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a ouvert la voie avec ses rencontres intergéné-
rationnelles. Alain Farah veut creuser le
même sillon, mais l’approfondir et le prolonger
socialement. Nous avons commencé, sous le
signe de l’entraide, à nous intéresser aux
chômeurs. Cette fois il s’agit de se pencher sur
les jeunes de milieu modeste, ceux des lycées
professionnels, si souvent en échec scolaire,
confrontés plus que d’autres au mal-être de
notre société et aux aléas du marché de l’emploi.
Il existe à Neuilly un lycée professionnel, le ly-
cée Guérin, fort de quelques 500 étudiants.
On aurait pu se contenter de s’intéresser à lui.
Mais « nous devons regarder à l’extérieur de no-
tre cocon neuilléen »                       (suite page 7)

Ça ne devait être qu’une de ces réceptions
chaleureuses et amicales que la mairie de
Neuilly organise tous les deux ans pour at-
tester l’ancrage de la SEMLH dans la vie mu-
nicipale. La chaleur était là, l’amitié aussi –
et d’autant que Mme Nicole Millet, notre
nouvelle centenaire, héroïne de la Résis-
tance, promue officier de la Légion d’Hon-
neur en juillet dernier, nous honorait de sa
présence. Mais le discours du Président Fa-
rah a créé l’évènement, comme on dit dans
les médias, par la hardiesse du projet qu’il a
exposé devant une assemblée saisie d’éton-
nement. 

De quoi s’agit-il ? De créer une Bourse et, plus
largement, un dispositif d’accompagnement
pour les élèves de terminale des lycées profes-
sionnels. Christian Joudiou – à qui le professeur
Farah rend chaleureusement hommage –

« C’est un discours qui m’interpelle » commente
M. Fromantin, notre maire, en réponse aux
propos du Président Farah. 
«Cette cérémonie a du sens » dit-il, en un temps
où la Légion d’Honneur est l’objet de critiques
infondées. « Une décoration, on l’accepte, on
la mérite, on l’assume. Et derrière chaque déco-
ration, il y a un homme, une femme, qui a réa-
lisé une ambition et apporté un service à la
communauté nationale ». 

Le projet du président Alain Farah, selon lui, est la meilleure façon de répondre aux calomnies
dont la Légion d’honneur a été l’objet. « Il porte une dynamique qui nous interpelle». Aussi la mai-
rie a-t-elle l’intention d’accompagner le programme qui vient d’être exposé. Nous connaissons,
dit M. Fromantin, une période de doute, d’incertitude et d’angoisse, face à la mondialisation.
Dans ce contexte, les membres de la Légion d’Honneur ont une responsabilité accrue envers les
jeunes. Leur donner du temps, de l’énergie ; les encourager à participer à la cohésion sociale ;
leur transmettre le capital de valeurs et de confiance que véhicule la Légion d’Honneur au service
du pays et de la ville : voilà une perspective généreuse, estime le Maire de Neuilly. Un maire qui
se dit « très heureux, très fier » d’avoir assisté à la naissance de ce grand dessein, non sans avoir fé-
licité et honoré comme il se doit notre centenaire à qui il remet une belle gerbe de fleurs. 

Jean Christophe Fromantin :
« nous vous accompagnerons »

LE GRAND PROJET DÊalain farah :LE GRAND PROJET DÊalain farah :
Je ne saurais ter-
miner cette année
sans vous adresser
mes vœux les plus
chaleureux pour

vous-mêmes et tous ceux que vous aimez. 
La conjoncture n’est pas vraiment souriante,
alors saisissez toutes les occasions de «petits
bonheurs» qui, même en ces temps moroses,
peuvent émailler notre vie. Parmi eux, les acti-
vités festives ou culturelles que nous vous pro-
posons. 
Solidarité, amitié, échange, ces valeurs essen-
tielles, partagez-les avec nous ! 

Les vflux

du

président

Peut-on sauver la Sécurité Sociale, confé-
rence de JJ Zambrowski (page 3)
Alors, cette sortie de crise ?, dîner-débat
avec Christian de Boissieu (page 4)
Portrait de Nicole Millet (page 7)

Dans ce numéro

L’entraide «jeunes» par dessus les barrières sociales

avec la Section de Seine Saint-Denis
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Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint-Pierre

Un beau salaud,

En direct  des  comitésEn direct  des  comités

Une belle soirée !

Un jour aux courses

Solidarité encoreSolidarité encore
Et toujours Et toujours 
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

Vous vous trouvez confrontés à des pro-
blèmes juridiques, médicaux, sociaux
(perte d’emploi, nécessité d’aide à do-
micile, structure d’accueil à titre tempo-
raire ou définitif, besoin de visites ou de
sorties accompagnées, démarches admi-
nistratives, par exemple), sachez qu’une
structure a été mise en place par la Sec-
tion de NEUILLY de la S.E.M.L.H.
pour vous apporter aide et conseils.

Au grand théâtre de Neuilly

Le Comité Ancelle a organisé le 8 Novembre,
un dîner dans le remarquable restaurant Focly.
Une excellente chère et un peu d'exotisme en
cette période maussade ne font pas de mal. Plus
de 40 personnes ont répondu à cette initiative
et des membres récemment promus ont profité
de cette occasion pour prendre contact avec
l'Association.
L'ambiance conviviale et chaleureuse de cette
soirée, ainsi que la forte participation sont un
encouragement pour nous à proposer des acti-
vités qui entretiennent et développent les rela-
tions amicales entre les membres du Comité.

Jean Gérothwohl

Le bon dîner d’Ancelle

Jean Gerothwohl Christian Joudiou Jean-Pierre Mayet Bernard Chopin

Ce mardi 12 octobre, la grève n’a pas dis-
suadé l’assistance venue nombreuse au théâ-
tre où la Comédie de Neuilly nous a offert
dans une mise en scène de Catherine Lom-
bard un spectacle mené à un train d’enfer,
un talent de professionnels et une énergie
jubilatoire.
Ce vaudeville contemporain, de Pierre Ches-
not, jamais vulgaire, met en scène un séduc-
teur sur le retour, confronté lors d’une soirée
d’anniversaire, à son ex-femme, à son ac-
tuelle épouse, à sa maîtresse qu’il trompe
bien sûr avec une jouvencelle. Les portes
claquent, les répliques fusent, ponctuées par
les rires du public. Empêtré dans ses men-
songes, il fait face comme il peut et plutôt
mal que bien. Il pourrait être odieux, il n’est
qu’un peu ridicule dans son besoin de se
rassurer pour gommer des années qui pas-
sent. Si ses ‘victimes’ ne le ménagent pas,
elles gardent néanmoins une forme d’indul-
gence tendre à l’égard de ce vieil adolescent.
Ah, l’éternel féminin !
Oui, une excellente soirée qui a fait oublier
la morosité ambiante.  

F.V.

Nous étions 36 émules des Marx Brothers ce
jeudi 23 Septembre pour visiter ou revisiter
l’Hippodrome de Vincennes, déjeuner et, bien
sûr, parier…. Voyage confortable et grâce, ou
plutôt à cause, de la grève, rapide, dans un car
généreusement affrété par la Mairie.
Tout ce qu’on rêvait de savoir sans oser le 
demander, nous l’avons appris : le trot attelé,
le trot monté, le pesage des jockeys, le dépistage
des produits dopants – eh oui, certains chevaux
s’y adonnent – les règles des courses...etc…
nous sommes devenus incollables.
Repas excellent et copieux au restaurant des
propriétaires et, comme toujours dans une am-
biance détendue et conviviale.
Enfin, les courses ! Des fortunes ont changé
de mains, plus de 10 euros, parfois !  Des tuyaux
increvables se sont révélés percés. Des pous-
sées d’adrénaline enfiévraient les participants.
Bref, une journée si sympathique que même les
perdants ont applaudi notre Président. C’est
dire !                             

Fabienne Vilmer
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Les grandes conférences de la SEMLH

Peut-on sauver la Sécurité Sociale ! Oui, mais....

Une conférence éblouissante, un esprit
d’une rare envergure qui rend clairs
les problèmes les plus complexes et en

prime un tempérament de grand adminis-
trateur, voire d’homme d’État – voilà les ri-
chesses que nous a laissé entrevoir l’exposé
de Jean-Jacques Zambrowski sur l’assurance
maladie. Le problème nous concerne tous, et
le docteur Zambrowski ne mâche par ses mots:
l’assurance maladie est en déficit constant et
croissant, et on ne la sauvera pas par des arti-
fices comptables. Penser coût et dépense im-
médiate est raisonner à courte vue et contre-
productif, quand on réfléchit à l’importance
vitale de l’enjeu. Les
médecins se voient
contraints de devenir
gestionnaires. «Si on
laissait les comptables
prendre en charge la fa-
çon de soigner, les pa-
tients ne seraient pas
vraiment secourus ». 

Derrière le problème
de la Sécurité Sociale,
il y a celui de la santé,
«le plus précieux des
biens». J.-J. Zam-
browski la définit
comme étant un état de
bien être physique, moral, social. On ne peut
certes pas garantir une bonne santé mais on
peut assurer à tous l’accès aux meilleurs soins
possibles. Cela a un coût.

17 ans d’espérance de vie supplémentaire

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
l’espérance de vie était de 65 ans pour les
hommes, 68 pour les femmes, et peu de per-
sonnes atteignaient l’âge où se développent les
dernières maladies. En un peu plus d’un demi-
siècle, nous avons gagné 17 ans d’espérance
de vie grâce aux progrès qu’ont marqués l’accès
aux antibiotiques, le bond en avant de l’anes-
thésie et celui de l’imagerie médicale. La santé
n’a pas de prix mais elle a un coût. 

Il faut savoir que la France est, de tous les pays
développés, celui qui, à l’exception des États-
Unis, dépense le plus pour la santé. 

La santé en 2009 représentait 11,2 % de notre
économie. Et sur un PIB de deux mille milliards
d’euros, les dépenses dites de protection sociale
(englobant maladies, maternité, accidents du
travail, retraite, chômage, famille, exclusion,
handicap, dépendance, logement) représentent
plus de 500 milliards/an, tandis que les seules
dépenses de santé dépassent 200 milliards
(223 exactement) financés aux trois quarts par
l’argent public, c’est-à-dire les régimes obliga-
toires de l’assurance maladie. Et cela progresse:
en 2009, de 4% par rapport à 2008. 

Facteur dominant, la consommation de soins
et de biens médicaux qui représente les 4/5 de
la note à régler (174 M €) et qui elle-même re-
flète la forte progression des dépenses de soins
aux personnes âgés en établissement (+15,1%),
ainsi que des dépenses de prévention, notam-

ment du fait de la grippe H1N1. 

Bref, la santé représente une part croissante de
nos dépenses. Sur la période 1960 – 2000 on
est passé de moins de 20 milliards à plus de
120 milliards d’euros pour la consommation
de soins et biens médicaux. 

Toute une société à reconfigurer

Naturellement, les dépenses de santé croissent
avec l’âge et ce n’est qu’un début, car le pour-
centage des seniors dans la population française
va passer, d’ici 2050, de quelque 16% à 27% !
Il faut que la collectivité en tire les consé-

quences, qu’il s’agisse de construire des
maisons de santé ou d’organiser des transports
adaptés. De façon générale, la société se trouve
placée devant la nécessité de se reconfigurer
par rapport à cette nouvelle donne : en 2050
un Français sur quatre aura plus de 65 ans. 

Comment financer ce montant grandissant de
dépenses ? Les Français ont longtemps laissé
l’État payer toujours davantage. L’État, c'est-
à-dire la communauté nationale. Fondé sur la
solidarité, le système mutualise le risque entre
tous les habitants et la dépense de santé se
trouve couverte à plus de 90% par les institu-
tions de financement publiques ou privées,
dont 77% pour la seule Sécurité Sociale. 

J.J. Zambrowski évoque brièvement la longue
histoire de la Sécurité Sociale. 1905 - 1939 est
la période où émerge pour de bon le concept
de Sécurité Sociale, traduit notamment par la
loi du 30 avril 1930 qui met en place un régime
obligatoire d’assurance sociale. 

Beveridgien ou Bismarkien ?

À partir de là, deux grands systèmes de protec-
tion sociale se mettent en place en Europe : 

- Le modèle beveridgien, un système étatique
et financé par l’impôt. 

- Le bismarckien, hérité du ministre prussien
de Guillaume 1er, celui qui a créé le IIème
Reich allemand. 

Il se trouve que la France a adopté le modèle
bismarckien : paritaire mais contrôlé par l’Etat,
financé par les cotisations des salariés et des
employés, et qui certes n’est pas parfait. Mais
dans l’ensemble les pays « bismarckiens » se
plaignent moins des inconvénients de leur dis-

positif que les « beveridgiens » (Grande Bre-
tagne et nord de l’Europe). En fait il n’existe
pas de solution miracle et tous les pays connais-
sent à peu près les mêmes problèmes de finan-
cement. 

La Sécurité Sociale a été créée en 1945-47 et
inscrite dans la constitution de la IVème Ré-
publique. Depuis elle n’a cessé de progresser.
Dernière avancée, l’institution en 1999 d’une
couverture maladie universelle, la CMU, qui
assure à tous une protection de base sur le seul
critère de la résidence en France. 

Aujourd’hui la Sécurité Sociale couvre 77%
des dépenses de santé. Elle tire ses ressources
des prélèvements obligatoires dont elle re-
présente à elle seule quelque 50% quand
l’État et ses agences ne prélèvent eux-mêmes
« que » 36%, les collectivités territoriales
13%, l’Union Européenne 1%. 

Une inflation structurelle

À noter que l’État dépense plus qu’il ne perçoit
puisque son déficit pour 2010 s’élève à 152
milliards d’euros, aggravant chaque année une
dette publique qui se monte aujourd’hui à 1489
milliards d’euros soit plus des trois quarts
(78%) du produit intérieur brut. Mais la Sécu-
rité Sociale en fait autant et sa dette cumulée
atteint 140 millions d’euros soit le tiers de son
budget annuel. 

En cause, le vieillissement de la population et
l’évolution socioculturelle c'est-à-dire à la fois
le niveau d’exigence accru et les progrès tech-
niques, avec des moyens diagnostiques et thé-
rapeutiques incomparablement améliorés ; avec
aussi le fait que la recherche médicale qui coûte
cher mais qui rapporte beaucoup ne donne de
résultats qu’après un délai de latence. 

Ce sont les cotisations qui fournissent la majo-
rité des ressources : 63,7% à quoi vient s’ajou-
ter notamment la CSG pour 17,4%. La CSG
complète les ressources liées aux salaires. C’est
une contribution spécifiquement affectée au fi-
nancement de la protection sociale par la loi de
finance de 1991 (ce n’est donc pas un impôt,
non affectable par définition). Elle porte sur
tous les revenus, exception faite des pensions
des retraités non imposables. Elle est propor-
tionnelle. 

Telle quelle, notre Sécurité Sociale est un
vieux, vieux bâtiment cent fois rafistolé où,
en marge du régime général (88,4%), s’en-
tassent une foule de régimes

Le docteur Zambrowski, né à Boulogne-sur-
Seine, médecin hospitalier et enseignant uni-
versitaire, est aussi un pilote chevronné.
Pendant la guerre du Golfe, il a pris une part
importante au rapatriement des blessés
français. Il est colonel de réserve

suite page 5
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À propos de la crise, Christian de Boissieu,
il y a un an presque jour pour jour, nous avait
annoncé la stabilisation, que suivrait une re-
prise modérée. Pronostic confirmé par les
faits. Aujourd’hui, il pose trois questions de
large envergure : Où allons-nous ? Que faire
pour l’Europe ? Comment réduire le déficit
public tout en reprenant le chemin de la
croissance ?

La situation actuelle, dit M. de Boissieu, est in-
confortable. Paradoxale aussi. Quand on parle
de crise à Shanghai, les Chinois écarquillent
les yeux : en 2010, ils auront quant à eux enre-
gistré 10% de croissance. Pas de crise non plus
en Inde où l’on en est à 9/10%. Le Brésil aussi
va bien, de même que les pays du sud. L’Afrique
elle-même connaît  une croissance de 4 à 5%.
La crise aujourd’hui ? Elle touche en réalité les
USA, l’Europe et le Japon. Au vrai, le centre
de gravité du monde s’est déplacé vers la péri-
phérie de l’Asie et l’Europe, pour ce qui la
concerne, s’installe dans une zone de basse
pression économique et sociale. 

Laisser faire les événements, se contenter de
conduire une politique au fil de l’eau, cela vou-
drait dire qu’on mettrait des années pour faire
reculer le chômage. Nous avons stabilisé la
croissance à un modeste 1,6%. Il suffirait de
gagner 1% pour que nous connaissions un
contexte social bien différent. Mais la lenteur
de la croissance plombe le marché de l’emploi;
le chômage des jeunes sévit et les étudiants
manquent de perspectives sur leur avenir ; non

seulement ils trouvent difficilement un emploi
mais ils peinent à se procurer un véritable stage.
Les États-Unis, quant à eux, enregistrent cette
année 2,8% de croissance ; et sur 5 à 10 ans,
cela fait une différence, mais pour l’instant les
USA ne créent pas d’emplois.

Au risque de l’Europe
Entre temps, est intervenue la crise grecque,
avec risque de contagion à l’Irlande et au Por-
tugal. Or les Américains prennent des mesures
qui tendent à faire baisser le dollar. Certes, les
pays participant à la conférence de Séoul se
sont engagés à ne pas procéder à des dévalua-
tions compétitives. Mais on est en droit de dou-
ter. Dans ce contexte de croissance molle inca-
pable de créer des emplois, Obama va « scier le
dollar ». Nous risquons une guerre des mon-
naies. Quant au déficit américain « j’en entends
parler depuis 40 ans » dit M. de Boissieu.

Alors cette sortie de crise ?

Dîner-débat avec Christian de Boissieu

La zone Euro risque-t-elle d’imploser ? Non.
Mais il va falloir rajouter une petite couche sup-
plémentaire de gouvernance à l’Europe. Sinon,
le processus initié il y a 50 ans par Jean Monnet
et Maurice Schumann risque d’être remis en
cause. Les Américains eux-mêmes sont inquiets
de ce qui se passe en Europe. Ils se rendent
compte que la suppression de l’euro ne serait
pas un cadeau pour eux.

En attendant, le dollar continue à baisser. Les
Chinois à cet égard n’ont pas pris d’engagement
précis. Le Brésil, la Thaïlande, la Suisse se re-
fusent à voir monter le dollar. Et l’Europe fait
quelque peu figure de dindon de la farce. 

Face à cette guerre des monnaies pourrait se
manifester une tentation protectionniste. L’Eu-
rope en réalité, dans ce contexte, sert de varia-
ble d’ajustement. C’est ainsi que la crise irlan-
daise a fait redescendre l’Euro de 1,40 à 1,35
dollars. Mais le dollar dans l’aventure risque de
chuter. Se pose le problème de la politique des
changes.

Le scénario du « fil de l’eau », à 1,5% de crois-
sance par an, n’est pas acceptable. Il faut se bat-
tre. Jouer sur la démographie ? Les Français
sont les champions de la fécondité, mais cela
ne suffit pas. Jouer sur l’immigration ? Mais
cela pose un problème social. Il faut agir sur
d’autres variables : d’où la réforme des retraites
qui a pour principe l’augmentation de la quantié
de travail sur le cycle de vie. M. de Boissieu
rappelle à cet égard qu’en Allemagne la retraite
se prend à 67 ans, en Espagne aussi. La France,
elle, a tenté d’effacer les effets secondaires des
décisions prises en 1981-82.

Mais il existe une autre variable, décisive : c’est
l’investissement, notamment dans les techno-
logies nouvelles. « J’ai toujours cru aux idées
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spéciaux : pour les commerçants, pour les
artisans, pour les professions libérales, pour
les exploitants agricoles, pour la SNCF,
pour l’EDF, les mines, les cultes, les marins,
les notaires, les militaires, la RATP, la co-
médie Française, l’Opéra de Paris et le port
de Bordeaux !

Jean-Jacques Zambrowski évoque le rituel qui
préside au vote par le Parlement, depuis 1997,
de la loi de financement de la Sécurité Sociale. 

Chaque année, les parlementaires votent
l’ONDAM, l’Objectif National des Dépenses
d’Assurance Maladie, et chaque année
l’ONDAM se dérobe ; en fait il croît deux fois
plus que l’économie. 

Quand les recettes courent après les
dépenses
Dans la loi de financement 2010, la santé
intervient pour 41%, la vieillesse pour 44%,
la famille pour 12%, les accidents de travail
3%  «seulement». Mais tout cela concourt au
déficit. 

Et les années qui viennent n’ont rien de rassu-
rant, avec toujours la courbe asymptotique des
recettes qui poursuivent les dépenses mais ne
les rattraperont qu’à l’infini. Pour l’instant pas
question de retour à l’équilibre. Nous sommes
dans une logique de progrès. Quant on sait
que les soins d’un accident ischémique transi-
toire, banal au dessus de 80 ans, coûtent
9.850€, on comprend que le maintien en
bonne santé de nos seniors, nous entraîne dans
une cascade de dépenses. Il en coûte pour res-

ter vivant ! Il en coûte aussi pour mourir dans
la dignité : les soins palliatifs représentent
4.000 à 6.000 €. 

Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Alors ? On se résigne et on s’assoit en attendant
que ça passe ? Bien sûr que non. Constatant
que le système participe d’acquis sociaux à
haute intensité politique ; mais constatant aussi
que la situation de déficit chronique est devenue
intenable pour la Nation et au regard des cri-
tères de convergence de Maastricht, Jean-
Jacques Zambrowski présente deux options : 

- Soit on rationne les soins en diminuant le
nombre de produits et de services remboursés;
en restreignant les taux de remboursement ou
en les subordonnant à des conditions de reve-
nus. Bonjour les dégâts.

- Soit on rationalise les soins en faisant appel à
des pratiques encadrées, en concevant des par-
cours de soins bien adaptés, en faisant appel
surtout au civisme et à la responsabilité de tous
les acteurs. JJ Zambrowski estime que c’est la
meilleure solution, la seule digne d’une nation
culturellement avancée. 

Il termine son exposé comme il l’a commencé :
en constatant que la loi s’acharne à rechercher
seulement le contrôle des coûts. Elle favorise
ainsi la prise en main du système par des
groupes qu’intéresse le seul profit financier. 

C’est ainsi que la loi « Hôpital Patients Santé
Territoires » est pétrie d’intentions justes et
bonnes. Mais la prolifération d’amendements
voués aux intérêts catégoriels et aux profits im-
médiats, et les décrets d’application qui s’en
sont suivis, l’ont détournée. 

Il faudrait lui rendre sa vocation, en encoura-
geant et, s’il le faut, en contraignant les profes-
sionnels et les patients à faire un juste usage
des ressources, à entreprendre la chasse aux
gâchis et aux tricheries, aux arnaques ou à en-
courager les bonnes pratiques des uns et des
autres. 

Après tout, il suffit de trouver 5% de producti-
vité et d’efficience.

J.M

d’Alfred Sauvy » déclare Christian de Boissieu.
À court terme, le progrès technique supprime
des emplois mais à moyen et long terme il en
crée. Il y avait le feu à la maison et l’on a appelé
les pompiers en conduisant une politique key-
nésienne. À partir de maintenant, il faut s’atta-
cher à une politique résolue de l’offre : par l’in-
novation et la recherche /développement. La
France n’a pas assez de grosses PME, c'est-à-
dire d’entreprises de taille intermédiaire. En-
seignement supérieur, recherche et dévelop-
pement, PME : ces préoccupations sont au
cœur du Grand Emprunt, dont 16 à 17 milliards
– presque la moitié – sont réservés à l’ensei-
gnement supérieur. Il s’agit d’être compétitif.

La quadrature du cercle
Enfin peut-on marcher sur les deux jambes,
c'est-à-dire à la fois diminuer le déficit public
et assurer le développement ? Actuellement,
alors que les taux d’intérêt sont au plus bas, la
charge d’intérêt représente à elle seule 15%
des charges de l’État. Si les taux d’intérêt re-
montent, que se passerait-il ? On n’ose pas y
penser. C’est la quadrature du cercle.

En attendant deux orientations sont prises : 
1) Il faut moins de dépenses de fonctionnement
et davantage de dépenses productives. Et donc
rouvrir le débat sur la réforme de l’État avec
les collectivités locales. 2) Il faut mieux mobi-
liser l’épargne, en orientant davantage celle
des ménages vers le développement des PME
et le développement durable. 

Il faut davantage d’épargne à long terme. Cette
politique de l’épargne est fondamentale, car les
investissements à long terme sont essentiels.
En réalité, il faut financer l’avenir par des
moyens hors budget.

LÊ Alzheimer LÊ Alzheimer 

Ce mal qui répand la terreur

Peut-on le prévenir ? 
Ou le guérir ? 
Réparer ses dégâts ?  

Thème d’un de nos
prochains dîner-débat de 2011 

avec le professeur Saillantce bateau de rêve vous attend pour un déjeuner croisière sur Seine
Le samedi 15 janvier 

Peut-on sauver la sécu ? (suite)
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Je suis le mal aimé – Oui- C'est moi, l'âne.

Bourrique! Bougre d'âne! Tu n'es qu'un
âne ! Ces injures me poursuivent .... Et le
bonnet d'âne honteux qui a déshonoré des
générations d'écoliers ! À croire toutes ces
apostrophes, je ne suis qu'un bon à rien, le
symbole vivant de la bêtise insondable, du
stupide entêtement . Sans doute n'ai je pas
les longues jambes de mon cousin le cheval.
D'ailleurs, moi, je n'ai que des pattes. 

Bien sûr, je n'incarne pas la race et la beauté
dignes des couvertures de magazines. Mon
trot est cahotant, loin de l'élégance de celui
du fin trotteur des champs de course. Ce
n'est pas moi qui suis monté par de fiers ca-
valiers en promenade, ni moi qui portais avec
bravoure et panache les guerriers à l'assaut.
Et ma voix ! Mon cri discordant et ridicule
n'a rien à voir avec le hennissement vaillant
du cheval, il est tout juste bon à faire fuir le
tigre des légendes chinoises. 

Et pourtant ! Avez-vous remarqué mes
longues oreilles expressives, mobiles, velou-
tées ? Et mes yeux en amande, noirs et bril-
lants, exprimant sous mes longs cils, dou-
ceur, intelligence ou malice ?   Non, je ne
suis pas idiot ! Je vous observe, je vous jauge,
je sais qui est digne de ma confiance et de
mon affection. 

Attention ! Il y a ceux que je n'apprécie pas
et je leur joue des tours à ma façon. Le coup
de pied de ma cousine de la main gauche, la
mule du pape, n'est pas célèbre pour rien.
Certes, je suis gourmand et je sais dans
quelle poche mon maître range le tabac pour
sa pipe, alors, de temps en temps, je lui en
chipe. Je sais aussi par où passer pour aller
croquer les laitues du voisin ou les fraises de
ma maîtresse. Mais je sais si bien me faire
pardonner ! 

Qui mieux que moi, de son pas sûr, trans-
porte les touristes sur les sentiers rocailleux
et escarpés ? Et les enfants, qui les promène?
On peut me les confier, ce qui n'est pas le
cas de mon fameux cousin. En plus, je suis
courageux, résistant, on me charge, on me
surcharge même et je poursuis mon chemin
endurant parfois injures et coups. 

Et puis, je suis doux, si doux .... Caressez
mon museau, c'est du velours ! D'ailleurs,
qui était à côté de Jésus nouveau-né, le ré-
chauffant de son souffle ? Et qui a porté sur
son dos l'enfant-roi et Marie, sa mère ?

Écoutez les poètes. Le vœu de Francis
Jammes est qu'au Paradis:

«... ( il ) je sois pareil aux ânes

Qui mireront leur humble et douce pauvreté

A la limpidité de l'amour éternel ».

F.B

Le mal aimÉ

BilletBillet

Les cérémonies du 11 novembre
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LE GRAND PROJET DÊalain farah : LE GRAND PROJET DÊalain farah : suite

NN otre section de Neuilly, ce
sont les rencontres entre
nos membres. Ces rencon-

tres ont lieu lors de visites, de réu-
nions, de conférences sur des
thèmes d’actualité, de promenades
sur des lieux culturels, de dîners-dé-
bats…
À ces occasions se développent des
échanges sur ce qui émaille notre
vie: ses joies, ses revers et ses deuils.
Et dans cet esprit, nous recevons
soutien et conseil et nous sommes
parfois amenés à en donner.
Pour ceux et celles qui souhaitent
que rencontres, échanges, conseil et
soutien soient facilités, la SEMLH
de Neuilly se dote d’outils au fil du
temps. 
Le petit « Guide pratique de l’en-
traide » en est un, particulièrement
centré sur la vie quotidienne de nos
seniors. 
Nous le tenons à la disposition de
tous nos membres.

Marie-Luise Herschtel

LÊenTraide,LÊenTraide,

Née le 14 juillet 1910 à Paris, d’une famille originaire d’Alsace, elle est
infirmière bénévole aux Invalides lors de l’invasion allemande.

S’engage dès 1941 dans la Résistance. Décide fin 42 de traverser
les Pyrénées à pied pour rejoindre Londres. Arrêtée en Es-
pagne, emprisonnée durant 5 mois ; libérée enfin au printemps
1943. Rejoint les forces françaises par bateau depuis Gibraltar.
Arrive à Londres à l’automne 43. S’engage alors dans l’armée

de l’air. Affectée en 1944 à l’état-major du général Valin avec le
grade de lieutenant. Débarque à Arromanches en août 1944 et

entre dans Paris le 3 septembre. Crée et anime le cercle interallié de
l’aviation Jean Maridor, point d’accueil et de rencontres pour tous ceux qui reviennent des
camps de prisonniers ou du front et s’agissant aussi bien des FAFL que des pilotes étrangers
des forces alliées. Epouse en 1948, Philippe Millet, lui aussi héros de la Résistance. Nommée
Chevalier de la Légion d’honneur en 1998, promue officier en juillet 2010. Il était temps! 

nicole Millet
Cent ans d’une vie dédiée

quÊest-ce que cÊest donc?

Suivez le guide

« Nous devons sortir de notre pré carré ». Il a
donc eu l’idée d’associer à cette nouvelle croi-
sade la Section de Seine Saint-Denis, aux anti-
podes sociaux de Neuilly. Les deux Sections,
et c’est une première, associeront leurs efforts
pour développer cette action de solidarité, qui
a l’ambition de s’exercer à tous les niveaux de
la société. 
Nous avons besoins de tous

Nous vivons une époque frappée de solitude –
une solitude qui touche tous les milieux, tous
les âges. La Section de Neuilly, avec sa cellule
d’entraide, ses réunions d’amitié, ses rencon-
tres intergénérationnelles, avec son Bulletin et
désormais son site, déploie de grands efforts
pour créer entre ses membres des liens de fra-
ternité et d’amitié. Cette fois, il s’agit d’aller
plus loin. Beaucoup plus loin.

Ne pas se faire d’illusion : la tâche sera difficile,
et longue. Nous avons besoin de tous et toutes
pour faire aboutir ce projet, auquel le général
Gobilliard a donné son accord de principe. Et
le président Farah lance un appel appuyé à tous
les cœurs généreux que cette idée si large et si

audacieuse pourrait mobiliser. 

Les temps sont venus de transmettre autour de
nous les valeurs morales dont la SEMLH est la
métaphore. La société en a besoin. 
Et nous aussi, pour marquer notre fidélité aux
engagements que nous avons pris en recevant
cette décoration.
En avant ! 

EMBARQUEMENT
pour les étoiles

Florence Ducret, ancienne élève de
l’Ecole Normale Supérieure de Fonte-
nay-aux-roses, Docteur d’État en astro-
physique, occupe un poste d’astronomie
à l’institut d’astrophysique de Paris. Elle
viendra nous révèler le secret des ga-
laxies, ces ensembles constitués de mil-
lions, voire de milliards d’étoiles qui font
paraître bien petit le système solaire avec
son maigre accompagnement de huit pla-
nètes. Passionnant ! Ne manquez surtout
pas ce rendez-vous avec l’hyper-espace !

Le jeudi 13 janvier à 17h30,
conférence de Mme Florence
Duret, astronome à l’institut
d’astronomie de Paris.

LE MONDE 
DES 

GALAXIESPAR LE MÉPRIS
Dans son discours, le président Farah a
poussé un coup de gueule très apprécié à
propos des critiques qui depuis quelques
mois circulent à l’encontre de notre Ordre.
Ce sont des calomnies, à traiter par le mé-
pris. 
Elles n’intéressent que les envieux. Quant
à nous, choisissons de les ignorer et re-
tournons-nous vers les devoirs qu’im-
plique notre engagement dans la Légion
d’Honneur, notamment la transmission
des valeurs morales qui en sont l’Alpha et
l’Omega.
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Bureaux de la Section et des Comités jeudi 16h30 Maison des Associations
et des conseillers de la section 13-01
Conférence de Mme Florence Duret jeudi 17h30 Maison des Associations
«Le monde des galaxies» 13-10
Déjeuner-cocktail croisière samedi 11h Port de Grenelle
Assemblée Générale Extraordinaire mardi 9h Maison de la chimie
de la SEMLH 25-01
Conseil exécutif jeudi 16h30 Maison des Associations

24-03
Conférence de M. Perrin jeudi 17h30 Maison des Associations
«La Cour des Comptes» 24-03

Périodicité trimestrielle
Directeur de la publication : Alain Farah
Rédaction en chef : Jean Mauduit
Secrétariat de rédaction      : Laure Leclercq-
Frigiotti
Reportages : Fabienne Vilmer
Billet : Françoise Masson
Mail : jean.mauduit@wanadoo.com 
Publicité : Altavox 
Mail : c.bardini@altavox.biz 

Le Bulletin

La promotion du 14 juilletLa promotion du 14 juillet

Ont été nommés au grade de chevalier : 
Mme Christine Giraud Sauveur ; M.Arnaud
Claude ; M.Gilles Veinstein.

Nos amis disparusNos amis disparus

Chronique nécessaire hélas, mais toujours
lourde de regrets et de chagrin. Nos condo-
léances désolées aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : Philippe Peyronnet (02-10);
Sylvie Moullet (09-10).
Comité Bagatelle: Paul Gadylhe (06-12).
Comité La Saussaye : Jacques Carrier (30-
10); Natan Darty (31-10); Jean Beliard (7-12)
Comité Saint-Pierre : Jacques Delmas (24-
07); Philippe Magnet (11-08) ; Georges Maire
(01-12).

Georges Maire 
Ancien élève de Sainte-Croix,
polytechnicien et ingénieur
des poudres, directeur de re-
cherche de Rhône-Poulenc,
devenu au fil des années une
des plus hautes autorités en matière de re-
cherche militaire, et couronné par le Grand
Prix de l’Académie des Sciences, Georges
Maire a publié en 2008 aux Éditions Sillages,
un ouvrage passionnant intitulé «Escarbilles de
bonheur, une vie de passions». Nous l’avions
encouragé à mener à bien cette autobiogra-
phie, qui est aussi une chronique de grand in-
térêt sur la France des années 40-80 et dont le
succès lui a valu d’être rééditée au début de
cette année. Le Bulletin n°20, d’octobre
2008, en avait rendu compte. Au revoir
Georges vous allez pouvoir compléter votre
service de presse auprès du Bon Dieu.

J.M

agendaagenda

Notre ami Jean-Pierre Mayet, président
du Comité La Saussaye, nous écrit : «J’ai
trouvé que le Bulletin n’avait pas suffi-
samment parlé de Stéphane Luc-Bel-
mont». Dont acte. On fait ce qu’on peut !
Mais soyez convaincu, cher Jean-Pierre,
que nous avons pleinement conscience de
la valeur exceptionnelle de ce grand com-
battant de la Résistance, entré le 27 août
1944 dans Clermont-Ferrand qu’il a libé-
rée à la tête de la 1ère colonne rapide
d’Auvergne et que nous mesurons l’im-
mensité de la perte que représente pour
tous sa disparition.

Courrier des lecteurs Courrier des lecteurs 

Isabelle Marnier, au soir de sa vie, entreprend
de ressusciter la mémoire de son père et de
comprendre qui était cet homme, qu’elle a fi-
nalement peu connu. Un homme qui sent le
soufre.Chirurgien ORL de renom, il s’engage
en 1941, par conviction anti-communiste, dans
la LVF, pour aller se battre en Russie aux côtés
des troupes allemandes. On le voit en 4ème de
couverture du livre, revêtu de l’uniforme alle-
mand et coiffé du casque caractéristique. Au
bas de la page, le même, au volant d’une jeep et
dans une houppelande de l’armée française.
C’est qu’à la Libération, pour échapper à l’épu-
ration, il s’engage dans la Légion Étrangère et
participe à la victoire avec les troupes qui enva-
hissent l’Allemagne, où sa bravoure lui veut
d’être proposé pour la médaille militaire. 
Un libre dérangeant, parce qu’il lève le voile sur
un phénomène resté mystérieux : l’aveugle-
ment d’une extrême droite ultra nationaliste,
gavée d’anticommunisme et d’antisémitisme,
qui a cru à tous les mensonges de la collabora-
tion pour en arriver à se battre contre la France.
D’autant plus dérangeant qu’il s’agit là d’un
homme de qualité, mais que la haine aveugle.
Dérangeant aussi parce que la sincérité filiale
d’Isabelle Marnier propose de cette période
une vision forcément partielle. Le héros lui ra-
conte l’infinie désolation de la plaine russe, la
neige, la boue, le mépris dans lequel les LVF
sont tenus par le commandement allemand. Et
l’horreur du froid. En lisant cela je ne peux
m’empêcher de penser que mon père à moi
avait froid aussi, derrière les barbelés de Da-
chau. Mais les camps d’extermination sont qua-

siment passés sous silence. Il y a plus, le regard
que porte ensuite le héros sur l’armée fran-
çaise, sur les FFI, sur les Américains, sur les
bourgeois français, sur la démocratie retrouée,
reste obsédé par la même haine congénitale. Il
n’a rien appris, rien compris. On ne peut s’em-
pêcher de se demander «combien sont-ils en-
core aujourd’hui» ? Littérairement parlant
c’est un tour de force. Presque un chef d’œu-
vre. Mais un chef d’œuvre maudit, et pour tout
dire un livre de désespérance. Il n’y a pas de ré-
demption possible, dans ce monde-là. 
Reste la compassion, qui est notre affaire à
tous.
Isballe Marnier, «Les légions dangereuses»,
éditions Jean Picollec.

J.M

Cela commence comme un roman très british.
Cela continue par l’histoire vraie des parents
de Doris Lessing exilés à vie à Salisbury, capi-
tale du Zimbabwe, en Rhodésie du sud. Un
pays de tous les dangers où la petite Doris
nourrit une peur panique des animaux qui han-
tent la brousse et se consume d’amour-haine
pour sa mère. C’est une confession magni-
fique. On y trouve la clé du talent de Doris Les-
sing qui, si jeune, a pris conscience du malheur
des hommes et de l’injustice dont ils sont acca-
blés en fonction de leur couleur de peau.
«Alfred et Emily», de Doris Lessing, aux édi-
tions Flammarion. 

J.M

Livres : L’histoire d’un homme aveuglé

Le dernier chef d’œuvre 
de Doris Lessing


