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EDITO

Referendum sur l’Europe

Dans votre Journal, l’ancien ministre des Affaires Etrangères,
M. Roland Dumas, a recommandé le « oui ». La voix de
Cassandre, plus réservée, a jugé inadéquat la voie choisie
par le Président de la République, de consulter le peuple
français par referendum. L’analyse de Cassandre avait pris en
compte l’ambiguïté du sujet. En effet, on pouvait s’interroger
légitimement de savoir quelle Europe allait résulter du traité
constitutionnel proposé. Or il est bien arrivé que celle-ci, à
que la lecture des textes ou des interprétations des
commentaires a découragé nombre de partisans de l’Europe
rêvée par les pères fondateurs, en les incitant à rejoindre les
adversaires de l’unification des Etats dans une entité
homogène politique et militaire, c'est-à-dire une Europepuissance et non un simple amalgame de marchands
nationaux. Ainsi des « non » se sont trouvé réunis dans une
majorité hétérogène, aux aspirations et objectifs
contradictoires.
A ce clivage s’est ajouté un fort courant d’opposants au
pouvoir en place, mécontents par une politique nationale
partisane dont les effets rencontrent peu de faveur,
notamment dans la « France d’en bas ». Ainsi et malgré de
fortes cautions et recommandations du Président et de son
Gouvernement et en dépit d’un soutien d’une partie de
l’opposition, la jonction des souverainistes, fédéralistes et
simples mécontents de leur situation économique et sociale,
a fait de l’Europe proposée une victime inopportune d’un
referendum mal inspiré.
Il reste à savoir quelle Europe les Français souhaitent
construire. Celle des marchands et financiers ou celle des
valeurs de base communes - liberté, égalité, fraternité - pour
le bonheur des peuples et non seulement des élites, qui
retrouvera un poids digne de sa culture et de son histoire,
parmi et face aux puissances anglo-saxonnes et asiatiques
qui façonnent le monde.
Il ne fait pas de doute que nos amis et associés de
l’Atlantique à l’Oural se rallieront à ce dernier noble objectif.
Jean-Pierre FRANÇOIS
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ONU

Soixantième anniversaire des
Nations Unies

Du 27 juin au 24 octobre
Une exposition d’art contemporain
se tient au Palais des Nations.

Les Nations Unies ont placé
leur soixantième anniversaire
sous le double signe du
développement et de la
réforme. En signant à San
Francisco le 26 juin 1945 la
Charte des Nations Unies, les
50 pays présents ont pris
l’engagement solennel de
préserver les générations
futures du fléau de la guerre,
de soutenir la justice et le
droit international, de
proclamer les droits
fondamentaux de l’homme et
de favoriser le progrès social.
En 60 ans d’existence, l’ONU
a accompagné d’importants
changements dans les
domaines du développement
économique et social, de la
décolonisation, du
désarmement et des droits de
l’homme. Mais depuis 1945 le
monde a fondamentalement
changé et l’ONU doit
s’adapter aux enjeux
internationaux de ses 191
États membres.

Les visiteurs du siège européen des
Nations Unies peuvent ainsi voir plus
de soixante œuvres prêtées par des
missions permanentes. Un catalogue
a été publié et est en vente à la
librairie des Nations Unies.

Inspirés par les premiers mots du
Préambule de la Charte des Nations
Unies qui s’adressent à « Nous,
peuples des Nations Unies… », les
organisateurs du soixantième anniversaire des Nations Unies ont
souhaité, à Genève, aller au-devant
des gens et créer des événements
dans la cité. Des expositions, des
concerts, des séminaires ainsi qu'une
journée spéciale consacrée aux
principaux sites de la « Genève
internationale » et un grand concert
public Youssou N'Dour & Friends.
Toutes ces activités se déroulent sur
une période de quatre mois comprise
entre le 26 juin, date de la signature
de la Charte et le 24 octobre, date de
l’entrée en vigueur de la Charte et
Journée des Nations Unies.
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En septembre et en octobre
Le public pourra voir le long du quai
Wilson, en face du Palais Wilson,
siège du Haut Commissariat aux
droits de l’homme, une importante
exposition photographique « Nous
les peuples… familles et développement ». Composée de 180 portraits
grand format du photographe al-

Catalogue en vente à la librairie des Nations Unies

Pieta du Kosovo,
sculpture en cire de Pascal Convert,
inspirée de « Veillée Funèbre »
photographie de G. Merillon

ONU

lemand, résidant à Paris, Uwe
Ommer, cette exposition montre la
diversité culturelle et la famille à
l'échelle mondiale. En rapport avec
les objectifs du Millénaire pour le
développement, cette exposition permet de mieux comprendre la nécessité de réaliser ces objectifs pour
favoriser la paix et le bien-être des
peuples. L'artiste, qui a sillonné le
monde pendant quatre ans et a
photographié plus d'un millier de
familles, de cultures et de conditions
sociales différentes, tient ainsi à
souligner « l'extraordinaire aventure
humaine » qu'il a vécue après avoir
parcouru plus de 250 000 km à
travers les cinq continents.

Nous, les peuples,
exposition sur le quai Wilson,
photos de Uwe Ommer

« Diplomate d'un jour »
le dimanche 25 septembre

Réforme de l’Organisation des
Nations Unies

Les autorités locales ont proposé
aux Nations Unies d'organiser en
cette journée automnale une visite
guidée afin de permettre au public
de parcourir les principales institutions du système commun des
Nations Unies.

Elle fera aussi l'objet d'un séminaire, le 20 octobre 2005, à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève (HEI). Un
débat public suivra dans la soirée, à
l'Université de Genève, animé par
M. Bernard Kouchner, ancien Ministre français et Mme Nafis Sadik du
Pakistan, ancienne Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies
pour la population. Le modérateur du
débat sera M. Shashi Tharoor,
Secrétaire général adjoint de l'ONU.

Palais des Nations Unies

Parc du Palais

10 et 11 octobre 2005
Enfin, pour marquer l'Année internationale du micro-crédit célébrée cette
année, un colloque sponsorisé et organisé conjointement par le CASIN
(Centre for Applied Studies in International Negotiations) et la Fondation
Genève Place Financière, aura lieu les
10 et 11 octobre 2005 en présence de
représentants du monde de la finance,
du monde des affaires et de la société
civile au siège de l’Organisation météorologique mondiale.
Le 24 octobre 2005 marquera la fin
de cette période de quatre mois
Accompagné de l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction du
maestro Marek Janowski, le pianiste
Emmanuel Ax interprétera au
Victoria Hall le Concerto pour •••

www.lejournalfrancais.ch
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ONU

••• piano n°2 de Beethoven et la
Sixième Symphonie de Tchaïkovsky.
Un choix qui ne pourra que ravir le
public, l'Orchestre et son chef étant
reconnus pour leurs interprétations
sensibles, inspirées et intenses des
œuvres du grand compositeur.

Genève se mobilise contre le paludisme,
le 8 octobre à l’Arena

« YOUSSOU N'DOUR & FRIENDS : UNITED AGAINST MALARIA »
Dans la lignée des grands concerts humanitaires destinés à
sensibiliser la communauté internationale aux maux dont souffre
l'humanité, Genève innove et
choisit l'un des objectifs de la Déclaration du Millénaire, à savoir
l'objectif relatif au combat contre
le VIH/sida, le paludisme, et les
autres grandes maladies. Des stars
du spectacle donneront ainsi de
la voix à l'occasion d'un grand
concert. L'Office des Nations
Unies à Genève et la Fondation
pour Genève entendent ainsi
sensibiliser le public à la lutte
contre le paludisme, une maladie
qui tue une personne toutes les 30
secondes dans le monde.
Youssou N'Dour, chanteur africain reconnu pour son engagement en faveur des enfants, est à
la fois ambassadeur de bonne
volonté de l'UNICEF et Représentant spécial du programme « Roll
Back Malaria », un partenariat
entre l’OMS, l’UNICEF, le PNUD
et la Banque mondiale.
De l'Afrique, le public pourra
également admirer la voix magique de Rokia Traoré et les
textes engagés de Tiken Jah
Fakoly. Gilberto Gil, vibrant
ambassadeur et Ministre du Brésil
représentera l’Amérique du Sud.
Les couleurs européennes seront
incarnées par un duo féminin de
feu, Axelle Red et Neneh Cherry.
L'Indonésienne Anggun rappellera au reste du monde que
l'Asie n'est pas en reste dans ce
combat contre le paludisme.

8

www.lejournalfrancais.ch

LIVRES
Notre sélection par Caroline Gozzi

Histoire
A la conquête du Pacifique. 1838-1842.
la grande expédition US des mers du Sud.
Nathaniel Brick - Jean-Claude Lattès

Fiction
Exécution d’un soldat en gare de Metz
Gilles Taurand - Seuil

Directeur de l’Egan Institute of
Maritime Studies, Nathaniel Brick
relate dans un récit fourni et
exaltant le voyage intense et
violent de 346 marins américains
à la découverte de l’Antarctique,
une page superbe de l’histoire des
Etats-Unis et de la conquête du
Monde. Embarquez-vous, de
1838 à 1842, sur ces six superbes
voiliers avec marins et scientifiques à la conquête de 2500 kilomètres de côtes, de centaines
d’îles, des volcans d’Hawaï. Une aventure au bout du
monde, mais aussi au bout des capacités humaines.

La nuit de ses soixante ans, un
dessinateur de BD se réveille à quatre heures du matin en se tâtant
l’abdomen. Au même moment un
jeune soldat vient d’être exécuté en
gare de Metz de la pire façon.
Quand un cauchemar dure trente
ans, il se cache forcément des secrets et des angoisses. Né en 1943,
Gilles Taurand psychologue clinicien est devenu scénariste et a signé
entre autres l’adaptation au cinéma
du Temps Retrouvé de Marcel
Proust et Le promeneur du Champs de Mars en 2005.

Dialogue éclairé
Une fête en larmes
Jean d’Ormesson de l’Académie Française Robert Laffont

Roman
Un instant d’abandon
Philippe Besson - Julliard

Quand un écrivain connu raconte
à une jeune et jolie journaliste le
roman de sa vie, tout peut devenir
possible. Une journée durant,
l’écrivain mixte les histoires, celles
de son parcours personnel et celles
du siècle qui vient de s’achever. La
journaliste a quelques lettres, le
vieil homme fatigué est lassé des
romans. Il tente d’embrasser le
monde. L’existence est tragique,
mais elle est aussi très belle. Le
sourire remplace peu à peu l’ironie, le recul tempère le
scepticisme. Jean d’Ormesson signe un livre très parisien
au ton enchanteur et maîtrisé.

L’histoire commence en Cornouailles, dans une ville du bord
de mer. Un homme revient et avec
lui c’est le passé qui resurgit. Des
années plus tôt, Tom Sheppard est
parti en mer avec son fils malgré
un avis de tempête. Le petit garçon
n’est jamais revenu. Seule l’épreuve du retour sur le lieu de la disparition permettra au père, incarcéré
durant des années, de connaître la
renaissance. Philippe Besson,
considéré par la critique comme
l’un des écrivains les plus doués de sa génération, explore
l’étonnant chemin de la tendresse au sein d’un paysage
austère et rude, aussi aride que le cœur de ceux qui
l’habitent.

Fiction artistique
Le dernier amour de Monsieur M.
Frédéric Ferney - Robert Laffont
Ceci n’est ni une biographie, ni un roman. Ce
sont les carnets imaginaires d’un homme rivé
à sa vocation depuis ses jeunes années. Un
livre d’heures. Cet homme, ce pourrait être le
peintre Henri Matisse. Frédéric Ferney qui
présente touts les dimanches l’émission littéraire
« Les bateaux livres » sur France 5, s’aventure
aux confins des lueurs apprises sur le grand
artiste français. A l’heure des derniers instants,
dans son atelier, Henri Matisse sait bien que le
mensonge n’est pas de mise. Pour lui, il s’agit
d’écrire le mot fin sans trembler.

www.lejournalfrancais.ch
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MANNEQUINS

Depuis environ 20 ans, le métier de
mannequin est en pleine décadence. A
une gestuelle souvent vulgaire et dépourvue de tout professionnalisme
viennent se mêler la drogue et la prostitution. Le patron de l'agence Roxane
à Paris affirme dans la presse : « Autrefois les mannequins étaient des perles
rares, aujourd'hui ce sont des... ». Des
propos qui n’engagent que lui mais qui
appellent tout de même à une certaine
reflexion.
Ancien mannequin, Geneviève de
Marcy veut, quant à elle, transmettre
son expérience et considère ce métier
comme un art. Elle perpétue le classicisme qu'elle a acquis auprès de
grands couturiers comme Jacques Fath,
Pierre Balmain, Coco Chanel,
Cristobal Balenciaga, Christian Dior,
Guy Laroche ou Jeanne Lanvin, et lutte
contre la chute qui menace la profession. Dispensés depuis plus de 25 ans
ses cours intègrent sa riche expérience
acquise au long d’une carrière de
mannequin qui a duré plus de 20 ans à
Paris. Cette formation garantit une
pédagogie appropriée ainsi qu'une
éthique professionnelle irréprochable.
Une formation personnalisée est assurée à chaque élève : le travail classique selon la tradition des plus
grandes maisons de couture, le travail
« dansant » pour le prêt-à-porter, les
présentations spéciales devant les
fabricants, le maquillage, la coiffure, la
manucure, le savoir-vivre (une bonne
dose d’éducation ne peut pas faire de
mal), les règles d’alimentation, sans
oublier les mises en garde devant les
difficultés et les pièges de certains
casting et contrats.

« Je n’en ai jamais été victime et n'ai
jamais cédé à cette tendance de piéger ces jeunes filles. Mon objectif a
toujours été de transmettre mon
savoir-faire dans le plus strict respect
des traditions de la Haute Couture.
Elles sont aujourd'hui à ce point perdues que le Lycée étatique Paul
Poiret, n'enseignant que les métiers
de la mode, me demande de former
des mannequins dignes de ce nom »
souligne Geneviève de Marcy.
Formation de Mannequins et Photomodèles Cours d'Elégance et Beauté
9 ch. de Longeraie - 1006 Lausanne
Tél. 021 320 71 82 et 024 454 15 35
www.mannequins.ch
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OPINIONS

La faillite d'une escroquerie
Le 29 mai est clairement une révolution politique mais, peu de commentateurs l'ont souligné, c'est aussi le
symbole de l'échec d'une certaine
intelligensia qui, depuis 30 ans, entraîne la pensée politique française
dans le brouillard des formules creuses. L'échec le plus frappant est celui
du chômage. C’est une source inépuisable d'articles et d'études pour les
économistes officiels, les philosopheshistoriens ou les historiens-philosophes mais dont le trait est bien typique de cette intelligensia française
en fin de règne : ils n'ont jamais réellement étudié ce dont ils parlent et ils
laissent le brillant délire idéologique
masquer le vide de leurs analyses. Ce
vide transfuse chez nos politiques qui,
faute d'une information structurée et
correcte, volent de mesures en mesures aussi inefficaces les unes que les
autres et où le plus beau parleur a le
dernier mot. C'est dans ce vide
délétère que se sont infiltrés les
éléments les plus destructurants dont
les études n'ont jamais rien prouvé
mais dont les affirmations étincelantes
ont été prises pour actes de foi par tous
les bobos que fabrique maintenant en
masse notre usine à détruire la pensée
qu'est devenue l'Education nationale.
Ce sont eux qui, pendant des années et
des années, ont entretenu le mythe du
« modèle français ». Ce sont eux qui,
Le gouffre français

Cela fait longtemps que la France est
tombée. Elle est maintenant au fond du
gouffre. Pour avoir une idée exhaustive
de l'ampleur du phénomène, il faut lire
le livre de Timothy B. Smith, « France
in crisis. Welfare, Inequality and
Globalization since 1980 » Cambridge
University Press, 2005.
La France va très mal. On est tous
d'accord. Mais à qui la faute ? A la
mondialisation ? Au libéralisme ? A
l'Europe ? Aux Américains, comme
nous le répètent à longueur de journées nos médias et nos politiques.
Non, la France a fait faillite de l'intérieur, un peu comme l'URSS dans les
années 1995. C'est Timothy Smith qui
le démontre avec maints arguments à
l'appui. Enseignant à la Queen's
University de l'Ontario, son ouvrage
est le Guide parfait de la chute fran-

de leurs fauteuils loués à vie au CNRS,
ont régulièrement brandi le mythe du
social « à la française », de la protection étatique et de l'égalitarisme. Frappés de cécité, ils ont prêché, comme
des ayatollahs, pour une politique
d'Etat basée sur toujours plus de
redistribution, plus d'aides sociales et
d'aides aux entreprises, plus de fonctionnaires et d'agents publics.
Tromperie et idéologie
Ces marchands d'illusions n'auraient
jamais pu réussir sans la collusion
des médias, Le Monde, Libération,
Marianne, la télé et la radio qui ont
relayé à satiété tous leurs travaux,
études, livres songes anti-américains.
Ils se sont trompés sur tout et ont
même eu le culot de proposer des
solutions pour « redresser » l'économie française, alors qu'ils ne savent
même pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils n'ont fait que la critiquer et
la mépriser. D'ailleurs, comme Marx
à une autre époque, ils n'y ont jamais
mis les pieds. A force de dire que
l'école n'était plus un « ascenseur
social » et qu'il fallait « niveler » les
connaissances, les bureaucrates de
l'Education nationale se sont mis à
transposer en actes ses préceptes,
ainsi que ceux de Meirieu, partisan
du pédagogisme. Avec les résultats
que l'on connaît aujourd'hui : une
école en ruines et des enseignants
çaise. Sur 300 pages, l'auteur retrace
20 ans de coma économique. L'opinion des Français n'a pas énormément
changé : les sources du chômage sont
la mondialisation et le dumping fiscal
et social. Cette déformation de la
réalité empêche aussi un vrai débat sur
les réformes nécessaires, sur les vraies
transformations dont le pays a besoin.
Accuser le libéralisme, pardon, l'ultralibéralisme, de tous les maux, brandir
la « pauvreté » aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne comme des épouvantails, maudire les privatisations et
les déréglementations ne peu plus
continuer à expliquer les 10% du chômage et les 6 millions de bénéficiaires
des minima sociaux. Comment expliquer autrement le débat d'aujourd'hui
autour de la Constitution européenne pour ou contre le libéralisme - alors
que les dépenses publiques ont
augmenté de 8 points depuis 1980 et
que plus de 2 millions d'emplois sont

démotivés et intoxiqués dans les
IUFM. Ces mêmes « moyens » ont été
utilisés par les « journalistes » ! du
Monde diplomatique, Serge Halimi,
Ignacio Ramonet pour nous dire que
si tout va mal c'est la faute à l'économie de marché, à l'entreprise et aux
patrons. Le marché est « le nouveau
totalitarisme », ne cesse de prêcher
Ramonet pour lequel le tiers-monde
est victime de la mondialisation et
des entreprises internationales. C'est
dans les pages du Monde que
Fitoussi nous explique doctement les
travaux de son Observatoire français
des conjonctures économiques dans
lesquels l'Etat devrait jouer un rôle de
régulateur économique pour empêcher les ravages faits par les entreprises. Le même quotidien publie
aussi les lumières de Thomas Pickety
sur les bienfaits des hausses d'impôts
ou celles d'Emmanuel Todd sur « l'empire américain », ses inégalités, ses
pauvres, ses exclusions. A force de
voir l'ennemi outre-Atlantique, ils
sont passés à côté du désastre français. Le Non du 29 mai a été un rejet
des politiques et aussi le rejet d’une
tromperie intellectuelle que seule la
France continuait à cultiver. Pour
croire à un changement, il faut espérer
que ces faux prophètes seront, commes les politiques, remplacés.
Nicolas Lecaussin,
Société Civile et L’IFRAP
subventionnés par l'Etat ? L'auteur
montre comment la France dépense
deux fois plus pour le « social » que la
Suède mais compte trois fois plus de
chômeurs et quatre fois plus de
« pauvres » ! Il détaille la chute programmée du pays depuis le début des
années 1980 jusqu'à aujourd'hui, cite
des dizaines de statistiques (démographiques, économiques, sociologiques) et désigne sans ménagement
les vrais coupables : les politiques, les
administrations et les intellectuels. En
plus des services publics qui phagocytent des milliards d'euros tous les
ans, des inégalités grandissantes entre
les fonctionnaires et le privé, plusieurs
pages sont consacrées à l'incapacité
française d'intégrer ses immigrés et de
lutter efficacement contre le racisme et
la xénophobie. Et cela malgré des subventions à la pelle et des dizaines
d'administrations. « France in crisis »
est le guide détaillé d'une faillite.

www.lejournalfrancais.ch
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BEAUT
BEAUTE

Kiss Kiss de Guerlain

Clinique
Colour Surge Butter Shine Lipstick

Quand l'élégance française
s'allie au sens pratique
américain, le make-up devient
simple et sexy !
Le glamour se travaille dans le
détail, jusqu'à la perfection,
tout en subtilité.

Le teint est sublimé, lumineux,
sans défaut (Ligne pour le teint
Vitalumière
de
Chanel,
Diorskin Sculpt, Fleur de Teint
de Guerlain, Adaptive de
Lancôme, Skin Tonic de
Givenchy le Make-up, Teint
Eclat Lissant de Clarins).

Pour le teint, le regard et le sourire,
des textures hyper faciles à appliquer
et des pigments réflecteurs de lumière. Chaque produit est le résultat
d'une recherche et d'une formulation
de pointe.
Pour le teint, l'effet recherché, c'est le
maquillage qui ne se voit pas.
Indispensable, le correcteur contour
des yeux s'applique au pinceau,
autour de l'œil et sur les petites
imperfections. Les laboratoires viennent de mettre au point des formules
stretch, qui apportent de l'éclat, sans
aucun effet d'épaisseur (Correcteur
Eclat Contour des Yeux de Chanel,
Anticerne Liftant Lissant Diorskin
Sculpt, Touche Eclat YSL, Mister Light
de Givenchy).
Avec les nouveaux fonds de teint, on
est à la frontière du soin et du
maquillage. Surdouées, les formules
avant-gardistes sont en parfaite affinité avec l'épiderme et visent le
naturel en toute légèreté. Rien ne
manque : tenue, confort et protection.

Pour un regard aussi intense
que langoureux, une seule
règle : des cils XXL, aussi
étoffés et galbés que possible.
En noir toujours, et cette
saison dans les tons de prunes, il fait des yeux de velours et le regard mystérieux.
(Mascara Diorshow, Cils à
Cils de Chanel, Mascara
Wonder Volume de Clarins,
Parad'Eyes de Givenchy,
Mascara
Hypnôse
de
Lancôme, Mascara Effet
Glamour de Nina Ricci).

12 www.lejournalfrancais.ch

Essence du raffinement,
symbole de l'éternel féminin, un rouge un vrai.
Textures fondantes, ultraconfortables et faciles à
appliquer, toujours à l'aide d'un petit pinceau, on
peut oser le vrai rouge,
tant ses pigments subtils
font le sourire exquis et

Ligne pour le teint
Vitalumière de Chanel

gourmand (Kiss Kiss de
Guerlain, Hydrabase de
Chanel, Rouge à Lèvres
DiorAddict, LipLip Essentiel
de Givenchy, Rouge à Porter
Effet Satin de Nina Ricci,
Rouge Absolue de Lancôme,
Clinique Colour Surge
Butter Shine Lipstick,
Rouge Pur d'YSL).
PS : Comme le vin, le
parfum a ses grands crus,
Dior Homme, le nouveau
masculin a la dimension
d'un mythe...

Rouge à Porter
Effet Satin
de Nina Ricci

TE

SHOPPING

Ces dernières années, la dermo-cosmétique a
mis au point une palette de soins à effet
lifting, qui aident la peau à retrouver, en
douceur, une certaine tonicité cutanée.
Formules d'avant-garde capables d'entrer en
symbiose avec la peau, pour prévenir et
corriger le vieillissement et restituer à
l'épiderme son architecture, renforcer sa
fonction barrière, et hydrater en profondeur.
A chaque ride, son soin.
Ideal Contrôle de Carita,
l'anti-âge des peaux mixtes.
Micro-Solutions de Chanel,
3 programmes :
Lissant peau neuve, Neutraliseur ride, Combleur ride.
Lisse Expert d'Yves Saint-Laurent,
soin anti-rides hydratant morpho-lissant .
Super-Aqua Serum de Guerlain,
une gamme de soins haute hydratation
pour le visage et le corps.
Super Restoring
Creme Bio-Performance de Shiseido,
régénère la peau en profondeur.
Hydraction de Dior,
4 textures fondantes pour les peaux normales, sèches ou
très sèches et un sérum pour renforcer l'hydratation.
Platinéum Hydroxy-Calcium de Lancôme,
pour recharger en calcium la peau des
femmes de plus de 60 ans.
La Crème de La Mer,
aux extraits marins et vitamines.
Nutri-Soft de L'Oréal Body Expertise,
pour le corps.
Le programme BASIC 3 TEMPS de
Clinique,
fait merveille depuis 35 ans.
Lait Corps Express Vivifiant de Clarins.

Perfectionist Correcting Serum d'Estée Lauder.
Crème Haute Exigence Multi-Intensive Jour ou Nuit
de Clarins,
dédié aux femmes à partir de 50 ans.
Saveskin Kit de Swiss Egosciences,
à l'acide hyaluronique pur dosé à 2%.
tél. 022 310 95 20 - www.egosciences.ch
Sophie von Mach
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HISTOIRE

Les Fils de la Révolution
Américaine

Ceux qui ont rendu possible l'indépendance des Etats-Unis

Sans aide de la France, sur
terre et sur mer, la rébellion
des treize colonies contre la
Grande-Bretagne aurait
échoué et il n'y aurait pas
d'États-Unis d'Amérique.

Le Comte de Rochambeau :
Jean-Baptiste Donatien de Vimeur,
comte de Rochambeau (1725-1807)
Maréchal de France. Il commanda le
corps expéditionnaire français. Né le
1er juillet 1725 à Vendôme, il se
distingua lors du siège de Maastricht
durant la guerre de Succession
d'Autriche et lors de l'expédition
française contre Minorque durant la
guerre de Sept Ans.
La Fayette :
Né en 1757 à Chavaniac, MarieJoseph Paul du Motier, marquis de La
Fayette, entre dès sa quinzième année
à la maison militaire du roi. Allié à la
puissante famille des Noailles par son
mariage.
Le comte de Broglie dès 1775 gagne
La Fayette à la cause américaine et le
présente le 6 novembre 1776 à
l'envoyé américain Deane. En avril
1777, sous le règne de Louis XVI, il
s'embarque pour l'Amérique, où il
met son épée au service du Congrès.
Il est incorporé à l'armée des ÉtatsUnis avec le grade de major général
à l’âge de 20 ans. Il s'éteint à Paris en
1834. Il déclarera : « Humanity has
won its battle. Liberty now has a
country ». Bien d’autres se sont dépensés aux côtés de Rochambeau et
de La Fayette, tels que : l'Amiral de
Grasse, Charles-François de BroglieMarquis de Ruffec, le Comte
d'Estaing, le Comte de Vergennes,
d'Aboville, le général Duportail, le
Chevalier Jean-Jacques de Trentinian,
le Commandant Pierre l'Enfant,
l'écrivain Beaumarchais.

En 1763 le climat des colonies s'est
peu à peu détérioré, la fidélité à la
couronne d'Angleterre n'est plus
unanime et l'idée d'indépendance se
propage. L'Angleterre impose des
taxes telles que les colons du
Massachusetts boycottent les produits frappés par ces taxes, une
émeute s'ensuit et plusieurs habitants
de Boston sont tués. En 1775, les
colons américains font la guerre à
l'Angleterre avant de déclarer leur
indépendance. Le Roi George III
déclare les colonies en état de
rébellion, elles sont au nombre de
treize : Connecticut, New Hampshire,
New York, New Jersey, Massachusetts,
Pennsylvanie, Delaware, Virginie,
Caroline du Nord et du Sud, Rhode
Island et Maryland. Celles-ci se réunissent en Congrès et commencent à
chasser les Britanniques. Le 10 mai
1775 s'ouvre à Philadelphie un
Congrès Continental où les délégués
décident de faire de celui-ci le gouvernement central des « Colonies Unies
d'Amérique » et le 7 juin 1776, devant
ce Congrès Continental, Richard
Henry Lee, délégué de la Virginie proclame par quelques lignes que « ces
Colonies Unies, sont et doivent être de
plein droit des États libres et indépendants et qu'elles sont relevées de
toute allégeance à la Couronne britannique ». Le 15 juin George
Washington est désigné comme commandant en chef. Un jeune avocat de
33 ans, Thomas Jefferson rédige le
texte fondateur des États-Unis d'Amérique. Les principes de ce texte fondateur ont été mis au point entre le 11
et le 25 juin par Adams, Franklin,
Jefferson, Sherman et Livingston avant
d’être soumis au Congrès Continental, ancêtre du Congrès actuel. Il est
adopté à l'unanimité, par les douze
colonies d'Amérique du Nord et par
New York cinq jours plus tard, réunies
à Philadelphie le 4 juillet 1776 et
reçoit le nom de : « The Declaration
of Independence ».
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La bataille décisive de Yorktown
Washington et Rochambeau ont
entrepris une campagne au nord vers
New York et demandé appui à l'amiral
de Grasse. Ce dernier fait savoir que
c'est au Sud (Chesapeake Bay), où
Lafayette tient le maquis, qu'il va se
rendre et amener des renforts. Les
alliés se mettent donc en route vers la
Virginie. Pendant ce temps, de Grasse
arrive dans la baie de Chesapeake le
30 août 1781, près de Yorktown, établit
un blocus où se fortifie le général
anglais Cornwallis harcelé par les
Américains de Lafayette, débarque les
renforts promis et ressort pour faire
face à la flotte anglaise commandée

par l'amiral Thomas Graves qui arrive
de New-York et la bat. Washington
décide immédiatement d'attaquer
également Cornwallis à Yorktown
(Virginie).
Le 14 septembre 1781, Washington et
Rochambeau arrivent à Williamsburg,
en Virginie, pour rejoindre un petit
contingent des forces américaines
dirigé par La Fayette. Le 28 septembre,
Rochambeau atteint Yorktown, en
Virginie, avec ses 6000 hommes et
d'autres forces expéditionnaires françaises sous le commandement du
Marquis de Saint-Simon. Là, 16.000
Français et Américains entament le
siège de Yorktown contre les Anglais
du Général Cornwallis. L'assaut final
est conduit par Vioménil qui, sous les
ordres de Rochambeau, conduit la
bataille. Cornwallis demande l'armistice le 17 octobre. Le général O'Hara,
adjoint de Cornwallis, tend son épée
au Comte de Rochambeau. Mais celuici refuse et c'est à George Washington,
le chef des rebelles américains, que le
vaincu doit remettre son épée et se
rendre. Le 3 septembre 1783, par le
Traité de Paris, le Royaume-Uni reconnaît l'indépendance des États-Unis
d'Amérique. George Washington est
élu premier Président des États-Unis et
prête serment le jeudi 30 avril 1789 au
côté de son vice-président : John
Adams. En effet, il fallut six années entre la fin de la guerre et la nomination
de Washington pour adopter une constitution et choisir un président à ces
colonies indépendantes.
Pourquoi des « Fils de la Révolution
Américaine » ?
Cent ans après la fin de la guerre
pour l’indépendance américaine,
alors que la conquête de l’Ouest était
accomplie, et seulement une dizaine
d’années après la guerre de Sécession 1861-1865, un certain nombre
de fils ou petits-fils des patriotes de la
guerre d’Indépendance sentirent le
besoin de commémorer l’événement
fondateur et unificateur de la jeune
nation américaine. De proche en
proche, des initiatives analogues se
firent jour dans d’autres états et ces
sociétés prirent naturellement, le
nom de « Sons of the American
Revolution » (S.A.R. ou Sons) qui se
fédérèrent bientôt (1889) en une
« National Society » (N.S.S.A.R.).
Aujourd’hui, elle fédère en 2004 une

REVOLUTION AMERICAINE

soixantaine de sociétés d’état regroupant 27.000 membres par le canal de
six cents chapitres locaux. Un chapitre
fut créé en France dès 1897, composé
de résidents américains, descendant
des insurgés de la guerre d’Amérique
lié à une nouvelle fraternité d’armes,
née de la « Grande Guerre ». D’où
l’idée d’associer Américains et Français dans une « société d’état », la
première et longtemps la seule en
dehors des États-Unis. Ce qui fut
réalisé en 1927.
Quel est l’objet de cette société ?
Il est ainsi fixé par les statuts : Aimer
et conserver le souvenir de ceux qui,
pendant la Révolution américaine,
travaillèrent à établir l’indépendance
du peuple américain. Favoriser des
relations cordiales entre leurs descendants. Encourager les recherches
historiques se rapportant à la guerre
de l’Indépendance américaine.
Maintenir les liens d’amitié qui se
sont formés entre les peuples français
et américain au moment de la naissance de la nation américaine.
Qui peut être membre ?
Les conditions d’admission, sont les
suivantes : « Etre descendant en ligne
directe d’un ancêtre qui a servi la
cause de l’Indépendance américaine
ou a fait preuve à son égard d’une
sympathie effective; en particulier
pendant l’alliance militaire entre les
États-Unis et la France, c’est à dire du
6 février 1778 au 3 septembre 1783, le
personnel militaire des forces françaises ayant pris part au combat contre
les Britanniques n’importe où dans le
monde est éligible au sociétariat de la
N.S.S.A.R.
Les activités de la société de France
Ces activités, présidées par Hélie de
Noailles, duc d’Ayen, répondent à une
triple vocation, transatlantique :
l’amitié franco-américaine, historique :
la France a donné l’indépendance aux
Etats-Unis, culturelle : des voyages
d’étude et de commémoration aux
États-Unis sont organisés. Il s’est
trouvé que, cette année à Yorktown,
celui qui conduisait la délégation des
Sons de France à la cérémonie
anniversaire avait été désigné par les

organisateurs pour être « marshal »
de la parade et « guest speaker » de
la cérémonie.

Le comte de Trentinian ouvrant la
parade à Yorktown (VA)
L’Alliance Day 2003
Le 6 février 1778 étaient signés entre le
représentant de Louis XVI et ceux du
congrès des colonies révoltées les
traités d’alliance par lesquels le Roi de
France engageait l’ensemble de la
nation aux côtés des « insurgents ».
Dans le cadre du cycle de cérémonies
commémorant le 225e anniversaire du
conflit, les Sons de France ont organisé
du 4 au 8 février 2003 un ensemble de
manifestations à Paris. Le 6 février,
place de la Concorde, face à l’hôtel de
Coislin où les traités avaient été signés
225 ans plus tôt par Gérard et Franklin,
une prise d’arme, où les représentants
du Président de la République et de
l’ambassadeur des États-Unis prirent la
parole, est venue marquer la force et la
pérennité de l’amitié des peuples de
France et d’Amérique.

Revolution » SAR (Fils de la
Révolution Américaine)
Les Français répondant aux critères et
résidant en Suisse sont appelés à
rejoindre la Société des Fils de la
Révolution Américaine, créée en
1973 à l'initiative de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, l'honorable
Shelby Colum Davis. Si vous désirez
devenir membre de la prestigieuse
« Society of the Sons of the American
Revolution », vous pouvez nous faire
parvenir un formulaire que vous
trouverez sur le site : www.sar.org/forms
et l'adresser à : SAR, C.P. 459 - CH
1211 GENEVE 19
Cet article a été composé avec
l'aimable collaboration de MariePaule Theunissen, secrétaire
générale de la Société SAR en
Suisse, et de Jacques, comte de
Trentinian, vice-président général
Europe de la NSSAR et
administrateur des Cincinnati de
France.

Généalogie et recrutement
Le nombre de Français engagés dans
la guerre d’Amérique (quasiment la
totalité des soixante-quinze mille
hommes de la marine royale et les
bataillons ou détachements de près
de quatre-vingts régiments), soit
largement plus de cent mille combattants, signifie qu’environ trois millions de Français, leurs descendants
directs, pourraient de nos jours
envisager une admission aux Sons.

Sculpture en marbre offerte à
Louisville et réalisée vers 1825 pour
la duchesse d’Angoulême :
Louis XVI, sans qui il n'y aurait pas eu
d'Etats-unis avant longtemps.
« The Sons of the American
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HUMANITAIRE

BUAKHAO,
White Lotus Foundation ou
comment redonner vie à un
petit…
Des enfants enlevés, battus,
vendus, torturés qui finissent
enfermés dans des bordels
pour y être soumis aux
caprices sexuels d’hommes
vicieux. Des innocences
violées, des rêves qui
n’existeront plus jamais, des
âmes et des corps mutilés.
Cela n’est pas acceptable et
rien ne sert de verser une
larme en restant les bras
croisés. Puisque c’est
abominable, il faut agir !
Fondée en Thaïlande en 1993, la
Buakhao White Lotus Foundation
récolte des fonds afin de lutter pour le
respect des droits des enfants et contre
leur exploitation sexuelle. En finançant
un programme de sauvetage et de prévention dans des villages de montagne, elle empêche des dizaines de
petits de se retrouver dans d’immondes
endroits et, si le mal est déjà fait, arrive
parfois à les sortir des griffes répugnantes de leurs bourreaux.

Comment en arrive-t-on là ?
Un village simplement éloigné d’une
école ou un entourage familial à
problème peut engendrer une telle
situation d’horreur. « En 1993,
explique Catherine Nickbarte-Mayer,
Présidente de la Fondation, 15 enfants en danger avaient été « choisis »
pour faire partie de ce premier programme qui les empêcherait d'être
vendus pour la prostitution. Les résultats scolaires de ces 15 enfants
enfin en sécurité, soutenus et surtout
aimés, ont dépassé toutes nos espérances. Petit à petit d’autres petits ont
intégré ce programme et la liste d'attente est devenue si longue, qu'il a
fallu ouvrir une deuxième maison et
le nombre d'enfants s'est élevé à
165 ! Pas seulement un chiffre mais
autant de petits visages souriant à
nouveau… »
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Comment les enfants sont-ils
aujourd’hui choisis pour intégrer le
centre ?
« Nos critères sont souvent les
suivants : un enfant d’une famille a
déjà été prostitué, des parents ont essayé d'envoyer leurs enfants se prostituer, une famille a été contactée par
un rabatteur et nous a avertis, pour
cause de grande pauvreté, de manque de travail, de maladie, une famille est incapable d'élever un enfant ou
encore, nous apprenons qu’un enfant
a déjà été abusé physiquement, mentalement ou sexuellement… Il nous
arrive aussi de faire défoncer des
portes et de trouver des enfants nus et
ligotés sur des lits ou terrés dans le
coin d’une chambre sans lumière
dans l’attente de la prochaine passe.
Pour la plupart, ils ne parlent plus et
leurs yeux sont morts… » se rappellent Catherine Nickbarte-Mayer et
Charuvan Sursock, vice présidente de
l’Association.

Que se passe-t-il une fois que l’enfant arrive au centre ?
« Selon les cas, un bilan mensuel,
hebdomadaire voire quotidien est fait :
suivi physique & psychologique,
contrôle de santé et de croissance,
contrôle et apprentissage de l'hygiène
corporelle, évaluation du niveau émotionnel de l’enfant, activités ludiques
(musique - chants traditionnels,
théâtre, dessin, peinture, broderies,
couture, jeux, culture, etc...), pratique
de sports, attitude envers autrui,
responsabilisation et participation à la
vie du Centre... En bref, nous leur
réapprenons à vivre sans peur en leur
redonnant confiance et en les sociabilisant » explique Charuvan Sursock.
En complément de ce programme, un
Centre d'Apprentissage a été créé dans
la montagne pour les enfants n'ayant
pas les moyens de poursuivre des
études. Nous voulons également ouvrir une boutique à Chiang Rai où les
objets créés pourront être vendus et
rendre ainsi ce programme autonome.
Et l’avenir dans tout cela ?
« Notre programme est remarquable
car chaque enfant est suivi jusqu'au
moment où il est hors de danger. Tout
est mis en œuvre pour qu’il puisse se
reconstruire en recevant une éducation et continuer sa vie mieux qu’elle
n’a commencé » conclut, confiante,
Mme Nickbarte-Mayer.
Agir !
Un soirée sans chichis sera organisée
à l’hôtel Beau-Rivage de Genève le 2
novembre prochain afin de récolter
des dons pour poursuivre le combat.
Nous vous attendons nombreux.
Pour toute information complémentaire, Mmes Catherine NickbarteMayer et Charuvan Sursock, se tiennent à votre disposition au :
tél. +41 22 716 66 66
ou +41 79 203 88 86 ainsi que par
e-mail : c.nickbarte@beau-rivage.ch
ou sur le site : www.buakhao.org
Et pour ceux qui ne pourraient pas
venir, rien ne les empêche de faire
un don sur le CCP 80-2-2 ou à l’UBS
Genève, compte 240-709.915.00C,
Buakhao White Lotus Foundation.
D’avance, merci pour les enfants !
Véronique Reynaud

ASSOCIATIONS

• Le 14 avril 2005, M. François Laumonier a remis les
insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques à Pierre Stoller, ancien président du Club de la
Grammaire. Cette distinction récompense son engagement pendant de nombreuses années à défendre la langue française et assurer la présidence du Club de la
Grammaire durant cinq années.

• Nombreux étaient les amis de Marie-Claire Raffenel
à répondre à l’invitation de la Baronne Edmond de
Rothschild et du Baron et de la Baronne Benjamin de
Rothschild pour assister à la remise des insignes de
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques par
M. Alain Sauval, Conseiller de Coopération de
l’Ambassade de France. Cette distinction récompense
l’immense engagement de Mme Raffenel à l’Ecole
primaire française de Genève dont elle assure la
présidence depuis de nombreuses années.

• « Une récompense méritée depuis longtemps » c’est
en ces termes que M. François Laumonier a remis les
insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à
M. Jean Mouton. En effet, parallèlement à son parcours
militaire et son engagement dans la vie associative
française, Jean Mouton est trésorier de l’Ecole primaire
française de Genève et membre de plusieurs comités.

• Une première dans le cadre des festivités de la Fête
Nationale française, puisque le bal s’est déroulé dans une
Organisation internationale, l’Organisation Météorologique Mondiale, dirigée par un compatriote, M. Michel
Jarraud. Nombreux furent nos compatriotes à répondre à
l’invitation de l’Union des Sociétés Françaises de Genève.
Le Cercle Français de Genève et l’Union des Français de

l’Etranger, section de Genève, s’étaient joints à l’U.S.F.G.
pour organiser cette manifestation. Le Consul Général de
France et son épouse nous ont fait l’honneur de leur présence ainsi que Mme Claudine Schmid, Conseiller à l’A.F.E.
• Association Nationale des Titulaires du Titre de
Reconnaissance de la Nation
Ce mouvement associatif fondé par un groupe d’Anciens
Combattants des Opérations du Tchad regroupe tous
ceux ayant servi la Nation lors des divers conflits de ce
siècle auxquels la France a été confrontée. L'Association
œuvre en faveur des droits sociaux de ses membres, aide
à la constitution d'une retraite mutualiste, perpétue le
culte du souvenir, revendique une retraite pour l'ensemble des Orphelins de Guerre et améliore les conditions d'octroi de la carte du combattant et du TRN.
Cette association recherche pour la Suisse des adhérents
ainsi que de fortes personnalités ayant le bagage nécessaire pour ouvrir une section suisse.
Contacter: Olivier Collet
14, Petites Roches - CH-1400 - Yverdon-les-Bains
Tél. 079 18 20 42 68
anttrn.suisse@romandie.com
http://membres.lycos.fr/anttrnsuisse
• Assemblée Générale de la section suisse de la
FFMJS tenue le 10 février 2005
Le Président, Christian Thévenaz, a souhaité une très
cordiale bienvenue à chacun et a remercié les
personnalités présentes : M.F. Laumonier, Consul
Général de France, M. J.P. Crespelle, Président de
l'Union des Sociétés Françaises de Genève; M. B. Revol,
Président d'Honneur de l'U.S.F., M. M. Malavallon, Viceprésident de l'Ain, représentant M. Jean Teulière,
Président et le Président Jean Gallioz. M. D. Bontems,
Président de l'Association des sous-officiers de réserve de
Genève. Mme Ada Wild, membre de notre Section. M. le
Commandant Philippe Chappet, Commandant du Centre
de secours d'Annemasse, Vice-président de la délégation
suisse de l'Observatoire National de Défense. Puis, M. le
Consul Général, au nom de M. Jean-François Lamour,
Ministre de la Jeunesse et des Sports, remet la médaille
de bronze de la Jeunesse et des Sports à MM Jean-Loup
Chappelet, Christian Coulet, Stéphane Coulet et Roger
Helgen. Puis M. Thévenaz, au nom de la Fédération, a
remis la Médaille d'Honneur de celle-ci à M. Laumonier
pour le remercier de tout le travail qu'il a fourni lors de
son mandat.
• 2e chapitre des piliers chablisiens
M. Patrick Gendraud, maire de Chablis et conseiller
général, M. Bernard Legland, Grand Architrave de la
Confrérie des Piliers Chablisiens accompagnés des
hauts responsables européens de la Confrérie ont accueilli ce 2e chapitre exceptionnel helvétique le 4 juin
2005. Pour ce chapitre printanier organisé par M.
Alexandre Dembitz, Confédéral Pilier et M. Armand
Azoulai ancien Confédéral Pilier, un dîner gastronomique bourguignon a été servi accompagné de
divers Chablis et animé par le groupe folklorique
chablisien « le Regain ».
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FONDATION BODMERIANA

Charles Méla capitaine au
long cours

« Tout est question de correspondances » martèle l’enjoué directeur
de la Fondation Bodmer.

Sertie dans son écrin
colognote, la fondation
Bodmer a longtemps joué les
belles endormies aux yeux du
public. Grâce aux travaux
menés par le talentueux
architecte tessinois Mario
Botta et depuis sa réouverture
aux visiteurs, la Bodmeriana,
une des plus belles
bibliothèques privées au
monde, a réussi le tour de
force de dépoussiérer son
image. Désormais, elle inspire
non seulement les érudits
mais aussi le grand public
grâce à une riche
programmation. Initiateur de
cette politique dynamique, le
professeur Charles Méla a fait
gagner le grand large à ce
prestigieux navire.

Dans son bureau aux murs recouverts
de livres aux reliures anciennes, le
professeur de littérature médiévale à
l’Université de Genève est tout à fait
dans son élément. Alerte, il m’emmène dans la salle attenante : un
magnifique salon clair au style épuré,
tableaux, statuettes, tables de discussion, tout incite au partage intellectuel. La pièce baignant de lumière
plonge sur les nouveaux jardins
architecturés de la Fondation Bodmer.
C’est là que se tiendra l’interview.
L’attitude est significative. « Pour moi
Bodmer doit s’imposer comme un
lieu de rencontres entre différents arts
qui témoignent de l’avancée de
l’humanité » explique-t-il avec une
faconde toute méridionale, « sciences, musique, théâtre, graphisme, tout
peut interférer avec les manuscrits et
livres qui nous possédons ici ».
Eviter le risque passéiste et, par là
même, la mort des documents précieusement récoltés dans cette collection, tel est le but premier de
Charles Méla. « Mario Botta le disait
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en préparant le projet : il y a un paradoxe à mettre les livres en vitrine.
Aussi son travail architectural et ma
démarche intellectuelle concordent :
il faut faire exister le document dans
toutes ses dimensions, afin de permettre aux gens de comprendre le
parcours de l’Humanité. Botta l’a
réussi avec la mise en scène de
l’espace, moi je le fais dans le mouvement. Par exemple alors que se
tenaient les représentation de Tristan
et Iseult au Grand Théâtre de
Genève, j’ai apporté lors d’une conférence le livret original de l’Opéra
avec les corrections manuscrites de
Wagner et de von Bullow. Croyez-moi
l’émotion était à son comble ».
Répondrez-vous à l’appel du large ?
Multipliant les rencontres, créant
l’évènement avec des expositions,
Charles Méla n’a eu de cesse d’attirer
dans sa thébaïde, un public toujours
plus nombreux. La programmation
prévue pour l’année 2005-2006 ne
fait que confirmer la richesse de ce
haut lieu de culture désormais incontournable à Genève. En plus de la

CHARLES MELA

collection permanente, aux pièces
régulièrement renouvelées (pour des
questions d’intérêt et de conservation), des expositions temporaires,
des rencontres et des lectures émailleront les prochains mois de Cologny.
Ainsi revisité, ce magnifique fond
permet de s’embarquer pour la plus
passionnante des traversée : celle qui
suit les multiples voies de l’esprit
humain.
Qui êtes-vous Charles Méla ?
Eclairé et sympathique, Charles
Méla, après avoir été de 1994 à
2003, président du Conseil de la
Fondation Bodmer, en est devenu le
directeur. Professeur de littérature
française médiévale à l’Université de
Genève, il a publié de nombreux ouvrages de référence. Son livre « La
Reine et le Graal » aux éditions du
Seuil a été couronné par l’Académie
française. Il a également publié « Le
Beau trouvé » aux éditions Paradigme
en 1993 ainsi que des éditions et
traductions de romans de Chrétien de
Troyes dans la collection « Lettres
Gothiques » du Livre de poche.
Jeanne Casanova

PROGRAMME DE LA FONDATION
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE
« Deux ans après avoir inauguré à
Cologny le Musée créé par Mario
Botta, la Fondation Bodmer renouvelle profondément pour la
rentrée son exposition permanente. Le cadre demeure : en dix
sections est présenté le cheminement
intellectuel de l'humanité à travers les
civilisations de l'écriture, des origines

à nos jours, mais 125 pièces nouvelles
ou nouvellement présentées y sont
introduites. Le public est invité à
découvrir de somptueux manuscrits
médiévaux, d'Occident et d'Orient,
des vitrines centrées sur les grands
trésors de la Collection : la Réforme,
Shakespeare, le Siglo de Oro, Molière,
Goethe, les romantiques allemands,
Rilke et Valéry, d'autres consacrées à la
musique ou à la littérature enfantine,
sans oublier la vitrine spéciale sur Sade
que laisse un temps encore Mme
Monique Nordmann.
Mais pour donner à voir sous un
autre angle d'autres chefs-d'oeuvre
que recèle la Collection et en élargir
encore le champ, Jacques et
Ghislaine Quentin ont saisi l'occasion du XXIVe Congrès de la prestigieuse Association Internationale de
Bibliophilie qui se tient cette année
en Suisse pour organiser en septembre et en octobre une exposition
des Fleurons de la Bodmeriana,
complétée par un choix judicieux de
Reliures précieuses que possèdent
certains des Amis de la Fondation,
eux-mêmes grands collectionneurs.
Une occasion unique d'admirer des
merveilles d'ordinaire réservées à des
cercles privés. La réunion exceptionnelle de reliures précieuses témoigne
de la richesse d'un art décoratif méconnu. L'exposition présentée avec
le soutien des membres de l'Association des Amis de la Fondation et de
quelques bibliophiles genevois, porte

sur des pièces exécutées et signées
par des maîtres tels que Pierre
Legrain, Rose Adler, Paul Bonet,
Sonia Delaunay ou le genevois JeanLuc Honegger. Miroir d'un temps, art
vivant et riche d'inventions, la reliure
originale ne cesse de se renouveler et
de nous surprendre.
La grande surprise est pour fin
novembre : dans une mise en scène
entièrement conçue par Mario Botta
lui-même, un labyrinthe de dessins et
de manuscrits, Les Mythes de
Dürrenmatt (Minotaure, Pythie,
Midas, Achterloo), nous plongera
jusqu'en mars 2006 au coeur des
noires visions hallucinées par l'un
des écrivains majeurs de notre temps.
Evénement doublement exceptionnel, puisqu'il est signé de la main de
Botta et qu'il révèle pour la première
fois la Collection privée de Charlotte
Kerr-Dürrenmatt. Quelques gravures
de Picasso sur le Minotaure seront
disposées en contrepoint.
Parallèlement, en novembre et en
décembre, sous l'égide de Lombard
Odier Darier Hentsch, une exposition
« L'imagination et le monde réel,
autour de Jules Verne », permettra
d'entrevoir, à côté d'oeuvres scientifiques de la Collection Bodmer, quelques unes des plus rares pièces d'une
fabuleuse collection privée genevoise,
la plus belle assurément, d'un passionné de Jules Verne.
Nouvelles expositions
complémentaires de la Fondation
Martin Bodmer
Reliures précieuses du 23 août au
25 septembre 2005
Fleurons de la Bodmeriana du 2
septembre au 30 octobre 2005
Heures d'ouverture : du mardi au
dimanche de 14 à 18 heures.
Fermé le lundi.
Billet d'entrée : 8.-CHF et 5.-CHF
pour retraités, étudiants, valable pour l'exposition temporaire et permanente.

Visite sur rendez-vous :
info@ fondationbodmer.ch
www.fondationbodmer.org
tél. 00 41 22 707 44 36
fax 00 41 22 707 44 30
19-21, route du Guignard
CH -1223 Cologny-Genève.
Accès pour handicapé - Bus :
« A » arrêt « Cologny-Temple » et
« 33 » arrêt « Croisée de Cologny »
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INFORMATIONS

5e FORUM ECONOMIQUE
RHODANIEN

COURRIER LECTEURS
Article opinions page 28 du numéro 59

Après les succès des quatre premiers
Forums (Martigny en 2001, Marseille
en 2002, Lyon en 2003 et Sion en
2004), la 5e édition du Forum Economique Rhodanien se déroulera au
Palais des Congrès d'Arles, le vendredi
21 octobre prochain sur le thème:
« La nécessaire mutation de l'économie rhodanienne ».

« … Ce genre d’écrit est rare, je tiens à vous en féliciter tant une pensée
commune, toutes tendances politiques confondues, s’est ancrée en France,
la vouant à l’immobilisme et qui la conduit à une faillite inéluctable, déjà
fortement avancée. La République, pourtant récente malgré ses numéros
successifs, a fait son temps. Il faut revenir à un système plus autoritaire,
moins laxiste qui avait fait ses preuves et conduit notre pays au sommet de
la gloire. Cette « fonction publique », pléthorique, omnipotente, sans cesse
revendicatrice, souvent paresseuse puisque intouchable devrait disparaître
sauf dans les pouvoirs régaliens du pouvoir. L’éducation des jeunes doitelle être confiée à un corps de grévistes davantage attachés à leurs
avantages immérités qu’à la transmission du savoir ?... »
Extrait d’un courrier de M. Jean-Claude Derome - Moutier

Cette année, la Ville d'Arles, associée à
la CCI du Pays d'Arles, accueillera
cette 5e édition avec l'appui du Conseil
Régional PACA, du Conseil Général
des Bouches du Rhône, du Canton du
Valais, de la COTRAO, de la Compagnie Nationale du Rhône, de la
Caisse des Dépôts, des ASF, en collaboration avec l'Union Patronale du
Pays d'Arles. Le Forum Economique
Rhodanien s'adresse aux dirigeants
d'Entreprise, de grands groupes et de
PME ainsi qu’aux responsables de
collectivités territoriales, politiques,
enseignants, chercheurs, étudiants, de
France et de Suisse.
Le Forum sera basé sur deux thèmes
essentiels :
la logistique rhodanienne et le couloir rhodanien, terre d'accueil d'une
nouvelle économie. Y seront abordés
plus spécifiquement les aspects de la
logistique et le trafic multimodal en
vallée du Rhône, la politique suisse
de transfert de la route au rail, la
nouvelle approche portuaire, le ferroutage Perpignan-Bettembourg, la
nouvelle logistique en Camargue, le
tourisme face à l'évolution des modes
de vie, l’immobilier résidentiel et de
loisir, la reconversion de sites industriels, l'entreprise face aux seniors
(leurs modes de consommation et
leurs pouvoirs d'achat), la problématique industrielle de l'adaptation
ergonomique des produits aux handicapés ou encore, le programme
ITER : une approche inédite avec le
concours exceptionnel de scientifiques de l'EPFL aux côtés des
ingénieurs de Cadarache.
Siège du Forum
CCF SA - 6, Pré-Fleuri - CP 286
CH - 1951 SION
Tél. 027 327 35 50
Fax 027 327 35 51
forum@ccf-valais.ch
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2e FETE DE LA BIERE

Le Deutscher Internationaler Club in Genf & l'Union des Sociétés Française
de Genève vous invitent du jeudi 12 au dimanche 25 septembre prochains à
venir faire la fête au Restaurant Le Nant-d'AvriI, 107, rte du Nant-d'Avril 1217 MEYRIN.
Pour les horaires et réservations, téléphoner au 022 782 98 22
Entrée libre - Bus ligne 8
7e EDITION DU FESTIVAL FILMAR EN AMERICA LATINA
Du 8 au 29 novembre 2005 à Genève et aussi dans les lieux suivants:
Versoix - Ferney-Voltaire - Lausanne - Bienne - Aigle - Sion - Berne Fribourg - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Delémont.
Après le succès incontestable de la précédente édition ayant rassemblé plus
de 16'500 spectateurs autour d'une centaine de films, reflets de la diversité
culturelle des pays du continent, le cru 2005 est placé sous le signe de
l'extension et de la proximité.
Tahar Houchi - Filmar en americana latina - www.filmaramlat.ch
Tél. 022 906 59 54 - 078 761 13 79
Dans le cadre du Cycle annuel Marie-Thérèse Coullery et en marge de
l'exposition « La faïence française à l'époque du Roi Soleil », la Fondation
Amaverunt et le Musée Ariana organisent une conférence intitulée Perfection
hollandaise, fantaisie nivernaise : deux styles faïenciers au XVIIe siècle.
le mercredi 21 septembre à 18h30 au Musée Ariana (salle polyvalente, rezde-chaussée) par Mme Antoinette Fay-Hallé, conservateur général du
patrimoine en charge du Musée national de Céramique de Sèvres, et
Madame Christine Lahaussois, chargée de conservation.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au secrétariat du musée, tél. 022 418 54 55
ariana musée suisse de la céramique et du verre
10, avenue de la paix Genève

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
L’U.F.E. est présente dans le monde depuis plus de 75 ans
L’U.F.E. vous aide en défendant vos droits

De gauche à droite :
J.P. Crespelle
N. Pleines
R. Legrand
C. Schmid
M. Ravenne

Claudine Schmid
Vice présidente
de l’U.F.E.

Photo : N. Soler

Au moment où l’UFE adapte ses statuts pour mieux répondre aux attentes des Français de l’étranger, il est
utile de dresser le bilan de son action
et de définir son avenir.
Sans doute, depuis sa création en
1927, aurait-il été possible de faire
mieux, mais la situation des Français
de l'étranger s'est considérablement
transformée et améliorée grâce à ses
efforts continus et tenaces.
POURQUOI L'UFE EST-ELLE NEE ?
Si sa naissance n'avait pas répondu à
un besoin, l'UFE n'aurait pas pu
travailler efficacement.
Les Français venus de loin se
heurtaient en 1927 à de grandes difficultés pour obtenir l'indemnisation
de leurs biens perdus et pour faire
reconnaître la plénitude de leurs
droits d'Anciens Combattants.
Un profond malaise se répandait
parmi les Français de l'étranger qui
voyaient leur Patrie méconnaître
leurs sentiments et leurs sacrifices ou
refuser de défendre leurs intérêts.
RESSERRER LES LIENS
Sensible à cet état de choses, un
homme généreux et efficace, Gabriel
WERNLE, domicilié en Suisse, prit
l'initiative de fonder en 1927 l'Union
des Français de l'Etranger.
Dès lors, des efforts nombreux et

successifs furent déployés pour
resserrer les liens entre les expatriés et
la Mère Patrie, faire connaître en
France leur rôle et les services qu'ils
rendaient, faire reconnaître par les
Pouvoirs publics leurs droits à l’égalité
avec ceux des Français de France,
assurer le meilleur développement de
leur action au service et au profit de la
France, aussi bien dans le domaine
culturel qu’économique.
Les Français de l’étranger trouvèrent
ainsi une association qui se donna
pour mission de les regrouper, de les
aider, de les défendre.
UNE ACTION CONTINUE
L'action têtue, poursuivie patiemment
et sans découragement depuis lors par
les dirigeants successifs de l'UFE au
siège central de Paris et dans les 147
sections répandues dans le monde, a
comme but profond, jamais oublié, de
rapprocher la situation des Français
expatriés, où qu'ils soient, de celle des
Français demeurés en France.
L'UFE est devenue le lien vivant matériel et moral - entre la France et
ses ressortissants lointains, l'avocat et
le défenseur des Français expatriés
auprès des Pouvoirs publics.
Au cours de son histoire récente, l'UFE
a ainsi manifesté sa vitalité en adaptant
ses objectifs immédiats aux nécessités
de la situation internationale, tout en
poursuivant son action à long terme,
que ce soit dans les domaines de la
protection sociale, de l'enseignement,

de l'exercice du droit de vote, de la
nationalité et de la fiscalité ou de la
sécurité.
CONTINUITE ET RENOUVELLEMENT
Il y aura toujours des Français quittant la métropole pour quelques années et qui, installés, y passent leur
vie. Ceci étant, le séjour des Français
hors de France est devenu plus limité
dans le temps, plus précaire dans les
fonctions occupées.
La révolution accomplie dans le domaine des moyens de communication a raccourci les distances et rapproché de la France les Français de
l'étranger. Ils entendent encore plus
participer de plein droit à la vie de
notre société, bénéficier de la législation sociale, donner à leurs enfants
une éducation à la française, voter.
L'UFE modifie donc peu à peu son
action. Elle continue à défendre et à
être le porte-parole des communautés
anciennes à l'extérieur et, dans le
même temps, elle cherche à s'adapter
à cette nouvelle forme de mobilité.
Au terme de ces années et dans la
certitude de pouvoir longtemps
encore vous servir, l'UFE est, sans
vanité, fière de son action et décidée
à la poursuivre grâce à ses adhérents.
N’hésitez pas à rejoindre l’une de
nos représentations en Suisse et à
demander le programme de leurs
rencontres.

Pour adhérer à l’U.F.E., veuillez contacter la représentation locale de votre région:
U.F.E. Bâle

U.F.E. Genève

U.F.E. Vaud-Valais

U.F.E. Zürich

Nicole Pleines
Gartenstrasse 63
4052 Bâle
Tél. 061 272 08 70
Fax 061 272 08 70

Yves Donin de Rosière
3, avenue de Miremont
1206 Genève
Tél. 022 346 65 50
Fax 022 346 65 32

Raymond Legrand
61A, route de Vevey
1207 Blonay
Tél. 021 943 43 37

Claudine Schmid
Butzenstrasse 54
8038 Zürich
Tél. 044 480 24 63
Fax 044 480 24 69

pleines@francaisdesuisse.ch

derosiere@francaisdesuisse.ch

rclegrand@vtx.ch

schmid@francaisdesuisse.ch

U.F.E. Helvetia-Berne
Hervé Ravenne
12A, rte de Bertigny
1700 Fribourg
Tél. 076 442 64 62
Fax 026 322 34 23
ravenne@francaisdesuisse.ch
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ZURICH

UN 14 JUILLET SOUS LE
SIGNE DE L’AMITIE
FRANCO-SUISSE
A l’extérieur, rien d’apparent…
mais le citoyen zurichois non
prévenu de l’événement qui,
en ce 14 juillet, poussait la
porte d’entrée de l’Hôtel de
ville risquait de ne pas y
retrouver son
« schwyzertüsch » !
Le fier alignement des
armoiries des corporations
avait été partiellement
recouvert de longues
bannières « bleu blanc
rouge », les colonnes
ceinturées itou, les tables de
bistrot de circonstance et
l’imposant buffet décorés de
même… Certes pour rassurer
notre visiteur, il restait
suspendu de part et d’autre du
drapeau français, le drapeau
suisse et la bannière bleu et
blanc de la ville de Zurich ;
mais c’est sûr, il se passait bien
là quelque chose de peu
ordinaire…
Le tournage d’un film ? Non.
La réception d’une
délégation ? Presque !
Tout simplement, sur
proposition du Consul
Général de France, M. Jacques
Sturm, et à l’invitation
généreuse du Maire de Zurich,
en ce 14 juillet, jour ordinaire
de travail pour nos hôtes
suisses, la célébration de notre
Fête Nationale, là, au beau
milieu du grand hall de l’Hôtel
de Ville, joliment décoré à nos
couleurs. Une manière pour la
ville de Zurich de redire son
attachement à la présence
officielle de la France dans ses
murs et de se féliciter du choix
des autorités françaises de
renforcer cette présence en
étendant la compétence du
Consulat Général à l’ensemble
des cantons de Suisse
alémanique.
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Célébrer le renforcement de la
présence de la France à Zurich
Les Zurichois ne s’y sont pas trompés : plus de 200 personnalités du
monde politique, économique, culturel, éducatif et universitaire ont répondu positivement à l’invitation du
Consul Général à participer à la manifestation officielle. Le maire,
M. Elmar Ledergerber, a tenu, dans
son allocution, à rappeler le vieux
commerce qu’entretiennent depuis
plusieurs siècles la ville de Zurich et
notre Pays, en insistant notamment
sur le rôle de la France impériale, au
travers de l’acte de médiation, dans
la fondation de la Suisse moderne. Il
s’est aussi plu à souligner la présence
dans les services et le commerce de
nombreuses entreprises françaises
d’importance et l’excellente qualité
des relations culturelles. Il a enfin
rappelé le poids non négligeable de
la communauté francophone qui fait
de Zurich « la troisième ville francophone de Suisse ». Le Consul général, quant à lui, a remercié la ville de
son soutien quand il s’est agi de dire
aux autorités françaises l’importance
qu’il y avait à conforter la présence
de la France dans la première ville de
Suisse ; il a rappelé combien la communauté française se sentait bien ici,
qu’elle y était profondément enracinée et à quel point l’extension du
Lycée français de Zurich témoignait
d’un pari et d’un engagement pour
l’avenir… Enfin, revenant sur l’extension de la compétence du Consulat
Général à l’ensemble de la Suisse
alémanique, il a voulu y voir, en même
temps que l’expression d’une volonté
stratégique évidente, comme un nouveau départ. La Marseillaise et
l’Hymne national suisse ont alors
résonné dans l’Hôtel de Ville, il ne
restait plus ensuite au champagne qu’à
pétiller dans les verres.

prêtait son cadre à la célébration de
notre Fête nationale. Une assistance
haute en couleurs, sonore, s’est retrouvée néanmoins à l’unisson quand
il a fallu entonner l’hymne national,
mais quand même dissipée, on ne se
refait pas, même mâtiné de culture
suisse, quand il s’est agi d’écouter le
message de bienvenue du Consul
Général. Il a souhaité faire partager
sa joie de pouvoir tenir à ses
compatriotes à un an de distance, un
discours autrement plus optimiste
quant à la présence de la France en
terre alémanique et les assurer que
tout était mis en œuvre pour qu’ils
trouvent auprès de ses services le
meilleur accueil et l’efficacité qu’ils
sont en droit d’attendre. Une ambiance musicale également haute en
couleurs : Clara Moreau et son
groupe zurichois ont égrené le
répertoire associé à l’événement qui
fait partie de la mémoire collective
entre nostalgie, émotions et ferveur
collective partagée.
Claudine Schmid, l’élue à l’Assemblée des Français de l'Étranger, pouvait à juste titre se réjouir de voir ses
compatriotes heureux d’être ainsi
rassemblés : des jeunes en nombre,
beaucoup de nouveaux venus, les
associations mais aussi l’économie,
la culture, l’enseignement et le sport
étaient bien représentés. Le Consul
général et Mme Jacques Sturm, avec
l’appui de l’équipe du consulat,
avaient bien fait les choses pour
réserver le meilleur accueil à la
communauté, un accueil culinaire
qui se prolongea généreusement fort
tard pour le plus grand bonheur des
participants.
Jean-Jacques Paubel

De l’Hôtel de Ville au Cloître de la
Frauenmünster : les retrouvailles de
la communauté française
De mémoire de Français installés
dans la circonscription, ils n’avaient
jamais vu ça : à coup sûr plus de 500
de nos concitoyens et amis de la
France se sont retrouvés pour fêter
ensemble ce 14 juillet 2005. Une
joyeuse ambiance d’un bout à l’autre
du Cloître de la Frauenmünster qui

J. Pêcheur et
C. Schmid

CONSULAT

Le 14 juillet 2005 au Restaurant du Parc
des Eaux Vives
A l’occasion de la fête nationale, le Consul Général de
France et Madame François LAUMONIER ont reçu la
communauté française des cantons de Genève, Vaud et
Valais. Quelque 900 convives étaient présents au
Restaurant du parc des Eaux Vives.

Les mouvements au Consulat
M. Nicolas METTRA, ministre plénipotentiaire est nommé
Consul Général de France à Genève. M. François
Laumonier, son prédécesseur a rejoint l’inspection des
affaires étrangères après 4 ans passés à Genève.
M. Alain LAFARGUE, nouvel adjoint du Consul Général
a pris ses fonctions le 29 juillet. Il succède ainsi à
Mme Françoise Le Moigne appelée à la direction de la
cellule de veille du Quai d’Orsay.
M. Paul AUBERT, le nouveau Chef de Chancellerie,
remplace Mme Nelly Kerviche qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Réorganisation interne
Le Bureau des affaires sociales et de l’emploi est occupé
depuis le 1er septembre par Mme Olivia Pralus.
Le public y est reçu de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous.
tél. 022 319 00 22
ou olivia.pralus@diplomatie.gouv.fr
N.B : Les personnes qui souhaitent se faire établir un
certificat de vie peuvent s’adresser à l’accueil du
Consulat entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi.
Mme Béatrice Quaresemin renforce à présent le service
de l‘état civil; Mme Béatrice Véyeau a rejoint l’équipe
des visas.
Pour tout complément d’information :
Consulat Général de France,
2 cours des Bastions - 1205 Genève
tél. 022 319 00 00
site internet : www.consulfrance-geneve.org

Un Concert pour le paix
Le 8 mai dernier, les communautés allemande et française
de Genève ont commémoré ensemble le 60e anniversaire
de la fin de la seconde guerre mondiale.

Photo : Jean-Pierre Crespelle, Président de l’UFSG,
Alfred Simms-Protz, Consul Général d’Allemagne à
Genève, François Laumonier, Consul Général de France
à Genève, Ralph Tatu, Président du DICG.

Souhaitant donner une dimension originale à ces soixante
ans de paix et de réconciliation, le Président du Club
International Allemand de Genève et le Président de l’Union
des Sociétés Françaises de Genève se sont associés aux
Consuls Généraux d’Allemagne et de France à Genève afin
d’organiser un concert exceptionnel le 25 juin dernier au
Conservatoire de Musique de Genève. Cette initiative
commune et unique dans un pays tiers a été accueillie très
favorablement par les autorités de la Ville et du Canton de
Genève, également présentes à cette manifestation. Une
salle comble a pu écouter et apprécier la Chorale francoallemande de Lyon et l’Orchestre de Chambre de Genève.

www.lejournalfrancais.ch

23

