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Notre Section vit 
au rythme de l’année scolaire. Voici donc 
venu le temps des vacances et je souhaite 
à tous d’en profiter pleinement. Vivez 
pleinement les moments de bonheur qui 
se présentent à vous : ils sont bons à 
prendre. 
Une année scolaire se termine toujours 
par un carnet de notes.  Alors, quelles 
appréciations méritent votre Section et 
vos Comités ?  Sans faire preuve d’auto-
satisfaction, nous avons, me semble-t-il, 
bien travaillé. Conférences de qualité, 
visites variées, dîner-débat de prestige, 
soirée-jazz, déjeuner au Château du Val. 
Vous trouverez, dans le présent bulletin, 
les comptes-rendus d’une partie des 
manifestations du dernier trimestre, le 
« solde » dans le bulletin de Septembre, 
tant la matière est copieuse. 
Outre ces rencontres amicales et ludiques, 
nous avons œuvré dans deux domaines 
auxquels nous sommes particulièrement 
attachés. La solidarité d’abord : mise au 
point d’une structure destinée à apporter 
aide et conseils à tous les membres de la 
Section face à des difficultés. Cette 
structure fonctionne bien et je tiens à 
rendre hommage à Marie-Luise Herschtel, 
qui l’anime de façon remarquable. 
Second axe de notre action : la 
communication, interne bien sûr, mais qui 
doit s’ouvrir afin que soient connues nos 
activités et nos valeurs. C’est dans cet 
esprit qu’un site internet de la section 
vient d’être créé. Vous y trouverez, en 
temps réel, toutes les informations 
concernant la vie de notre Section, et vous 
pourrez, dans le cadre de l’interactivité, y 
apporter votre contribution.  Une rubrique 
est consacrée, dans ce Bulletin, à ce 
nouvel outil de communication et à son 
mode d’emploi. 
Dans l’ensemble donc, «bon travail mais 
peut encore mieux faire», selon la formule 
consacrée !                   
 

    Alain Farah 

En un temps où les occasions de se 
réjouir sont rares, le Bulletin a choisi 
de s’intéresser à cette aventure 
magnifique. 
 

 
Tout commence en février 2009, le jour 
où, à Paris se tient la vente aux enchères 
du « nez » - c'est-à-dire la partie la plus 
avancée de l’étrave – du France. Ce 
paquebot légendaire qui, lancé en 1960 en 
présence du Général de Gaulle, a fait 
flotter pendant près de 20 ans sur la ligne 
le Havre/ New-York le pavillon et 
l’orgueil français, a été vendu en 1979 
aux Norvégiens pour terminer sa carrière 
sous le nom de Norway comme palace 
flottant pour vacanciers bien provisionnés. 
Il a fini récemment sous le marteau-
piqueur des démolisseurs. Sa fin a soulevé 
une grande émotion chez les Français, 
pour qui il faisait figure de métaphore 
nationale.  
Dans la salle des enchères, un certain 
Didier Spade, fondateur à 28 ans de la 

Compagnie des Bateaux à Roue et qui a 
réussi à lancer sur la Seine pas moins de 
quatre navires à aube avant de faire 
construire à Saint Nazaire le Clipper 
Paris, premier concept dédié au Yachting 
à Paris. Didier Spade est un armateur 
d’eau douce mais c’est l’océan qui 
l’intéresse. Pour cause : son père qui vient 
de mourir a été le décorateur intérieur du 
France. Devant le « nez » du paquebot 
exposé chez Artcurial, il craque. Comme 
l’air du temps est à la morosité, Didier 
Spade pense qu’il pourra l’obtenir à bon 
compte. Mais après des enchères animées, 
il décide de se retirer à 215.000 euros soit 
273.000 euros tous frais inclus. Et le 
« nez » du France lui passe… sous le nez, 
au profit de Jean-Pierre Véron, un 
professionnel connu de l’immobilier.  
Les deux enchérisseurs réunis par leur 
commune passion se retrouvent au bistro 
d’à côté pour trinquer au duel qui les a 
opposés. Véron, qui avait l’intention 
d’installer son « nez » face au Havre, port 
d’attache du paquebot mythique, pour 
servir de vecteur de communication à un 
programme immobilier qu’il développe à 
Deauville, propose à Didier Spade au bout 
de quelques verres – l’histoire ne dit pas 
combien – « Si tu veux, je te prête le 
« nez » pour deux ou trois mois ». Bien 
sûr, Didier accepte.  
A partir de là, il cogite. Pourquoi ne pas 
construire un nouveau France ? Cette idée 
folle le tarabuste tellement qu’il décide de 
passer à l’acte.                          (suite p. 6) 

Rappelez-moi France ! 
Le projet fou d’un armateur d’eau douce 
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Ancelle 
 

Jean Gerothwohl 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Pierre au musée 
du Val de Grâce 
 
En décembre dernier, une vingtaine de 
sociétaires du comité Saint-Pierre se  
rassemblent autour du Médecin Général 
Jean-Louis André pour une visite du 
musée des Armées. Installé dans le 
magnifique cloître de l’ensemble 
monumental du Val-de-Grâce, le musée 
est rattaché à l’Ecole d’Application du 
Service de Santé des Armées. 
 

L’abbaye bénédictine, dont la 
construction résulte du vœu d’Anne 
d’Autriche (en remerciement après la 
naissance de Louis XIV), est l’œuvre 
d’architectes et d’artistes parmi les plus 
renommés dont F. Mansart, J. Lemercier, 
P. Mignard. Transformée en hôpital 
militaire en 1793 elle fut ainsi préservée 
des destructions des révolutionnaires. 
L’église, dallée de marbre et décorée de 
sculptures, est réputée l’exemple le plus 
achevé de l’art baroque français. 
 

Les collections du musée sont organisées 
autour de l’illustration, à travers les 
siècles, des fondements et vocations de la 
médecine aux armées. Visite 
passionnante. 

 

Une lutte acharnée 
 

Dès leur création, il y a à peine plus de 
deux siècles, le soutien sanitaire des 
forces armées en guerre a été une lutte 
acharnée contre la souffrance et la mort. 
Nous en découvrons les étapes. 
 

Nous découvrons également les avancées 
de la recherche dans le Service de santé 
des armées, en matière de chirurgie 
maxillo-faciale, de psychiatrie, de  
médecine subaquatique et aérospatiale etc. 
Les dernières salles sont consacrées aux 
activités exercées par le Service sur les 
lieux de conflit : soins (notamment 
hygiéniques) aux populations, création 
d’écoles de médecine ou d’instituts 
Pasteur, lutte contre les grandes endémies 
et les maladies infectieuses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La matinée se clôt par un déjeuner dans 
un bistrot sympathique face à Notre-Dame 
baignée par le soleil. 
 
 
 

Marie-Luise Herschtel 

 
 

Bagatelle à Matignon 
 
Construit entre 1722 et 1725, l’Hôtel de 
Matignon est plus un palais qu’un hôtel. 
 

Le porche laisse apercevoir sa façade 
élégante sur la cour d’honneur où nous 
accueille Richard Flahaut, son 
conservateur. 
 

Jacques III Goyon, sire de Matignon, 
achète en Juillet 1723 au prince de Tinguy 
Luxembourg un hôtel construit par Jean 
Courtonne, en voie d’achèvement.  
 

Talleyrand, de 1808 à 1811, aménage une 
grande galerie pour des fêtes et des 
réceptions. L’hôtel passe ensuite à 
Napoléon, à Louis XVIII, puis à la famille 
d’Orléans et aux Galliéra qui le mettent à 
la disposition du comte de Paris en mai 
1886 à l’occasion des fiançailles de la 
princesse Marie-Amélie ; à la suite de 
cette réception brillante le gouvernement 
décrète l’exil des aînés des anciennes 
familles régnantes. La duchesse de 
Galliéra offre en 1889 l’hôtel à l’empereur 
François-Joseph, qui y installe 
l’Ambassade d’Autriche. Après la guerre 
de 14-18 l’Autriche met en vente le 
domaine qui est préempté par la France. Il 
est affecté en 1934 au Président du 
Conseil, devenu en 1959 Premier 
Ministre. 

 

A chaque Premier son arbre 
 

Côté jardin, la longue et sobre façade 
animée d’un pavillon central se déploie au 
dessus des jardins de plus de 2 hectares. 
La pelouse anglaise donne l’impression 
d’infini avec ses 6 buissons fleuris au 
liséré blanc comme l’écume des vagues 
venant mourir sur le rivage. Une allée de 
tilleuls taillés prolonge la perspective. 
Chaque Premier Ministre a l’habitude de 
planter un arbre. 
 

En sa qualité de Conservateur, Richard 
Flahaut est un familier de l’hôtel et, à ce 
titre, il a témoigné avec sympathie de la 
difficulté de la tâche de Premier Ministre. 
Aux termes de la Constitution celui-ci a, 
en effet, pour double mission d’exécuter 
les décisions du Président de la 
République et d’en porter la responsabilité 
devant le Parlement. Lourde charge. 
 

La plupart des participants se sont ensuite 
retrouvés pour partager un déjeuner 
chaleureusement convivial dans un 
restaurant voisin 

Gabrielle Joudiou 
 

Vous trouverez le texte complet du 
reportage de Gabrielle Joudiou sur notre 
site internet : www.92200.semlh.fr 

EENN   DD II RREECCTT   DDEESS   CCOOMMII TTEESS   

EN DIRECT DES QUATRE COMITES Bagatelle 
 

 
Christian Joudiou 
 

La Saussaye 
 

 
Jean-Pierre Mayet 

Saint Pierre 
 

 
Bernard Chopin 
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Notre guide pratique 
d’action sociale et 
d’entraide 
 
La Section de Neuilly de la SEMLH 
vient de faire paraître un « guide 
pratique » de l’action sociale et de 
l’entraide, réalisé par Marie-Luise 
Herschtel. Vous y trouverez tout ce qu’il 
faut savoir en termes de services à 
domicile (sources d’information, services 
sociaux et médicaux, services de santé) ; 
une information très complète sur les 
maisons de retraite à Paris et à Neuilly ; 
sans oublier un répertoire d’aides 
financières publiques ou privées, y 
compris celles que peut fournir la 
SEMLH sous forme d’allocation 
d’entraide, d’allocation décès, bourses 
d’études et prêts d’honneur. En annexe 
une grille « AGGIR » permettant de 
procéder, sous contrôle d’une équipe 
médico-sociale, à la juste évaluation de 
l’état de santé d’une personne senior à la 
recherche d’une solution pour améliorer 
son existence quotidienne. 
 

 

SOLIDARITE, 
ENCORE ET 
TOUJOURS 

 
Vous vous trouvez confrontés à des problèmes 
juridiques, médicaux, sociaux (perte d’emploi, 
nécessité d’aide à domicile, structure d’accueil 
à titre temporaire ou définitif, besoin de visites 
ou de sorties accompagnées, démarches 
administratives, par exemple), sachez qu’une 
structure a été mise en place par la Section de 
NEUILLY de la S.E.M.L.H. pour vous 
apporter aide et conseils. 
 

Au sein de chaque Comité, des interlocuteurs 
sont présents pour vous et vous avez la 
certitude de pouvoir toujours joindre un 
correspondant : 
ANCELLE : Dr. Jacques Pasquet  
01 46 24 95 17  
BAGATELLE : Me Philippe Randot  
(06 70 32 41 01)  
Nicole Jouhanneaud (01 46 37 33 98) 
LA SAUSSAYE : Pierre Marcou  
(06 13 60 89 17) 
SAINT-PIERRE : Marie-Luise Herschtel 
(06 82 32 98 82) 
François Fournier (06 12 92 59 86) 
 

L’entraide, c’est simple 
comme un coup de fil. 
 

 

Conférence de Mme Mireille Musso, 
Ministre Plénipotentiaire, Ancien 
Ambassadeur de France en Biélorussie, 
titulaire d’un certificat d’études 
supérieures de lettres, d’une licence 
d’histoire, d’un DESS de Défense, 
diplômée de Sciences-po PARIS, de 
l’école nationale des langues orientales, 
ancien auditeur de l’Institut des hautes 
études de défense nationale, Mme 
MUSSO a fait toute sa carrière au 
ministère des affaires étrangères. Elle a 
été en poste notamment à Vienne, 
Bruxelles, Athènes, avant d’être nommée 
ambassadeur de France en Géorgie puis 
en Biélorussie. 
 

 
 
Mme Musso qui a passionné son 
auditoire est membre du comité Ancelle.  
 

Depuis 1945 et jusqu’à la chute du Mur 
de Berlin, l’Union européenne était face 
directement à l’Union soviétique et au 
Pacte de Varsovie. Après la chute du Mur 
puis la dissolution de l’U.R.S.S., la donne 
change et le  Pacte de Varsovie  va 
disparaître.   
 

 
 
A partir de 2004, les pays de l’Europe 
centrale et orientale, les pays Baltes ainsi 
que la Roumanie et la Bulgarie, 
intègreront l’Union européenne qui 
compte désormais 27 membres. Cet 
élargissement, qui répond essentiellement 

à des raisons politiques et stratégiques, va 
d’ailleurs se faire sans que soient 
modifiées les règles de gouvernance de 
l’Union Européenne et on ne peut que le 
déplorer car cela n’a cessé depuis lors de 
peser sur l’évolution de l’UE : difficultés 
pour obtenir un accord sur les solutions à 
apporter à des problèmes récurrents, 
tiraillements pour établir le budget de 
l’Union, etc… Des négociations sont 
pourtant engagées avec d’autres pays, 
candidats à l’intégration, comme la 
Croatie, et bien sûr la Turquie. 
 

Pendant ce temps les pays issus de l’ex-
Union Soviétique se sont constitués en 
CEI (Communauté des Etats 
Indépendants) sous la houlette de la 
Russie. Mais certains d’entre eux 
cherchent à se rapprocher de plus en plus 
de l’UE : c’est notamment le cas de la 
Moldavie, de l’Ukraine et de la Géorgie 
(celle-ci a d’ailleurs quitté la CEI en 2009 
à la suite du conflit d’Août 2008 avec la 
Russie). 
 

Les nouveaux voisins 
 

Afin d’offrir à ces pays – dont certains 
souhaitent une future intégration dans 
l’UE – une alternative à une intégration 
que les pays membres de l’UE jugent au 
minimum prématurée si ce n’est peu 
souhaitable, l’Union Européenne 
développe depuis 2004 une politique 
spécifique, nommée « la Politique 
européenne de voisinage ». 
 

Cette politique a pour but de contribuer à 
l’approfondissement des relations de l’UE 
avec les Etats voisins. Elle s’inscrit 
parfois dans  des cadres  spécifiques : 
dimension nordique, synergie Mer Noire. 

 

Le dernier Programme en date, lancé en 
Mai 2009 à Prague  à l’initiative des 
Polonais et des Suédois, dénommé le 
Partenariat Oriental, vise à tisser des liens 
encore plus étroits avec 6 pays = la 
Biélorussie, la Moldavie, l’Ukraine et les 
trois pays du Caucase : Arménie, Géorgie 
et Azerbaïdjan. 

 

Diminuer les tensions 
 

Les domaines de coopération possibles 
avec ces pays sont nombreux : l’état de 
droit, les droits de l’homme, la sécurité 
énergétique, les transports, la sécurité 
alimentaire, le tourisme et 
l’environnement.                         

(suite p.4) 

Les grandes conférences de la SEMLH 

L’union Européenne et les 
pays de l’Europe de l’est  
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Conférence de Mme Musso 
(suite de la p.3) 
 

Ce partenariat oriental devrait contribuer à 
stabiliser la situation politique en Europe  
et assurer la sécurité  militaire de notre 
continent, en diminuant les tensions et en 
rapprochant les peuples. Il devrait 
bénéficier à ces six pays  mais il  est aussi  
de l’intérêt de l’UE. Toutefois il sera 
difficile à réaliser car : 
- il se heurte à l’hostilité de la Russie, très 
défiante à l’égard de l’Europe, et qui 
perdrait son influence sur les anciens Etats 
de l’U.R.S.S. 
- les pays de l’Union européenne sont 
divisés sur la politique à suivre, 
notamment sur la question énergétique.  
Chacun défend ses intérêts propres qui 
sont parfois contradictoires lorsqu’on sait 
que certains Etats membres dépendent  en 
quasi-totalité du gaz et/ou du pétrole 
russes. 
 

L’Union européenne a par ailleurs des 
difficultés à définir sa politique vis-à-vis 
de la Russie. Doit-on la traiter comme un 
pays comme un autre ou  comme un pays 
à part ? Un nouvel accord de partenariat 
est en discussion, lequel, malgré les 
intérêts des deux parties, se heurte à de 
nombreux problèmes dans un certain 
nombre de domaines : l’économie, 
l’immigration, l’influence de la Russie sur 
ses anciens satellites, les libertés 
fondamentales, la sécurité internationale. 
 

D’autres valeurs 
 

En effet les valeurs de l’Union 
européenne ne sont pas toutes partagées 
par la Russie, qui se veut un régime 
spécifique de « démocratie souveraine », 
fondé sur des traditions assez différentes 
de celles de l’Europe Occidentale. 
 

 
 
La situation de l’Ukraine, de la Géorgie et 
de la Biélorussie est différente. Leur 
souhait de se rapprocher de l’Union 
européenne est sincère. Ils sont 
néanmoins tiraillés entre leurs liens 
économiques et politiques souvent 
tumultueux mais encore très importants - 
quoique en constante diminution - avec 
l’ex « grand frère » russe et leur désir 
d’intégrer à terme l’Union. Chacun de ces 
pays a sa spécificité. 

 
Stoudienka, Biélorussie, cimetière où sont 
enterrés les restes mortels des soldats de 
la grande Armée retrouvés et ré-inhumés 
en 2007 et 2008 sous l’égide de 
l’Ambassade de France. Monument 
funéraire érigé à l’initiative de Mme 
Musso en 2008-2009. 
 

La Géorgie vit dans la crainte d’une 
nouvelle invasion des forces russes 
toujours  massées à sa frontière et qui 
occupent même deux portions de son 
territoire, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. 
Elle tourne franchement ses regards vers 
l’Occident, en quête de protection. 
 

L’Ukraine vient d’élire un Président pro-
russe après les désillusions engendrées par 
un président « réputé » pro-occidental. Il  
est à craindre que les graves dissensions  
au sein de sa classe politique et entre l’Est 
et l’Ouest du pays continuent de le miner. 
Eu égard à sa grande potentialité, on ne 
peut que déplorer cet état de fait qui 
handicape lourdement son avenir 
politique et économique ainsi que la paix 
civile.  

 

Un pays moderne et développé 
 

La Biélorussie offre un visage différent. 
C’est un pays moderne, développé, 
notamment dans les domaines  industriel, 
scientifique et informatique. Les 
entreprises étrangères ne s’y trompent pas 
et s’intéressent à ce marché depuis 
plusieurs années déjà. Les entreprises 
françaises le découvrent et il est à espérer 
qu’elles feront montrent à l’avenir de plus 
de combativité et de persévérance. 
 

La Biélorussie a perdu 1/3 de sa 
population et a été détruite à 90 % 
pendant la deuxième guerre mondiale – ce 
qui peut expliquer que sa population 
privilégie la stabilité politique et le 
maintien des acquis sociaux de la période 
soviétique. Elle vit encore sous un régime 
autoritaire, et de grands progrès restent à 
faire en matière de démocratie et de 
respect des libertés fondamentales par le 
régime. Le renforcement des relations 
entre l’UE et la Biélorussie devrait créer 
une nouvelle dynamique et permettre 
l’évolution et la démocratisation à terme 
de ce pays, à la population attachante. 
 

A la fin de sa conférence, Mme Musso 
évoque un évènement émouvant, lié à 

l’épopée napoléonienne : le 
franchissement de la Bérézina, fleuve qui 
se trouve en Biélorussie, à 80 km à l’est 
de Minsk. Récemment les autorités 
biélorusses ont découvert près de la 
Bérézina les restes mortels de 400 soldats 
de la Grande Armée. 
 

Mme Musso a obtenu qu’un espace soit 
dévolu à leur ré-inhumation dans le 
cimetière du village de Stoudienka, devant 
lequel avaient été construits les pontons 
ayant permis le franchissement du fleuve 
par les vestiges de l’armée de Napoléon 
en novembre 1812. Elle y a fait ériger un 
monument funéraire, et depuis 4 ans 
l’Ambassade de France organise chaque 
fin novembre, une cérémonie 
commémorative à laquelle participent, 
outre les Biélorusses, des Français et des 
Russes venus spécialement de leurs pays 
respectifs. 
 

Les tragédies peuvent parfois créer des 
liens entre les nations. Fabienne Vilmer 

 

Notre consultation sur 
les excursions 
impliquant un séjour sur 
place 
 

Vous avez été 70 à répondre à notre 
questionnaire, ce qui sur un effectif de 
quelque 612 légionnaires à Neuilly, 
représente un taux de rédemption de plus 
de 11%. Voici les résultats : 
1) A la question de savoir si vous seriez 
d’accord sur le principe des sorties de 
plus de 24 heures : 37 d’entre vous 
(54,4%) ont répondu OUI ; 27 (36,8%) 
NON ; et 6 (8,8%) se sont abstenus.  
2) A la question 2 : « Si OUI, combien de 
nuits au maximum envisageriez-vous de 
passer en déplacement ? ». Sur 47 
répondants (réponses multiples) 15 
(31,9% des répondants) répondent 1 
nuit ; 13 (27,7%) sont d’accord pour 2 
nuits ; 8 (soit 17%) en accepteraient 3 
et 10 audacieux (21,3%) se verraient 
absents plus longtemps encore de chez 
eux pour un voyage qui en vaudrait la 
peine. Sans réponse : 21%. 
3) Pour le voyage en Normandie, sur 68 
répondants 19 (27,9%) se sont déclarés 
intéressés, 9 (13,3%) admettent l’être 
moyennement ; 38 (52,9%) déclarent 
qu’ils ne le sont pas du tout ! Enfin nous 
comptons 4 (5,9%) sans réponse. 
Clairement une majorité de 52,9% contre 
27,9+13,3= 41,2% se manifeste en 
défaveur du voyage. 
Il appartiendra aux bureaux de la Section 
et à ceux des comités de tirer les 
conclusions de ces résultats et d’en 
éclairer leur décision. Vous serez 
naturellement mis au courant. 
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« IL FAUT QU 'UNE 
PORTE SOIT OUVERTE 

OU FERMEE » 
( A. de Musset ) 

 
Claire maxime, frappée du sceau du bon 
sens. Notre époque, pressée, l'exprime par 
un ''La porte !'' sonore et, en général, 
exaspéré. Mais attention ! La formule 
manque de précision. Si la porte est restée 
ouverte, le malheureux frigorifié est en 
droit de demander sa fermeture. Si, au 
contraire, la fée du logis, les bras chargés, 
se heurte à une porte close, elle va 
implorer – ou glapir- son ouverture. 
 

Cette opération, si simple en apparence, 
est en fait beaucoup plus complexe. Elle 
exige la présence de deux personnages : 
celui qui demande et celui qui octroie. 
C'est toute la réalité de la vie en société. 
Depuis que l'homme existe, cet échange 
fonctionne. Mais cela ne peut marcher  
que si les rôles ne sont pas immuables et 
ne peuvent s'inverser. En outre, le 
donateur, s'il est sans cesse sollicité, finit 
par faire la sourde oreille. Le quémandeur, 
de son côté, doit comprendre les limites 
de ses doléances. Tout est une question 
d'équilibre. On arrive à une notion bien 
difficile à apprécier : celle de justice. A 
partir de quand la  requête n'est-elle plus 
justifiée, jusqu'où le refus est-il légitime ? 
Où se situe le point de rupture qui 
entraine les révoltes familiales ou les 
révolutions sociétales ? Peut-être pourrait-
on infléchir le cours des événements avec 
un peu de lucidité, de compréhension et 
de générosité – des deux côtés, bien sûr. 
 

On en arrive à une notion difficile à 
comprendre et à accepter : celle de 
l'interdit. Très tôt, le petit d'homme s'y 
heurte et un de ses premiers mots qu'il 
prononce avec conviction, c'est le '' non  ''. 
Et nous, les adultes, obtempérons-nous 
toujours ? N'avons-nous jamais essayé de 
franchir une barrière, de passer outre à 
une interdiction, de griller un feu rouge ? 
La porte est symbolique. Elle nous sépare 
d'un monde qu'on imagine meilleur. Alors, 
quand on est '' mis à la porte '', on se sent 
exclus et quand on '' prend la porte '', c'est 
qu'on est hors de soi. 
 

Il existe pourtant une possibilité à laquelle 
notre poète n'a pas pensé : la porte peut 
être entrebâillée. Quelle merveilleuse 
solution ! On  entre sans entrer, on sort 
sans sortir, on voit ce qui se passe derrière 
avant de s'aventurer ... C'est, en somme, la 
politique du danseur de tango : un pas en 
avant, deux pas en arrière. C'est ce qu'on 
appelle le « Principe de précaution ».  
 

FB 
 

Remarquable performance de Daniel 
Bilalian, venu nous parler le jeudi 11 mars 
dernier « du sport et l’argent ». 
Ancien collaborateur de l’ « Union de 
Reims » puis grand reporter, directeur 
général adjoint du groupe France 
Télévision,  il a reçu la Légion d’Honneur 
au titre du service public et s’en déclare 
très fier. Il évoque avec simplicité son 
origine arménienne, ses parents, 
transcendés par l’amour de la France, son 
père tailleur de son métier, qui sera dans 
un premier temps déçu de le voir quitter la 
profession familiale. Gentillesse, 
simplicité avec un brin d’émotion et la 
voix qui s’embue à l’évocation de son 
enfance. Le courant passe tout de suite, la 
salle est conquise, les dames encore plus, 
par ce grand beau garçon qui ne se prend 
pas trop au sérieux.  
 

Des droits sportifs très codifiés 
 

S’agissant du sport, le verdict tombe dès 
les premiers mots : ce n’est qu’une affaire 
d’argent, du moins en ce qui concerne le 
sport professionnel où gagner une 
compétition équivaut à gagner beaucoup 
de numéraires, de sous, de blé, d’oseille, 
de braise, d’argent. Et les raisons qu’a le 
sport de figurer à la une des journaux 
deviennent de plus en plus nombreuses. 
C’est que les enjeux sont eux-mêmes de 
plus en plus divers et lourds : non plus 
seulement sportifs, mais également 
financiers ; et politiques en raison des 
affaires de drogue ; et sociétaux car les 
champions deviennent des vedettes du 
« people » ; et économiques étant donné 
le poids qui tend à devenir le sien dans la 
gestion des clubs, des villes, des régions. 
Il faut savoir que les droits sportifs sont 
extrêmement « normés ». Ils font l’objet 
d’un appel d’offres tant international que 
national et, en ce qui concerne 
l’hexagone, de contrats lourds et 
pointilleux. Les tarifs sont élevés parce 
que le sport reste un produit porteur 
d’audience, le seul que l’on ne regarde 
vraiment qu’en direct.  
 

Pour les chaînes, il est donc indispensable 
de se positionner fortement sur ce terrain 
et de répondre aux appels d’offres. Il est 
demandé aux soumissionnaires c'est-à-
dire aux chaînes de présenter au 
« vendeur » - le brooker – trois 
enveloppes dans lesquelles ils présentent 
leur offre, respectivement du point de vue 
qualitatif (degré d’implication de la 
chaîne, notoriété des journalistes etc…), 

sous l’angle quantitatif (nombre, durée 
des émissions) et d’un point de vue 
financier. Précision : le brooker en 
dépouillant les enveloppes attribue à la 
proposition de la chaîne une note 
qualitative qui pondère l’ensemble ; 
même si l’enveloppe financière est 
légèrement inférieure à d’autres, l’image 
du programme et des intervenants à 
l’antenne peut déterminer le choix.  
 

Les ingénieurs et les saltimbanques 
 

Naturellement ces appels d’offres 
entraînent une concurrence acharnée. 
Naguère, les grandes chaînes TV avaient 
la capacité d’acheter en bloc tout un 
programme mais avec la crise et la baisse 
avérée des ressources on recommence à 
partager. Récemment sont même apparus 
de nouveaux postulants : les chaînes de la 
TNT car seul le sport peut fédérer un 
public susceptible de regarder leur 
programme ; et Orange qui a beaucoup 
d’argent mais qui hésite entre deux 
politiques : celle des « ingénieurs » 
attachés à un haut niveau d’exigence 
sportive et celle des « saltimbanques » qui 
ont envie de toucher le plus large public 
possible.  

 

En ce qui 
concerne le 
groupe France 
Télévisions la 

conception 
qu’on y a du 
sport est 
différente de 

celle 
qu’affichent les 
chaînes privées. 
Il s’agit d’une 
entreprise de 

service public, où les restructurations se 
font à effectif constant. Cela lui impose 
des devoirs, et d’abord celui de réserver 
dans ses programmes une place à tous les 
sports. « Si j’étais directeur dans le 
secteur privé, commente Daniel Bilalian, 
je n’achèterais que du foot – rien que du 
foot. Mais nous avons une mission ». 
Dans le cadre d’un budget de quelque 250 
millions d’euros, France Télévisions qui 
« achète » du football doit aussi faire leur 
place aux sports comme l’escrime. « TF1, 
dit encore Bilalian, peut faire de la « télé 
TGV » ; moi je dois faire partir aussi les 
trains régionaux ». Il évoque le succès 
« inespéré » des jeux d’hiver, « parce  

(suite p.6) 

Les grandes conférences de la SEMLH 

« Le sport et l’argent » avec 
Daniel Bilalian 
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Le sport et l’argent (suite de la 
p.5) 
qu’ils sont rares ». A l’inverse, s’agissant 
du tennis, qui organise non seulement 
cinq tournois de grand chelem mais aussi 
de nombreux « open », il est impossible 
de tout acheter : les passionnés en pareil 
cas se reportent sur les chaînes 
spécialisées. France Télévisions dans ce 
domaine, ne peut se permettre d’acquérir 
que les manifestations qu’on peut appeler 
de « sport évènement », par définition 
tournées vers le grand public parce 
qu’elles donnent à rire, à pleurer, à 
chanter la Marseillaise.  
 

Mais que devient le baron ? 
 

Que devient l’idéal olympique dans cette 
affaire ? Daniel Bilalian réitère que le 
sport à la télé c’est d’abord de l’argent. Le 
talent en plus, mais si on n’a pas d’argent 
on ne rentre pas dans le sport. Et quand 
nous assistons aux interviews que 
recueillent les grands reporters à l’issue 
d’une compétition olympique il faut 
savoir qu’ils ont en mains un 
« conducteur » qui leur précise s’il faut 
interroger le champion du stand numéro 
un ou deux, ou trois, ou aucun. Les 
athlètes en effet n’acceptent de répondre 
que si leur contrat le prévoit c'est-à-dire 
s’ils sont rémunérés pour cela aussi. 
 

Un exposé brillant, réaliste, et qui a le 
mérite de la transparence et de la 
franchise. Pour s’achever sur cette note 
d’inquiétude : auparavant la redevance 
fournissait à la télévision publique 60% 
de ses budgets ; si ce 60.% se transforme 
en 100% avec la disparition totale de la 
publicité, est-ce que l’Etat ne sera pas 
tenté d’intervenir en direct ? Et que 
deviendra la programmation vertueuse de 
naguère ?  
 

Rappelez-moi 
France ! (suite)  
 
Il dessine grâce à un logiciel spécialisé, en 
une nuit, d’un trait, un prototype 
entièrement nouveau, entièrement 
différent des paquebots géants qui 
ressemblent à des villes géantes. Son 
projet est d’accueillir moins de monde à 
bord, d’accorder plus d’espace à chaque 
passager, de moins se crisper sur des 
spectacles modèles French Cancan, de 
faire davantage de place à la culture, au 
bien être, au ressourcement et au calme.  
En outre, à la différence des grands 
paquebots modernes où les passagers 
dominent de plusieurs dizaines de mètres 
une mer qui n’est plus qu’un décor abstrait 

 
 

il a imaginé un navire dont la partie 
arrière sera une descente par paliers vers 
l’eau, pour aboutir à une marina où l’on 
pourra pratiquer les sports nautiques les 
plus divers, y compris à bord d’un sous-
marin de poche. Naturellement, les 
qualités environnementales ne sont pas 
oubliées. A la place d’une carène ventrue 
pour gagner du volume, il dessine une 
coque aux formes fines et élancées qui 
fend les vagues au lieu de les écraser et 
qui permet de grosses économies de 
carburant.  
 

 
 
« Tu es fou » disent les membres de sa 
famille. « Il est fou » répètent les 
corneilles du voisinage. Or voici que le 
projet, dès son apparition sur le blog créé  
par Didier Spade à cette occasion 
(www.lenouveaupaquebotfrance.com), 
rallie tous les amoureux de l’ancien 
France et Dieu sait s’il y en a. Voici que 
la presse l’accueille avec enthousiasme. 
Voici que se noue avec les chantiers de 
Saint-Nazaire une étroite coopération pour 
mener à son terme diverses études 
préalables à la construction. Et voici, 
cerise sur le gâteau, que l’autorisation 
d’utiliser le nom « France » pour ce navire 
est délivré à Didier Spade par le Registre 
National Français, service du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable, de 
l’Aménagement du Territoire ; en fait 
c’est la France officielle qui donne son 
aval.  
Quant au financement, estimé par Didier 
Spade à 200 millions d’euros, il pourra 
être assuré par souscription nationale. 
« C’est un avenir dont les Français, dit-il, 
doivent être propriétaires, à travers des 
sommes symboliques. Si deux millions 

d’entre eux donnent 100 euros chacun 
nous y sommes ». Telle est l’histoire du 
début de cette passionnante aventure. 
L’année 2010 sera déterminante. Didier 
Spade cite volontiers le propos du 
philosophe Démocrite : « qui n’espère pas 
l’inespéré ne l’atteindra jamais ».  
 

 
 
Qu’en pensez-vous ? 
 
BIENVENUE SUR LE SITE DE 
LA SECTION DE NEUILLY S/ 
SEINE DE LA S.E.M.L.H. 
 
Bienvenue d’abord aux membres de la 
Section qui peuvent désormais, en temps 
réel, grâce à cet outil informatique, être 
informés de toutes les activités et 
manifestations qui leur sont proposées, 
intervenir pour donner leur point de vue 
ou émettre leurs critiques, donc participer 
pleinement à la vie de leur Section. 
Bienvenue aux légionnaires de Neuilly 
qui n’ont pas encore rejoint notre Société, 
sans doute parce qu’ils ne la connaissent 
pas ou mal. Ils vont pouvoir découvrir son 
histoire et la richesse de ses initiatives sur 
tous les plans : l’entraide, bien sûr, mais 
aussi les domaines culturels, festifs, où la 
convivialité, voire l’amitié, ont toute leur 
place.  Nul doute qu’ayant consulté, sur ce 
site, le Bulletin trimestriel que nous 
éditons, ils n’aient envie de nous 
rejoindre.  Ils ne le regretteront pas. 
Bienvenue à vous qui, sans être titulaires 
de la Légion d’Honneur, visitez notre site. 
Vous y découvrirez notre raison d’être, 
nos valeurs et c’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons à certaines de nos 
manifestations ouvertes à tous, 
notamment à des conférences de haut 
niveau et de grand intérêt.  Vous trouverez 
dans le Bulletin, qui vous est accessible, 
les dates, les horaires et les sujets de ces 
conférences. Non, notre accueil n’est pas 
sélectif ! Bien au contraire !  Sachez que, 
notamment, nous convions des jeunes, 
lycéens et étudiants, à des diners- débats 
sur des sujets qui les concernent 
particulièrement.  Notre Section ne vit pas 
repliée sur elle-même mais elle est 
ouverte à tous ceux qui peuvent se 
reconnaître dans les valeurs que nous 
défendons.   Le Président Alain FARAH 
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JAZZ EN ROUGE ET BLEU 
Quelle soirée que celle que nous a offerte 
le Comité Ancelle le 25 mars !  
 

Des flots d’harmonie Nouvelle –Orléans ! 
Pourquoi rouge et bleu ? Parce qu’il a eu 
l’excellente idée d’y associer non 
seulement notre Section de la S.E.M.L.H., 
mais les neuilléens de l’Ordre national du 
Mérite, par l’intermédiaire de notre ami 
Wenden. Plus de 170 participants se sont 
donc retrouvés à l’Espace St Pierre pour 
un concert mémorable. 
 

 

 
Animée, comme vous le savez, par 
François Meyer (du comité Ancelle), la 
formation Dixieland Seniors, a une 
« pêche » de juniors et pendant plus d’une 
heure et demie, nous avons été emportés 
par leur rythme endiablé.  Ceux qui 
avaient un peu perdu de vue leur jeunesse, 
l’ont retrouvée.  
Nostalgie, nostalgie, mais surtout joie au  
 

cœur et fourmis dans les jambes. Sourires 
sur toutes les lèvres, des applaudissements 
incessants et nourris, bref, que du 
bonheur ! Bravo et merci à François 
Meyer et à ses complices.  Ils se 
produisent mensuellement au « Petit 
Journal », haut lieu du jazz, celui que 
nous aimons, au Quartier latin et 
beaucoup d’entre nous ont l’intention d’y 
aller revivre ces instants privilégiés. 
Le cocktail qui clôturait la soirée était à la 
hauteur de l’évènement : excellent. Bravo 
aux membres du Comité Ancelle qui ont 
joué les serveurs avec efficacité et une 
bonne humeur communicative. 
Une soirée à marquer d’une pierre blanche 
et au crédit du Comité Ancelle, 
notamment de Marie-José Genty, 
Charlotte de Montfort, Jean-Pierre 
Gourmel qui se sont particulièrement 
impliqués. 
 

 

 

Le jardin sous 
la pluie  
 

Mardi 11 mai 2010, visite organisée 
pour le Comité Ancelle et ses amis du 
« Potager des Princes » à Chantilly. 
 

Par une vilaine et triste pluie, un vent 
glacial, sont arrivés les participants dont 
cinq manquaient seulement sur vingt-
neuf. Nous étions transis et nous avions 
hâte d’arriver au restaurant « Le 
Vertugadin », voisin du « Potager des 
Princes ». Le propriétaire nous réserva un 
accueil chaleureux ; l’apéritif fut 
joyeusement salué. Le déjeuner fut bon. 
Une ambiance amicale, agréable, gaie a 
régné toute la journée. 
La création du « Potager » qui s’étend sur  

(Suite p.8) 
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trois hectares est l’œuvre, je dirais même 
le chef d’œuvre d’un homme 
extraordinaire Yves Bienaimé. L’Ecuyer 
qui créa le « Musée vivant du cheval » 
est devenu Jardinier. Notre visite privée 
fut un privilège. Reçus par Yves 
Bienaimé, nous avons visité le musée des 
Peintures du 20ème  siècle, pavillon créé 
spécialement dans le goût du 18ème siècle. 
Puis nous avons découvert sa propre 
maison, aussi belle à l’extérieur, garnie de 
rosiers grimpants, qu’à l’intérieur, 
magnifique par ses toiles et ses très beaux 
meubles. Ensuite nous sommes descendus 
au « Potager » où un savant mélange de 
fleurs, de plantes aromatiques, de 
légumes, d’arbres constitue un cadre 
bucolique très « peaufiné » par l’auteur. 
 

 
 
Au cours de cette promenade, nous 
rencontrons un étang bordé d’un jardin 
japonais, une barque romantique, un  pont 
de rocaille. Plus loin apparaissent un 
cabinet de treillage et les cascades à 
l’italienne. Un verger et des plans de 
vigne nous conduisent vers une ginguette, 
un guignol, des animaux dressés pour les 
spectacles d’enfants ; mais aussi vers un 
« Théâtre de la Faisanderie » construit sur 
l’eau avec comme toile de fond le jardin 
japonais. Superbe ! 

 Charlotte de Montfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Plein succès pour le déjeuner annuel de la 
Section au Château du Val. Il est vrai 
qu’on avait annoncé la présence du 
général Gobilliard qui finalement, fut 
empêché de venir. Qu’importe : les amis 
étaient nombreux, l’apéritif servi sous la 
tente, chaleureux ; le déjeuner, excellent ; 
les discours, toniques.  
 

Le président Alain Farah, 
courageusement, en dépit d’une extinction 
de voix avancée, rend hommage aux pères 
fondateurs de notre Section, Pierre 
Boisramé, Robert Bonnefond, Jean-Pierre 
Gourmel, Stéphane Luc-Belmont, 
follement applaudis. Il salue le travail du 
Bureau et celui des comités et de leurs 
présidents. Rappelle les initiatives de 
solidarité tant du Siège que de la section. 
Encourage vigoureusement les présents à 
adhérer au mouvement « Honneur en 
action » du général Gobilliard.  
 

Il annonce aussi, officiellement, la 
naissance de notre site internet qui a 
connu « une grossesse et un 
accouchement difficiles. C’est un siège, 
dit-il, mais on a échappé à la césarienne ». 
Humour de chirurgien.  
 

Non sans rappeler que déjà trente-quatre 
sections de la SEMLH possèdent leur site. 
Neuilly ne sera que la 35ème mais la 
première du grand Paris. Rendez-vous 
dans un an pour juger des résultats.  
 

En attendant, Jean Le Clair et Philippe 
Pavillon ont (provisoirement) terminé leur 
travail de bénédictin : la mise à jour à mi-
parcours de l’annuaire.  

JM 
 

Nos amis disparus 
 
Comité Ancelle : Suzanne Sauvage (28-
02-10) ; Robert Tourre (02-04-10)  
Comité Saint-Pierre : Jean Cantenot (02-
03-10)

 

 
 
 

 
Château du Val : l’apéritif sous la toile. 
D’autres photos sur le site. 
 

Conseils 
pratiques pour 
accéder au site 
 

Le site internet de la Section est 
désormais en ligne. Vous y accéderez à 
l’adresse suivante :  

www.9200.semlh.fr 
 
Outre des rubriques d’information 
générale, vous pourrez y consulter 
l’agenda de la Section et des Comités, 
ainsi que notre annuaire, les uns et les 
autres régulièrement remis à jour. Le 
téléchargement de l’annuaire à jour 
nécessite un mot de passe.
   
Le site fonctionnera dans cette version de 
base jusqu’à la rentrée. Après quoi 
certaines rubriques telles que la vie de la 
Section, les billets, les livres, pourront être 
enrichies par chacun des membres de la 
Section et constituer ainsi un lieu 
d’échange entre nous. Si vous souhaitez 
apporter votre contribution à ce site, 
contactez Jean Gerothwohl :  
mail : jeangeroth@wanadoo.fr  
tel : 06.76.41.41.91 
 

Le Bulletin 
Périodicité trimestrielle 
Directeur de la publication : Alain 
Farah 
Rédaction en chef : Jean Mauduit 
Secrétariat de rédaction: Laure 
Leclercq-Frigiotti 
Reportages : Fabienne Vilmer 
Mail : jean.mauduit@free.fr  
Publicité : Altavox  
Mail : c.bardini@altavox.biz  
 

 
 

    

Visite de Vincennes Jeudi 
23-09 

  

Conseil exécutif Jeudi  
30-09 

16h30 Maison des Associations 

Dîner-Débat avec M. de Boissieu 18-11  Cercle militaire 

Bureaux de la Section et des Comités et 
des conseillers de la section 

Jeudi 
21-10 

16h30 Maison des Associations 

Conseil exécutif  Jeudi  
16-12 

16h30 Maison des Associations 

Bureaux de la Section et des Comités et 
des conseillers de la section 

Jeudi  
13-01-
2011 

16h30 Maison des Associations 

    

Notre déjeuner annuel de la 
Section au Château du Val 
  


