 
profonde. Jaurès parlait de sa belle voix grave… Il donnait 
quelques instructions à ses collaborateurs politiques.
On achevait de dîner. À cet instant le citoyen Dollé du 
Bonnet Rouge, qui dînait avec sa jeune femme à une table 
voisine, se lève et vient avec une photographie à la main 
et la tend à un des voisins de table de Jaurès en disant :
« - Voyez. C’est ma petite fille.
« -Peut-on voir ? dit Jaurès, avec un bon sourire
« -Il prit la photographie, l’examine un instant ; demanda 
l’âge de l’enfant au jeune père, en le complimentant.
« -Il était dix heures moins vingt.
« -Tout à coup, deux coups de feu retentissent, un éclair 
luit, un cri de femme s’élève d’une des tables : Jaurès est 
tué, Jaurès est tué !
« Jaurès, comme une masse, venait de s’effondrer, sur 
le côté gauche. Tout le monde était debout, criant, se 
précipitant. Ce fut une minute de confusion et de stupeur. 
Tandis que quelques-uns de ses amis se précipitaient dans 
la rue – car ces deux coups avaient été tirés du dehors – à 

bout portant, par la fenêtre ouverte contre laquelle Jaurès 
se trouvait adossé on étendit l’assassiné sur la banquette. 
Il respirait à peine et il avait les yeux fermés. A-t-il eu 
conscience du crime ? C’est ce que l’on ne saura jamais.
Il ne mourut pas tout de suite. En attendant le médecin 
qu’on était allé chercher, un dîneur, pharmacien de son 
état, s’approcha, tâta le pouls du mourant, puis secoua 
la tête. On ouvrit la chemise, le cœur ne battait plus qu’à 
peine. Le corps fut placé sur une table. Compère-Morel, 
accouru, tenait en pleurant la main inerte. Renaudel, avec 
sa serviette, étanchait le sang qui sortait de la blessure, 
un petit trou rouge à l’arrière du crâne, avec autour, un 
peu de matière blanchâtre.
« - Messieurs, dit le médecin qui venait d’arriver, je crains 
bien qu’il n’y ait rien à faire.
« - Au bout de trois minutes, où les sanglots coulaient 
dans les gorges serrées :
« - Messieurs, dit le médecin. M. Jaurès est mort ».
Un peu plus tard, le corps est ramené à son domicile à 
Passy.
Un des rédacteurs du journal, Ernest Poisson, qui avait 
bien vu la silhouette de l’assassin qui avait soulevé le 
rideau pendant le dîner se précipite hors du café et agrippe 
l’assassin qui vient de se débarrasser de son arme, un Smith 
et Wesson contenant encore 3 cartouches. Un deuxième 
révolver que l’assassin détient dans sa poche est saisi, puis 
celui-ci est conduit au commissariat de police.

Bar du Croissant aujourd'hui - Baies du bar par lesquelles Villain a assassiné Jeans Jaurès le 31 juillet 1914
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L’autopsie pratiquée par les docteurs Paul et Socquet, 
révélaient que la balle qui a causé la mort du directeur de 
l’Humanité est entrée par le côté droit de la nuque et est 
venue se loger à l’os frontal, du côté gauche, après avoir 
traversé le cerveau dans le sens diagonal.

Après son attentat, l’assassin Raoul Villain est incarcéré 
à la prison de la Santé où il restera pendant toute la durée 
de la première guerre mondiale. Son procès s’ouvre le 24 
mars 1919. Le 29 mars 1919, il sera acquitté par onze voix 
contre une, et la veuve de Jean Jaurès sera condamnée 
au dépends !
Raoul Villain s’exile sur île d’Ibiza où il sera tué le 13 
septembre 1936 comme supposé espion franquiste.

© Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France - Procès de Raoul Villain

Vitrine intérieure du bar du Croissant aujourd'hui

Emplacement marqué de mosaïques de la date de l'assassinat de Jean Jaurès dans le bar 
du Croissant

Bar du Croissant aujourd'hui

D
.R

.

D
.R

.
D

.R
.

D
.R

.



 CHAMBRE & SÉNAT

44

À LA GLOIRE DE JEAN JAURÈS

Auguste Marie Joseph Jean Léon Jaurès, dit Jean Jaurès, 
est né à Castres, le 3 septembre 1859, fait ses études au 
lycée Louis le Grand, puis à l’École Normale, d'où il sort 
comme Agrégé de Philosophie, figurant dans la même 
promotion qu’Henri Bergson.
Professeur au lycée de jeunes filles d’Albi puis Maître de 
Conférence à l’Université de Toulouse, il est élu député 
du Tarn en 1885, seulement âgé de 26 ans. Il sera battu à 
Castres, aux élections législatives de 1889.
Il se marie avec Louise Boris et aura deux enfants 
Madeleine, née en 1889, et Louis Paul né en 1898, mort 
pour la France le 3 juin 1918.
En 1890 il est élu Conseiller municipal de la ville de 
Toulouse, puis adjoint au maire.
En 1891 il passe deux thèses une en français, intitulée De 
la réalité du monde sensible et l’autre en latin, intitulée 
Des origines du socialisme allemand.

Après les grandes grèves des mines de charbon de Car-
maux ,Jean Jaurès est élu de nouveau député du Tarn en 
1893, mais sera de nouveau battu en 1898.
Il sera un artisan défenseur de Dreyfus, comme homme 
politique et homme d’action : Ago quod ago, je fais tout 
ce que je fais, jusqu’au bout.
Il adhère en 1904, lors du Congrès d’Amsterdam, au 
parti socialiste unifié et en 1905 à la section française de 
l’Internationale Ouvrière (SFIO), lors du Congrès de la 
salle du Globe (8 boulevard de Strasbourg, Paris 10e).
Le 18 avril 1904, Jean Jaurès sort le premier numéro de 
son journal l’Humanité. Pourquoi cette appellation ?
Dans son éditorial, Jean Jaurès écrit :
« NOTRE BUT – Le titre même de ce journal, en son 
ampleur, marque exactement ce que notre parti se pro-
pose. C’est, en effet, à la réalisation de l’humanité que 
travaillent tous les socialistes ».
Jean Jaurès est réélu en 1906, député, puis en 1910 et 
enfin le 26 avril 1914.
Socialiste, orateur de grand talent, fervent partisan de la 
laïcité, partisan invétéré de la paix, contre la loi des trois 
ans augmentant la durée du service militaire, Jaurès aura 
laissé une empreinte indélébile de son pacifisme et de sa 
volonté d’humanité, mot qui lui appartient à tout jamais.
Il fut inhumé au cimetière des Planques à Albi. La ville 
fit construire un monument où la dépouille de Jaurès y 
reposa jusqu’en novembre 1924, date de son transfert au 
Panthéon.
Le culte de Jean Jaurès commençait.                       N.K.

Monument Jean Jaurès à Carmaux (Tarn, France) -
Statue de Jean Jaurès, député de Carmaux de 1892 à 1914 
(sulpteur Gabriel Pech, statue inaugurée en 1923,
 reconstruite en 1983 et rénovée en 2009).
Jeans Jaurès est entouré par un paysan,
un jeune verrier, un metallurgiste et un jeune mineur.
Après l'attentat à l'explosif de la statue de Jaurès
en novembre 1981 perpétré par 
des opposants anarchistes toulousains, 
elle a été rescupltée par l'atelier Kalandaze
 dans un seul bloc de marbre gris blanc 
en provenance de Carrare en Italie.
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HRONIQUE RTISTIQUE  ET ITTÉRAIREArt

Littérature
&PAR JOCELYNE KAMARA

MOTS D’ESPRIT, 
REPARTIES 

DROLATIQUES ET 
AUTRES VACHERIES 
DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE 
De  Didier CHIRAT
Janvier 2014, 208 p, 13,90€
Editions VUIBERT

Décidément, les Français ont du 
panache ! Didier Chirat en fait la 

brillantedémonstration en 200 petits récits 
malicieux...
À la Cour et sur les champs de bataille, à la 
Chambre ou dans le silence des couvents, 
des prétoires jusque dans les chaumières, les 
reparties assassines fusent et les dents grincent. 
Rabelais, Le Nôtre, Philippe d’Orléans, mais 
aussi Mme de Staël, Talleyrand, Louis XVIII, 
Dumas, Clemenceau, Arletty, Mélenchon…

tous fameux bretteurs 
de la pique fielleuse ! 
Pour notre plus grand 
bonheur, Didier Chirat a 
déniché les mots d’esprit les plus méchants 
ou les plus drôles qui ont ponctué notre 
histoire. Dans ces petits récits malicieux, il fait 
la brillante démonstration que, décidément, 
les Français sont les champions… de 
l’impertinence et du panache !
Didier Chirat est professeur d’histoire. Il a 
déjà publié à La Librairie Vuibert Les Drôles 
d’Histoires de l’histoire du monde (2011), 
Les Secrets d’alcôves (2012) et Les Drôles 
d’Histoires de l’histoire de France (2013).

A LIRE

LES SECRETS DE 
NAPOLÉON

Pierre BRANDA
Janvier 2014 - 272 p, 19,90€
Editions VUIBERT

Les manies et les défauts d’un homme 
d’exception peuvent-ils être ordi-

naires ? 
La glorieuse épopée d’un obscur lieute-
nant corse devenu, en quelques années, le 
bâtisseur d’un empire immense a de quoi 
fasciner les esprits les plus récalcitrants. 
Cependant, malgré les sommes qui lui ont 
été consacrées, Napoléon reste, à plus d’un 
titre, une énigme. Qui était-il vraiment ?
Grâce à Pierre Branda, derrière le mythe 
perce l’homme – avec ses intuitions et ses 
contradictions. Le fardeau de rumeurs mal-
veillantes quant à l’identité de son père ; la 
misogynie maladive d’un amoureux transi 

et faible ; un souci permanent du détail qui 
virait à l’obsession dès qu’il s’agissait de la 
gestion du quotidien de sa Maison ; son art 
consommé de la manipulation et du secret, 
qui en fit un chef à la fois adulé et redouté… 

Flamboyant, secret, impétueux, 
paranoïaque… Pierre Branda nous invite 
à découvrir les multiples facettes d’un 
Napoléon intime. Les manies et les défauts 
d’un homme d’exception peuvent-ils être 
ordinaires ?
Pierre Branda est historien et directeur 
du Patrimoine à la Fondation Napoléon. 
Il a consacré de nombreux ouvrages à 
l’empereur, dont Napoléon et ses hommes. 
La Maison de l’empereur (2011).
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A LIRE

VINGT ANS DE 
PASSION

Le château de Champ de Bataille
Jacques Garcia
Texte d’Alain Stella
Novembre 2013, 400p, 95€
Éditions FLAMMARION

Le Château du Champ de Bataille, près 
de Louviers, dans l’Eure, construit 

par le comte Alexandre de Créqui entre 
1653 et 1665, fut racheté par l’architecte 
décorateur Jacques Garcia en très mau-
vais état. 
C’est avec passion que cet architecte aux 
multiples talents (collectionneur invétéré), 
a entrepris la restauration du château pour 
lui rendre sa splendeur passée et en faire 
sa demeure. Les élégantes pièces du châ-
teau sont pourvues d’une collection inesti-
mable de peintures, de sculptures, de por-
celaine, d’argenterie et de meubles dont 
beaucoup de pièces proviennent des col-
lections de la Cour de France. De vastes et 
somptueux jardins, peut-être dessinés par  
Le Nôtre, s’étendent sur plus de trente-
huit hectares. Un prodigieux système 
hydraulique égalant celui du château de 
Versailles alimente de magnifiques fon-
taines et bassins d’ornement.

Ne manquer à aucun prix la visite de cette 
demeure et ses jardins.
Avec plus de 40 réalisations d’envergure 
par an, Jacques Garcia est un des déco-
rateurs français les plus sollicités. C’est 
d’ailleurs cette notoriété grandissante qui 
pousse au début des années 2000 à déve-
lopper ses propres collections de meubles, 
de lampes et de tissus aux Etats-Unis et 
partout dans le monde.

A LIRE

LES POILUS 
- LETTRES ET 

TÉMOIGNAGES DES 
FRANÇAIS DANS LA 
GRANDE GUERRE 
(1914-1918)
Jean-Perre GUÉNO
Octobre 2013, 300 p, 34,80€
LES ARÈNES Éditions

Jean-Pierre Guéno, auteur de Paroles de 
poilus, rassemble aujourd’hui les plus 

belles lettres dans un livre-objet. Plus 
de cent correspondances, documents et 
archives, pour la plupart inédits et repro-
duits en fac-similés. Lettres d’amour ou 
d’adieu, mots d’enfants, cris de révolte, 
de terreur ou de désespoir, lettres qui ont 
échappé à la censure… C’est la malle aux 
trésors des Français de 1914-1918.

À l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, les meilleures Paroles de poilus 
sont enfin réunies, à découvrir en famille 
et à conserver, pour l’Histoire.
Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien 
du Musée de la Grande Guerre.

A LIRE

LA VRAIE 
HISTOIRE DES 

FEMMES DE 14-18
Franck et Michel JOUVE
Octobre 2013, 144p, 29€
Editions CHRONIQUE

Les femmes de 14-18, privées d’un 
gros pourcentage d’hommes, ont 

mené une guerre aussi, à l’arrière. Leur 
guerre. Où elles ont amplement prouvé, 
et se sont prouvé qu’elles étaient parfaite-
ment capables de faire, elles aussi, ce que 
les hommes faisaient, qu’elles pouvaient 
être autonomes.
L’émancipation de la femme, qui était 
déjà dans les discours avant la guerre, 
s’est renforcée dans les esprits, avec la 
démonstration concrète et quotidienne 
que ce qu’elle réclamait était on ne peut 
plus légitime. Un beau livre en hommage 
aux femmes de cette époque.
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Dans cette nouvelle exposition des 
œuvres de la collection, sixième 
accrochage depuis l’ouverture 

du musée en 2005, il est aujourd’hui 
question de peinture, de sa présence, de son 
absence, comment faire avec et sans elle. 
Ses multiples possibles, son sens, sa remise 
en cause, son abolition, les solutions pour 
son remplacement, il est, il sera toujours 
question d’elle.
Pour cette nouvelle exposition de la 
collection, nous avons choisi de revenir à 
son origine de la collection, à son essence 
picturale, et à ses nombreux développements 
actuels que nous avons la chance de pouvoir 
suivre et faire entrer dans le domaine public.  
À nouveau enseignée, émancipée de son 
histoire, en accord aujourd’hui avec les 
nouvelles et autres pratiques, enrichie de 
celles-ci, la peinture demeure et (re)devient 
une expression artistique, un regard sur le 
monde, un langage résolument moderne. 

EXPOSITION
AU MAC VAL
Nouvelle exposition des œuvres
de la collection

Comme pour l’ensemble des cinq précédents 
accrochages, le parcours mêle ces différentes 
générations d’artistes qui chacune à 
sa façon explore, questionne, attaque, 
ressuscite, renouvelle le genre, avec et sans 
peinture. Pour toujours mieux l’envisager.  
Les œuvres sont réunies dans l’espace 
muséographique en ensembles thématiques, 
qui permettent de tracer de grandes lignes 
d’une histoire de l’art encore fraîche.
Le parcours commence avec les questions 
de vocabulaire de formes et de couleurs, 
sujets qui cristallisent l’histoire de la 
peinture moderne. Suit la mise en question 
de la matérialité de la peinture, de sa surface 
comme de ses moyens, pour ensuite 
envisager le feu comme élément tant de 
destruction que de création. La surface 
même de la peinture, comme ses supports 
sont questionnés tout au long du parcours : 
la peinture support de couleur mais aussi de 
fiction et d’imaginaire.

Il est aussi question de récits et de narration, 
de rêve et de réalité, celle que l’on ne 
souhaite pas voir, celle au-delà de l’écran du 
réel. Le mystère de la chimie des matériaux 
permet de terminer le parcours sur une note 
de magie, l’alchimie présidant, avec l’aide 
éventuelle du hasard, à la genèse de l’œuvre 
et son devenir. Les œuvres dressent cette 
cartographie des possibles et la rencontre 
de la matière et des éléments.
Cet accrochage crée des liens également 
entre les formes artistiques, ne s’arrêtant 
pas à la deuxième dimension mais 
intégrant l’installation, la sculpture, la 
vidéo et la photographie, révélant ainsi la 
porosité et les dialogues fructueux qui se 
nouent, grâce à des artistes pour lesquels 
la question du genre n’est plus signifiante.  
Il est surtout et avant tout question du monde 
d’aujourd’hui, auquel la peinture tend un 
miroir qui l’interroge, dans le reflet déformé 
qu’elle constitue par essence.

À partir du 15 février 2014
Musée d’Art Contemporain 
du Val-de-Marne – MACVAL
Place de la Libération
94400 Vitry-Sur-Seine

« AVEC ET SANS PEINTURE »

Martin Barré
Huile et bombe aérosol sur toile.
Collection MAC/VAL - musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
© Adagp, Paris 2014.
Photo © Claude Gaspari
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Lyon, centre du monde ! Absolument !

Avant d’être la capitale de la gastronomie qu’on 
connaît, ville attractive de lumières ou grand 
pôle scientifique, c’est dans un contexte 

sociopolitique d’avant-guerre que Lyon voit les regards 
du monde entier rivés sur elle…
A travers des photos, plans, récits médicaux et une 
superbe reconstitution vidéo en 3D, on revient sur 
l’Exposition Internationale de 1914, qui s’est tenue 
dans le quartier de La Mouche.
L’essor de Lyon et ses progrès en matière d’hygiène 

sont des projets avant-gardistes portés avec talent par 
4 hommes, dont les noms vous évoquent certainement 
quelque chose : Edouard Herriot, alors sénateur-maire 
de Lyon, l’architecte et urbaniste visionnaire Tony 
Garnier, le médecin hygiéniste Jules Courmont et le 
vice-président de la CCI, Louis Pradel.
Zoom historique sur le progrès social de cette cité 
moderne dont la Halle Tony Garnier deviendra 
l’emblème de la réussite de cette Exposition 
Internationale urbaine.
Une fois n’est pas coutume, cette étonnante exposition 
se déroule à Lyon et rien qu’à Lyon !

EXPOSITION LYON CENTRE DU MONDE
Les musées Gadagne reviennent sur l’Exposition Internationale organisée 

à Lyon en 1914…

A VOIR
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au tHéâtrE la BruyÈrE

Mise en scène Jean-Luc TARDIEU, 
Décor Pierre-Yves LEPRINCE, 
Costumes Virginie HOUDINIERE, 
Lumières Jacques ROUVEYROLLIS
avec Francis PERRIN, 
Gersende PERRIN et Patrick BENTLEY

Douze ans après une dispute, un 
accident réunit Louis et Philippe, 

amis d’enfance. Sauront-ils alors se 
retrouver, tout se dire sur leur amitié, 
leurs amours et partager bien des 
rires ?…
Une pièce sensible, pleine d’humour et 
d’émotion.

dePuis Le 21 JanVieR 2014, 
du maRdi au samedi à 21H  –  matinée 

samedi à 15H

tHéâtRe La bRuyèRe

5, Rue La bRuyèRe,75009 PaRis 
Location : 01 48 74 76 99

au tHéâtrE la BruyÈrE

Mise en scène Christophe LUTHRINGER, 
lumières Thierry ALEXANDRE, 
Son Franck GERVAIS, 
Musique Gérald ELLIOTT, 
Costumes Alice TOUVET
avec Françoise CADOL
avec les voix d’Emmanuel JACOMY et 
Rémi BICHET

Marguerite aime et attend Eugène ;
Jeanne aime et attend James.

Lettre après lettre, chacune écrit sa 
passion ardente, douce, impétueuse, 
éperdue. À cent ans d’intervalle, les 
mêmes mots, les mêmes joies, le même 
chagrin. Le même amour fou auquel se 
brûlent Jeanne et Marguerite.

dePuis Le 30 JanVieR 2014, 
du maRdi au samedi à 19H

tHéâtRe La bRuyèRe

5, Rue La bRuyèRe,75009 PaRis 
Location : 01 48 74 76 99

jEannnE Et MarguEritE dE ValériE pEronnEt

CoMME un arBrE pErCHé dE lilian lloyd 
sur unE idéE dE MiCHEl lEEB
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lE pianistE au CinQuantE doigts
spECtaClE MusiCal dE pasCal aMoyEl

lEs palMEs dE MonsiEur sCHutz
dE jEan-noël FEnWiCK

Mise en scène Christian FROMONT 
Lumière Attilio COSSU

Ce spectacle nous invite dans 
la loge de Pascal Amoyel, 

juste avant son entrée en scène. En 
déballant ses partitions, il retrouve 
une enveloppe adressée au 16 rue 
Ampère, là où Cziffra puis Amoyel 
- comme un clin d’oeil du destin - 
habitèrent.  L’interprète replonge 
dans sa première rencontre avec le 
Maître à l’âge de 13 ans et entraîne le 
spectateur dans la vie incroyable de ce 
légendaire pianiste hongrois. Alternent 
pièces du répertoire, piano préparé, 
improvisations, scie musicale, voix 
parlée avec ou sans musique…

PRogRamme musicaL

Franz LISZT, Invocation ; Funérailles 
(extrait) ; Czardas obstinée ; Rhapsodie 
hongroise n°2
Robert SCHUMANN, Scène 
d’enfants Op. 15 ; “Gens et pays 
étrangers”
Frédéric CHOPIN, Etude Op. 25 
n°12 ; Nocturne Op. 9 n°1
Aram KATCHATOURIAN, Danse 
du sabre, transcription de Georges 
Cziffra
Olivier Greif, Le Carillon de Chérence 
(Sonate pour piano n°22)
George GERSHWIN, The man I love
Duke ELLINGTON, Solitude
Improvisations de Pascal AMOYE.

au tHéâtrE du ranElagH
Jusqu’au 30 maRs 2014

 5 Rue des Vignes - 75016 PaRis

Direction artistique : Patrick ZARD’ 
D’après la mise en scène de Gérard 
CAILLAUD - Assistant Mise en scène : 
Stéphanie FROELIGER
Distribution : Guillaume BOUCHEDE 
dans le rôle de « Gustave Bémont dit 
Bichro » jusqu’au 28 février 2014 - 
Constance CARRELET dans le rôle de 

« Marie-Curie »  - Michel CREMADES 
dans le rôle de « Le Recteur De 
Clauzat » - Benjamin EGNER dans le 
rôle de « Pierre Curie » - Jean Marie 
LECOQ dans le rôle de « Monsieur 
Schutz » - Valérie VOGT dans le rôle de 
« Georgette » jusqu’au 2 Mars 2014.
Scénographie (décors) : Jacques 
VOIZOT - Costumes : Brigitte FAUR-
PERDIGOU - Lumières : Geneviève 
SOUBIROU.

Les Palmes de M. Schutz » est une 
pièce de Jean-Noël Fenwick, 

une comédie « tendre et scientifique 
» sur une tranche de la vie de Pierre et 
Marie Curie, de leur rencontre en 1898 
à la découverte de la radioactivité de 
l’uranium, et quelques années plus tard, 
à la découverte du radium. Cette comédie 
fut créée le 19 septembre 1989 au théâtre 
des Mathurins. En 1990, 11 nominations 

aux Molières vinrent confirmer le succès 
qui se transforma en triomphe après les 4 
Molières obtenus : meilleur auteur Jean-
Noël Fenwick, meilleur mise en scène 
Gérard Caillaud, meilleur décor Jacques 
Voizot, et meilleur spectacle du théâtre 
privé. La pièce se joue alors plusieurs 
années à guichets fermés, à Paris et 
en province, et la même distribution 
jouera plus de 1 000 fois sans aucun 
remplacement. Patrick Zard’, créateur 
du rôle de Bichro, a eu envie de faire 
revivre cette pièce, et de la faire découvrir 
aux nouvelles générations. Il a réuni une 
distribution talentueuse et soudée, et a 
emporté l’adhésion de Didier Caron, 
directeur du théâtre Michel.

jusQu’au 30 Mars 2014
tHéâtrE MiCHEl

38, ruE dEs MatHurins ,75008 paris

«



 CHAMBRE & SÉNAT

51

Adaptation : Julie Manoukian, assisté 
de Guy Grimberg et Martine Nouvel
Musique : André Manoukian, 
Chorégraphie : Johan Nus, Création 
décors et costumes : Guy Grimberg
Réalisation décors : Antoine Jayez 
& Gilles Pennaneac’h, Réalisation 
costumes : Regina Gothe, Lumière : 
Rémy Nicollet, Son : Virgile Hilaire, 
Animations vidéos : Renaud Chabrier 
& Pascal Minet, Coach vocal : Patricia 
Samuel

Après le triomphe de PETER PAN 
sur la scène prestigieuse de Bobino et 

dans toute la France, voici BLANCHE-
NEIGE - LE SPECTACLE 
MUSICAL.

La nouvelle comédie musicale de Guy 
Grimberg. Gaieté, chansons et danses, 
rythmées par les musiques d’André 
Manoukian, se mêlent habilement à un 
univers de rêve, d’émotion, de féerie ! 
Une Blanche-neige touchante, sept 
nains pleins de joie de vivre, 
des décors incroyables, on se laisse 
envoûter par la magie du spectacle !
Un véritable enchantement, une belle 
réussite !

BlanCE nEigE  - lE spECtaClE MusiCal
au tHéâtrE BoBino

jusQu’au saMEdi 29 Mars 2014
tHéâtrE BoBino 

20 ruE dE la gaité, 75014 paris 

Jusqu’au samedi 26 aVRiL 2014
comédie de PaRis

42, Rue PieRRe Fontaine, 75009 PaRis

Auteur :  Kim LEROS 
Artistes : Stéphanie PIERRON,
Aude LANCIAUX (en alternance)
Metteur en scène : Alexandre VAZ 
Durée : 40 mn

Capucine est une petite fille de trois ans 
pleine d’entrain, curieuse et rêveuse. 

Dotée d’une imagination débordante, 
Capucine aime chanter des comptines et 
s’inventer des histoires dans lesquelles elle 

explore l’univers qui l’entoure et fait son 
apprentissage de la vie. Autant d’aventures 
enfantines et enchanteresses que la petite 
fille et son inséparable doudou Filou se 
plaisent à nous raconter, en chansons.

Les comptines de Capucine
Ce matin, en se réveillant, la petite 
Capucine a une drôle de surprise : son 
doudou, un lapin prénommé Filou, est IN-
TROU-VABLE… Mais où a-t-il bien pu se 
cacher ? Et comment le retrouver ?
Ni une, ni deux, et n’écoutant que son 
courage, Capucine décide de se lancer à sa 
recherche… Commence alors une aventure 
aussi inattendue que féérique, dans laquelle 
Capucine découvrira que ce sont ses amis et 
ses comptines préférées qui lui permettront 
de retrouver son fidèle compagnon Filou.
Un voyage musical familial acidulé, plein 
de douceur et de poésie, pour les enfants 
de 1 à 6 ans !
Les samedis et dimanches à 11h - du mardi 
au dimanche pendant les vacances scolaires 
à 11h.

L’anniversaire de Capucine
Aujourd’hui, Capucine à 3 ans !
Mais sa maman l’a prévenue : pas de fête 
avant la sieste !

Alors Capucine s’endort, et rêve de son 
goûter d’anniversaire avec ses amis, de 
son gâteau avec ses 3 bougies… Ah oui 
mais les bougies, où les a-t-elle rangées ?
Si Capucine ne s’en souvient plus, elle 
pourra heureusement compter sur ses amis 
l’escargot, le hérisson, ou encore l’araignée 
Gypsie pour l’aider à les retrouver.
Suivez Capucine dans sa balade 
enchanteresse dans les moindres recoins du 
jardin, où chaque nouvelle rencontre sera 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle comptine !

Une parenthèse enchantée pour un 
spectacle enchanteur, haut en couleurs, 
destiné aux tout-petits de 1 à 6 ans
Les samedis et dimanches à 14h30 du 
mardi au dimanche pendant les vacances 
scolaires à 14h30.

CapuCinE à la CoMédiE dE paris
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