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BBOU RS EsBOUR SE s :  la  nouve lle  promoti on arri ve:  la nou velle  pr omot ion  ar rive !!

Ce 3 octobre 2012, le « petit chapi-
teau » des installations de l’Académie
Fratellini à Saint-Denis a été le lieu
d’une première rencontre parrains /fil-
leuls, moment très convivial qui leur a
permis non seulement de faire connais-
sance et d’échanger leurs coordonnées
mais de commencer (déjà !) à poser les
jalons de prochains parcours en com-
mun très prometteurs.

Maurice Cazès

Sa int- Denis  fa itSa int- Denis  f aitson ci rq ueson c irq ue !!

RENDEZ-VO US  J EUDI  1 5  NO VEM BRE ,  17h RENDEZ-VO US  JEUDI  1 5  NO VEMBRE,  17h 
Un car sera à votre disposition le 15 novembre pour vous rendre à la remise des Bourses de la Légion d’honneur à la
Maison d’Éducation de Saint-Denis. Rendez-vous à 15h15 au 90 av. Achille Peretti (au niveau de l’église Saint-
Pierre). Par ailleurs, nous organisons un système de covoiturage. Faites-vous connaître - avant le 8 novembre par
courrier ou par mail - si vous êtes désireux d’en profiter (Alain Farah: 7 rue Charles Laffitte, ou mail: alain.farah3@orange.fr)

Réunion familiale le 25 septembre au
Lycée Georges Guérin de Neuilly : les
boursiers de la Légion d’honneur, cru
2012, allaient découvrir leur parrain ou
marraine, celui ou celle qui leur appor-
tera soutien et conseils pendant cette
année scolaire. Le courant est manifes-
tement bien passé. Ambiance amicale
et détendue, grâce à l’accueil chaleu-
reux du nouveau Directeur, Monsieur
Lequai, de Mme Froment, directrice
adjointe, et du corps enseignant. Ils ap-
portent un soutien sans faille à notre ac-
tion, notamment en nous aidant de leur
compétence et de leur connaissance ap-
profondie des élèves pour guider notre
sélection. Le traditionnel verre de
l’amitié a clos ce sympathique moment
de partage. F.V

Nous vous attendons toutes et tous pour la remise des Bourses de la Légion
d’Honneur qui aura lieu à la Maison d’éducation de Saint-Denis (5 rue de la Lé-
gion d’honneur). Sous la présidence de général Hervé Gobilliard, en présence
de M. Stéphane Rouvé, Préfet délégué pour l’égalité des chances de Seine Saint-
Denis ; de M. Jacques de Reboule, sous-Préfet chargé de la ville et de la cohésion
Sociale des Hauts de Seine ; de M. Didier Paillard, maire de Saint-Denis, M. Jean-
Christophe Fromantin, député maire de Neuilly ; et de Mme Coget, Directrice
générale de la Fondation « Un avenir ensemble ».
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Quels sont les plus fiables des deux ?
Ce jeudi 20 septembre, départ en car
pour l’hippodrome de Vincennes et
arrêt imprévu avenue Charles de
Gaulle, notre monture refusant d’avan-
cer. Qu’à cela ne tienne : nous en chan-
geâmes au bout d’un assez long
moment, et dans la bonne humeur. Le
restaurant des propriétaires n’attendait
que nous pour servir le déjeuner, au de-
meurant très agréable, et les commis-
saires pour donner le départ de la
première course.

Vue panoramique sur l’âpre bataille
que se livraient des trotteurs à l’élé-
gance altière. Plus séduisants mais se
sont-ils montrés plus fiables que les
chevaux-vapeur ? Certains vous diront
« oui » qui avaient misé le bon numéro,
d’autres, en revanche…

Peu importe, nous étions tous ga-
gnants à ce rendez-vous festif et amical,
de retrouvailles après vacances.

Fabienne Vilmer

CCHEVAUX-VAPEUR et CHEVAUX DE COURSE
L’hippodrome de Vincennes, jeudi 20 septembre

Notre prochain dîner intergénéra-
tionnel aura lieu en l'Espace Du-
pont-Fauville 3 rue Beffroy, à
Neuilly, le jeudi 29 novembre, de
19h30 précises à 22h.
Le thème retenu cette année, d'une
pressante actualité, « La Fraternité »,
sera introduit par Son Excellence
M. Henri Lopès, Ambassadeur du
Congo en France, ancien Premier mi-
nistre de son Pays et ancien Directeur
général adjoint de l'UNESCO pour
l'Afrique. Henri Lopès est aussi un
écrivain reconnu qui a notamment reçu
le Grand prix de littérature d'Afrique
Noire et le Grand prix de la francopho-
nie de l'Académie française. Nous
l'avons reçu au Château du Val, il y a
quelques années, pour une spirituelle
et émouvante causerie sur l'un de ses
ouvrages, largement autobiogra-
phique : « Ma grand mère bantoue et
mes ancêtres les Gaulois ».
Les sociétaires motivés par cet échange
(et on compte bien sur eux !) sont invi-
tés à s'inscrire auprès de Christian Jou-
diou 34, rue St James à Neuilly tel 01
47 22 73 62 en joignant un chèque de
20 euros par personne à l'ordre de la
SMLH, les enseignants et les jeunes
étant accueillis gracieusement.

Madame Mo-
nique Aquilina,
nouvelle provi-
seure du lycée
Pasteur et
membre de
notre Ordre
nous fera l'hon-
neur et l'amitié
d'être des nô-
tres.

jeudi  29  n ov embr eje udi  29  n ov embre
i nterg enerati onneli nt erg enerationnelDînerDîner

Et comme d’habitude, nous avions notre stand au forum des associations 

E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  dd i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  dd i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄

Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint-Pierre
Jean Gerothwohl Renaud Segalen Hervé Bolze Bernard Montcerisier

Les nouveaux nommés du 
1er juillet
Mme Claudine Angeli-Ptroccaz, a été
nommée chevalier, magistrate.
Monsieur Louis Vogel, Président de
l’université Panthéon ASSAS, a été
nommé chevalier de la Légion d’hon-
neur, au titre du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
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Depuis de longs
mois, nous n’entendons
plus parler que des valeurs. Il y a ceux
qui veulent les retrouver, ce qui sous-en-
tend qu’ils les ont égarées, comme une
paire de lunettes qu’on dépose dans un
endroit insolite et qu’on recherche déses-
pérément. Il y a ceux qui veulent les re-
clarifier, à croire qu’elles étaient un peu
brouillonnes et qu’il convient donc d’y
remettre un peu d’ordre. Il y a ceux qui
veulent s’arc-bouter davantage sur leurs
valeurs mais ce n’est pas sans risque, si
on se réfère à un humoriste qui conseil-
lait de s’appuyer toujours sur des prin-
cipes car ils finiraient bien par céder.

Cet interminable débat qu’on nous in-
flige peut, certes, engendrer la lassitude
mais provoquer aussi la compassion
pour toutes ces têtes pensantes mais dé-
boussolées qui, au surplus, ne savent
plus à quelles valeurs se vouer. Il y a les
vraies, les essentielles, les républicaines
et j’en oublie… Plaignons-les de vivre
dans ce vide existentiel et souhaitons-
leur de trouver – enfin – des réponses à
ces questions récurrentes.

Nous n’avons pas ces états d’âme.
Nos valeurs ne sont pas inscrites dans le
marbre mais dans la devise de la Sté des
membres de la Légion d’honneur. Elles
ont nom : Honneur, Patrie, Solidarité.
Pour certains, ces mots sont-ils peut-être
obsolètes. Pas pour nous. Ils sont lourds
de sens et guident notre action. Nous
nous efforçons d’y être fidèles, notam-
ment dans le domaine d’une solidarité
ouverte sur l’extérieur. Nous n’y parve-
nons pas toujours suffisamment mais,
au moins, nous savons quelle voie em-
prunter, sans avoir à errer sur des che-
mins de traverse qui conduisent souvent
à une impasse. 

Alain Farah
« Il s’agit de savoir pour nous si

l’homme... peut créer à lui seul ses
propres valeurs » Albert Camus
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Bourses : la nouvelle promotion arrive ! ; Saint-Denis fait son cirque ! (p 1). En direct des Comités : Forum des asso-
ciations ; Chevaux-vapeur et chevaux de courses ; Dîner-débat intergénérationnel ; Les nouveaux nommés (p.2). Suite
de la conférence du Dr Natali ; Les prochaines conférences (p.4). Le pot d’avant-vacances ; Déjeuner-débat avec M.
Sfeir (p.5). Billet ; Parcours d’une héroïne ; Témoignage d’une marraine de Saint-Denis (p.6). L’agence française de
développement ; Votre opinion SVP ! (p.7). Cérémonies à Neuilly : l’appel du 18 juin et la Libération de Neuilly ; Nos
amis disparus ; Deux hommes de bonne volonté ; Agenda (p.8)

Dans ce numéro

Le motdu président
Le 3 mai dernier, le Dr François

Natali de l’Hôpital Lariboisière,
Unité douleur, était notre hôte à la
Maison des associations. Vous trou-
verez ci-après le résumé de la confé-
rence de ce représentant éminent de
la lutte contre la douleur, membre de
Douleurs sans frontières, sur ce
thème fort apprécié par une assis-
tance nombreuse.

« L’histoire de la douleur est à la fois
ancienne et récente. Ancienne car com-
pagne de la vie ; récente parce que les
découvertes concernant les méca-
nismes physiologiques et ses traite-
ments sont en constante évolution
depuis une cinquantaine d’années.

Depuis 1979, l’Association interna-
tionale pour l’étude de la douleur a dé-
fini celle-ci comme une expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable
liée à une lésion tissulaire réelle ou dé-
crite comme telle. Ainsi, il est reconnu
que la douleur ne se réduit pas à sa
seule composante physique (senso-
rielle) et qu’il n’existe pas de corres-
pondance stricte entre une lésion
anatomique objectivable et le ressenti
douloureux. Beaucoup de syndromes

douloureux, parfois complexes n’ont
pas de traduction en imagerie : mi-
graine, algie vasculaire de la face, né-
vralgie du nerf trijumeau, fibromyalgie
(1). Les échelles d’évaluation de la dou-
leur – autoévaluation, hétéro évalua-
tion (2) chez les personnes non
communicantes – apprécient globale-
ment cette double composante.

Il existe deux grands types de dou-
leurs somatiques : par excès de noci-
ception (3) et neuropathiques. 

Les premières suivent les voies ner-
veuses qui conduisent l’information
« alerte désagréable » jusqu’à la moelle
épinière et de là, à certaines zones cé-
rébrales. Ces douleurs sont soulagées
selon leur intensité par une progres-
sion des antalgiques selon trois paliers
définis par l’OMS : paracétamol,
opioïde faible (tramadol, codéïne),
opioïde fort (morphine, fentanyl, oxy-
codone, hydromorphine, méthadone).
Nous disposons d’une gamme variée de
modalités d’administration, y compris
d’une forme nasale d’opioïde dans le
cas des douleurs paroxystiques au
cours des cancers. 

Les douleurs neuropathiques corres-
pondent à la lésion d’une voie nerveuse
périphérique ou centrale. C’est le cas
des douleurs après un zona, après bles-
sure chirurgicale ou traumatique d’un
nerf, après amputation dans le membre
fantôme, neuropathies du diabétique,
séquelle d’accident vasculaire cérébral,
de sciatique. Leur traitement est diffi-
cile, associant des médica-

De la souffrance à la douleurDe la souffrance à la douleur
Une conférence du Docteur François Natali

suite page 4

E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄  E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s ⁄
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suite
ments anti épileptiques et des anti dé-
presseurs, des pansements anesthé-
siques et parfois des techniques de
neurostimulation (4) ou des interven-
tions très spécifiques.

La composante psychique ou souf-
france est toujours associée à la douleur
somatique. Elle peut être la consé-
quence de cette douleur vécue ou inter-
prétée en fonction de différentes
conditions culturelles, sociales, de son
histoire personnelle, de ses expé-
riences antérieures, du contexte de la
maladie. Le vécu d’une douleur n’est
pas le même selon que sa cause est un
cancer, un accident lors de loisirs ou au
travail, une agression. Elle peut être le
facteur principal, inconscient : douleur
physique qui est en quelque sorte l’ex-
pression d’une importante souffrance
psychique. Dans le cadre des douleurs
dites mal expliquées, il est fréquem-
ment retrouvé un antécédent de trau-
matisme physique ou psychique, une
anxiété ou une dépression associées.
Le cas des personnes victimes de tor-
tures, de la guerre ou d’agressions re-
lève de cette intrication complexe :
douleur/souffrance. » 

(1) Douleur fibromusculaire (2) Évaluation
par un tiers (3) Ressenti aigu de la douleur avec
voies nerveuses intactes (4) Impulsions élec-
triques à partir d’une électrode sous cutanée
vers le système nerveux qui empêchent la dou-
leur d’atteindre le cerveau

d r n at al id r na t al i les  p roc haines  c onfér enc esles  p roc haines  c onfér enc es
« L’ambassadeur au-
jourd’hui », par Patrick
Gautrat

« L’homme qui a sauvé
Londres », par Florian
Hollard

« Un métier
condamné ?
Pas du tout,
au contraire
mais les
contraintes fi-
n a n c i è r e s
rendront iné-

luctables le resserrement de notre
réseau actuel qui est encore le
deuxième au monde ». Ancien
Consul général de France à Barce-
lone et à New-York, inspecteur gé-
néral adjoint des affaires étrangères,
ambassadeur en Pologne puis au
Portugal, Patrick Gautrat sait de
quoi il parle.

L’aventure
exception-
nelle d’un
héros de la
Résistance
qui a réussi
à renseigner
les Anglais
sur les
c h a n t i e r s
cachés des
bases alle-

mandes destinées à bombarder Lon-
dres. Les informations rassemblées
par lui et son réseau leur ont permis
de conjurer des menaces mortelles
pour nos alliés. 

13 décembre18 octobre 
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pot  d Êavant vacancespot  d Êavant vacances :  HARMONIE  EN SOUS - SOL:  HARMONIE  EN SOUS - SOL

Miracle ! Le 14 Juin dernier, pas de
pluie, température douce, éclaircies
nombreuses. Un temps idéal pour pro-
fiter de la terrasse de la Maison des as-
sociations. Sauf que… l’ascenseur était
en panne ! Pas de quoi dérouter orga-
nisateurs et organisatrices qui, avec
l’efficacité que nous leur connaissons,
ont installé le cocktail prévu dans la
salle de conférences au sous-sol. Pas de
quoi non plus démoraliser les nom-
breux participants, tout à la joie de se
retrouver. Le soleil était dans les
cœurs, le champagne bien frappé, les
canapés alléchants.

Une ambiance de fête car l’amitié se
moque du décor. Ces réunions infor-
melles témoignent des liens qui se sont
créés au fil du temps et donc, de la vita-
lité de notre Section. Un encourage-
ment, s’il en était besoin, à multiplier
les occasions de rencontre. Un « vivre
ensemble » solidaire. 

F.V

ÿÿÿ Des  p ri nt em ps  ar abes  aux  hi v ers  i s lamis t esDe s  p ri nt emp s  ara bes  aux  h iv e rs  i slam is tes Ÿ ,  Ÿ ,  un déj eun er-dé bat av ec  Ant oi ne  S fe ir ,  un  déje uner -débat  ave c An t oin e Sf e i r ,  le  22  no ve mbre,  1 2  h ,  au C hât eau du Val le  22  n ov embr e,  12  h ,  au Ch âte au du Va l 
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Le 25 Juin dernier, dans un salon du
Centre Arturo Lopez, et en présence
de notre Député-maire, le Président
Alain FARAH a remis les insignes
d’Officier de la Légion d’honneur à
notre amie, Mme Marguerite War-
lin, membre du Comité La Saussaye.
Titulaire de la Croix de guerre, de la
médaille de la Résistance, de la médaille
de la France libérée et de celle d’inter-
née de la Résistance, Mme Warlin est
une héroïne dont le Président a retracé
l’extraordinaire épopée. De famille
juive, comme son mari, lorsqu’en
1940, les Allemands envahissent le
France, elle est jeune mariée et mère
d’un enfant de 10 mois. Ses parents ha-
bitent la Suisse où elle aurait donc pu
se réfugier. Elle va confier son bébé à
ses parents et revenir à Paris pour en-
trer dans la Résistance, sachant parfai-
tement les risques encourus. Elle ne
reverra son petit garçon que 4 ans plus
tard. Son mari et elle seront arrêtés en
décembre 1942 alors qu’ils tentaient
de rejoindre l’Angleterre. Ils connaî-
tront les prisons de Chalon sur Saône,
de Lyon et enfin de Drancy, la torture,
le froid, la faim, les humiliations, pen-
dant plus de 18 mois.
Mme Warlin, répondant au Président
Farah, a égrené ses souvenirs, beau-
coup, très douloureux, bien sûr, mais
aussi les bonheurs que la vie lui a ap-
portés. 
Une cérémonie très émouvante. 

F.V

PPar c our s dÊ une  hér oïnePar c our s dÊ une hér oïne
Marguerite Warlin, Officier de la L.H

« Mon filleul, âgé dec20 ans, qui se des-
tine à un métier du bâtiment, est encadré
au Centre de formation d’apprentis par
de remarquables enseignants. Que puis-
je lui apporter ? Sachant que dans notre
93, beaucoup de jeunes ont des vies dif-
ficiles (eux ou/et leur famille) ce qui leur
donne une certaine maturité face à la vie
mais aussi une fragilité affective et rela-
tionnelle. D’origine africaine, né en
France – famille séparée, père à l’étran-
ger - il a connu des mois de « galère »,
sans domicile, mais avec une volonté fa-
rouche de s’en sortir. L’encadrement au
Centre d’apprentissage a veillé à son mi-
nimum matériel pour vivre. 
Mon rôle de marraine ? Très différents,
nous avons eu à nous découvrir, à nous
apprivoiser : les démarches administra-
tives faites ensemble, puis des loisirs

partagés, un repas commun à l’occasion
de la nouvelle année, etc… nous ont per-
mis une connaissance mutuelle qui faci-
lite des échanges constructifs.
Si je n’ai rien apporté à ses études stricto
sensu, je lui ai offert ce dont tout être hu-
main a besoin pour « grandir comme
une plante qui réclame l’eau » : être re-
gardé pour soi, avec ses virtualités et la
possibilité de les actualiser. Se choisir et
rechoisir mutuellement dans une liberté
de l’un et de l’autre.
Les rapports avec mon filleul sont pré-
cieux – mon souhait est d’apporter un
peu de chaleur, de soutien, de clarté
dans cette vie qui se construit –sachant
que ce sont des pierres d’attente pour
une vie future qui l’attend, qui lui ap-
partient et où je ne serai plus ».

Chantal Catant

LA MOYENNELA MOYENNE
BilletBillet
But inaccessible pour certains, limite
inférieure où ne jamais tomber pour
d’autres, elle est le marais où l’on
s’enlise. Elle est sans caractère, ni
vraiment bonne, ni vraiment mau-
vaise, elle flotte, elle subit. Le lan-
gage courant en est le témoin :
« Comment allez-vous –moyenne-
ment », ce qui veut dire « pas vraiment
mal, mais pas bien non plus ». Com-
ment est-il ? moyen, traduisez : pas
idiot, mais pas brillant ; ou bien : pas
superbe mais pas affreux. C’est sans
couleur, sans intérêt, insipide, un filet
d’eau tiède. 
Bien sûr, personne ne s’y reconnaît !
Mais reportons-nous à nos passe-
ports : taille moyenne, nez moyen
etc… Et cette classe moyenne dont
on nous rabat les oreilles, n’en fe-
rions-nous pas partie ?
Qui est-elle donc, cette classe
moyenne ? Ne serait-elle pas celle qui
travaille, qui essaie d’épargner, qui
fournit les majorités électorales et qui
paie toujours plus d’impôts ? Face
aux envolées lyriques, aux promesses
échevelées, elle est le bon sens et, si
elle se laisse parfois entraîner, elle re-
tombe sur ses pieds. Sans doute lui
manque-t-il le brio du spectaculaire
ou l’étincelle du génie.Elle suit par-
fois mais elle les tempère. Elle se ré-
vèle un facteur d’équilibre dans un
monde qui n’en a plus. Elle repré-
sente la réflexion face aux solutions
radicales, le respect des valeurs hu-
maines par opposition aux extré-
mistes impitoyables. Même si elle a
parfois les pieds un peu enfoncés
dans la glèbe, elle est souvent la via
média de la sagesse que bien des
contemporains refusent de suivre.
Elle est la tempérance, l’honnêteté et
même le courage. Car il en faut du
courage, pour assumer ses devoirs et
ses opinions sans trompette ni clairon
et pour tenir tête avec ténacité à tous
les leurres qu’on lui présente. Il en
faut aussi pour défendre sans forfan-
terie la terre qui l’a vu naître et que
ses ancêtres lui ont léguée. 
Que représente-t-elle, en réalité ? Un
agrégat de minables citoyens moyens
ou le socle impavide et nécessaire à
toute nation ? La réponse est claire.

F B

Bourses de la Légion d’Honneur
T émoignage d’une marraine de Saint-Denis
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D’ores et déjà, les interventions sont
concentrées pour plus d’un tiers sur
l’Afrique subsaharienne. Concernant
encore majoritairement l’énergie et les
transports, elles devront augmenter
pour financer notamment un accès plus
large des populations aux services es-
sentiels. L’Outre-mer bénéficie encore
de l’effort budgétaire à hauteur de
20 %. L’accent est mis sur un dévelop-
pement plus autonome (entreprises in-
novantes…) et sur une amélioration de
la cohésion sociale. La formation pro-
fessionnelle et emploi ainsi que la ré-
duction des inégalités sociales et
territoriales sont les enjeux prioritaires
pour l’AFD en Méditerranée et au
Proche-Orient. Dans les pays émer-
gents (Amérique latine, Asie…), les
projets qui visent la préservation des
biens mondiaux, notamment le climat,
sont privilégiés.

Quel bel outil, cette AFP, pour accom-
pagner sur place, partout dans le
monde, développement durable et qua-
lité de vie !

Marie-Luise Herschtel

Nous avons déjà reçu 45 réponses au
questionnaire qui vous a été adressé au
nom du président Farah concernant
l’activité de la Section, notamment les
conférences, les déjeuners ou dîners-
débat, les visites et le Bulletin. Conti-
nuez ! Plus la base de réponse sera
large, plus nous pourrons être sûrs
qu’elle reflète vos opinions et vos dé-
sirs. Pour l’instant, il apparaît – en at-
tendant le dépouillement définitif – que
parmi les sujets ou les thèmes de confé-
rences, de papiers dans le Bulletin et de
visites, l’Histoire est fortement deman-
dée. 
Il semble aussi que le Bulletin soit gé-
néralement perçu comme un outil utile
et très utile pour développer les liens
entre nous, membres de la SMLH de
Neuilly. 
Nous publierons dans le numéro de dé-
cembre le compte-rendu détaillé de ces
résultats. En attendant, le Président
Farah vous invite instamment à répon-
dre, pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait. Communiquer c’est bien ; savoir si
la communication passe, c’est encore
mieux.

JM

VVotr e opi nion  svpV otr e opin ion sv p !!

L ÊAGENCE  FRANçaise  de  développementL ÊAGENCE FRANçaise  de  développement
Un public attentif, des transparents
précis, un don pédagogique certain,
tous les ingrédients étaient réunis cet
hiver pour assurer la réussite de la
conférence de Monsieur Dov Zerah,
son directeur général, sur cet orga-
nisme important et méconnu. 

À la fois établissement public à carac-
tère industriel et commercial et institu-
tion financière spécialisée soumise à la
loi bancaire, l’organisme qui regroupe
l’AFD à proprement parler et une filiale
spécialisée dans le financement du sec-
teur privé, Proparco, finance des pro-
jets économiques et sociaux dans de
nombreux pays en développement.
Placé sous la tutelle de trois ministères :
Économie, Affaires étrangères et Inté-
rieur, cet héritier de la Caisse centrale
de la France Libre (créée en 1941 à
Londres par le Général de Gaulle) est
aujourd’hui un opé-
rateur pivot de l’aide
publique française au
développement et du
soutien de l’écono-
mie de la France
d’outre-mer. Il em-
ployait en 2010 envi-
ron 1 700 personnes
dont 40 % à l’étran-
ger. Il entretient une
s o i x a n t a i n e
d’agences dans le
monde dont le per-
sonnel est essentiel-
lement d’origine
locale.

Pour être efficace, l’AFD travaille en
étroite collaboration avec une myriade
d’acteurs de l’aide internationale que
ce soit sur le plan bilatéral (coopération
britannique, allemande…), multilatéral
(Banque mondiale, Banque africaine de
développement…), européen (Banque
européenne d’investissement, Com-
mission européenne…), émergent
(Chine, Brésil…), avec des organismes
issus de l’ONU ou avec des fondations.
Ses partenaires et interlocuteurs fran-
çais viennent aussi d’horizons divers :
entreprises, fondations, milieu acadé-
mique, parlementaires, ONG etc.
Outre ses interventions financières et
techniques, l’AFD dispense conseils et
expertises. Pour ce faire, elle produit
des travaux de réflexion, recherche et
formation comme dans les domaines de
la lutte contre la pauvreté ou de la pro-
motion d’une croissance durable. Elle
partage ses connaissances sous forme
de publications et de conférences.

Les ressources de l’AFD ? Elles vien-
nent pour l’essentiel des marchés fi-
nanciers internationaux sur lesquels,
grâce à sa notation AAA, l’agence peut
se financer à des conditions favorables
Les fonds publics émanent des minis-
tères de tutelle en vue de financer des
bonifications de prêts et des subven-
tions.

Les outils financiers de l’AFD ? Ils ont
été adaptés aux évolutions des missions
de l’Agence. Les prêts sont octroyés à
des États ainsi qu’à des entreprises,
collectivités locales et banques à
l’étranger et en Outre-mer, à condi-
tions de marché ou sous forme boni-
fiée. Les subventions sont affectées à
des projets structurants, à retour sur in-
vestissement lent, dans les pays les plus
pauvres. Les garanties sont utilisées
pour inciter les banques à accorder des

prêts à des projets
éligibles : dévelop-
pement des PME,
création d’emploi,
amélioration de
l ’environnement
etc. Les fonds pro-
pres, gérés par Pro-
parco, sont investis
dans des entreprises
et institutions finan-
cières en vue de leur
développement à
long terme.

Quel bel outil !
Depuis quelques
années, l’activité de

l’Agence est en forte progression, pour
atteindre actuellement un palier autour
de 7 Md €. De même, les domaines
d’intervention évoluent-ils sur le plan
des objectifs, des innovations et de la
géographie.

Aujourd’hui, les secteurs d’interven-
tion sont pour plus de moitié les infra-
structures et le développement urbain.
Les autres secteurs à effort budgétaire
élevé sont la gestion de l’eau et de l’as-
sainissement ainsi que l’environnement
(développement des énergies renouve-
lables, conservation de la forêt et de la
biodiversité etc.). L’appui au secteur
productif pour favoriser une croissance
plus endogène, concerne particulière-
ment l’Outre-mer. Deux secteurs que
l’AFP se propose de développer, no-
tamment en Afrique sont l’agriculture
et la sécurité alimentaire ainsi que la
santé, l’éducation et la formation pro-
fessionnelle.

conférence de Dov Zerah
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CCérémonie à Neuilly : lÊappel du 18 juin

Cérémonie : la libération de Neuilly
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Le Bulletin
18 OCTOBRE 18 H : conférence de M. Patrick Gautrat
15 NOVEMBRE 17H : REMISE DES BOURSES 
22 NOVEMBRE 12H : déjeuner-débat au château du Val, intervenant An-
toine Sfeir. 
29 NOVEMBRE 19H : dîner-débat intergénérationnel.
10 DÉCEMBRE 18 H : Réception à la Mairie
11 DÉCEMBRE 19H30 : dîner à l’École Militaire organisé par le comité
Saint Pierre
12 DÉCEMBRE 19H30 : dîner annuel de la Résidence Club
13 DÉCEMBRE 18H : conférence de M. Florian Hollard, « Michel Hollard
l’homme qui a sauvé Londres ».

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : Mme Françoise Cu-
rial de Brevannes (05-03), Claude Pino-
teau (05-10)
Comité Bagatelle : M. Jean-Louis
Theobald (01-09)
Comité la Saussaye : MM Bernard
Strauss (11-06) ; Robert Maigne (02-
07) ; Jean Woirin (27-07)

18 OCTOBRE 16H30 : réunion du bureau et des comités et de la section
13 DÉCEMBRE 16H30 : comité exécutif

Conférences et manifestations

Réunions du bureau et des comités à la maison des Associations

agendaagenda

Jean-Louis Théobald décédé le 1er
septembre, était un grand résistant.
Agent de liaison auprès de Charles De-
lestraint arrêté, en juin 1943, empri-
sonné à Fresnes, déporté, évadé,
engagé dans l’armée d’Italie, il parti-
cipe à la libération de Toulon, Lyon,
Belfort. Puis il sert en Indochine et en
Algérie, intègre l’administration de la
France d’Outre mer et termine sa car-
rière dans le corps diplomatique aux
USA et en Allemagne. Il avait épousé la
comédienne Michelle André, dont il
avait deux enfants.

Robert Maigne, nous a quittés le 2
juillet. Médecin de médecine physique,
il avait révolutionné cette disipline en
s’attaquant aux douleurs de dos inexpli-
cables, celles qui font mal, très mal,
sans laisser aucune trace sur les radios.
Il avait créé à l’université Paris VI -
Pierre et Marie Curie une chaire de mé-
decine manuelle, et exposé ses théories
dans un best-seller « Mal du dos mal du
siècle ». Mondialement connu, c’était
dans sa partie un des plus grands mé-
decins du siècle et un homme exquis. 

DeUX hommes debonne volonté

Bulletin n¯ 34 septembre 2012 version Bardini_Mise en page 1  14/10/12  23:22  Page8


