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« Comment rénover la 
vie parlementaire »

par Jean-Marie LE GuEN, 
Secrétaire d’Etat chargé des 

Relations avec le Parlement

Dans son rapport Quelle 
France dans dix ans  ? de juin 
2014,  le Commissariat général 
à la stratégie et à la prospective 
estimait que, pour «  cimenter 
la communauté de destin  » 
entre les citoyens, «  la première 
priorité [était] de revivifier notre 
démocratie […]. Il ne suffirait 
certes pas de restaurer la confiance 
en nos institutions politiques pour 
apaiser les tensions qui traversent 
la société française, mais cela 
permettrait au moins à la politique 
d’exercer à nouveau sa fonction 
de médiation  ». La rénovation 
de la vie parlementaire apparaît 
ainsi comme un enjeu essentiel 
pour l’avenir et la cohésion de 
notre pays. 

Depuis le début de la quatorzième 
législature, des réformes 
ambitieuses ont été menées à bien 
pour renforcer la représentativité 
et la déontologie de notre vie 
publique. L’interdiction du cumul 
entre un mandat parlementaire 
et une fonction exécutive locale, 
souhaitée par les Français et 
adoptée en février 2014, sera 
effective dès 2017. Quant aux 
lois sur la transparence de la vie 
publique d’octobre 2013, elles ont 
fait de notre pays l’un des plus 
rigoureux d’Europe en matière de 
lutte contre les conflits d’intérêts 
et la corruption. Enfin, grâce à 
deux lois, l’une de juin 2013 qui 
a étendu le champ du mode de 
scrutin proportionnel pour le 
Sénat et l’autre d’août 2014, qui 
a doublé les sanctions encourues 
par les partis politiques en cas de 
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Le temps de la paix en Colombie

par Juan Manuel Santos
Président de la République de Colombie

La Colombie a toujours partagé avec la 
France des valeurs démocratiques telles 
que la liberté, l’égalité et la tolérance. 
Malheureusement, il y a quelques se-
maines, nous avons également partagé 
la douleur du peuple français face à 
une violence insensée.

Nous avons compris cette douleur 
parce que nous l’avons-nous-mêmes 
vécue dans notre propre chair. La Co-
lombie a souffert pendant 50 ans d’une 
guerre absurde, une guerre entre les 
enfants d’une même Nation, qui a lais-
sé des millions de victimes dans son 
sillage.

Mais le vent de la paix souffle enfin et 
il est possible que le dernier conflit de 
l’Occident se termine bientôt.

L’année dernière, devant l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, j’ai ra-
conté l’histoire de Constanza Turbay, 
une Colombienne qui a perdu presque 
toute sa famille aux mains de la guérilla 
des FARC.

À La Havane, où se déroule le processus 
de paix avec cette guérilla, Constanza a 
eu l’opportunité de regarder ses bour-
reaux dans les yeux et de raconter son 
histoire tragique, la même histoire que 
celle de millions de ses concitoyens.

Et pour la première 
fois, Constanza a 
entendu l’un des 
leaders des FARC 
exprimer un regret 
sincère. Selon les 
propres mots de cette femme coura-
geuse, les victimes sont «  en train de 
remplacer leur peine par l’espoir de la 
paix ».

C’est ce désir de réconciliation éma-
nant de la plupart des Colombiens 
qui a motivé cette dernière tentative 
sérieuse et judicieuse pour apporter la 
paix à mon pays.

Mais avoir de l’espoir ne signifie pas 
être naïfs. Nous sommes conscients 
du fait que nous négocions avec notre 
adversaire. Nous comprenons que le 
pays a beaucoup souffert à cause des 
innombrables meurtres, bombes, enlè-
vements et extorsions.

C’est pourquoi nous devons négocier la 
fin du conflit armé une bonne fois pour 
toutes. Il est beaucoup plus simple de 
faire la guerre que la paix. Je le sais, car 
j’ai été Ministre de la Défense et j’ai por-
té aux FARC les coups les plus durs de 
leur Histoire. Mais de la même façon 

qu’il y a un temps 
pour la guerre, 
il y a un temps 
pour la paix.

Le processus que 
nous avons mis 
en place à La 
Havane depuis 
deux ans - avec le 
soutien du Chili, 
de Cuba, de la 
Norvège et du 
Venezuela - a été 
un processus ré-
aliste, digne et ef-
ficace, porteur de 
progrès concrets.

Les trois pre-
miers points à 
avoir fait l’objet 
d’un accord avec 
la guérilla com-
prennent des changements profonds 
pour la Colombie : des investissements 
historiques en faveur du développe-
ment rural, origine de notre conflit  ; 
le remplacement des balles par des 
votes, pour aller vers un enracinement 
de notre démocratie ; et le démantèle-
ment des structures mafieuses du trafic 
de stupéfiants, accompagné d’un grand 
programme national de reconversion 
des cultures et de développement al-

ternatif, pour nous 
rapprocher d’une 
Colombie sans 
culture de coca.

Nous avons pro-
gressé plus que jamais, mais il est vrai 
que nous entrons dans la phase la plus 
complexe : la gestion des deux derniers 
points de l’agenda, relatifs aux victimes 
et à la justice de transition, ainsi que le 
programme «  DDR  »  : Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion. 

Ce sont des sujets certes difficiles, 
mais si la volonté de négocier persiste 
comme elle a persisté jusqu’à présent, 
je suis persuadé que nous obtiendrons 
des accords satisfaisants.    

Nous sommes optimistes parce que nos 
commandants militaires sont assis à la 
table des négociations. Nous sommes 
optimistes parce que tous les leaders 
guérilleros sont à Cuba. Nous sommes 
optimistes parce que nous avons com-
mencé à désamorcer le conflit. Il y a 
plus d’un mois, les FARC ont annoncé 
un cessez-le-feu unilatéral et indéfini. 
C’est sans doute une décision dans la 
bonne direction et c’est pourquoi j’ai 
donné l’ordre à nos négociateurs de 

progresser dans 
la discussion d’un 
cessez-le-feu bi-
latéral et définitif. 

L’objectif est de 
faire taire les 
fusils pour tou-
jours.

Le mois dernier, 
j’étais à Paris 
pour développer 
et renforcer les 
liens commer-
ciaux, éducatifs 
et sécuritaires 
entre nos deux 
pays. Mais aussi, 
pour apporter un 
message de gra-
titude. La France 
a soutenu le pro-
cessus de paix en 

Colombie de façon inconditionnelle, 
y compris lors d’importantes négocia-
tions avec l’Union Européenne.

En plus de son leadership moral, la 
France comprend également que la 
paix est une bonne affaire. L’écono-
mie colombienne présente la plus 
forte croissance et la plus basse infla-
tion d’Amérique Latine - ses perfor-
mances sont remarquables, y compris 
par rapport à celles des pays de l’OC-
DE - et figure parmi les économies qui 
accueillent le plus d’investissements 
étrangers. Au cours des cinq dernières 
années, le commerce entre l’Union Eu-
ropéenne et la Colombie a augmenté 
de 25%. Et il est important de souligner 
que cette croissance a été obtenue de 
façon équitable, via la création d’em-
plois de qualité et via une réduction 
considérable de la pauvreté.

Si nous avons atteint ces objectifs sur 
un fond de conflit armé, pouvez-vous 
imaginer ce que nous pourrions 
construire dans la paix ? La plupart des 
experts et des économistes  coïncident 
que, sans ce conflit, le PIB de la Colom-
bie pourrait augmenter de deux points 
de plus sans interruption, ce qui crée-
rait d’énormes opportunités d’investis-
sement, d’infrastructure, de tourisme 
et de développement technologique 
pour des sociétés européennes.

Dans un monde menacé par de nou-
veaux conflits et guerre, la Colombie 
offre aujourd’hui un espoir de paix. 
Dans un monde où règne l’incertitude 
économique, la Colombie offre des op-
portunités et de la stabilité.

« L’objectif est de 
faire taire  les fusils 

pour toujours ! »

Un bilan économique 
favorable aux 
investissements 
français en Colombie
Dans le cadre de la visite d’Etat qui s’est 
tenue fin janvier, le Medef Internatio-
nal accueillait le Président colombien 
Juan Manuel Santos, accompagné 
du Ministre des Finances, Mauricio 
Cardenas et de la Ministre du Com-
merce, de l'Industrie et du Tourisme, 
Cecilia Alvarez. 
Le Président, qui s’est exprimé devant 
130 entreprises françaises sur les ré-
formes en cours et à venir, les a invité 
à investir en Colombie.
Réélu le 15 juin dernier pour un 2ème 
mandat à la tête de la 3ème économie 
d’Amérique latine, Juan Manuel Santos 
inscrit son action des 4 prochaines 
années dans le cadre d’un Plan National 
de Développement (PND), « Todos para 
un nuevo país ». Financé par le biais d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement public 
et privé, le PND est structuré autour 
de la consolidation de 3 piliers : paix, 
équité et éducation et de 5 stratégies 
transversales : infrastructures et 
compétitivité stratégique, mobilité 
sociale, transformation agricole, 
sécurité et justice pour la paix, 
croissance verte. « Nous avons besoin de 
gens comme vous », s'est exclamé Juan 
Manuel Santos, avant d'ajouter : « Nous 
sommes un pays attaché à notre Etat de 
Droit. Nous sommes la démocratie la 
plus ancienne d'Amérique Latine, nous 
n’avons jamais renégocié notre dette et 
nous respectons nos engagements” . 

Au cours de son intervention, le Pré-
sident a souligné notamment la crois-
sance économique du pays, la diminu-
tion du chômage, de la pauvreté et la 
gestion fiscale, qui permet à la Colom-
bie de présenter une excellente santé fi-
nancière. Après une croissance de 4,7% 
en 2014, le Gouvernement Santos pré-
voit une croissance de 4,2% en 2015. 
Néanmoins, le Président a souligné la 
nécessité absolue d’avancer dans le pro-
cessus de paix. 

www.procolombia.co 
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Suite de la page 1

Par alain de tilière
Président du Comité Editorial

C
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«Je ne connais rien 
de plus borné qu’un terroriste !»

Chateaubriand

« De la nécessaire efficacité 
de la lutte contre le terrorisme »

C’est une première qui, curieusement, ne fait pas la Une des 
journaux. Paris, Capitale de l’une des grandes puissances au monde 
n’a plus de protection aérienne...
Certes, notre pays dispose encore d’une couverture... mais à une 
altitude suffisante. Celle utilisée par les aéronefs. Les Drones 
eux, peuvent en toute quiétude survoler les espaces les plus 
emblématiques, de l’Elysée à l’Arc de Triomphe,  en passant par 
la République, la Bastille ou Notre Dame, sans que cela ne semble 
mettre en émoi notre défense.
Certes, il ne convient pas d’affoler les populations, mais de savoir 
que celles-ci sont largement exposées. Qui pourrait en effet 
sérieusement mettre en doute les intentions belliqueuses de dizaines 
de survols et ce, jusqu’au dessus de centrales nucléaires ? Pour les 
spécialistes, il ne fait aucun doute qu’une opération d’envergure est 
en train de se préparer contre laquelle notre impuissance est des 
plus problématiques. A quoi sert de proroger un plan Vigie-Pirate - 
certes indispensable, - si celui-ci s’arrête à quelques mètres au dessus 
du sol  ! Deux hypothèses sont principalement envisagées par les 
experts civils et militaires.  Des drones équipés d’explosifs jusqu’à 
une dizaine de kilos pourraient se crasher sur de grandes artères, 
des monuments, ou des lieux de pouvoir. 

Ou, plus inquiétant encore, des engins dotés de bombes « sales », à 
partir de résidus nucléaires, bactériologiques ou chimiques, dont les 
effets seraient capables de dégâts terrifiants sur une agglomération, 
en la contaminant partiellement ou totalement, pourraient être 
lâchés, notamment, sur Paris ou Strasbourg, siège du Parlement 
européen.
Imaginerait-on seulement que nos villes soients touchées et qu’il 
faille délimiter des zones contaminées ? 
Face à cela, il convient de prendre les mesures les plus drastiques 
et les plus urgentes, en n’hésitant pas à avoir des engagements 
financiers à la hauteur de la menace. Car, comme l’a justement 
rappelé Francois Hollande à la Tribune des Nations-Unies, notre 
pays est en guerre contre le terrorisme. Les forces de sécurité, qui 
font au quotidien un travail remarquable, sont sous haute tension. 
Sommes nous pour autant prémunis contre ces nouvelles formes 
d’attaque ? Pas vraiment, puisque nous n’entrons pas dans leur 
dialectique et que nous risquons ainsi de ne pas suffisamment 
prendre en compte l’étroitesse de leur modus operandi. Souvenons-
nous de cette phrase (déjà !) de Chateaubriand : «je ne connais rien 
de plus borné qu’un terroriste !»...

Vous avez été réélu Président d’une des Sous-commissions 
de la Commission juridique au Conseil de l’Europe... En 
quoi consiste-t-elle ?
La Commission juridique a pour mission de faire respecter 
l’ensemble des Conventions des Droits de l’homme qui ont 
été publiées. Elle se réunie quatre fois par an. Elle traite d’un 
très grand nombre de sujets. Dans cette Commission, il y a 
des Sous commissions. L’une d’elles concerne les problèmes 
criminels et la lutte contre le terrorisme. Celle-ci examine 
en particulier les questions relatives à la légalité des restric-
tions imposées aux libertés individuelles en vue de prévenir 
et de réprimer le terrorisme et la criminalité organisée et 
notamment, la compatibilité des mesures coercitives avec la 
Convention européenne des Droits de l’Homme et ses pro-
tocoles, ainsi qu’avec les autres traités et mécanismes perti-
nents.
La Sous commission s’emploie aussi à définir les mesures ju-
ridiques qui peuvent être reprises pour renforcer la coopé-
ration européenne et, le cas échéant, internationale dans ces 
domaines, y compris au moyen de l’extradition, des régimes 
de protection des témoins et des autres accords d’entraîde, en 
vue de prévenir et de lutter contre le terrorisme et la crimi-
nalité organisée dans le respect des valeurs qui forment les 
fondements du Conseil de l’Europe.

Vous êtes également Vice-président de la Commission des 
affaires européennes au Sénat,  quelles sont vos dernières 
actions ?
La plus emblématique est celle relative à la création d’un PNR 
Européen (Passager Name Record). Nous avons fait pression 

pour que cette mesure soit adoptée le plus rapidement pos-
sible.  Elle doit l’être avant la fin de l’année par le Parlement 
européen. Je souhaite que le Gouvernement français travaille 
sur les pesanteurs qui existent du coté européen. Et notam-
ment avec l’arrêt de la cour de justice européenne d’avril 2014 
qui met beaucoup de restrictions aux textes que l’UE peut 
proposer.
Le Gouvernement doit arriver à trouver un juste milieu entre 
les procédurales, émanation du strict respect de la Conven-
tion des Droits de l’Homme et la nécessaire efficacité de la 
lutte contre le terrorisme. 
A la Présidence de la Sous-commission contre le terrorisme 
que je préside au Conseil de l’Europe, nous allons également 
réfléchir sur ce que d’un côté, l’Europe doit faire et  de l’autre, 
les pays européens.

Comment lutter efficacement contre daech  ? Ne fau-
drait-il pas intervenir en Syrie ?
En ce qui concerne les tactiques d’interventions, cela relève 
de choix militaires. Mais il faut être lucide : la diplomatie oc-
cidentale est en partie responsable de cette situation. L’Irak a 
été destabilisé, comme la Libye, et l’on voit très bien que cela 
devient des foyers de l’islamisme radical.
Le problème est complexe, le terrorisme ne touche pas seu-
lement les pays arabes, mais aussi l’ensemble du monde mu-
sulman, comme l’Indonésie, une partie de la Russie et de ses 
pays limitrophes et d’autres pays comme la Chine. Et bien 
sûr, les pays occidentaux, l’Europe… Le problème devient 
mondial.

non-respect du principe de parité 
entre les femmes et les hommes 
pour l’Assemblée nationale, 
la féminisation du Parlement 
devrait être renforcée.

Le chemin parcouru en moins de 
trois ans est considérable, mais la 
seconde moitié de la législature 
ouvre la perspective d’un chantier 
plus vaste : celui de la réforme de 
nos institutions. 
En matière parlementaire, un 
consensus existe sur le fait que 
la révision constitutionnelle du 
23 juillet 2008 n’a pas pleinement 
atteint deux des objectifs 
fixés par ses rédacteurs  : la 
revalorisation du Parlement et la 
modernisation de la procédure 
législative. L’Assemblée nationale 
et le Sénat ont d’ailleurs conduit 
des réflexions pour améliorer le 
travail législatif et la qualité de 
la loi  ; le Gouvernement y sera 
particulièrement attentif, car en 
ce domaine, les responsabilités 
de l’exécutif et du législatif sont 
partagées. 
L’activité parlementaire fait 
désormais une large place 
au contrôle et à l’évaluation 
des politiques publiques. Ces 
travaux sont indispensables 
à la richesse et à la vigueur 
du débat démocratique. Si 
certaines innovations, comme 
l’autorisation par le Parlement de 
la prolongation de l’engagement 
des forces armées pour les 
opérations de plus de quatre mois, 
ont constitué de réelles avancées, 
l’exercice du contrôle en séance 
publique, lors des semaines qui 
lui sont réservées, soulève parfois 
des interrogations. 
Une meilleure association des 
citoyens à l’élaboration des 
normes paraît en outre nécessaire. 
Des expérimentations ont été 
menées par l’Assemblée nationale, 
le Sénat et le Gouvernement pour 
recueillir l’avis du public sur 
la proposition de loi créant de 
nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de 
vie, sur le projet de loi relatif à la 
croissance, à l’activité et l’égalité 
des chances économiques ou sur 
le numérique. Il conviendra de 
faire le bilan de ces expériences et 
de nous en inspirer pour rendre 
le processus d’élaboration de la 
loi encore plus transparent et plus 
ouvert.  
La rénovation de la vie 
parlementaire est une œuvre 
sans cesse poursuivie, évaluée 
et réajustée. Ce mouvement 
perpétuel répond à une exigence 
démocratique : celle de maintenir 
la confiance des citoyens dans 
leurs représentants en adaptant 
le fonctionnement de nos 
institutions aux mutations de la 
société.

Yves Pozzo di Borgo
Sénateur de Paris

Vice-président de la Commission 
des Affaires européennes au Sénat

Propos recueillis par 
Patricia de Figueiredo 
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Quel avenir pour la Palestine ?

par Gilbert roger
Sénateur de la Seine-Saint-Denis

Vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
Président du groupe d’amitié France-Palestine

LLe Sénat a adopté le 11 décembre der-
nier, par 153 voix pour contre 146, la 
proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à reconnaître l’Etat de 
Palestine, dont je suis le premier signa-
taire. Je souhaite saluer l’adoption his-
torique de ce texte par le Sénat.
Je me félicite de ce vote, issu des rangs 
de la gauche sénatoriale, mais égale-
ment d’un certain nombre de collè-
gues UMP et UDI-UC, dont certains 
sont membres du groupe d’amitié 
France-Palestine du Sénat. Cette adop-
tion s’inscrit en cohérence avec les dé-
cisions précédentes de la France, qui a 
voté en 2011 en faveur de l’adhésion 
de la Palestine comme membre à part 
entière de l’UNESCO, puis dit «oui» 
à l’accession de la Palestine au statut 
d’Etat non-membre de l’ONU en no-
vembre 2012.
Je remercie chaleureusement mes col-
lègues sénateurs pour la qualité de nos 
échanges, qui a donné de l’ampleur à 
notre débat, au-delà des clivages par-
tisans. Ce long processus de concerta-
tion et de négociation avec l’ensemble 
des groupes poli-
tiques de notre as-
semblée a permis 
d’aboutir à la ré-
daction d’un texte 
de compromis, qui 
a été adopté par 
notre chambre.
Les résolutions 
désormais adop-
tées par les deux chambres du Parle-
ment français constituent un premier 
pas vers l’établissement d’une relation 
d’égal à égal entre Israël et les Palesti-
niens et font de la reconnaissance d’un 
Etat de Palestine, aux côtés de l’Etat 
d’Israël, vivant en paix et en sécurité, 
la condition sine qua non de l’ouver-
ture de véritables négociations, souhai-
tées par le Gouvernement français. 
Le vote du Parlement français marque 

le refus de la représen-
tation nationale que la 
situation actuelle per-
dure et que les peuples 
palestinien et israélien 
continuent à vivre dans 
un climat de violence 
et d’insécurité. Ce vote 
est un message adressé 
aux démocrates, qu’ils 
soient Palestiniens ou 
Israéliens, pour les en-
courager dans leur com-
bat pour la paix et pour 
leur signifier qu’il a des 
chances d’aboutir ; c’est 
également un message 
de la France au reste du 
monde, pour apporter 
son soutien au camp de 
la paix. 
Par ce vote, le Sénat a adressé un mes-
sage fort d’engagement en faveur du 
droit international et de la diploma-
tie, comme seul moyen d’avancer. La 
reconnaissance de l’Etat de Palestine 
est la première étape pour reconnaître 

deux Etats et 
non un seul, 
afin de sauver 
la solution à 
deux Etats. 
Elle est le 
seul choix qui 
p e r m e t t r a 
d’aboutir à 
la paix et de 

garantir aux Israéliens et aux Palesti-
niens leur liberté et leur sécurité. Aussi, 
le vote des parlementaires français en 
faveur de la reconnaissance de l’Etat 
de Palestine n’est pas qu’une décision 
symbolique. Le fait que le Parlement 
de la France, pays membre du Conseil 
de sécurité de l’ONU, où vit la plus 
grande communauté juive d’Europe, 
ait reconnu l’Etat palestinien, n’est pas 
qu’un symbole, c’est un acte politique. 

Il était du devoir de notre Parlement, 
dans la dynamique créée en Europe, 
de voter cette reconnaissance.
Il appartiendra au Gouvernement, in 
fine, de choisir le moment opportun 
pour que l’Etat français reconnaisse 
l’Etat palestinien. Je pense que ce mo-
ment est venu.
Aussi je souhaite saluer la proposition 
du ministre des Affaires étrangères 
et du Développement international, 
Laurent Fabius, d’un changement de 
méthode avec la perspective d’une 
conférence internationale, dont la 
France est prête à prendre l’initiative. 
Je soutiens cette démarche, qui devrait 
s’accompagner de la définition d’une 
date butoir des négociations et asso-
cier les pays arabes de la région. La re-
connaissance doit s’inscrire dans cette 
perspective, comme l’élément d’une 
nouvelle dynamique qu’il est urgent de 
mettre en place.
La France, qui est un pays de tolérance, 
combat les discours de haine et récuse 
toute instrumentalisation de ce conflit 
sur son territoire national. Notre pays 
doit rappeler que le conflit israélo-pa-

lestinien n’est pas une guerre de re-
ligion, mais un conflit territorial. 
Comme républicain et comme ci-
toyen, je souhaite réaffirmer qu’il n’y 
a pas d’importation possible de ce 
conflit sur notre sol et que la France 
condamne sans concession le racisme 
et l’antisémitisme, ainsi que le terro-
risme sous toutes ses formes.
Les deux résolutions adoptées à 
l’Assemblée nationale et au Sénat 
viennent renforcer les initiatives ré-
centes dans certains Etats membres 
de l’Union européenne, celle de la 
Suède, dont l’Etat a reconnu l’Etat de 
Palestine, mais également celles des 
Parlements britannique et espagnol, 

qui ont appelé à cette reconnaissance. 
Quant au Parlement européen, il a 
apporté le 17 décembre dernier son 
soutien de « principe » à la reconnais-
sance de l’Etat palestinien et à la solu-
tion fondée sur deux Etats, dans une 
résolution élaborée par cinq groupes 
politiques et adoptée par 498 voix 
contre 88. Le Parlement a par ailleurs 
décidé d’engager une initiative intitu-
lée « Parlementaires pour la paix », 
visant à rapprocher les parlementaires 
européens, israéliens et palestiniens, 
pour faire progresser les perspectives 
de paix. Je soutiens bien évidemment 
cette initiative.
L’Autorité palestinienne, de son côté, 
poursuit ses démarches diplomatiques. 
Elle a obtenu un vote au Conseil de 
sécurité des Nations unies, le 30 dé-
cembre dernier, sur une résolution exi-
geant la fin de l’occupation israélienne 
en Cisjordanie d’ici à la fin 2017. Le 
texte, qui prévoyait des négociations 
sur le statut final de la Palestine dans 
les douze prochains mois, n’a recueilli 
que huit voix sur quinze, alors qu’il en 
fallait neuf  pour qu’il soit adopté. Seuls 
deux pays, les Etats-Unis et l’Australie, 
ont voté contre. Cinq membres, dont 
le Royaume-Uni, se sont abstenus. La 
France s’est honorée en votant pour 
cette résolution.
Le Président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a par ail-
leurs signé, le 31 décembre dernier, 
une demande d’adhésion au statut de 
Rome, qui ouvre la possibilité d’enga-
ger des poursuites contre les respon-
sables israéliens pour génocide, crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité. 
Cette demande d’adhésion à la Cour 
pénale internationale a été présen-
tée officiellement aux Nations Unies 
le 2 janvier. Le Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, a accepté le 7 
janvier cette demande ; l’adhésion de 
la Palestine prendra effet le 1er avril.  
En tant que Président du groupe 
d’amitié France-Palestine, je suivrai 
avec attention les suites qui seront don-
nées par la CPI à cette adhésion et je 
continuerai à soutenir toutes celles et 
ceux qui militent pour la paix entre Is-
raël et les Palestiniens. 
Je souhaite que le groupe d’amitié 
France-Palestine du Sénat reçoive, à 
l’occasion de l’organisation du premier 
séminaire intergouvernemental fran-
co-palestinien en France ce mois ci, 
une délégation du gouvernement pa-
lestinien, afin d’évoquer l’urgence de 
sortir de l’impasse politique et d’adap-
ter la méthode de négociations. 

A

Face à un nouveau type de terrorisme, 
révisons nos certitudes !

par  Jean Yves leconte
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Membre de la Commission des lois  et de la Commission des Affaires européennes
Membre de la Commission d’enquête sur l’organisation 

et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes

Alors que l’encre du journal officiel pu-
bliant la dernière loi antiterroriste n’est 
pas encore sèche, certains voudraient 
déjà une réponse législative nouvelle 
aux tragédies que notre pays a connu 
les 7, 8 et 9 janvier derniers. Attitude 
de communicant plutôt que de respon-
sable politique. Le 11 janvier, c’est la 
France entière qui se levait pour dire 
dans la diversité de ses opinions et de 
ses attentes qu’elle n’avait pas peur, 
qu’elle chérissait la liberté, comme 
Charlie, au-delà du raisonnable, au-delà 
du responsable. Le Gouvernement re-
fuse tout « Patriot Act » à la française 
et il a raison.  Charlie votant un  « Pa-
triot Act », ce serait un nouveau jour de 
deuil. Ce paradoxe serait une victoire 
du terrorisme.
Le terrorisme international d’hier, fi-
nalement c’était assez simple : un dé-
saccord géopolitique en était la source 
et il fallait alors être vigilant. La nou-
veauté d’aujourd’hui, c’est que la me-
nace vient de nos propres enfants, au 
sein même de notre communauté na-
tionale. Comment cela est-il possible ? 
Que sont devenues nos sociétés pour 
secréter une telle 
barbarie ?
Echec de l’inté-
gration disent cer-
tains, l’immigra-
tion devenant ainsi 
la cause indirecte 
du mal. Mais com-
ment alors expli-
quer les milliers de 
Marocains partis 
en Irak et en Sy-
rie ? Comment ex-
pliquer le nombre 
de plus en plus important de nouveaux 
convertis parmi les djihadistes ? N’est-
ce pas la conséquence conjuguée d’une 
société trop normée, d’une société qui 
exclue, d’une idéologie qui tente d’ex-
ploiter cela auprès de naïfs ou de per-
sonnes perdues et désorientées, comme 
auprès de personnes déjà engagées 
dans des démarches mafieuses ? Ces 
personnes fragiles, ces personnes qui 
veulent mettre leurs « compétences » 
de gangsters au service d’une cause, 
peuvent aujourd’hui, grâce à Internet, 

se rencontrer facilement, échanger, 
se préparer ensemble à des attentats. 
Internet permet au terrorisme de 
passer un « gap technologique » qui 
exige en retour de nos sociétés qu’elles 
s’équipent de nouveaux dispositifs pour 
se renforcer face à cette menace. Ce 
« gap technologique » aujourd’hui en 
France est exploité par le djihadisme. 
Dans le Donbass, il mobilise les tenants 
de la Novorossia. 
Ce « gap technologique », il faut y ré-
pondre sur  trois plans : 

De nouvelles techniques de ren-
seignement et de nouvelles dis-
positions permettant les investiga-
tions, tout cela sous contrôle du juge ou 
d’autorités indépendantes, selon les si-
tuations. Le rôle de la Commission na-
tionale de contrôle des interceptions de 
sécurité (CNCIS) est ici fondamental 
pour garantir que nous n’évoluons pas 
vers un Etat totalitaire. Sur ces aspects, 
il importe de rechercher la collabora-
tion des acteurs du net, de travailler à 
des coopérations internationales, plu-
tôt que de présenter Internet comme la 

cause du mal 
et de s’ima-
giner que 
la loi pour-
ra prendre 
le dessus 
sur la tech-
nique et ses 
évolutions.

La mobi-
lisation et 
la respon-
sabilité ci-

toyenne. Directement face au danger, 
mais aussi pour lutter contre les exclu-
sions qui peuvent être des fractures qui 
engendrent des dérives. Les élus locaux 
se sentent souvent démunis face à ces 
situations. La remise en cause de la 
police de proximité n’a pas fini d’avoir 
des conséquences. Le traitement des 
renseignements disponibles, le ren-
forcement des conseils de quartier 
semblent importants pour déceler les 
évolutions, les risques de fractures qui 
peuvent dégénérer.

L’éducation, la connaissance. 
C’est d’abord elles qui permettent de 
ne pas se sentir exclu, d’accepter la dif-
férence, d’éviter la manipulation. 
La dernière loi antiterroriste a sorti 
l’infraction d’apologie du terrorisme de 
la loi de 1881 sur la liberté de la presse, 
réprimant les abus de liberté d’expres-
sion, pour la faire entrer dans le code 
pénal : il faut se garder d’aller plus 
loin. Certaines 
décisions prises 
actuellement en 
c o m p a r u t i o n 
immédiate sont 
inquiétantes et il 
faudra regarder 
les effets de cette 
modification de 
la loi sur le long 
terme. Imposer 
dans le code pé-
nal un « politiquement correct » qui, 
sous prétexte de préserver l’intégrité 
de chacun, serait mal compris, peut 
engendrer un risque. Notre approche 
sur l’encadrement de la liberté d’ex-
pression, le respect des croyances de 
chacun et la laïcité, traduisent notre 
conception de la société. Mais est-elle 
comprise et partagée par tous ? Refu-
ser de se remettre en cause en donnant 
des leçons de morale, en imposant le 
« politiquement correct » comme la 
seule norme acceptable, n’est-il pas le 
meilleur moyen de provoquer violence 
et exclusion ? C’est là toute la magie, 
le paradoxe du « Je suis Charlie » et 
c’est là, dans notre attitude, qu’elle doit 
perdurer. Lorsque le « politiquement 
correct » conduit une école à envoyer 
un élève de 8 ans au commissariat, 
on mesure combien notre société est 
malade…

Veut-on de la « morale laïque » en 
cours magistral ou essayer de mettre 
en œuvre une philosophie du respect 
et de la tolérance dans l’ensemble de 
la société ? 
Attention aussi aux contre-sens : de 
fait, la loi de 1905 sur la séparation de 
l’église et de l’Etat permet aux églises 
de disposer de moyens publics pour 
être entretenues. Mais est-il sérieux 

de vouloir voir un Etat laïc prendre 
part à la structuration de «  l’Islam de 
France » ? Les orientations choisies par 
l’Autriche, par exemple, limitant les 
financements étrangers dans les reli-
gions pratiquées en Autriche, ont-elles 
un sens ? Et si plusieurs Etats faisaient 
la même chose en retour avec nos Ins-
tituts français et nos Ecoles françaises 
à l’étranger, sensés promouvoir nos 

valeurs et notre 
approche du 
monde ? Refu-
ser le dialogue 
des cultures et 
des religions 
serait une tra-
gédie, une 
sanct i f icat ion 
de l’ignorance. 
Mais permettre 
à ceux qui 

veulent pratiquer l’Islam d’avoir un 
soutien public identique à celui, de fait, 
qui est donné aux religions ancrées en 
France au moment des lois de sépara-
tion de l’église et de l’ Etat, oui.
Proposer la laïcité comme réponse à la 
radicalisation est opportun. Mais pas 
n’importe quelle laïcité. Celle du FN, 
qui est une laïcité caricaturée, exploi-
tée pour devenir une arme anti-islam 
n’est pas la réponse : c’est au contraire 
un risque. La connaissance de l’Islam 
est la meilleure manière de résister à la 
manipulation de cette religion. C’est 
d’ailleurs pour cela que nombre de 
ceux qui partent sont des nouveaux 
convertis.  La laïcité n’est pas le refus 
de la religion, mais la volonté de voir 
la société se structurer, s’orienter par 
les citoyens, individuellement, directe-
ment, librement et pas par le truche-
ment des religions.
La question de la déchéance de natio-
nalité est posée par certains. Difficile 
dans une République de considérer 
qu’une personne, parce qu’elle aurait 
une autre nationalité, pourrait ne plus 
être française à la suite d’un délit, tan-
dis qu’un Français sans autre nationa-
lité ne le pourrait pas. La loi prévoit le 
cas aujourd’hui pour une acquisition 
de la nationalité, si les faits montent 
ensuite que cette acquisition n’était pas 

« Internet permet au 
terrorisme de passer un 
« gap technologique » 

qui exige en retour de nos 
sociétés qu’elles s’équipent 

de nouveaux dispositifs 
pour se renforcer face 

à cette menace »

« La France de l’après 11 
Janvier, ce n’est pas une 

France en guerre contre le 
terrorisme, mais une France 

vigilante, s’interrogeant 
de manière plus vive 

encore sur ses fragilités »

« Le fait que le Parlement 
de la France ait reconnu 
l’Etat palestinien, n’est 

pas qu’un symbole, 
c’est un acte politique »
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Bernard Squarcini, ancien grand 
«  patron  » du Renseignement 
Français, a publié avec Étienne 
Pellot en novembre 2013 un 
ouvrage intitulé « Renseignements 
Français  : Nouveaux Enjeux  » 
(Ellipses), dans lequel il expose 
sa feuille de route pour réformer 
en profondeur les services de 
renseignement français et créer 
une loi-cadre relative à l’activité 
du renseignement, ainsi que des 
infractions spécifiques afin de 
lutter contre l’Islam radical...

Était-il possible, selon vous, d’avoir le 
renseignement pour éviter ce massacre ?
Oui, tout est possible. La question 
n’a jamais été de savoir si un attentat 
de grande ampleur aurait lieu sur le 
sol français, mais de savoir quand. 
Maintenant, confronté à une résolution 
et à une détermination de cette intensité 
et compte tenu du bilan dramatique de 
cette attaque contre la presse et la liberté 
de la presse, on peut toujours dire que 
tout est insuffisant.

La protection des journalistes de 
« Charlie Hebdo » était-elle suffisante ?
Il y a des gens qui sont protégés 

indûment, d’autres qui devraient l’être 
et qui le sont mal. Je sais qu’il y a une 
réflexion en cours au ministère de 
l’Intérieur pour réactualiser le dispositif, 
mais ce n’est pas encore assez. Il faut des 
moyens supplémentaires, créer comme 
je le réclame depuis près de trois ans, 
une loi-cadre dédiée au renseignement 
et à ses services qui leur donnera les 
moyens juridiques légaux de combler 
les lacunes qui existent aujourd’hui et 
d’agir plus efficacement. J’ai même parlé 
d’un pacte national entre les citoyens et le 
pouvoir politique. Il est indispensable de 
s’y atteler face à ce fanatisme meurtrier, 
aujourd’hui plus que jamais. 

Y aura –t-il stigmatisation de la 
communauté musulmane ? 
Bien sûr, on peut redouter une 
stigmatisation qui n’a aucun lieu d’être. 
Le moment est grave, dramatique, il est 
un appel solennel au consensus national 
comme l’ont d’ailleurs fait le Président de 
la République et Nicolas Sarkozy. 

Contrairement à l’affaire Merah où il 
y avait eu de la part de la gauche une 
exploitation politique.

Le Plan Vigipirate est au stade  «  alerte 
attentat » ? Peut-on faire mieux ?

Non, difficilement. Il faut protéger 
les écoles, établissements publics, 
ports et aéroports, lieux de cultes, 
grands magasins, etc., toutes les cibles 
potentielles. Il faut relever le niveau des 
« sacs de sable ». 

Comment peut-on être plus efficace ? 
En termes pratiques, il faut renouer en 
urgence la coopération avec la Tunisie, 
l’Égypte, la Turquie, qui fluctuent et, 
plus encore, la Syrie et le Maroc, pays 
avec lesquels les liens sont totalement 
rompus. Derrière le Maroc, par exemple, 
il y a la Mauritanie, à l’instabilité 
extrême. Comment frapper des cibles 
sans renseignement opérationnel en 
Syrie, par exemple ? 
Comment tenir à jour la liste des 
d j i h a d i s t e s 
sans l’appui des 
Syriens  ? Même si 
la diplomatie a sa 
logique, il faut que 
la communauté 
du renseignement 
fonctionne, avec 
un canal de secours 
constitué de nos 
cor responda nts 
sur place. Il faut un 
projet d’ensemble, 

une loi-cadre pour harmoniser les 
dispositifs et en exposer les fondements. 
Jusqu’à présent, il n’y a eu que du 
rapiéçage.  Avec des oublis énormes.

Pouvez-vous préciser ?
La mouvance djihadiste a appris à se 
méfier des cellulaires. Et pour cause, 
leurs conversations au téléphone leur 
ont valu d’être repérés au temps des 
filières irakiennes en 2005, puis de la 
tentative d’évasion de Belkacem en 
2010. Ils ont appris de leurs erreurs. Il 
faut donc s’approcher de plus près pour 
les entendre murmurer… D’autant 
qu’ils apprennent en prison toutes les 
techniques nécessaires. 

Propos recueillis
par Charles Pellegrini

Bernard Squarcini
Ancien Chef de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur

Directeur de la société « Kyrnos Conseil »

Il faut un pacte national face au fanatisme religieux 

La menace terroriste

Par Charles 
Pellegrini
Ancien Chef de l’Office 
Central de Répression du 
Banditisme (OCRB)
Directeur de CP Médiation

Pour bien comprendre la nature 
et la portée de la menace terroriste 
aujourd’hui, il faut revenir aux 
fondamentaux :
• Al Qaïda a été protégée par les 
services spéciaux pakistanais avant 
et plus encore après la disparition de 
Ben Laden. Aujourd’hui, cette entité 
a peu d’autonomie et peu de moyens, 
mais encore des franchisés fortement 
radicalisés comme au Yémen ou dans le 
sous-continent indien.
• L’EI - L’Etat Islamique  : où Daech est 
une «  armée  » terroriste. Des chars 
d’assaut, des milliers de «  Hummer  », 
un encadrement d’anciens officiers 
supérieurs sunnites de la garde 
républicaine de feu Saddam Hussein, en 
font une force redoutable.
• Malgré une influence certaine sur des 
groupes nationaux, dont de nombreux 
d’ex-Al Qaïda, qui lui font allégeance, 
comme le groupuscule algérien «  Jund 
Al-Khilafah  » (les soldats du Califat) 
qui l’avait scellée en décapitant Hervé 
Gourdel, son objectif principal est de 
construire et de consolider son pouvoir 
territorial.
Sur notre territoire, les djihadistes 
revenant de combats, constituent une 

menace. Beaucoup choisissent de rentrer, 
préférant la prison dans leur pays à la 
barbarie qu’ils ont vécue sur place. Ils 
sont toutefois surveillés de près, car 
certains ont pu être « mandatés » pour 
commettre des attentats et il faut s’atteler 
au tri qui demeure difficile malgré les 
nouvelles mesures décidées récemment 
par le Gouvernement.

En fait, la menace réside essentiellement 
dans les comportements de tous les 
déséquilibrés, « fous de Dieu », intoxiqués 
par Internet ou non admis au combat 
(Merah). Certains partent parfois avec 
femme et enfants et, refoulés, deviennent 
ingérables. Ils sont nombreux.
En février 2015, l’attaque contre 
des militaires à Nice relève de cette 
problématique.

Les médias reprenant en boucle 
des informations plus ou moins 
vérifiées, contribuent également 
au développement d’une psychose 
dangereuse.
Aujourd’hui, on pourrait évaluer la 
menace par probabilités d’occurrence :
• Probabilité d’occurrence forte  : Acte 
d’individus isolés qui ouvriront le feu 

dans un endroit public ou sur un objectif 
d’opportunité. C’est du terrorisme 
«  low cost » et c’est aujourd’hui le plus 
dangereux.
• Probabilité d’occurrence assez forte : 
Attentat à l’explosif dans un 
rassemblement de foule, gare, aéroport, 
grands magasins, ou par « kamikaze ».
• Probabilité d’occurrence moyenne ou 
faible  : Attentat sur un aéronef en vol, 
par exemple.

Enfin, il ne faut pas oublier que la 
sécurité a un coût, que les effectifs ne 
sont pas multipliables à l’infini et qu’il est 
nécessaire de rationaliser les objectifs et 
les opérations et mutualiser des moyens 
publics sans oublier la sécurité privée.
En résumé, on peut affirmer que la 
menace est présente et forte, mais qu’elle 
doit être analysée avec le recul nécessaire.
Il est clair, par exemple, que la protection 
physique des lieux sensibles est trop 
consommatrice d’effectifs pour être 
maintenue longtemps. Il faudra trouver 
d’autres solutions.

Dernier ouvrage paru : Histoires d’espions 
Editions : La manufacture du livre

adéquate. Mais établir cette possibilité 
pour tout binational, ce serait affaiblir 
l’ensemble de nos principes républi-
cains, notre projet de vouloir ensemble 
« faire peuple ». 
La radicalisation dans les prisons a 
été aussi pointée du doigt. C’est un 
problème réel qui conduit à s’interro-
ger sur l’opportunité de regrouper ou, 
au contraire de séparer, ceux qui sont 
détenus pour terrorisme. Le regroupe-
ment pose des problèmes spécifiques 
de sécurité et de personnel de surveil-
lance dans cette zone. C’est aussi le 
risque que les plus déterminés, les plus 
radicalisés prennent définitivement 
le dessus sur 
les autres. 
Que dire 
d’une ren-
contre entre 
un condamné 
pour acte 
t e r r o r i s t e 
et d’une 
p e r s o n n e 
condamnée pour apologie du terro-
risme, mais qui n’a jamais attenté à 
une vie ? Toutefois, les chiffres donnés 
interrogent sur le rôle exact de la pri-
son en matière de radicalisation car, 
sur les 283 détenus pour association 
de malfaiteurs en vue de la prépara-
tion d’un acte terroriste, seuls 22 ont 
déjà été écroués auparavant et 152 
sont considérés comme des islamistes 
radicaux. 
L’espace Schengen, basé sur le principe 
d’un espace de liberté et de circulation, 
avec en parallèle une bonne coopéra-
tion sécuritaire, mérite d’être défendu, 
renforcé. Il suffit de regarder une carte 
d’Europe, la longueur des frontières 
qu’il faudrait contrôler si chaque pays 
n’avait pas avec ses voisins de coopéra-
tion sécuritaire et ne pouvait leur faire 
confiance, pour voir qu’il serait tout 
simplement impossible de garantir aux 
Français le même niveau de sécurité 
qu’actuellement. Mais, beaucoup reste 
à améliorer. D’ailleurs les dispositions 
prises pour l’interdiction de sortie ad-
ministrative du territoire en France 
sont relativement peu fiables sans dis-
positif  complémentaire :

Le PNR européen, bloqué au 
Parlement pour des raisons sup-
posées d’atteinte aux libertés 
individuelles… Mais comme rien 
n’empêche les différents pays compo-
sant la zone Schengen de les mettre 
en place, nous risquons in fine d’avoir 
une architecture de PNR nationaux 
sans qu’un niveau suffisant de garan-
tie des libertés individuelles soit assuré. 
Et sans réelle sécurité. A quoi sert un 
PNR français sans PNR européen si 
rien n’est fait en Espagne ? BlaBlaCar 
jusqu’à Barcelone, puis un envol de-
puis la capitale de la Catalogne, ni vu 
ni connu… Prenons en compte aussi 
les enseignements de la tragédie du vol 
MH370 : sans révision des procédures 
de vérification aux frontières et à l’en-
trée dans les avions, avoir un PNR ne 
sert à rien si nous ne pouvons être sûrs 
que ce sont bien les gens qui sont sur la 
liste qui prennent l’avion… 

Il serait temps de mettre en place 
de vraies procédures unifiées de 
contrôle aux frontières. Depuis 
une dizaine d’années des démarches 
sont engagées pour utiliser la biomé-
trie afin de mieux sécuriser l’identifi-
cation grâce aux passeports, ou pour 
les visas donnés pour accéder à la zone 
Schengen. Mais ces dispositifs, coû-
teux à mettre en œuvre, ne sont finale-
ment pas exploités correctement… Et 
que dire des deux contrôles de la PAF 
aux descentes d’avion à Roissy : signi-
fient-ils que l’on ne fait pas confiance 
à nos propres contrôles ? Priorité doit 
être donnée à la bonne sécurisation 

et aux contrôles 
à l’entrée dans la 
zone Schengen, 
comme beaucoup 
de pays extra-eu-
ropéens le font. 
Enfin, dans le 
respect des li-
bertés indivi-
duelles, un cer-

tain nombre d’interconnexions 
de fichiers doit pouvoir être effec-
tué afin qu’une interdiction de sortie 
du territoire puisse effectivement pas-
ser dans les faits…
Lutter contre le terrorisme, c’est avoir 
une politique étrangère défendant 
d’abord les intérêts et la sécurité de 
notre pays. Chaque évolution, chaque 
prise de position, peut avoir des consé-
quences lourdes pour ceux qui sont 
prêts à s’engager pour telle ou telle 
cause. Lybie et Syrie sont parmi les 
plus beaux exemples où notre poli-
tique étrangère, submergée par l’émo-
tion, est sortie de la route. En Lybie, 
on mesure encore, plus de deux années 
après l’intervention au Mali, les consé-
quences indélébiles et tragiques de nos 
décisions. Quant à la Syrie, notre in-
dignation de l’été 2013 face aux actes 
barbares du régime syrien, et notre al-
ler-retour sur une intervention poten-
tielle n’ont-t-ils pas justifié le départ de 
nombreux jeunes pour des raisons hu-
manitaires ? Jeunes qui se retrouvent 
ensuite piégés par Daech, dont on ne 
parlait pas à l’époque, puisqu’alors 
on ne reprochait rien à personne tant 
qu’il s’agissait de combattre Bachar El 
Assad…
La France de « l’après 11 Janvier », ce 
n’est pas une France en guerre contre 
le terrorisme, mais une France vigi-
lante, s’interrogeant de manière plus 
vive encore sur ses fragilités. Mais, et 
c’est nouveau,  elle sait aussi pouvoir 
être rassemblée autour des valeurs de 
la République. Une France qui ne re-
nonce pas à sa liberté, pas à son inso-
lence : « Je suis Charlie », c’est d’abord 
cela. 
Le retentissement mondial des atten-
tats de Janvier nous donne une res-
ponsabilité particulière pour renforcer 
la lutte antiterrorisme dans un esprit 
de respect des libertés individuelles et 
faire évoluer la coopération internatio-
nale dans ces domaines. Le Gouverne-
ment l’a bien compris, ne cédant pas 
à la tentation d’annoncer une nouvelle 
loi, mais en révisant l’ensemble de nos 
dispositifs, de nos fragilités. 

« En Lybie, on mesure encore, 
plus de deux années après 

l’intervention au Mali, 
les conséquences indélébiles 

et tragiques de nos décisions »
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arret sur images

La presse, sous l’Ancien Régime était la parole du 
Roi et de l’Etat qui avait instauré un contrôle des 
gazettes et des différentes publications. Il faudra 
attendre la révolution de 1789 pour voir apparaître 
un foisonnement de journaux et de libelles avec un 
vent de liberté d’expression qu’on ne connaissait 
pas auparavant. La caricature, elle, vit ses premières 
heures avec Le Père Duchêne de Jacques-René 
Herbert qui sévit de 1790 à 1794. Mais bien vite, cette 
belle liberté va trouver ses limites et les censeurs, 
avec l’arrivée de la Terreur, n'hésiteront pas à faire 
guillotiner les factieux à la trop grande indépendance 
d'esprit.

Une révolution de journalistes ?
L’Empire, puis la Restauration auront des attitudes 
fluctuantes avec les médias. C’est en juillet 1830 
que les journalistes, suivis par les Parisiens, vont 
descendre dans la rue pour se battre et défendre leur 
indépendance. 
Charles X venait en effet de signer trois Ordonnances 
dont l’une prévoyait  : «  La Liberté de la presse 
périodique est suspendue  ». Le National journal 
d’opposition fondé par Auguste Thiers, Armand 
Carrel et Auguste Mignet est alors en première 
ligne. Il publie ce texte resté célèbre, signé par  une 
quarantaine de journalistes :
« Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance 
cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers 
à obéir sont les écrivains des journaux  ; ils doivent 
donner les premiers l’exemple de la résistance à 
l’autorité qui s’est dépouillée du caractère de la loi. Nous 

lui résistons pour ce qui nous concerne, c’est à la France 
à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance ».
La Révolution de 1830 est née. C’est aussi l’année de 
la création de La Caricature, ancêtre 
de Charlie Hebdo, journal fondé 
par Charles Philippon et qui réunit 
Daumier, Granville, Achille Devéria 
et Auguste Raffet. 

Le dessin de presse synonyme de 
contre-pouvoir 
Cinq ans plus tard, c’est pourtant 
Auguste Thiers, alors Ministre de 
l’Intérieur, qui va faire passer une 
loi qui, si elle accorde à la caricature 
le statut protecteur de «  genre 
littéraire  », prévoit, dans le même 
temps «  l’offense au roi - lorsqu’elle 
a pour but d’exciter à la haine ou 
au mépris de sa personne ou de son 
autorité constitutionnelle - comme un 
attentat à la sureté de l’Etat ». Il faut 
dire qu’Honoré Daumier était passé 
par là, en croquant Louis Philippe 
en Gargantua - ce qui lui valut une 
première condamnation à six mois 
de prison,  puis en poire. - « Daumier 
était un excellent dessinateur et très 
intelligent, il a su d’après les formes de 
Charles X, transmettre un message. Ce dessin est resté 
une référence », analyse le dessinateur Hervé Baudry. 
C’est l’époque du début de la presse moderne avec 
l’arrivée de la publicité, des agences de presse - 
Havas voit le jour en 1832. Pour autant, la liberté de 
la presse est loin d’être gagnée et l’ancien associé de 
Thiers, Armand Carrel est régulièrement condamné 
et même jeté en prison. 
Sous le Second Empire, le dessin de presse et la presse en 
général subissent les affres de la censure. Le dessinateur 
Gill, qui collabore aux journaux se succédant les 
uns aux autres pour cause d’interdiction (La Lune 
devint l'Eclipse puis La Lune rousse) la représente 
en femme armée d’une paire de ciseaux et nommée 
Anastasie, nom qui restera le symbole de la censure.   

Des lois sur la presse
Il faut attendre 1881 pour revoir une loi sur la presse 
qui l’encadre strictement.

Au début du XXème siècle, L’Assiette 
au beurre, un hebdomadaire satirique 
qui se présentait comme anarchiste, 
anticlérical, anti-colonial et anti-
impérialiste est un modèle du genre 
et œuvra d’avril 1901 à octobre 1912.
L’autre moment fort pour la censure 
en France reste, évidemment, 
l’occupation allemande pendant la 
Seconde guerre mondiale. Outre 
des services de censure dédiés, le 
« Comité d’organisation des industries, 
arts et commerces du livre » organise 
la répartition du papier disponible. 
Seuls les journaux clandestins 
permettent d’avoir une liberté de 
parole, mais paraissent quand ils 
peuvent.  
A la libération, les ordonnances de 
1944 sur la liberté de la presse posent 
les bases d’une nouvelle organisation. 
Mais le papier fait défaut. Le Journal 

du Parlement hérite pour sa part d'un stock de 
papier de très mauvaise qualité, que son Président de 
l'époque, Claude-Henry Leconte, fait teindre en bleu. 
Il s'en ouvre au Président Edgar Faure qui lui répond : 
«Allez-y, le bleu fera bonne impression...» La couleur 
est restée depuis !
Entre 1944 et 2014, on retiendra sans doute aussi une 
« Une » de Hara-Kiri en 1970 sur la mort du Général 
de Gaulle « Bal tragique à Colombey - 1 mort  » qui 
vaudra au journal une interdiction de parution.
La liberté de la presse est un combat jamais totalement 
acquis... 

patricia de figueireido 

C’est en 1830 que naît « La Caricature ». Le journal, fondé 
par Charles Philippon, réunit Daumier, Granville, Achille 
Devéria et Auguste Raffet. 

Près d’Alep, en Syrie, un territoire âprement disputé...

Honoré Daumier croque Louis Philippe en Gargantua, ce qui 
lui valut une première condamnation à six mois de prison.

Dessin de Jacques Faizant paru en Janvier 1987  
dans Le Journal du Parlement
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L’Etat Islamique gagne du terrain

par Christian Malard
Conseiller diplomatique 
Consultant pour CNN, NBC News, la BBC 
et Arabies and Trends
Co-président du European American Press Club, à Paris
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Lorsque le Président Américain Barack Obama 
déclare qu’il faudra du temps pour éradiquer l’Etat 
Islamique et que la menace subsistera au-delà de la 
fin de son mandat, le 21 janvier 2017, sans doute a t’il 
raison...

L’Etat Islamique, aujourd’hui, gagne du terrain et 
dépasse ses 2 bases principales : La Syrie et l’Irak. On 
peut même parler de filières en Afghanistan, en Libye 
et en Egypte. Selon les services de renseignements 
internationaux, il compterait entre 20 000 et 32 000 
combattants en Syrie et en Irak et les actes d’allégeance 
se multiplieraient au Liban, en Jordanie, en Arabie 
Saoudite, au Yémen et en Tunisie.

L’Etat Islamique est déterminé à marquer le monde de 
son empreinte, ce qui laisse 
augurer d’une nouvelle 
guerre globale contre la 
terreur.
Dans un tel contexte, il 
n’est pas étonnant de voir 
le Président américain 
demander au Congrès à 
majorité républicaine plus 
de «  pouvoir de guerre  » 
pour lutter contre l’Etat 
Islamique et envisager 
peut-être pour la première 
fois la présence au sol de 
troupes d’élites. Cette 
situation rappelle celle dans 
laquelle s’était retrouvé un 
certain GW Bush lorsqu’il a du s’attaquer, il y a 10 ans, 
aux franchisés d’Al Quaida en Afghanistan, puis au 
Pakistan.
Dans l’entourage d’Obama, on joue la carte de la 
fermeté. Certains proches conseillers du Président 
déclarent : « Aucun membre de l’Etat Islamique ne doit 
être amené à penser que s’il trouve un autre point de 
chute, il sera en sécurité ».

C’est en Juin 2014 que l’Etat Islamique a commencé à 
prendre forme après l’annonce de sa naissance par son 
créateur, Bagdad Al Bagdadi.
Aujourd’hui, beaucoup d’anciens membres d’Al 
Quaida et de ses filières ont rejoint l’Etat Islamique. 
L’attirance pour l’Etat Islamique se manifeste de plus 
en plus en Occident.
On en a eu la preuve lorsqu’il y a un peu plus d’un 
mois, Amedy Coulibaly, l’un des terroristes tués à 
Paris, avait revendiqué son action au nom de l’Etat 
Islamique.
Il y a quelques semaines, en Afghanistan, un 
ancien combattant des Talibans, le Mollah Abdul 
Raufkhadin, tué par un drone américain, avait fait 
acte d’allégeance à l’Etat Islamique et commence à 
recruter des combattants. Rien n’indique aujourd’hui 
que l’Etat Islamique contrôle des parcelles de territoire 
en Afghanistan, mais il manifeste de plus en plus son 

intention d’y recruter des combattants, tout comme au 
Pakistan.
Dans le même temps, dans la Péninsule Arabique, au 
Yémen, des dirigeants d’Al Quaida ont fait défection 
pour rejoindre les rangs de l’Etat Islamique.
Le recours à la force militaire par les Américains 
pourrait même s’effectuer discrètement en Egypte 
et en Libye, où le recrutement de militants pro Etat 
Islamique s’intensifie.
Le Ministre Français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, 
n’hésite pas à parler aujourd’hui de la Libye en tant que 
sanctuaire terroriste de l’Etat Islamique , proche du 
continent européen, en plein cœur de la Méditerranée.

3 groupes distincts ont fait allégeance à l’Etat 
Islamique : Barqa à l’Est, Fezzan dans le désert du Sud 

et Tripolitania à l’Ouest. Ces 
groupes contribuent au chaos 
dans le pays et empêchent 
les tentatives de l’ONU de 
parvenir à la création d’un 
gouvernement d’union 
nationale.
En Egypte, le groupe 
extrémiste islamiste Ansar 
Beit Al Maqdis, basé dans le 
Sinaï a envoyé récemment des 
émissaires auprès de l’Etat 
Islamique en Syrie, afin d’y 
chercher une aide financière, 
des armes et des soutiens 
logistiques. Bref, on n’a pas fini 
de parler de l’Etat Islamique 

et d’une guerre de longue durée qui se profile à 
l’horizon...

lutte contre le terrorisme :
vers une politique européenne 
opérationnelle
La Commission des Affaires européennes, que pré-
side le Sénateur de la Manche, Jean Bizet, a engagé 
des travaux sur le rôle de l’Union européenne dans 
la lutte contre le terrorisme. Elle a constaté que dès 
2002, une définition européenne des actes de terro-
risme a été adoptée. Trois ans plus tard, c’est-à-dire 
il y a 10 ans, l’Union a mis au point une stratégie in-
térieure. 
Les axes et les priorités de cette stratégie recoupaient 
presque exactement les thématiques qui sont de nou-
veau à l’ordre du jour dans les circonstances drama-
tiques que nous connaissons.

La Commission des 
Affaires européennes a 
jugé, aujourd’hui, ur-
gent de passer en revue 
et d’évaluer, en vue de 
leur conférer un carac-
tère réellement opéra-
tionnel, les instruments 
et les outils qui sont ou 
pourraient être utilisés 
à l’échelle de l’Union 
européenne. 

Il s’agit notamment de 
la création d’un PNR 
(Passenger Name Record) européen ; la mise en place 
d’un Parquet européen aux compétences élargies ; le 
renforcement du contrôle des frontières extérieures 
et du système d’information informatisé de l’espace 
Schengen ; la mise en œuvre du mandat d’arrêt euro-
péen ; le renforcement de la coopération policière eu-
ropéenne, notamment à travers une montée en puis-
sance et en moyens d’Europol ; une lutte européenne 
coordonnée contre les sites Internet djihadistes ; la 
possibilité, au regard de la Convention européenne 
des droits de l’Homme, de faire de la déchéance de 
nationalité un instrument juridique réellement dis-
suasif.

Ces sujets feront l’objet de communications assorties 
de propositions devant la Commission des Affaires 
européennes dans un délai rapide. Des rapporteurs 
ont été désignés à cet effet. Les différentes recomman-
dations  seront ensuite regroupées dans une propo-
sition de résolution européenne et restituées dans le 
cadre d’une réunion commune avec la Commission 
des lois. Elles seront adressées au Gouvernement et 
aux Institutions européennes.  PW

Madame Anastasie...

Sous le Second Empire, le des-
sinateur Gill, qui collabore aux 
journaux se succédant les uns 
aux autres pour cause d’inter-
diction (La Lune devint l’Eclipse, 
puis La Lune rousse)  représente 
une femme armée d’une paire 
de ciseaux, nommée Anastasie, 
comme le symbole de la censure.

« L’Etat Islamique est 
déterminé à marquer le 

monde de son empreinte, 
ce qui laisse augurer d’une 

nouvelle guerre globale 
contre la terreur, une 

guerre de longue durée qui 
se profile à l’horizon »
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Le retour d’Anastasie ? 
Les attentats de Charlie Hebdo ont remis en lumière le fait 
que la liberté de penser et d’écrire n’est pas une évidence... Si 
aujourd’hui en France, nous bénéficions d’une vraie liberté, il 
n'en a pas toujours été le cas. Retour, en quelques étapes de notre 
Histoire, sur un combat qui a pris des siècles...
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« C’est une nouvelle page
de cette Histoire qu’il nous 

revient d’écrire aujourd’hui ! »

par  andré Vallini
Secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale

LA VIE DES RÉGIONS

La réforme territoriale est une réforme 
au long cours : pour donner à la France 
une nouvelle architecture adapée au 
XXIème siècle, nous allons approfondir le 
mouvement de décentralisation lancé il 
y a plus de trente ans. 

Avec trois objectifs majeurs. 
Le premier, c’est la clarté des compé-
tences : la simplification du paysage ad-
ministratif territorial est devenue néces-
saire pour les citoyens qui doivent savoir 
qui fait quoi, à quoi servent les impôts 
qu’ils paient et qui les utilisent. Plus de 
clarté pour les élus locaux aussi, qui sont 
de plus en plus nombreux, dans les pe-
tites communes notamment, à dire qu’ils 
ne s’y retrouvent plus dans cet enchevê-
trement de compétences. Depuis plus 
de vingt ans en effet, nous avons ajouté 
des structures, multiplié des organismes, 
empilé des échelons et même créé des 
doublons. Le temps était vraiment venu 
de clarifier l’organisation territoriale de 
la République.

Le deuxième objectif, c’est la compé-
titivité des territoires avec de grandes 
régions, pas seulement par leur taille, 
mais aussi et surtout grâce à leurs com-
pétences. Certes les nouveaux contours 
des régions fo-
calisent l’atten-
tion, mais leurs 
c o m p é t e n c e s 
importent bien 
davantage, no-
tamment dans 
le domaine éco-
nomique. Nous 
allons donc 
donner à la 
France des ré-
gions fortes, car 
ce sont elles qui 
feront la croissance de demain  et qui 
renforceront l’attractivité de la France. 
Moins nombreuses, plus puissantes, elles 
seront en mesure de s’imposer dans la 
compétition européenne en coordon-
nant tout ce qui favorise  le développe-
ment des territoires. Et tous les exporta-
teurs, les entrepreneurs, les innovateurs  
compter s’adresser à la région, interlo-
cutrice unique, attentive et  puissante.

Le troisième objectif de la réforme, c’est 
l’efficacité des services publics de la vie 

quotidienne. Beaucoup de nos com-
munes manquent de ressources, finan-
cières, humaines ou techniques, et si 
nous encourageons leurs fusions, nous 
voulons surtout renforcer les commu-
nautés de communes et inciter les collec-
tivités locales à mutualiser leurs moyens. 
La montée en puissance de l’intercom-
munalité ces dernières années est une vé-
ritable révolution silencieuse qui est bien 
comprise par les citoyens 
et qui va continuer. 
Agrandies, renforcées, les 
nouvelles intercommu-
nalités s’adosseront aux 
bassins de vie, pour que 
la carte administrative 
se rapproche de la réali-
té économique et sociale 
vécue par les citoyens. 
Les départements, eux, 
sont confortés dans leurs 
compétences  essentielles de solidarité 
sociale et renforcés dans leur mission de 
solidarité territoriale. Solidarité sociale 
avec l’allocation personnalisée d’autono-
mie, la prestation de compensation du 
handicap, le revenu de solidarité active, 
la protection maternelle et infantile, la 
protection de l’enfance maltraitée. Soli-
darité territoriale avec le renforcement 

de leur capacité 
d’ingénierie ter-
ritoriale, pour 
apporter un sou-
tien de proximité 
aux territoires les 
moins favorisés, 
notamment les 
campagnes isolées.

Dans la France de 
demain, la région 
s’occupera du déve-
loppement écono-

mique, le département de la solidarité et 
le bloc communal de la vie quotidienne. 
Et pour tous les aspects de la gestion lo-
cale qui sont au croisement de ces trois 
grandes vocations, les collectivités sau-
ront se coordonner, avec le soutien de 
l’Etat qui bien entendu restera présent. 
Alors, bien sûr, notre réforme fait bouger 
les lignes et les délimitations administra-
tives. On nous reproche de bousculer les 
identités régionales, qui sont d’ailleurs 
des identités provinciales, au sens de 
l’Ancien Régime. C’est faux ! Nous  ne 

cherchons ni à les supprimer, ni à en for-
ger de nouvelles. Elles ont traversé la Ré-
volution, la Restauration, deux Empires, 
et cinq Républiques. Elles survivront, 
soyons-en certains, à notre réforme 

administrative 
qui ne cherche 
qu’à rationaliser 
notre organisa-
tion sans pour 
autant remettre 
en cause notre 
héritage. 

Et les débats par-
lementaires ont 
montré que les 

élus d’un même parti ne voient pas l’ave-
nir de leur région de la même façon et 
peuvent même voter différemment. Pour 
ma part, je trouve rassurant que sur des 
enjeux aussi importants, les convictions 
personnelles puissent l’emporter sur les 
logiques partisanes. La réforme territo-
riale nous a d’ailleurs donné l’occasion 
d’apprécier, une nouvelle fois, la qualité 
de notre représentation nationale. Qui 
pourrait, à la lumière de cette réforme, 
mettre en doute la qualité du travail lé-
gislatif ? Les projets du Gouvernement 
ont largement bénéficié des apports du 
Parlement. Certes, Sénat et Assemblée 
nationale ne tombent pas toujours d’ac-
cord, mais c’est l’intérêt de la démocra-
tie parlementaire que de permettre ces 
échanges et ces enrichissements. Et je 
pense à deux récentes propositions de loi 
qui réunissent les deux chambres autour 
de l’intérêt général : l’une émane du Sénat 
et vise à faciliter l’exercice des mandats 
locaux, l’autre émane de l’Assemblée et 
améliore le régime de la commune nou-
velle. Avec ces deux textes comme avec 
la réforme territoriale, notre Parlement a 
montré qu’il avait pour seul guide le ser-
vice de nos concitoyens et l’amélioration 
de la démocratie locale. 

Quand le principe d’une réforme fait 
consensus, c’est l’occasion d’avancer 
au risque de briser certains carcans. Je 
pense à celui de l’uniformité, qui n’est 
plus nécessaire et qui doit laisser place 

à la diversité des particularités locales : la France n’a pas 
besoin d’être gérée de la même façon du nord au sud, de 
Lille à Perpignan ou de Brest à Strasbourg : ni l’unité de 
la République ni son indivisibilité n’en seraient menacées. 
L’ égalité de ses territoires non plus, peut-être même au 
contraire. 
Je crois aussi fermement en la complémentarité de nos 
territoires, qui ont trop longtemps envisagé leur avenir en 
antagonisme avec ceux qui les entourent.  
Or, aujourd’hui, nous savons qu’il nous faut miser sur 
la mise en réseau de nos territoires plutôt que sur leur 
concurrence. Aucune capitale régionale ne peut 
prospérer sans l’appui d’un réseau urbain, au-
cune métropole ne peut rayonner sans des liens 
étroits avec son hinterland, aucun ensemble ré-
gional ne peut se développer en laissant de côté 
des pans de son territoire. 

Je crois enfin en une méthode, celle de l’expé-
rimentation : avant de généraliser, essayons et 
voyons ce qui réussit. C’ est comme cela que la 
France avancera.
La réforme territoriale s’inscrit dans un vaste 
chantier de modernisation que notre pays at-
tendait depuis des années. A la réforme des col-
lectivités locales, il faut adjoindre la réforme de 
l’Etat, de son administration centrale comme de 
ses services déconcentrés. Et dans les années qui 
viennent, nos concitoyens, réaliseront la cohé-
rence de toutes  ces réformes réalisées par notre 
gouvernement. 

Depuis des siècles, c’est toujours en réformant 
son organisation que la France a avancé. A la fin 
du Moyen-Age, avec Philippe Auguste, Philippe 
le Bel ou Charles V, pour affermir la monarchie 
face aux féodalités, elle a créé l’Etat.

Au tournant de la Révolution, avec les Jacobins, 
puis avec Bonaparte, pour affirmer partout l’Etat, 
elle a unifié les territoires de la République. A la 
fin du XIXème siècle, avec Gambetta, Jules Ferry 

et les «pères fondateurs» qui voulaient consolider la Ré-
publique encore fragile, notamment face à l’Eglise catho-
lique, elle a inventé la démocratie locale et l’ élection au 
suffrage universel des maires et des conseillers généraux. 
Après l’alternance de 1981, pour renforcer la démocratie 
locale, François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Def-
ferre ont lancé la décentralisation. C’est une nouvelle page 
de cette Histoire qu’il nous revient d’ écrire aujourd’hui.

« Avec ces deux textes comme 
avec la réforme territoriale, 

notre Parlement a 
montré qu’il avait pour 

seul guide le service 
de nos concitoyens et 
l’amélioration de la 
démocratie locale »

« On nous reproche 
de bousculer les 

identités régionales, 
qui sont d’ailleurs des 
identités provinciales, 

au sens de l’Ancien 
Régime. C’est faux ! ».

« Depuis des siècles, c’est 
toujours en réformant 
son organisation que la 
France a avancé.  A la 
fin du Moyen-Age, avec 
Philippe Auguste, Philippe 
le Bel ou Charles V, pour 
affermir la monarchie 
face aux féodalités, 
elle a créé l’Etat »
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LA VIE DES RÉGIONS

la réforme
des collectivités 
lES ChiFFrES CléS

En France :
36 783 communes, 100 départements, 
26 régions, 15 900 syndicats 
intercommunaux, 371 pays.
Près de 520 000 conseillers 
municipaux, 1 880 conseillers 
régionaux et 4 180 conseillers généraux 
actuellement, auxquels succèderont 
3 496 conseillers territoriaux.

dans les Côtes d’armor :
373 communes, dont 3 communes 
ne font partie d’aucune 
communauté de communes : Brehat, 
Mantallot et Perros Guirec.
2 communautés d’agglomération 
: Saint-Brieuc Agglomération 
et Lannion-Trégor, 36 
communautés de communes.

176 syndicats intercommunaux : 
106 SIVU, 13 SIVOM, 57 SM.

dans le Finistère :
283 communes, dont 2 ne font pas 
partie d’un EPCI : l’île de Sein et 
l’ile d’Ouessant, 1 communauté 
urbaine : Brest Métropole Océane.
2 communautés d’agglomération 
: Morlaix Communauté et 
Quimper Communauté, 
23 communautés de communes.

163 syndicats intercommunaux : 
115 SIVU, 14 SIVOM, 34 SM 
(18 SM fermés, et 16 SM ouverts).

En ille-et-Vilaine :
353 communes, dont 352 adhérent à 
EPCI. Seule la ville de Dinard reste 
à ce jour en dehors de tout EPCI.
3 communautés d’agglomération: 
Rennes Métropole (37 communes) 
; Saint Malo Agglomération 
(18 communes) ; Vitré 
Communauté (37 communes).

26 communautés de communes.
182 syndicats intercommunaux 
: 138 SIVU, 10 SIVOM, 
28 SM fermés, 6 SM ouverts.

dans le Morbihan :
261 communes, dont 6 ne font pas 
partie d’un EPCI : Quiberon, Saint 
Pierre Quiberon, Moreac, Pleucadeuc, 
l’île d’Houat et l’île d’Hoëdic, 2 
communautés d’agglomération 
: Vannes Agglo et Communauté 
d’Agglomération du Pays de Lorient.

23 communautés de communes.
109 syndicats intercommunaux : 
70 SIVU, 7 SIVOM, 27 SM fermés, 
5 syndicats mixtes ouverts.

EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale - SIVU : Syndicat à 
Vocation Unique - SIVOM : Syndicat à 
Vocation Multiple - SM : Syndicat Mixte
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Par  Bénédicte laurent
Docteur en linguistique

Fondatrice de Namae Concept

Certains villages sont davantage connus pour leur nom ori-
ginal que pour leur place de l’église. Comment ne pas sou-
rire quand s’affichent les panneaux de Plurien, Nouillorc 
ou encore Vatan, qui a l’humour d’ajouter « tu reviendras ». 
Chaque nom de lieu, qu’il soit d’une place, d’une ville, mais 
aussi d’un département ou d’une région, révèle une histoire, 
des paysages et des stratégies.
À l’heure des élections départementales et de la fusion des 
Régions, au lendemain du changement de nom du parvis 
Georges Marchais pour Georges Mathé à Villejuif - douce 
transition sonore, mais positionnement politique fort -, re-
gardons de plus près ce qui se joue dans nos noms de cam-
pagnes géographiques, marketing et politiques.
Nommer, c’est donner forme et existence aux êtres, aux 
choses, mais aussi aux territoires, quels qu’ils soient.
Choisir un nom relève donc d’un acte bien plus conséquent 
qu’il n’y paraît. Nommer un territoire permet de transférer 
et d’afficher ce que l’on souhaite investir comme valeurs. Le 
processus pour choisir le nom d’un nouvel espace qui vise à 
«  réunir dans un même lieu » (écoles, places ou bâtiments 
d’une ville ; intercommunalités ou futures régions) doit être 
réfléchi et travaillé.
Un nom de lieu, un toponyme, fonctionne comme un sys-
tème complexe qui relie une notion de délimitation géo-
graphique, mais également administrative, institutionnelle, 
culturelle et se cristallise comme un blason sur un étendard.
Pour les « toponymes urbains », le choix du nom est une ac-
tion pour rendre hommage, asseoir sa vision politique, trans-
mettre des valeurs universelles, apolitiques, ou pour se réfé-
rer à des moments d’Histoire, mais c’est également un moyen 
d’accorder au mieux l’activité du lieu et ce que véhicule le 
nom.
Aujourd’hui, nous voyons aussi l’essor d’une nouvelle ten-
dance, qui conjugue économie et urbanisme, sous le nom - 
maladroit - de naming qui accole un nom commercial à un 
stade. Cette pratique de parrainage par le nom peine à s’ins-
taller en France. Les Français restent « d’irréductibles gau-
lois » attachés à la tradition. Notre culture tend à allier His-
toire, valeurs et lieux ; le marketing n’ est pas encore reconnu 
comme élément légitime à figurer dans notre Patrimoine.
Pour autant, une métamorphose s’opère actuellement et il 
faut dorénavant accorder ces nouvelles tendances et veiller à 
une harmonie. Il est fini le temps où cohabitaient seulement 
la place de la mairie, l’ école Victor Hugo et la rue de la Ré-
publique. Les territoires évoluent, s’étendent et les cartes sont 
aujourd’hui composées d’école Pierre Perret, de place Bob 
Marley, de bâtiments aux noms plus variés que Séquoia, le 
Regency… Comment gérer ces flux de nouveaux noms et ne 
pas s’y perdre, au sens propre comme au figuré ?
C’est aussi tout l’enjeu des futurs noms des nouveaux terri-
toires régionaux  : trouver l’équilibre pour que les nouvelles 
appellations soient le lieu de rendez-vous de plusieurs fa-
milles, aux cultures et à l’Histoire proches mais distinctes 
malgré tout.
Il ne faut pas prendre cette démarche à la légère et j’espère que 
les responsables régionaux s’appliqueront à mettre en œuvre 
des étapes de choix et de transitions réfléchies et élaborées.
Choisir un nom clôture un cheminement, il symbolise 
l’achèvement et l’installation, magnifié généralement par une 
inauguration où l’on dévoile justement le nom. Les méthodo-
logies ne s’improvisent pas et les décisions – plus ou moins 
collégiales - ne suffisent pas toujours. Le nom est la mémoire 
de notre passé et la projection de notre futur. Le nom est le 
reflet d’un contexte géographique et socio-culturel, il doit 
s’intégrer autant dans l’existant que dans les projets futurs.
Nommer les nouveaux territoires est aujourd’hui une for-
midable opportunité de fédérer les habitants, et c’est le soin 
accordé à la méthode qui sera gage de réussite, comme il l’est 
pour le choix d’un nom pour une nouvelle école, un nouveau 
square et toute autre entité territoriale. 

travailler et développer les réseaux et le tra-
vail collaboratif à tous les niveaux, tel est 
l’enjeu de l’avenir pour les agences d’urba-
nisme - et pour la FNaU. 

Quel est le rôle de la FNaU, près de 50 ans 
après sa création ? 
Si les agences d’urbanisme ont été créées par la 
LOF en 1967, la FNAU a été, quant à elle, créée 
plus tardivement, en 1980. Pour comprendre 
le rôle de la FNAU, il faut préciser ce que sont 
les agences d’urbanisme  : ce sont des struc-
tures d’ingénierie publique mutualisée, au ser-
vice de l’aménagement durable du territoire. 
Originellement lieux de production d’ exper-
tise urbaine et territoriale, les agences sont 
également des lieux de débat, d’intermédiation 
entre les acteurs du territoire. Leurs périmètres 
d’intervention ont des géométries variables, 
allant du bassin de vie à l’échelle régionale. On 
compte 52 agences en 2015, rassemblant des 
intercommunalités et communes, des dépar-
tements et régions et l’Etat, couvrant 36 mil-
lions d’habitants… La FNAU est l’association 
des élus et des professionnels des agences  : 
une structure à la croisée du monde politique 
et du monde technique. Son rôle ? Partager et 
capitaliser les expériences des agences d’urba-
nisme, mais aussi celles des autres structures, 
diffuser une philosophie d’action partenariale, 
tout en cultivant une touche d’impertinence, 
indispensable à l’innovation. 

les récentes réformes territoriales lui 
donnent-elles une pertinence plus grande 
encore qu’auparavant ? 
Avec la transformation des Régions, des in-
tercommunalités, et des Départements, l’in-
génierie territoriale est en question. Mais je 
suis confiant pour les agences d’urbanisme. 
Elles ont toujours anticipé et accompagné les 
grandes étapes de la décentralisation et des 
réformes territoriales. Elles ont dans leurs 
gènes une capacité à s’adapter aux évolutions 
de périmètres et, par essence, dépassent dans 
leurs réflexions les limites institutionnelles. 
Elles ont porté les SCoT et les InterSCoT, les 
démarches inter-territoriales comme celles 
des pôles métropolitains. Elles se sont orga-
nisées en réseau pour répondre aux enjeux de 
connaissance et de projets pour les grands ter-
ritoires régionaux et métropolitains. Elles ont 
favorisé les coopérations entre les différentes 
échelles institutionnelles, entre les espaces 
urbains, périurbains et ruraux… La FNAU 
réfléchit en ce moment à une étude sur ces 
grandes régions vues par les dynamiques des 
territoires, un travail en réseau sur lequel les 
agences peuvent apporter un regard spécifique 
par leur capacité en matière d’observation et 
de prospective… Les agences auront un rôle à 
jouer dans la construction des schémas régio-
naux et leur mise en en œuvre locale, et plus 
largement dans la construction de la nouvelle 
donne territoriale aux côtés des collectivités à 
toutes les échelles. Mais l’Etat devrait avoir une 
stratégie claire sur l’ingénierie des territoires. 
Sur ce sujet nous intervenons dans le débat 
politique. L’ingénierie publique doit, à notre 

avis, s’adapter avec souplesse à la pluralité des 
contextes locaux et accompagner la montée 
en puissance des Intercommunalités et des 
Régions, la redéfinition du rôle des Départe-
ments et des services déconcentrés de l’Etat. Il 
faut s’appuyer sur l’expertise des outils d’ingé-
nierie partenariaux que sont les agences d’ur-
banisme, mais aussi les CAUE, SPL et SEM en 
favorisant des approches multi échelles, et ce 
afin de répondre tant aux besoins de proximité 
qu’aux enjeux croissants des grands territoires.

Quelles sont vos ambitions pour ce premier 
mandat ? 
Pour le réseau des agences d’urbanisme, mon 
ambition peut tenir en trois mots  : anticipa-
tion, proximité et impertinence. Anticipation, 
car le rôle des agences est de construire des 
politiques publiques innovantes qui changent 
positivement la vie des citoyens. Pour innover, 
il faut anticiper en s’appuyant sur l’ observa-
tion fine des évolutions en cours dans nos ter-
ritoires et sur la prospective. Sans les agences, 
les élus seraient aveugles pour conduire leurs 
politiques… Proximité, car il y a aujourd’hui 
un véritable désir de nos concitoyens de 
comprendre leur territoire, surtout en ce qui 
concerne les questions d’urbanisme et d’amé-
nagement. Les habitants sont intéressés et par-
ticipent à toutes les manifestations destinées 
au grand public qu’organisent les agences. Une 
de mes ambitions est de faire de celles-ci des 
lieux d’éducation citoyenne en confortant leur 
rôle dans l’animation des lieux de création de la 
ville et de débat sur les territoires. Côté FNAU, 
nous avons lancé avec Gallimard Alternatives 
une collection grand public sur les enjeux de 
la Ville, dont les premiers ouvrages traitent 
des autoroutes urbaines, la qualité de l’espace 
public et bientôt du patrimoine ordinaire. La 
proximité, c’est aussi mieux considérer le rôle 
de l’individu dans la création des villes. Ce sera 
d’ailleurs le thème de la 36ème rencontre natio-
nale des agences d’urbanisme qui se tiendra en 
Octobre à Lyon. 

Et l’impertinence ? 
Par leur posture singulière, les agences sont 
très proches des collectivités avec lesquelles 
elles travaillent. En même temps, elles doivent 
garder la distance nécessaire pour cultiver une 
«  impertinence bienveillante  », qui permette 
de questionner les élus, de défricher des sujets 
hors des seules procédures, d’associer des ac-
teurs nouveaux dans des postures collabora-
tives et non pas institutionnelles. Sans cesse à 
la recherche d’un « bien commun territorial», 
je suis certain que les agences d’urbanisme ont 
une forme de modernité d’ organisation au-
jourd’hui indispensable aux élus qui veulent 
s’inscrire dans une conduite du changement… 
Bien sûr, il faut aussi continuer à développer 
le réseau, à gagner en visibilité, à poursuivre 
l’esprit du travail collégial qui anime la FNAU, 
entre élus, entre professionnels, à tous les ni-
veaux. 
Il convient également d’amplifier le travail 
entre agences d’urbanisme, notamment dans 
ces nouvelles régions XXL. 

Vous allez accueillir pendant trois 
jours la Biennale de l’habitat du-
rable… Quels sont les enjeux et les 
lignes de force de cette 5ème édition ?

La Biennale de l’habitat durable a 
pour ambition de mobiliser le plus 
largement possible, les professionnels 
comme le grand public, autour de 
l’amélioration du cadre de vie et la ré-
alisation d’une ville plus respectueuse 
de son environnement. Une ville apai-
sée et solidaire. Pendant les quatre 
premières éditions, l’objectif était de 
lancer les professionnels sur d’autres 
manières de concevoir notre lieu de 
vie, notamment avec des bâtiments 
de faible consommation énergétique. 
La cinquième édition se positionne 
sur l’analyse et le partage des usages 
du point de vue des usagers de la ville 
durable : comment vit-on cette ville 
éco-responsable ? A ce titre, la Bien-
nale 2015 sera éclairée du savoir de 
Monique Eleb, marraine de la Bien-
nale, sociologue, spécialiste de l’évolu-
tion de l’habitat en lien avec l’évolution 
de la société.

Vous qui êtes un écologiste de la pre-
mière heure, quels sont, selon-vous, 
les grands chantiers qu’il convient de 
mener à Grenoble dans les domaines 
de l’environnement et du cadre de vie ?

Notre politique est une politique de 
proximité, adaptée aux particularités 
de la population grenobloise. L’en-
jeu est d’arriver, ensemble, à une ville 
respectueuse de son environnement, 
où il fait bon vivre. Nous menons sur 
Grenoble plusieurs chantiers pour ré-
pondre à cet enjeu.
Tout d’abord, au niveau social, nous 
veillons à prendre en considération les 
particularités de notre société, de nos 
concitoyens, de tous âges et de tous ni-
veaux sociaux, à limiter les disparités, 
à donner à tous la possibilité de vivre 
décemment, à donner la parole à tout 
un chacun à travers une forte politique 
de participation des habitants.
 
Au niveau environ-nemental, nous 
avons l’ambition de tendre progressi-

vement vers 
un territoire 
p o s t - c a r -
bone, avec 
tous les ac-
teurs du 
t e r r i t o i r e 
de la région 
urbaine gre-
nobloise et des massifs environnant. 
Nous menons des actions en faveur 
des déplacements doux en faisant la 
part belle au vélo et au transport en 
commun dans tous ses états, en faveur 
du parc immobilier existant à travers 
des opérations de renouvellement ur-
bain et une campagne métropolitaine 
de rénovation énergétique du bâti an-
cien, en faveur d’une forte politique de 
végétalisation pour apporter plus de 
nature, plus de vie, plus de fraîcheur 
en ville.

Enfin au niveau économique, nous 
plaidons pour une plus grande mise 
en valeur des savoir faire locaux, pour 
une économie dynamique et circu-
laire, pour une augmentation des ser-
vices et commerces de ville.

Comment définiriez-vous la ville de 
demain et en quoi Grenoble peut-elle 
en être le laboratoire ?

La ville de demain est une ville où il 
fait bon vivre, à tout âge et où les par-
ticularités et les richesses personnelles 
peuvent s’exprimer. Le territoire greno-
blois a tous les atouts pour réussir : sa 
diversité sociale, sa richesse d’acteurs, 
je pense notamment au terreau uni-
versitaire, et son monde économique. 
Grenoble a toujours été, à travers 
l’histoire, un lieu d’expérimentation, 
d’innovations sociales, d’engagement 
grâce à des acteurs motivés. Autre ca-
ractéristique de Grenoble : sa situation 
géographique au coeur des Alpes, en-
tourée de trois massifs montagneux. 
Cette situation dans un écrin de ver-
dure représente un réel atout pour 
faire un lieu de vie apaisé et en harmo-
nie avec son environnement. 
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LA VIE DES REGIONSLA VIE DES REGIONS
Places, départements, régions, Stades, 
quand les noms partent en campagne

Jean rottner
Président de la FNAU 

(Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) 
Maire de Mulhouse

Pour un urbanisme
des territoires

Eric Piolle
Maire de Grenoble

Une ville d’équilibre...

Quel est le visage de Saint-Germain 
-en-laye aujourd’hui ?
Nichée dans l’une des plus belles forêts 
de la plaine francilienne, riche d’un 
cœur de ville royal et historique et de 
l’offre de ses nombreux services, Saint-
Germain-en-Laye tire adroitement 
son épingle du jeu en Île-de-France, 
avec des projets d’aménagement et 
de transports renforçant encore, à 
l’avenir, son attractivité.

Quels sont les spécificités et les 
atouts de Saint-Germain-en-laye 
sur la carte d’Île-de-France ?
C’est une ville d’équilibre, entre la 
ville et la nature. On y retrouve une 
dynamique parisienne, mais aussi 
une douceur de vivre provinciale. Son 
attractivité, d’ailleurs, est croissante ; Il 
y a deux ans, l’hebdomadaire l’Express 
a consacré un numéro à sur les villes 
les plus attirantes en Île-de-France, 
celles dans lesquelles on vient plus 
volontiers s’installer en famille. Saint-
Germain-en-Laye est sortie grand 
vainqueur de l’exercice, sauf sur le 
critère de la cherté du foncier, qui est 
la contrepartie de son attractivité.

Qu’est-ce qui attire dans votre ville ?
Notre atout majeur, c’est notre offre 
scolaire. Nous disposons de neuf 
lycées pour 43  000 habitants  ! Parmi 
ces établissements, on compte le 
Lycée international, qui est l’un 
des plus recherchés de France et 

dispose de 13 sections étrangères  : 
norvégienne, japonaise, allemande, 
britannique… et d’une 14ème section, 
chinoise, à la rentrée 2015. L’offre 
publique se compose également d’un 
lycée général et technique, de deux 
lycées technologiques, d’un lycée 
agricole et horticole… sans compter 
l’offre privée  ! 22  000 jeunes sont 
scolarisés dans la commune. Et en 
matière d’enseignement supérieur, 
notre offre est aussi appréciable, avec 
une Ecole supérieure du professorat 
et de l’éducation, première de France, 
et, depuis 2014, un Institut d’études 
politiques, le second d’Île-de-France 
après celui de Paris.

Quels sont vos grands chantiers 
actuels ?
Nous sommes en train de restructurer 
le quartier du Bel-Air et notamment 
son ancien centre commercial sur dalle 
en une place plus aérée qui renoue le 
dialogue avec l’environnement naturel 
du site et sa déclivité. La zone a été 
marquée par la vision de l’époque des 
années 70  : grandes barres, ciment, 
béton, dalles... C’était, typiquement 
l’urbanisme de l’homme qui écrasait 
la nature. Nous désirions changer 
tout cela. L’opération a été complexe 
et longue. Il a fallu recréer un cœur 
de ville avec des formes rondes, 
douces et mettre en place de nouveaux 
bâtiments, des commerces, des 
services publics… Bref, nous donnons 
un nouveau visage aux quartiers sud 
de Saint-Germain-en-Laye.

Et dans le futur ?
Le grand projet à venir, c’est l’arrivée 
du tramway qui va constituer une 
véritable révolution pour Saint-
Germain-en-Laye. En reliant la 
tangentielle ouest (dite de «  Grande 
Ceinture  ») à la gare du RER A en 
centre ville, ce nouveau moyen de 
transport va désenclaver les quartiers 
ouest et sud et libérer la circulation en 
centre ville. Il constituera également 
l’axe privilégié des développements 
économiques futurs de la ville. La mise 
en service est prévue pour fin 2018. 

Emmanuel
lamy

Maire de Saint-Germain-en-Laye Un territoire 
apaisé et solidaire 
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Surmonter le fascisme religieux 

olivier Cadic
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Vice-Président de la délégation sénatoriale aux entreprises 
Membre de la Commission des A ffaires sociales

Vous avez un parcours atypique, com-
ment êtes-vous entré en politique ?

Domicilié au Royaume-Uni, je 
connaissais la Sénatrice Joëlle Gar-
riaud Maylam, élue des Français établis 
hors de France. En 2005, elle cherchait 
quelqu’un pour lui succéder à l’AFE, 
l’Assemblée des Français de l’Étran-
ger. Elle connaissait mon association 
«  La France Libre   d’Entreprendre  ». 
Apprenant que j’avais cédé toutes mes 
activités, elle m’a ainsi proposé de faire 
de la politique, en me disant que j’avais 
les qualités requises. C’est arrivé à un 
moment où j’étais disponible et j’ai saisi 
l’opportunité. L’an dernier, Christophe 
Frassa, Sénateur sortant, m’a deman-
dé de rejoindre la liste qu’il constituait 
pour les élections sénatoriales. Il pen-
sait que, compte tenu de mes fonctions 
à l’Alliance centriste et à l’UDI, j’étais 
le plus à même 
d’incarner à ses 
côtés le rassemble-
ment de la droite 
et du centre. Pari 
réussi, puisque je 
suis désormais le 
premier sénateur 
UDI des Français 
de l’Étranger. Je 
suis donc un en-
trepreneur qui se 
retrouve en poli-
tique, parce que 
des politiques ont 
ouvert la porte à un représentant de la 
société civile.

Vous avez un passé de jeune entre-
preneur, puisque vous avez créé à 
20 ans votre première entreprise... 
Comment jugez-vous la situation en-
trepreneuriale de la France  ? Et que 
pensez-vous de la loi Macron ?

La situation est assez dramatique. 
Nous sommes très en retard en terme 
de nombre d’entreprises par rapport à 
nos voisins immédiats. Cette situation 
est due au fait que la réussite n’est pas 
vraiment récompensée en France. En 
revanche, les conséquences  sont dra-
matiques si l’on échoue. Au Royaume-
Uni, ce n’est pas grave de ne pas réussir 
du premier coup. L’échec est valorisé 
comme une expérience et vous pouvez 
même déduire de vos impôts l’argent 
perdu… En France, l’entrepreneur a la 
double peine. Beaucoup abandonnent, 
car les procédures sont très lourdes au 
niveau administratif et fiscal. D’autres 
préfèrent rester salariés. Mais, le pro-
blème ne date pas d’aujourd’hui. Il y a 
moins de 20 ans, je suis parti de France, 
sans quoi mon entreprise d’électro-
nique aurait disparue. Il y avait 138 

usines de circuits imprimés en France 
à l’époque. Seule une vingtaine sub-
sistent aujourd’hui. Le problème des 
charges patronales est récurent, elles 
sont à 13,8% en Angleterre et à 45% en 
France  ! Dans notre pays, cela semble 
impossible de faire évoluer la fiscalité 
sur le travail, même si tout le monde 
est bien conscient que cela pèse de ma-
nière intolérable sur notre compétitivi-
té. Le CICE n’est pas à la hauteur des 
enjeux. C’est même une caricature en 
matière de complexité administrative. 
Vice-président de la délégation « entre-
prises » au Sénat, je me suis rendu dans 
la Drôme. La table ronde, constituée 
d’une quarantaine d’entrepreneurs, a 
dénoncé unanimement les lourdeurs 
administratives et normatives, la com-
plexité du droit du travail, la fiscalité... 
Certes, des entreprises réussissent et 
c’est heureux. Mais c’est souvent l’arbre 

qui cache la forêt. 
Les faits sont têtus... 
Il nous manque plus 
d’un million d’entre-
preneurs ! 
Sur la loi Macron, re-
gardons l’exemple du 
travail du dimanche. 
On pourra passer 
de 5 à 12, mais avec 
autorisation muni-
cipale et si un chan-
gement de maire in-
tervient, l’entreprise 
est tributaire d’une 

personne extérieure qui va décider  ! 
Nous avons un problème de chômage 
important en France, il faut tout faire 
pour que ceux qui veulent développer 
de l’activité puissent le faire.

Vous avez été aussi membre de la 
Commission des Finances de la sec-
tion française d’amnesty internatio-
nal, quel regard portez-vous sur les 
attentats de Paris et Copenhague ? 

La sauvagerie de ces attentats a causé 
un véritable électrochoc. Ils nous ren-
voient à ceux de Toulouse de 2012. 
Ce n’est pas un phénomène propre à 
notre pays.  On l’a vu en Australie, au 
Canada, à Boston ou Bruxelles l’an 
dernier… Nous devons tous faire face 
et ne pas mélanger nos problèmes de 
société avec ces horreurs. Il faut garder 
la tête froide. Quand les événements 
de « Charlie » se sont passés, j’étais au 
Maghreb, au Maroc, puis en Algérie. 
J’ai parlé avec les Algériens de leur res-
senti... Cela les renvoyait au sentiment 
d’insécurité qu’ils ont vécu pendant les 
années de plomb. Certains ont vécu 
une jeunesse où ils étaient menacés 
dès qu’ils sortaient de leur maison. Ils 
étaient contraints de changer leurs ho-

raires et parcours pour 
se rendre à l’école ou 
l’Université. 

N’avons-nous pas été 
trop faibles contre 
ceux qui prêchaient 
l’islamisme radical ? 

Pour répondre à la 
décision d’arabisation 
prise par l’Algérie, des 
imams issus des Frères 
Musulmans égyptiens 
ont été recrutés, alors 
même qu’ils étaient 
poursuivis en Egypte. 
Ils n’ont pas enseigné seulement l’arabe. 
Leur enseignement religieux a in-
fluencé certaines personnes fragiles et 
crédules. Les conséquences au niveau 
politique n’ont pas manqué de se faire 
sentir. Qu’avons-nous fait alors  ? Cer-
tains imams se sont alors réfugiés en 
Europe au grand dam des autorités 
algériennes de l’époque. Les mêmes 
causes produisent donc les mêmes ef-
fets en Europe à une échelle moindre 
bien évidemment. Les pays du Ma-
ghreb mesurent les effets pervers de la 
politique d’arabisation. Les défis posés 
par les tenants de l’Islam radical se 
posent en premier lieu dans les pays 
musulmans. En réfléchissant avec eux 
pour trouver des solutions qui les aide-
ront à surmonter ce fascisme religieux 
larvé, nous nous protégerons. Sinon, la 
mondialisation aidant, ces conflits dé-
généreront sur notre sol. 
Aujourd’hui, je crains que nous re-
produisions nos erreurs passées et 
que nous fassions preuve de faiblesse 
à l’égard de ceux qui financent l’isla-
misme radical pour des raisons qui 
leur sont propres. Mon opinion est que 
nous devrions nous réunir avec ces 
pays pour rechercher une solution. 

En tant que Sénateur des Français de 
l’étranger, quelles sont vos actions les 
plus emblématiques ?

Je me bats pour que le français puisse 
être enseigné à tous les enfants fran-
çais établis hors de France. Cela peut 
paraître étrange, mais aujourd’hui, la 
France dépense plus d’un demi-mil-
liard d’euros pour enseigner notre 
langue à l’étranger, tandis que seuls 25% 
des enfants français en bénéficient ! Les 
autres sont dans un enseignement lo-
cal. Résultat : une proportion non né-
gligeable d’enfants binationaux ne parle 
pas le français. On estime leur nombre 
à  environ 15% au Royaume-Uni. Au 
consulat d’Annaba en Algérie, la maî-
trise est si difficile pour 70% d’entre eux 
qu’ils ont besoin d’un interprète pour 

renouveler leurs 
papiers.  
C’est le résul-
tat d’une poli-
tique qui confie 
son pilotage 
à un système 
administratif. 
L’Agence pour 
l’Enseignement 
du Français à 
l’Étranger re-
çoit 405 mil-
lions de sub-
ventions, plus 
120 millions 
d’euros pour les 

bourses. Toutefois, seuls 25% des en-
fants français fréquentent ce réseau et 
5% ont accès à une bourse. En laissant 
une grande majorité de nos compa-
triotes à l’écart, on a laissé prospérer un 
système qui s’avère fondamentalement 
injuste et anti-républicain. Mon objec-
tif est de faire en sorte que tous les en-
fants français parlent français.

Ensuite, il y a la question de la fiscali-
té... Le Gouvernement voudrait faire 
passer une convention France-An-
dorre, qui, dans l’un de ses articles, en-
visage l’imposition à la nationalité, ce 
qui est contradictoire avec la vision ré-
publicaine de la fiscalité, puisque notre 
imposition se fait sur la territorialité. Je 
travaille pour que cette idée ne puisse 
prospérer. 

Enfin, au niveau consulaire, notre ob-
jectif est que le réseau soit toujours 
conforme aux attentes des Français de 
l’étranger. De plus en plus de nos com-
patriotes quittent la France. Pourtant, 
les moyens alloués au réseau consu-
laire sont de plus en plus faibles, ce 
qui génère un effet ciseaux. Je propose 
que soit mis en place une nouvelle 
dynamique, basée sur les consuls ho-
noraires, qui ne coûtent pratiquement 
rien à l’Etat et de passer à un système 
« Pay as you go ». Il est logique que ce 
soit celui qui a besoin d’un service qui 
le paye et pas le contribuable resté dans 
l’Hexagone. C’est une révolution totale 
du fonctionnement ! 

D’une manière générale, mon objec-
tif  est de faire en sorte que les coûts 
soient plus faibles pour le contribuable, 
tout en améliorant le service pour les 
expatriés. Il faut revoir l’ensemble des 
dépenses et leur pertinence, afin de 
rendre une dynamique à la France et 
aux Français établis à l’étranger. 

Propos recueillis par
Patricia  de figueiredo

«Aujourd’hui, la France 
dépense plus d’un 

demi-milliard d’euros 
pour enseigner notre 
langue à l’étranger, 

tandis que seuls 25% 
des enfants français 

en bénéficient !»
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indiscrétions parlementaires
lES NoUVEaUx MaNaGErS...

Docteur en sciences de gestion, agrégé des facul-
tés de droit, sciences économiques et de gestion, 
Membre du centre de recherche en gestion de l’école 
Polytechnique, Jean-Philippe Denis enseigne depuis 
quinze ans la stratégie, les théories des organisa-
tions, la gouvernance d’entreprise, le contrôle de 
gestion. Vaste programme ! D’autant qu’il vient de 
publier « Introduction au Hip Hop Management » - 
décrit comme un « ovni » dans la « littérature » du 
management - si tant est que nous puissions par-
ler de littérature - en s’appuyant sur l’exemple de 
quelques figures de légende - si tant est, là encore, 
que nous puissions parler d’exemples - telles Emi-
nem, Jay Z, NTM ou Kayne West... 
« Et si c’étaient les mal-élevés qui cognent, qui luttent 
pour leur survie qui seraient ceux qui pourraient nous 
élever ? » L’auteur propose en effet de « tagger » les 
mauvaises pratiques du management et de réinven-
ter ses vieilles techniques à coup de « punch-lines », 
au profit des « Hip-Hop managers ». 
N’y a-t-il pas de quoi s’interroger quand on songe 
aux récents propos d’un « winner » comme Eminem, 
le rappeur le mieux payé au monde, qui n’hésite pas 
à chanter, devant la jeunesse du monde entier : 
« Etre gentil  ? Salope, je mettrais deux coups de 
poings dans la tête de Lana Del Rey, jusqu’à ce que 
sa tête tape la rampe (…) Dis-lui de retourner dans 
sa caravane, de manger sa pizza surgelée et de sucer 
les seins de sa sœur » (Sic !). A méditer à l’issue de la 
Journée de la Femme !

GardEr Sa laNGUE 
daNS Sa PoChE !

On peut vouloir être féministe. A juste titre. 
Mais à quoi sert d’écorcher la langue française et de 
donner naissance à des termes qui n’existent pas ?
Les mots en «  té  » ou «  tié  », ne prennent pas de 
« e » au féminin (à l’exception de dictée, jetée, etc). 
Si l’amitié n’en a pas (c’est un terme générique, fé-
minin), député par exemple, terme désignant une 
fonction également générique, ne prend, lui non 
plus, théoriquement pas de «  e  », mais se retrouve 
pourtant sur nombre d’en tête.
Partant de ce postulat, il est de bon ton de féminiser 
à tout va et n’importe comment, ce qui fait quelque 
peu sourire. Le pouvoir résiderait-il dans la volonté 
d’imposer une nouvelle orthographe ?
Michèle Rivasi, comme quelques autres, souvent 
membres de cabinet ministériels, ne craint pas de 
se faire appeler « Cheffe (sic) de la délégation fran-
cophone » au Parlement européen. A quand une dé-

légation à l’Orthographe ? Mais dans ce cas, autant 
y aller franchement  : pourquoi pas une « maîtresse 
d’hôtel » ou une « entraîneuse d’équipe de foot ».

BaiS(S)E dU ChôMaGE 

Dans une offre mise en ligne dans la catégorie «Art 
dramatique», Pôle emploi proposait tout récemment 
un rôle de «figurant» dans une «grande maison de 
production de films X»  : «Recrutement hommes et 
femmes pour tournage porno - Urgence». Voilà de 
quoi faire baisser le chômage en France  ! Après 
qu’elle ait été allègrement reprise et raillée sur les 
réseaux sociaux, l’annonce a finalement été retirée 
du site, classée « X.Files ». Toutefois, l’établissement 
public ne précise pas si le poste a été pourvu... 

l’aUtrE Et l’aillEUrS...

« L’Éducation nationale (...) refuse totalement la 
théorie du genre. (...) Je veux très solennellement 
rassurer tous les parents de France : n’écoutez pas 
ceux qui veulent semer la division et la haine dans 
les écoles. Ce que nous faisons ce n’est pas la théo-
rie du genre, je la refuse, c’est promouvoir les valeurs 
de la République et l’égalité entre les hommes et les 
femmes  », avait déclaré, à juste titre, il n’y a pas si 
longtemps, l’ex-Ministre de l’Education nationale, 
Vincent Peillon...  
Si aujourd’hui, l’Education nationale refuse officiel-
lement « la théorie du genre », d’autres en revanche, 
dès les petites classes de primaire parlent de la « dé-
construction du genre »... 
Il s’agirait, par cette habileté sémantique, de dénon-
cer les « stéréotypes » et de comprendre ce qui re-
lève du biologique ou du culturel, sous couvert de 
la promotion de l’égalité. Les enfants apprennent 
donc que les filles peuvent jouer au ballon et les gar-
çons à la poupée. On s’en doutait un peu. Toutefois, 
selon nombre de spécialistes et la neurobiologiste 
américaine, Lise Eliot : « Oui, garçons et filles sont 
différents. Ils ont des centres d’intérêt différents, des 
niveaux d’activité différents, des seuils sensoriels 
différents, des forces physiques différentes, des styles 
relationnels différents, des capacités de concentra-
tion différentes et des aptitudes intellectuelles diffé-
rentes  !  ». Ainsi, pourquoi créer - artificiellement 
- une fausse égalité homme-femme alors qu’elle de-
vrait se concentrer sur les vraies dérives que chacun  
connaient.

C’ESt la FESSéE !

Aïe, le Comité euro-
péen des droits sociaux 
du Conseil de l’Europe 
(CEDS) considère que 
le droit français ne pré-
voit pas d’interdiction 
suffisamment claire, 
contraignante et précise 
des châtiments corporels 
infligés aux enfants ni 
par la loi ni par la juris-
prudence ! 
Le Comité, chargé par l’organisation paneuropéenne 
réunissant 47 pays de vérifier l’application de la 
Charte sociale européenne, rappelle également qu’il 
a constaté à plusieurs reprises que la situation était 
non-conforme à l’article 17 de la Charte (Conclusions 
2003, 2005 et 2011). La France avait déjà été sermon-
né à plusieurs reprises, mais c’est la première fois que 
cela intervient à la suite d’une réclamation d’une 
OING ayant le statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe, l’Association pour la protection des enfants, 
Approach.  Bilan des courses : le Conseil de l’Europe 
conclut au non-respect par la France de la Charte so-
ciale européenne. Y aura-t-il toutefois un sous-article 
indiquant des limites d’âge ?

rUMEUrS SUr la PlaCE roUGE...
C’est un bruit qui court de plus en plus dans les chancel-
leries occidentales... Aussi cynique que cela puisse pa-
raître, Boris Nemtsov - la victime d’un meurtre presque 
parfait la nuit du 27 au 28 février sur le Grand Pont de la 
Moskova à quelques encablures du Kremlin et désormais 
à jamais reconnu par les médias comme « l’opposant nu-
méro 1» du Président Vladimir Poutine – avait déjà de-
puis longtemps disparu des écrans radar...  Car, peu de 
journalistes se soucient de mentionner la véritable place 
qu’occupait Boris Nemtsov dans l’opposition russe au 
moment de son assassinat. Toujours conscient de son 
charisme, Nemtsov, en 1997, comptait parmi les hommes 
politiques les plus populaires de Russie. C’est notam-
ment sous Boris Eltsine que 29% de Russes étaient prêts 
à élire à la Présidence de leur pays un jeune et talentueux 
Vice-premier Ministre. Mais en 1998, à la suite d’une très 
grande crise financière pour laquelle il fût partiellement 
accusé, sa cote a chuté à 1% et il a été forcé de donner sa 
démission. Un an plus tard, il a fondé le parti « L’Union 
des force de droite » et est entré dans la Douma qu’il quit-
ta en 2003, car son parti, ne recueillait que 4% des voix.
Nemtsov est alors entré dans l’opposition, tout en nour-
rissant l’ambition de revenir un jour par la grande porte. 
En tant qu’opposant, il soutient la Révolution Orange de 
2004 en Ukraine et devient l’un des conseillers de Vic-
tor Louchtchenko. Il a aussi soutenu les révoltés de la 
place« Maidan » en 2014. Cependant, celui qu’on désigne 
comme « l’opposant numéro 1» jouait toujours les seconds 
rôles, à la différence, par exemple d’Alexei Navalny, qui a 
acquis sa popularité à Moscou grâce à sa campagne an-
ti-corruption. La nuit du 27 mars 2015 Boris Nemtsov fut 
donc assassiné à quelques pas du Kremlin. Le 1er mars, 
50 000 personnes, selon les organisateurs et 16 000 selon 
la police sont descendus dans les rues de Moscou pour se 
recueillir sur le lieu de son assassinat. Mais au final, à qui 
le crime profite-t-il ? Certains vont jusqu’à dire que sa dis-
parition gène plus Poutine qu’elle ne l’arrange !           M.Y
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Les OGA : une exception fiscale française à défendre !

par  Yves Marmont
Président de la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA)

LLa France devrait exporter son 
modèle de prévention fiscale des 
professionnels ! Novateur et original, 
notre dispositif s’appuie sur des structures 
associatives de proximité, en prise 
directe avec l’économie locale et dotée 
d’un précieux savoir-faire en matière 
de promotion du civisme fiscal  : les 
organismes de gestion agréés (OGA).

Créés par la loi de finances rectificative 
pour 1974 et mis en place à l’initiative 
des experts-comptables, des chambres 
consulaires ou d’organisations 
professionnelles, les OGA exercent, 
auprès de leurs adhérents, une mission 
d’assistance en matière de gestion et de 
prévention dans le domaine fiscal.

Plus d’un million d’entreprises adhérentes
Parfois méconnus, ces organismes 
assument pourtant une multiplicité de 
missions d’intérêt public en matière de 
collecte de l’impôt des indépendants. 
Enviés par de nombreux pays, nos 
centres et associations de gestion agréés 
constituent un réseau de 432 organismes 
employant 2 500 salariés et regroupant 1,1 
million d’entreprises adhérentes. Soit 25% 
des quatre millions d’entreprises recensées 
en France (IR/IS, réel/forfait) et environ 
69% des entreprises imposées au régime 
réel de l’impôt sur le revenu.

Mais ce sont surtout les entreprises 
individuelles soumises à l’impôt sur 
le revenu des professionnels dans les 
catégories des BIC, BA et BNC qui 
trouvent un intérêt fiscal à adhérer à un 
OGA (non majoration de leurs revenus 
professionnels). Principalement pour 
les centres de gestion agréés (CGA), 
des artisans, des commerçants et des 
prestataires de services indépendants… 
Des entrepreneurs de terrain, créateurs 
d’emplois et de richesses et dont la présence 
vitale sur nos territoires contribue à faire 
vivre le lien social. Dans les cœurs de villes, 
les quartiers périphériques ou les villages.

En France comme dans la  plupart 
des autres grands pays européens, 
cette population de petites entreprises 

représente un enjeu fiscal important. D’où 
la nécessité de les accompagner dans leurs 
relations avec l’administration et de veiller 
à la sincérité de leurs déclarations fiscales.

Au-delà de cet aspect purement 
réglementaire, les CGA sont, pour les 
entrepreneurs adhérents, des lieux 
d’information et de formation, de rencontre 
et d’échanges où ils trouvent écoute et 
conseil. On y apprend aussi à travailler 
en réseau, à sortir de l’isolement… Grâce 

à leurs observatoires économiques tant 
au niveau national que local, nos centres 
produisent également de précieuses 
statistiques sur l’évolution de l’activité des 
différentes professions représentées. Les 
adhérents peuvent ainsi se situer sur leur 
marché et mesurer la concurrence.

La fin des incitations accessoires
Fin 2014, dans le cadre du PLF 2015, 
l’Assemblée nationale a adopté plusieurs 
amendements relatifs à la suppression de 
certaines incitations fiscales accessoires 
liées à l’adhésion à un organisme de gestion 
agréé.

Désormais, les entreprises membres d’un 
OGA, ayant opté pour un régime réel 
d’imposition, ne pourront plus bénéficier 
de la réduction d’impôt pour frais de 
comptabilité et d’adhésion à un organisme 
de gestion agréé. D’autre part, les conditions 
de déductibilité du salaire du conjoint 
de l’exploitant sont dorénavant alignées 
sur le régime commun qui s’applique aux 
non-adhérents. Enfin, le délai de reprise 
(période sur laquelle peut être effectué 
un contrôle par l’administration) a été 
relevé à trois ans (contre deux auparavant) 

comme c’est déjà le cas 
pour toutes les autres 
entreprises.

Votés contre l’avis 
du Gouvernement, 
ces amendements 
ont suscité une 
i n c o m p r é h e n s i o n 
légitime chez 
nos adhérents, 
principalement des 
artisans, commerçants 
et prestataires de 
services indépendants. 
Alors qu’ils jouent rigoureusement le jeu 
de la transparence fiscale en renouvelant 
chaque année leur confiance à un OGA, 
ils ont vécu cette banalisation relative de 
leur statut d’adhérent comme un manque 
de reconnaissance de leur implication 
personnelle.

Il faut cependant immédiatement rappeler 
que le principal avantage subordonné à 
l’adhésion à un OGA n’a pas été remis 
en cause par le Parlement  : le bénéfice 
imposable des membres ne subit pas la 
majoration de 25% appliquée aux non-
adhérents.

Pour justifier leur décision, les 
parlementaires ont évoqué les 
préconisations de la Cour des Comptes 
qui, dans son rapport du 11 septembre 
2014, proposait de supprimer les 
incitations fiscales accessoires accordées 
aux adhérents. L’objectif étant de consacrer 
la non-majoration de 25% du bénéfice 
imposable comme seul et unique avantage 
fiscal réservé aux entreprises.

L’impact psychologique provoqué 
par l’annonce de la suppression des 
incitations fiscales secondaires a troublé les 
entrepreneurs.

Dans ce contexte, il serait souhaitable que 
le législateur, tout en rappelant sa volonté 
de supprimer des niches fiscales et son 
souci de simplification administrative, 
souligne tout l’intérêt du modèle français 
des OGA et ne laisse plus planer aucun 
doute quant à sa pérennité.

Dans sa conclusion générale, le rapport de 
la Cour des Comptes reconnaît d’ailleurs 
la nécessité de préserver nos organismes : 
« Néanmoins, la suppression du dispositif 
n’apparaît pas envisageable : il est en effet 
nécessaire de maintenir une différenciation 
dans l’imposition des entreprises selon 
qu’elles acceptent ou non de se plier à une 
procédure de nature à assurer une plus 
grande transparence de leurs revenus. 
Cela passe par le maintien de l’incitation 
à adhérer que constitue la non majoration 
des revenus professionnels… De plus, il 
apparaît utile de conserver une forme 

spécifique d’intermédiation 
entre les travailleurs non-
salariés et l’administration 
fiscale, compte tenu tout 
à la fois du nombre élevé 
d’entreprises concernées et 
de la nécessité de préserver 
des relations apaisées. 
Une telle intermédiation 
existe d’ailleurs dans la 
plupart des pays développés. 
Les organismes agréés 
apparaissent notamment 
utiles en matière de gestion 

de l’impôt, en contribuant au respect des 
délais de dépôt des déclarations et à leur 
dématérialisation ».

J’ose le dire  : nos organismes de gestion 
agréés constituent une sorte d’exception 
fiscale française dont nous devons prendre 
le plus grand soin. Depuis plus de quarante 
ans, ces structures de proximité ont fait 
la preuve de leur capacité d’adaptation 
et de leur utilité publique en contribuant 
efficacement à une meilleure connaissance 
des revenus des indépendants et à une 
collecte optimale de leur impôt.

Recentrage autour des missions fiscales
Créés par l’article 1er de la loi de finances 
rectificative du 27 décembre 1974, les CGA 
assument en pratique plusieurs tâches  : 
aider les entrepreneurs individuels à 
remplir leurs obligations fiscales, alléger la 
gestion de l’impôt pour l’administration et 
mieux assurer la sincérité des déclarations 
fiscales de cette volumineuse catégorie de 
contribuables.

C’est ce dispositif qui est toujours en 
vigueur aujourd’hui et qui fait la spécificité 
de notre modèle français de prévention 
fiscale. Certes, il existe des dispositifs 
similaires à nos OGA dans de nombreux 
pays, mais le système français s’en 
distingue nettement en ce qu’il est le seul 
à prévoir une incitation fiscale à l’adhésion 
des entreprises.

Aujourd’hui, l’heure est au renforcement 
de nos missions fiscales. C’est du moins 
le cap stratégique fixé par les rapporteurs 
de la Cour des Comptes. Je suis convaincu 
que nos structures sauront relever ce 
nouveau défi et démontrer, une fois encore, 
leur formidable capacité d’adaptation, tout 
en maintenant leurs missions annexes. 
A condition, toutefois, de respecter 
leur expérience de terrain, de prendre 
en considération leurs propositions et 
de mieux reconnaître et valoriser leur 
contribution à la prévention fiscale des 
entreprises.
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•  China EastErn airlinEs  
La compagnie réunira les deux villes à raison de 3 fréquences hebdomadaires. La liaison 
sera assurée en Airbus A330 200 pour 230 passagers, dont 30 affectés en Affaires. Paris de-
viendra la première ville européenne a être reliée directement à Kunming, capitale du Yun-
nan. Kunming est le 7ème aéroport chinois en terme de passagers transportés et 5ème  pour le 
nombre de fréquences. Kunming est également la porte d’entrée de la région touristique du 
Yunnan, la plus visitée actuellement par les Français. Après Shanghai, Kunming devient la 
2ème destination de la compagnie au départ de Paris. China Eastern représente 430 appareils 
et demeure l’une des plus grandes compagnies du monde en termes de passagers. Son al-
liance avec Skyteam lui permet d’élargir son réseau dans 187 pays et 1000 villes du monde 
entier. Inauguration en présence de Ding Shao Xiang, le Vice-gouverneur de la province 
du Yunnan.

•  lYria iNaUGUrE lillE-GENèVE
Nouvelle ligne avec 4 fréquences hebdo pour un temps de parcours  de 4h. La ligne dessert 
Marne-la-Vallée (Disneyland) et l’aéroport de Roissy. De Genève, les stations de Vaud, du 
Valais et les grandes étapes des Alpes françaises sont atteintes. Grâce aux liens commer-
ciaux très étroits avec Eurostar, il est également possible de rejoindre Londres et Bruxelles 
avec un simple changement en gare de Lille. Une liaison supplémentaire au départ de Paris 
est également inaugurée  vers Lausanne  via Genève en Euroduplex et 4 fréquences. Le Lyria 
des Neiges circule jusqu’au 28 mars, rejoignant Brigue 1 fois par semaine  avec correspon-
dances. www.tgv-lyria.com

•  GroupE umalis
Fondé par Christian Person en 2008, le groupe a fait son entrée en Bourse le 15 avril dernier 
sur le marché Nyse Euronext. Umalis est un groupe de sociétés de portage salarial en pleine 
expansion composée de 4 filiales, Umalis, Umalis Group, PSI Agency et Umalis Research. 
Christian Person s’élève contre les chiffres du chômage, chiffres sans appel avec plus de 
trois millions cinq cent mille chômeurs. Toutes catégories confondue, le chiffre est en réalité 
de 5 478 400 personnes. Il serait souhaitable de remplacer l’indemnité chômage par une 
formation professionnelle. A noter que Géraldine Guérillot vient d’être nommée Directrice 
générale  déléguée. 

•  soCiété  City onE
Le groupe City One a été retenu pour transformer l’Arche de la Défense, ce monument 
indissociable de  Paris et créer la dynamique commerciale  nécessaire. Les travaux auront 
pour but d’assurer les différents espaces prévus, l’observatoire du monde contemporain 
dédié à la photo d’actualité et ses rapports avec l’Histoire. L’auditorium accueillera des ex-
positions et des débats. Le Belvédère et son pont promenade assurera toujours cette vue 
imprenable sur Paris. Le projet de rénovation  de la grande Arche de la Défense va permettre 
à la ville de s’approprier un atout majeur. Le groupe est associé à Eiffage et au cabinet Valade 
et Pistre architectes, qui auront la charge des travaux. Le groupe City One est présent sur 
l’ensemble du territoire avec 12 agences, mais aussi en Belgique et au Luxembourg. Le CA 
de la société est de 167 millions en 2013.     

•  ifrEmEr
Une étude coordonnée par l’Institut 5 Gyres et publiée par le journal PloS ONE  à laquelle 
l’Ifremer est associé, révèle que la pollution à la surface de l’océan est évaluée à 5,25 mille 
milliards de particules, soit 269 000 tonnes de plastique. Cette étude  rassemble  les résul-
tats de 6 ans de travaux  et prélèvements, effectués sur une distance parcourue de 50 000 
milles nautiques. Grâce à cette première estimation de la pollution par les plastiques flot-
tants, l’équipe internationale chargée de cette recherche a pu conclure que les plastiques et 
microplastiques polluaient l’ensemble des océans de la planète. 5Gyres@info.org

•  synaphE
Les principales tendances de l‘activité des 250 centres d’affaires affiliés au Synaphe, le Syn-
dicat National des Professionnels de l’Hébergement d’Entreprises, affichent une activité qui 
résiste à la conjoncture défavorable. L’offre de surface moyenne disponible connaît une 
poussée spectaculaire. Les espaces mis à la disposition  des entreprises  est en hausse de 14% 
à Paris, alors qu’en province, cette augmentation atteint près de 12%. Sur les 12 derniers 
mois, le CA de la location de bureaux équipés est globalement stable +o,6% en raison d’une 
bonne résistance du secteur d’activité face à la conjoncture économique défavorable Au pre-
mier  semestre 2014, le CA total des centres d’affaires affiche une progression de 2% en com-
paraison avec le dernier semestre. La région parisienne est en progression de 5%, alors que 
le marché provincial a connu un très léger ralentissement  estimé à 0,6%. www.synaphe.fr

•  Café royal
Le Café Royal produit en Suisse par Delica SA, une entreprise de l’industrie Migros, com-
prend plus de 300 employés. Son siège se situe à Birsfelden. Delica SA se concentre sur 
l’aquisition, la valorisation, le conditionnement et la commercialisation des matières pre-
mières en provenance du monde entier. Delica SA est synonyme depuis 60 ans de haute 
compétence en matière de café suisse.  Avec 12 200 tonnes de café brut par an, Delica SA 
exploite l’une des usines de torréfaction les plus importantes du marché suisse. La société est 
également présente sur le marché des capsules. www.cafe-royal.com 

MiCHeL DAViD

LA VIE DES ENTREPRISES
Ce qu’il faut savoir ! 
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«L’impact psychologique 
provoqué par l’annonce 

de la suppression des 
incitations fiscales 

secondaires a troublé 
les entrepreneurs »

5ème ÉDITION LES 9/10/11 AVRIL 2015 !

LA BIENNALE 
DE L’HABITAT DURABLE :
Le temps fort de la mobilisation du grand public 
et des professionnels de la construction & de 
l’aménagement , pour la réalisation de la ville
durable.

Retrouver l’actualité de la Biennale de l’habitat durable : 
www.biennalehabitatdurable.fr

e f f i c y c l e



Le Journal du Parlement  - N°67     1918    Le Journal du Parlement  - N°67

ÉCONOMIE

L

Le domicile est devenu le lieu 
où se concentrent toutes les 
problématiques de la société
par  Marie-reine Coudsi
Directrice de l’éditorial et des savoirs de l’habitat, 
Responsable de Leroy Merlin Source, Leroy Merlin France

L’habitat, une ques-
tion qui mobilise tout le 
monde...

La question de l’habi-
tat est un sujet brûlant 
d’actualité pour de nom-
breuses et fortes raisons. 
La transition énergétique, 
le contexte économique, 
les  enjeux sociaux, la tran-
sition démographique, 
la place des technologies 
dans le quotidien, les évo-
lutions des mentalités  impactent très forte-
ment la conception que nous nous faisons 
du logement et ses formes. En rénovation 
comme en construction, les professionnels 
sont à la recherche de solutions, de services 
et de produits qui vont permettre de prendre 
en compte ces changements. A un niveau 
plus individuel, ils sont sans cesse en re-
cherche parce qu’ils souhaitent adapter leur 
environnement personnel à leurs rêves et 
évolutions, mais aussi aux contraintes exté-
rieures. L’habitat est donc une question qui 
mobilise tout le monde. 

...Mais de manière différente.
Depuis plus de trente ans, Leroy Merlin a la 
prétention d’accompagner les Français dans 
ce mouvement  : l’amélioration de leur ha-
bitat. En accompagnant ses clients dans la 
réalisation de leurs projets, modestes ou de 
grande envergure, l’entreprise a appris que 
l’on se construit soi-même en construisant 
sa maison. Dans un contexte difficile, plus 
les habitants se recentrent sur l’améliora-
tion de leur habitat, plus ils ont sentiment 
de réaliser quelque chose de positif pour 
eux-mêmes et pour leurs proches. Ces as-
pects généraux ont une grande importance. 
Derrière leur apparente évidence, il y a beau-

coup de complexité. Et les pro-
fessionnels doivent prendre en 
compte la manière dont les 
habitants évoluent.

Un réseau de recherche pluri-
disciplinaire
C’est la raison pour laquelle 
Leroy Merlin a créé en 2004 
Leroy Merlin Source. Il s’agit 
d’un réseau de recherche qui 
réunit des architectes, des 
sociologues de l’habitat et 
d’autres disciplines, des an-

thropologues, un philosophe, des médecins, 
des ergothérapeutes, des designers et des 
techniciens, etc.  Les travaux de recherches 
mis en œuvre ont pour objectif de nourrir 
une vision de l’habitat et de l’habitant que 
Leroy Merlin veut la plus juste possible. Les 
résultats de ces recherches sont prioritai-
rement destinés à nos collaborateurs, afin 
qu’ils répondent toujours mieux aux attentes 
des Français. Mais nous les mettons aussi à 
disposition de l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de l’habitat afin de créer un espace de 
dialogue fructueux au service des avancées 
techniques de nos métiers et, là encore, des 
attentes concrètes des habitants. 

Des approches transversales 
A titre d’exemple de notre approche trans-
versale des problématiques de l’habitat, nous 
avons consacré le dernier programme de re-
cherches pluridisciplinaires de Leroy Merlin 
Source à la notion de « chez soi ». Cette notion 
est essentielle pour les habitants. Nous avons 
initié cette réflexion, car nous nous sommes 
rendus compte que les acteurs de l’habitat au 
sens large confondent souvent le « chez soi » 
et le cadre bâti. Or, le chez-soi exprime l’ef-
fort même de l’habitant pour s’approprier les 
espaces qui lui sont proposés et sur lesquels 

il a souvent peu de prise, pour y planter son 
drapeau à lui, c’est-à-dire y exprimer son 
histoire, sa culture, ses habitudes de vie, 
ses gestes. Le « chez-soi » n’est pas un vain 
mot. Il est l’espace-temps du projet de vie. 
Et donner forme à son projet de vie, c’est, 
pour l’habitant, créer les conditions de vie 
qui lui plaisent et les adapter au gré de ses 
évolutions personnelles et familiales. Ce 
geste d’adaptation se charge d’une forte 
densité affective et d’exigence en période de 
difficultés économiques, car le « chez-soi » 
est un lieu de protection et de sécurité.

Une révolution du savoir et de la relation 
Nos clients sont parfois de très bons brico-
leurs, de mieux en mieux informés. La re-
présentation des habitants ignorants a vécu, 
notamment grâce à Internet. Plongés dans 
un monde d’information globale et non hié-
rarchisée, ils se créent leurs propres repères, 
convoquent proches, amis et professionnels 
pour les aider à définir la meilleure réponse 
au besoin qui est le leur ou à leur projet. Notre 
tâche est d’écouter ce besoin et, de ce projet, 
d’aider les habitants lui donner une forme, 
en tenant compte de leur savoir, de leurs 
capacités techniques, de leurs ressources, 
etc. Actuellement, les grands centres d’in-
térêt des habitants touchent aux dimensions 
économiques et sociales de l’auto-finition ; à 
l’énergie, c’est-à-dire comment mieux l’éco-
nomiser ; aux choix des matériaux (lesquels 
choisir et comment les mettre en œuvre) ; 
aux adaptations du logement aux situations 
de handicap ou de dépendance ; à la cohabi-
tation inter ou intra-générationnelle comme 
mode de vie permettant de mutualiser des 
moyens financiers, humains ou des espaces 
; au  gain de place dans un contexte où les 
surfaces du logement n’augmentent plus ;  à 
la place de l’enfant au moment des recom-
positions familiales ; à la manière d’orga-
niser son logement pour travailler chez soi. 
Autant de sujets sur lesquels Leroy Merlin 
leur apporte des  réponses concrètes, pra-
tiques, adaptées à leur budget, et ce même 
s’ils confient tout ou partie de la réalisation 
des travaux à des artisans. Le dialogue entre 
habitants et professionnels nourrit notre ré-
flexion pour la rénovation ou la construction 
d’un habitat toujours plus respectueux de ses 
habitants et de son environnement, adapté 
aux contraintes économiques et aux change-
ments sociaux.

La place des technologies 
Il faut cesser de considérer  la technologie 

comme ultime solution à toutes les ques-
tions que nous nous posons. Mais il faut 
aussi l’accepter pour tous les services qu’elle 
nous rend déjà depuis plus d’un siècle dans la 
maison. Comme le dit très bien le sociologue 
Jean-Claude Kaufmann, l’habitant veut que 
tout se passe tout seul dans sa maison. Sans 
bruit, sans panne, sans souci ! C’est un idéal 
auquel la technologie contribue tous les 
jours. Toutefois la maison intelligente doit 
accompagner les modes de vie et en aucun 
cas se substituer à l’habitant. Vivre chez soi, 
c’est rester maître de son domicile, de ses clés 
et non en être dépossédé. 
Dans le cadre du vieillissement de la popu-
lation française, l’approche des aides tech-
niques et technologiques  doit tenir compte 
désormais de générations qui ont eu accès 
à différents niveaux de technologies. Nous 
devons offrir aux personnes vieillissantes 
et âgées des outils technologiques non stig-
matisants en phase avec leurs usages et leurs 
besoins réels.  
Plus largement, les murs de nos maisons, et 
de nos appartements sont devenus poreux 
en raison des flux internet. Et nous avons 
tous vis-à-vis de la technologie une attitude 
ambivalente. D’un côté, les habitants savent 
qu’ils doivent protéger leur domicile et, d’un 
autre, ils fournissent des informations qui 
facilitent les intrusions. La grande question, 
c’est finalement : doit-on apprendre à habiter 
dans un monde qui change ou devons-nous 
apprendre à vivre dans un monde qui a 
changé ? Leroy Merlin en apportant infor-
mation, savoirs et pédagogie aux habitants 
ambitionne de les rendre plus aptes à décider 
pour eux-mêmes. 

Pistes d’améliorations...
Dans les politiques publiques de ces der-
nières années, le domicile est devenu le lieu 
où se concentrent toutes les problématiques 
de la société : vie de famille, santé, travail, 
loisirs, etc. Les groupes de travail de Leroy 
Merlin Source se sont construits autour de 
cette réflexion à travers trois pôles : le main-
tien chez soi en situation de handicap ou de 
vieillissement ; l’impact de l’habitat sur l’en-
vironnement et la santé ; l’usage et la façon 
d’habiter un logement. Aujourd’hui, avec 
une espérance de vie de 90 ans, le logement 
doit accompagner les évolutions d’une vie 
longue !
Il faut désormais que scientifiques, profes-
sionnels et habitants se rencontrent plus 
souvent, car ces milieux sont encore trop 
cloisonnés. 

Depuis les années 70, nous confectionnons des vêtements 
sur mesure, dans la plus pure des traditions. Aujourd’hui, nous 
concilions fabrication artisanale et nouvelles technologies, afin de 
vous offrir chemises, caleçons et costumes à des prix attractifs. 
Nous avons toujours apporté un soin particulier à l’achat de nos 
tissus, en longues fibres de coton égyptiennes double retors et 
nos draperies pour costume sont en pure laine peignée mérinos, 
d’origine anglaise ou italienne et bien d’autres. Grand choix 
d’accessoires : cravates élégantes, passementerie multicolores, 
mouchoir Simonnot-Gaudard, sans oublier La Chaussette 
française, le fournisseur officiel de la boutique de l’Assemblée 
Nationale.

61 rue de la Boétie - 75008 Paris
Du mardi au vendredi : 9h-18h45 - Le samedi :12h-18h

www.charlesdemagne.com

Pour prendre vos mesures, vous conseiller 
sur le choix de vos tissus et modèles

Charles Demagne
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« Les peuples comme les astres ont le droit d’éclipse... » 
 Victor Hugo

par  Pascal descamps
Astronome à l’Observatoire de Paris
Membre du comité de rédaction de la revue «l’Astronomie» 
Responsable du service de calculs astronomiques et de renseignements 
de l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) 

En parallèle de l’éclipse du  20 mars 2015, Marina Yaloyan a souhaité ouvrir les colonnes de ce nouveau 
numéro à Pascal Descamps qui apparaît comme l’un des spécialistes de ce véritable phénomène, non 
seulement scientifique, mais aussi culturel, dont on trouve trace dans de nombreuses civilisations… 

Le vendredi 20 mars 2015, la première éclipse totale de 
l’année a été visible depuis la France. Le premier contact 
entre le disque solaire et la Lune a eu lieu vers 9h20min 
(cela varie d’une dizaine de minutes selon l’endroit de 
France où l’on se trouve). Le dernier contact à 11h40min. 
L’instant où l’éclipse a été maximale, c’est-à-dire où la 
portion du Soleil cachée par le disque lunaire est la plus 
grande (78% à Paris), à 10h29min. En outre, cette éclipse 
coïncide avec l’équinoxe de printemps, occasionnant pour 
le lendemain de grandes marées dont le coefficient a été de 
119 (sur une échelle qui en compte 120).
Bien que l’éclipse soit totale, la France se trouve en dehors 
de la ligne de totalité, lieu du passage de l’ombre de la Lune 
sur la surface de la Terre. La bande de totalité débute dans 
l’océan Atlantique nord au sud du Groenland, puis traverse 
la mer de Norvège et la mer du Groenland et elle prend fin 
au niveau du pôle Nord. L’éclipse a été visible sous la forme 
d’une éclipse totale uniquement dans les îles Féroé et au 
Spitzberg (Svalbard). L’ensemble des détails de celle-ci sont 
disponibles sur le site de l’Institut de mécanique céleste et 
de calcul des éphémérides (IMCCE) (http://www.imcce.
fr/fr/ephemerides/phenomenes/eclipses/soleil/html/
mars2015_generalite.php#Éléments de l’éclipse).

Une éclipse de Soleil marque ce moment où, vue depuis 
la Terre, la Lune se trouve dans la même direction que 
le Soleil. En d’autres termes, les trois astres se retrouvent 
parfaitement alignés dans l’espace. Cela ne peut donc se 
produire nécessairement qu’à la nouvelle Lune. S’il ne se 
produit pas une éclipse de Soleil à chaque nouvelle Lune 
(tous les 29,5 jours, période de temps que l’on nomme 

lunaison), cela tient au fait que l’orbite de celle-ci ne se 
trouve pas exactement dans le plan portant le Soleil et la 
Terre ; elle est légèrement inclinée sur ce plan, de sorte qu’à 
la lunaison suivante, elle passera légèrement au-dessus ou 
légèrement au-dessous de la ligne imaginaire reliant la 
Terre et le Soleil. Il n’y aura donc pas éclipse. Les lois de 
la mécanique célestes nous disent qu’il peut y avoir entre 
deux et quatre éclipses de Soleil par année. Par ailleurs, 
nous bénéficions d’une heureuse coïncidence responsable 
des éclipses totales. En effet, les tailles apparentes de la 
Lune et du Soleil sont semblables. Cela tient au fait que bien 
que la taille réelle du Soleil est 400 fois supérieure à celle de 
la Lune quand, dans le même temps, le Soleil est 400 fois 
plus éloigné de nous que ne l’est la Lune. C’est pourquoi ils 
nous apparaissent semblables en taille, ce qui permet à la 
Lune de masquer complètement le disque solaire ; le petit 
poucet a raison du géant. En un même lieu, le phénomène 
est rarissime. La dernière éclipse totale observée en 
France est celle du 11 août 1999 et il faudra attendre le 3 
septembre 2081 pour assister à la prochaine, dont la bande 
de centralité passera également par Paris. Cependant, bon 
nombre d’éclipses partielles seront observables depuis la 
France ; citons par exemple les deux prochaines, celles du 
10 juin 2021 et celle du 29 mars 2025.

On l’aura compris, une éclipse est un phénomène 
astronomique rare, mais c’est également le phénomène 
le plus spectaculaire auquel il soit donné d’assister. Les 
éclipses sont observées, consignées depuis les époques les 
plus reculées de l’histoire connue, celle des Babyloniens, 
huit siècles avant notre ère. Il fallut attendre les Grecs, avec 

Pythagore de Samos, 
pour comprendre 
l’origine des éclipses, 
cette interposition de la 
Lune entre la Terre et 
le Soleil. L’éclipse n’est 
donc rien d’autre que 
l’ombre de la Lune qui 
vient balayer en l’espace 
de deux heures environ 
une bande étroite 
du globe terrestre. 
Cette ombre qui nous 
enveloppe peut avoir 
une taille de près de 
300 km et se déplacer à 
plus de 2000 km/heure, 
deux fois la vitesse d’un 
avion supersonique. 
Si vous vous trouvez 
à l’intérieur de cette 
bande, appelée bande de 
totalité ou de centralité, 

vous vivrez la nuit en plein 
jour avec la température 
chutant brusquement de 
plusieurs degrés. Moment 
saisissant, terrifiant même 
à une certaine époque où 
le phénomène n’était pas 
compris, et ce d’autant 
plus que rien ne semble 
l’annoncer car alors, dans 
le ciel, la Lune nous est 
totalement invisible à l’œil 
nu. 

L’Observatoire de Paris, grand établissement national 
de recherche en astronomie créé sous Louis XIV, 
concentrant le tiers de l’astronomie française, a joué son 
rôle d’information et de diffusion des connaissances vers 
le grand public à travers l’Institut de mécanique céleste 
et de calcul des éphémérides (IMCCE) qui fait référence 
en matière de calcul et de prédiction des phénomènes 
astronomiques. Son site internet a retransmis en direct 
les images de l’éclipse et un accueil du public a été réalisé 
sur son site de Meudon, en partenariat avec la Société 
astronomique de France, dans la partie publique du parc 
de la Ville de Meudon. Ces grands moments publics, dictés 
par la grande horlogerie des astres, sont des occasions 
mises à profit par les astronomes et astrophysiciens pour 
sortir de leurs labos et de dessous leurs coupoles afin de 
partager, transmettre et en quelque sorte restituer le savoir 
acquis. C’est une nécessité de service public. Cependant, 
dans un contexte d’hypercompétitivité exacerbée, où 
le financement court sur projets (par exemple à travers 
l’ANR) se substitue de plus en plus aux crédits de base, 
où les postes de chercheurs ouverts au concours sont 
bien en deçà de ce qu’il faudrait, la recherche française en 
astronomie, internationalement reconnue, se transforme 
petit à petit en une grande entreprise dont on attend 
rentabilité et performance à la fois. Mais ces deux mots 
sont-ils vraiment compatibles ensemble pour construire 
une recherche originale, surprenante, inattendue ? La 
question mérite d’être posée. Trouvera-t-on encore des 
personnels scientifiques et techniques pour trouver 
le temps et les moyens de s’investir également dans la 
diffusion du savoir et ainsi répondre aux fortes attentes 
du public ? Rien n’est moins sûr. Relisons Victor Hugo qui 
disait « Les peuples comme les astres ont le droit d’éclipse. Et 
tout est bien, pourvu que la lumière revienne et que l’éclipse 
ne dégénère en nuit». 
 

CULTURE

Carte de visibilité de l’éclipse (IMCCE-Observatoire de Paris)
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le Guide de l’éclipse du 20 mars
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•  rupturE à domiCilE

Vous souhaitez rompre, mais 
vous ne savez pas comment 
faire... Pourquoi ne pas 
engager quelqu’un pour s'en 
charger à votre place ?
C’est le postulat de départ de 
la pièce de Tristan Petitgirard, 
qui s’est inspiré d’un service 
de « rupture à domicile », qui 
existe réellement aux Etats-
Unis ! Mais quand celui qu’on 
engage se trouve être l’ex de 
la femme qu’on veut quitter et 

qu’en fait on ne veut plus la quitter, cela donne un trio amoureux original et très drôle. 
Agréablement écrite, la pièce se joue des codes de la comédie romantique, du vaudeville 
et de l’absurde. Elle est servie par trois acteurs épatants - Olivier Sitruk, Hélène Seuzaret 
et avec un petit faible pour Benoit Solès, irrésistible en amant lâche et touchant à la fois.
« Rupture à domicile » à la Comédie Bastille : pour s'amuser (avec ou) sans arrière pensée !

Du mardi au samedi 21h, matinées samedi et dimanche 17h
5, rue Nicolas Appert 75011 Paris
www.comedie-bastille.com

•  lE maîtrE ChantEur

Amour ou manipulation ? Réalité ou illusion ? 
La comédie « Le Maître Chanteur », de Lucas 
Heintzelmann, produit par CB Partners est une 
nouveauté piquante, à découvrir dans la petite 
salle du Théâtre du Gymnase. Un dialogue bien 
ciselé, avec des moments coquins inattendus 
et de nombreux clins d'oeil qui frôlent parfois 
l'absurde. Il n' y a pas une seconde de répit !
Le thème est simple : que faire quand vous 
êtes une jolie femme enfermée dans le parc 
d'un château avec un inconnu ? Amandine 
Nova nous l’apprend avec féminité, volupté 
et caractère. Et que dire si vous convoitez 
une femme jusqu’à être capable de la faire 
chanter ? Arthur Lang joue un aristocrate 
déjanté et cynique, capable du pire pour 
arriver à ses fins. Les coups de théâtre se 
multiplient jusqu'à la fin. Mais, en-deça du 
simple rire, bien des choses inattendues se 
cachent par une simple nuit de printemps. 
Surtout quand le matin arrive, que les oiseaux 
se taisent et que le songe s’évapore...
 
Studio Marie Bell - Le Théâtre du Petit Gymnase
38 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris
www.theatredugymnase.com

•  néko liGht orChEstra

Le collectif « Néko Light Orchestra », revient 
cette année sur le devant de la scène, avec 
« Echos de la Terre du Milieu », un nouveau 
spectacle musical revisitant les Bandes 
Originales créées par Howard Shore, pour 
« Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit », les 
célèbres films de Peter Jackson. Elaboré à 
partir des titres originaux en anglais (et en 
langue elfique !) leur création s'inscrit dans 
le prolongement des deux trilogies mettant 
en scène l'univers fantastique du romancier 
J.R.R.Tolkien. Le concert s'épanouit dans 
une forme symphonique, mi-lyrique, mi-
rock, porté par la puissance des percussions 
et le timbre de la cantatrice...
Les dix chanteurs-musiciens, aux visages 
anonymes et grimés, embarquent 
vigoureusement le public à travers une 
épopée au coeur des cultures imaginaires de 
« la Terre du Milieu », mise en relief par une 

sélection d'images extraites de ces films de fantasy. 
Actuellement en tournée dans toute la France dans les salles de cinéma, où le son live est 
raccordé au surround pour des effets spectaculaires. 
www.echosdelaterredumilieu.fr

•  y d'la joiE !

L'un des journalistes sportifs les plus 
populaire, Nelson Monfort, que l'on 
connaît aussi écrivain et spécialiste de 
musique classique, s'impose aujourd'hui 
de plus en plus sur les planches... Alors, 
qui mieux que l'auteur du Roman de 
Charles Trenet*, un ouvrage largement 
plébiscité par le public, pouvait 
interpréter le fou chantant sur scène en 
une causerie des plus réjouissantes, dans 
le cadre du si joli théâtre du Ranelagh ?
Cet hommage généreux, autour des 
plus beaux titres de l'artiste, à l'occasion 
du 100ème anniversaire de la naissance 
de Trenet, avait fait salle comble à la 
fin de l'année dernière. Ressuscitant 
la mémoire des jours heureux, Nelson 
Monfort réussissait même à faire chanter 
la salle avec lui ! A quand une reprise, 
avec une série de dates plus longue, 
pour partir  voir la Mer en passant par 
la Nationale 7 ? 
* Editions du Rocher

•  lE bouffon du présidEnt

C'est l'un de ces bons vieux vaudeville qui semblait avoir déserté les 
scènes parisiennes depuis longtemps !... Olivier Lejeune, homme de 
théâtre complet, investit les planches de l'une des plus jolies salles de 
Paris, Les Variétés et signe là une pièce qui, avec son savoir-faire de vieux 
routier, permet à sa distribution de donner le meilleur d'elle même. 
Avec en tête bien sûr, Michel Guidoni, qui campe, irrésistiblement, un 
ancien Président, plus vrai que nature tentant de revenir en politique 
en se vengeant d'un comique (Franck de Lapersonne, très drôle), qui 
l'avait ridiculisé lors de son quinquennat.  A leurs côtés, on redécouvre 
Cécile de Ménibus, passée des sunlights de la télé aux feux de la 
rampe avec une certaine virtuosité, mais aussi Fabienne Chaudat, 
nouvelle Roselyne Bachelot ou Frédéric Bodson, qui campe un SDF 
d'anthologie. A entendre le public qui s'amusait franchement, on se dit 
que ce Bouffon du Président, qui est à la frontière de la comédie et du 
spectacle de chansonniers, permet de passer en ces temps moroses une 
vraie soirée de divertissement.

Théâtre des Variétés
7 Boulevard Montmartre 75002 Paris
www.theatre-des-varietes.fr

•  l'oEil du 
MoNStrE...

On connaissait Francis 
Grosjean, comme 
réalisateur, le voici de retour 
vers la photo, délivrant ainsi 
la nature sous l’angle des 
fractales, en recherchant à 
toute échelle, de la macro à 
la photo aérienne, les figures 
anthropomorphiques qui 
s’y cachent : des monstres 
oniriques, de glace, de bois, 
de sable ou d’acier... Pour preuve, ses clichés en couleurs 
et en noir et blanc, tirés en grand format comme pour 
mieux affronter le regard. Des clichés systématiquement 
accompagnés d’un texte singulier de Marion Gineste, 
Conseillère municipale de Pezenas, déléguée à la Culture, 
associant ainsi à la force de l’image la puissance des mots, 
pour pénétrer dans l’intimité de la matière. Après ses 
dernières expositions à Cabourg, à Honfleur, mais aussi à 
Paris, son travail devrait faire l’objet d’une édition dans les 
semaines à venir.
www.francisgrosjean.com
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élue table de la Session...
• lE 68 GUY MartiN

Il fallait y penser  : l’association d’un chef étoilé et d’un 
grand parfumeur... Guy Martin, que l’on ne présente plus 
et Thierry Wasser, de la Maison Guerlain ont décidé de 
s’associer autour des valeurs de l’excellence... Guy Martin 
s’imprègne alors des essences fétiches de Guerlain, pour 

élaborer une carte avec des plats associés aux fragrances de parfums : autant d’hommages ren-
dus à des arômes inscrits dans notre inconscient collectif. Ainsi, de cette complicité est née le 
68 Guerlain, un restaurant impertinent, dont la carte, créée par Guy Martin, est interprétée 
brillamment par Fabrice Capdepont, à l’image de la truite marinée, avocat et pamplemousse 
parfumés au poivre Timut du Népal ; du filet de canette laqué au miel, relevé au poivre de Sé-
chuan, orange et cardamome et de la Parisienne, crémeux marron, dôme croquant chocolat & 
chantilly à la rose. Un concerto en notes majeures pour dîner, mais aussi petit-déjeuner, brunch 
ou instants gourmands... L’accès au restaurant se fait par la Boutique Guerlain. 

Entrée : entre 18€ et 26€ ; Plats : entre 29€ et 32€ - Desserts : entre 12€ et 14€ - Brunch : 55€
68 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - Tél : 01 45 62 54 10  - www.le68guymartin.com

• FaMilY lY iMPérial CUiSiNE

Ce début d’année a été marqué par l’ouverture d’une nou-
velle table chinoise, dont la cuisine, celle de la Cour de 
la Dynastie Qing, s’inscrit dans le prolongement des Fa-
mily Li de Pékin, Taipei, Shanghai, Panjin, Tokyo et Mel-
bourne, dans le respect de la plus pure des traditions. « 
Monsieur Li » a fait appel aux designers Anne Haloche et 
Gilles Spriet pour décorer ce nouvel établissement pari-

sien, racé, jusque dans les moindres détails, avec un univers différent pour chacun des étages, 
dans les tons noirs, or, beige et chocolat. Les trois cuisiniers, Shishou Yao, Jing Li et Huanghua 
Lu, sont rompus au savoir-faire « made in Family Li Imperial Cuisine ».
Ne passez pas à côté des petits pains  de l’Impératrice au sésame, farcis au pigeon, aux cham-
pignons, pousses de bambou et racines de lotus en julienne ; des lamelles de faisan, sauce au 
vin, homard bleu à la pékinoise avant de finir en douceur avec le délice de l’Impératrice. De 
la cuisine de haut vol.

Menus à 48€ (déjeuner) et 99 € (soir)
184, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris  - Tel : 01 53 53 93 10

• lE V, rEstaurant dE l’hÔtEl VErnEt

Une verrière monumentale, signée par Charles Champigneulle, 
une armature Gustave Eiffel, un décor contemporain aux accents 
typiquement parisiens... C’est dans un écrin a-temporel que le res-
taurant de l’Hôtel Vernet s’épanouit pour offrir une cuisine épurée, 
mais jouant la carte de l’excellence, dans la justesse des prépara-
tions et la présentation des mets, confectionnés avec talent par 
le chef Exécutif Richard Robe. Un festival de saveurs s’invite au 
chevet de notre enfance dans une subtile association de goûts et 
de saveurs impalpables, réinventant au fil de ses recettes les grands 
classiques de la gastronomie française... Les ravioles de châtaignes, 
lard croustillant et crème de panais ; la tourte de canard sauvage 
au foie gras, cuisse confite et fricassée de champignons et la figue rôtie, crumble à l’amande 
et panna cotta à la vanille sont là pour en témoigner, comme autant de madeleines de Proust 
en puissance.

Entrée entre 14€ et 23€ ; Volaille, viandes et poissons, entre 25€ et 32€
Dessert entre 10€ et 15€.
Hôtel Vernet - 25 rue Vernet - 75008 Paris - Tel : 01 44 31 98 00 - www.hotelvernet-paris.fr

• lES taBlEttES

« Méditerranée - Aux îles d’or ensoleillées - Aux rivages sans nuages 
- Au ciel enchanté », c’est la chanson de Tino Rossi que l’on a envie 
d’entonner en repartant du restaurant de Jean Louis Nomicos, après 
avoir partagé une véritable expérience gastronomique... Sa cuisine, 
sincère et généreuse, élégante, mais sans ostentation est inspirée de 
son enfance... C’est toute la garrigue qui s’invite à la table, dans un 
étonnant contraste de textures et de saveurs, pour autant de « plats 
signatures », qu’il s’agisse de l’emblématique Macaroni aux truffes 
noires et foie gras ; de la Royale de fenouil aux oursins ; du Ris de 
veau au citron caviar ou, pour finir en beauté, du Marron et man-
darine en velouté de saison...Un lieu aux couleurs du sud, où l’argenterie de famille cotoîe un 
esprit des plus contemporains. Une parfaite maîtrise gastronomique à saluer ! 

Menu Club (uniquement au déjeuner) : 58 € ; Menu Dégustation :145€; 
Menu de Saison 120€ ; Menu Découverte : 80 €
16 Avenue Bugeaud - 75016 Paris - Tel : 01 56 28 16 16
www.lestablettesjeanlouisnomicos.com

LES BONNES TABLES
DE LA POLITIQUE

carnet du protocole

Après la Commission Attali pour la relance de la croissance, la Commission Balladur 
pour la Réforme des Institutions ou la Commission Copé pour la réforme de 
l’Audiovisuel, la Commission Malraux pour l’Europe de la Culture avait été fondée, on 
s'en souvient, à l’occasion du cinquantenaire de la création par le Général de 
Gaulle du Ministère des Affaires culturelles, pour André Malraux.

S’inscrivant dans le cadre 
d’un soutien aux célébrations 
nationales, elle a été placée 
sous la présidence d’honneur 
d’Alain Malraux, avec à 
sa tête Annick du Roscoät, 
Présidente du Haut Comité 
National de la Francophonie, 
nommée par Jacques 
Chirac au sein du Collège 
des personnalités qualifiées 
du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, 
puis renouvelée par Nicolas 
Sarkozy.

La Commission Malraux a donc décidé lors de l'anniversaire de la célèbre Loi Malraux 
sur le Patrimoine en 2012, lorsqu'elle a été inscrite à l'ordre des commémorations 
nationales, de créer un  Grand Prix du Livre du patrimoine, remis depuis lors chaque 
année au cours de la célèbre Nuit du Livre, qui réunit les professionnels français et 
européens.

Pour 2015, la cérémonie s'est déroulée au Théâtre de l'Odéon, sous le patronage 
du Ministre de la Culture, en présence de très nombreuses personnalités du 
monde de l'édition et des médias et en partenariat avec le Journal du Parlement, un 
titre appartenant lui même... au patrimoine de la presse française ! Le lauréat, les 
bien nommées Editions du Patrimoine se sont vues décerner par le Comité de l'Europe, 
un Diplôme de Mérite et de Prestige Européen, remis par la Commission Malraux, pour 
une grande première éditoriale, puisqu'il s'agissait… d'une version en braille de la 
célèbre tenture de l'Apocalypse d'Angers !

Une mise en avant particulièrement nécessaire pour une filière qui a un besoin 
justifié de voir son travail reconnu, à un moment où le livre papier subit de plein 
fouet une crise particulièrement grave.

• lEs CompaGnons dE GutEmbErG

C'est une confrérie pas comme les autres, 
puisque réunissant les grands acteurs de la filière 
du papier, de l'imprimé et des médias.
On y retrouve, notamment, Jean Miot (pour la 
presse) et Yvan Lesniak (pour l'imprimerie) qui 
en sont les deux grands maîtres  et qui, entourés 
des représentants des différentes délégations 
françaises et internationales, remettent aux 
professionnels qui défendent la « planète 
Gutemberg » face à la « météorite numérique» 
des distinctions qui apparaissent comme la 
juste reconnaissance d'une filière pour ceux qui 
la servent avec mérite. Il serait impossible de 
mentionner tous ceux qui, à un moment ou à un 
autre, ont participé aux différentes tables-rondes, remises ou rencontres, tant ceux-ci 
forment un véritable « who's who » de la profession, avec en Grand Maître d'honneur 
celui qui fut Ministre du Général de Gaulle et de Pompidou, Philippe Dechartre.
Lors de la remise, dans les salons de l'Hôtel Westin, on remarquait parmi les nombreuses 
personnalités présentes, tant françaises qu'étrangères, la présence de Laurent de Gaulle, 
Commandeur de l'Ordre de Gutemberg et par ailleurs Président de Culture Papier...

Les deux Grands-Maîtres de l'Ordre : 
Jean Miot et Yvan Lesniak

• lE nouVEau sofitEl lE faubourG

Brillante inauguration pour le nouveau Sofitel, rue Boissy d'Anglas. Au milieu des 
nombreuses personnalités et des flashs des photographes, on pouvait en effet découvrir 
une décoration alliant une tradition revisitée à un charme intemporel, très couture, 
avec des touches de modernité originales et bien venues. A l'évidence le pari était gagné 
et le choix mis en avant pour le restaurant avec Yannick Aléno (trois macarons au 
Michelin) ne manquera pas de transformer le lieu en nouvelle « bonne table de la politique » 
où ne manqueront pas de se côtoyer 
parlementaires, ministres et diplomates des 
nombreuses ambassades environnantes. 
Bien sûr, cette volonté de créer un lieu à part, 
est un enjeu de taille pour le Sofitel, qui veut 
en faire un lieu emblématique du groupe 
et tenter de devenir « le » cinq étoiles de 
référence de la Capitale... Les trois coups ont 
été frappés. Le rideau s'est levé sur un décor 
et une partition réussie. Reste à savoir si les 
spectateurs seront présents, nombreux, pour 
faire de ce lieu l'une des nouvelles adresses incontournables de la Ville lumière !

15 Rue Boissy d'Anglas - 75008 Paris - www.sofitel.com

• lEs prix du trombinosCopE

Retour sur une polémique bien artifi-
cielle... Bien que boycottés par le Pré-
sident de l'Assemblée Nationale et le 
Président de LCP-AN, les Prix du Trom-
binoscope, accordés depuis plus de deux 
décennies, apparaissent comme devenus 
désormais incontournables dans le pay-
sage politique. Le fait que les membres 
du jury aient choisi un élu FN, montre 
simplement que la levée de boucliers qui 
a suivie était pour le moins surprenante, 

puisque faisant peu de cas de la liberté de la presse. Si les jurés, composés de 
journalistes, avait trouvé bon - en toute liberté - de distinguer un parti, qui, 
évidemment, crée la polémique, le fait de refuser ladite remise n'en était pas 
moins une maladresse. Arlette Chabot, avait même tenu à préciser « qu'on 
le veuille ou non, l'année (…) aura été marquée par la propulsion visible du FN ». Qui 
pourrait le nier ? D'autant que les Départementales ne risquent pas de voir 
le parti de Marine Le Pen décrocher !

• salon du liVrE dE paris

Cette nouvelle édition du Salon du Livre de Paris a été un franc succès. Le Brésil était 
l’invité d’honneur de cette 34ème année, avec pas moins d’une cinquantaine d’auteurs 

présents, dont Paulo Coelho, Ana Maria 
Machado ou Bernardo Carvalho.

Deux villes polonaises étaient également 
invitées, Cracovie et Wroclaw. 
Enfin, parmi les innombrables auteurs 
qui ont dédicacé leur livre, citons notre 
confère et ami Nelson Monfort avec son 
nouvel ouvrage : « Les perles des journalistes 
sportifs » chez Fortuna Editions et notre 
collaboratrice, Patricia de Figueirédo 
qui a signé son roman paru aux Éditions 
Edilivre, « Les enfants des Ténèbres rouges »...

François-Xavier d’Aillières,  
éditeur du Trombinoscope 

A

C B

R C

• la nuit du liVrE à l'odéon 

Pauline Wirth du Verger

Sélection parlementaire
On connaissait Charles Demagne, l’un des tailleurs réputés du monde des médias et de la poli-
tique... On découvre désormais  «Tyshoo», une collection de bijoux couture et fantaisie, conçue 
et réalisés par les créateurs Wante-Richet, vendus (à prix très doux) au show-room de la rue de 
la Boétie… Boucles d’oreilles, bracelets, colliers, viennent parfaire ainsi les tenues sur mesure 
proposées en boutique, mis en valeur ici par la photographe Nolwenn Talec. Des parures très 
mode, élégantes et exclusives, rehaussées d’une gamme de couleurs vives, pour chaque saison 
et occasion...

Boutique Charles Demagne
61 rue la Boëtie - 75008 Paris - Tel : 01 45 63 07 63
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Salon International du Livre Rare 
Le Salon devient Salon International du Livre Rare, 
de l’autographe, de l’Estampe et du Dessin, avec une 
thématique : « la Police de caractère » et un invité d’honneur, 
le Fond historique de la Préfecture de Police, extraordinaire 
révélation, où seront dévoilés lettres de cachet, procès 
criminels et dossiers sensibles de notre Histoire... 
Côté estampes et dessins, le Salon se dévoilera autour de vies 
d’artistes, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale. 
Les différents aspects de la vie d’artiste de tous les temps 
sera offerte au public, tandis que les stands des libraires 
et galeristes présenteront leurs plus belles œuvres. www.
salondulivreancienparis.fr     

• tErrEs d’islandE... 
La piste des glaciers, 
au départ du volcan, 
paysages contrastés, 
ports de pêche colorés, 
déserts minéraux de 
hautes terres, fumerolles, 
solfatares et chutes 
d’eau  alternent avec 
des calottes glaciaires 
pour aboutir au plus 
majestueux des glaciers, 
le Vatnajoküll... 11 jours 

à partir de 123€. Depuis Snaefellsjoküll, point de 
départ du Voyage au  centre de la terre, cet autotour 
longe une partie des côtes du pays, où les forces 
telluriques ont façonné des paysages hallucinants... 
Le cratère Eldeborg, les chutes de Hraunfossar, le 
parc national de Thingvellir, le désert de cendre 
de Myrdalssandur  et les rives du lac Myvatn. Un 
itinéraire d’une extraordinaire variété, 13 jours 
à partir de 1181€. Island Tours propose aussi une 
exclusivité, le survol du volcan Holuhraun en 
éruption, à partir de 513€.

allEMaGNE
raNdoNNéES d’hiVEr

Marchez sur les traces de Goethe... Le royaume 
des jardins de Dessau-Wörlitz invite à de longues 
promenades. Ce premier jardin paysager anglais 
en Europe continentale offre une diversité 
exceptionnelle d’art paysager et d’architecture. La 
Forêt Noire et sa magie d’hiver... L’air, d’une pureté 
cristalline, se mélange aux arômes de vin chaud et 
d’amandes grillées. La commune de Baiersbronn 
offre l’étonnante rencontre de 8 étoiles au Michelin. 
Que choisir... Le Menü-Hopping par exemple 
permet de découvrir 4 services dans différents 
restaurants. Il y a, en Allemagne, 150 routes à 
explorer par des petits «  chemins  »... la Route 
Romantique de Würzbourg, la Route des Alpes, 
la Route des Châteaux… Que vous rejoigniez 
celle-ci à Manneheim ou à Heidelberg, elle vous 
emmène le long du Neckar à la belle ville de 
Heilbronn. Une promenade dans la cité réserve 
de bonnes surprises... l’église Saint Kilian, l’Hôtel 
de Ville, avec son horloge astronomique, la Tour 
du Marché des Potiers ou la maison Zehender, 
l’un des derniers témoins de l’époque baroque et 
rococo. www.germany.travel

• dolCE hÔtEl à Chantilly
L’Hôtel s’allonge avec nonchalance en bordure de 
forêt, auréolé d’un parc splendide et d'un golf  de 18 
trous. Les façades blanches et les ardoises attestent d’un 
style Ile-de-France. Un design contemporain nimbé 
d’élégance. Le thème majeur du cheval est décliné 
sous la forme d’une majestueuse statue aux abords de 
l’Hôtel et dans le lobby, où la lampe effigie, Horse Lamp, 
s’irradie de lumière. Dans les couloirs, les chevaux 
caracolent sur les murs d'ambre gris, accompagnés  
de miroirs torsadés. Les 200 chambres, dont 19 
juniors Suites,  6 seniors Suites proposent la vue sur le 
parc et la forêt. Tout est silence et d’un confort ouatée 
aux couleurs chaleureuses. Dans la pénombre dorée 
du bar, piano et cires tremblantes. Grande variété 
de choix gourmands, buffet déjeuner... le Bar resto, le 
Swing, le resto classique l’Etoile (capable d’accueillir 300 
couverts), mais aussi le restaurant étoilé le Carmontelle, 
mené par Dorian Wicart. Golf, initiation un 
dimanche sur deux, compétitions, école de golf  pour 
enfants, fitness, hammam, sauna, 2 piscines, dont une 
couverte, jogging, vélo, beach-volley, terrasse. Centre 
de conférence de 2000m2, dont 23 salles disposées en 
atrium, 16 salles de sous-commission, toutes ultra-
équipées, même les chambres. Nombreux forfaits à 
partir de 89€ ; chambre à partir de 150€.
Propriétaire : Broadreach Capital Partners. Présence 
en France et en Europe. Proche de Chantilly ( 
2ème collection privée de peintures des XVIIème et 
XVIIIème siècle) et de Senlis. A 35 minutes de Paris et 
25 minutes de Roissy. www.dolcechantilly.fr

• tout pour lE Vélo`

L’ouverture de la maison Velib’EXKI représente une 
nouvelle étape dans la fondation de la communauté 
vélo, très présente à Paris. C’est le premier 
Coffee-bike parisien, créé sur le modèle de ceux 
qui existent déjà dans plusieurs villes du monde. 
C’est un espace de restauration et d’animation 
dédié à l’esprit vélo, dont font partie les vélos 
municipaux, d’où une association avec la Mairie 
de Paris et JCDecaux. Depuis Velib’s, l’usage du 
vélo a doublé dans la Capitale. Velib’s EXKI s’est 
ouvert récemment au 22 rue de la Chaussée 
d’Antin, sur une surface de 200m2, au coeur du 
quartier de l’Opéra. Le Coffee-bike dispose d’une 
restauration saine et gourmande avec des recettes 
bio que l’on peut également trouver dans les EXKI 
de Montparnasse, Montorgueuil, boulevard des 
Italiens et récemment près de la Gare de Lyon. 
Ambiance soignée, service impeccable, rapide 
et attentionné. Les avantages : rester à vélo pour 
obtenir son déjeuner en quelques minutes, mise à 
disposition d’ateliers, de la borne Allo Velib’, de deux 
Velib’ Dynamo, d’une sélection d’ouvrages sur le vélo,  
d’accès gratuit à la wifi et à la presse. Un concept-
store présente des produits dérivés, des itinéraires 
et des balades. Des leçons de remise en selle et 
d’apprentissage pour enfants sont proposées. 
Nombreuses activités gratuites. 
www.lamaisonvelibexki.paris.fr

• la ColombiE nouVEllE  
dEStiNatioN dE lUxE

En juillet dernier, 4 nouvelles liaisons Lisbonne-Bogota 
sur la TAP Air Portugal, suivies de 4 nouvelles liaisons 
Londres-Bogota sur Avianca démontrent l’attractivité du 
pays. Avianca propose, même sur ses vols internationaux, 
des arrêts de plusieurs heures ou plusieurs jours pour 
profiter  d’un séjour court  en Colombie. La forte 
croissance du pays attire les professionnels. En février 
dernier, l’International Congress and Convention Association 
révélait la position de la Colombie comme 3ème destination 
d’Amérique du Sud pour l’organisation de congrès. Le 
Forum Urbain Mondial confirmait en août l’élection de 
Madelin en cité la plus innovante du monde. Déjà, la 
revue Meetings Net incorporait Carthagène, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, parmi les 5 meilleures 
destinations pour un voyage d’incentive.  Visiter le 
parc archéologique de San Augustin, excursionner sur 
une île privée, partir en voilier, rencontrer des groupes 
ethniques (Singular). Randonnées écologiques dans la 
forêt,  incursion dans les coutumes (Amaterra). L’archipel 
San Andrés attire les plongeurs sur l’une des plus grandes 
barrières de corail au monde (Aldress). À Carthagène, au 
cœur de la vieille ville, la Casa Pestagua, l’ancien palais 
des comtes Pestagua, devient d’après Hôtel et Lodge l’un 
des 3 meilleurs hôtels de charme au monde (Ch.338usd). 
Son patio rafraîchissant, ses gourmandises, son spa, 
enchantent les voyageurs. À Bogota, au pied du Carro de 
Monserrate à 3152m, des quartiers huppés aux ruelles de 
la Candellaria, le visiteur est happé par la co lombia na , 
l’âme de ce peuple. À voir le Musée de l’Or, qui abrite 
la plus grande collection d’orfèvrerie précolombienne et 
le Musée d’Art Moderne (Botero, Grau, Negret)... Notez 
les restaurants mythiques d’El Cielo et d’Andres Carne 
de Res.  Plus de 23 ouvertures d’hôtels étaient prévues en 
2014, 2978 chambres sont en construction à Carthagène 
avec 14 projets, dont celui du Viceroy Hôtels Groupe  pour  
l’ouverture d’un premier 6 étoiles, le Convente Obra Pia. On 
note la parution de plusieurs guides généralistes et d’un 
guide sur les 26 parcs prônant l’écologie, ainsi que d’autres 
sur la plongée et les professionnels du MICE.   

• louEr un appartEmEnt 
à londrEs

Se retrouver en vacances avec ses enfants, dans 
une maison ou un appartement comme si l’on 
était chez soi. Choix d’espace, d’intimité et 
d’indépendance, choix économique, aussi. Par 
exemple, le séjour de 2 nuits à Londres pour 2 
adultes et deux enfants dans un beau 2 pièces 
de standing 4 étoiles, situé dans le quartier 
de la cité, est proposé par Brittany Ferry pour 
772€, transport de Bretagne ou de Normandie 
inclus, en prenant les navires-croisières de la 
compagnie. Marlin Apartements, Fraser Suites, Go 
Native… six résidences gérées par des chaînes 
réputées ont été sélectionnées par la compagnie 
sur des critères de situation, toutes au cœur de 
Londres, critères de confort et de qualité de 
services. De catégories de 3 ou 4 étoiles, pour 2 à 
6 personnes, les appartements sont parfaitement 
équipés, linge de maison fourni et lits faits. Les 
prix incluent les traversées maritimes et les 
transferts vers Portsmouth. Dans la capitale, 
pour les enfants entre autres, à noter l’immense 
magasin de jouets M&M’s World, mais aussi la 
galerie des dinosaures au Musée d’Histoire 
Naturelle et le plancher de verre spectaculaire 
de Tower Bridge. 
www.brittanyferry.fr

    
• pEnatti al barEtto

Le Chef Alberico Penati invite à (re)découvrir l’Histoire 
culinaire de la Botte... Selon lui, « la cuisine trouve toute 
sa noblesse et sa créativité dans la mise en valeur du
produit d’aujourd’hui pour recréer les saveurs exquises 
du passé». Des saveurs qui prennent place dans une 
ambiance Dolce Vita autour d’une carte saisonnière, 
généreuse et opulente comme un tableau d’Arcimboldo, 
à l’image du pâté de foie de volaille truffé, huile d’olive, 
compote de pommes aux fruits secs  ; du risotto 
«Vialone Nano» au safran de Toscane «Cesani»  ; des 
calamars et pois chiches in zimino comme en Toscane 

et de la mousse légère aux trois chocolat «Domori». L’excellence italienne dans le Triangle d’Or, conjugue 
ici le goût et l’authenticité. 

39€ à 45€ (déjeuner) ; Carte 80€
9 rue Balzac - 75008 Paris
Tel : 01 42 99 80 00 - www.penatialbaretto.eu

• ViCtoria 1836

L’aménagement du Victoria 1836, Place de 
l’Etoile, a été confié à trois figures emblématiques 
du design, de la musique et de la gastronomie  : 
Sarah Lavoine a imaginé et conçu les lieux, 
Helena Noguerra donne le « La » des ambiances 
musicales, tandis que le chef Alexandre Auger 
oeuvre en coulisses, sous l’oeil bienveillant de 
Yannick Alléno.
Côté décor... transparences et jeux de miroirs  ; 
boiseries et pierre de taille entre passé et 
modernité. Dans l’assiette, Alexandre Auger 
célèbre l’art de vivre à la française, avec une légère 
touche aux accents d’ailleurs... Ce fils de boucher a 
l’art et la manière de susciter la gourmandise. Pour 
preuve, la burratina crémeuse au lait de vache, 
tomates cerises au basilic ; le dos de saumon rôti 
à la plancha aux saveurs du Sud et la feuillantine 
aux framboises. A n’en pas douter, l’adresse ne 
manquera pas de devenir incontournable...

Espaces petit-déjeuner, déjeuner, salon de thé, bar
Entrée entre 20€ et 28€ ; Plats entre 30€ et 95€ ; 
Desserts entre 12€ et 16€
12, rue de Presbourg - 75116 Paris
Tel : 01 44 17 97 72 - www.victoria-1836.com

• taNtE loUiSE

Tante Louise est un clin d’oeil à la cuisinière 
Louise Blanche Lefeuvre, qui fonda ce restaurant 
en 1929 et dont on retrouve le portrait sur l’un des 
vitraux de la salle à manger. Ses petits plats mijotés 
typiquement français lui avait valu une véritable 
reconnaissance à l’époque... Et désormais, il est  
entre les mains de Dominique Loiseau, qui y 
a accueilli toute la classe politique française et 
internationale, dont le Président Henry Kissinger 
à l’occasion de la signature des accords de paix 
du Viêt-Nam. Aux commandes aujourd’hui, 
un nouveau chef , qui propose une cuisine très 
actuelle, toutes en nuances, qui vient sublimer les 
produits, à l’instar du millefeuille de Chinchard, 
pomme Granny Smith et concombre  ; de la 
dorade cuite au beurre, petits pois et sauce à la 
menthe et de l’assiette de fruits frais, meringue à 
l’orange, glace huile d’olive. Près de 90 ans après sa 
création, Tante Louise reste toujours aussi jeune. 
A quand une étoile ? 

Menu du marché : 29 € et 39 € ; Menu Découverte : 
65 € ; Menu Gourmand : 85 €.
41, rue Boissy-d’Anglas - 75008 Paris. 
Tel : 01 42 65 06 85 - www.bernard-loiseau.com

élue table de la Session...
• tonG yEn

C’est au début des années 60 que ce premier restaurant 
chinois « chic » ouvre ses portes à Paris, bien connu des 
politiques, mais aussi des personnalités du monde du ciné-
ma et de la mode. Aujourd’hui sous la houlette de Romain 

Costa, Président du groupe de gastronomie asiatique Black Code, il porte en lui dignement 
l’héritage de Thérèse Luong, la fille du fondateur, tout en ayant su réinventer le lieu avec élé-
gance et simplicité. Doré mat et blanc pur habillent les murs, tandis que les parois d’onyx 
dessinent de chaleureuses alcôves intimistes. Le chef Arishima, passé maître en matière de 
gastronomie chinoise, conjugue une cuisine contemporaine. Les pousses de soja, algues et 
concombres, vinaigrette chinoise ; le bar à la vapeur, julienne de poireaux et gingembre, sauce 
black bean soy, ainsi que les nems au chocolat et glace vanille sont là pour en témoigner. 
Tong Yen a su réécrire une nouvelle page de son Histoire.

Menu : 39€
1 bis rue Jean Mermoz - 75008 Paris - Tel : 01 42 25 04 23 - www.tongyen.fr

• Casa luCa

Bienvenue en Italie, dans un décor tout de orange vêtu, griffé Pierre-
Yves Rochon, qui fait face à l’Arc de Triomphe. Un décor à l’image 
de l’assiette, opulent et généreux et dont on apprécie la chaleur de 
la vraie cheminée qui vient consoler des morsures du froid... C’est 
Giovanni Perrone, qui officie en cuisine, un chef made in Italy que 
l’on a connu notamment au restaurant gastronomique transalpin «Il 
Viaggio» dans le 7ème. 
Ici, il propose une cuisine gourmande et pleine de surprises, 
à l’image de petites fritures de calamars, du risotto aux truffes 
d’automne et de l’incontournable tiramisu... Ajoutez à cela un 
rapport qualité prix bien étudié et vous comprendrez pourquoi ce  

« Casa Luca » ne désemplit  pas.

Une adresse tout à la fois tendance et authentique, qui mérite vraiment le détour...

Menus de 28,00 € à 36,00€
82, avenue Marceau - 75008 Paris
Tel : 01 47 20 20 40 - www.casaluca.fr

• lE bEaumarChais

Installé au cœur de l’Hôtel particulier de Sagonne, 
construit par et pour Jules Hardoin Mansart, 
l’établissement a réussi à conjuguer la densité d’un 
héritage historique, avec l’insolente modernité de 
son décor, où les matières naturelles se lient à la 
vivacité du design, sous l’oeil malicieux du Maître 
des lieux, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Pour déjeuner, boire, grignoter, dîner, à chacun son 
espace, dans une atmosphère chic-décontractée : de l’îlot bar à la mezzanine, en passant par la cabane ou 
« les appartements de Ninon », un Salon privé, en écho à Ninon de Lenclos, qui y tenait conversations, 
lorsqu’elle était propriétaire des lieux. 
En coulisses, le chef Yann Devarieux compose, au fil de son inspiration, une cuisine authentique, créative et 
généreuse. Il suffit pour s’en convaincre de se laisser tenter par le millefeuille d’artichaut et chair de tourteau, 
le cochon de lait braisé au miel, thym citron et le cheese cake mangue.

Entrée-plat ou plat-dessert  : 15.50€
21 bvd Beaumarchais - 75004 Paris
Tel : 01 49 96 47 00 - www.lebeaumarchais.com

• rEstaurant auGustE

Mur de roses blanches soigneusement éclairées, 
tonalités contemporaines et nuances gris, dans un 
savant mélange de jeux de miroirs... L’espace, créé 
par Jean Louis Berthet est intime et raffiné, presque 
zen... Du côté de la carte, Gaël Orieux séduit, sans 
aucun doute, avec une cuisine authentique, équilibrée 
à souhait, dans un festival de saveurs parfaitement maîtrisées... Disciple de Paul Bocuse et de Yannick 
Alleno, il a su s’en détacher dignement et imposer son style à la fois traditionnaliste et créatif, mais toujours 
dans une démarche écologique... Cappuccino de châtaigne à l’oeuf poché, carrelet, pickles de navets et 
cube glacé à la noix de coco, portent le parfum de notre enfance. C’est tout le tempérament et le cœur de la 
Bretagne que l’on retrouve chez Auguste...

Menu déjeuner 37 € ; Menu Découverte 88 € ; Menu Accord mets & vins 154 €
54, Rue de Bourgogne - 75007 Paris
Tel : 01 45 51 61 09
www.restaurantauguste.fr

• lE ConGrÈs maillot

Situé à proximité du Palais des Congrès, il a su s’im-
poser comme le restaurant traditionnel de Paris, par 
excellence. La symphonie de poissons, homards et 
fruits de mer, réputés parmi les meilleurs de la ca-
pitale, s’inscrit dans un décor racé, mi-Directoire, 
mi-Empire, tout de bois, de cuir et de moquettes. 
Les amateurs de viandes ne seront pas déçus non 
plus avec une sélection exceptionnelle de produits 
labellisés. Quant aux desserts, il se déploient dans une 
farandoles de gourmandises...foie gras de canard au 
naturel ou creuses de Bretagne ; filet de Julienne, lé-
gumes croquants, crème de persil ou cuisse de canard 

confite, pommes de terre persillées, avant de finir avec l’indémodable crème brulée, vanille bourbon... c’est 
un très bel hommage à la cuisine française, rendue par cette véritable institution...

Terrasse entourée de verdure et de fleurs ouverte dès avril. Menu club affaire : 36€
80, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris Tel : 01.45.74.17.24 - www.congres-maillot.com

 

LES BONNES TABLES DE LA POLITIQUE

M.T



a passion for 
nature
• 3 bateaux d‘expédition de 100 à 132 passagers
• Excursions fascinantes, avec une épuipe d‘experts chevronnés
• Déplacements en zodiac pour accéder aux sites les      
plus exceptionnels
• Uniquement des suites à bord avec vue sur la nature et la mer.
• Formule ”all inclusive“

Pour tous renseignements 
et réservations contacter : 
Silversea Tel : 00 377 97 70 24 45 ou www.silversea.com 
ou l’Agence agréée TMG Tel : 00 377 97 98 41 31


