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En cette année du centenaire de la Fondation Rotary, les clubs sont invités 
à faire connaître leurs récentes actions entreprises dans le but de financer 
la Fondation, ou celles réalisées grâce aux subventions (Global Grant, etc.).

Vos actions seront publiées dans une rubrique consacrée au centenaire. Adressez vos textes sous 
Word (200 mots environ) et des photos jpeg (2 Mo minimum) à : sophie.gelu@lerotarien.org

PUBLIEZ VOS ACTIONS 
ENTREPRISES AVEC LA FONDATION
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Un phénomène 
humain

La progression du com-
merce international, l’in-
terdépendance croissante 

des économies, la diffusion ra-
pide des technologies ont per-
mis d’augmenter le niveau de vie 
dans les pays émergents. De ce 
point de vue, la mondialisation 
est une bonne chose. À ceci près 
que l’amélioration des condi-
tions de vie est loin d’avoir pro-
fité à tous et que les inégalités se 
sont même creusées.

Dans les pays industriali-
sés aussi, la globalisation ne 
fait pas que des gagnants. Les 
classes populaires, mais aussi 
moyennes, en paient le prix fort : 
elles ont de plus en plus de dif-
ficulté à vivre de leur travail, et 
les allocations qui leur étaient 
jusqu’ici attribuées pour com-
penser leur manque de revenus 
sont remises en question par les 
prétendus impératifs de la com-
pétitivité internationale. Devant 
cette double peine, on peut com-
prendre la contestation, voire 
le rejet que suscite la mondiali-
sation. Mais prétendre en finir 
avec elle, c’est prendre le risque 
de jeter le bébé avec l’eau du 
bain, alors même que personne 
n’est prêt à perdre les avantages 
qu’elle a jusqu’ici procurés.

Ce qui doit être réaffirmé, 
c’est que la mondialisation n’est 
pas un phénomène naturel 
mais qu’elle relève de la respon-
sabilité humaine. Seulement, 
aujourd’hui, des manettes es-
sentielles sont sous le contrôle 
de pouvoirs économiques su-
pranationaux dépourvus de 
caractère démocratique. Les 
responsables politiques peu-
vent-ils remettre la main des-
sus ? Oui, à une double condi-
tion : faire preuve d’imagination 
pour proposer un projet de so-
ciété qui situe l’économie non 
pas comme une finalité, mais 
comme un moyen au service 
du bien de tous ; manifester du 
courage en refusant de céder 
aux pressions des lobbys rétifs à 
toute forme de régulation dans 
les échanges internationaux.

Dominique Greiner

Quelle mondialisation 
demain ?

Alors que le commerce international 
connaît des ratés, les opposants  

au libre-échange se font plus nombreux  
P. 2-3
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L’ÉDITO DE RÉGIS ALLARD

ans la sphère de nos temps agités, nombreux 
sont les exemples de préoccupations actuelles 
qui se signifient à nous avec de plus en plus 
d’acuité, notamment lorsqu’il s’agit de la situa-

tion économique qui renvoie à celle sociale. Les modèles 
qui étaient les nôtres et dont nous pensions qu’ils nous 
étaient acquis, deviennent de plus en plus flous. Leur 
pérennité nous paraît clairement remise en question. 
D’euphémismes en évidences, le débat est présent et 
nous interpelle.

À l’heure des nouvelles économies, où l’échange vient 
remplacer le marchand, la question de la richesse col-
lective se pose plus que jamais. Le partage est mêlé à 
cette question car, pour redistribuer, il faut disposer de 
ce que l’on a consenti à créer en tant que richesse collec-
tive, afin de pouvoir la constituer pour partie en apports 
individuels.

Ces questions sont à l’ordre du jour du débat collectif 
actuel, et il ne nous appartient pas de nous en saisir ainsi, 
au moins dans sa forme dite politique. 

Ce qui nous interpelle dans notre engagement à Servir 
d’abord, est la question de savoir comment nous pouvons 
continuer à maintenir ces équilibres que nous trouvons 
de plus en plus fragiles. Les réalités auxquelles nous 
sommes confrontés par nos engagements rotariens nous 
questionnent ainsi, nous renvoyant à ce débat.

Notre bien, s’il doit rester commun, n’est jamais à consi-
dérer dans sa seule dimension individuelle, car la richesse 
collective est celle qui permet cette forme de redistribu-
tion à celui qui souffre, et celui qui reste démuni.

De par nos implications, nous assistons aux difficiles 
conséquences que certains endurent, et pourtant parfois 
si peu perceptibles. Le partage est en question : le modèle 
social aussi.

Que devient, dans tout cela, notre projet rotarien  ? 
Quelles places pour l’empathie et la philanthropie ?

Autant de questions que nos sujets souhaitent aborder, 
sans forcément apporter de réponses, mais en nous invi-
tant à une réflexion qui doit aller au-delà de ses aspects 
globaux pour nous ramener aussi à celle de notre enga-
gement.

Ne sommes-nous pas invités, individuellement et collec-
tivement, à faire prospérer ce qui pourrait s’assimiler à 
un nouveau projet ? La question se pose.

Notre implication a toujours réclamé à s’adapter aux 
réalités présentes, car elles sont venues la fonder. Notre 
projet a toujours été de s’inspirer de ce qui nous condi-
tionne, afin de lever justement, et ce mot n’est pas vain, 
la condition. Le projet rotarien ne peut pas se satisfaire 
de barrières, car il est là pour les lever.
Il n’est pas un réservoir d’idées à mettre au service des 
autres et qui attend d’être rempli de recettes. Il est un plein 
d’énergies consacrées au progrès social par un engage-
ment au service d’un autre modèle, celui de la Générosité.

Si, ainsi que le disait Victor Hugo,  « le poète ne doit avoir 
qu’un modèle : la nature ; qu’un guide, la vérité », nous 
pourrions rester ancrés à cette autre référence qui s’en 
inspirerait et qui ferait du service à autrui le modèle et de 
la générosité, son guide.  R.A.

LE MODÈLE EN QUESTION

D
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LES RÉPERCUSSIONS  
DE CE QUE NOUS FAISONS

N

PRÉSIDENT DU ROTARY INTERNATIONAL 2016-2017 

LE MESSAGE DE JOHN GERM

©
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I

ous célébrons le 112e anniversaire du Rotary le 
23 février. C’est incroyable de penser à tous les 
changements que le monde et notre organisation 
ont connus depuis la première réunion d’un Rota-

ry club à Chicago avec Paul Harris comme fondateur.  
Certaines choses sont faciles à comparer entre 1905 
et aujourd’hui. Nous avons connu des évolutions 
technologiques, médicales et sociétales. Lorsque l’on 
regarde une carte du monde en 1905 et 
celle d’aujourd’hui, nous voyons aussi 
des différences. Ce que nous ne pou-
vons pas faire, c’est la comparaison 
entre la situation actuelle et ce que le 
monde serait devenu sans le Rotary. 
Le Rotary a surmonté de nombreux 
obstacles durant ses 112 ans d’exis-
tence. Nous avons répondu aux 
conflits par la paix et à la pauvreté par l’éducation. 
Nous avons répondu au manque de soins de base en 
montant des actions, petites et grandes, de l’équipe-
ment de dispensaires dans des villages reculés à l’éra-
dication de la polio dans le monde. 
Nous ne saurons jamais à quel point le monde aurait 
été différent si le Rotary n’avait pas été fondé ; si un seul 
Rotary club n’avait pas reçu sa charte ; ou si un seul 
Rotarien avait décliné l’invitation à nous rejoindre.  

Mais je peux dire, avec certitude et confiance, que le 
monde est un bien meilleur endroit aujourd’hui qu’il 
ne l’aurait jamais été sans le Rotary et que le Rotary 
n’est si fort que grâce à chacun d’entre vous. 
Le monde a plus que jamais besoin du Rotary. Il a 
besoin de notre courage, de notre optimisme et de 
notre idéalisme. Il a besoin d’une voix pour la tolé-
rance, la coopération et l’espoir. Il a besoin de 

l’exemple d’une organisation qui a 
prouvé que les citoyens de tous les 
pays peuvent réussir ensemble, dans 
la joie et l’amitié. 
Aucun de nous ne connaît véritable-
ment l’impact de ses actions  ; les 
répercussions de ce que nous faisons 
et disons, des décisions que nous pre-
nons, des opportunités que nous sai-

sissons et de ce que nous laissons filer. Mais je pense 
que nous savons tous que lorsque nous choisissons 
de faire le bien, le bien suit ; lorsque nous choisissons 
de servir d’abord, cela nous met sur le bon chemin. 
Personne ne sait quels changements nous attendent. 
Mais je fais confiance au Rotary, et aux Rotariens, car 
avec chaque année qui passe, vous allez faire du 
monde un endroit où il fait meilleur vivre grâce au 
Rotary au service de l’humanité. ◆

Vous allez faire 
du monde 
un endroit  
où il fait 

meilleur vivre

Nous célébrerons en février le suc-
cès connu par nos Centres du 
Rotary pour la paix et le travail 
important réalisé par les diplô-

més de ce programme. Le mois de la paix et de 
la prévention/résolution des conflits est l’occa-
sion de leur rendre hommage. Je pense qu’il est 
également important de noter que le lance-
ment des Centres en 2002 s’est appuyé sur plu-
sieurs décennies d’efforts de construction de la 
paix soutenus par notre Fondation. 
Dans les années 30, des clubs français et alle-
mands ont formé le premier petit comité, au-
jourd’hui connu sous le nom de Comité Inter 
Pays (CIP). Les deux pays se relevaient à peine 
d’un conflit destructeur, mais les anciens adver-
saires savaient que la paix, même fragile, était 
importante. Malgré la Seconde Guerre mon-
diale qui anéantit leurs espoirs, ces Rotariens 
se réunissent à nouveau en 1950. Depuis, 250 

Comités Inter Pays ont été créés pour promou-
voir les amitiés internationales et le service.  
Les Rotariens sont convaincus depuis long-
temps que la compréhension internationale se 
forme plus rapidement au travers des relations 
personnelles. Avant que les études et les dépla-
cements internationaux ne deviennent mon-
naie courante, notre Fondation envoyait déjà 
des boursiers et des jeunes professionnels à 
l’étranger pour découvrir d’autres façons de 
vivre et de travailler. Pour un grand nombre de 
participants, ces voyages ont changé leur vie, et 
leur regard sur le monde au travers des yeux de 
leurs hôtes, souvent devenus des amis proches. 
Notre Fondation alloue chaque année des mil-
lions de dollars à des actions qui cherchent à 
résoudre les causes sous-jacentes des conflits, 
qu’il s’agisse du manque d’éducation, de soins, 
d’opportunités économiques, d’eau potable ou 
d’assainissement. Nos subventions mondiales 

ont des critères uniques qui permettent de fa-
voriser encore davantage la paix. Les parrains 
d’une subvention doivent inclure des clubs 
d’au moins deux pays. En plus de combiner les 
connaissances locales et internationales avec 
les ressources de la Fondation, ces actions per-
mettent de bâtir des amitiés qui mènent sou-
vent à des relations de service durables entre 
les clubs parrains. 
L’un des meilleurs endroits pour nouer des 
amitiés internationales est notre convention 
annuelle où des Rotariens de dizaines de pays 
se retrouvent. Cette année, à Atlanta, nous cé-
lébrerons le centenaire de notre Fondation. 
J’espère que vous vous joindrez à moi et à des 
milliers de Rotariens pour la plus grande fête 
d’anniversaire de l’année.  ◆

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE 
ENVERS LA PAIX 

ACTU INTERNATIONALE

LES DISCOURS  
ET L’ACTUALI TÉ  

DU PRÉSIDENT SUR
www.rotary.org/office-president

FÉVRIER 2017 | www.lerotarien.org | 5

LE SITE DU RI MODERNISÉ  
PLACE À L’ACTION !

Depuis le 9 janvier, le site du Rotary 
International affiche une apparence 
plus actuelle. La page d’accueil est 
composée d’images animées avec 

le titre « Place à l’action ».
Le site montre beaucoup de Rotariens impli-
qués dans des missions à travers le monde. Cette 
presentation inspire les Rotariables, donateurs 
et partenaires, et les encourage à s’engager. 
Le nouveau site présente une amélioration de 
l’interface de lecture et sa rapidité d’utilisation 
est plus grande.
Ces modernisations ont été partiellement ef-
fectuées grâce à l’augmentation des cotisations 
approuvée lors du Conseil de Législation 2016 
pour permettre au Rotary de fournir un sou-
tien supplémentaire aux clubs et districts.  ◆

KALYAN BANERJEE, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA FONDATION ROTARY

www.rotary.org 

POUR EN SAVOIR  
PLUS
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AFFRANCHISSEZ ROTARY !BAN KI-MOON,   
LE DIPLOMATE TRANQUILLE

Ban Ki-Moon a fait de l’éradication 
de la polio une priorité absolue de 
son second mandat. En 2012, il a 
présidé un sommet sur le sujet en 
marge de l’Assemblée générale 

annuelle de l’ONU, en présence des chefs d’État 
concernés, de ministres des principaux gouver-
nements donateurs, du Rotary International et 
de la Fondation Gates. Il a régulièrement inclus 
des messages sur la polio lors de ses prises de 
parole et déclarations officielles, notamment à 
l’occasion de rencontres multilatérales impor-
tantes, et il a personnellement participé à plu-
sieurs campagnes de vaccination.
En 2016, il s’est exprimé lors de la convention 
du RI à Séoul et a fait don de ses 100 000 dollars 
d’honoraires à la campagne End Polio Now. « Le 
Rotary, c’est un peu le vent qui gonfle nos voiles », 
a-t-il déclaré. « Grâce à son engagement, nous 
sommes à deux doigts d’un monde sans polio. 
Pour cette raison, je serai toujours reconnais-
sant envers les dirigeants rotariens et les nom-
breux bénévoles œuvrant en première ligne. »
Ban Ki-moon quitte son poste de secrétaire 
général après une décennie marquée par le dé-
clin de la pauvreté dans le monde et par 
quelques avancées majeures en matière de 
santé publique. 

The Rotarian : Quelle est la clé de l’éradica-
tion définitive de la polio dans le monde ? 
Ban Ki-Moon : La confiance est essentielle. 
Pour gagner et maintenir celle-ci, il est absolu-
ment impératif de ne pas politiser les activités 
d’éradication.

du monde. Cela m’a fait comprendre l’impor-
tance d’avoir un éventail de points de vue 
aussi large que possible pour faire face aux 
problèmes les plus divers. J’ai découvert que 
je gagnais beaucoup à écouter des personnes 
ayant une culture différente de la mienne, qui 
abordent les problèmes à leur façon. La diver-
sité intellectuelle, à l’ONU comme ailleurs, doit 
être protégée et encouragée.

TR : Comment le Rotary et l’ONU peuvent-ils 
tirer le meilleur parti de leur partenariat ?
BKM : Le Rotary et les organisations de la so-
ciété civile aux aspirations similaires repré-
sentent vraiment quelque chose de très 
précieux. Vous avez compris le besoin de s’en-
gager et de participer positivement à la vie de 
nos communautés et du monde qui nous en-
toure. Nous avons maintenant un agenda glo-
bal pour bâtir un monde meilleur, plus 
équitable et plus durable. J’invite le Rotary 
International à adopter les Objectifs de déve-
loppement durable et à y trouver des domaines 
où nous pourrions, en tant que partenaires, 
reproduire le succès de la campagne d’éradica-
tion de la polio. ◆

Les quatre timbres émis par leRo-
tarien à l’occasion du centenaire de 
la Fondation Rotary viennent d’être 
réédités. Il s’agit de satisfaire les 
Rotariens et les clubs qui sou-
haitent affranchir leur courrier. 
Une action de valorisation et de 
soutien en faveur de la Fondation.

Dans les colonnes de The Rotarian, 
Ban Ki-moon revient sur ses dix 
années passées à la tête des Nations 
Unies. Une période durant laquelle 
le secrétaire général de l’ONU s’est 
efforcé de promouvoir les droits 
humains, de conclure un accord sur 
le climat et d’encourager l’éradica-
tion de la polio.

La réapparition du poliovirus sauvage au Nige-
ria constitue un sérieux revers, mais ce n’est 
rien de plus qu’un revers. Le monde n’a jamais 
été aussi proche de l’éradication totale. Nous 
disposons des outils et des stratégies que nous 
savons efficaces pour stopper définitivement la 
maladie. Si nous continuons, avec courage et 
détermination, sur notre trajectoire actuelle, 
nous arrêterons la polio une fois pour toutes.

TR : Quels conseils pouvez-vous donner aux 
dirigeants rotariens en matière de diversité, 
de collaboration multiculturelle ?
BKM : Je ne suis pas certain de pouvoir 
conseiller les dirigeants du Rotary en ce do-
maine. Votre organisation est plus ancienne 
que les Nations Unies et vous disposez proba-
blement d’une représentation plus large que la 
nôtre. Récemment, en Corée du Sud, j’ai eu 
l’honneur de m’adresser à vos membres. 
Lors de chaque journée de travail passée aux 
Nations Unies, j’ai combiné mes efforts avec 
ceux de personnes issues de toutes les parties 

Les timbres portent chacun sur un 
thème :
- L’éradication de la polio
- Les programmes des bourses
- L’accès à l’eau potable

- Arch Klumph, initiateur de la Fondation

Ces thèmes, très représentatifs de l’action et de 
l’impact de la Fondation, constituent une excel-
lente promotion de son image. Au-delà de l’af-
franchissement du courrier des Rotariens, ces 
timbres peuvent être offerts à des conféren-
ciers ou à des partenaires d’actions en guise de 
remerciement pour leur implication envers les 
clubs. Un cadeau utile, peu coûteux et très valo-
risant pour le Rotary et sa Fondation.

Ces timbres sont utilisables en France pour les 
lettres prioritaires de moins de 20 grammes.
Vendus par carnet de quatre au prix de 50 € les 
10 carnets (soit 40 timbres), ils constituent un 
support de collecte au profit de la Fondation. 
Les clubs peuvent les proposer à un tarif supé-
rieur afin d’offrir la différence à la Fondation.

L’utilisation de ces timbres est illimitée dans le 
temps. Comme le Rotary, ils traverseront les 
époques… ◆

lerotarien.org > e-Boutique

POUR COMMANDER

« La vente des carnets a permis de dégager  
un excédent de 500 € qui a abondé le don du club  
à la Fondation. Cette opération a permis  
de communiquer sur le Rotary et sa Fondation, 
notamment par les Rotariens entrepreneurs qui 
ont affranchi leur courrier professionnel. »
Jean-Pierre, trésorier du RC de Montpellier

« Le Rotary, c’est  
un peu le vent  
qui gonfle nos voiles »

60 TIMBRES 
ÉMIS À TRAVERS  
LE MONDE

Le Club de Philatélie Rotarienne (CPR) 
informe qu’au moins 60 timbres ont été émis 
dans le monde en l’honneur du centenaire de 
la Fondation Rotary. Une quarantaine de 
pays a ainsi célébré cet événement par la 
philatélie.

www.timbre-rotary.org
brunelbenedict@gmail.comExtraits de l’entretien réalisé par Diana Schoberg, The Rotarian. 

Adaptation/traduction : Denis Crépin, magazine Rotary Contact 
(Belgique).

Christophe Courjon 
RÉDACTEUR EN CHEF
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Comités Inter Pays

LES CIP,  
FORCE DE L’ACTION 
INTERNATIONALE

18 MARS 
ESPOIR EN TÊTE COMPTE  
SUR VOTRE IMPLICATION

Les CIP proposent leurs services, 
notamment pour la création de 
clubs à l’étranger ou l’établissement 
de clubs-contacts. Ils participent le 

cas échéant aux actions internationales des 
clubs en les aidant à préparer des dossiers de 
demandes de subventions de la Fondation 
Rotary.
La France compte une quarantaine de CIP qui 
unissent des personnes des cinq continents.
 
COMMENT CONSTITUER UN CIP
Les fondateurs d’un futur CIP, entre deux 
voire trois pays, créent chacun dans leur pays 
respectif, leur propre section rattachée à un 
district après accord du gouverneur et du 
coordinateur national. Les deux ou trois sec-
tions constituent le Comité Inter Pays et 
scellent cette création par une charte. Chaque 
section comprend des Rotariens, des clubs et 

des districts fondateurs. Les sections sont 
autonomes et se réunissent une fois par an, en 
assemblée générale, alternativement dans l’un 
ou l’autre pays.

UNE COORDINATION NATIONALE
La coordination nationale regroupe les sec-
tions françaises des CIP et les districts de la 
zone 11 du Rotary International. Elle est le lien 
pour l’ensemble des activités des différents 
CIP et les aide dans leur promotion. Le Conseil 
exécutif assure la supervision de toutes les 
coordinations nationales et développe la re-
connaissance du mouvement. ◆ B.B.

Pour la première fois, l’opération 
aura lieu pendant un week-end. 
Le choix du film de la saison 12 
d’Espoir en tête s’est porté sur 
l’adaptation «  live action  » du 

dernier-né des Studios Walt Disney. L’actrice 
principale est Emma Watson, rendue célèbre 
par le rôle d’Hermione, dans Harry Potter. 
Tout euro collecté est investi dans la re-
cherche fondamentale sur le cerveau. Pour 
chaque entrée à 15 €, après la déduction du 
prix de la place de cinéma, les Rotariens  col-
lectent plus de 8 € qu’ils investissent au profit 
de la recherche. 
À la suite d’un appel d’offres lancé par la Fédé-
ration pour la Recherche sur le Cerveau 
(FRC), partenaire d’Espoir en tête, son conseil 
scientifique sélectionne des dossiers de pro-
jets de recherche reçus ; des Rotariens parti-
cipent au choix des dossiers. Espoir en tête 
finance des projets à hauteur des sommes col-
lectées, qui sont ainsi intégralement reversées 
aux équipes de chercheurs sélectionnées.

Les appels d’offres ne portent que sur du ma-
tériel de recherche onéreux (voir leRotarien 
de novembre 2016). Tout salaire ou prestation 
de services est exclu.
En 11 ans, Espoir en Tête a remis 10 millions 
d’euros à 56 projets de recherche à travers la 
France. En 2016, 111 907 contremarques ont 
été vendues, ce qui a généré un résultat net de 
1 161 398 € qui a permis de soutenir six projets 
(voir leRotarien de novembre 2016 page 8).
Espoir en tête est, depuis 2013, une opération 
également conduite en Belgique et au Luxem-
bourg. ◆

ACTU FRANCOPHONIEACTU INTERNATIONALE

Les Comités Inter Pays réunissent des Rotariens, des conjoints de 
Rotariens et des Rotaractiens particulièrement intéressés par les rela-
tions entre deux pays. Ils sont à la disposition des clubs et des districts 
pour construire la paix et favoriser l’entente mondiale. Ils agissent 
comme une  force d’appui du Rotary International et de sa Fondation 
pour promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques.

 Bertrand Baranovsky - COORDINATEUR 2016-2019 DES CIP (ZONE 11*)

Depuis 12 ans, les Rotariens de France sont mobilisés pour la recherche 
sur le cerveau avec l’action Espoir en tête. Le samedi 18 mars*, plus de 
100 000 spectateurs assisteront à travers le pays à une avant-première 
du film La belle et la bête afin de financer des équipes de chercheurs.

En bref…
ACTU

LE ROTARY : UN IMPACT RÉEL
Telle est la devise du président  
2017-2018 DU RI, Ian Riseley.  

Dévoilée mi-janvier lors de l’Assemblée 
internationale à San Diego,  
il s’agit de la traduction de  

« Rotary : making a difference ».

SÉISME EN ITALIE
Le district italien 2090 lance un appel  

en faveur de tous les clubs  
qui souhaitent apporter leur appui,  

suite au séisme qui a dévasté  
de nombreuses localités. Dans le projet 

figure la construction de centres 
multifonctions anti-sismiques  

qui permettraient à des entreprises  
de redémarrer. Des tutorats pour 
réorganiser les petites entreprises 

locales sont aussi à l’étude.
Contact : gouverneur Paolo Raschiatore

paolo.raschiatore@visiondevice.com

ÉTREINTE NAPOLITAINE
Le Rotary club de Naples construit  
un sentier de découverte de tous  
les Rotariens du monde d’origine 
napolitaine. L’objectif du projet  

« Une étreinte napolitaine » est de 
rétablir le contact affectif entre les 

Rotariens d’origine napolitaine 
et le contexte napolitain représenté  

par le Rotary Club Napoli.
Tous les membres d’origine napolitaine 
seront invités à des réunions virtuelles  
à travers une communauté sociale et  

à un événement mondial qui se tiendra  
à Naples au printemps 2017.
Contact : www.rotarynapoli.it

25 000 DONS DE SANG EN 2016 
Dans le cadre de l’action rotarienne  

Mon sang pour les autres, 120 collectes 
ont été menées en France en 2016.  

Sur les 30 000 personnes qui se sont 
présentées, 25 000 ont été prélevées 
dont près de 6 000 primo donneurs.  
La plus importante collecte eut lieu  

à Toulouse le 23 janvier où 2 500 dons 
ont été prélevés.

PLUS DE BRÈVES 
SUR VOTRE APPLI 
TABLETTE

©2016 Disney

SORTIE NATIONALE LE 22 MARS 2017

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE LE 18 MARS 2017* 

AVEC

ESPOIR EN TÊTE, LES ROTARIENS FRANÇAIS AIDENT LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

*Des séances pourront avoir lieu le 17 mars après 18h et le 19 mars jusqu’à 12h, renseignez-vous sur www.espoir-en-tete.org

Rejoignez-nous sur /WaltDisneyStudiosFR @DisneyFR #LaBelleetLaBete.fr

espoir-en-tete.org
POUR EN SAVOIR PLUS

1 161 398 € 
collectés en 2016

*Possibilité de séances le vendredi 17 mars après 18 h ou le dimanche 19 mars jusqu’à 12 h.

*Zone 11 : France métropoli-
taine, Andorre et Monaco.

CONTACTS
rotary-cip-france.org  
 Rotary-CIP-France

Téléchargez  
le nouveau flyer 
des CIP

DÉCOUVREZ LA  
BANDE ANNONCE  
SUR VOTRE APPLI 

TABLETTE

Christophe Courjon - RÉDACTEUR EN CHEF
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ACTU FRANCOPHONIE ACTU FRANCOPHONIE
Action phareAction phare

‘’DÉCLIC ‘’ 
UN FORUM DES MÉTIERS

prises. Ils ont tous un point commun : ils sont 
passionnés par leur métier et ont l’envie de 
faire partager leur enthousiasme à un public de 
jeunes mais également de demandeurs d’em-
ploi. L’évocation de leur parcours crée ainsi le 
«  Déclic  » d’un engagement professionnel à 
construire et d’un besoin de savoirs et de sa-
voir-faire à acquérir.

Jacqueline François  
correspondante du RC Moulins 
jacqueline.francois@libertysurf.fr

CONTACTS

Plus de 900 visiteurs ont participé le 19 novembre  au  forum des métiers  
« Déclic, métier mon amour » organisé par le Rotary club de Moulins et 
le Centre d’Information et d’Orientation dans l’enceinte de  Parc Mou-
lins Expo. Cette manifestation a su trouver le rythme de sa 6e édition 
grâce à la présence de 80 intervenants du monde économique et à des 
étudiants-ingénieurs venus des écoles de la région Auvergne Rhône-
Alpes  (INSA , Universités, etc.). Retour sur une action soutenue par la 
Fondation Rotary (axe stratégique Éducation) avec le soutien du Fonds 
spécifique du district 1740 (FSD).

Serge Meunier - PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION FINANCEMENT 
Un engagement financier de 8000 € qui cor-
respond à la location de Parc Expo, à la com-
munication (campagne d’affichage abribus, 
flyers , banderoles, livrets visiteurs), aux na-
vettes-bus. Les recettes consacrées à cette ac-
tion résultent des actions de levées de fonds du 
RC de Moulins, de la Fondation Rotary et d’un 
appui important de partenaires.

PARTENAIRES
- Le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) ;
- Le rectorat de l’académie de Clermont-
Ferrand ;
- Moulins Agglomération ;
- Des entreprises industrielles locales. 

DÉROULEMENT DE L’ACTION
Deux ateliers d’écoute offrent des moments 
d’expériences à partager sur des thèmes de ré-
flexion qui suscitent des questionnements per-
manents :  

Ingénieur, pourquoi pas moi ?
Les métiers de l’ingénieur  ? Quelles évolu-
tions ? Quels sont les  défis à relever ? Être in-
génieur est-il réservé à l’élite du lycée  ? Un 
atelier a été mené avec des étudiants-ingé-
nieurs, accompagnés d’enseignants de Grandes 
écoles et d’ingénieurs en entreprise.

Savoir se présenter  
Pour une recherche de stage, pour un entretien 
de sélection post-bac, pour un emploi : com-
ment mettre les chances de son côté ? Com-
ment créer la confiance  ? Un atelier était 
animé par une Rotarienne coach en entreprise.
Observons que le slogan «  Déclic, métier mon 
amour » , fut créé avec des étudiants de l’Insti-
tut Universitaire de Technologie (IUT) de 
Moulins afin de mettre en œuvre le concept 
d’égalité des chances. En effet, chacun a bien 
conscience que l’accès à l’information généra-
trice de projets professionnels reste encore di-
rectement lié à l’environnement socioculturel 
du jeune.

Il n’est pas toujours aisé de rencontrer, d’écou-
ter et de partager une expérience profession-
nelle avec un tapissier-décorateur, un 
roboticien, un médecin, un infographiste, un 
chef d’entreprise ou un exploitant agricole.

AVENIR DE L’ACTION
En filigrane : le numérique demain. La pré-
sence de professionnels des entreprises lo-
cales permet à chacun de mieux cerner 
l’utilisation de l’outil numérique au quotidien. 
L’observation des technologies utilisées dans 
l’automobile, le design industriel ou dans 
l’imagerie médicale offre des perspectives 
nouvelles à des visiteurs plus habitués à leur 
smartphone qu’à imaginer le microproces-
seur au cœur de la recherche-développement.

Cette journée d’échanges et de rencontres avec 
des professionnels passionnés s’inscrit naturel-
lement dans la devise du Rotary International 
« servir d’abord » ; tel est ainsi le sens que cha-
cun doit percevoir dans cette action.◆ S.M. 

BUTS ET BÉNÉFICIAIRES
Il s’agit d’une journée d’échanges et de ren-
contres. Ils sont technicien, conducteur de 
machines automatisées, ingénieur, chef d’en-
treprise, cuisinier, médecin, chef de chantier, 
infirmière, orthoptiste, designer, etc. 
lls viennent, pour certains, de créer leur société 
ou appartiennent à une pépinière d’entre-

La présence  
de professionnels 
des entreprises 
locales permet  
à chacun  
de mieux cerner 
l’utilisation de 
l’outil numérique 
au quotidien. 

DES ENTRETIENS 
CIBLÉS SUR 

L’AVENIR 
PROFESSIONNEL 

DES JEUNES.
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Handivoile a été créé en 2002 par des Rotariens 
de Paris-Nord. Le concept est de faire partici-
per des personnes en situation de handicap à 
une journée d’activités ludiques partagées avec 
des Rotariens sur une base nautique. 
L’édition 2016 Handivoile a été un vrai suc-
cès : davantage de bases et sur chacune plus de 
participants, avec un très bon retour des par-
ticipants.

Bienvenue

La nouvelle version tablette du Rotarien est 
« top ». Étant abonné au Point que je lis en ligne, 
je peux témoigner que leRotarien s’est hissé au 
niveau des grands pros.
C’est un plaisir et une fierté. Si je peux me per-
mettre, bravo à vous tous. 
ANTOINE ARTIÈRES – MARIGUES ÉTANG DE BERRE

leRotarien  
POURSUIT SA MUE

HANDIVOILE S’ÉTEND

Les archives des clubs
J’ai lu avec un grand intérêt l’article paru dans leRotarien de 
janvier sur la façon dont le RC de Nantes stocke sa mémoire 
aux archives départementales. Notre club est né en 1929.
Auriez-vous la gentillesse de m’adresser une copie du 
contrat que vous avez passé avec les archives départemen-
tales afin que je puisse contacter les nôtres pour tenter de 
faire la même chose ?
Si vous avez une idée du coût, je suis preneur également 
et aussi quelques explications sur le mode opératoire que 
vous avez retenu pour passer du classement papier à la 
digitalisation.
THIERRY SCHMIT - CHAMBÉRY

Témoignages “
 

Guy Mauger est décédé le 29 décembre à 
l’âge de 92 ans.  
Ingénieur des Arts et Métiers, il fut notam-
ment vice-président de la société Pronuptia. Il 
créa à Martigues une importante société de 
constructions métalliques. Membre du RC de 
Bagnoles-de-l’Orne de 1963 à 1976, il devint 
Rotarien à Martigues Étang de Berre en 1976. 
Il exerça les fonctions de gouverneur du dis-
trict 176 (aujourd’hui 1760) en 1980-1981.◆

Le Pr Ridha M’Rad s’est éteint le 29  dé-
cembre, âgé de 94 ans. 
Ophtalmologue, il fut chef de service à l’hôpital 
Charles-Nicolle de Tunis. Premier maire 
d’Hammamet après l’indépendance (1956-
1968), il fut également député. Champion de 
Tunisie en 3 000 m et en cross country, Ridha 
M’Rad présida par la suite la fédération d’ath-
létisme de son pays. Membre fondateur du RC 
de Tunis en 1970, il fut gouverneur du district 
901 en 1988-1989, qui couvrait à l’époque le 
Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.◆

GUY MAUGER,
ANCIEN 
GOUVERNEUR  
DU DISTRICT 1760

RIDHA M’RAD,
ANCIEN 
GOUVERNEUR  
DU DISTRICT 9010

In memoriam
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Bienvenue

 D.1640 Comité 2016/2017
PRÉSIDENTE 
Myriam Lefrere

SECRÉTAIRE   
Martine Calando

TRÉSORIÈRE   
Véronique Jacquot

RÉUNION  
Jeudi 20h30 
Maison des Scouts,  
Chemin de la rue  
76130  Mont-Saint-Aignan

L e club de Mont-Saint- 
Aignan a reçu sa charte le  
17 mars 2016 et est entré 
rapidement dans l’action 

puisque, dès le 19 mars, il organisait la 
dictée du Rotary !
La remise de Charte a eu lieu le 24 sep-
tembre à la maison des compagnons 
du devoir de Mont-Saint-Aignan en 
présence de Roger Lhors  – coordina-
teur du Rotary pour la zone 11 – et du 
gouverneur Jean-Ronny Huart.

Pour 2016-2017, le club s’implique 
dans le Téléthon en organisant un 
dîner spectacle le 2 décembre ; il orga-
nisera une nouvelle fois la dictée du 
Rotary. 
Pour la première fois, une salle de ci-
néma de Mont-Saint-Aignan partici-
pera à l’action Espoir en tête, le club 
déploiera l’action Enfance et Préven-
tion dans les écoles de l’agglomération. 
Le club parrain est celui de Pont- 
Audemer. ◆

Ce club a été créé par d’anciens Rotariens. 
Ayant participé à la Convention internationale 
de Bangkok, ils avaient gardé du Rotary un 
souvenir enthousiaste, de service, d’action et de 
convivialité. Dans ces conditions, ils n’avaient 
qu’une envie : fonder leur propre club. Moins de 
six mois ont été nécessaires pour regrouper 20 
membres et bâtir un club dont les actions sont 
orientées notamment vers les jeunes.

CALANDO Martine  
Documentaliste 
martine.calando@orange.fr

CAMILLERAPP Bertrand  
Architecte  
camillerapp.bertrand@orange.fr

CHABERT-DUKEN Martine 
Collaboratrice parlementaire  
martinechabert@sfr.fr

DUNOYER Alexandre 
Directeur ERDF 
alexandre.dunoyer@hotmail.fr

ENAULT Yannick 
Avocat 
yenault@gmail.com

ENAULT Sophie 
Juriste 
fernstermacher.sophie@orange.fr

FOUQUET François 
Chef de projet 
francoisfouquet@free.fr

GUILLEROT Emmanuelle 
Médecin 
emm.guillerot@sfr.fr

JACQUEMONT Christine 
Directrice administrative 
christinejacquemont@yahoo.fr

JACQUOT Véronique  
Resp. programmes éducatifs  
veronique_jacquot@hotmail.fr

KOFFT N’Gruma 
Chef d’entreprise Import-export 
sitpam654@gmail.com

LEBIGRE Thibaut 
Chargé de mission fonction. territorial 
th.lebigre@gmail.com

LEFER Odile 
Assistante pédagogique 
odile.cecile@orange.fr

LEFRERE Myriam 
Co-gérante Entreprise de bâtiment 
myriam.lefrere@gmail.com

L’HARIDON Arlette 
Professeur formatrice ESPE 
arlette.lharidon@laposte.net

LUCAS Gaëtan 
Maire adjoint chargé des sports 
lucas.gaetan@neuf.fr

NIGAUT Pascal 
Formateur CCI 
pascal.nigaut@ifa-Rouen.fr

PUECHBERTY Laurence 
Directrice de recherche  
laurence.puechberty@wanadoo.fr

REMOUSSIN Stéphane 
Directeur d’école 
stephaneremoussin@orange.fr

SELEGNY Stéphane 
Avocat 
stephane.selegny@axlaw.eu

MONT-SAINT-AIGNAN

LA MÉMOIRE DU CLUB 
DÉPOSÉE AUX ARCHIVES

En bref…
ACTU

Communication
ACTU FRANCOPHONIE

On s’achemine vers le centenaire de l’implantation du Rotary en 
France. Le club de Nantes, né en 1927, a décidé d’une amicale opération 
souvenir, afin de perpétuer son Histoire.

Étienne Charbonneau - RC NANTES

Q ue faire des archives du club, 
quand, conservées chez l’emblé-
matique secrétaire du Rotary à 
Nantes, celle-ci est contrainte de 

quitter sa maison ? Pendant plus de 40 ans, le 
club a eu recours à sa grande disponibilité et a 
permis de mettre en commun la ronéo puis la 
photocopieuse pour la rédaction et l’édition 
des programmes et des bulletins. Ceci a assuré 
la bonne coordination entre les clubs de la ville 
dont le nombre grandissait.
Pour le club de Nantes, la vie de l’association 
racontée mois après mois, c’est 45 kilos de 
mémoire. Un trésor inestimable dont il n’était 
pas question de se débarrasser.
L’idée a donc germé de remettre le tout aux 
Archives départementales qui ont fourni le 
protocole de dépôt adapté. Les futures généra-
tions pourront trouver leur bonheur et les 
chercheurs qui voudront connaître la sociolo-
gie d’un club Rotary sur la durée pourront 
consulter son passé.

1 000 SCANS CONSERVÉS
Deux passionnés du club ont commencé à nu-
mériser les documents les plus importants. Ils 
ont découvert d’autres articles qui parlent si 
bien de l’histoire du club, des interventions, les 
listes de membres. Plus de 1 000 documents 
conservent les grandes heures du club de 
Nantes. 300 conférences prononcées devant le 
club racontent la vie de Nantes, sous l’angle 
historique, économique, social et culturel  ; 
elles furent prononcées par des spécia-
listes et souvent des noms qui 
comptent.
Chaque membre du club dis-
pose d’une clé USB sur laquelle 
sont gravées les archives. 

L’ensemble est également déposé dans un 
cloud qui sera complété, au fil des ans, par les 
bulletins numérisés dont les premiers re-
montent au début des années 2000.

SOIRÉE MÉMOIRE
Retrouver la grande histoire du club et ses pe-
tites anecdotes a fait germer une autre idée: 
faire revivre les grandes heures de l’association 
au cours d’une soirée pour que les plus anciens 
retrouvent le souvenir de ceux qui les ont pré-
cédés et que les plus jeunes découvrent 90 ans 
d’une vie d’amitié et de dévouement.
Le 21 mars, 85 Nantais ont participé à un dîner-
mémoire. Dix tableaux retraçant la vie du club 
dans sa variété ont été interprétés par les 
membres eux-mêmes, en binômes, le plus 
jeune s’enquérant auprès du plus ancien de ce 
que furent les épisodes marquants du club. On 
raconta ce qu’était Nantes en 1927, le rôle d’un 
gouverneur, ce que sont une charte et les sta-
tuts et comment les faire vivre aujourd’hui, le 
choix des fanions, l’implication internationale 
avec les jumelages, les conférences les plus 
significatives prononcées devant le club, les 
grands noms qui ont présidé le club et qui ont 
aussi fait Nantes. 
L’assemblée salua l’un de ses membres, Jean-
Philippe Decré, qui fête cette année 50 ans de 
fidélité au club avec la remise d’une lettre  
personnelle du président du RI. ◆ E.C. 

LE 15 NOVEMBRE,  
JEAN PEMEZEC  

(à droite), président du club de 
Nantes, a remis à Philippe 

Charon, directeur des Archives 
départementales de Loire-

Atlantique, plus d’un demi-siècle 
de bulletins mensuels du club.

LA BELLE ET LA BÊTE
L’édition 2017 de l’opération nationale 

Espoir en tête, dont le but est de 
financer la recherche sur le cerveau, aura 
lieu suivant les villes du 17 au 19 mars. 

La nouvelle version de La Belle et la 
Bête, des Studios Disney, sera présentée 

en avant-première. À l’appel des 
Rotariens de France, plus de 100 000 
spectateurs dans 450 salles à travers  

le pays participeront à cet événement.

JOURNÉES ROTARIENNES  
DE LA JEUNESSE 

Les prochaines JRJ auront lieu  
à La Rochelle, du 24 au 26 mars.  

Elles rassembleront les bénéficiaires  
des programmes de jeunesse du Rotary. 

Des représentants de 35 pays  
sont attendus.

Contact : jrj.2017@gmail.com

SHELTERBOX : DE L’AIDE  
À ALEP 

Grâce au matériel fourni par ShelterBox 
(tentes et matériel de survie), l’ONG 
ReliefAid qui dispose encore d’une 

équipe dans Alep a pu secourir 36 000 
personnes et doter de nombreux enfants 

en vêtements d’hiver. 

PLUS DE BRÈVES 
SUR VOTRE APPLI 
TABLETTE

Gilbert Morin nous a quittés le 9 janvier à 
près de 90 ans.
Il a effectué l’essentiel de sa carrière profes-
sionnelle dans la société Marie-Brizard,  
à Bordeaux, Milan et Nantes.
Admis au RC du Médoc en 1979, membre du 
RC Nantes Atlantique de 1981 à 1983, il fut 
président du club du Médoc en 1988-89. De-
puis plusieurs années, il était membre du RC 
Blanquefort en Médoc. Il a été gouverneur du 
district 1690 en 1994-1995.◆

GILBERT MORIN,
ANCIEN 
GOUVERNEUR  
DU DISTRICT 1690

 D.9010 Comité 2016/2017
PRÉSIDENTE : Aicha Laasri Amrani

VICE-PRÉSIDENT : Abderrahim Kounda

PRÉSIDENT-ÉLU : Azzelarab Kettani

SECRÉTAIRE : Khalid Benmansour

TRÉSORIÈRE : Amina Bennani

PROTOCOLE : Azzelarab Kettani

SIÈGE : SADAS - 4, rue Blida,  
Angle Bd Zerktouni et  
Abdelmoumen, Quartier  
des hôpitaux, Casablanca, Maroc

RÉUNIONS   
Réunion statutaire :  
mercredi à 19 h tous les 15 jours 
Repas-conférence :  
dernier mercredi du mois  

Sous l’impulsion du comité 
actuel, et grâce à l’implica-
tion de ses membres (indus-
triels, chefs d’entreprises, 

acteurs sociaux…) et l’expérience de 
certains membres dans le Rotary, le 
club a entamé ses activités, structurés 
dans le cadre de commissions théma-
tiques, dès février  : actions sociales, 
culturelles (conférence...) et amicales. 

Dans le cadre du plan d’action annuel, 
il est prévu notamment d’ouvrir un 
centre multidisciplinaire pour venir 
en aide aux filles en situation de préca-
rité, prendre en charge des  boursiers 
bacheliers nécessiteux, en partenariat 
avec la Fondation marocaine de l’étu-
diant, l’organisation de quatre grandes 
conférences, etc. ◆

Le club a été créé grâce à l’initiative d’Aicha 
Laasri Amrani, afin de promouvoir les valeurs 
du Rotary  : amitié, amour, tolérance, don de 
soi… La charte a été remise par le gouverneur 
Najoua Azzouz lors de la soirée organisée le  
5 novembre 2016.  

ABADI Najia 
Présidte fédé. haute couture 
abadi.najia@gmail.com

BAHECHAR Fouad 
Chef d’entreprise 
bahechar@outlook.fr

BEN ELAFDIL Hamid 
Directeur exécutif MEA Invest 
ceo@investinmea.com

BENKIRANE Samia 
Gérante au foyer 
mia.benkirane@gmail.com

BENKIRANE Sanaa 
Pharmacien 
sanouabenk@yahoo.fr

BENMANSOUR Khalid 
Resp. dév. secteur automobile 
benmansour.kb@gmail.com

BENNANI Amina 
Administrateur de société 
abennani.bennani@gmail.com

EL ASRI Halima 
Ophtalmologue 
drhalimaelasri@gmail.com

EL BAZ Mostapha 
Expert comptable, universitaire 
mustelbaz@gmail.com

EL KHALIDY Ahmed Farid 
Neurologue 
a.felkhalidy@gmail.com

ELOFIR Najib 
Chef d’entreprise 
group.repro@gmail.com

FATHI Wafaa 
Secrét. gale Fondation BMCE Bank 
wchafi@bmcebank.co.ma

FINALI NASSAH Souad 
Commerçante 
orchidee_bl@yahoo.fr

GUESSOUS Mohamed Zaki 
Expert judiciaire et comptable 
guessousz@yahoo.fr

IRAQUI HOUSSAINI Asmaa 
Directrice des systèmes d’information 
benchekrounasmae@gmail.com

KETTANI Abdelmalek 
Consultant, acteur social 
malek.kettani@yahoo.com

KETTANI Azzelarab 
Notaire 
azzelarabkettani@yahoo.fr

KOUNDA Abderrahim 
Biologiste, professeur des 
universités 
abdoukounda@gmail.com

LAASRI AMRANI Aicha 
Juriste, chef d’entreprise 
rot.casacity@gmail.com

CASABLANCA CITY

Les associations de handicapés commencent 
aussi à connaître l’action et nous demandent 
à participer.
Les perspectives sont bonnes pour 2017 avec 
toujours plus d’implantations, y compris à 
l’étranger (Hong Kong devrait démarrer).

PHILIPPE COQUEREAU – PARIS NORD



DONPLITAT 
DIGENT evenia 
nonsed qui aliqui 
consequamet 
volest, quatur. 
Qui consen tibust 
elest ped eos et 
volo experae vel 
ex ex exces 
explibus 
ipsantiam que 
siniae od maio. 

LA TOUTE 
PUISSANCE NUMÉRIQUE

EN QUESTIONS

LE
 M

AG
À LA UNE

Comment instaurer la confiance vis-à-vis de l’écosystème numérique ou contrôler l’accès à 
nos données personnelles ? En quoi l’information représente-t-elle une menace pour l’assu-
rance maladie ? Les logiciels et les robots intelligents seront-ils la source d’un phénomène 
de chômage de masse ? Afin de pouvoir s’adapter à la révolution numérique sans se faire 
emprisonner par elle, il nous enjoint à anticiper les nombreux défis qui nous attendent.

par Jean Tirole
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L’Internet des objets (maisons 
intelligentes, capteurs sur les 
montres, textiles intelligents, 
Google glasses, etc.) implique 
que «  vous êtes toujours  » 

connecté, que vous le vouliez ou non. Ce futur 
est rempli d’espoir, mais aussi de craintes. L’ac-
ceptabilité sociale de la numérisation repose 
sur l’assurance que les informations que nous 
fournissons ne seront pas utilisées contre 
nous, que les plateformes en ligne respectent le 
contrat qu’elles ont signé avec nous et que leurs 
recommandations sont fiables. Bref, elle re-
pose sur la confiance.

Malgré les nouvelles opportunités qu’elles re-
présentent pour les hackers (pirates en infor-
matique), nous n’avons pas notre mot à dire sur 
la façon dont les sociétés investissent dans la 
sécurité informatique. Les clauses empêchant 
la revente des données clients à des tiers 
peuvent également être floues, par exemple si 
une entreprise transfère librement ces don-
nées à des filiales. Qu’advient-il de ces données 
en cas de banqueroute ? Elles représentent un 
bien précieux. Les créanciers s’intéressent de 
très près aux données personnelles collectées 
par les entreprises. Un autre défi lié à la confi-
dentialité est la complexité des politiques rela-

tives à la vie privée. Vous ne pouvez pas 
attendre des utilisateurs qu’ils passent au 
crible tous les documents devant être lus 
chaque fois qu’ils se connectent.

LES ENJEUX DES DONNÉES
À l’avenir, la valeur ajoutée se trouvera princi-
palement dans le traitement des données. Se-
rons-nous en mesure de contrôler l’accès à nos 
propres données ? Si eBay augmente les prix ou 
fournit des services de piètre qualité, nous ne 
voulons pas rejoindre une autre plateforme qui 
n’a pas la réputation que nous avons laborieu-
sement attribuée à eBay. Il semble tout �

Article tiré de TSE Mag, magazine de Toulouse School of Economics, n°11 (2016). Source : Économie du bien commun, par Jean Tirole, président 
de Toulouse School of Economics (TSE) et Prix Nobel d’économie en 2014.
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naturel de faire la distinction entre les don-
nées appartenant aux utilisateurs d’une plate-
forme et le traitement de ces données, qui 
deviennent la propriété de cette dernière. En 
pratique, cette distinction peut être floue.
On dit souvent que les plateformes devraient 
payer pour obtenir nos données. Mais parce que 
nous échangeons ces données contre des ser-
vices annexes gratuits (comme les moteurs de 
recherche ou les vidéos en ligne), ou dans le cadre 
de transactions commerciales (comme c’est le 
cas pour Uber et Airbnb) les sociétés peuvent 
souvent revendiquer le fait d’avoir dépensé de 
l’argent pour l’acquisition de ces données.

VERS UNE INÉGALITÉ DANS LA SANTÉ
L’opportunité que représente le Big Data pour 
la santé est indéniable. Il permettra d’établir 
des diagnostics plus précis et à moindre coût 
tout en renforçant la médecine préventive. Il 
peut également permettre de favoriser un 
accès équitable aux soins. La surveillance à 
moindre coût permettra aux assureurs de re-
commander une meilleure hygiène de vie et de 
réduire les primes de ceux qui se comportent 
de manière responsable.
Le milieu médical de demain sera méconnais-
sable : chercheurs en sciences informatiques, 
en biotechnologie et neuroscientifiques seront 
au centre de la chaîne de valeurs. Comme par-
tout, la question est de savoir si la machine 
remplacera l’être humain.
Les avancées technologiques risquent égale-
ment de créer de profondes inégalités dans le 
domaine de la santé. Sans réglementation, les 
personnes dont les tests génétiques prédisent 
une mauvaise santé verront le montant de 
leurs primes d’assurance monter en flèche. 
Même sans accéder à nos données médicales, 
les plateformes en ligne peuvent déjà prédire si 
nous avons des antécédents médicaux, si nous 
adoptons un comportement à risque, si nous 
consommons de la drogue ou si nous fumons.

UNE RÉVOLUTION DE L’EMPLOI
L’une des statistiques les plus préoccupantes 
en France concerne le manque de nouvelles 
entreprises sur la scène internationale. Pour 
créer des emplois, vous devez disposer d’une 
culture entrepreneuriale et d’universités de 
premier rang, car les connaissances, l’analyse 
des données et la créativité prennent peu à peu 
une place centrale dans la chaîne de valeurs.
Le travail en indépendant est en plein essor, 
grâce aux nouvelles technologies qui facilitent 
le contact avec les clients et permettent de se 
bâtir une réputation à moindre coût. La numé-
risation a également facilité la séparation de la 
production en des tâches basiques et est à 

l’origine de la très controversée « flambée des 
tarifs » chez Uber. Notre code du travail a été 
rédigé pour des ouvriers d’usine et non pour 
des étudiants travaillant à mi-temps, des re-
traités, des journalistes freelance ou des 
chauffeurs Uber. Les dés ne doivent pas être 
pipés pour avantager l’un ou l’autre.
La numérisation et la robotique font naître des 
craintes concernant le chômage de masse et 
l’inégalité. Mais si les progrès technologiques 
détruisent des emplois, ils en créent d’autres. La 
véritable question est : y aura-t-il assez d’emplois 
offrant des salaires décents  ? Les personnes 
dotées de connaissances abstraites, qui faci-
litent l’adaptation à l’environnement, s’adapte-
ront le mieux  ; en revanche, les ordinateurs 
prendront le relais pour les tâches courantes.
L’intangibilité d’internet facilite l’évasion fis-
cale. La plupart du temps, nous ne savons plus 

exactement où se trouvent les entreprises. La 
propriété intellectuelle d’un livre peut être éta-
blie dans n’importe quel pays, quel que soit son 
lieu de vente. Le récent accord européen auto-
risant le pays de l’acheteur, et non du vendeur, 
à percevoir la TVA sur les ventes numériques 

Dans les 15 premières économies 
mondiales (65 % de la main d'œuvre 
mondiale), on s'attend à voir 
disparaître de nombreux emplois,  
à travers la robotisation,  
surtout chez les cols blancs et  
dans les tâches administratives. 
Ces pertes seront partiellement 
compensées, principalement 
dans les domaines de l'informatique,  
de l'ingénierie,…
Source : Centre de recherches du Forum économique 
mondial de Davos.

OÙ EST PASSÉ LE BIEN COMMUN ?N 
? …s’interroge dans son dernier ouvrage Jean Tirole. Avec ce premier livre 

destiné à un large public, le prix Nobel d’économie 2014 nous invite à 
partager sa passion pour cette discipline. Il défend une certaine vision de 
l’économie, science qui croise la théorie et les faits au service du bien 
commun, et de l’économiste, chercheur et homme de terrain. 
C’est dire que le lecteur pénètre dans l’atelier d’un économiste et voyage à 
travers les sujets affectant notre quotidien : économie numérique, innovation, 
chômage, changement climatique, Europe, rôle de État, finance, marché… 

En dressant un panorama des grandes 
problématiques de l’économie d’au-
jourd’hui, Jean Tirole nous fait entrer au 
cœur des théories dont il est le père.

En décernant à Jean Tirole le prix Nobel 
d’économie 2014, l’Académie royale 
suédoise des sciences a récompensé 
l’un des économistes les plus influents 
de notre époque.
Médaille d’or du CNRS en 2007, Jean 
Tirole est président de Toulouse School 

of Economics (TSE), membre fondateur de l’Institute for 
Advanced Study in Toulouse (IAST) et directeur scientifique 
de l’Institut d’économie industrielle (IDEI). Ingénieur général 
des Ponts et Chaussées, polytechnicien, directeur d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il est 
aussi professeur invité au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), membre du Conseil d’analyse économique 
(CAE) et de l’Académie des sciences morales et politiques. 

À travers sa  
vision économique,  

Tirole cherche  
à retendre les fils  

de la solidarité entre 
tous les acteurs 

politiques et 
économiques.

FLATIRON HEALTH EST UNE START-UP 
AMÉRICAINE (dans laquelle Google a investi 

130 millions de dollars), qui collecte des données 
oncologiques pour développer des pipelines  

de données, des infrastructures et des logiciels  
pour fournir aux centres de cancer, médecins, 

chercheurs et patients les connaissances 
essentielles dont ils ont besoin pour  

prendre des décisions.

JEAN TIROLE REÇOIT 
LE  PRIX NOBEL 
D'ÉCONOMIE en 2014.

est un pas de plus vers l’élimination de la 
concurrence fiscale. Mais l’imposition des pla-
teformes bifaces comme Google est très diffi-
cile, car ces plateformes ne font payer que les 
annonceurs et, techniquement, ne vendent 
rien aux clients. ◆ J.T. 

7,1 millions d’emplois détruits
2,1 millions d’emplois créés

Au cours des  
5 prochaines années
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DETTE
UNE CHARGE À 
RETARDEMENT

La France a récemment bénéficié d’une légère croissance économique, 
mais masquée par la chute des prix du pétrole, la faiblesse de l’euro, 
et des taux d’intérêt historiquement bas. L’inversion de ces tendances 
risque de plonger le pays dans une situation telle qu’il ne pourrait plus 
supporter la charge de sa dette. De profondes réformes structurelles 
pour améliorer la compétitivité de ses entreprises et une baisse dras-
tique des dépenses publiques apparaissent urgentes.

par Jacques Albugues

(voir infographie p.20). Entre 2008 et 2014, la 
croissance de l’économie française a été quasi 
nulle (taux annuel moyen de 0,4 %) et avec un 
revenu par habitant de -0,1 %, en moyenne an-
nuelle au cours de cette période. 
Une baisse du revenu par habitant sur une pé-
riode aussi longue est sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale.
En 2015, le taux de croissance de la France a 
connu une embellie de 1,1 %, due au fameux 
« alignement des planètes », c’est-à-dire à la 
forte baisse du prix du pétrole (-60 % depuis 
juin 2014) à la baisse de l’euro résultant de la 
politique monétaire « d’assouplissement quan-
titatif » engagée par la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) à partir de mars 2015 et à la 
baisse des taux d’intérêt.
La baisse du prix du pétrole a représenté une 
économie de près de 20 Mds € pour la France. 
Ce transfert de ressources en faveur des pays 
consommateurs de pétrole a permis de redon-
ner du pouvoir d’achat aux ménages, de réduire 
les charges des entreprises et, par conséquent, 
d’améliorer leur marge d’exploitation.
Selon l’INSEE, la chute du prix du pétrole et la 
baisse de l’euro firent gagner 0,8 point de 

La crise financière de 2008-2009 
liée à l’éclatement de la bulle fi-
nancière sur les crédits sub-
prime, suivie de la faillite de la 
banque américaine Lehman Bro-

thers le 15 septembre 2008, devait provoquer 
un véritable séisme planétaire. Pour éviter l’ef-
fondrement du système financier internatio-
nal, des plans d’assistance budgétaire massifs 
en faveur des banques et des institutions finan-
cières furent organisés dans l’urgence par les 
États et les grandes banques centrales mirent 
en œuvre des politiques monétaires très expan-
sives, inondant les marchés de liquidités et ra-
menant leurs taux directeurs à des niveaux 
quasiment nuls pour éviter que le monde ne 
tombe dans la récession et la déflation.
La rapidité de la mise en place de ce dispositif, 
arrêté lors d’une réunion du G20 de novembre 
2008, permit d’éviter une profonde récession 
de l’économie mondiale qui aurait été certaine-
ment beaucoup plus importante que celle de 
1929 sans l’intervention de ce dispositif.
La plupart des pays développés et émergents 
enregistrèrent une forte baisse de leur PIB 
en 2009. Celui de la France chutait de 2,9 % �©
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croissance en 2015. Malgré ces conditions 
exceptionnelles, la France n’a pas réussi, faute 
de réformes de structures, à redresser sa 
croissance qui s’établit à 1,2 % en 2016 et qui 
devrait être équivalente en 2017, selon les der-
nières prévisions de l’INSEE. Avec la remon-
tée attendue des cours du pétrole en 2017, 

suite à l’accord passé le 30 novembre 2016 
entre les pays de l’OPEP et certains pays non 
membres de cette organisation (Russie, Irak, 
Iran…) la France ne devrait plus bénéficier des 
effets positifs de la baisse du prix du pétrole 
pour soutenir sa croissance dans les prochains 
mois, si l’accord était respecté.

Le chômage a enregistré une légère décrue fin 
2016 mais se situe toujours autour de 10 % de 
la population active, soit son plus haut niveau 
depuis 1997, avec une progression spectacu-
laire chez les jeunes de 15-24 ans dont le taux 
de chômage a franchi la barre des 25  %, en 
dépit des mesures de soutien à l’emploi prises 
par le gouvernement.
Contrairement aux déclarations gouverne-
mentales, les dépenses publiques augmentent 
toujours (1 256 Mds € en 2016 et présentent un 
record à 57,5 % du PIB, soit 7,7 points de plus 
que la moyenne de la Zone euro et 12 points de 
plus que l’Allemagne.
Quant aux dépenses sociales, elles repré-
sentent un tiers du PIB, soit 10 points de plus 
que la moyenne des pays de l’OCDE. 
La fiscalité s’est accrue de 70 milliards d’euros 
depuis 2012, portant les prélèvements obliga-
toires à 45 % du PIB, représentant 8,6 points de 
plus qu’en Allemagne et 6 points de plus au-
dessus de la moyenne des pays de l’Union euro-
péenne.
La compétitivité de l’économie française est 
toujours en berne malgré les efforts consentis 
par le gouvernement pour améliorer la produc-

tivité des entreprises (crédit d’impôt compéti-
tivité) et pour soutenir les PME dans la 
recherche de nouveaux clients sur les marchés 
extérieurs. La dégradation de nos échanges 
avec l’extérieur (hors énergie) se poursuit en 
raison d’un mauvais positionnement sur le 
marché, avec des produits de moyenne gamme 
et des coûts de production trop élevés par rap-
port à la concurrence.
Les exportations stagnent et les importations 
progressent, dégageant un solde négatif de 
24 Mds € pour le premier semestre 2016. Le 
déficit attendu pour 2016 devrait être de l’ordre 
de 50 milliards. 
Il convient de rappeler que depuis 2004, le 
commerce extérieur de la France a toujours été 
déficitaire, alors que l’Allemagne dégage des 
excédents colossaux et que l’Italie et l’Espagne 
affichent un solde positif de leurs échanges 
extérieurs. 

LA FRANCE SOUS SURVEILLANCE
Enfin, les déficits publics s’accumulent  
(82,6 Mds € en 2014, 74,4 Mds € en 2015 et pro-
bablement plus de 80 Mds en 2016, soit 3, % du 
PIB) et viennent grossir le montant de la dette 
publique qui s’élève à 2 160 Mds € au 30 sep-
tembre 2016, représentant 98,4 % du PIB et dé-
tenue, pour les deux tiers, par des non-résidents. 
En raison de ses médiocres résultats, la France 
est placée depuis plusieurs années sous la sur-
veillance rapprochée des grandes agences de 
notation. Elle a perdu sa note AAA depuis 2012 
et, en septembre 2015, l’Agence Moody’s a 
baissé sa note d’un cran supplémentaire en 
motivant sa décision « sur la certitude de plus 
en plus forte que la croissance économique 
française restera faible à moyen terme » et pro-
bablement jusqu’à la fin de la décennie.
Par sa situation budgétaire et son niveau d’en-
dettement, la France ne dispose plus de marge 
de manœuvre pour engager une relance budgé-
taire keynésienne qui ne ferait qu’accroître ses 
déficits ainsi que son endettement et creuser 
les déficits de ses comptes courants.
La seule voie possible pour que l’économie 
française retrouve une croissance forte et du-
rable réside dans la mise en œuvre de pro-
fondes réformes de structures et dans une 
baisse drastique des dépenses publiques qui 
nécessitera une réduction du périmètre de 
l’État sur ses fonctions régaliennes, à l’instar 
de ce qu’ont déjà réalisé, avec succès, plusieurs 
pays développés (Canada, pays scandinaves, 
Nouvelle- Zélande…)
Après avoir baissé ses principaux taux direc-
teurs (taux REFI à 0,05 % et taux de facilité de 
dépôt à -0,20 %) la BCE inquiète du faible taux 
d’inflation dans la Zone euro (+ 0,1 %) et du 

�

�

LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE DE 2008-2009
selon l’Indice Standard&Poor’s

 

 

Nouvelles règles 
pour la finance mondiale
au G20 de Londres 

La BCE baisse 
ses taux 
directeurs 
à un plancher 
historique de 1% 

10 banques 
américaines 
remboursent 
les aides 
de l’Etat.
Madoff est 
condamné 
à 150 ans 
de prison

Alerte de l’UE 
sur l’état des finances

de la Grèce

11 déc. 2008
Arrestation 

du financier 
Bernard Madoff
pour escroquerie

Chute des indices
boursiers mondiaux
La Banque centrale
européenne injecte

100 milliards d’euros
sur les marchés

États-Unis : plan «Paulson» 
de 700 milliards de dollars
pour racheter aux banques
leurs créances toxiques
Europe : 
L’Eurogroupe décide
d’un plan d’aides 
aux banques

Forte baisse  
des tauxde la 
Réserve fédérale
américaine (Fed)

Indice
S&P’s 2007

Multiplication des défauts 
de paiements sur les crédits 
«subprimes»

Mai 2009

Juin 2009

Décembre 2009

Septembre 2008
Faillite de

Lehman Brothers

Octobre 2008

Janvier 2008

Avril 2009

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

D J F M A M J J JA S O N D        J F M A M J J A S O N D

2008 2009 1007

PRÉVISION

En milliards d’euros
140

7.00

120

100

Points de PIB

Écart France - Allemagne

Points de PIB 57,5

80

58 18

56 16

54 14

52 12

50 10

48 8

46 6

44 4

42 2

40 0

60

40
24

1820

0
1988

2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1970 1975 1980 1985 1990 1995

CRISE

2000 2005 2010 2016

25
31

52

72
64 63

49

33

47

22 20 22

49
566063

43
49

64

139136

105
100

POST CHOC PÉTROLIERFIN DES 30
GLORIEUSES

85 83
74 72

AllemagneFranceÉchelle de gauche

Échelle de droite

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

45,3

ÉVOLUTION DU PIB DE LA FRANCE DEPUIS 1970

DÉPENSE PUBLIQUE

DÉFICIT PUBLIC

0

1

2

3

4

201620152014201320122011201020092008 nov

2

millions
3 478 800

2 922 800

 

PRÉVISION

En milliards d’euros
140

7.00

120

100

Points de PIB

Écart France - Allemagne

Points de PIB 57,5

80

58 18

56 16

54 14

52 12

50 10

48 8

46 6

44 4

42 2

40 0

60

40
24

1820

0
1988

2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1970 1975 1980 1985 1990 1995

CRISE

2000 2005 2010 2016

25
31

52

72
64 63

49

33

47

22 20 22

49
566063

43
49

64

139136

105
100

POST CHOC PÉTROLIERFIN DES 30
GLORIEUSES

85 83
74 72

AllemagneFranceÉchelle de gauche

Échelle de droite

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

45,3

PRÉVISION

En milliards d’euros
140

7.00

120

100

Points de PIB

Écart France - Allemagne

Points de PIB 57,5

80

58 18

56 16

54 14

52 12

50 10

48 8

46 6

44 4

42 2

40 0

60

40
24

1820

0
1988

2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1970 1975 1980 1985 1990 1995

CRISE

2000 2005 2010 2016

25
31

52

72
64 63

49

33

47

22 20 22

49
566063

43
49

64

139136

105
100

POST CHOC PÉTROLIERFIN DES 30
GLORIEUSES

85 83
74 72

AllemagneFranceÉchelle de gauche

Échelle de droite

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

45,3

So
ur

ce
 : 

In
se

e.
  ©

AF
P

Source : Dares, chômeurs en catégorie A en France métropolitaine

CHÔMAGE

LES CHIFFRES  
D'UNE ÉCONOMIE EN BERNE

So
ur

ce
 : 

In
se

e

So
ur

ce
 : 

In
se

e

So
ur

ce
s :

 B
LS

, B
EA

, U
ni

ve
rs

ité
 d

u 
M

ich
ig

an
. ©

AF
P

So
ur

ce
 : 

Eu
ro

St
at

©
 C

em
 O

zd
el

 / 
An

ad
ol

u 
Ag

en
cy

�

À RELIRE SUR LE 
MÊME SUJET : 
LA DETTE, TRAVERS  
DE L'HISTOIRE 
N°740 • AVRIL 2015 



FÉVRIER 2017 | www.lerotarien.org | 2322 | www.lerotarien.org | FÉVRIER 2017

LE MAGLE MAG
Nouveaux partages du bien commun Nouveaux partages du bien commun

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-

CCC+
CCC-
CCC
CC
D

Sécurité maximale

Qualité
haute 

ou bonne

Qualité
moyenne

Qualité
moyenne
inférieure

Spéculatif

Hautement
spéculatif

Défaut imminent
En défaut

Risque
 substantiel

Note dégradée
de AAA à AA
après le vote

du Brexit

Note AA avec 
perspective relevée

 de négative à stable 
en octobre 2016

ROYAUME-
UNI

ROYAUME-
UNI

FRANCEFRANCE

faible taux de croissance (1,5 %) a décidé 
d’engager, en mars 2015, une politique « d’as-
souplissement quantitatif » consistant à activer 
la planche à billets pour racheter, sur le marché 
secondaire, des titres de dette publique. 
Ces mesures furent prorogées et complétées 
lors du conseil du 8 décembre 2016.

La BCE est désormais autorisée à procéder à 
des achats de dette publique et de dettes pri-
vées émises par les entreprises jusqu’à la fin de 
l’année 2017, au rythme de 60 Mds€ par mois 
et au-delà si nécessaire… Son principal taux 
directeur restant fixé à 0 % et le taux de facilité 
de dépôt maintenu à -0,40 %.
Ainsi, selon le principe absurde découlant de la 
pratique des taux négatifs selon lequel le prê-
teur rémunère son emprunteur, les banques 
sont tenues de payer à la BCE un intérêt de 
0,40 % l’an sur le montant des sommes dépo-
sées sur leur compte chez la banque centrale. 
Les achats de titres de dette par la BCE ont 
pour effet d’accroître la demande de ces titres 
sur le marché obligataire et de faire monter 
leur prix, provoquant ainsi une baisse des taux 
d’intérêt (les taux variant en sens inverse de la 
valeur des titres). 

L’expérience montre, à travers les exemples du 
Japon et des États-Unis que ces politiques 
monétaires consistant à inonder les marchés 
de liquidités et à baisser les taux directeurs à 
des niveaux très faibles, se sont révélées 
jusqu’à présent inefficaces et qu’elles n’ont pas 
réussi à relancer de manière significative l’in-
vestissement et la croissance, ni à faire remon-
ter l’inflation au niveau de 2 % souhaité par les 
banques centrales.
Ces politiques monétaires expansives qui défient 
la théorie économique et le bon sens, ont déve-
loppé par contre des effets pervers qui se sont 
traduits par une explosion de la dette des États, 
une fragilisation des banques et des sociétés 
d’assurance et par une faible rémunération de 
l’épargne, la constitution de bulles financières.

UNE EXPLOSION  
DE LA DETTE DES ÉTATS 
Ayant la possibilité de s’endetter à des taux 
nuls ou négatifs, les États préfèrent recourir à 
de nouveaux crédits plutôt que d’engager les 
réformes de structure nécessaires pour ré-
duire leurs déficits.
Depuis 2008, la dette publique a explosé dans 
le monde (+ 25 000 Mds $) avec une progres-
sion de 9,3 % par an contre 5,8 % avant la crise 
(Rapport Mc Kinsey Explosion de la dette 
mondiale depuis 2008)
Quant à la dette de la France, elle est passée 
de 1 500 Mds € fin 2008 à 2 100 Mds € fin 
2015, soit une augmentation de 40 %.
Les États, n’étant plus en mesure de rembour-
ser leur dette, pratiquent la cavalerie qui 
consiste à rembourser un prêt arrivant à 
échéance en contractant un nouveau crédit 
pour remplacer le précédent.

La France emprunte ainsi sur les marchés non 
seulement les sommes nécessaires pour refi-
nancer les crédits arrivant à échéance et pour 
financer les déficits publics, mais également 
pour financer les intérêts de la dette. 
Ainsi, pour des emprunts d’une durée de 6 à 10 
ans, elle peut s’endetter à des taux d’intérêt 
négatifs sur les maturités les plus courtes ou 
très faibles sur l’Obligation assimilable du tré-
sor (OAT) à 10 ans. 
En 2015, la France a pu ainsi obtenir un taux 
d’intérêt moyen inférieur à 1 % pour son pro-
gramme d’emprunts de 188 Mds€, alors 
qu’avant la crise de 2008-2009, le taux moyen 
des emprunts de l’État était de l’ordre de 4 %. 
En 2016, la France aurait emprunté sur les 
marchés 187 Mds€ au taux moyen de 0,37 %. 

LES BANQUES FRAGILISÉES 
La pratique des taux d’intérêt négatifs initiée 
par la BCE entraîne pour les banques euro-
péennes un effritement de leurs marges 
qu’elles sont obligées de compenser par une 
réduction de leurs coûts de fonctionnement 
(réduction de personnel, fermeture d’agences) 
et par le relèvement des frais de tenue de 
comptes appliqués à leur clientèle à défaut de 
pouvoir leur appliquer un intérêt négatif sur le 
montant de leurs dépôts. 
Par ailleurs, les banques comme les sociétés 
d’assurance sont tenues d’investir une part de 
leurs fonds propres dans l’achat de titres obli-
gataires d’État pour satisfaire aux exigences de 
leurs autorités de contrôle. Ces titres émis 
pour l’essentiel par l’État français subiront une 
forte dépréciation le jour où les taux d’intérêt 
remonteront.
Dans une récente étude, le FMI invitait les di-
rigeants à renforcer les systèmes bancaires 
dont la bonne santé conditionne le retour à une 
croissance forte et durable.
La politique monétaire expansive de la BCE 
s’est traduite également par une baisse de la 
rémunération de l’épargne, suscitant de vives 
critiques dans certains pays et notamment en 
Allemagne où la baisse des taux des emprunts 
obligataires pose un problème d’équilibre fi-
nancier aux sociétés d’assurance qui se sont 
engagées à verser à leurs clients un rendement 
minimal. 
En France, avec la baisse des taux des em-
prunts obligataires, les rendements moyens 
des contrats d’assurance-vie investis sur des 
fonds en euro, composés exclusivement de 
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titres obligataires, baissent régulière-

ment (2,5 % en 2014, 2,25 % en 2015 et proba-
blement moins de 2 % en 2016). Si la baisse des 
taux des emprunts obligataires devait se pour-
suivre, elle ne permettrait plus aux sociétés 
d’assurance-vie de couvrir leurs frais de ges-
tion et, par conséquent, de garantir le capital 
investi par leurs adhérents (voir la loi Sapin 2).

LA CONSTITUTION  
DE BULLES FINANCIÈRES
Les liquidités déversées par les banques cen-
trales affectent peu l’économie réelle mais 
alimentent principalement les marchés finan-
ciers (actions et obligations) et favorisent la 
constitution de bulles qui engendrent l’insta-
bilité des marchés et qui finissent toujours par 
exploser. 
Les taux longs se sont tendus depuis l’élection 
présidentielle américaine dont le programme 
économique keynésien du nouveau président 
inquiète les investisseurs en raison de son ca-
ractère inflationniste et, enfin, avec la hausse 
des taux décidée par la FED en décembre (0,50 
à 0,75 %) qui devrait être suivie de nouvelles 
hausses en 2017.
Les rendements à 10 ans des bons du Trésor 
américain sont passés de 1,85 % à 2,50 % et 
l’Obligation assimilable du trésor (OAT) à 
10 ans du Trésor français a vu son taux bondir 
de 0,4 % à 0,7 %. 
Malgré cette forte tension sur les taux d’inté-
rêt, les bourses américaines et européennes 
poursuivent leur envolée et enregistrent des 
taux de valorisation très élevés (25 à la bourse 
de New York), annonciateurs d’une nouvelle 
crise qui pourrait reproduire en pire le scéna-
rio de la crise monétaire de 2008.
Avec la dépréciation des actifs (financiers et 
immobiliers) qui en résulterait, les banques 
européennes les plus fragiles (banques alle-
mandes et italiennes) ne résisteraient pas à un 
nouveau krach. 
La situation deviendrait alors difficilement 
maîtrisable dans la mesure où les États ne dis-
poseraient plus des ressources suffisantes, 
compte tenu de leur niveau d’endettement, 
pour faire face à une crise systémique d’une 
telle importance. 
Le rapport Mc Kinsey sur la dette mondiale 
classe la France parmi les six pays dont la dette 
n’est plus soutenable.
À la différence de ses principaux partenaires 
de la zone euro (Allemagne, Espagne, Italie) la 
France n’a pas réalisé les réformes de structures 
nécessaires pour améliorer la productivité et la 
compétitivité de son économie (baisse des 
dépenses publiques, réforme du marché du tra-
vail, du système fiscal, de la formation…) et ne 

dispose plus de marge de manœuvre pour en-
gager une politique de relance dans un envi-
ronnement européen qui s’est dégradé depuis 
le deuxième trimestre 2016 (baisse des inves-
tissements des entreprises, stagnation de la 
consommation des ménages). 
Frappée d’une procédure de sanction pour dé-
ficit excessif depuis 2009, la France a bénéficié 
de deux reports successifs pour ramener son 
déficit à 3 % du PIB, conformément au Pacte de 
stabilité et de croissance sur lequel elle s’est 
engagée avec ses partenaires européens.

Après avoir considéré, en début d’année 2016, 
que l’objectif sur lequel s’était engagée la France 
de ramener son déficit sous la barre des 3 % en 
2017 était inatteignable, la Commission de 
Bruxelles a été amenée à corriger son jugement 
dans un sens plus positif, au vu du projet de bud-
get 2017 présenté par le gouvernement français.
Ce projet de budget qui prévoit un déficit 2,7 % 
du PIB, conforme aux engagements pris à 
l’égard de Bruxelles, avait été jugé «  impro-
bable » par le Haut conseil des finances pu-
bliques, en raison des hypothèses jugées trop 
optimistes sur lesquelles il avait été bâti.
En dépit de la grande mansuétude dont la 

Commission fait preuve à son égard, la France, 
de toute évidence, ne respecte pas les engage-
ments qu’elle a souscrits dans le cadre du pacte 
européen signé en 2012. Ce traité, imposé par 
l’Allemagne à ses partenaires en échange de sa 
solidarité financière, introduisait une « règle 
d’or », à savoir le respect de l’équilibre budgé-
taire, en limitant le recours à l’emprunt au fi-
nancement des investissements. La France 
continue à financer ses dépenses courantes et 
sociales par l’emprunt et sa dette est en pro-
gression constante (+ 3 % en 2016 alors que la 
croissance de économie n’a été que de 1,2 %).  
En raison de ses faibles performances et de son 
obstination à ne pas respecter ses engage-
ments, la France a véritablement décroché par 
rapport à l'Allemagne qui a réussi à rétablir 
l'équilibre de ses comptes publics et à ramener 
le montant de sa dette à 65,6 % en 2017. 
Dans un contexte marqué par le ralentisse-
ment de la croissance européenne à laquelle 
nous assistons depuis quelques mois, une forte 
remontée des taux entraînerait l’explosion de 
la bulle obligataire, une contraction de l’acti-
vité économique, une hausse du chômage et 
l’impossibilité pour les États les plus endettés 
(France et pays du sud de l’Europe) de suppor-
ter la charge de leur dette. 

LA FRANCE À LA CROISÉE  
DES CHEMINS
Pour la France, selon l’Agence France Trésor 
qui a la charge de gérer la dette de l’État et de 
tous ses démembrements , une hausse des taux 
de 1 % entraînerait une hausse pour les finances 
publiques de 40 Mds€ en termes cumulés sur 
une période de 5 ans. Étant donné que le budget 
de l’État ne dégage pas d’excédent primaire 

(hors paiement de la charge de la dette) il se 
créerait alors un effet « boule de neige » qui ren-
drait la charge de la dette insoutenable et 
conduirait la France au défaut de paiement.
Le montant des ressources à mobiliser pour 
éviter à la France d’être mise en défaut de paie-
ment, excédant très largement les possibilités 
d’intervention du Mécanisme de Sauvetage 
Européen (MES) le gouvernement se trouve-
rait contraint à taxer le patrimoine des Fran-
çais pour échapper à un désastre financier.
En 2017, le maintien de la France dans la zone 
euro constituera l’un des enjeux majeurs de la 
prochaine élection présidentielle. Les Français 
seront appelés à choisir entre deux politiques 
économiques, l’une fondée sur la rigueur bud-
gétaire, la réduction des déficits et de la dette 
dans le cadre de la zone euro, et l’autre fondée 

sur une relance de la croissance par une déva-
luation monétaire impliquant une sortie de la 
zone euro.
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie, et la 
plupart des économistes français et étrangers 
considèrent aujourd’hui que la zone euro dans 
sa configuration actuelle n’est pas viable et 
constitue un frein à la croissance. Depuis sa 
création en 1999, cette zone monétaire a connu 
une croissance beaucoup plus faible que celle 
enregistrée, au cours de cette période, par les 
pays avancés hors de la zone.
Il faudra bien finir par admettre que le principe 
d’un taux de change fixe, entre 19 États présen-
tant une grande hétérogénéité, notamment sur 
le plan de la productivité de leur économie, 
crée des écarts de taux virtuels entre les pays 
de la zone ne pouvant être compensés que par 

une dévaluation interne, c’est-à-dire par une 
baisse des revenus et des prix se traduisant par 
des coûts sociaux insupportables pour les po-
pulations concernées. 
Comme le souligne très justement Jacques 
Sapir, dans un de ses récents articles paru dans 
Le Figaro, la zone euro a recréé au niveau euro-
péen une situation comparable à celle du Bloc-
or qui a prévalu entre les deux guerres, entre les 
trois principales monnaies (dollar, livre an-
glaise et franc français) et qui devait aboutir à 
la crise de 1929.
La Zone euro repose sur une vision mythique 
de l’Europe qui ne pourrait survivre que dans 
le cadre d’un État fédéral, capable d’harmoni-
ser la politique fiscale et sociale au sein de la 
zone et de réaliser une solidarité financière 
entre les États membres. ◆ J.A. 

La dette publique  
n’est plus soutenable, 
une hausse des taux 
d’intérêt exposera  
la France au défaut  
de paiement

� LA VOLONTÉ AFFICHÉE  
DE TRUMP DE DÉRÉGLEMENTER  
LE SECTEUR FINANCIER  
pour relancer l’économie  
pourrait être le déclencheur  
de la prochaine crise financière.
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Les systèmes de  retraite sus-
citent des débats dans la plu-
part des pays occidentaux, 
notamment en France, où ils 
revêtent un caractère socio-
économique mais également 

idéologique. Ces débats sont anciens, puisque 
dès 1673, Colbert créait l’Établissement natio-
nal de la marine chargé de la retraite des vieux 
marins ; en 1853 étaient instituées les pensions 
des fonctionnaires ; en 1945, était généralisée la 
Sécurité sociale, couvrant les assurances mala-
die, chômage et retraite. Sept décennies plus 
tard, la charge des retraites des Français repré-

sente le tiers des contributions sociales, qui 
couvrent 32 % du PIB (taux le plus élevé de 
l’OCDE). Mais, au début du xxie siècle, le pro-
blème des retraites revêt une nouvelle dimen-
sion, en raison du déséquilibre croissant entre 
la population active des cotisants aux diffé-
rentes caisses de retraite et la population inac-
tive des bénéficiaires des pensions. En 2000, 10 
actifs finançaient 4 retraités. En 2030, en l’ab-
sence d’une réforme structurelle du système, la 
charge des actifs devrait pratiquement doubler, 
en raison notamment de la cessation d’activité 
des baby-boomers. La polémique sur les vices 
et les vertus des systèmes de répartition et de 

capitalisation des dépenses sociales embar-
rasse les hommes politiques, interpelle les éco-
nomistes et divise de plus en plus les Français.
Une fiscalisation et une financiarisation du 
système français de retraite semblent inévi-
tables. Mais l’avenir du système ne soulève pas 
que des problématiques d’ordre économique et 
social. Il suscite plus largement des interroga-
tions, d’ordre idéologique et politique, sur le 
« modèle social français » et sur « l’État-provi-
dence à la française ». Il apparaît intéressant 
d’analyser  les paradoxes attachés aux théories 
et aux pratiques qui sous-tendent le système 
français de retraite.

LES PARADOXES THÉORIQUES
Bien que les débats sur les systèmes de retraite 
se limitent le plus souvent à une opposition 
entre deux logiques – de capitalisation et de 
répartition – il semble que le système français 
soit en fait un compromis entre trois modèles, 
fondés respectivement sur l’assurance, l’assis-
tance et l’épargne.
- Le chancelier Bismarck a mis en place en 
1880, en Allemagne, un système ordo-libéral 
d’assurance-vieillesse basé sur des cotisations 
obligatoires proportionnelles aux revenus du 
travail et complété par des mutuelles complé-
mentaires privées.
- L’économiste Beveridge a conçu un système, 
appliqué au Royaume-Uni en 1942, d’assis-
tance universelle gratuite, destiné à lutter 
contre la pauvreté (welfare).
- Un troisième système – qualifié de « résiduel » 
ou de « néo-libéral » – s’est par ailleurs déve-
loppé à partir du xixe siècle, principalement 
dans les pays anglo-saxons, conjuguant une 
assistance minimale aux plus démunis (work-
fare) et différents systèmes privés d’épargne-
retraite ou de fonds de pension (Sabine, 2006).
À l’origine, le système français était plutôt ins-
piré par le modèle de Bismarck, mais il a été 
ensuite enrichi par celui de Beveridge et, de 
façon marginale, par des systèmes d’épargne - 
retraite relevant du modèle néo-libéral. En re-
vanche, il n’a pu être unifié : le régime général 
(organisé notamment par les ordonnances 
Jeanneney de 1967) coexiste avec des régimes 
complémentaires publics pour les salariés du 
privé (ARRCO et AGIRC), des régimes spé-
ciaux fondés avant-guerre (fonctionnaires, 
SNCF…), des régimes autonomes (commer-
çants-artisans, professions libérales…) et leurs 
régimes complémentaires (IRCANTEC…). Le 
système français n’a pu également être rendu 
équitable, car les conditions d’accès à la re-
traite, les taux de cotisation, les niveaux de pen-
sion (taux de remplacement) et les conditions 
de financement des caisses de retraite, 

RETRAITES 
UN MODÈLE  
À REFONDER

Le système social français n’est pas aussi parfait que beaucoup le pré-
tendent. Il est urgent de le revoir profondément avec des objectifs d’équité, 
d’équilibre économique et de pérennité. L’analyse des paradoxes et des 
impasses du système actuel est indispensable à la réflexion, à l’élaboration 
d’un nouveau modèle, à sa compréhension par tous et donc à son efficacité. 

par Jean-Jacques Pluchart
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revenus financiers et rétributions de travaux 
d’appoint.
Dans les pays sous influences anglo-saxonne et 
scandinave, le financement des retraites est 
largement fiscalisé. Dans les autres pays, dont 
la France, il demeure principalement adossé à 
des cotisations obligatoires ou volontaires de la 
part des employeurs et des employés, mais il 
est de plus en plus couvert par l’impôt.
Quel que soit le système, le revenu avant impôt 
(en parité de pouvoir d’achat) est pratiquement 
identique. Mais les systèmes du premier 
groupe sont plus exposés à des déséquilibres 

budgétaires impliquant des réformes récur-
rentes et de nouveaux impôts (frappant princi-
palement les actifs).
Depuis deux décennies, bien que présentées 
comme fondamentales, les réformes succes-
sives du système français de retraite ont princi-
palement consisté en des mesures d’ajustement 
technique, sans en modifier la structure et le 
processus de fonctionnement :
- la loi du 22 juillet 1993 (dite « réforme Balla-
dur ») a modifié les régimes de retraites du sec-
teur privé en indexant les pensions sur les prix 
(et non plus sur les salaires), en relevant (de 

150 à 160 trimestres) la durée de cotisation 
ouvrant droit à pension à taux plein, et en por-
tant de 10 à 25 ans la base de calcul du salaire 
de référence. Elle a été suivie en 1996 par un 
rééquilibrage des régimes complémentaires 
des salariés du privé (ARRCO et AGIRC),
- un fonds de réserve pour les retraites a été 
créé en 1999, afin de constituer une réserve 
d’épargne collective suffisante pour financer 
les régimes entre 2020 et 2040,
- la loi du 21 août 2003  (dite « loi Fillon ») a par-
tiellement  aligné les  conditions de départ à la 
retraite de la fonction publique sur celle des 

a publié en 2016 un rapport comparant les sys-
tèmes en vigueur dans 11 pays développés. Il 
distingue 3 groupes de systèmes :
- dans le premier groupe, les revenus desplus de 
65 ans sont principalement issus de transferts 
publics : Belgique (85 %), Allemagne (75 %), 
France et Italie (73 %), Espagne et Suède (70 %).
- dans le deuxième, leurs ressources sont parta-
gées à parts égales entre transferts publics et 
revenus du capital : Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Canada,
- dans le troisième, leurs revenus sont répartis 
entre transferts publics (35 % aux États-Unis), 

diffèrent selon les régimes (général, fonc-
tionnaires…) et les branches d’activité. Les 
charges sociales sont égales en moyenne à 15 % 
des salaires bruts dans le régime général, à 
20 % dans celui des fonctionnaires civils et de 
50 à 100 % dans celui des militaires. Les 6 mil-
lions de retraités de la fonction publique (dont 
3 millions d’enseignants) bénéficient d’environ 
70 milliards € de pensions civiles (dont 58 mil-
liards pour les fonctionnaires d’État et les mili-
taires), tandis que les 13 millions de retraités 
du secteur privé (adhérant au régime général) 
ne perçoivent que 106 milliards €.

LES PARADOXES SYSTÉMIQUES
Bien que les discours politiques et les ensei-
gnements universitaires présentent le sys-
tème français de retraite comme offrant « un 
des meilleurs niveaux de retraite légale », il est 
classé par Mercer Global Pension, seulement 
à la 13e place parmi 25 pays développés. Le 
classement est établi en fonction de 40 cri-
tères mesurant les systèmes en termes d’adé-
quation (niveaux des pensions), de viabilité (à 
moyen et long terme) et d’intégrité (équité et 
gouvernance des régimes). Le système fran-
çais est situé au même niveau que celui des 
États-Unis, loin derrière les systèmes des pays 
nordiques et de l’Allemagne. Mercer détecte 
un risque d’impasse budgétaire des caisses de 
retraite françaises et recommande de reculer 
l’âge de départ à la retraite et de favoriser l’em-
ployabilité des seniors. Il souligne l’inégalité 
de traitement des actifs et des retraités selon 
les régimes de retraite.
Étant donné que le système français de retraite 
est présenté comme équitable, il se limiterait 
en fait, selon Verhaeghe (2016), à une redistri-
bution sociale et fiscale des classes moyennes 
vers les milieux défavorisés. Ce transfert serait 
destiné à éviter les conflits sociaux, selon une 
logique purement bismarckienne. Il reposerait 
sur une « alliance implicite » entre les diri-
geants politiques, la haute administration et 
les « exclus du capitalisme ».
Bien que la gouvernance des caisses de retraite 
soit paritaire – c’est-à-dire administré par 34 
caisses et environ 1900 mandataires sociaux 
(employeurs et salariés) – le fonctionnement 
de l’ensemble des régimes est en fait géré par la 
direction de la Sécurité sociale.
Certaines ambiguïtés du système sont an-
ciennes, car, depuis 70 ans, les leaders poli-
tiques et syndicaux attribuent la paternité de la 
Sécurité sociale à l’élan patriotique des résis-
tants de la Seconde Guerre mondiale, alors que 
le système français a été conçu en 1941 par 
deux conseillers d’État, Pierre Laroque et 
Alexandre Parodi (tous deux grands résistants), 
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sous le gouvernement de Pétain. Le système a 
alors permis de financer les retraites de plus 
d’un million de non-cotisants, grâce à la répar-
tition des réserves accumulées par les régimes 
de capitalisation instaurés par une loi de 1908.

LES PARADOXES STRUCTURELS 
ET INSTITUTIONNELS
Bien que les systèmes de retraite occidentaux 
présentent des architectures très différentes, 
les niveaux de vie (avant impôts) des seniors 
sont comparables d’un pays à l’autre.
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) 
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assurés du secteur privé, a ménagé plus de 
liberté dans les conditions de départ à la retraite, 
et a créé deux dispositifs d’épargne salariale fa-
cultatifs (le Plan d’épargne retraite populaire et 
le Plan d’épargne pour la retraite collectif ).
- La loi du 9 novembre 2010 (dite « réforme 
Woerth ») a relevé progressivement l’âge de la 
retraite de 60 à 62 ans et l’âge de liquidation 
d’une retraite sans décote de 65 à 67 ans. Elle a 
également prévu l’alignement des cotisations 
retraites des fonctionnaires sur celles des sala-
riés. La réforme devrait entraîner 5,9 milliards 
d’économies en 2017.
- La loi de 2014 (dite « réforme Touraine ») « ga-
rantissant l’avenir et la justice du système de 
retraite », couvre un ensemble de mesures allon-
geant la durée de cotisation, créant un compte 
personnel de prévention de la pénibilité et mo-
difiant les règles de validation de trimestres afin 
de favoriser les retraités ayant touché des bas 
salaires ou exercé à temps partiel. L’économie 
attendue est de 5,4 milliards en 2030.
- La réforme « Lura » (liquidation unique des 
régimes alignés), applicable en principe en 
juillet 2017, devrait unifier le mode de calcul 
des différents régimes alignés (hors profes-
sions libérales et fonctionnaires).
Les dernières réformes ont permis de rétablir 
provisoirement l’équilibre budgétaire du ré-
gime général, mais l’ensemble du système de 
retraite n’en demeure pas moins inégalitaire et 
vulnérable aux aléas conjoncturels. La plupart 
des acteurs et des observateurs du système 
français de retraite prônent donc une harmoni-
sation des différents régimes (plus rarement 
une fusion des régimes), des ajustements systé-
matiques ou réguliers de ses différentes va-
riables (notamment la durée de cotisation et 
l’âge de liquidation de la retraite), et une simpli-
fication des dispositifs de solidarité. Plusieurs 
économistes (Bozio et Piketty, 2008) proposent 
la mise en place de «comptes notionnels » sur 
lesquels tous les assurés sociaux accumule-
raient leurs cotisations individuelles.

Plusieurs voix appellent à la mise en place 
d’une « couverture socle commune » rempla-
çant les 10 minima sociaux actuels (rapport 
Sirugue d’avril 2016), d’un « Revenu de base 
inconditionnel » (de Basquiat) ou d’un « Re-
venu  universel » (Verhaeghe). Ce dernier se-
rait versé à tous les citoyens de la naissance à 
la mort et se substituerait à toutes les presta-
tions sociales. Plusieurs systèmes sont expéri-
mentés, notamment en Finlande et aux 
Pays-Bas, mais jusqu’à présent, les consulta-
tions populaires (en Suisse, Belgique etc.) ont 
été négatives.

LES PARADOXES COMPTABLES
Les comptabilités publique (nationale) et pri-
vée (d’entreprise) n’établissent pas de distinc-
tion entre les modèles hérités de Bismarck ou 
de Beveridge. Elles suivent une logique de capi-
talisation.
Alors qu’à l’origine, les régimes français d’assu-
rance-vieillesse étaient plutôt définis comme 
des systèmes de solidarité intergénération-
nelle, ils se sont transformés en systèmes 
d’épargne collective et individuelle. La logique 
économique s’est substituée à la logique admi-
nistrative. L’approche comptable et financière 
s’est imposée face à l’approche sociale. Cette 
mutation a été rendue nécessaire par le carac-
tère de plus en plus complexe du monde du
travail, où coexistent désormais plusieurs sta-
tuts (fonctionnaires, salariés, artisans-commer-
çants, professions libérales, travailleurs 
indépendants…). L’évolution de la notion de re-
traite  dans  la  Comptabilité  Nationale  té-
moigne  de  cette  évolution,  qui  n’a  pas  été 
« linéaire et progressive », mais marquée par des 
« ruptures idéologiques » (Desrosières, 2008).
Depuis 1945, l’enregistrement, dans la Comp-
tabilité nationale, des cotisations d’assurance-
vieillesse a suivi trois procédures.  Jusqu’en 
1962, les flux des salaires et des pensions ont 
été considérés comme des « transferts », défi-
nis comme « des ressources distribuées sans 

contrepartie identifiable ». La période de 1962 
à 2002 a été dominée par un  système hybride 
de « partition binomiale » : les salaires étaient 
considérés comme des « revenus issus du tra-
vail », et les cotisations sociales comme des 
« flux de solidarité ». Les salaires rémunéraient 
des « contributions à la production » et les re-
traites étaient des « revenus sociaux sans 
contrepartie ». Mais, depuis 2002, tous les 
droits à pension sont enregistrés comme des « 
dettes », quel que soit leur régime. Les actifs 
cotisants se répartissent un « capital » collec-
tif, qui leur est dû à la date de leur cessation 
d’activité. L’État et les caisses de retraite de-
viennent les «  débiteurs  » des ménages. Ce 
principe est conforme au Government Finance 
Statistics Manual (GFSM) du FMI, publié en 
2001 et confirmé en 2005 par l’ONU (Electro-
nic Discussion Group), qui recommande « une 
universalisation de la conception patrimoniale 
des régimes par répartition et une individuali-
sation des rapports aux services publics ». Par 
ailleurs, la comptabilité d’entreprise provi-
sionne  depuis 1998, les « avantages postérieurs 
à l'emploi », comme les pensions, autres pres-
tations de retraite et assurances-vie (confor-
mément à la norme IAS 19). La capitalisation 
est ainsi devenue le principe fondateur de 
l’ensemble des régimes publics et privés, quel 
que soit le système de retraite.

LES PARADOXES STATISTIQUES
Bien que les techniques statistiques et les pro-
grès de l’informatique facilitent de plus en plus 
les simulations, il sera à l’avenir de plus en plus 
difficile – malgré l’apport du Big data – de pré-
voir les ressources et les emplois des caisses de 
retraite.
Les apports de la micro-simulation à la macro-
prévision ont permis depuis les années 1970 de 
mieux intégrer les multiples hypothèses, don-
nées et variables (endogènes et exogènes), 
dans les modèles de simulation des budgets 
des caisses de retraite (Pallier, 2004). Les para-

mètres des systèmes font l’objet de modula-
tions automatiques ou occasionnelles de l’âge 
de la liquidation de la retraite, de la durée et du 
taux des cotisations, du niveau des pensions 
(taux de remplacement), des abattements ou 
des bonifications sur les pensions en fonction 
des durées de cotisation… Les dispositifs de 
solidarité sont également ajustables : possibi-
lité de rachat de points de retraite, distribution 
de droits aux non-cotisants, mise en place d’un 
compte-pénibilité, suppression des pensions 
de réversion…
Mais plusieurs facteurs viendront de plus en 
plus compliquer les projections et les simula-
tions :
- la diversification des statuts des actifs : salariés, 
commerçants-artisans, professions libérales, 
travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, 
travailleurs collaboratifs (dits « uber »)…
- la multiplication des poly-pensionnés en rai-
son de la mobilité professionnelle croissante 
des actifs, qui peuvent alterner travail à temps 
complet ou partiel relevant de caisses diffé-

rentes, chômage à temps complet ou partiel, 
année sabbatique…
- la complexité des dispositifs de solidarité, 
notamment des comptes pénibilité et des mé-
canismes d’abattement-bonification appliqués 
aux pensions,
- la multiplication des activités d’appoint exer-
cées par certains retraités.

LA LEVÉE DES PARADOXES
Cette réflexion sur les paradoxes du système 
français de retraite dévoile certaines utopies 
du modèle social national et révèlent l’éten-
due du conservatisme de la société française. 
Certaines contradictions du système – ou de 
ses représentations – le rendent difficilement 
lisible, modérément efficient et insuffisam-
ment équitable. Les ajustements à la marge 
destinés à assurer l’équilibre budgétaire des 
caisses, à étendre l’assistanat et à développer 
l’épargne-retraite, seront à l’avenir de plus en 
plus difficiles, surtout en raison de l’imprévisi-
bilité des comportements professionnels des 

LES GRANDES RÉFORMES DEPUIS 1993
•  De 37,5 à 40 ans  

de cotisations dans le privé
•  Pensions évoluent  

en fonction des prix  
et non plus des salaires

•  Pensions calculées sur  
les 25 meilleures années 
(au lieu de 10)

•  De 37,5 à 40 ans de 
cotisations dans le public

•  Allongement de la durée  
de cotisation en fonction  
de l'espérance de vie

•  Création d'une surcote  
pour encourager  
les carrières longues

•   Régimes spéciaux 
(SNCF, EDF-GDF…) 
alignés sur la 
fonction publique

•  Ouverture des droits à 62 ans  
(au lieu de 60)

•  Retraite à taux plein à 67 ans  
(au lieu de 65)

•  Taux de cotisation des fonctionnaires 
aligné sur celui du privé

•  Durée de cotisation passe  
à 41,25 ans, puis 41,5 ans 

•  Allongement  
de la durée  
de cotisation

•  Prise en compte 
de la pénibilité

•  Échec de la proposition 
de passer de 37,5  
à 40 ans de cotisations 
dans  
le public
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UN MILLION DE 
RETRAITÉS VIVENT 
AVEC MOINS DE 
1 000 E PAR MOIS,  
ce qui pousse  
nombre d'entre  
eux à trouver  
un travail  
d'appoint.

actifs au cours des deux prochaines décennies. 
Les réformes radicales du système ont jusqu’à 
présent rencontré l’opposition des partenaires 
sociaux et des fonctionnaires (bénéficiaires du 
système actuel), mais aussi de la majorité des 
citoyens. La levée des paradoxes du système 
passerait donc par une démarche empirique, 
graduelle et transparente, conciliant protec-
tion et responsabilité. Cette démarche s’effor-
cerait d’harmoniser les différents régimes, en 
conjuguant des systèmes publics et privés 
d’assurance-vieillesse, d’assistance sociale et 
d’épargne-retraite. ◆ J-J.P.
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www.gouvernement.fr/action/ 
la-reforme-des-retraites
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LA PHILANTHROPIE 
À L’ÉPREUVE  

DES INÉGALITÉS

Les États-Unis offrent un miroir grossissant 
pour saisir la pleine mesure des effets des 
transformations que la France connaît à une 
moindre échelle : dérèglementation du mar-
ché du travail, taux de pauvreté, isolement et 

désorganisation spatiale, ségrégation urbaine, inflation de 
l’incarcération comme réponse à la dégradation des condi-
tions sociales, passage d'une question sociale à une ques-
tion « raciale ». En même temps qu'ils connaissent des 
formes de précarité très avancées, les États-Unis sont mar-
qués, pour des raisons historiques et culturelles, par une 

critique des formes étatiques de l’assistance. Pour diverses 
raisons, l'Europe en général et la France en particulier as-
sistent à la progression de cette suspicion envers l'assis-
tance. Si la société est moins tolérante envers le soutien 
public, il est aussi indéniable qu’une insatisfaction pro-
fonde apparaît du côté des usagers, le taux de non-recours 
au RSA activité en France en témoigne. Peut-on pourtant 
tirer des leçons du cas américain comme de nombreux tra-
vaux le proposent ? 
L'une des particularités du contexte récent, même si elle 
s'inscrit dans une longue histoire, est l'apparition d'un 

La philanthropie a toujours existé, au travers d'actions de charité ou de solidarité qui 
ont marqué l’histoire. Née dans le monde anglo-saxon, elle repose sur l’action volontaire 
d’individus et d’organisations privées en faveur de l’intérêt collectif. Aux États-Unis, la 
philanthropie tient une place importante dans l'organisation de la société. Les dons 
représentent des milliards. En Europe, elle prend davantage la forme de mécénat 
d’entreprise, de sponsoring, de volontariat, ou de dons des particuliers. Elle emprunte donc 
des formes très variées, avec ses forces et ses limites. Décryptage des formes étatiques de 
l'assistance et des modes d'intervention sociale entre la France et les États-Unis. 

par Nicolas Duvoux
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menée à Boston auprès d'une fondation phi-
lanthropique, la Fondation pour le Rêve Amé-
ricain. Les détails de l'enquête ne sont pas ici 
mobilisés, pour faire apparaître ce qui révèle la 
force et les limites de la philanthropie aux 
États-Unis et les enseignements qu'il est pos-
sible d'en tirer pour la France.

LES ÉTATS-UNIS : UN MODÈLE  
SOCIAL NÉOLIBÉRAL ?
Donner une vision empirique de l'action so-
ciale aux États-Unis menée par les associa-
tions et fondations permet de saisir les effets 
positifs de ce type d'action pour les personnes 
confrontées à des obstacles structurels en ap-
parence insurmontables, en même temps que 
ses limites. L'enquête menée vise à com-
prendre les formes et conditions de la partici-
pation sociale dans ce contexte spécifique. Les 
États-Unis font apparaître un secteur associa-
tif désormais dominant dans la fourniture de 
services aux populations vulnérables. Les mo-
dalités contemporaines de l’allocation de res-
sources aux populations pauvres s’y font 
autour de l’idée de soutenabilité, laquelle pro-
duit des effets très profonds sur les formes de 
l’aide apportée aux populations les plus dému-
nies : celle-ci se résume au fait que ce sont les 
pauvres eux-mêmes qui savent quelles peuvent 
être les solutions à leurs problèmes.
On assiste, et c’est particulièrement net aux 
États-Unis, au retour d'une vieille question de 
la coupure entre les « bons » et les « mauvais » 

pauvres, seuls les premiers méritant d'être 
aidés. De plus, les réformes sont allées dans le 
sens d'un ancrage plus fort dans l'échelon 
local, qui n'est pas sans aller de pair avec une 
nostalgie de la gestion de la pauvreté par les 
petites communautés locales qui, du point de 
vue de certains idéologues conservateurs, est 
censée avoir caractérisé le xixe siècle. Il y a eu 
un transfert de compétences vers les États, les 
municipalités et les comtés. 
Ensuite, il y a eu un recours croissant aux ac-
teurs associatifs. Ceux-ci sont de plus en plus 
impliqués dans ce que l'on pourrait appeler 
une privatisation du social. Les nonprofits 
(associations à but non-lucratif ) mais aussi les 
structures à but lucratif se sont multipliées ces 
dernières années dans les secteurs de la santé 
et du social. 
L'ensemble de ces éléments conduisent à un 
nouveau « modèle » de traitement de la pau-
vreté, plus sévère pour les pauvres, plus loca-
lisé, mais aussi plus privatisé. Ce modèle limite 
les aides apportées, sous la forme de services la 
plupart du temps, aux pauvres. Les modestes 
subsides n'en sont que plus indispensables 
pour des populations marquées par une insta-
bilité généralisée au niveau de l'emploi et de la 
protection sociale. 
Il s'avère que les droits sociaux ayant été rabo-
tés, les quelques aides qui viennent des asso-
ciations sont vitales. Elles sont aussi plus 
complexes à obtenir, ce qui crée des phéno-
mènes d'éviction des plus pauvres. Pour résu-

mer, ce nouveau « modèle », fortement marqué 
par les caractéristiques du néolibéralisme, 
renforce les inégalités au détriment des plus 
pauvres et des minorités. 

MOBILISATION DES HABITANTS  
AU RISQUE D'INÉGALITÉS
Les réponses inventées aux États-Unis pour 
faire participer les habitants et les impliquer 
dans la résolution des problèmes sociaux sont 
rien moins qu'ambivalentes. L'on peut penser, 
par exemple, au community organizing. Il 
s'agit d'un ensemble de pratiques et de modes 
d'intervention sociale qui insistent sur la di-
mension de contestation radicale de l'ordre 
social à partir de l'auto-organisation des com-
munautés locales. La dimension collective de 
la démarche et l'importance des organizers, 
qui peuvent être extérieurs à la communauté, 
ont été théorisés au début du siècle par une 
importante figure de la réforme sociale, Saül 
Alinsky. C'est une réalité tangible qui se carac-
térise par des modes d'action stabilisés, des 
formations, des pratiques de la mobilisation, 
de la participation des quartiers populaires à 
la vie civique et politique avec l'idée qu'elles 
reprennent un contrôle sur les décisions qui 
les concernent (d'où l'idée d'empowerment). 
Ces modes d'action produisent des effets indé-
niablement positifs en ce qu'ils permettent une 
réappropriation et une collectivisation des 
problèmes. La participation des habitants ren-
contre une aspiration à être un membre actif 

de la communauté politique. Il ne faut donc 
pas faire le procès de la dépolitisation à ces 
formes participatives – il convient d'abord de 
s'interroger sur les critères de la politisation. 
Cependant, il ne faut pas non plus déconnecter 
les éléments d'auto-organisation que l'on peut 
observer des logiques sociales d'ensemble dans 
lesquelles ils se déploient. Ainsi, le community 
organizing est aujourd'hui largement inséré 
dans des financements philanthropiques qui 

émoussent fortement sa radicalité d'une part et 
des programmes d'action publique qui les in-
sèrent dans une gestion des problèmes sociaux 
à la marge des grands équilibres sociaux de 
l'autre. L'on peut notamment faire référence à la 
distribution des revenus, dont de nombreux tra-
vaux (au premier rang ceux de Thomas Piketty 
et d'Emmanuel Saez) ont montré le caractère 

très inégalitaire aux États-Unis. Par ailleurs, la 
responsabilisation des communautés à laquelle 
le community organizing peut donner lieu n'est 
pas sans ambiguïtés puisqu'il entérine une 
forme de responsabilisation ou d'auto-respon-
sabilisation des pauvres et, à l'intérieur des 
populations défavorisées, des formes de mise à 
distance envers les plus marginalisés, accusés 
de tous les maux comme les pauvres le sont à 
l'échelle de la société.

FAIRE DES INDIVIDUS DES 
ENTREPRENEURS DE LEUR SORT
Cela n'empêche pas de faire apparaître, dans 
l'analyse, la manière dont sont reçues les ac-
tions philanthropiques et associatives et de 
faire ressortir le caractère profondément am-
bivalent de cette réception. Il y a effective-
ment une forte appréciation de ces actions de 
la part des personnes concernées. Ces per-
sonnes appartiennent à des strates intermé-
diaires entre les plus pauvres et les classes 
moyennes, ce sont des « presque pauvres », 
ceux qui cumulent souvent deux emplois et 
sont trop « riches » de quelques dollars parfois 
seulement pour pouvoir bénéficier des presta-
tions étatiques. Trop riches pour être pauvres, 
ces populations ont pourtant des emplois trop 
précaires et mal payés pour pouvoir se payer 
une assurance maladie, se loger sans risquer 
l'expulsion, etc. 
À ces personnes, la philanthropie offre une 
image positive d'elles-mêmes et un fort 

WARREN BUFFETT 
ET BILL GATES  
ONT LANCÉ EN 2010  
THE GIVING PLEDGE 
(promesse de don), visant  

à encourager les personnes  
les plus riches des États-Unis  
à donner au moins 50 % de  
leur fortune à des œuvres 
caritatives, de leur vivant ou 
après leur disparition.  
Depuis, 156 milliardaires  
les ont rejoints, dont  
le réalisateur George Lucas  
et Mark Zuckerberg.

renouveau philanthropique. Celui-ci est 
marqué par des initiatives très spectaculaires 
de donateurs (Warren Buffet, Bill et Melinda 
Gates, Marc Zuckerberg plus récemment). 
Ces acteurs mettent en œuvre des fonds 
considérables pour des causes très diverses. 
Cependant, ce serait faire une lecture erronée 
que de penser que ces acteurs sont extérieurs 
à l'État d'une part et que la philanthropie peut, 
à elle seule, résoudre la question des inégalités 
sociales, si prégnante aux États-Unis. Sur le 
premier point, la philanthropie appartient bel 
et bien à l'État social, elle est intégrée au sys-
tème fiscal par le biais des déductions d'impôt 
auxquelles le don donne droit. Sur le second, le 
bilan redistributif de la philanthropie s'avère 
régressif : l'argent redistribué par ces déduc-
tions fiscales l'est vers le haut de la hiérarchie 
sociale. Si la philanthropie n'est sans doute 
pas à la hauteur des enjeux sociaux et sani-
taires à l'échelle de la planète ou d'un pays (à 
l'exception de fondations ayant atteint une 
taille critique en matière de fonds disponibles 
et d'expertise accumulée, comme la fondation 
Bill et Melinda Gates), elle contribue peut-
être également, d'une manière très subtile, à 
l'augmentation des inégalités. Elle est en tout 
cas un élément de la transformation de notre 
société parmi les plus structurants et té-
moigne, à sa manière, des inégalités écono-
miques et sociales. 
L'objet est ici d'aborder le cas américain, à par-
tir des leçons tirées d'une enquête empirique 

Le community 
organizing entérine 
une forme de 
responsabilisation  
ou d'auto-
responsabilisation  
des populations 
défavorisées
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CETTE ÉCOLE AU NICARAGUA, 
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BIEN AVANT LES GATES, IL Y EUT 
WINTHROP ET FRANKLIN. 
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sens de la respectabilité. Par ail-leurs, les 
actions de la fondation étudiée dans l'enquête 
sont appréciées parce qu'elles apportent des 
remèdes concrets à des situations vécues dans 
la douleur ou le traumatisme : abus domes-
tiques ou par la police, agressions, insécurité 
économique, sociale et relationnelle générali-
sée. Pourtant, la mise en avant de cette appré-
ciation ne saurait occulter le fait que la 
philanthropie valide largement un système 
inégalitaire, une représentation assez négative 
des pauvres qui le seraient du fait de leur « état 
d'esprit » négatif plus que du sous-emploi 
chronique ou des discriminations raciales, etc. 
Elle opère une clôture des répertoires de repré-
sentation de soi et de mobilisation collective 
dont disposent les plus vulnérables et, en cela, 
son action doit, au minimum être appréciée 
dans son ambivalence, sans négliger sa force, 
c'est-à-dire le sentiment d'égalité et de dignité 
qu'elle renvoie aux pauvres. 
La gauche, qui raisonne souvent dans les termes 
d'une opposition entre responsabilité collective 
de la société et responsabilité individuelle, de-
vrait prendre au sérieux cette demande de res-
pect et de respectabilité populaires. Or si l'on 
prend au sérieux les idéologues néolibéraux 
qui ont promu la réforme à la baisse de l'inter-
vention de l'État en matière sociale, il faut re-
connaître que c'est pour restaurer une forme 
d'égalité qu'ils ont milité pour le démantèle-
ment de l'État. Ils ont mis en œuvre ce que 
Foucault appelait une « raison du moindre 
État » dans un processus de diminution conti-
nue des prérogatives de l'État en matière so-
ciale – appuyé sur des politiques publiques 
parfois très contraignantes, le grand paradoxe 
caractéristique du néolibéralisme. Les pauvres 
ne se retrouvent, en partie, plus dans les iden-
tités que l'État leur propose d'adopter pour 
être aidés et l'on peut ainsi rendre, au moins 
partiellement, compte d'un autre paradoxe : le 
fait que les plus pauvres valident ou adhèrent 
aux éléments d'une idéologie ou d'un système 
social et politique dont ils sont en grande partie 
les victimes.

LE CAS FRANÇAIS 
En France, l'intervention sociale repose, en 
très grande partie, sur des statuts administra-
tifs et sur une logique bureaucratique. Par ail-
leurs, les formes de relations instaurées entre 
travailleurs ou intervenants sociaux et les per-
sonnes en difficulté sociale sont individuali-
sées et portent sur les déficiences de ces 
dernières, en vue de les identifier et, éventuel-
lement, d'y remédier. Il y a donc un très fort et 
légitime intérêt pour des formes d'action plus 

collectives, qui vont s'appuyer sur les res-
sources des groupes, pour construire des ré-
ponses aux problèmes sociaux. L'engouement 
pour l'empowerment ne dit rien d'autre que la 
perception des limites des formes d'action à 
l'œuvre en France dans les différents do-
maines de l'intervention sociale. Elle dit aussi 

la demande de participation de certains habi-
tants et de prise en main de leur destin collec-
tif par certains groupes. En même temps, le 
débat sur l'empowerment croise d'autres ques-
tions sans vraiment les aborder : la participa-
tion politique et la question du droit de vote 
des étrangers aux élections locales, la question 

religieuse avec la crainte du « communauta-
risme » qui est une manière de disqualifier des 
formes d'auto-organisation existantes dans les 
quartiers, etc.
La tradition politique française, issue notam-
ment du moment de la Révolution, se caracté-
rise par une méfiance envers les fondations qui 
va de pair avec celle envers les corporations. De 
ce fait, la philanthropie n'a pas, dans notre 
pays, la même légitimité que dans d'autres es-
paces comme les États-Unis, notamment. 
L'importance de l'État comme instituteur du 
social a empêché le développement d'un sec-
teur philanthropique aussi structuré qu'aux 
États-Unis ou en Angleterre. Pourtant, si cette 
tradition continue de produire des effets, per-
ceptibles dans une perspective comparative 
notamment, elle n'a pas empêché la société 
française de connaître des évolutions rapides 
au cours des quinze dernières années.
Or dans un double contexte d'augmentation 
des inégalités de revenus en faveur des strates 
supérieures d'un côté et d'une crise multiforme 
de l'État social de l'autre, la philanthropie joue 
un rôle croissant dans l'organisation de ce der-
nier, au niveau territorial notamment et dans la 
fourniture de services aux populations vulné-
rables (pauvres, malades, handicapés) en parti-
culier. Des dispositions d'exemption fiscale 
structurent le champ. Et la montée du philan-
thropique, soutenu par les dépenses socio-fis-

cales, contribue à faire évoluer le système 
social français. Par le biais du mécénat, des 
fondations territoriales mais aussi d'une pré-
sence de plus en plus importante dans le 
champ de l'expertise, les acteurs philanthro-
piques ont élargi leur champ d'implication. 
Leur présence est particulièrement nette dans 
le secteur sanitaire et social. La philanthropie 
pèse quelques milliards d'euros ; elle s'appuie 
sur un système d'incitation fiscale important 
en France même si ces sommes sont très limi-
tées par rapport aux États-Unis où les dons 
annuels sont supérieurs à 300 milliards de dol-
lars et tiennent une place très importante dans 
l'organisation de la société. 

ET POUR L'AVENIR…
La substitution des acteurs privés à l'État est 
possible. En même temps, le débat des années 
1980-1990 «  plus d'État/moins d'État  » est 
dépassé. La question aujourd'hui consiste à 
savoir comment l'État interagit avec la société. 
Aux États-Unis, la philanthropie s'efforce d'as-
socier réussite individuelle et souci du collec-
tif, démontrant la puissance matérielle et 
symbolique de l'élite économique, en excluant 
l'État. En France, un bon usage de la philan-
thropie consisterait à permettre l'expression 
de tous, à savoir, contribuer à aménager un plu-
ralisme dans la société, sans abandonner la 
construction collective du bien public. ◆ N.D. 
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(78% de la population de la zone composée de l’UE et de la Suisse, et 86% de son PIB). 

95,4 % 
de donateurs

229 Mds $ 
1,5 % du PIB 

44,3 % 
de donateurs

24,4 Mds e 
0,2 % du PIB 

54 Mds e
de dépenses cumulées

129 975 fondations

433 Mds e 
d'actifs cumulés

0,45 % du PIB 

EUROPE (10 pays*) ÉTATS-UNIS

DONS DE PARTICULIERS
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81,2Rendre à la communauté
Soutenir les mêmes causes annuellement

Engagement social
Sentiment d'impact

Sentiment de sécurité financière
Engagement politique/philosophique

Problème concernant personnellement
Engagement religieux

On m'a sollicité
Donner l'exemple aux jeunes

Façon supplémentaire de laisser un héritage
Attente de l'entourage social

Intérêt professionnel
Reconnaissance publique

Intérêts de carrière

70,7
70,4

66,9
65,3

58,5
57,5

51,0
48,1

45,8
18,2

14,5
5,3
5,3

2,7

PRÈS DE 60%  
DES FRANÇAIS FONT 
DES DONS CARITATIFS
Une diversité de causes mobilise 
les Français mais les plus 
plébiscitées sont des causes  
de proximité  :
-  l’aide et la protection de 

l’enfance est jugée prioritaire 
par 39 % des sondés ;

-  le soutien à la recherche 
médicale : 30% ;

-  la lutte contre l’exclusion et  
la pauvreté : 29 %.

Globalement, 58 % des Français 
déclarent soutenir financièrement 
associations et fondations. 
Source : france générosités
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ACTIONS ROTARY
Lutter contre l’illettrisme

 FÉVRIER 2017 | www.lerotarien.org | 3938 | www.lerotarien.org | FÉVRIER 201738 | www.lerotarien.org | JUILLET 2016

 

38 | www.lerotarien.org |

ILS ONT SIGNÉ 
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La toute puissance du 
numérique en questions

Jean Tirole
PRIX NOBEL 2014 D’ÉCONOMIE
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PRÉSIDENT DE TOULOUSE SCHOOL  

OF ECONOMICS (TSE)

Dette : une charge  
à retardement!

Jacques  Albugues
CASTELSARRASIN MOISSAC

DOCTEUR EN DROIT. DIPLÔMÉ IEP TOULOUSE
CONSULTANT INDÉPENDANT SPÉCIALISÉ EN 

INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

La philanthropie à l’épreuve 
des inégalités

Nicolas Duvoux
PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ 

PARIS VIII – VINCENNES SAINT-DENIS 
(CRESPPA/LABTOP)

RÉDACTEUR EN CHEF DE LA VIE DES IDÉES.FR

Retraites : un modèle  
à refonder

Jean-Jacques Pluchart
DOCTEUR ES SCIENCES ÉCONOMIQUES

PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UNIVERSITÉ PARIS I 
PANTHÉON SORBONNE

VICE-PRÉSIDENT DU CERCLE TURGOT

 

À LA UNE ACTIONS ROTARY

L’ILLETTRISME, UN FLÉAU  
À COMBATTRE

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

SERGE MEUNIER

Chaque jour en France, 2,5 mil-
lions de personnes environ, qui 
ont pourtant été scolarisées, se 
trouvent en grande difficulté face 

à des situations de la vie journalière (lecture 
d’un document administratif, compréhen-
sion d’un document bancaire, etc.) car ils ne 
maîtrisent pas trois savoirs fondamentaux : 
lire, écrire, compter. 
Il nous revient à nous, Rotariens, de s’ins-
crire dans une démarche d’aide à ces per-
sonnes subissant une forme de handicap et 
de tout mettre en œuvre pour leur permettre 
de réacquérir ces bases essentielles. À nous 
de trouver des situations concrètes répon-
dant à leurs besoins en nous positionnant à 
côté d’autres organismes (collectivités terri-
toriales, missions locales) qui ont choisi de 
réagir face à ce fléau. Première priorité pour 
les adultes en situation d’illettrisme : accé-
der à un emploi qui sera créateur d’une vie 
professionnelle. Pour beaucoup, la difficulté 
majeure reste l’obtention du permis de 
conduire pour une indispensable mobilité, 
mais faut-il encore franchir l’obstacle de 
l’épreuve du code de la route. Si les compé-
tences-clés liées à la mobilité : apprendre, 
communiquer, se repérer, utiliser l’outil in-
formatique sont bien identifiées, il ne nous 
revient pas à nous Rotariens de nous substi-
tuer aux professionnels qui ont déjà créé les 
outils d’apprentissage nécessaires. 
Notre mission vise à les soutenir autrement 
que par un chèque à une association. 

Faisons appel à notre imagination afin d’af-
firmer la place du Rotary en tant qu’acteur de 
reconstruction d’une vie sociale. Faire face à 
une situation d’illettrisme exige beaucoup de 
courage et de volonté et souvent la mise en 
place d’habiles situations de contournement.
La moitié de ces personnes vivant en zone 
rurale, nous sommes à même, de par le mail-
lage territorial de nos clubs, de participer à ce 
défi éducatif avec une énergie comparable à 
celle que nous investissons dans le domaine 
de la santé. Notre devise rotarienne « Servir 
d’abord » exprimerait ici un réel partage avec 
celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Malheureusement, ce combat concerne éga-
lement de jeunes enfants, y compris à l’école 
élémentaire où nous devons prendre en 
compte le décrochage scolaire, antichambre 
de l’illettrisme. Le recours à des méthodes 
ludiques s’avère ici l’une des meilleures solu-
tions pour réactiver des savoirs très fragilisés 
par des situations familiales déstabilisantes. 
L’expérience* menée par le district 1740 et le 
rectorat de l’académie de Limoges dans le 
département de la Creuse tente d’apporter un 
soutien à des élèves de cours préparatoire et 
cours élémentaire. Quel challenge pour nous, 
Rotariens, de pouvoir contribuer au partage 
de ce bien commun qu’est l’acquisition d’une 
culture minimale indispensable à une vie de 
citoyen responsable ! ◆

*Information : Jacqueline Chevreuil , ADG , RC Guéret. 
agathe.c23@wanadoo.fr

GRENOBLE-BELLEDONNE & BOURGOIN LA TOUR DU PIN

Des dictionnaires dans les prisons

SAINT-ÉTIENNE-EST

Coup de pouce clé 

D1780

D1710

LA JOURNÉE DE L’ALPHABÉTISA-
TION FUT L’OCCASION pour le 
club Cotonou Lagune, en partena-
riat avec l’ONG  GRANDI, de pro-
céder à la remise solennelle 
d’attestations à 80 femmes de la 
commune d’Abomey Calavi (loca-
lité située à 15  km de Cotonou) au 
terme d’une formation de six mois. 

Cet événement qui a connu la par-
ticipation de nombreux membres 
du club, de l’assistante du gouver-
neur et de plusieurs invités aura 
permis de confirmer que ces  80 
femmes sont désormais en me-
sure d’écrire et de lire dans leur 
langue maternelle. ◆

GRÂCE AU CLUB GRENOBLE-
BELLEDONNE et au partenariat  
avec le service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation, une action 
de lutte contre l’illettrisme se dé-
roule au sein de la maison d'arrêt de 

Varces avec la distribution d'un 
dictionnaire par cellule. Une langue 
pauvre en vocabulaire est une  
cause de violence. Plus de 20% de la  
population française ne possède 
qu’une langue réduite dans ses am-

bitions et dans ses moyens : 600 à 
800 mots, quand il en faut en 
moyenne 5 000 à 6 000 pour accep-
ter et comprendre les différences. 
Prenons ces jeunes prêts à exploser 
à la première vexation, au premier 

« manque de respect » comme ils 
disent. Leurs parents et leurs 
maîtres n’ont pas su leur trans-
mettre la capacité de mettre pacifi-
quement en mots leur pensée pour 
l’autre. L'illettrisme accompagne et 
aggrave l'exclusion. Il rend vulné-
rable face à des discours intégristes. 
La France compte 68 000 détenus. 
Pour  lutter contre l'illettrisme 
parmi les détenus de la maison d'ar-
rêt de Varces (près de Grenoble), le 
club vient de fournir 350 diction-
naires Larousse de poche 2015, et 
cette année, en sus, 350 diction-
naires Larousse de poche 2016 au 
centre de détention de Saint-Quen-
tin Fallavier, avec le RC de Bourgoin 
la Tour du Pin. Le dictionnaire est 
un véritable outil de travail pour les 
détenus. Le club a négocié un prix 
de cession unitaire de 4,49 € HT 
avec le célèbre éditeur. ◆ 

SEPT ANS DÉJÀ que les Rotariens 
de Saint-Étienne-Est enfilent la 
grande robe rouge, la barbe 
blanche, les grandes bottes et af-
fichent un large sourire pour ac-
cueillir les petits stéphanois pour 
la photo avec le Père Noël qui leur 
distribue des papillotes. Ces pho-
tos réalisées dans le cadre du mar-
ché de Noël de la ville financent 
l’opération « Coup de pouce clé » 
qui a permis, au fil des années, 

d’aider des élèves de CP en diffi-
culté issus de plusieurs écoles de 
Saint-Étienne, pour l’apprentis-
sage de la lecture. Ils sont aidés à 
franchir ce cap essentiel grâce à 
des heures de soutien scolaire par 
des formateurs qualifiés et l’achat 
de matériel scolaire. Le soutien 
logistique et financier de cette 
opération particulièrement effi-
cace est très apprécié des familles 
et du personnel enseignant.  ◆ 

COTONOU LAGUNE

alphabétise  
des adultesD9102

Retrouvez aussi les dernières actions sur leRotarien.org



LES CLUBS DE SAINT-PIERRE, 
FORT DE FRANCE OUEST ET SUD, 
le club Rotaract de Saint-Pierre, 
ont organisé un marché de noël, en 
musique traditionnelle à Saint-
Pierre. Le double objectif fixé par 
les organisateurs était de créer une 
animation à Saint-Pierre pour les 
fêtes, et de récolter des fonds pour 
mener différentes actions dans le 
cadre de la Fondation Rotary. 
Sous le marché couvert de la ville 

d’Art et d’Histoire, aimablement 
mis à disposition par la municipa-
lité, les visiteurs ont trouvé les dif-
férents produits nécessaires à la 
préparation de Noël en Marti-
nique, mais aussi, un apport de pro-
duits alsaciens avec la présence de 
l’Amicale des alsaciens en Marti-
nique. L’édition fut notamment 
patronnée par des artistes locaux 
et la chanteuse Céline Flériag. ◆
rotary-clubdesaintpierremartinique.fr

POUR COMMÉMORER LE CEN-
TIÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
FONDATION, le club Lyon Val de 
Saône, en partenariat avec la mai-
rie de Caluire et Cuire, a planté un  
arbre le jour de la Sainte Cathe-
rine. Un ginkgo biloba a été choisi 
en raison de sa longévité, de son 
aspect ornemental et des  proprié-
tés thérapeutiques de ses feuilles. 
Cette plantation a été réalisée 
dans un endroit très fréquenté, en 
face de la piscine de Caluire et 
Cuire, commune où se situe le 
siège du club. Lors de cette mani-
festation étaient notamment pré-
sents le député-maire de Caluire et 
Cuire, Philippe Cochet, ses colla-
borateurs et la presse. Au cours de 
son allocution, l’édile a remercié 
les Rotariens pour leurs actions au 
service de l’intérêt général. Chaque 

participant a déposé une pelletée 
de terre au pied de l’arbre. Sur ce 
dernier est apposé une plaque qui 
porte l’emblème du Rotary et in-
dique l’anniversaire. ◆
Contact : genevieve.braconnier@la-
poste.net

EN L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-DE-
CHELLES, près de 250 personnes en 
présence de Denis Rhode, gouver-
neur du district 1770 et de Chris-
tian Michaud, coordinateur « End 
Polio Now » France-Maghreb, se 
sont retrouvées  pour assister à un 
concert de Noël organisé par le RC 
Chelles Marne et Chantereine. 

Au programme, un conte poétique 
– l’épopée des rois mages – a été 
mis en musique, interprété  par 
l’orchestre ACC de Clichy-sous-
Bois et des chants de Noël inter-
prétés par la chorale Chœur à 
cœur ont ravi petits et grands. Les 
fonds récoltés ont été versés à 
PolioPlus. ◆

L’APPEL À LA SOLI-
DARITÉ INITIÉ PAR 
LE ROTARACT TOU-
LOUSE PURPAN a 
été entendu et de 
nombreux dons – 
produits d’hygiène, 
chocolats, jouets et 
livres – ont été col-
lectés. À l’origine, est 
née l’idée d’un calen-
drier de l’Avent in-
versé : pendant une 
vingtaine de jours, les étudiants de 
l’école d’ingénieur de Purpan et 
les membres des Rotary clubs 
parrains (Toulouse Ovalie et 
Toulouse-Sud) ont été invités à 
déposer chaque jour un don 
destiné aux personnes les plus 

démunies de l’ag-
glomération. Après 
20 jours de collecte, 
les dons ont été ras-
semblés, triés par les 
Rotaractiens qui ont 
transformé leur voi-
ture en hotte du Père 
Noël. Le fruit de 
cette collecte a été 
distribué aux asso-
ciations Mains ten-
dues du 31, La Croix 

Rouge et Blé de l’espoir. 
La Croix rouge a offert notam-
ment les chocolats et les vête-
ments chauds aux sans-abris lors 
des maraudes de Noël. ◆
Contact : rotaract.toulouse.purpan@
gmail.com

ADRIEN CHAMBADE, PRÉSIDENT 
FONDATEUR, et les 16 membres du 
Rotaract Lyon-Ouest ont reçu la 
« citation présidentielle » au re-
gard de cette première année 
d’existence ; au-delà de leur ges-
tion exemplaire, ils ont généré un 
bénéfice lors d’une action en fa-
veur du Népal et du Vanuatu à 
l’occasion d’une expo/concert sur 
une péniche lyonnaise.
Le week-end du 8 décembre 2016 
a marqué une nouvelle étape, 
avec l’accueil du club Rotaract 
suisse de Fribourg. Le jumelage a 
été officialisé en présence de 
Rotariens et d’anciens gouver-
neurs. à cette occasion, les deux 
clubs ont concrétisé la démarche 
avec leur inscription dans For-
tino, une plateforme d’entraide 
de proximité (4tino.org), qui re-
laiera les demandes et les propositions d’entraide entre membres de 
manière sécurisée. Ils y inviteront ensuite leur club Rotary parrain 
respectif, leur famille, ou encore leurs amis. L’utilisation du service 

Fortino par les clubs et leur entourage sera une action majeure cette 
année, afin de recréer du lien social dans les villes, et nouer de nou-
velles relations. ◆CLUBS DE MARTINIQUE

Un marché animé

LYON VAL DE SAÔNE

Un arbre symbole  
de longévité 

CHELLES MARNE ET CHANTEREINE

Concert  
pour PolioPlus

ROTARACT TOULOUSE PURPAN

Un calendrier  
de l’Avent inversé 

ROTARACT LYON-OUEST

Recréer du lien social

D7030

D1710 D1770

D1700

D1710

LE ROTARY CLUB PERA ISTAMBUL 
EST UN CLUB FRANCOPHONE, 
formé de membres d’une dizaine 
de pays. Il vient de réaliser l’une de 
ses premières actions au profit de 
la Fondation Rotary. 
Dans la salle de concert du lycée 
Notre-Dame de Sion à Istanbul, le 
compositeur et interprète Wassim 
Soubra , invité par le Rotary Club 
Pera, est venu spécialement de 
Paris pour donner gracieusement 
un concert en l’honneur du cen-
tième anniversaire de la Fondation 
du Rotary. Il est venu en Turquie 
célébrer la paix et l’harmonie entre 
la communauté francophone et 
turque d’Istanbul. La musique de 
Wassim Soubra, mélange de mu-
sique classique et de mélodies 
d’Orient, sons d’Europe mêlés à 

une  touche du Liban de son en-
fance, a transporté les spectateurs 
ravis d’échapper à l’anxiété et à la 
peur créés par les attentats perpé-
trés quelques jours auparavant. 
Les fonds récoltés serviront aussi 
à aider des ONG locales, entre 
autres « Noyaux d’Olive » qui  en-
seigne la musique, le violon et le 
violoncelle à des enfants défavori-
sés de la région d’Ayvalik et  à qui le 
RC Pera accorde une attention 
toute particulière. 
Le RC Pera est toujours à la re-
cherche d’un Rotary club français 
pour établir un projet d’échange 
avec des enfants musiciens français 
et les enfants de l’ONG « Noyaux 
d’Olive ». ◆ Contact : Francoise 
Ozdilek, présidente du RC Pera - 
francoise_ozdilek@yahoo.com

PERA ISTAMBUL

Célébration musicale
D2420
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Rotaract/Interact
ACTIONS ROTARY

100 ans de Fondation
ACTIONS ROTARY

LE CLUB INTERACT HYÈRES 
MAINTENON, FORT DE 50 LY-
CÉENS, s’implique dans la lutte 
contre la maltraitance des enfants. 
Outre la vente de brioches, les ly-
céens ont dessiné et créé des 
cartes de vœux vendues aux com-
merçants de la ville. 

Soutenus par leurs deux Rotary 
clubs parrains de Hyères, ils seront 
partenaires en avril d’une action 
au profit de l’enfance maltraitée. 

Solidaires, les Rotary clubs de La 
Garde et Solliès Vallée du Gapeau 
s’associent à cette action. ◆

INTERACT HYÈRES MAINTENON

entraînés dans des 
actions envers l’enfanceD1730
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Encourager la jeunesseFaire des actions internationales

 

LE CLUB CHÂTEAULIN PRESQU'ÎLE 
DE CROZON A CHOISI D'APPOR-
TER SON AIDE aux 22 jeunes sa-
peurs pompiers du Ménez Hom 
âgés de 13 et 14 ans. On compte 15 
garçons et 7 filles. Une cinquan-
taine de sacs de sport de grande 
taille permettront de ranger 
casque, rangers et tenue. Une cen-
taine de sacoches serviront aux 
affaires de cours et ordinateurs. 

Ces sacs et sacoches portent les 
logos du Rotary et de la section des 
Jeunes Sapeurs Pompiers. 
Ces jeunes, en formation un sa-
medi par mois, assureront la relève 
des effectifs dans les prochaines 
années. 
L'implication des membres du 
club dans l'organisation d'une soi-
rée loto a permis la réalisation. ◆
Contact : herve.bilcot@orange.fr

LES ÉTUDIANTS DE L’IUT DE 
SAINT-MALO diplômés d’un bac 
professionnel et qui suivent une 
prépa de pré-rentrée se sont vu 
remettre une bourse par le club 
Saint-Malo Dinard. Cette bourse 
permet de financer une partie du 
coût des études et de valoriser le 
temps investi par ces étudiants 
pour suivre une prépa de pré-ren-
trée. Cette formation initiale per-
met aux étudiants de s’inscrire 

d’emblée dans les meilleures 
conditions pour suivre le cursus de 
leurs études. Jean Cristofoli, pré-
sident du club, Claude Carpentier 
président de l’IUT et membre du 
club, ainsi que deux responsables 
d’une société qui soutient l’opéra-
tion, ont remis un chèque à 17 étu-
diants. Les professeurs de l’IUT 
ont souligné les bénéfices péda-
gogiques de cette formation sup-
plémentaire. ◆

LE CLUB DE ROMILLY-SUR-SEINE 
A PU CONFRONTER deux aspects 
de la vie rotarienne, à travers la vi-
site des parents de l’étudiant 
d’échange du club, un Brésilien 
nommé Cristovao. Les parents 
étaient venus découvrir la France 
et le mode de vie de leur fils, ac-
cueilli pendant un an dans trois 
familles successives. Le club avait 
programmé pour la même période, 
prélude aux fêtes de fin d’année, 
une visite du Palais-Bourbon et 

l’opportunité d’assister aux ques-
tions posées au gouvernement. 
L’étudiant et sa famille ont pu se 
faire une idée de la « démocratie 
active » qui règne dans ce noble 
édifice ! Ainsi, des châteaux de la 
Loire au Palais-Bourbon en pas-
sant par les villes de Champagne, 
nos amis Brésiliens ont appris, 
comme chacun réciproquement, à 
mieux se connaître, et à montrer 
que l’amitié entre les peuples n’est 
pas un vain mot. ◆

CARTON PLEIN POUR LES ROTA-
RIENS DE TÔTES qui ont organisé 
un ball-trap. Un nombreux public 
est venu appuyer sur la gâchette au 
cours des deux journées dans dif-
férents concours. 
Le bénéfice de cette manifestation 
est dédié au financement d’une 
ambulance, présentée ce jour là. 
Depuis, elle est arrivée à Djourbel, 
commune proche de Dakar au Sé-
négal. Cette action est le fruit d’un 
partenariat avec l’association Hô-
pital Assistance Intertional. Ce 
véhicule, qui entame une deuxième 
carrière, permettra d’améliorer le 
confort des malades. Aujourd’hui 
encore dans certains pays, il 
n’existe aucune structure pour le 
transport sanitaire et celui-ci est 
parfois assuré en charrette à bras.◆
Contact : humbertchr@orange.fr. 

LE RC DE PÉRONNE A ORGANISÉ 
UN TOURNOI DE TENNIS AMICAL 
« DOUBLES SENIORS + ». Les Ro-
tariens se sont mobilisés pour 
cette manifestation qui avait pour 
but de soutenir une action huma-
nitaire en Sierra Léone. 
Aux côtés du RC d’Ashburton-
Backfeigh (club parrain anglais) et 
d’autres clubs anglais, le RC de Pé-
ronne et le district 1520 ont contri-
bué à cette subvention mondiale.
Grâce à un Global Grant et avec la 
collaboration du RC de Freetown 
(club local), le service de chirur-
gie pédiatrique du Connaught 

Hospital (Sierra Leone) va rece-
voir de nouveaux équipements qui 
vont permettre d’améliorer les 
soins de première urgence.
Joueurs et spectateurs se sont re-
trouvés au club house pour dégus-
ter des spécialités de Noël. Le RC 
d’Ashburton-Buckfastleigh avait 
offert, pour la tombola, trois nuits 
pour deux personnes dans un bed 
and breakfast dans la région du 
Dartmoor. Les tickets vendus 
contribuèrent largement aux béné-
fices de la soirée. L’aide de spon-
sors locaux a également été 
appréciable. ◆

L’E-CLUB 9920 FRANCOPHONE 
S’EST ASSOCIÉ dans une action 
«Global Grant» en tant que parte-
naire principal international, au 
Rotary club de Chaiprakan (D. 
3360, Thaïlande) , club hôte, et aux 
clubs de Schwetzingen-Walldorf 
(D.1860, Allemagne), de Suntec 
City (D.3310, Singapour), et de 
Patumwan (D.3350, Bangkok-
Thaïlande) en tant que partenaires 
internationaux secondaires, pour 
équiper entièrement une « Maison 
de la santé de la mère et de l’en-

fant ». Cette initiative va permettre 
aux futures mamans et aux nou-
veau-nés des populations monta-
gnardes du nord de la Thaïlande (à 
Chaiprakan) de ne plus être com-
plètement isolées durant toute la 
longue saison des pluies. Ceci va 
réduire de façon considérable la 
mortalité et la morbidité périna-
tale et néonatale, en accord avec 
l’un des six axes du Rotary Inter-
national. L’aide apportée par la 
Fondation Rotary s’est révélée 
précieuse. ◆

CHÂTEAULIN PRESQU'ÎLE DE CROZON  

favorise la formation 
des pompiers

SAINT-MALO DINARD 

Bourses de prépa  
de pré-entréeROMILLY-SUR-SEINE

Démocratie active

TÔTES RELAIS DIEPPE

Transport sanitaire renforcé au Sénégal

PÉRONNE

Tennis pour la  
Sierra Leone 

E-CLUB 9920 FRANCOPHONE

Santé de la mère  
et de l’enfant

D1650

D1650

D1750

D1640

D1520 D9920

TROIS ÉTUDIANTES D’ÉCHANGE 
ONT CROISÉ LEURS ROUTES, lors 
de l’exposé de Claodia, de retour de 
son année passée à Yokosuka 
(Japon). Elle avait revêtu le ki-
mono pour l’occasion. 
Originaire du Zimbabwe (Harare), 
Mphoe est actuellement scolari-
sée en terminale S et hébergée à 
Saint-Dizier dans plusieurs fa-
milles. Toujours volontaire, elle 
participe aux actions du club 
(tombola, Banque Alimentaire). 
Que de découvertes entre conti-
nents ! 
Quant à Léa, elle est retenue pour 
partir l’été prochain en Argentine 
ou aux États-Unis. Toutes ces ex-
périences prouvent le potentiel 

formidable d’investissement des 
jeunes et la motivation des 
membres du club. ◆

SAINT-DIZIER 

Trois promotions 
d’étudiants d’échangeD1790
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DEPUIS PRÈS DE 20 ANS, LE CLUB DE SAINT-DENIS 
(LA RÉUNION) accompagne les enfants de l’école de 
l’Îlet à Mafate, que ce soit sur le plan de l’équipement 
en livres ou en ordinateur, mais aussi depuis quelques 
années lors des fêtes de Noël. Ainsi une équipe de 
marcheurs du club de Saint-Denis a effectué trois 
heures de marche dans les sentiers du cirque de 
Mafate à l’Île de la Réunion afin d’organiser une re-
mise de cadeaux à ces enfants qui attendaient le Père 
Noël avec beaucoup d’impatience. Ces enfants l’ont 
accueilli comme il se doit et lui ont offert un petit 
spectacle sur le thème du réchauffement climatique. 
Le Père Noël a ensuite procédé, enfant par enfant, et 
à partir du courrier écrit, à la remise de cadeau tant 
attendue. Cette année, la présence de trois étudiants 
d’échange originaires du Brésil, d’Angleterre et des 
États-Unis a montré que La Réunion était bien là au 
centre du monde ! ◆

SAINT-DENIS

gâte les enfants d’un îlet très isolé

D1710 D1710D1730

D1700 D1670

LE CLUB LYON PORTE DES ALPES 
A RECONDUIT UNE VENTE AUX 
ENCHÈRES de produits offerts par 
des commerçants des Halles Paul-
Bocuse de Lyon. Des Rotariens 
avaient préalablement collectés 
des lots auprès des nombreux 
commerçants de ce haut lieu de la 
gastronomie lyonnaise. Michel 
Rambert, Rotarien et commis-
saire-priseur, avait édité un cata-
logue des lots offerts, avec une 
évaluation des prix pour chaque 
produit. Les logos de tous les com-

merçants participant ont figuré 
sur le catalogue, ce qui fut une vé-
ritable publicité. Ce catalogue fut 
diffusé sur Internet. Ainsi, 
quelques jours avant Noël, toute 
personne a pu lancer un ordre par 
correspondance ou être présente à 
la vente aux enchères qui s’est 
tenue à l’entrée des Halles. Le pro-
duit des ventes a été une nouvelle 
fois attribué au Foyer Notre Dame 
des sans abris qui accueille plu-
sieurs centaines de personnes to-
talement démunies. ◆

GRÂCE À LA COLLECTE DE JOUETS, jeux 
et livres menée par le club Lyon Tassin 
Écully dans la ville, la mairie de Tassin a 
reçu 40 familles défavorisées et 66 en-
fants pour leur offrir des paquets-ca-
deaux. Outre la collecte, l’action, 
conduite depuis la fin octobre, a consisté 
en la récupération et le transport de 
jouets, leur tri, la vérification du bon 
fonctionnement des jouets électriques, 
le lavage des peluches et des tenues des 
poupées. Trois soirées « atelier du Père 
Noël  » ont réuni chacune douze 
membres du club et leurs conjoints pour 
effectuer les paquets-cadeaux. Une fois 
les paquets réalisés, le club a procédé à 
quatre remises : à l’ITEP de Villeur-
banne, au CCAS de Tassin (photo), au 
CCAS d’Écully et, à l’IDEF à Bron qui 
accueille, à toute heure du jour ou de la 
nuit, des enfants placés par décision ju-
diciaire. Les peluches y sont fort appré-
ciées car elles servent de réconfort à ces 
jeunes enfants traumatisés par ce qui 
leur arrive.◆

À L’OCCASION DE LA SEMAINE 
DE L’ENGAGEMENT ET DU REFUS 
DE LA MISÈRE se déroulant au 
lycée Raynouard de Brignoles, les 
Restos du cœur ont pris contact 
avec le Lions club de la ville et fait 
connaître leur problème de trans-
port des victuailles à partir de leur 
base logistique située près de Tou-
lon. À cela s’ajoutait la probléma-
tique du circuit de récupération des 
invendus des supermarchés lo-
caux. La loi autorise à distribuer les 
aliments en limite de péremption.
Le Lions club a fait alors appel au 
Rotary club de Brignoles, les deux 

clubs service réalisant une action 
commune annuelle. Les frais 
d’achat ont été répartis équitable-
ment et l’affaire conclue, le ven-
deur prenant à sa charge la remise 
en état du véhicule, en particulier 
la courroie de transmission et le 
changement des pneumatiques. 
Une partie de la recette du salon du 
vin et du goût réalisé en novembre 
dernier a permis le financement 
du véhicule. 
Un bel exemple de synergie et dé-
monstration d’amitié et d’effica-
cité que les édiles de la ville ont 
apprécié.  ◆

COMME CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 
SA CRÉATION, les membres du RC 
Albi Pastel participent aux deux 
jours de collecte de la Banque Ali-
mentaire, dans un centre com-
mercial. Les équipes se relaient, 
toutes les deux heures, aux deux 
entrées stratégiques d’une grande 
enseigne de supermarché. Une 

opération généreuse menée avec 
d’autres associations albigeoises. 
Profitant cette année de remises 
obtenues par ses membres, le club 
a également offert deux caddies 
de denrées alimentaires non pé-
rissables, mais également garnis 
de produits d’hygiène et de pro-
duits pour les nourrissons.  ◆

LE CLUB LILLE-LA-MADELEINE, en 
partenariat avec l’association 
« Des enfants d’ici et d’ailleurs », 
s’est mobilisé dans le but de col-
lecter des jouets au profit d’en-
fants de familles en grande 
difficulté. Cette action a permis 

de garnir les sapins de Noël d’en-
viron 30 familles et ainsi faire la 
joie des petits comme des grands. 
Cette initiative a renforcé l’image 
du Rotary et du club  dans la ville 
de La Madeleine. ◆ Contact : 
serge.cousin@numericable.fr. 

LYON PORTE DES ALPES

Enchères  
pour sans abris

LYON TASSIN ÉCULLY

Distribution de jouets
BRIGNOLES

Synergie de  
clubs-service

ALBI PASTEL

Solidarité et bénévolat 
ont un sens

LILLE-LA-MADELEINE

Des jouets pour 
tous les enfants
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LE DR PATRICK MICHAUD, pré-
sident départemental de la Ligue 
contre le Cancer, a rappelé, à l’oc-
casion d’une réunion statutaire du 
club de Roanne, les finalités et, 
surtout, les avancées de la Ligue 
dans la recherche, mais aussi, dans 

l’accompagnement des malades et 
de leur famille. Un chèque de sou-
tien lui a été remis. 
À côté d’« Espoir en Tête », il 
s’agit d’une autre manière d’in-
vestir dans la santé et, donc, dans 
l’avenir. ◆

LA SALLE DES FÊTES ÉTAIT 
COMBLE POUR LA SOIRÉE SPÉ-
CIALE COMÉDIE organisée par le 
club de Mennecy Val d’Essonne, 
en partenariat  avec le comité des 
fêtes de la ville de Bondoufle (91) 
au profit  de l’Association François 
Aupetit. Plus de 550 billets vendus 
vont permettre d’offrir des stages  
d’une semaine à des adolescents 
atteints de maladies inflamma-
toires chroniques intestinales 
(maladie de Crohn et la recto-co-
lite hémorragique). Il s’agira de les 
aider à mieux vivre au quotidien 

les effets contraignants de leurs 
pathologies au cours d’ateliers 
nutrition, estime de soi et savoir 
parler de leur invalidité.
Le spectacle était assuré par la 
troupe Cube de Ballancourt (91) 
dans une comédie burlesque J’y 
croi(x) pas de Noël Piercy où se 
croisent malfrat sympathique, 
dames repenties, évêque égaré, etc. 
Une soirée qui n’a laissé aucun 
spectateur indifférent, ni dans la 
bonne humeur, ni dans le soutien 
de cette cause.◆
Contact : korval@orange.fr. 

LE TEMPS D’UN WEEK-END S’EST 
TENUE LA PREMIÈRE ÉDITION du 
salon « le fil à fil du Rotary », salon 
dédié à l’art textile, organisé par le 
RC Montpellier Maguelone. Un 
ensemble de 41 stands installés 
par les membres du club et loués 
aux artisans présentaient un arti-
sanat de haut niveau. Ce fut un 
plaisir des yeux pour les visiteurs 
et une belle vitrine de l’art textile 
Le salon fut animé par des confé-
rences captivantes : l’art de tisser 

la couleur, la soie des Cévennes au 
siècle dernier, du fil naturel au fil 
synthétique ainsi que par un défilé 
de mannequins en costumes histo-
riques avec explications à l’appui 
sur le vêtement et les tissus à tra-
vers les âges. 
Le bénéfice de cette action a été 
versée à « La Pasquière », associa-
tion montpelliéraine qui soutient 
et accueille les familles des enfants 
et adultes hospitalisés en longue 
durée. ◆

ROANNE

Informer pour 
convaincre 

MENNECY VAL D’ESSONNE

Une comédie au service d’adolescents 

MONTPELLIER MAGUELONE

L’art textile  
à l’honneur

SAINT-NAZAIRE

agit pour les soins  
à domicile 

D1790

UNE GRANDE SOIRÉE BELOTE A 
ÉTÉ ORGANISÉE AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION TRISOMIE 21 
MOSELLE. Les membres du club 
Metz Pilâtre de Rozier se sont 
mobilisés pendant plusieurs mois, 
à la recherche de lots, de sponsors 
et à la préparation de cette soirée, 
où chaque participant s’est vu re-
mettre un prix. 
Surpris par tant de générosité, 

l’organisation a dû refuser des 
inscriptions (80 joueurs maxi-
mum). Les participants pou-
vaient profiter des stands de 
boissons, de hot-dogs et de pâtis-
series confectionnées par les 
membres ; des enfants de l’asso-
ciation étaient également pré-
sents. Les sponsors ont fait 
confiance au club en offrant des 
lots prestigieux. ◆

METZ PILÂTRE DE ROZIER 

Soutien à Trisomie 21
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LE CLUB DE SAINT-NAZAIRE ET 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
LA BAULE dirigé par Jean-Chris-
tophe Ferreaux ont organisé leur 
14e concert de Noël au profit de la 
Ligue contre le cancer. Un public 
chaleureux de 650 personnes a 
généré des dons très conséquents. 
En première partie du concert, 
l’Orchestre d’harmonie de Saint-
Nazaire, dirigé par Jean-François 
Pauleat, a offert un florilège des 
plus belles musiques de films 
(Exodus, Lawrence d’Arabie,  
Indiana Jones, …).
L’Orchestre d’harmonie de 
La Baule a pour sa part assuré la 
seconde partie, en interprétant des 

medleys de Michel Sardou, des 
Blues Brothers, de Jim Morrisson, 
sans oublier la Marche de Radetzky 
de Strauss. Un final général a réuni 
les deux formations où, tous de-
bout, plus de 80 musiciens sur 
scène ont interprété Ben l’Oncle 
Soul. Le vice-président régional de 
la Ligue a précisé : « Cette somme 
ira à un service d’accompagnement 
et de soins à domicile gratuits, créé 
récemment en Loire-Atlantique, 
une activité physique adaptée, dié-
tétique, socio-esthétique, un sou-
tien psychologique, le tout assuré à 
domicile par des professionnels 
certifiés et formés à la pathologie 
cancéreuse.  » ◆

D1760

DANS LE CADRE DE L’ACTION 
MON SANG POUR LES AUTRES, le 
club de l’Isle-sur-la-Sorgue Porte 
du Luberon s’est associé à l’EFS et 
à l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles afin de mener une ac-
tion de sensibilisation pour aug-
menter le nombre de donneurs. La 
collecte de Noël eut lieu dans la 
salle des fêtes de la ville ; elle s’est 
s’inscrite au-dessus de la moyenne 

des collectes mensuelles avec une 
excellente fréquentation : 90 per-
sonnes présentées, 80 dons et  
6 primo donneurs ce jour-là soit 
une augmentation de +17  % par 
rapport à la précédente collecte. 
En plus de montrer l’exemple en 
donnant leur sang, les Rotariens 
ont amélioré la collation en offrant 
des gaufres et des crêpes à tous les 
généreux donneurs. ◆

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Collecte de sang  
en hausse 

D9220

DEPUIS 25 ANS, LE 
MATIN DU 25 DÉ-
CEMBRE, le club réu-
nionnais Saint-Denis 
Bourbon offre un Noël 
aux enfants de l’hôpi-
tal pédiatrique de 
Saint-Denis. Le jour 
de Noël, des cadeaux 
préalablement récol-
tés par le club sont of-
ferts aux enfants, qui 
pour certains ne re-
çoivent aucune visite. 
L’un des membres du 
club se déguise en 
Père Noël. Un cadeau 
est prévu pour chaque membre du personnel de l’hôpital qui accompagne 
ces enfants tout au long de l’année. ◆

SAINT-DENIS BOURBON

Noël pour les enfants 
malades
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MOMENT TYPIQUE DE LA VIE 
LANDAISE, Mont-de-Marsan 
s’anime lors des fêtes de la Made-
leine. Le club de Mont-de-Marsan 
s’est associé à la Course du Moun, 
épreuve sportive d’ouverture des 
fêtes pour faire participer 10 
joëlettes pour personnes handica-
pées. L’une d’elle fut animée par les 
membres du club les plus sportifs. 
Les personnes porteuses de handi-
cap ainsi intégrées à la course, 
poursuivies par 1  743  coureurs 
dont beaucoup, sensibles à cette 
association, ont encouragé les 
équipages. Au-delà de l’aspect fes-
tif de l’événement, le club de 
Mont-de-Marsan a véhiculé les 
valeurs rotariennes de bienfai-
sance auprès d’un large public, 
pour le plus grand plaisir des 10 
handicapés mêlés aux coureurs. 
Le club a d’ores et déjà prévu d’or-
ganiser la course des joëlettes 
2017. ◆ Contact : martin.brochier@
laposte.net 

MONT-DE-MARSAN

Courir avec les autres
D1690

LES MEMBRES DU 
CLUB DE LAMBALLLE 
ont mené une action de 
vente baptisée « Boules 
de Noël » en faveur de 
La Maison Escargot. Il 
s’agit d’un centre d’édu-
cation conductive qui 
assure l’accueil d’en-
fants en situation de 
handicap de 3 à 18 ans. 
L’opération s’est tenue à l’occasion de la 10e édition des Écuries du Père 
Noël au haras de Lamballe. L’éducation conductive est une méthode 
d’éducation spécialisée qui favorise le développement de l’autonomie des 
enfants lourdement handicapés par l’accompagnement d’un « conduc-
teur ». Présente dans une cinquantaine de pays, l’éducation conductive 
n’est pas reconnue en France et ne bénéficie d’aucune aide publique. Les 
structures sont financées par les parents et la générosité des particuliers 
ainsi que des entreprises locales, sans aucun financement public. Pen-
dant trois jours, le haras a vu le passage de plusieurs milliers de visiteurs, 
favorisant ainsi la visibilité de cette action spécifique pour les enfants.◆ 

LAMBALLLE

conduit vers 
l’autonomieD1650

UNE VENTE DE 
M A R R O N S 
GRILLÉS orga-
nisée dans l’en-
ceinte du 17e 
salon nautique 
d’automne au 
Cap d’Agde a 
permis au club 
d ’A g d e - C a p 
d’Agde de venir en aide aux enfants 
de l’institut médico-éducatif Ray-
mond-Fages. Après le ramassage 
de plus de 400 kg de châtaignes un 
dimanche, les membres du club et 
leurs conjoints se sont relayés 
pendant les cinq jours du salon 
nautique pour faire griller sur 
place et vendre 1 300 cornets de 
marrons grillés.
Après un babyfoot remis en dé-
cembre 2014, puis 10 vélos VTT 

neufs remis en 
d é c e m b r e 
2015, la recette 
totale de cette 
vente avec en 
plus une sub-
vention du dis-
trict 1700 a 
permis au club 
d’acheter des 

jeux éducatifs  extérieurs 
(six tables avec bancs intégrés plus 
un ensemble toboggan-balan-
çoire) pour les enfants de l’IME. 
L’ensemble de ce matériel a été 
remis dans l’enceinte de l’IME lors 
du Noël des 36 enfants pension-
naires, en présence du directeur 
du centre, des éducateurs, du per-
sonnel de l’établissement, des 
membres du Rotary club et des fa-
milles des enfants. ◆  

AGDE-CAP D’AGDE

Nouveaux jeux
D1700

D1650 D1680

LES MEMBRES DU CLUB DE SAINT-
BRIEUC apportent leur aide à « Par-
kinson 22 » par un don annuel. 
Celui-ci est financé par de nom-
breuses actions. Cette année, le 
club a convié le groupe des Gabiers 
d’Artimon, le premier groupe po-
pulaire de chants de marins de 
l’ouest de la France. 

Plus de 300 personnes ont partagé 
l’ambiance chaleureuse créée par 
les chanteurs expérimentés. Un 
chèque important a été remis au 
président de l’association « Par-
kinson 22 » dans le but de concré-
tiser des projets en cours au sein 
de la structure.  ◆

LE RC MULHOUSE-RHIN A LANCÉ 
UNE SOIRÉE à l’Espace Culturel 
110 d’Illzach autour des chansons 
de Marie Gélis et son complice. 
Ces chansons, pour la plupart de 
leur propre création, mêlaient 
poésie et pirouettes humoris-
tiques, épinette et claviers d’au-
jourd’hui ou d’antan. Les généreux 
dons des partenaires et les béné-

fices de la soirée ont été versés, via 
son représentant bénévole, à l’As-
sociation pour la Recherche sur la 
Sclérose Latérale Amyotrophique 
ou maladie de Charcot. Cette ma-
ladie rare ne connaît pas de guéri-
son à ce jour et la recherche 
dépend entièrement des dons et 
du soutien bénévole. ◆

SAINT-BRIEUC

Chants marins contre 
Parkinson

MULHOUSE-RHIN

Des chansons pour 
soutenir l’ARSLA

D9101

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
TUE PLUS DE 30% DES FEMMES 
AU SÉNÉGAL. Pour contribuer à la 
baisse de ce taux trop élevé, les 
membres du RC Dakar Almadies, 
aidés du club Interact de l’Inter-
national School de Dakar, se sont 

mobilisés à la maison médicale de 
Yenne, près de Dakar. 
Ainsi, 109 jeunes femmes, toutes 
volontaires, ont pu être examinées 
par une équipe médicale spéciali-
sée. Certaines ont reçu un traite-
ment médical immédiat pour 

pallier au risque de cancer. Le pro-
gramme de la journée incluait une 
formation des sages-femmes pour 
garantir un suivi dans le temps, 
par le Dr Abdoul Aziz Kasse, can-
cérologue à Dakar et président de 
l’association « Prévenir ». 

Les jeunes de l’Interact ont spon-
tanément questionné individuel-
lement les femmes et ont apporté 
de précieuses informations pour 
améliorer cette action l’année 
prochaine.  ◆

DAKAR ALMADIES

Prévention pour les femmes
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

face aux violences 
faites aux femmes

ORANGE

De l’omelette à la plage

CHÂTEAUROUX GEORGE SAND

pense aux anciens

MONTLUÇON NÉRIS-LES-BAINS

Formation destinée  
aux parents

ACTIONS ROTARY
Agir pour l’intérêt local

LE CLUB DE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE A REMIS UN PREMIER 
CHÈQUE aux fondateurs de l’Insti-
tut de santé génésique. Grâce à 
l’implication de ses membres  dans 
diverses actions (brocante, vente 
de tulipes, tournoi de bridge...), le 
club a décidé d’apporter son aide 
financière à cet institut. Installé à 
Saint-Germain-en-Laye, ce centre 
accueille et traite les femmes vic-
times de violences – de toutes les 

violences – grâce à une organisa-
tion multidisciplinaire réunissant 
sur un même plateau médecins, 
psychologues, juristes, avocats. Au 
total, 642 cas ont été traités les 
deux premières années (2014-
2015) ; l’on a dépassé les 900 cas 
pendant l’année 2016. Au plan éco-
nomique, les violences faites aux 
femmes représentent un coût de 1,5 
milliard d’euros, somme très supé-
rieure au coût du cancer du sein. ◆

LE ROTARY CLUB ET LE CLUB IN-
NERWHEEL D’ORANGE, assistés 
par le GRETA local, ont convié 
plus de 400 personnes à partager 
une omelette aux truffes dans une 
ambiance festive. Cette manifes-
tation a bénéficié d’une grande 
générosité de la part des commer-
çants et des viticulteurs de la ré-
gion, levant des fonds au bénéfice 
des personnes âgées dépendantes 
et des victimes du cancer. 
En utilisant ces fonds, des rési-
dences de retraite médicalisées 
ont permis à vingt de leurs rési-
dents, sur invitation du Rotary 

club, de profiter d’un séjour en 
bord de plage à Sète, dans un vil-
lage de vacances spécialisé. ◆ 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’EH-
PAD BETHANIE DE PELLEVOISIN 
(Indre) propose à ses résidents un 
repas de fin d’année à l’extérieur 
de la structure. Tous les résidents 
ne peuvent cependant y assister, 
faute de pouvoir apporter leur 
contribution financière. 
Touché par la peine de ces pen-
sionnaires qui devaient se 
contenter de voir partir les autres 
résidents, le club Châteauroux 
George Sand a participé financiè-
rement à cette sortie. Pour la pre-
mière fois, 15 personnes âgées ont 
pu se joindre aux autres résidents, 
aux familles et au personnel de 

l’établissement pour un repas de 
Noël. Les convives ont chanté et 
le Père Noël est venu apporter 
quelques présents offerts par 
l’établissement. Les recettes de la 
course de karting et vente de mi-
mosas entre autres ont permis ce 
financement du club.   ◆

LE LOTO ANNUEL DU CLUB MONT-
LUÇON NÉRIS-LES-BAINS a béné-
ficié d’un effort de communication. 
Un véhicule venait grossir la liste 
des lots . Malgré une contrainte de 
limitation des entrées à 600 per-
sonnes (renforcement sécurité des 
mairies), le bénéfice a représenté 
un tiers de la recette. Il permet au 
club de financer des aides à 
l’échelle locale, auprès des jeunes, 
vers l’humanitaire et la santé. Une 
première aide a été apportée à une 

association recevant à la journée 
42 enfants porteurs de handicaps 
dont des enfants autistes jusqu’à 
l’âge de 6  ans. Un chèque a été 
remis à la directrice de La Courte 
Échelle pour financer la formation 
de 12 parents (une personne par 
famille). Sous la forme d’une 
séance de 4 heures tous les 15 
jours, elle permet aux parents de 
poursuivre les acquis reçus, au 
sein du foyer familial et d’adapter 
l’environnement de leur enfant.  ◆

LE CLUB AVIGNON-VILLENEUVE A 
ORGANISÉ, avec l’aide de la fédéra-
tion des producteurs de Château-
neuf-du-Pape, un concert à la 
chapelle du Castelas à Rochefort 
du Gard. La pianiste bénévole - 
Lucille Orbelin - a interprété des 
œuvres de Chopin et Schumann 
devant une salle comble. Après une 
formation classique au conserva-
toire de Mantes-Grand-Paris, Lu-
cille a obtenu son diplôme avec un 
premier prix de piano. Elle a no-

tamment été sélectionnée par le 
Philarmonique de Paris pour une 
représentation au Musée de la mu-
sique. Les recettes du concert ont 
été reversées au profit du centre 
d’éducation conductive, école asso-
ciative pour jeunes enfants handi-
capés, installée à Clarensac et au 
CCAS de Rochefort-du-Gard.◆
  
Si d’autres clubs souhaitent repro-
duire cette action, organiser un 
concert : lucile.orblin@gmail.com 

AVIGNON-VILLENEUVE

Notes pour l’éducation 
conductiveD1760

E-CLUB 9920 FRANCOPHONE

équipe des enfants  
au CaireD9920

L’E-CLUB 9920 FRANCOPHONE A 
FAIT DON DE TROIS FAUTEUILS 
ROULANTS NEUFS à un orphelinat 
pour enfants handicapés du 
Caire, grâce notamment à une 
subvention du district et à l’une 
de ses membres résidant dans 
cette ville, afin de permettre à de 
nombreux enfants défavorisés 

d’être autonomes dans leurs dé-
placements.
Ceci démontre qu’un e-club fran-
cophone (à vocation mondiale) 
appartenant à un district anglo-
phone situé dans le Pacifique Sud, 
peut obtenir une subvention de 
district en Égypte, preuve que le 
Rotary n’a pas de frontière…◆  

DANS LE CADRE DE LA CATHÉDRALE 
DE SARRALBE, plus de 500 personnes 
ont assisté à un concert magique, donné 
en faveur d’un jeune paraplégique. Ti-
touan, tout juste âgé de 23 ans, a été vic-
time d’un grave accident lors d’un match 
de football. 
Le club de Sarre-Union, secondé par 
celui de Château Salins-Morhange-
Dieuze, a invité l’orchestre philarmo-
nique de Forbach qui, fort de ses 40 
choristes et 20 musiciens, a interprété 
des chants de Noël ainsi que des clas-
siques tels l’Ave Maria de Gounod ou 
Halleluia de Haendel. 
La vente des billets ainsi que la petite res-
tauration sur place ont permis de dégager 
des bénéfices qui ont été versés à Titouan 
et seront investis dans des travaux d’amé-
nagement pour faciliter la vie quotidienne 
d’une personne à mobilité réduite. ◆ 

SARRE-UNION - ALSACE BOSSUE

Concert pour Titouan
D1680
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Découvertes Découvertes

DÉTENTE

CHÂTEAU ELISABETH SITUÉ  
AU SUD DE SAINT-HÉLIER.

COTTAGE TYPIQUE.
JOUR DE CÉLÉBRATION  

À SAINT-HÉLIER.
OPÉRA DE JERSEY.

JERSEY,  
SI PROCHE DE 
LA FRANCE ET 
SI DIFFÉRENTE
Face aux structures institutionnelles des îles Britanniques, le cube de 
Kubrick s’apparente à un jeu d’enfants. Ainsi, Jersey n’est ni une partie, 
ni une colonie du Royaume-Uni, mais SM Elisabeth II y règne comme 
en Angleterre, Écosse… Si elle fait pourtant partie des îles britanniques 
bien que géographiquement proche de la Normandie, elle possède son 
assemblée législative, les « States of Jersey », sa propre administration, 
son système fiscal et sa justice indépendante. 

Jersey doit obéissance à la Cou-
ronne de Sa Majesté, elle ne fait 
cependant pas partie de l’Union 
Européenne, mais bénéficie de 
conditions spéciales octroyées 
lors de l’entrée du Royaume-Uni 

dans l’UE. Avec le Brexit, cela va encore chan-
ger, mais on ne sait pas trop bien comment…
Au niveau politique, le baillage de Jersey n’est 
pas représenté au parlement de Westminster. 
Et lorsque l’on sait que dans cette démocratie, 
il n’y a ni partis politiques, ni cabinets minis-

tériels et, a fortiori, de premier ministre local…
La politique gouvernementale est menée par 
des comités spéciaux constitués de 53 
membres indépendants qui décident d’ac-
quiescer ou non les lois du parlement.

Si la langue officielle est, depuis les années 
soixante, l’anglais, le français reste utilisé par les 
tribunaux locaux et les professions juridiques. 
Le dialecte local, mélange de normand et de nor-
végien – appelé Jerriais – est depuis quelques 
temps enseigné dans les écoles. 
Enfin, si la livre sterling est la monnaie officielle, 
l’île dispose de ses propres pièces et billets. 

UN PAYS SYNTHÈSE
Le pays a beau avoir une surface limitée à  
116 km2 (14,5 km sur 8 km), la diversité des 
paysages est étonnante. On y retrouve des 
villes, des régions rurales, des vallées, des 
plages superbes et des falaises dépassant les 
100 mètres. 
Dans l’ensemble, l’île ressemble à un immense 
rectangle dont les faces Est, Sud et Ouest, se 
caractérisent par des plages de sable, im-
menses à marée basse, entrecoupées par des 
promontoires rocheux. 
Tandis que sur le rivage du Nord, c’est le 
royaume des falaises séparées avec de petites 
criques sablonneuses. 

Pour ce qui est de l’intérieur du pays, il res-
semble étrangement à la région du Kent britan-
nique avec cottages et jardins fleuris. 
Au niveau monumental, Jersey a peu de 
monuments religieux prestigieux mais de pe-
tites églises comme celle de St Brelade’s Bay 
(XIe siècle). Par contre, plusieurs forteresses 
moyenâgeuses et tours de défenses parsèment 
les rivages comme les spectaculaires châteaux 
de Mont Orgueil et, au milieu des flots, celui 
d’Elisabeth Castle à Saint-Hélier. 
Quant aux amateurs de villes d’art, qu’ils ne 
se fassent pas d’illusions : la capitale, Saint-
Hélier, n’est pas une belle ville. 

POURQUOI ALLER À JERSEY ?
Tout d’abord pour le dépaysement. Malgré la 
proximité des côtes françaises, ici, on est en 
terre britannique, avec les pubs, la conduite à 
gauche et, hélas, une certaine gastronomie… 
Mais la qualité de la vie, la nature préservée, 
l’absence de pollution, l’hospitalité des habi-
tants sont autant d’atouts pour un séjour long 
ou un simple mini-trip. 
Y passer ses vacances, c’est bénéficier de 
plages somptueuses, tout en étant proche de 
l’un des six terrains de golf. L’île offre des pos-
sibilités de faire des randonnées pédestres ou 
à vélo dans une nature préservée. On y pratique 
certains sports extrêmes comme le saut de fa-
laise ou la chute libre en duo. 
On découvre des coins uniques comme le zoo 
national dédié à la sauvegarde d’espèces ani-
males en voie de disparition. Ce zoo propose 
aux visiteurs d’adopter, moyennant un don, les 
animaux qui y séjournent. Y compris… des es-
cargots !
Enfin l’île, région off shore, ne compte pas 
moins de 55 banques et… 33 000 établisse-
ments financiers qui gèrent 159 milliards de 
livres sterling. ◆ M.G. 

Quand y aller et avec qui ?
Comme le climat est clément, toutes les 
époques de l’année conviennent pour 
les amateurs de nature. Mais à partir  
de la fin de l’automne jusqu’à la fin  
de l’hiver, des vêtements de pluie sont 
souhaitables.  
En fait, Jersey est typiquement une 
destination familiale pour ceux qui 
souhaitent des vacances calmes. 

Le coût de la vie
Bien qu’il n’y ait pas de TVA à Jersey,  
il ne faut pas se faire d’illusions. Ce n’est 
pas une destination pour faire de 
bonnes affaires… Quoiqu’avec le cours  
actuel de la livre…

Conduire à Jersey
Un conseil absolu : lorsque l’on loue  
une voiture à Jersey, privilégier les plus 
petits modèles. À l’instar de la taille 
de l’île, les routes sont très étroites. 

Idées de ballades
En prenant son temps, il est possible  
en trois jours de visiter tous les recoins 
de l’île. 
Pour les deux premiers jours, la 
presqu’île de Grosnez avec les ruines 
d’un fort, vue sur les falaises et, à 
l’horizon, l’île de Sercq. Le zoo mérite 
que l’on s’y attarde. Enfin, le château  
et le site de Mont Orgeuil valent le coup 
d’œil. Ne pas manquer certains jardins 
privés ou publics qui sont de petites 
merveilles. Enfin, la troisième journée 
sera consacrée à Saint-Hélier qui compte 
quelques musées intéressants comme  
le Jersey Museum ou le Musée Maritime.  
Et naturellement, les rues piétonnes  
du centre ville pour le shopping (King 
Street et Queen Street).  

Gastronomie
Les quelques restaurants que nous avons 
fréquentés ne nous ont pas laissé un 
souvenir impérissable. Le mieux est donc 
de se rabattre sur les adresses reprises 
dans les guides gastronomiques.  
Le vignoble de La Mare (il existe un 
vignoble à Jersey !) permet de découvrir 
un petit vin et surtout un brandy basé 
sur le cidre produit localement, qui 
ressemble étrangement à du Calvados.  
Quant aux plats typiques : le Bean Crok, 
une sorte de cassoulet local, la Conger 
Soup, mijotée avec des pétales de soucis, 
et enfin des beignets sucrés dénommés 
Jersey Wonders.

Shopping
Attention, les fameux pull-overs en…
jersey sont quasi introuvables.  
Par contre, au niveau produits purement 
locaux, le beurre noir ou « black butter » 
est unique en son genre. Contrairement 
à ce que son nom proclame, il ne 
contient aucun ingrédient laitier.  
La recette ? Cuisson durant 16 heures 
durant, dans une bassine de cuivre,  
de 700 livres de pommes pelées, de 45 
litres de cidre et d’épices.

RENSEIGNEMENTS
Le guide Michelin Normandie 
Cotentin consacre une quarantaine 
de pages aux îles anglo-normandes, 
dont une douzaine rien qu’à Jersey.

par Michel Ghesquière*

* Journaliste indépendant retraité

Les bons et mauvais côtés de Jersey

L’office  
de tourisme  
de Jersey

LA CORBIÉTHE

MONT ORGUEIL
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Kiosque 

VÉRITABLE TÉMOIGNAGE, CE ROMAN FAIT ENTRER DANS LA 
RÉALITÉ DE LA RÉSISTANCE EN FRANCHE-COMTÉ. Ils ne 
furent seulement qu’une poignée à s’opposer, dès la fin de l’été 
1940, à l’occupant nazi. Une poignée aussi à répondre à l’appel 
du général De Gaulle, à partager son avis lorsqu’il disait que la 
France a perdu une bataille mais pas la guerre. Pour écrire ce 
roman, André Besson s’est inspiré des innombrables 
témoignages qu’il a commencé à rassembler, à l’automne 1945 
auprès des anciens résistants. Il rapporte, sous sa signature, ou 
sous différents pseudonymes, beaucoup de faits dramatiques 
des journaux de cette époque. L’ouvrage raconte l’étonnant et 
souvent incroyable combat des hommes braves, à la manière 
des romans. L’auteur s’adresse principalement aux jeunes 
générations. Il voudrait qu’à travers ce livre, les lecteurs 
apprennent à connaître l’histoire de la résistance et sachent à 
quel prix fut payé, contre une idéologie monstrueuse, la liberté 
dont ils jouissent aujourd’hui comme d’un bien naturel. 
André Besson est écrivain, historien, chroniqueur et scénariste. 
Lauréat de plusieurs prix littéraires, ses ouvrages sont traduits 
dans plusieurs langues adaptées pour le cinéma et la télévision. 
Il a publié aux éditions du Belvédère Les clandestins de la li-
berté, Franche-Comté et Le secret du colporteur.
ÉDITIONS VANDELLE. NOVEMBRE 2016 – ISBN : 978-2-373-
62010-8 

UNE POIGNÉE 
DE BRAVES

André Besson

AU FIL DES PAGES, CE LIVRE SE DÉFINIT COMME UN ROMAN 
D’AMOUR À SUSPENS. Pourquoi Thomas, celui que Johanna croit 
être son âme jumelle, disparaît-il soudainement de sa vie ? Quel 
est le sens de cette épreuve ? Pourquoi le passé et les amours  
médiévales d’Éléonore et de Guillaume rattrapent-ils le présent ? 
Au cours de sa quête, de rencontres en rencontres apparemment 
fortuites, une nouvelle compréhension de sa vie amoureuse  
s’esquisse pour Johanna. 
Patricia Penot est romancière et enseigne dans le domaine du 
bien-être et de la connaissance de soi. S’appuyant sur ses 
expériences en tant que sophrologue humaniste spécialisée, coach 
émotionnelle et énergéticienne, elle a écrit plusieurs ouvrages, 
dont Il était une fois une histoire d’âme aux Éditions Baudelaire 
et Je lâche prise aux Éditions Solar. Elle écrit des articles qu’elle 
partage régulièrement sur son blog Authentique, Libre et Joyeux. 
authentiqueetlibre.com. 
Pour contacter l’auteur : pa.penot@orange.fr

BOOKS ON DEMAND. 224 PAGES. DÉC.2016 –  ISBN : 978-2-322-
11443-6

QUAND NOUS NOUS
RETROUVERONS... 

Patricia Penot 

CET OUVRAGE TRÈS VISUEL CONSTITUE UN RECUEIL DE  
60 SONNETS SORTIS DE L’INSPIRATION DE JACQUES BRUN. 
Ces petites chansons rapprochent du bonheur. Georges Décote, 
professeur des universités, en a signé la préface : « À la lecture de 
ces poèmes aux accents parnassiens, notre imagination s’envole 
sur les ailes du temps à travers l’histoire et les mythes de l’Anti-
quité gréco-romaine. » Surgissent alors Alexandre à Babylone, 
Léonidas aux Thermopyles, mais aussi le Lion de Némée, Éros 
et Psyché, et tant d’autres, visions fugaces de mondes enchantés 
et souvent cruels, magie des mots, charme des images-minia-
tures. Ce recueil a été annoncé par la Bibliothèque Nationale de 
France. Chaque sonnet est illustré en noir et blanc par l’artiste 
Jean-Marie Coste. 
Jacques Brun, auteur, pharmacien à la retraite, est à l’origine de 
la création de la maison d’édition, les Ogres de Papier, dirigée par 
Isabelle Coste. 

ÉDITION LES OGRES DE PAPIER. 122 PAGES, DÉCEMBRE 2016 – 
ISBN : 978-2-37208-013-2

PASSIONNÉ D’ÉCRITURE, FRANÇOIS-MARIE PAILLER PRO-
POSE À SES LECTEURS, ENTRE L’ÉCRITURE DE DEUX RO-
MANS, UN RECUEIL DE TEXTES INSPIRÉS. Il offre un autre 
mode de lecture, discontinu, au gré des temps libres d’une vie 
professionnelle ou familiale surchargée… une autre entrée 
dans la lecture adaptée aux temps modernes. Ainsi, le lecteur 
se voit proposer un choix éclectique. Dans ce recueil, les 
thèmes de la vie, l’écologie, la jalousie, les souvenirs, et l’écri-
ture sont abordés. L’auteur s’est laissé entraîné à classer les 
rimes qu’il a écrit en  fonction des saisons. 
AUTOÉDITION, DÉCEMBRE 2016. 
À COMMANDER AUPRÈS DE L’AUTEUR : pailler.f@wanadoo.fr

CINQ NOUVELLES, 
UN ESSAI  
ET QUATRE SAISONS 
DE RIMES

Jacques Brun  
Jean-Marie CosteLES ANTIQUES

AVENTURES POÉTIQUES

François-Marie 
Pailler

DÉTENTE
Kiosque



DÉTENTE

56 | www.lerotarien.org | FÉVRIER 2017

Carnet

PC17004 - Fille Rot. Loue semaine 
ou mois - CHATELAILLON PLAGE – 
15 mn La Rochelle - Maison refaite à 
neuf toute équipée 120 m² - 250 m de 
la plage - Capacité 6 à 8 personnes. 
06 38 48 85 82 votresejourachatel@
hotmail.com

PC17003 - Fille rot loue PARIS XVe 2P 
54 m² avec parking et cave M° Ballard 
– 361 rue Lecourbe, près tous 
commerces : 1500 € CC – 5e étage 
avec ascenseur - sans vis-à-vis - TB 
état - Cuisine américaine tout 
équipée (frig – congel – plaques vitro 
– fours – LV – LL) – parquet sol – très 
nbreux placards – rangements - 
isabelle.herber@wanadoo.fr ou 
06 24 81 33 13

IMMOBILIER
Locations offres

PC16055 - Rot loue MARSEILLE ou 
ailleurs en MÉDITERRANÉE très beau 
voilier Ketch 21 m - avec skipper, marin 
et hôtesse - pour 8 à 10 passagers - 
grand confort  tél 06 08 53 07 35

PC17003  - Rot vend bateau 
catamaran moteur 44 pieds 
Cumberland 44 Fountaine Pajot de 
2004 révisé pour navigation hauturière 
basé  en  MÉDITERRANÉE –  
tél 06 09 70 16 65

BATEAUX 

 

TARIFS

 •  dans le magazine papier et la tablette
Envoyez par mail, avant le 3 précédant le mois de parution :  
- le texte de votre annonce
- le(s) mois de parution souhaité(s)
Règlement : une fois le devis validé.

Tarif carnet : 0,40 _ TTC par caractère 
Photo 50 mm de largeur : 50 _ TTC en supplément

Tarif annonces classées : 0,70 _ TTC par caractère
Le carnet est réservé aux annonces privées, les annonces classées aux 
propositions commerciales.
Renseignements carnet et annonces classées :  
04 72 00 32 11 
lucie.martins@lerotarien.org

• sur le site Internet
12 _ TTC mensuels l’annonce, photo incluse. 
Rendez-vous sur le site : www.lerotarien.org

PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE 

TEXTE 
Un mail limité à 200 mots. Mentionner le nom complet du club,  
le district.  
Souligner l’implication des membres et la finalité exacte de 
l’action. 
Donner des précisions sur les bénéficiaires.  
Les seuls dons financiers ne constituent pas une « action »  
au sens de notre ligne éditoriale. 
Ne pas transmettre de liens internet, mais rédiger l’info. 

PHOTO
En pièce jointe, sous JPEG, d’un poids d’au moins 2 Mo. 
Pas de photo de chèque. Privilégier des photos en action et la prise 
de vue des bénéficiaires en situation (éviter les photos figées de 
groupes). Les coupures de presse, même numérisées, ne sont pas 
exploitables. 

Adresse d’envoi :  
sophie.gelu@lerotarien.org

ACTIONS DES CLUBS 
COMMENT FAIRE POUR ÊTRE 
PUBLIÉ DANS leRotarien
Le 3e cahier du magazine est consacré aux actions 
entreprises par les clubs. Toute action qui implique les 
Rotariens dans le but de servir l’intérêt général peut 
faire l’objet d’un article. Voici quelques rappels.

POUR L’ÉDITION TABLETTE 
Vous pouvez aussi adresser une 
vidéo ou une piste audio de votre 
action, d’une durée maximale 
de 90 secondes en full HD. 

INITIATIVE DU  
RC MINDELO  
(CAP VERT, 
DISTRICT 9101). 
Photo de Michel 
Monteau.

PHOTO REMARQUABLE

AC17001 - SÉJOURS LINGUISTIQUES
Toute l’année, tous niveaux, tous âges : chez le professeur, cours 
particuliers, bain linguistique complet, activités sportives ou 
éducatives, anglais dans tous les pays de langue anglaise + 20 langues 
dans 30 pays. Anglais en France possible dans une famille anglaise. 
Egalement écoles de langues en GB et année scolaire en GB. 
04 94 76 34 34 - abalistaire@hotmail.com



     
    

 

   
 

    

 

 

  

POUR EXPLIQUER 
LE ROTARY 
Valorisez vos premiers contacts, 
en leur communiquant la juste 
information qu’ils recherchent.

Un support de communication 
astucieux qui permet de diffuser 
des messages clés et intemporels.

Format fermé : carte de crédit, 6 volets

Disponible sur le site www.lerotarien.org
e-boutique > rubrique documentation & presse

Verso :
LE ROTARY EN ACTION,
les programmes et
domaines d’intervention.

Recto :
SERVIR D’ABORD,
présentation générale 
du Rotary et des clubs.

Savoir et connaissance, économie, sciences, médecine… 
De nombreuses conférences de qualité ont régulièrement lieu 
dans les clubs.

Nous vous invitons à proposer les plus intéressantes et 
originales pour publication dans notre magazine.

Prenez comme exemple les articles du Savoir et de la 
Connaissance qui paraissent chaque mois dans nos colonnes.
Chaque proposition est étudiée avant  décision de parution.

LES CONFÉRENCES FAITES DANS LES CLUBS 
INTÉRESSENT 

Envoyez uniquement des textes sous Word (de 2 000 à 5 000 mots) par mail à :
christophe.courjon@lerotarien.org



SUR VOTRE TABLETTE 

Découvrez sous un nouvel angle 
le contenu de votre magazine. 

leRotarien

� Une large place consacrée à l’image
� Des liens multimédias pour approfondir les sujets
� Un confort de lecture optimal

À télécharger

leRotarien


