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TROIS QUESTIONS À
Serge Juillard
Créée en 1971, Médecins sans
Frontières est une association
humanitaire internationale d’ai-
de médicale qui intervient dans
près de 60 pays dans le monde.
30 000 personnes travaillent au-
jourd’hui pour MSF. L’indépen-
dance de l’organisation est ga-
rantie par plus de 5 millions de
donateurs.

Depuis quelques mois, en rai-
son de la recrudescence des con-
flits et du coût toujours plus
élevé de ses missions, MSF se
tourne vers le secteur privé et
noue des accords de partenariat
au travers du mécénat d’entre-
prise.

Serge Juillard est chargé de
développement pour la zone
Mayotte - La Réunion. Mais avec
la crise économique, pas facile de
réunir des dons...

– Serge Juillard, comment se
matérialise le don privé pour
MSF?

– L’entreprise se situe dans
une démarche RSE (Responsabi-
lité sociale – ou sociétale – d’en-
treprise), une démarche ci-
toyenne lié au développement
durable. Par exemple, pour les
entreprises cotées au Cac 40,
elles ont obligation de publica-
tion de ce RSE, consultable par
tous.

Fiscalement parlant, un don
en faveur de MSF ouvre droit à
une réduction d’impôt égale à
60% de son montant.

– Quelles formes revêt ce
don?

– Le mécénat financier, le mé-

cénat de compétences, les dons
en nature, le produit-partage ou
la mobilisation des collabora-
teurs. Le choix est large. Il est
aussi fonction des stratégies des
entreprises, si elles s’inscrivent
par exemple dans la proximité ou
non.

Où commence, où s’arrête la
philanthropie ? Chacun voit. O-
range, EDF, le Crédit agricole ont
leur propre fondation et elles
effectuent des dons dans cette
optique d’externalisation.

– Localement, quels sont les
premiers échos par rapport à
votre démarche?

– Tout d’abord, il l’existe pas
d’antenne locale de MSF. Nous
nous efforçons d’en jeter les
bases. Une campagne face/face
va débuter dans les grands
centres commerciaux de l’île.

Serge Juillard.
J’ai obtenu des rendez-vous
presque à chaque fois que j’avais
un contact physique avec mes
interlocuteurs. Maintenant, au
vu de la crise économique, il est
vrai que les chefs d’entreprise
sont plutôt dans une stratégie
d’attente.

La culture du mécénat d’entre-
prise n’est pas inscrite dans
l’ADN local. Mais il faut susciter
l’envie. Les retombées en termes
de notoriété sont souvent igno-
rées. Un mécène peut utiliser ce
ou ces partenariats avec ses
propres partenaires. Il possède le
logo exclusif de MSF, bénéficie
d’aides fiscales et peut se proje-
ter sur une association à long
terme en planifiant sa campagne
de soutien.

Propos recueillis par :
Jean-Marc GOGLIONE
Serge Juillard est chargé de développement pour Mayotte et La Réunion de Médecins
sans Frontières. Il démarche auprès des entreprises privées des partenariats en faveur

des missions de MSF.
email : sjuillard �paris. msf. org

ET AUSSI A...
Régis Bertogli, directeur
du Creps de La Réunion ;
Marie-Line Soubadou, 10e

adjointe au maire de
Sainte-Marie : Marie-Thé-
rèse de La Possession de
la part de Noémie, Coren-
tin, Lynda et Patrick.
Wilfrid Bertile : « Doux rêveur
et homme d’action »

– Pierre Sabbagh, créateur du premier journal
télévisé s’est éteint à 76 ans. L’Afrique du Sud
remporte le Grand Prix de la quatrième édition
des Floralies. L’édition de ce dimanche 2 oc-
tobre brosse un portrait de Wilfrid Bertile. En
voici une partie intitulée «face à face».

– – Pourquoi doit-on se méfier de vous?
– Parce que je ne sais pas dire non. Ou plutôt je

ne dis pas non tant que je n’ai pas épuisé toutes
les possibilités de dire oui.

– Qu’est-ce qui vous fait peur?
– L’avenir du monde : le surpeuplement, la

pollution, l’épuisement des ressources, la faillite
sociale des pays les moins développés.

– Sur une île déserte, vous emportez qui et
quoi?

– Mes enfants et la femme que j’aime. Et aussi
un livre de poésie : c’est la beauté, c’est le beau.

– Quel est votre fantasme?
– Comme Jacques Brel, être pour une heure

seulement beau et con à la fois.
– Combien de fois par mois?
– Le plus souvent possible, mais à mon âge, on

préfère la qualité à la quantité.
– Dieu pourrait-il être une femme?
– Encore faut-il qu’il existe. Mais si c’est le cas,

pourquoi pas?
– Pourquoi faut-il être croyant?
– Il faut être croyant si on a peur de mourir.
– Vous êtes pour ou contre la peine de mort?
– Contre puisque j’ai voté l’abolition. Et c’est

sans doute l’un des votes que j’ai émis avec le plus
d’enthousiasme.

– Vous gagnez combien?
– Ce que gagne dans les Dom un professeur

agrégé en fin de carrière.
– Bénéficiez-vous d’avantages en nature?
– En tant que conseiller auprès du président du

Département, j’ai une voiture et un logement.
C’est beaucoup dans le contexte réunionnais.

– Entre Bernard Tapie, Pierre Vergès, Eric
Boyer, Cimendef, La Buse, Pierre Lagourgue et
la Vierge Marie, qui choisiriez-vous d’être?

– Cimendef parce que, comme disait Lacaus-

sade, il préférait « la lutte incertaine et sauvage à
des jours plus cléments passés dans l’esclavage».

– Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu’un?
– Tuer, non. Donner des baffes, oui !
– Quelle est votre insulte préférée?
– Fonctionnaire.
– Qu’est-ce qui vous fait pleurer?
– La souffrance des enfants.
– La pire des injustices pour vous, c’est quoi?
– Eh bien la souffrance des enfants.
– Qu’est-ce que vous aimez le plus en vous?

– Ma faculté à me supporter. Et aussi ma faculté
à me mettre à la place des autres.

– Méritez-vous votre vie?

– Oui. Il faut se dire qu’on est né pour réaliser
de grandes choses et ne pas s’arrêter tant qu’on y
est pas parvenu.

– Entre le dodo, le margouillat et l’endormi,
quel est, selon vous, l’animal qui représente le
mieux le Réunionnais ?

– L’endormi. Endormi par trois siècles de
colonisation dont une bonne partie d’esclavage.

– N’avez-vous jamais volé?

– Il m’arrivait, étant jeune, de cueillir des fruits
sauvages ou de couper des palmistes. Mais c’était
une économie de cueillette nécessaire à la survie.

– Vous engagez-vous à signer un chèque de
500 francs à l’ordre de la Croix-Rouge pour les
enfants déshérités du monde?

– Oui, pas de problème. Je pense effectivement
que les citoyens doivent apporter leur contribu-
tion en complément des pouvoirs publics et que
l’on doit être solidaire.

– Qu’est-ce qui vous ferait plaisir?
– Que mes proches n’aient pas de gros pépins.

– La plus belle fille du monde peut-elle tout
donner?

– Chacun doit donner le meilleur de ce qu’il a.
C’ETAIT IL Y A VINGT ANS
� A VÉLO OU EN AU-
TO ?L’un de nos lecteurs
saint-pierrois, Sébastien Co-
rolleur, nous indique avoir
écrit au maire de Saint-
Pierre au sujet du manque
de pistes cyclables.

« Je réside à Saint-Pierre
depuis quelques années et
adepte d’un moyen de loco-
motion qui ne consomme
pas d’essence, ne crée pas
d’embouteillage et est bon
pour la santé, j’ai nommé :
le vélo.

Je regrette qu’il n’y ait
pas suffisamment de ban-
des cyclables dans notre
belle ville, je mettais cela
sur le compte de la difficul-
té du relief et de l’étroitesse
des rues.

Cependant quelle n’est pas ma surprise quand
je découvre les nouveaux travaux d’aménage-
ment de la route du front de mer qui détruisent
complètement la bande cyclable côté montagne
près du parking Albany, quelque mois après le
retrait de cette même bande devant le nouvel
hôtel Villa Delisle et celle de la rue Marius et Ary
Leblond à la Ravine Blanche. Et ce pourquoi ?
Créer de nouvelles places de parking.

Je suis donc déçu de constater que nous
sommes en 2014, ère du développement du-
rable, de l’agenda 21 et que la ville de Saint-
Pierre fait marche arrière sur la question de la
circulation urbaine en empêchant les usagers de

la petite reine de se déplacer en toute sécurité
pour favoriser le stationnement des véhicules
qui, pourtant, occasionnent de nombreux bou-
chons sur cette artère aux heures de pointe.

La Réunion subit également des maladies
liées à la sédentarité et au surpoids en nombre
record en France (diabète, AVC, pathologies
cardiaques etc.). Alors pourquoi ne pas plutôt
encourager vos concitoyens à circuler autre-
ment qu’en voiture en créant plus de pistes
cyclables et des trottoirs mieux aménagés pour
les piétons comme vous l’avez fait sur la rue du
Presbytère par exemple ? » (Photo Jean-Claude
FEING)
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